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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.
Cette année, le projet ‘Biodiversifionsnous’ reprend du service dans les
classes de 6ème primaire de 3
écoles de notre entité en proposant à près de quatre-vingt
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 réalisent des capsules vidéo pour apprendre à préserver la faune et la flore. Depuis
peu, ces vidéos sont diffusées sur

Echange sur le thème :
«Qu’est-ce qu’une œuvre d’art ?»
En parallèle de l’exposition, où vous pourrez (re)découvrir à
votre guise les peintures et sculptures de l’artiste Roland
Lavianne invite, le dimanche 17 février à 14h00, à l’Espace
Bauthier, tous ceux et celles qui le désirent, à venir échanger,
en toute liberté, à propos de : «Qu’est-ce qu’une œuvre d’art ?».
Il partagera sa vision de l’art en revenant sur son long parcours
et questionnera l’assemblée sur le concept « d’œuvre d’art » à
travers une discussion à bâtons rompus.

internet.
Rendez-vous sur
www.biodiversifions.com, le résultat est bluffant. Un projet animé
par la dynamique Valérie Tilmans,
de l’asbl Art qui show.
Autre projet, autre discipline artistique, avec le hip-hop. Les classes
de primaire et même quelquesunes de maternelle auront l’opportunité, cette année, de s’initier
à la danse, au graffiti, au rap ainsi
qu’au beatmaking : les principaux
« piliers » qui constituent la base
du mouvement hip-hop... De quoi
découvrir une (contre) culture, de
plus en plus omniprésente dans le
paysage médiatique, mais qui
reste souvent méconnue.
Ludovic Devriendt

Programme détaillé
dans le Petit Tram de Mars

INFOS PRATIQUES
- Exposition du 9 février au 3
mars 2019, les samedis et
dimanches, de 13h à 17h, en
semaine, sur rdv.
- Vernissage le samedi 9 février
à 11h00
- Echanges avec Roland
Lavianne le dimanche 17
février à 14h00
- Le tout dans les Salons de
l’Espace Bauthier, au Centre
Culturel d’Ittre.

ERRATUM : Attention, il y a eu quelques quiproquos à propos des horaires : du vernissage, mais
aussi des heures d’ouverture de l’exposition! Le vernissage aura donc bien lieu à 11h. Et les
salons seront bien ouverts, les weekends, de 13h à 17h.

Du jeudi 21 février au
dimanche 24 mars à 20h30
Théâtre de La Valette
Les
Combustibles
d’Amélie
Nothombdétails en page 7

Vendredi 1er mars à 21h
L’Etable d’Hôtes détails en page 7
Soirée Elévation
de conscience
«Après demain»

ge 7

é Détails en pa

BIENTÔT LE RETOUR DES GRANDS FEUX À HAUTITTRE : notez la date en p. 2

BIODIVERSIFIONS : AGISSEZ POUR VOTRE AVENIR.
Un site internet réalisé par les enfants des écoles en p. 3

LE THÉÂTRE DE LA VALETTE PROPOSE UNE PIÈCE
D’AMÉLIE NOTHOMB. « Les combustibles » à découvrir
en p. 7

LINDSAY GOREZ, ÉCHEVINE. Portrait en p. 11

L’HEPTONE, CLUB DE JAZZ DE LA RUE HAUTE, FÊTE
SES 6 ANS ! A voir en p. 12

PAS DE BULLETIN COMMUNAL CE MOIS-CI.

Les Grands Feux : une aventure ittroise qui s’inscrit dans la continuité !
A l’annonce de la 22ième édition des Grands Feux, je vous propose
une plongée dans les archives du CLI. Nous allons remonter vingt-etun ans en arrière, en 1998, lors de la première édition des Grands
Feux ! Ci-dessous et ci-contre sont reproduits, respectivement, la première annonce des Grands Feux, publiée dans le Petit Tram n° 247 de
février 1998, et le premier compte rendu de cette première édition,
publié dans le Petit Tram n°249, d’avril 1998. Puisse cette (re)lecture
vous rappeler de bons souvenirs (proches ou lointains), attirer votre
attention sur la continuité et sur la qualité de cette manifestation qui
fait désormais partie du « paysage ittrois » (et que nous organisons
toujours avec autant de plaisir !) et, bien sûr, vous donner l’envie de
nous rejoindre en nombre cette année !
Karim Sarton

Dès la création du projet, on retrouve les principaux éléments qui ont faits
le succès des Grands Feux par la suite.
Petit Tram n° 247 de février 1998, P.1

Plus de 300 personnes ont assistée à ce premier rendez-vous ! … On notera que, comme
ce fut parfois le cas par la suite, le beau temps n’a pas toujours été de la partie. Cette première édition, initialement prévue le 7 mars ayant finalement eu lieu le 14 mars.

Petit Tram n°249, d’avril 1998, P.17

UNE PREMIÈRE POUR LES GRANDS FEUX

ACTION VALABLE POUR LES MOIS DE
MARS - AVRIL & MAI 2019

Cuisines équipées sur mesure ...
à Ittre

Yvébé

sprl

Une histoire de cuisine ...
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Les conditions salons continuent jusque fin février 2019

Yves Vanbrabant
yvebe.cuisine@gmail.com
0495 20 20 89

B.L.C. MOTORS SPRL

www.yvebe.be

Chaussée de Bruxelles, 58 - 7090 Braine-Le-Comte
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22ème Edition des Grands Feux
Samedi 16 mars à 18h30 à Haut-Ittre
Cette année, les Grands Feux font escale du côté de Haut-Ittre. Dans le respect de la tradition, le Centre culturel fera
feu de tout bois pour vous accueillir chaleureusement. Voyez plutôt, dans ces grandes lignes, le programme, que
nous avons concocté pour mettre le feu aux poudres.

Edito
Parce qu’il est
question de climat
Peut-être avez-vous participé aux
manifestations pour le Climat.
Peut-être pas.
Peut-être vous sentez-vous
concerné et préoccupé par cet
enjeu. Peut-être pas.
Une chose est certaine, c’est que le
sujet est et restera encore longtemps dans le feu de l’actualité. Or,
« un Centre culturel est un lieu de
réflexion, (…), et d’émancipation.»
qu’il soit question d’une démarche
artistique ou d’un enjeu de société.
Un de nos rôles est donc, à chaque
fois qu’une opportunité se présente, de vous inviter à ouvrir de nouvelles portes de pensées, à
emprunter de nouvelles pistes de
réflexion. A comparer, confronter,
questionner. A vous faire votre
propre idée, librement.

DES ANIMATIONS ARDENTES
• Des contes, pour petits et grands, à découvrir tout au long du parcours
Avec la présence cette année de :
- Pierre de Landes, Jérôme Lecerf (gagnant 2018 du concours du
Festival du Conte de Chiny) et Kyung Wilputte, pour la Maison du
Conte et de la littérature du Brabant Wallon.
- Philippe Casterman, accompagné par trois élèves de son atelier de
conte.

Pierre de Landes

Jérôme Lecerf

• Des concerts de musique
- Un orchestre déambulatoire, à découvrir au coin du feu.
- Une formation musicale festive, qui vous fera danser.
• Un spectacle détonnant.
- Jonglerie pyrotechnique, probablement par la cie Pyronix.
UN PARCOURS TOUT FEU, TOUT FLAMME
• 3 Grands Feux de plusieurs mètres de hauteur.
• Une marche aux flambeaux.
• 3.5 km de promenade (accessibles aux poussettes) à la lumière des brulots.
• Braseros.
Du chaud et du froid pour tous les palais
• Bières spéciales
• Barbecue
• Chocolat chaud
• Soupe
• Vin chaud
• Jus de pommes, chaud et froid
• Softs
• Etc
Rendez-vous, le samedi 16 mars, à 18h, à la ferme du Pré (parking
accessible uniquement via la Rue d’Hennuyères : accès par BoisSeigneur-Isaac), pour cette 22ème édition des Grands Feux !!!
Retrouvez le programme complet dans le Petit Tram du mois de mars

DU BOIS POUR LES FEUX

Kyung Wilputte

Philippe Casterman

Ittre en Transition
Des rues en transition
à Ittre ?
J’peux pas, j’ai climat !
Ce slogan, initiateur de la grande manifestation ‘climat’ de début
décembre dans les rues de Bruxelles, a amené 70.000 citoyens à
exprimer leur volonté de changement. Et le changement vient en
amorçant la transition. A Ittre aussi, nous pouvons faire un geste
pour la planète, nous pouvons, au quotidien, faire des petits changements qui seront bénéfiques pour la planète, le bien-être de tous
et le portefeuille de chacun !

Alors si vous aussi vous avez envie
de dire : « Ce soir j’peux pas, j’ai climat ! », Ittre en transition, avec le
soutien du Centre culturel, vous
propose des « Rues en transition ».
Le principe : on se réunit entre voisins et on voit, ensemble, de
manière conviviale, ce qu’on peut
faire pour démarrer la transition.
Des petits changements simples
et très pratiques, des petits défis,
très ludiques, Mais vous n’êtes pas
seuls : des outils sont là pour vous
aider...
Sonia Devos
Petit Tram 478 févier 2019

Si l’initiative vous intéresse,
vous pouvez contacter
Sonia Devos pour Ittre en
Transition : 0473/800406
soniadevos15@gmail.com
Pour en savoir plus :
http://www.ruesentransition.be

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,
quelques palettes et des branchages. Si vous avez du bois qui pourrait servir aux Grands Feux du 11 mars prochain, contactez Marie.
Centre culturel d’Ittre (067/64.73.23 – info@ittreculture.be).

A propos du climat, il n’est pas
nécessaire de courir bien loin
pour découvrir des réflexions, ou
actions simples mises en place
par les habitants de notre commune. A titre d’exemple, la dynamique de « Rue en Transition »,
initiée en ce début d’année et qui
commence à faire des émules
dans notre village. Trois premiers
groupes de 5 ou 6 familles se
sont déjà spontanément constitués afin de s’épauler pour analyser la situation dans leur maison
et mettre en place une série de
gestes en faveur du climat.
D’autres se tâtent encore, mais y
entrevoient progressivement une
piste intéressante pour faire « leur
part du travail ».
Pour ne rien vous cacher, l’équipe
du Centre culturel mouillera son
maillot dès ce mois de février en
intégrant l’expérience. Le compte-rendu de l’évolution de nos
démarches vous sera régulièrement communiqué dans le PetitTram.
Et si le projet vous intéresse,
faites-nous signe et/ou consultez
http://www.ruesentransition.be/.
Un point de départ parmi
d’autres pour trouver des conseils
simples et des idées d’actions
concrètes.
Nathalie Lourtie

Biodiversifions-nous. Agir pour
notre avenir… C’est le moment !
Les élèves de 6ème primaire des écoles communales de Ittre et
Virginal et de l’école libre de Virginal sensibilisent petits et grands
aux comportements écologiques.
Les enfants de 6ème primaire des
écoles d’Ittre et Virginal ont décidé
de développer un grand projet
depuis le mois de septembre !
Celui-ci vise à motiver tout un chacun à protéger la nature de nos
régions, à adopter un comportement respectueux par rapport à la
biodiversité et à devenir un être
humain responsable et non un
simple consommateur.
Il est temps de devenir acteur de sa
vie !
Pour cela, avec l’aide de L’ASBL «Art
qui Show» et du Centre culturel
d’Ittre, et grâce au financement de
la Fédération Wallonie Bruxelles, ils
ont créé le site internet www.biodiversifions.com
On y trouve des capsules vidéo, des
photos, des coordonnées de personnes de contact de la région
riches en conseils ainsi que des
articles explicatifs.

Qu’y a-t-il dans les capsules
vidéos ?
Plusieurs groupes d’élèves ont été
formés sur différents sujets : la
société de consommation et toutes
ses dérives, les animaux de nos
campagnes et leur disparition
inquiétante et les créations artistiques des ateliers « Recup’Art ».
Ensemble, ils ont créé des chansons et des scénettes, réalisé des
interviews et des clips vidéos qui
vous donnent plein de petits
conseils. Les clips ont été mis en
ligne depuis le 11 janvier et seront
postés sur le site tous les vendredis.
Comment les recherches ontelles été entreprises ?
En matière de recherche, les élèves
ont interviewé de nombreux spécialistes : Christian Fayt est venu

Environnement
raconter la vie d’un garde forestier
et la surprenante histoire de notre
canal, Robert Henno, photographe
animalier et réalisateur de renom,
est venu nous parler des oiseaux de
notre région. Les enfants sont aussi
formés par différents opérateurs de
la Province et, par eux-mêmes,
sous la supervision d’un animateur
et de leurs instituteurs-trices, ont
effectué des recherches de documents.
Alors, n’hésitez plus :
soyez curieux et foncez sur leur
site ! www.biodiversifions.com.
Valérie Tilmans
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Café Truc Mercredi 20 février

Culture
Bibliothèque communale d’Ittre
Nos nouvelles acquisitions

Nos nouvelles BD

SCHMITT Eric-Emmanuel
« Félix et la source invisible »
HOUELLEBECQ Michel
« Sérotonine »
GOUNELLE Laurent
« Je te promets la liberté »
SEURAT Alexandre
« L’administrateur provisoire »
DUPONT-MONOD
« La révoltée »
STEN Viveca
« Retour sur l’île »
BOURDON Françoise
«A travers le vent et la pluie »
AMARA Gaston
« Voyage à Compostelle »

BRAVO Emile
« SPIROU - L’espoir malgré lui
( 1ère partie)
LUPANO-CAUUET :
« Les vieux fourneaux » tome 5
TARDI
« Moi René Tardi prisonnier au
stalag IIB »
BOURGEON François
« Les passagers du vent- Le sang
des cerises (1)
Et toujours à votre disposition la
collection de BD du Palou
La bibliothèque est située dans le
parc de l’Espace Beauthier

Adresse: 36 Rue de la Montagne Ittre
Heures d’ouverture au public: le dimanche de 10h30 à 12h30

« Le Coup de Cœur du mois »
Jussi Adler Olsen

Minga, Voix de Résistance
Projection à 20h
Café littéraire Vers 22h
• FILM À 20H + RENCONTRE
AVEC LES RÉALISATEURS
De la Patagonie aux montagnes
du Mexique, des communautés se
soulèvent. Elles dénoncent la destruction de leurs territoires et de
leurs vies. Elles s'organisent pour
arrêter le carnage et créer des
solutions inspirantes.
Pauline et Damien sont partis
deux ans à leur rencontre et leur
ont laissé une liberté de parole
totale. Leurs témoignages, issus
de terres si différentes, tissent une
histoire commune, colorée de
sagesse et de détermination. Le
tournage a été réalisé avec la plus
faible empreinte écologique possible (voies terrestres et maritimes
uniquement).

Après la projection, discussion
informelle avec les réalisateurs,
Pauline Dutron et Damien Charles.

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 : 20 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 géné-

rale du C.L.I. et à respecter l’esprit pluraliste du journal.
Le Comité de relecture accompagne, gère la page
expression, il est composé de Marc Dubois, Claude
Debrulle, Hélène de Schoutheete, Fiona Buidin, Nathalie
Lourtie et Doris Bertau.
Conseil d’Administration du Centre Culturel d’Ittre :
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.

Bande annonce visible sur la page
Facebook “Café Truc d’Ittre”
Site Web du film : https://mingadocu.net/
Participation aux frais “au chapeau”
• CAFÉ LITTÉRAIRE
APRÈS LE FILM
Pour ceux qui aiment partager
leur plaisir de lire ou s’inspirer de
celui des autres.

locales, crêpes et soupe avec pain
et beurre...
Bienvenue à tous dans les locaux
de l’asbl Soie-là
Entrée : prendre l’escalier dans le
haut de la rue de l’église à HautIttre.
Parking à l'arrière de la salle communale de Haut-Ittre au 13, rue
Les Hauts Du Ry Ternel
L'équipe du Café Truc
cafetruc.ittre@gmail.com
page facebook :
« Café Truc d’Ittre »

OUVERTURE DÈS 16H
À votre disposition, jeux, littérature, et bien entendu boissons

Auteur danois né en 1950, il a étudié la médecine, le cinéma et la
politique et a connu un succès sans précèdent au Danemark avec
"Section V", série best-seller qui compte à ce jour 6 volumes dont 5
traduits en français (Ed.Albin Michel)
Section V c'est une section de la
police de Copenhague, créée
pour occuper un commissaire un
peu trop encombrant, dont les
bureaux sont situés dans une
cave. Le but de cette section:
enquêter sur des affaires
anciennes et non élucidées. Elle
est composée de 3 policiers atypiques, Rose une punk au caractère fort, Assad un syrien arrivé là "
Allah sait comment "et Carl Mork,
éternel amoureux et grand tueur
de mouches devant l'Eternel.

est parfois laborieux avec des
noms étrangers). Des affaires
froides, il est vrai, mais l'humour
omniprésent de ce trio de flics
adoucit l'atmosphère.
Vous pouvez trouver, à la bibliothèque de Virginal, Miséricorde,
Délivrance et L'effet papillon
(publiés, tous les 3, aux Ed. Albin
Michel) de cet auteur.
Bonne lecture à tous
Daniel Decamps

Jussi Adler Olsen nous emmène
dans des enquêtes dignes des
romans policiers à « l’ancienne » :
hors des "thrillers" psychologiques ou fantastiques, sans trop
de personnages centraux (ce qui

La langue de chez
nous
- Il faut tourner sa LANGUE sept
fois dans sa bouche avant de
parler.
Il convient de bien réfléchir aux
paroles qu'on veut prononcer
avant qu'elles ne s'échappent.
- Avoir la LANGUE bien pendue.
Bavarder à tout propos et avec
une aisance.
- Ne pas avoir sa LANGUE dans
sa poche.
Bien savoir parler et surtout
répondre à autrui.
-Avoir perdu sa LANGUE.
Etre mutique par caprice ou timidité, en parlant d'un enfant.
Arthur Deghorain

PETIT TRAM
WWW.ITTRECULTURE.BE

Dictionnaire
‘’ WALON – FRANCÈS’’
POUR Ittre, Haut-Ittre
et Virginal
Ce dictionnaire de 400 pages
devrait sortir de presse en avril
2019. Le tirage étant limité, les
personnes intéressées doivent
s’inscrire chez JM GERVY
0479/123493 ou par mail :
jm.gervy@gmail.com
Prix : + - 30,00 euros sauf subsides
éventuels de la commune d’Ittre
qui seront répercutés aux acheteurs.
Le Dictionnaire Français – Wallon
est prévu pour 2021
JM GERVY

Date de parution le 08/02/2019
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 20 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
Centre Culturel d’Ittre
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 : 06/03/2019
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Ont collaboré à ce journal :
Secrétariat : Dominique Ost, Marie Vanderlinden,
Hassania Mestaouhid
Graphisme : Pascale Goffaux.
Coordination : Ludovic Devriendt
Rédaction : Ludovic Devriendt, Nathalie
Lourtie, Karim Sarton.
Merci à toutes les associations et personnes qui nous
ont transmis leurs articles.
Photos : Centre Culturel d’Ittre
Impression : Imprimerie Delferrière Nivelles.
Merci à nos correcteurs du mois : Claire Lemaître.
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Calendrier 2019 de la Royale Harmonie de Virginal
04/05 - 14h00 : sortie patriotique 3 monuments
16/06 : Noces d’Or Virginal
15/08 - 18h00 : concert à Ittre
25/08 - 18h00 : concert Virginal
Fiesse à Vesnau suivi du barbecue
08/09 - 10h45 : sortie patriotique Résistants Ittre

22/09 : Noces d’Or Ittre
28/09 : concert à Petigny
29/09 : Saint-Rémy
20/10 : Concert de Gala
11/11 : Sortie patriotique 3
monuments

FÉVRIER
Vendredi 08 Février 2019 - 20:00
BLACK TARTAN + THE LUCKY TROLLS
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 08 Février 2019 - 21:00
BARBARA OU RÊVENT MES SAISONS
par la Cie Résurgences
L'Etable d'hôtes
(4b , rue de Tubize - 1460 Virginal)
Org: L'Etable d'Hôtes
Infos : 067/78.06.70
www.letabledhotes.be
Du Samedi 09 Février 2019
au Dimanche 03 Mars 2019
Ouvert les samedis et dimanches
de 13h à 17h
EXPOSITION ROLAND LAVIANNE
Salons Bauthier
(36, rue de La Montagne -1460 Ittre)
Org: Centre Culturel d'Ittre
Infos : 067/64.73.23
info@ittreculture.be
www.ittreculture.be
Samedi 09 Février 2019 - 18:00
SOIRÉE KARAOKÉ
Salle polyvalente de Virginal
Org: La Bruyère en fête
Infos : André Bonfond - 0496/94.89.80
Dimanche 10 Février 2019 - 17:00
FILIPPO BIANCHINI QUARTET (Jazz)
Heptone (7, rue Haute - 1460 Ittre)
Org: Heptone
Infos : 0488/47.69.05
asbl.heptone@gmail.com
www.heptone.com
Jeudi 14 Février 2019 - 21:00
SOIRÉE SAINT VALENTIN : VENUSBERG
L'Etable d'hôtes
(4b , rue de Tubize - 1460 Virginal
Org: L'Etable d'Hôtes
Infos : 067/78.06.70
www.letabledhotes.be
Vendredi 15 Février 2019 - 20:30
SIX PIEDS SUR TERRE

Pour la RHCV,
Lies Verhoest

par le Théâtre Pépite
Chapelle de Verre
(Rue A. Brancart, 100 - 1460 Fauquez)
Org: La Chapelle de verre
Infos : Michaël Bonnet - 067/64.88.93
info@chapelledeverre.be
www.chapelledeverre.be
Samedi 16 Février 2019 - 20:00
DR VOY + KONGS (Rock alternatif)
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 17 Février 2019 - 14:00
REPAIR CAFÉ
Salle Planchette d'Ittre
Org: Repair Café
Infos : Florence - 0478/62.40.99
http://www.repairtogether.be
Dimanche 17 Février 2019 - 17:00
PATRICK DELTENRE & IVAN PADUART
(Jazz)
Heptone (7, rue Haute - 1460 Ittre)
Org: Heptone
Infos : 0488/47.69.05
asbl.heptone@gmail.com
www.heptone.com
Dimanche 17 février 2019 – 14h
ECHANGE AVEC L’ARTISTE ROLAND
LAVIANNE « QU’EST-CE QU’UNE ŒUVRE
D’ART ? »
Salon Bauthier
(36 rue de la Montagne – 1460 Ittre)
Org : Centre Culturel d’Ittre
Infos : 067/64.73.23 – www.ittreculture.be
info@ittreculture.be
Mardi 19 Février 2019 - 20:00
CINÉ SOUPE : L'INSULTE
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
Mercredi 20 Février 2019 - 20:00
MINGA, VOCES DE RESISTENCIA
(documentaire)
ASBL Soie La (Haut-Ittre)
Org: Café Truc

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

Ets BONTET Philippe

S.P.R.L.

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)

Calendrier
Infos : 0477/06.69.97
cafetruc.ittre@gmail.com
https://www.facebook.com/cafetrucittre/

Org: Zik-Zak
Infos : 0476/53.30.56
annick@zik-zak.be
www.zik-zak.be

Du Jeudi 21 Février 2019 au Dimanche 24
Mars 2019 - 20:30
LES COMBUSTIBLES D'AMÉLIE
NOTHOMB (Théâtre)
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 23 Février 2019 - 15:30
CONCERTS :
10ÈME ANNIVERSAIRE D'ARTI'ZIK
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 24 Février 2019 - 17:00
DIEDERIK WISSELS : PASARELA (Jazz)
Heptone (7 , rue Haute - 1460 Ittre)
Org: Heptone
Infos : 0488/47.69.05
asbl.heptone@gmail.com www.heptone.com
MARS

Jeudi 07 Mars 2019 - 08:00
VOYAGE DES AINÉS : CHÂTEAU DE
VÈVES ET VISITE D'UNE AUTRUCHERIE
Départ Quartier du Tram
Org: Conseil Consultatif des aînés
Infos : Arthur Deghorain
0475/59.86.05

Votre artisan vous propose un large assortiment :
PAINS, PETITES BOULANGERIES, VIENNOISERIES,
TARTES, PÂTISSERIES, GLACES, BISCUITS SUCRÉS, …
(COCKTAILS, PAINS SURPRISE, BISCUITS SALÉS, …)
Heures d’ouverture :
du mercredi au samedi de 7h à 18h30 et dimanche de 7h à 17h

Samedi 16 Mars 2019 - 20:30
ALAIN PIERRE EN SOLO GUITAR SITTING
IN SOME CAFÉ
La Chapelle de Verre
(100, rue Arthur Brancart - 1460 Ittre)
Org: La Chapelle de Verre
Infos : 067/64.88.93
info@chapelledeverre.be
www.chapelledeverre.be
Dimanche 17 Mars 2019 - 16:00
MANU HERMIA ET SIGRID
VANDENBOGAERDE
La Chapelle de Verre
(100, rue Arthur Brancart - 1460 Ittre)
Org: La Chapelle de Verre
Infos : 067/64.88.93
info@chapelledeverre.be
www.chapelledeverre.be
Dimanche 17 Mars 2019 - 17:00
LE SACRE DU PRINTEMPS PAR
L’ENSEMBLE SERAPHIN
l'Etable d'Hôtes
(4b rue de Tubize - 1460 Virginal)
Org: Musique Class'Ittre
Infos : 0475/44.81.90
carinedelichtervelde@gmail.com

Vendredi 01 Mars 2019 - 21:00
SOIRÉE ELÉVATION DE CONSCIENCE :
APRÈS DEMAIN (Film)
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 09 Mars 2019 - 20:00
PUNISH YOURSELF
Zik-Zak (28, rue de Tubize 1460 Virginal)

Samedi 16 Mars 2019 - 18:30
LES GRANDS FEUX À HAUT-ITTRE
Org: Centre Culturel d'Ittre
Infos : 067/64.73.23
info@ittreculture.be
www.ittreculture.be

Dimanche 17 Mars 2019 - 17:00
OLIVIER COLLETTE TRIO + PETER
HERTMANS (Jazz)
Heptone (7, rue Haute - 1460 Ittre)
Org: Heptone
Infos : 0488/47.69.05
asbl.heptone@gmail.com
www.heptone.com

Kiné balnéothérapie
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!

067/64 77 35
info@labriochedor.be - www.labriochedor.be
PATISSIER - BOULANGER - CHOCOLATIER - GLACIER

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 478 févier 2019
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Du samedi 9 février au dimanche 3 mars
Centre Culturel d’Ittre - Salons Bauthier
Roland LAVIANNE et sa nouvelle
syntaxe
L’exposition de 2019 présente
quelques formats de la peinture
uniquement acrylique (depuis
2015) de R. Lavianne. L’artiste ne
désirant pas meubler tous les
espaces, l’œuvre se décante pour
aller vers plus de synthèse. Une
syntaxe nouvelle permet l’aventure totale, sans dessin préparatoire,
éminemment possible par la juxtaposition, superposition de couleurs
acryliques. Les compositions
offrent une interpénétration d’éléments abstraits et figuratifs :
mosaïques et entrelacs avec lignes
directrices et cernes majeurs qui
cadastrent les plages colorées. La
complexité s’arrête quand la surcharge devient trop envahissante,
presque suffocante. Le bestiaire
est omniprésent mais déformé,
synthétisé. Pas de schéma préalable mais les formes sont toujours
ciselées. Les lignes et les couleurs
bouleversent l’équilibre antérieur
au fur et à mesure de leur inscription. Un nouvel espace se recrée
dans l’aventure. Quelques sculptures en cèdre accompagneront les
peintures exposées.

Vendredi 15 février à 20h30
La Chapelle de Verre
Théâtre Pépite
Six pieds sur terre
de et avec Jean Luc Piraux
On va tous mourir ! Certains plus
vite que d’autres. À 55 ans, un
homme regarde le sablier de sa vie
se vider. Statistiquement, il lui
reste vingt ans à vivre. La mort ?
C’est déjà demain ! Et c’est du
coup l’heure d’aller à l’essentiel.
Que se passera-t-il le jour où la
maladie nous aura transformés en
pantins tragiques ? Six pieds sur
terre, c’est ça : une injonction,
grave et hédoniste, tragique et
drôle. Puisque nous aurons à en
mourir, dépêchons-nous de vivre !
Entrées :
15 €

Samedi 16 février à 20h
Zik Zak
Dr Voy + Kongs (Rock alternatif)

L’exposition est ouverte les samedis et dimanches de 13h à 17h
Vernissage le samedi 9 février
à 11h. Entrée gratuite.

Dimanche 10 février à 17h
Heptone
Filippo Bianchini quartet (jazz)
Filippo Bianchini a collaboré avec
des musiciens comme Steve
Grossman, Norma Winstone, Bert
Joris, Jean-Louis Rassinfosse, etc. Il
vient présenter son dernier album
intitulé "Sound of Beauty" dans un
répertoire formé de compositions
originales. Un jazz lié à la tradition
mais axé sur l'expression personnelle. Du swing de haut niveau !
Filippo Bianchini : sax
Piergiorgio Pirro : piano
Igor Spallati : contrebasse
Armando Luongo : batterie.
Entrées :
Prévente par virement
(infos sur le site) / étudiant : 10 €
Sur place : 12 €

Dr Voy : Avec cinq albums à leur
actif tous autoproduits en vrais
Self-Made Men, on trouve dans
leur musique une maturité qui leur
va comme un gant. Le son leur
vient des tripes, leur spontanéité
est innée et leur partage avec le
public, une évidence.
Kongs : Du rock… alternatif… ça
vient des nineties… parfaitement
moderne… puissamment mélodique et agréablement lourd…

4 musiciens… de Bruxelles… passeurs de rock aux nouvelles générations… 3 ans pour un premier
album Juin 2016… 3 ans de live…
pour parfaire le son… pour parfaire
la scène …
Entrées :
Préventes : 12 €
(+ 0.40 € de réservation)
Sur place : 15 €
Ouverture des portes : 19h30 Concerts à partir de 20h00

Dimanche 17 février à 17h
Heptone
Patrick Deltenre
& Ivan Paduart (jazz)

Jeudi 14 février à 19h
L’Etable d’Hôtes
Soirée St Valentin : Venusberg
Cie Ah, mon amour !
Joie, liberté et transgression !
Découvrez l’univers festif de ce groupe de musique, à l’énergie rock et à
l’esprit cabaret. VENUSBERG, c’est la
rencontre entre une femme de
théâtre musicienne et totalement
volcanique, et un homme de lettre
plasticien et légèrement pervers,
offrant un concert total et délirant.
En anglais, allemand ou espagnol,

VENUSBERG se pose comme un
véritable Objet Musical Non
Identifié… Venez. Et succombez !

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

Chapelle de Verre
100 rue A Brancart
1460 Fauquez
067/64 88 93
www.chapelledeverre.be
info@chapelledeverre.be
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Entrées : 10 €
Spectacle à 21h - Repas à 19h
(Menu unique à 25 €)
Réservations Repas & Spectacle :
067 78 06 70

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

Ivan Paduart a entre-autres accompagné Toots Thielemans, Claude
Nougaro, Richard Galliano,…
Patrick Deltenre a quant à lui travaillé avec Maurane, Level 42,
Viktor Laszlo,…
Ces deux solistes inspirés, parmi les
meilleurs de notre pays, jouent
leurs compositions avec une com-

plicité évidente.
Ivan Paduart : piano, compositions
Patrick Deltenre : guitare, compositions.

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

Maison du Conte
Hôtel des libertés
Grand Place 1
1370 Jodoigne
010/81 41 47

Entrées :
Prévente par virement
(infos sur le site) / étudiant : 10 €
Sur place : 12 €

Petit Tram 478 févier 2019
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Du jeudi 21 février au dimanche 24 mars à 20h30
Théâtre de La Valette
Les Combustibles
d’Amélie Nothomb

Mardi 19 février à 20h
Centre culturel d’Ittre - Théâtre de La Valette

Ciné Soupe : L’insulte
A Beyrouth, de nos jours, une
insulte qui dégénère conduit Toni
(chrétien libanais) et Yasser
(réfugié palestinien) devant les tribunaux. De blessures secrètes en
révélations, l'affrontement des
avocats porte le Liban au bord de
l'explosion sociale mais oblige ces
deux hommes à se regarder en

face. Drame de Ziad Doueiri – 112
min. – VO ST FR

Entrées : 5 €
Pour les moins de 25 ans et les plus
de 65 ans : 3 € - Article 27 : 1,25 €.
Soupe : 5 € (sur réservation, servie
à partir de 19h)

Mercredi 20 février 20h
Café Truc à Haut-Ittre (ASBL Soie-Là)
MINGA, Voces de resistencia
(documentaire)
20h : Projection en avant-première
et rencontre avec les réalisateurs
du documentaire.
De la Patagonie aux montagnes du
Mexique, des communautés se
soulèvent. Elles dénoncent la
destruction de leurs territoires et
de leurs vies. Elles s'organisant
pour arrêter le carnage et créer des
solutions inspirantes. Pauline
Dutron et Damien Charles nous
ramènent ce documentaire fruit
d'un voyage de deux ans en

Amérique Latine, voyage à très
faible empreinte carbone (sans
avion !). Ils nous feront le plaisir de
venir nous présenter leur film en
avant-première et de discuter de
manière informelle avec nous.
Projection suivie d’un Café
Littéraire.
Entrées :
Au chapeau
Boissons et petite restauration
familiale disponibles au bar

Samedi 23 Février à partir de 15h30
L’Etable d’Hôtes
Dixième anniversaire d'Arti’Zik asbl
Soirée de concerts
Arti’Zik c’est avant tout un lieu
d’expression et de créativité proposant des ateliers de musique
(sans solfège), de théâtre, de
photo, d’arts créatifs pour petits et
grands. Ce sont aussi des projets
socioartistiques menés avec des
associations diverses du secteur

social, culturel et de la jeunesse.
Actif sur plusieurs communes du
Brabant Wallon, c’est à l’Etable
d’Hôtes qu’ils investissent les lieux
pour souffler leurs 10 bougies. Au
programme : de la bonne humeur,
des sourires, des échanges. Une
grande et belle fête, un événement

Soirée Elévation de
conscience «Après
demain» Film de Cyril Dion et Laure Noualhat
Deux ans après le succès phénoménal du documentaire Demain, Cyril
Dion revient sur les initiatives que
le documentaire a inspirées. Il
embarque avec lui son amie Laure
Noualhat, enquêtrice de renom sur
les fronts de l'écologie et très sceptique sur la capacité des micro- initiatives à avoir un réel impact face
au dérèglement climatique. Leur
confrontation pleine d’humour les
pousse dans leurs retranchements
: qu'est-ce qui marche, qu'est-ce

qui échoue? Et si, finalement, tout
cela nous obligeait à inventer un
nouveau récit pour l’humanité ?
Avec Mélanie Laurent.
Documentaire de 72 minutes.
En partenariat avec le Centre culturel d’Ittre.
Entrées : 5 €
Projection à 21h
Table d'hôtes avancée à 19h
Réservations Repas & Spectacle :
067 78 06 70

Samedi 9 mars à 20h
Zik Zak
Punish Yourself
Industrial-apocalyptic-glam-punk,
digital batcore, death-dance. Les
furieux de Punish Yourself sont de
retour, en couleur, avec tout leur
attirail de peintures fluo, de lights
post-apocalyptiques et d'ultra-violence
cyberpunk.
Machines
martelées à toute vitesse, guitares
hurlantes, voix distordues, l'am-

Sélectionné parmi environ 140
groupes professionnels !
En plus d'être connu internationalement pour sa collaboration avec
David Linx, Diederik Wissels a également réalisé plusieurs disques sous
son nom dont le dernier intitulé
"Pasarela" qu'il vient nous présenter
ici. Son style est empreint de sensibilité et de raffinement. Un jazz
"européen" teinté d'influences de
musique classique. Une beauté sereine et introspective pleine de charme!

Petit Tram 478 févier 2019

Vendredi 1er mars à 21h
L’Etable d’Hôtes

Entrées :
12 € (enfant 6 €)
Art 27 disponible sur demande
info@artizik.be

(Jazz tour Lundis d'Hortense)

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

Entrées :
22€ (Adultes)
20€ (Seniors)
12€ (Etudiant)

ouvert à tous, un festival ouvrant
la scène à de jeunes talents et
artistes belges.

Dimanche 24 février à 17h
Heptone - Centre culturel d’Ittre
Diederik Wissels : Pasarela

Diederik Wissels : piano, compositions / Nicolas Kummert : saxophone
Thibault Dille : accordéon
Victor Foulon : contrebasse.

C'est la guerre et c'est l'hiver. Dans
l’appartement du Professeur, où se
sont réfugiés son assistant et
Marina, l’étudiante, un seul combustible permet de lutter contre le
froid : les livres… Dans ce huis clos
cerné par les bombes et les tirs des
snipers, Amélie Nothomb pose à ses
personnages une question autrement perverse : quel livre, quelle
phrase de quel livre vaut qu’on lui
sacrifie un instant, un seul instant de
chaleur physique ? Humour, ironie
et désespoir s’entre-tissent subtilement dans cette parabole aux résonances singulièrement actuelles.
Mise en scène de Marcel Delval.
Avec Michel Wright, Fabian
Dorsimont et Manoëlle Meeûs.

En partenariat
avec le Centre culturel d'Ittre.

Entrées : Prévente par virement
(infos sur le site) / étudiant : 10 €
Sur place : 12 €

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

biance n'est plus au dancefloor
mais au champ de bataille
Entrées :
Préventes : 14 €
(+ 0.40 € de réservation)
Sur place : 18 €
Ouverture des portes : 19h30
Concerts à partir de 20h00

Zik Zak
28 rue de Tubize
1460 Ittre
0476/530056
www.zik-zak.be
annick@zik-zak.be
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Disponibilités de l’Espace Bauthier

Vie

La salle du 2ème étage de l’Espace Bauthier (Rue de la Montagne, 36 – 1460 Ittre),
destinées à des ateliers 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

associative

Unité Pastorale: Ittre, Haut-Ittre, Fauquez et Virginal

Février : le mois de la santé
La santé fait souvent partie des
vœux de nouvel an.
On nous souhaite une bonne
année et une bonne santé.
Quand on est jeune on se dit souvent que c’est inutile car la santé
elle est là, et que l’on aurait plus
besoin d’argent ou d’amour. Car
c’est bien, la santé, mais sans rien
d’autre, et bien çà ne sert à rien.
Avec l’âge on se rend compte que
sans la santé, rien n’est possible.
C’est la base pour pouvoir accomplir le reste. L’amour en étant
malade ? Pas vraiment notre principale préoccupation quand on
souffre. L’argent en étant malade ?
Tout l’argent du monde ne peut
rien faire quand on est malade. La
maladie développe sa propre vie
et parfois, c’est elle qui décide à
notre place.
C’est souvent lorsque nous
sommes touchés de près ou personnellement par la maladie que
nous pensons à Dieu. Il n’y a pas
de mal à çà. C’est humain de se
tourner vers Dieu dans ses
moments-là car nous nous retrouvons face à nous-même.

situées sur la commune pour aider
les moins valides, souvent en fauteuil roulant, à se rendre à une
messe qui est célébrée sur place.
Mais ce que ces personnes attendent surtout de notre part c’est
une oreille attentive ainsi qu’une
parole d’encouragement. Le rôle
de notre équipe de visiteurs est
donc d’assurer une présence toute
simple, discrète et fraternelle
auprès des personnes fragilisée
par l’âge ou la maladie. Il n’y a là
rien de très compliqué, il suffit
tout simplement d’être soi-même,
de les écouter et de laisser parler
son cœur. Aussi, nous invitons instamment ceux qui le souhaitent à
rejoindre notre petite équipe. Il n’y
a aucun risque à essayer ! Contact
: Richard Leidgens, leidgens@outlook.com

Dimanche 10 Février : Journée
Mondiale des visiteurs de
malades
Il est important de rappeler qu’il
existe à Ittre une équipe de visiteurs de malades, de personnes
âgées ou solitaires. Elle s’occupe
principalement de rencontrer les
résidents des maisons de repos

Tous disciples Missionnaires
Dans le cadre de l’initiative « Tous
Disciples Missionnaires » la paroisse organise un moment de rencontre sur une réflexion autour de
la parole de l’évangile des disciples d’Emmaüs. Cette expérience d’écoute et de partage permettra de découvrir ensemble la parole de Dieu. Vous êtes tous invités
le vendredi 8 février à 19h45 à la
cure d’Ittre.

tiens 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.

Rendre visite à des personnes seules ?
Vous habitez en Brabant wallon. Avez-vous avez une heure ou deux à
offrir, pour rendre visite à une personne souffrant de solitude à domicile ou en maison de repos ? Avec les dons de l’écoute et de la compassion, chacun peut devenir visiteur. L’un d’eux témoigne : « Je ne suis
pas là pour remplacer les proches de la personne visitée, je viens la
rejoindre dans ce qu’elle vit et le lui montre par un contact chaleureux,
par un moment d’écoute. Les visites me procurent des moments de
joie intense. Ainsi quand je vois se rallumer dans les yeux d’un malade
une petite lueur d’espérance. Lorsqu’en se quittant, une personne que
je n’avais jamais vue, me remercie de ma visite et me serre longuement
et chaudement la main. Lorsque je suis accueilli par un ‘Je vous attendais’… Et puis, il y a ces moments de confidence qui témoignent d’une
grande confiance et que je reçois comme un cadeau. Mais n’oublions
pas qu’il s’agit d’un échange : je reçois bien plus que je ne donne. La foi,
le courage ou l’humilité de certaines personnes m’impressionnent.
Richard Leidgens
Vous voulez en savoir plus ?
N’hésitez pas à contacter le prêtre de votre paroisse ou la pastorale santé : Richard Leidgens, leidgens@outlook.com
Pour l’ouest du Brabant wallon : n.tanghe@bwcatho.be ou au
0474/31 90 32. Visitez aussi notre site : sante-bw.be

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

Mercredi des Cendres : entrée
en Carême.
Le premier jour de Carême est le
mercredi des cendres. En ce mercredi des Cendres 6 mars, les chré-

L’ASBL "La maison des soeurs" organise une soirée
de réflexion autour de la santé
Notre santé, n’est pas le monopole de la médecine et des labos
pharmaceutiques. Suite au succès du débat autour du film "Burning
out", nous aimerions prolonger la réflexion sur le phénomène du
"Burn out" ainsi que de la santé en général. Que représente la santé
pour vous ? Par quoi votre santé est-elle influencée, mise à mal ?
Quels sont vos besoins en terme de
santé ? Votre avis nous intéresse.
Nous vous proposons d’y réfléchir
ensemble le jeudi 28 mars 2019 à
19h30 à l'Etable d'Hôtes rue de
Tubize 4b 1460 Virginal. (Entrée
libre, possibilité de boire un verre)
Important : Cette soirée n’est pas
réservée aux professionnels de la
santé mais bien à toute personne
ayant envie de s’exprimer au sujet
de la santé. Contact : mailomane60@gmail.com

Qui sommes-nous?
- Un groupe de thérapeutes et
bénévoles pluralistes (généralistes
homéopathes, médecins spécialistes, kinésithérapeutes, thérapeutes shiatsu, psychologues et
psychothérapeutes, ostéopathes,
sages-femmes, nutritionnistes,
infirmières hospitalières, sophrologues, spécialistes de la pleine
conscience, travailleurs sociaux,
organisateurs d'ateliers pratiques
d'art, de cuisine...) qui considère
que la médecine traditionnelle

n'est pas la seule réponse aux problèmes de santé.
Que proposons-nous?
- Une prise en charge globale des
problèmes de santé prenant en
compte le corps, l'esprit et l'environnement.
- L'envie de réfléchir et d'échanger
avec vous à propos de la santé.
- Un lieu de formation.
- Dans l'avenir, la possibilité de
souffler, prendre de la distance, se
soigner lors de cures en médecine
alternative de 10 jours.
Patricia Berquin
Info :
https://lamaisondessoeurs.be

Ateliers et conférence sur l’autisme
"Il est loin le temps où nous avions trop de facteurs inconnus sur
l’autisme, loin le temps où nous pensions que les autistes étaient «
différents ». Et pourtant, nous sommes au XXIème siècle et les stéréotypes sont toujours biens présents dans notre société
Cette maladie a été définie
comme entité nosographique par
le psychiatre américain Leo
Kanner en 1943.
En Belgique, on estime que l'autisme touche environ 73.500 personnes, soit environ une personne
sur 150.
C’est pourquoi ce 21 février,
l’équipe des Jeunes Cdh du
Brabant-Wallon souhaite défendre
cette cause en vous invitant à
venir participer à des ateliers d’au-
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tistes à 14h00 dans les bâtiments
de l’ASBL La Maisonnée à Ittre
(participation limitée à 7 personnes) mais aussi suivre une
conférence à 19h00 dans les
bureaux de l’ASBL.
Programme :
Participation aux ateliers à 14h00.
Participation à la conférence sur
l'autisme à 19h00.
Verre de l'amitié
Nathalie Spitaels

Adresse :
Rue Toûne 6, 1461 Haut-Ittre
Plus d’infos :
Par téléphone : 0470/59 08 17
(Mathieu Wautier )
Par mail :
jeunescdh.ouestbw@gmail.com
Pour une parfaite organisation,
nous vous invitons à réserver
vos places pour les ateliers
et/ou pour la conférence du
soir par mail
jeunescdh.ouestbw@gmail.com
ou par gsm 0470/59 08 17

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 consultez le Petit Agenda
www.ittreculture.
be/fr/lettre-dinformation.
html. Vous pouvez également
nous rejoindre sur
Facebook Centre culturel
d'Ittre
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Concert de l’an neuf

MÉDECINS DE GARDE
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.

Vie
associative

Ce 27 janvier, le Syndicat d'Initiative d'Ittre, le Centre culturel d’Ittre
et la Royale Harmonie Communale de Virginal ont présenté leur
traditionnel concert de Nouvel An dans le très beau "Palais de
Plume". Deux belles centenaires invitées : L'Orchestre d'Harmonie
du Val d'Heure (Montigny le Tilleul) et la Royale Harmonie
Communale de Virginal. L'orchestre montagnard dirigé par Mr
Romuald Tenti a débuté son programme musical par" les vêpres
siciliennes" de Giuseppe Verdi… un peu tôt pour les vêpres (15h30),
mais la pureté musicale fait vite oublier ce détail... Après un voyage
dans l'espace (Fly me to the moon), Mr Bastien De Mol propose un
solo de tuba sur le "Benedictus "de Karl Jenkis, du jazz, du Passo
Doble, de la musique de dessins animés (La belle et la bête)… Il y en
avait pour tous les goûts.
Le public, nombreux, a applaudi longuement l'Orchestre d'Harmonie du
Val d' Heure. Après une pause, la
Royale Harmonie Communale de
Virginal dirigée par Mr Philippe
Lambert, comme il en est tradition, débute par la Brabançonne
(que l'on n’applaudit pas, svp).
Ensuite du classique (La grande
porte de Kiev), de la douceur avec
l'ouverture du "Pays du sourire",
du jazz avec Song of India (dans
lequel Mr Serge Cange a joué un
solo de trompette assez impressionnant),un hommage à Charles
Aznavour, une compilation des

"Village People". Il y avait vraiment
de tout. Petit conseil : si vous
aimez taper des mains sur la
"Marche de Radesky (Strauss père)
inutile de réserver pour le concert
de l'an neuf dans la salle dorée du
Musikveiren de Vienne, Mr
Lambert a bien rythmé le public
et le fera encore. Le concert se termine par une pluie d'applaudissements.
Bravo aux organisateurs et surtout
aux musiciens .
Daniel Decamps

Repas au profit du Service d'Entraide de Tubize
Les recettes de celui-ci permettent à notre asbl de soutenir les
personnes démunies des communes d'Ittre, Rebecq et
Tubize.
Ce repas aura lieu le samedi 16
mars 2019 midi et soir - de 12 à
15h et de 18 à 21h

Ecole St François d'Assise
Rue de Mons, 74
1480 Tubize
Entrée Rue de l'Industrie
Parking en face de la poste
Soyez tous les bienvenus
Bénédicte Lantonnois

Solidarité
Repair Café
Le Repair Café, cet endroit accueillant qui répare et remet sur pied petit éléctro ménager, petit informatique, éléctrique … mais pas que ! Vous y trouverez également la possibilté de remettre sur roues
vos vélos pour cet été, de recoudre des vêtements ou faire l’ourlet d’un rideau, de repriser vos lainages..
C’est tout simple : vous venez avec
un objet défectueux et nos bénévoles s’attèlent à le réparer. Un
petit cochon est mis à votre disposition pour soutenir votre Repair
Café, Il s’agit de la participation
responsable. L’argent ainsi récolté
nous permet d’acheter du matériel nécessaire aux réparations, et
de participer à la confection de
petits gâteaux et autres que vous
pouvez déguster en attendant
Petit Tram 478 févier 2019

votre tour !
Soyez-y toutes et tous les bienvenus chaque 3ème dimanche du
mois !
Nous
sommes
actifs
les
dimanches de juillet et août également.
Rendez-vous le dimanche 17
février comme chaque 3ème
dimanche du mois de 14h à 17H,
salle Planchette à Ittre.

Pour infos :
Visitez notre page facebook
«repaircafeittre» ainsi que le
site internet http://www.repairtogether.be
Les personnes de contact sont
Florence au 0478.62.40.99 ou
Muriel au 0486.61.85.28

Au plaisir de vous y rencontrer,
toute l’équipe du Repair Café
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Stages
Ecole Libre Ittre
et Virginal
Inscriptions
Votre enfant est né en 2017 !
Alors c’est le moment de l’inscrire dans nos écoles.
Notre procédure d’inscription
débute en janvier pour se terminer le 15 mars.
N’hésitez pas à nous contacter
par mail ou par téléphone :
Ecole libre d’Ittre
Rue de la Montagne, 4
1460 Ittre
067/64.85.48
ecolelibreittre@skynet.be
Directrice Nathalie Guillaume
Ecole libre de Virginal
Rue du Centre, 13
1460 Virginal
067/64.78.05
ecolelibrevirginal@yahoo.fr
Directrice Sylvie Hautenauve

3ième édition
du salon
Un job à ta porte
Ce salon de recrutement de
proximité se tiendra le mardi
12 février de 9h à 13h au stade
Leburton à Tubize.
Fort de ses précédentes éditions,
Un job à ta porte devient le rendez-vous annuel pour l’emploi de
l’Ouest du Brabant wallon.
L’objectif du salon? Promouvoir
l’emploi de proximité avec de
réelles opportunités dans les
communes de Braine-le-Château,
Ittre, Rebecq et Tubize.
Pendant 4 heures, c’est l’occasion
de permettre aux chercheurs
d’emploi de rencontrer des
employeurs (entreprises locales,
commerçants/et ou indépendants) qui souhaitent recruter de
nouveau(x) collaborateur(s). Ils
pourront aussi échanger avec des
professionnels de l’insertion et de
la formation, tous issus de la
région. En bonus : 5 mini-conférences sont programmées : CV,
entretien d’embauche, formations, soft skills et création d’activité.
A l’heure actuelle, il y a plus de
2.500 demandeurs d’emploi sur
Braine-le-Château, Ittre, Rebecq
et Tubize. C’est avec ce constat
que ces communes, leurs CPAS, le
Forem ont lancé l’initiative de ce
salon en 2017 en association avec
la Province du Brabant wallon.
Site web :
www.unjobataporte.be
Informations pratiques
Quand ?
Le mardi 12 février de 9h à 13h
Où ? Au stade Leburton, Allée
des Sports, 7 à 1480 Tubize
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Et si je pouvais me libérer de ce qui m'entrave dans mon quotidien et retrouver
la Joie de vivre par le mouvement ?
Malaises, inconfort, stress, anxiété,
mental suractivé, fatigue, manque
d’entrain….
OUI cela est possible en 1h30 par
semaine et pour seulement 12€, à
Ittre !
Soyez les premiers à prendre les
dernières places disponibles
pour rejoindre l’un des groupes
soit du mardi 11h ou 18h30, soit
du jeudi à 20h !
En participant à :
1. La séance de Yoga doux et
Eutonie accessibles à tous
(chaque mardi)
La pratique d’étirements progressifs, de postures, de mouvements
dont le corps a besoin, de respirations, ainsi que de méditation guidée et de relaxation vous permettront de vous libérer des tensions,
de dérouiller les articulations, de

gérer le stress au quotidien,
d’améliorer les fonctions vitales et
surtout, de retrouver la joie de
vivre dans un corps libéré !
Chaque semaine, vous recevrez
quelques précieux « outils » à pratiquer au quotidien.
2. L’atelier de mouvements et
de Sons chantés (le jeudi)
Mouvements accessibles à tous
(issus du Yoga et Eutonie) pour
libérer les tensions et les articulations, retrouver un tonus équilibré
et une respiration naturelle.
Les sons thérapeutiques : permettent de libérer tensions & blocages, de développer la voix, d'infuser la joie & détente dans le quotidien.
Horaires :
Séances Yoga & Eutonie
• Le mardi de 11h à 12h15 ( Seniors

bienvenus)
• Le mardi de 18h30 à 20h.
Atelier mouvements et sons
chantés
• Le jeudi 1 semaine sur 2 à partir
du 7 février 2019 de 20h à 21h15
POUR ALLER PLUS LOIN...
Les séances individuelles permettent de libérer douleurs chroniques, traumas, déprime & burnout, problèmes de métabolisme,
problèmes relationnels,
Moyennant diverses méthodes
douces telles que Reiki Unitaire du
Son®, Accès & Bars ®, Dao-Tha Atlas
et Corps en Balance®. Celle-ci est
spectaculaire en ce qu’elle permet
en seulement 2 séances de sons
chantés, de remettre l’atlas (première cervicale) et toute la colonne en équilibre, suite à un trauma
ou un disfonctionnement, qu’il
soit ancien ou récent. Plus d’info
sur www.atlasinbalance.be

Avec qui ? Kathleen Goffart-Fobe
vous accueille dans les séances de
groupes et vous accompagne
dans les séances individuelles.
Formée au Hatha Yoga par André
Van Lysebeth, au Yoga de l’énergie, elle a complété son expérience avec la formation à l’Eutonie
Gerda Alexander® .
Pour les séances individuelles :
Maître en Reiki Unitaire du Son®,
formée à la méthode Accès & Bars®
et Dao-Tha Atlas & Corps en
Balance®.
Info & inscription :
ASBL Yogittre
0474/308 108 ou
kathleengoffart2@gmail.com
Page FB Yogi-Om
www.yoga-reiki.be

Kathleen Goffart

Construction d’histoires ?
Pour que faire ?
D’abord une ou deux questions ;
Pourquoi certaines personnes
peuvent-elles nous raconter à peu
près n’importe quoi sans jamais
nous lasser alors que d’autres, au
contraire, nous fatiguent tout passionnant que soit leur propos ?Estil d’une quelconque utilité de
pouvoir prendre la parole, en
public, sans avoir à chercher ses
mots, ses tournures, sans être obligé de placer un « euh ? » toutes les
trois secondes ? Faut-il absolument passer par l’image ou par le
texte pour raconter quelque
chose qui soit vivant, quelque
chose qui soit porteur d’émotions,
quelque chose « qui laisse un souvenir » ? Que l’on s’adresse à un
enfant . . . ou à un adulte ? Enfin,
est-il possible de prendre du plaisir en pratiquant la critique (ou
louange) de ce que nous disons,
de ce que l’ «autre» nous raconte ?
A l’atelier « pourparlers » nous
nous coltinons avec tous ces
questionnements. Et même si
celles et ceux qui nous rejoignent
sont pleins de doutes, au fil du
temps le chemin s’éclaircit, la

confiance s’installe : il suffit de
lâcher prise et peu à peu nos
peurs font place au plaisir du récit.
Bientôt vous pouvez transformer
vos paroles en images, ceux qui
vous écoutent ne vous lâcheront
pas de sitôt, c’est à vous de voir, à
votre tour de parler.
Comme vous pouvez le constater,
il n’y a aucune image pour « illustrer » cet article, et c’est voulu ; les
images c’est à vous de les faire
surgir. Avec vos mots.
L’atelier « pourparlers » a repris il y
a peu. Voici quelques dates à
venir ; jeudi(s)07/02-21/02-nous
sommes un petit groupe de 5, il
reste donc 3 ou 4 places.
Pourparlers a lieu en principe le
jeudi soir de 19h45 à 21h30. Vous
voulez plus d’information, téléphonez-moi au 0477/968753.
Lieu : Centre culturel d’Ittre, 36
rue de la Montagne à 1460 Ittre
Philippe Casterman
En partenariat avec le Centre
culturel d’Ittre
Petit Tram 478 févier 2019

PHARMACIE DE GARDE

Lindsay Gorez, échevine des sports, de la jeunesse, de l’économie, de l’emploi, des PME et du
bien-être animal
Lindsay Gorez est née à Braine-le-Comte. Elle passe son enfance à
Hennuyères et fréquente l’école maternelle de Fauquez, où toutes
les classes étaient réunies. Ses études secondaires, elle les passe à
l’Athénée Royale de Braine-le-Comte, avant d’étudier à l’actuelle
Haute Ecole Lucia De Brouckère où elle obtiendra son baccalauréat
en droit. Elle travaille ensuite chez un courtier en assurances à
Virginal, avant de rejoindre Soignies où elle est active dans le service juridique et en tant que Déléguée à la Protection des Données
dans une société de logement public.

Mais Lindsay est surtout fière de
ses origines virginaloises. C’est
dans le quartier de la Bruyère que
ses grands-parents habitaient.
C’est d’ailleurs dans cette maison
que Lindsay habite aujourd’hui,
avec son époux Steeve Fontaine
et leur fille Laly (5 ans), scolarisée à
l’Ecole communale de Virginal.
Même si elle estime ne pas être
engagée dans une association « il
faut que le politique reste à sa
place », Lindsay s’est néanmoins
impliquée dans la création du festival « Zygomatix » à Braine-leComte. « On faisait venir des
artistes et on créait une pièce de
théâtre chaque année » expliquet-elle. Avant de nous confier une
de ses passions : « J’adore la pâtisserie, j’essaie plein de choses ! ».

Un parcours politique
Pour Lindsay, la politique n’est pas
une tradition familiale. Son parcours commence aux Jeunes MR
de Braine-le-Comte : « Vers 18 ans,
j’aimais la liberté d’entreprendre,
et je me suis inscrite au MR car la
dynamique y était intéressante ».
Elle s’impliquera dans le Bureau
des Jeunes MR, avant d’en
prendre la présidence. En 2006,
elle est élue en tant que
Conseillère communale à Brainele-Comte. A l’époque, elle avait
déjà des liens avec le MR ittrois et
c’est donc tout naturellement
qu’elle le rejoint lorsqu’elle s’installe dans la maison familiale en
2009. En 2012, Lindsay devient
Conseillère CPAS à Ittre : « Je voulais une juste répartition de l’aide

sociale. Je me suis aussi rendu
compte des difficultés que les
gens rencontraient, tout en appréciant le fait que les décisions qui y
étaient prises l’étaient par consensus, sans publicité et donc loin de
la politique politicienne. J’ai pu y
apprécier les nombreux services,
souvent méconnus, qui sont proposés à la population ».
Viennent alors les élections communales d’octobre 2018 : « Au MR,
pour une première, nous sommes
fiers des résultats. J’ai presque
doublé mon score et cela m’a
motivée à continuer. »
Lindsay Gorez entre donc au
Collège, en tant qu’Echevine du
Sport et R.C.A. (qui s’occupe de la
gestion des infrastructures sportives), de la Jeunesse, de l’Emploi,
de l’Economie, des P.M.E, du Bienêtre animal, du Commerce et du
Commerce équitable.
Les Sports
« Je voudrais que le sport soit
accessible à tous en en faisant la
promotion, en augmentant le
nombre de clubs qui utilisent
notre beau complexe sportif. A
côté des grands clubs connus
dans notre commune, il faut aider
les petits clubs à se développer,
tout en restant attentif au besoin
des clubs qui font la fierté de notre
commune. Je veillerai à ce que le
Conseil d’administration de la RCA
soit attentif aux occupants et aux
clubs, par la création d’un conseil
des occupants qui servira de relais
avec le CA. »

Politique
réunissent. Je veux leur donner la
parole, notamment en créant un
Conseil communal de la Jeunesse,
pour qu’ils soient acteurs de leur
commune. Cela passe aussi par le
développement d’une collaboration active avec les mouvements
de jeunesse. Je voudrais créer une
maison des jeunes et, au-delà d’un
lieu de rencontre, que les jeunes
soient soutenus, acteurs de leur
projet et responsabilisés… »
L’emploi, l’économie, l’économie durable et les PME
« Il faut promouvoir le tissu économique de notre commune, en collaborant avec Comartagrind (association
des
Commerçants,
Artisans,
Agriculteurs
et
Industriels), mais aussi en aidant
les nouveaux commerces et les
nouvelles entreprises à s’installer à
Ittre. Je crois beaucoup à l’économie collaborative et durable
(comme la coopérative Bee O
Village), aux circuits courts, aux
espaces de coworking… Mais il
faudra aussi soutenir les 2 grandes
entreprises de notre commune :
Les Papeteries et NLMK »
Bien-être animal
« Je vais développer des campagnes de sensibilisation. Le nouveau code wallon du bien-être
animal permet dorénavant au
Collège d’intervenir en cas de maltraitance animale. La stérilisation
des chats errants doit être poursuivie, tout comme la collaboration avec les vétérinaires ».

La jeunesse
« Mon but est de responsabiliser
les jeunes : qu’ils puissent se
réunir, mais aussi qu’ils soient responsables de l’endroit où ils se

Ludovic Devriendt

Les Grands Feux à Haut-Ittre
Samedi 16 mars 2019 à 18h30

VENDREDI 8 FÉVRIER 2019
BRAINE-LE-CHÂTEAU
Familia Machiels 02/3669010
Rue De La Libération, 10
SAMEDI 9 FÉVRIER 2019
TUBIZE
Cl Pharma (Cullus) 02/3556006
Rue De Mons, 54
DIMANCHE 10 FÉVRIER 2019
TUBIZE
Cl Pharma (Cullus) 02/3556006
Rue De Mons, 54
LUNDI 11 FÉVRIER 2019
BRAINE-LE-CHÂTEAU Loop
02/3669361
Rue De Mont-Saint-Pont, 20
MARDI 12 FÉVRIER 2019
BRAINE-LE-CHATEAU
Guillaume 02/3669065
Rue De La Libération, 46
MERCREDI 13 FÉVRIER 2019
ITTRE Depuits-Leblanc
067/648421 Rue Neuve, 5
JEUDI 14 FÉVRIER 2019
TUBIZE Vandersteen 02/3556079
Rue De La Déportation, 50
VENDREDI 15 FÉVRIER 2019
CLABECQ Des Forges - Smoos
02/3557541 Rue Du Château, 51
SAMEDI 16 FÉVRIER 2019
QUENAST Dupont - Emdadi
067/670707 Rue Du Faubourg, 4
DIMANCHE 17 FÉVRIER 2019
QUENAST Dupont - Emdadi
067/670707 Rue Du Faubourg, 4
LUNDI 18 FÉVRIER 2019
REBECQ De Buijl 067/638201
Rue Du Pont, 62
MARDI 19 FÉVRIER 2019
TUBIZE Cl Pharma (Cullus)
02/3556006 Rue De Mons, 54
MERCREDI 20 FÉVRIER 2019
VIRGINAL-SAMME Ledant
067/646187
Rue De La Libération, 10
JEUDI 21 FÉVRIER 2019
WAUTHIER-BRAINE
Familia Alexis 02/3669204
Av. Gaston Mertens, 13
VENDREDI 22 FÉVRIER 2019
BRAINE-LE-CHATEAU
Familia Machiels 02/3669010
Rue De La Libération, 10
SAMEDI 23 FÉVRIER 2019
BRAINE-LE-CHATEAU Loop
02/3669361
Rue De Mont-Saint-Pont, 20
DIMANCHE 24 FÉVRIER 2019
BRAINE-LE-CHÂTEAU Loop
02/3669361
Rue De Mont-Saint-Pont, 20
LUNDI 25 FÉVRIER 2019
SAINTES Ph. De Saintes Peeters 02/3900438
Chaussée D'Enghien, 284
MARDI 26 FÉVRIER 2019
TUBIZE Multipharma Messaaoui
02/3900355 Grand Place, 9
MERCREDI 27 FÉVRIER 2019
TUBIZE Multipharma Lattenist
02/3559948 Place Josse Goffin, 11

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 478 févier 2019
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Culture
200 concerts en 6 ans d’existence. Bon anniversaire, Heptone !
Bon anniversaire Olivier Collette !
Cela fait 6 ans (le 3 février 2013 précisément) qu’Olivier Collette,
pianiste-compositeur et passionné de jazz, a ouvert la salle de
concert de Jazz, l’Heptone, au n° 7 de la rue Haute à Ittre, à l’ancien
emplacement du café Les Caves d’Ittre, juste en face du Palais de
Plume. Six années au cours desquelles il a tenu et réussi le pari de
programmer une bonne trentaine de rendez-vous musicaux par an,
soit, faites le compte, plus de 200 concerts au total, dont près de 150
ont été uniques !

Ils bossent comme des malades
pour sortir du lot et cette terrible
émulation fait monter le niveau
chaque année. » nous précise-t-il.
« A l’opposé », regrette-t-il, « on
observe l’absence d’une culture
musicale au sein des écoles maternelles, primaires et secondaires,
dans la plupart des médias grand
public et au sein de la population en
général. Ceci expliquant peut-être
cela.»
Le secret de la réussite ? Une
programmation cohérente et
homogène

Le rendez-vous d’artistes
confirmés…
Ce qui, à la base, ne devait être
qu’une salle de création et de répétition, (Olivier Collette est pianiste
et compositeur et cherchait à l’origine un lieu d’habitation suffisamment grand et financièrement
abordable pour y pratiquer aussi sa
musique), s’est finalement transformée en lieu dédié au jazz,
accueillant au fil des années des
artistes aussi confirmés et réputés
que Steve Houben, Nathalie Lorier,
Charles Loos,
Yvan Paduart,
Quentin Dujardin, Marc Lelangue
ou encore Toine Thys mais également de jeunes musiciens « coup
de cœur » comme Jeremy Dumont,
Giuseppe Millaci ou Greg Houben.

…et de nouveaux talents
En lançant l’Heptone, Olivier a
souhaité en effet le positionner
également comme lieu de découverte de nouveaux talents. « Les
médias et les grands lieux de diffusion ne prennent pas de risques et
donc ne programment que très rarement du jazz, ou alors des pointures
connues et confirmées qui font de
l’audience ou remplissent une salle
sans trop de difficultés. C’est regrettable, car en Belgique le niveau des
musiciens est généralement très
haut, surtout en jazz. Nous disposons de 6 écoles supérieures de
musique. C’est probablement trop
pour un si petit pays mais cela
implique une forte émulation entre
les jeunes musiciens qui en sortent.

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

Si l’accès est d’un genre plutôt discret, tout dans la salle de
L’Heptone a été pensé pour valoriser les artistes et la musique qu’ils
interprètent (qualité de la sonorisation, instruments de musique,)
sans pour autant oublier le public
(déco sobre mais sympa, niveaux
sonores régulés, divans confortables, bar accueillant) ni le voisinage (l’espace dispose d’une isolation phonique de l’intérieur afin
de ne provoquer aucune nuisance
à l’extérieur).
Une programmation cohérente et
homogène a naturellement participé aussi à la réussite de ce projet
un peu fou d’installer une salle
dédiée au Jazz en plein milieu
rural, loin de tous les circuits promotionnels urbains traditionnels.
Car si Olivier Collette fonctionne
principalement au coup de cœur,
vous aurez compris que la qualité
musicale reste à ses yeux l’élément
central de la programmation.
Tout ceci explique sans doute
pourquoi aujourd’hui le public
vient parfois de loin pour écouter
du jazz à Ittre et pourquoi de nom-

breux artistes acceptent de venir y
jouer juste « aux entrées », c’est-àdire sans la garantie d’un cachet
fixe.
Pas de subventionnement mais
beaucoup de passion et de soutien amical.
Si Olivier a réussi à créer et faire
vivre au sein de notre village un
lieu dédié à la musique, il a aussi
choisi de se confronter à la dure
réalité économique de tout un
chacun qui tente de maintenir en
vie une structure culturelle sans
disposer d’une reconnaissance
institutionnelle et d’un subventionnement. Impossible donc

trée. Olivier, quant à lui, s’occupe
tout naturellement de la programmation et de l’accueil des artistes.
« Après 6 ans, je n’ai aucun regret.
L’aventure en vaut la peine.
Musicalement et humainement parlant. Mon seul souhait aujourd’hui
serait d’arriver à accueillir chaque
dimanche au moins 60 personnes
ou, mieux, de devoir refuser du
monde (ce qui est déjà arrivé l’une
ou l’autre fois) »
Un nouveau défi à relever pour les
6 prochaines années ?

Nathalie Lourtie

pour lui d’offrir une rémunération
ferme à ses invités. C’est le succès
de la soirée qui déterminera le
plus souvent leurs gains. Et pour le
reste, vive le bénévolat, amical et
familial. Le bar est habituellement
tenu par Laurence, la sœur
d’Olivier et un ami, Pierre. Tandis
que c’est Sulekha, la femme
d’Olivier, qui reçoit le public à l’en-

Vos Publicités
Le PetitTram
067/64 73 23

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
Av. de Tubize 109 à Braine-le-château - 02/366 03 13
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Conseil

Conseil communal du 22 janvier 2019
Le point 2 du Conseil Communal consacré à la Déclaration de Politique
Générale, vous sera présenté dans sa
totalité le mois prochain.
Conseillers communaux présents :
Christian Fayt (EPI – Président du
Conseil Communal et Bourgmestre),
Pascal Henry (MR), Lindsay Gorez (MR),
Fabienne Mollaert (EPI), Françoise
Peeterbroeck (EPI), Jacques Wautier
(EPI), Alizée Olivier (MR), Pol Pierson
(EPI), Richard Flandroy (EPI), Luc
Schoukens (Pacte), Hedwige Tavernier
(Pacte), Pol Perniaux (Pacte), Daniel
Vankerkove (I.C.), Pascale Carton (I.C.),
Hélène de Schoutheete (I.C.), Ferdinand
Jolly (I.C.), Axel François (I.C.),
Prenant la parole, le bourgmestre
Christian Fayt (EPI) demande aux
conseillers leur accord pour inscrire à
l’ordre du jour un point en urgence sur
l’évolution de la situation chez NMLK
(Note : le sidérurgiste russe propriétaire du
site ittrois des anciennes Forges de Clabecq
et dont dépend un quart des recettes de la
commune).
De son côté, Ferdinand Jolly (IC),
conseiller et chef du groupe IC, introduit
deux demandes auprès des conseillers : en
un, l’ajout en point d’urgence d’une
motion de soutien aux travailleurs de
NLMK et, en deux, la demande de reporter
la déclaration de politique générale « au vu
des circonstances, du changement de
contexte économique et social depuis le
dernier conseil communal ».
Les conseillers acceptent d’inscrire le point
d'urgence du bourgmestre, la motion du
soutien NLMK des IC, mais les conseillers
EPI, sous la direction de Christian Fayt
(EPI), refusent de voter le report de la
déclaration au motif que le délai légal de
dépôt de celle-ci est de deux mois après
l'installation du nouveau conseil communal
issu des élections d’octobre 2018 et qu’il
manquerait de temps pour organiser un
conseil au début février avant l’échéance.
POINTS 1. PRESTATION DE SERMENT
PRÉSIDENCE DU CPAS

Françoise Peeterbroeck (EPI) déclare fidélité au Roi et obéissance à la Constitution et
aux lois du peuple belge. Christian Fayt
(EPI) salue son abnégation, sa droiture et
sa capacité de travail …et la remercie « car
je sais que tu feras ton travail ».
3. RÈGLEMENT ORDRE INTÉRIEUR –
COMITÉ DE CONCERTATION COMMUNE
CPAS
Françoise Peeterbroeck (EPI) explique
que le changement principal porte sur le
nombre des membres des délégations
communales et du CPAS de 4 à 5 membres.
Les autres changements sont, notamment,
l’envoi des convocations par document
électronique et l’intégration du Comité
dans le plan stratégique transversal de la
commune.
Luc Schoukens (PACTE) demande de préciser l’impact de l’augmentation des
membres sur les groupes politiques.
Christian Fayt (EPI) répond que la clé
D’Hondt, permettant une représentation
proportionnelle de chaque groupe politique, s’appliquera ici. Le conseiller
Ferdinand Jolly (IC) ne voit dans cette
augmentation que « la volonté de renforcer
la présence de la majorité ». « Quatre
membres suffisaient, car vous n’avez obtenu que 49% des votes contre 51% à l’opposition. Deux membres pour la majorité et
deux pour l’opposition. En passant à 5,
vous faites une démarche politicienne. ».
Françoise Peeterbroeck (EPI) rappelle
qu’en 2006, l’inverse avait été fait et que le
nombre était passé de 5 à 4. Daniel
Vankerkove (IC) précise que cette augmentation ne vise qu’à permettre au MR
d’avoir un membre au Comité.
Vote – ROI Cté Commune – CPAS
Pour : 11 (EPI, MR, Luc Schoukens et Pol
Perniaux – PACTE)
Contre : 5 (IC)
Abstention : 1 (Hedwige TavernierPACTE)

4. COMMISSION CONSULTATIVE
D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET
DE LA MOBILITÉ (CCATM) –
RENOUVELLEMENT ET ADOPTION ROI

Agence Ittre et Braîne-le-Château

communal

Pascal Henry (MR) échevin de l’urbanisme,
explique aux conseillers qu’il répond à
l’obligation légale de renouveler la CCATM.
« Nous avons la volonté de la revaloriser,
de mettre en place un guide communal
d’urbanisme. Par ailleurs, le Code de développement territorial (CoDT) demande à ce
que nous approuvions le règlement d’ordre
intérieur (ROI). ». L’échevin détaille les
changements : le nombre de membres
effectifs passe à 8, les suppléants ne pourront assister aux réunions en même temps
que les membres effectifs. « Daniel, tu ris
ici, mais c’est requis par le CoDT, ce n’est
pas une volonté politique », explique
Pascal Henry (MR). « Mon rire vient du fait
que j’ai le sentiment d’avoir entendu le
même point pendant toute la législature
passée ».
L’échevin explique que la CCATM se réunira quatre fois par an, que le président et le
secrétaire ont l’obligation préalable de
suivre une formation, que la subvention est
de 2500 EUR, et que les jetons de présence
sont passés à 12,50 EUR pour les membres.
Luc Schoukens (PACTE) demande si les
huit membres effectifs comprennent les
25% réservé aux politiques communaux en
dehors des échevins. « Le président, le
secrétaire et les échevins de la mobilité et
de l’urbanisme ne sont pas compris dans le
quart communal », répond Pascal Henry
(MR). Le conseiller Schoukens (PACTE)
déplore néanmoins l’absence des suppléants lors des séances auxquelles prennent part les membres effectifs. « C’est
contraire à la participation citoyenne. Il faudrait vérifier si on peut ne pas contourner
l’obstacle via la possibilité donnée de
consulter des experts. Je propose de ne
faire cela que quand un point essentiel est
traité ». Luc Schoukens (PACTE) demande
également à ce que le PV des réunions soit
envoyé tant aux membres effectifs qu’aux
suppléants. Pascal Henry (MR) répond que
ces points sont à décider dans la CCATM et
que le membre effectif est obligé de signaler son absence à une réunion à l’avance au
membre suppléant.
Ferdinand Jolly (IC) explique que le quart
communal est représenté par deux
conseilleurs communaux - un de la majori-

té, un de l’opposition selon Hélène de
Schoutheete (IC). Fabienne Mollaert
(EPI) précise que les deux échevins n’ont
pas le droit de vote.
Vote – CCATM
Pour : 14 (EPI, MR, IC)
Contre : 3 (PACTE)
Luc Schoukens (PACTE) s’énerve de ce
que le Collège pousse à l’approbation.
«Nous ne sommes pas obligés d’approuver». Daniel Vankerkove (IC) ajoute, pince
sans rire, que « la nouveauté de cette législature, c’est que tu es obligé d’approuver ».
5. LIAISONS ÉCOLOGIQUES – AVIS SUR
L’AVANT-PROJET
Pascal Henry (MR) explique que cet avantprojet a été réalisé avec l’aide de plusieurs
universités, qu’il a fait l’objet d’un arrêté du
gouvernement wallon, qu’une invitation à
l’information a été faite aux membres de la
CCATM, qu’une enquête publique s’est
déroulée du 22/10 au 25/12, résultant en
une demande de modification. « Nous
devons maintenant donner notre avis sur
l’avant-projet de la Région wallonne. »
L’échevin de l’aménagement du territoire
rappelle que les liaisons écologiques permettent de relier entre elles les des milieux
humides présentant une grande biodiversité, assurent la continuité du maillage écologique entre zones préservées et permettent d’éviter la fragmentation et l’artificialisation du territoire. « Pour Ittre, le tracé correspond plus ou moins au tracé de la
Sennette et du Canal Charleroi-Bruxelles. Il
n’y a pas de zones urbaines et urbanisables
visées, à l’exception d’un zoning dont une
partie se trouve sur Fauquez », ajoute
l’échevin.
Concernant la remarque émise lors de l’enquête publique, elle vient de l’ADESA (asbl
Action et Défense de l’Environnement de la
vallée de la Senne et de ses affluents) qui
note l’absence de lien Bois de Halle-Forêt
de Soignes via les triages des Sept
Fontaines et de Sainte Gertrude. Nous vous
demandons de suivre l’avis de l’ADESA et
de créer la réserve mutuelle.
Vote – Liaison écologique
Pour – 17 (Unanimité)

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

AUGRANGE sprl
02/367 94 40
rue Latérale 1A
1440 Braine-le-Château

À VOTRE

SERVICE

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

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 478 févier 2019
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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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6. PROJET DE SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL (SDT) : AVIS

7. VIRGINAL – SENTIERS 29, 30 ET 45 –
RUE BRUYÈRE TOUT VENT

Pascal Henry (MR), échevin de l’aménagement du territoire, espère que les
conseillers ont pris la peine de consulter le
SDT, une vision à 30 ans de la Wallonie, de
son territoire, de son économie, de la
mobilité entre autres. « C’est un outil de
planification stratégique, non contraignant,
qui se décline en 4 modes d’actions liées
(note : module 1 : Se positionner et structurer - module 2 : Anticiper et Muter - module 3 : Desservir et Equilibrer - module 4 :
Préserver et Valoriser). Nous serons très
attentifs à ne pas artificialiser le territoire »,
insiste l’échevin « C’est un enjeu important
pour Ittre. Le SDT nous donne des lignes
directrices pour donner toute sa valeur au
cadre urbanistique. Il comporte une partie
mobilité, patrimoine et économie ».
L’échevin « souligne les pôles de compétitivité identifiés dans le SDT proches d’Ittre,
comme Nivelles et Tubize/Soignies, où se
concentreront une série de services.
Certains besoins en service seront rencontrés par ces pôles».

Pascal Henry (MR) parle alors des sentiers
concernés et des modifications de tracés
en montrant une carte. « L’enquête
publique a été favorable, ainsi que l’association de promotion des promenades à
Virginal ‘El Tourniket’. »
Vote – Déplacements de sentiers
Pour : 16 (Unanimité)*
*Françoise Peeterbroeck (EPI) était sortie
et n'a pas pris part au vote.
8. VIRGINAL & ITTRE - AJOUT DES DEUX
PLACES DE PARKING « PERSONNE À
MOBILITÉ RÉDUITE » (PMR)
Fabienne Mollaert (EPI) explique que ces
créations de parking correspondent à des
demandes de particuliers, qu’une place sera
créée derrière la Salle Planchette, sur la partie en dur, et qu’une autre sera créée en face
du n° 91 de la rue Bruyère de Virginal.

charges. Nous nous attendions à des présentations … Par ailleurs, mettre 70% des
points d’attribution du marché au prix et
30% à la qualité de ce dernier, cela ne va
pas. Ce serait intéressant d’augmenter le
critère de qualité durable des matériaux
dans les projets. Christian Fayt (EPI)
répond alors que le projet s’inscrit dans le
cadre de l’Agenda 21 et « que des matériaux durables seront utilisés dans la mesure du possible ».
Carole Spaute, la directrice générale de
la commune, précise que les critères de
durabilité des matériaux seront mis dans le
cahier des charges pour les produits. « Ici, il
ne s’agit que de services ».
Luc Schoukens (PACTE) demande alors s’il
y aura un Comité d’accompagnement
(CLDR : Comité local de développement
durable) et une consultation des citoyens.
« Nous ferons les deux », répond Jacques
Wautier (EPI).
Vote – Maison rurale
Pour : 17 (Unanimité)

Pascale Carton (IC) demande si on ajoute
Daniel Vankerkove (IC) demande s’il y a
un plan attaché au SDT. « Je n’ai que
quatre modes d’action », répond Pascal
Henry (MR) qui ajoute qu’il n’y a pas eu
d’oppositions lors de l’enquête publique,
juste des remarques et des encouragements de l’ADESA et de la Fondation Rurale
de Wallonie (FRW). « Considérant que l’avenir d’Ittre s’inscrit dans cette vision à l’horizon 2050, surtout dans la 4ème finalité qui
parle de privilégier le recours aux ressources locales (note SDT: 4. La terre, le
paysage, les êtres et les productions locales
comme ressources et chaînes de valeurs
territoriales) ». L’échevin conclut en indiquant que le SDT se trouve en 1ère position dans la hiérarchie des outils de développement, juste avant le CoDT.
Daniel Vankerkove (IC) explique qu’Ittre
est surtout concernée par l’objectif 4 du
module Préverser et Valoriser visant à
réduire la vulnérabilité du territoire et des
habitants aux risques naturels et technologiques et à l’exposition aux nuisances
anthropiques.
Luc Schoukens (PACTE) a lu le projet avec
intérêt, les remarques de l’ADESA et de la
FRW et les attentes d’un espace public de
qualité, d’une cohérence entre l’intégration
du bâti et du non-bâti, le développement
durable, l’accès à la propriété, la division
des bâtiments et l’habitat léger, l’utilisation
parcimonieuse du sol, le non-étalement du
bâti, la création d’espace de partage de travail, l’attention portée à la coexistence de
la mobilité douce, des transports publics –
notamment la ligne TEC 115 - et la non
révision globale du plan de secteur, « notre
sécurité pour empêcher le détricotage du
paysage. Ce serait la fin d’Ittre ».
Pascal Henry (MR) explique que la déclaration de politique générale est dans la
même lignée. « Non artificialisation du territoire à l’horizon 2050, plus de nouveaux
bâtis, mais la rénovation et l’utilisation du
bâti existant, les circuits courts, avec commerces revenant dans les centres, éviter les
cités dortoirs et les lotissements en dehors
des centres urbains. Le conseiller
Schoukens (PACTE) explique alors qu’il
étudiera avec bienveillance la demande de
l’échevin d’inscription au Parti ECOLO « au
vu de sa tendance écologique croissante ».
Ferdinand Jolly (IC) regrette alors qu’un
dossier « si important » n’ait pas fait l’objet
d’une présentation en public, comme cela
avait été avant (note : sous sa législature)
pour le Schéma de Développement de
l’Espace Régional (SDER). « C’est surtout dû
à une question de délai entre la fin de l’enquête publique et l’envoi du projet à la
Région wallonne, le retour de la Région par
rapport au projet et la nécessité de voter
avant le 5 février sur ce projet », explique
Christian Fayt (EPI).
Vote – SDT
Pour : 17 (Unanimité)

Luc Schoukens (PACTE) imagine alors une
cellule de consultation communale avec
tous les groupes politiques. « Il n’y a pas de
souci avec cela. C’est quelque chose d’important », lui répond Christian Fayt (EPI).
11. URGENCE – MOTION DE SOUTIEN
AUX TRAVAILLEURS DE NLMK
Ferdinand Jolly (IC) lit alors une motion
de soutien aux travailleurs exprimant le «
total soutien du Conseil communal d’Ittre
aux membres du personnel qui risquent de
perdre leur emploi et à leurs familles ». Le
conseil « souhaite être tenu étroitement au
courant de l’évolution de la situation et est
prêt à jouer un rôle lors des négociations
… afin de pérenniser l’entreprise, déterminer son avenir et éviter un désastre social ».
Christian Fayt (EPI) soutien la motion,
mais s’inquiète du respect de la Loi
Renault. Axel François (IC) précise qu’il
n’est pas demandé d’intervenir dans la
négociation.
Vote – Motion de Soutien NLMK
Pour : 17 (Unanimité)
12. INFORMATIONS DU COLLÈGE

Haut-Ittre : le projet de maison rurale à l’étude
une deuxième place derrière la maison
communale, tandis que Ferdinand Jolly
(IC) propose plutôt d’utiliser la place de
parking devant l’ancienne poste d’Ittre.
Christian Fayt (Epi) répond: « Il y a là un
problème de bordure de 20 centimètres !
C’est très difficile pour un handicapé.
Même chose d’ailleurs que pour la place
PMR devant le CPAS, l’accompagnant (de la
personne handicapée) ne sachant pas sortir.
Vote – Place PMR
Pour : 17 (Unanimité)
9. HAUT-ITTRE – MAISON RURALE –
MARCHÉ PUBLIC POUR L’ÉTUDE DE
RÉALISATION
Jacques Wautier (EPI), échevin de la ruralité, explique que la majorité continue le
projet PCDR (Programme Communal de
Développement Rural). « Nous avons reçu
des subsides. Il faut mettre en œuvre l’étude. Je continue avec sourire et bonheur ».
La conseillère de Schoutheete (IC) demande alors ce qu’il en est du prix total et de la
subsidiation du projet. L’échevin Wautier
(EPI) répond qu’il était estimé à 600.000
EUR par la majorité précédente (dont faisait partie les IC), que le projet sera subsidié à 80-85% de ce montant, le restant, soit
100.000 EUR étant couvert pour moitié par
un subside de la Fondation Rurale de
Wallonie.
Hélène de Schoutheete (IC) : « L’expérience
montre que le budget réel est beaucoup plus
élevé que l’estimation initiale ». « Si c’est le
double, alors on arrête tout », réplique
l’échevin. « Cela fait quand même 120.000
EUR à charge de la commune . Comment
vont-ils être financés ? », ajoute Hélène de
Schoutheete (IC).
Le conseiller Luc Schoukens (PACTE)
demande de repréciser le projet, car « cela
manque de précision dans le cahier des
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« mais peut-être plus via les sous-traitants
», explique le bourgmestre Christian Fayt
(EPI). En revenus, « on parle ici de pertes
de 700.000 EUR en précompte immobilier,
de 1.000.000 EUR du Plan Marshall (en
compensation de perte de taxe) et de
600.000 EUR en taxes de la Force Motrice,
soit 2 millions 300.000 EUR (note : sur un
budget communal de 11 millions). Hélène
de Schoutheete (IC) répond alors que le
montant du précompte immobilier est
beaucoup plus haut. Hedwige Tavernier
(PACTE) rappelle au bourgmestre que le
plan industriel est consultable une fois
passé au Conseil d’Entreprise.

10. URGENCE – NLMK
Christian Fayt (EPI) rappelle que le
Collège a appris mercredi dernier
(16/1/2019) la restructuration de NLMK,
que la commune a contacté la Sogepa
(bras financier de la Région wallonne pour
la participation dans les entreprises), que le
Collège s’est réuni avec celui de Tubize et
qu’une réunion a eu lieu avec la direction
de NLMK. « Ici, nous sommes dans le cadre
de la Loi Renault et la commune ne reçoit
pas d’information en première ligne, la
priorité allant aux syndicats et aux représentants de l’entreprise. Nous suivons cela
de très près. Il y a ici 290 pertes d’emploi,
ce qui fait 600 combinés avec celle de la
faillite d’IDEM PAPERS … C’est un drame
humain, avec un gros impact sur Tubize, où
habitent beaucoup de travailleurs de
NLMK. Cela les replonge dans les problèmes de la fermeture des Forges, il y a 20
ans. Ils commençaient à sortir la tête hors
de l’eau et ils replongent. A cause de cela,
le taux de chômage va passer de 12 à 14%
là-bas. »
Le bourgmestre évoque alors le sort des
travailleurs ayant quitté IDEM PAPERS en
faillite pour retrouver du travail chez NLMK
et le perdre à nouveau. Pour l’avenir, « la
direction de NLMK a d’abord parlé de suppression pure et simple de l’usine, mais ils
veulent garder le laminoir, avec un volume
de production moindre, concentré sur des
produits de niche à haute valeur ajoutée et
plus de bénéfices. Les produits de base
sont concurrencés par la Chine et des
autres produits asiatiques. Ils espèrent
retrouver une rentabilité en trois ans. Dixhuit millions d’EUR seront investis à Ittre et
130 millions à La Louvière. Nous sommes
très attentifs. Nous collaborons avec les
syndicats et la direction dans le cadre de la
Loi Renault ».
Axel François (IC) intervient pour demander le nombre d’habitants d’Ittre impacté
par le drame. « Six à huit », lui est répondu,

Christian Fayt (EPI) indique que les identifiants sont accessibles aux conseillers qui
souhaiteraient consulter les quatre journaux auxquels la commune est abonnée. Il
explique également que la tutelle a validé
l’élection des membres du conseil de police et la régularisation de la tarification pour
le service incendie.
Pascal Henry (MR) répondant à une interpellation précédente du conseiller Daniel
Vankerkove (IC) explique à ce dernier que
la maison au centre du Virginal en question
connaît un problème d’infiltration au
niveau de la toiture, qui sera remplacée,
tandis que la partie arrière du bâtiment
connaîtra une rénovation.
13. QUESTIONS ORALES
REVUE DE PRESSE AUX CONSEILLERS
Hélène de Schoutheete (IC) souhaite le
retour de la revue de presse qu’elle trouvait
très intéressante pour le regard spécifique
« ittrois » sur l’actualité. Elle en profite pour
remercier Daniel Vankerkove (IC) qui s’en
était occupé pendant six ans sous l’ancienne législature. « La revue de presse ne va
pas continuer », explique Christian Fayt
(EPI), qui ajoute que les conseillers peuvent consulter la presse via les identifiants.
Ralentisseur – Rue de Huleu
Pol Perniaux (PACTE) s’inquiète des ralentisseurs rue de Huleu. « Il n’a pas tenu deux,
trois jours. Il se demande si celui devant la
cravache d’or va rester ». Fabienne
Mollaert (EPI), échevine de la mobilité,
rappelle qu’il y en avait trois de prévu dans
la rue de Huleu, « mais qu’un seul a été mis,
car tout n’a pas été mis en une fois ».
Christian Fayt (EPI) explique alors que la
commune vérifiera avec le SPW (Service
Public de Wallonie) pour les emplacements
et que celui qui a été détruit se trouvait à
un endroit sans lampe ».
François Vermeulen

PROCHAIN CONSEIL COMMUNAL :
MARDI 19 FÉVRIER
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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

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
M AT É R I A U X E T
TERRASSEMENT
Nivellement
Empierrement
Égouttage
Station d'épuration
Fondations bâtiment
Transport matériaux
Service containers
Location Bobcat
et minipelle

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

Pour vos publicités
LE PETIT TRAM
067/64 73 23
www.ittreculture.be

RENO CORNER
Rénovation ● Dépannage
Toiture ● Zinguerie ●
Plomberie
Carrelage ● S.D.B. ....
Rue du Bure, 19 Bte 5 1460 Ittre

0478/ 72 82 08
Petit Tram 478 févier 2019
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Restaurant
Le Relais du Marquis

Hotel - Séminaires - banquets - piscine
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.

FETEZ LA SAINT VALENTIN
Du jeudi 14 au dimanche midi 17 février
Menu à 38€ ; menu à 42€
le samedi 16 février avec animation musicale dansante.
Formule séjour
(dîner, boissons, nuitée et petit déjeuner) à 100€/pers.
Détails sur notre site. Réservation souhaitée
Restaurant ouvert tous les jours sauf le dimanche soir & jours fériés

Rue de la Planchette 18 à 1460 Ittre
Tél. : 067/64 71 71 - Fax : 067/64 81 60
information@relaisdumarquis.be - www.relaisdumarquis.be

www.pedicuremedicale-anais.be

Menu Spécial du Mois
Menu servi jusqu’au 3 mars 2019

AMAURY
JOACHIM
Amaury JOACHIM
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

COMMISSION DE VENTE DE 1% À 2% (*)
POURQUOI PAYER PLUS POUR UN SERVICE DE QUALITÉ ?

IVA IMMOBILIÈRE
0479 318 300

Menu Complet (1 entrée) à 48,00€ ou
Menu Complet (2 entrées) à 62,00€ ou plats individuels
Vins Maison Ou Eaux 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
Le Sex Appeal (Vodka, coco, fraise , canneberge )
et sa Mise en Bouche
Rhum - Kiwis (rhum, kiwi , orange ) et sa Mise en Bouche
****************
Cassolette de Poulet aux Poireaux en Montgolfière
Ou Le Carpaccio de Bœuf , Roquette , Parmesan
Ou La Bisque de Moules Gratinée
Ou La Terrine D’oie à la Moutarde à L’ancienne,
mesclun à L’huile de Noix
Ou Salade de Filets de Rouget et Herbes Aromatiques,
Vinaigrette framboises
****************
La Cuisse de Lapin à la Bière et Pruneaux – Pdt Farcie
Ou Le Skreï de Norvège, Légumes Racines , Crème au Vin
Banc – Pommes Natures (suppl. 3 €)
Ou Le Pavé de Boeuf , Sauce aux Poivres Tellichery
et Sichuan – Frites
Ou La Roulade de Veau Farcie Mozzarella et Jambon,
Sauce Sambre et Meuse – Pommes Frites
Ou Le Filet Mignon de Porc , Crème d’Espelette
et Chorizo – Pdt Farcie
****************
L'assortiment de Fromages
Ou Le Digestif au Choix
Ou La Coupe Banane et Chocolat Chaud
Ou Le Barraquito (café , liqueur 43 , mousse de lait)
Ou Le Bavarois "Tarte Tatin", Coulis de Caramel Beurre Salé
****************
Le Café ou Thé
****************

Restaurant Traiteur «Les Béliers»
99 rue de Namur – 1400 Nivelles
Tél.067/21.92.05 – 21.43.58. / Fax 067/21.46.73
www.lesbeliers.be / e-mail : infos@lesbeliers.be
Ouvert : mercredi midi, jeudi midi, vendredi midi et soir,
samedi soir et dimanche midi (sauf banquets et jours fériés).

