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AGENDA

TOURNAI

Et si on sortait
CE WEEK-END !
nombreuses pièces de théâtre seront
8 De
jouées dans la région ce week-end

Copie destinée à thomas.vandenbril@gmail.com

A Envie de sortir ce week-end ?

Découvrez ci-dessous une liste
non exhaustive des manifestations proposées dans la région
ces prochains jours.
ACREN : L’amicale Télévie Lessines organise une grande vente
de gaufres et une balade canine
ce dimanche au départ de la
maison du peuple à Deux-Acren.
k Plus d’infos au 0479/251668.
AMOUGIES : La salle commu-

nale accueille ces vendredi, samedi (20h) et dimanche (16h), le
spectacle 10 ans de mariage.
ATH : Thomas Gunzig propose
sa dernière création ce vendredi
soir à 20h au Palace, Et avec sa
queue, il frappe !.
k Plus d’infos au 068/269.999.
ATTRE : Ces samedi (20h) et

dimanche (16h), un cabaret poétique Jean de la Fontaine sera
donné depuis la salle du Vieux
Chaudron.

tité, le salon Midi-Minuit.
ELLEZELLES : La salle Chez
Nous sera le cadre ces vendredi,
samedi (20h) et dimanche
(14h30) de la représentation de
la troupe Oswald Cavelle, Et
men’nan quo ç’qu’on fé ?.
k Plus d’infos au 0494/82.96.48.
FLOBECQ : La pièce de Gérakd

Sibleyras, Le Vent des Peupliers,
sera jouée en la Maison des Plantes Médicinales ces vendredi, samedi (20h) et dimanche (16h).
k Plus d’infos au 0472/57.55.73.
HARCHIES : Le CRIE d’Har-

chies propose deux animations
ce week-end. D’abord un troc et
trucs ce samedi et ce dimanche
un atelier pour faire ses cadeaux
soi-même.
k Plus d’infos au 069/58.11.72.
LESSINES : Mad Caddies sera

en concert ce jeudi soir à 20h au
centre culturel René Magritte.

k Plus d’infos au 069/269.999.
CHIÈVRES : Ce samedi aura

k Plus d’infos sur
www.ccrenemagritte.be.
MOUSCRON : Les Maîtres de

lieu de midi à minuit, le traditionnel salon commercial des
commerçants et artisans de l’en-

Shaolin vous en mettront plein
les yeux ce vendredi soir au centre Marius Staquet.

SOCIÉTÉ

: Un peu partout dans la région, des arbres seront distribués.
k Plus d’infos au 056/860.160.
MOUSTIER : Les Compagnons

du Triolet proposent ces 28, 29
(20h) et 30 (14h30) novembre la
pièce Au paradis des bonnes
sœurs, une comédie en 3 actes de
Christian Derycke.
k Réservations obligatoires au
069/86.86.84.

Déjà épuisé
ET RÉÉDITÉ

k Plus d’infos au 068/269.999.
TEMPLEUVE : L’école Waldorf-

Steiner de Templeuve propose ce
samedi un marché de noël.
TOURNAI : Ce samedi, de 10 à

17h, le barreau de Tournai organise une journée portes ouvertes
du palais de justice de Tournai.
WALLONIE PICARDE : Un peu
partout dans la région, des arbres seront distribués. Renseignez-vous sur les différents sites
communaux.
T.VdB.

SILLY

GAGNEZ 4 PLACES
pour les Recorders
les Vismets
8 Ilspourremplacent
le concert du 6 décembre
A L’ASBL Silly Concerts aime cé-

de l’ASBL Culture et tourisme

: Les éditions Wapica sont au four et au moulin.

A Les éditions Wapica et l’échevine du Tourisme

avec le conseil d’administration, j’avais envie de lui donner un autre souffle, une autre mission porteuse d’avenir.”

Ludivine Dedonder (PS) ont présenté la version
mise à jour du livre Découvrir Tournai, ainsi que sa
sortie en espagnol. Le livre est désormais en vente
en français, en néerlandais, en anglais, en italien et
en espagnol.
La réédition en français était plus que nécessaire,
le stock étant totalement épuisé. “Une clientèle de
touristes mais aussi de Tournaisiens et de Wallons picards souhaitant connaître davantage de détails sur
Tournai ou l’offrir à des amis étrangers en tant que
bons ambassadeurs”, explique Ludivine Dedonder.
Comme dans le cadre de la restauration de reliures de La Feuille de Tournay, c’est l’ASBL Tourisme et Culture, présidée d’ailleurs par Ludivine
Dedonder, qui vient en aide aux éditions Wapica
pour le financement. “Ainsi et c’est une première,
l’ASBL Tourisme et Culture a financé l’impression de
1.250 exemplaires en français qui seront en vente à l’office du tourisme. Notre ASBL manquait de visibilité et,

SILLY : L’école communale accueille ce samedi soir, à 20h,
Hervé Guerrisi qui jouera son
spectacle la Turnàta.

MUSIQUE

TOURNAI

demandé, Découvrir
8 Très
Tournai ressort avec l’aide
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CE PARTENARIAT AINSI que celui avec le musée

du Folklore pour La Feuille de Tournay sont les poissons-pilotes d’une nuée de projets que pourrait financer l’ASBL Tourisme et culture. D’ailleurs, l’association compte envoyer un courrier aux associations voguant dans la culture et le tourisme.
“L’idée est de leur proposer des collaborations pour
mener ensemble des projets d’envergure en mutualisant nos moyens”, souligne encore la présidence de
l’ASBL. “Des projets que, seules, elles ne pourraient
mener et qui apporteraient un plus au niveau du tourisme et de la culture locale. Nos administrateurs seront directement impliqués puisque chacun d’eux sera
leur référent et défendra le projet au sein du conseil
d’administration.”
L. Dup.

lébrer les fêtes de fin d’année
en musique. La dynamique association sillienne avait programmé pour le 6 décembre
le groupe belge Vismets qui
montait en puissance ces derniers temps. Mais l’artiste, du
fait d’impératifs personnels, a
annulé la totalité de ses dates
de sa tournée automne 2014.
Et donc, malheureusement,
celle de Silly.
Mais l’ASBL Silly Concerts a
rapidement trouvé un remplaçant en la personne des
bouillonnants Recorders.
“Leur premier album Above
The Tide sorti en septembre récolte de belles critiques et bénéficie du soutien de plusieurs radios nationales”, explique Cédric Peckel, une des chevilles
ouvrières de l’ASBL Silly Concerts.
“Le
groupe
est

aujourd’hui sans aucun doute
une des valeurs sûres du paysage musical belge.” En première partie, vous pourrez apprécier Broadcast Island qui
distille des sons Indie-rock.
LES PORTES du Salon s’ouvriront le 6 décembre à 20h et le
premier concert débutera à
20h. Le prix des places en prévente est de 11€ et de 14€ sur
place. Et comme c’est la fin
d’année, La DH s’associe à
l’ASBL Silly Concerts pour vous
faire un cadeau : deux fois
deux places pour ce concert.
Pour l’obtenir, c’est simple.
Les deux premiers qui se présenteront le jour du concert
avec l’article en main recevront les précieux sésames.

T. VdB.
k Plus d’infos sur
www.sillyconcerts.be
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