ATH ET SA RÉGION

◆ ORMEIGNIES
Souper de la chandeleur
La tradition reste bien ancrée avec
le souper de la chandeleur qui vit
le jour le 1er février 1997 à l’initiative
de l’ASBL « Salle paroissiale SaintUrsmer ». Il en sera ainsi à sa
22e édition le samedi 3 février dès
18 h 30 en la salle du même nom.
Au menu : roulades de chicons au
gratin avec purée ou rôti de dinde
sauce aux champignons avec
purée et salade avec chaque fois
des crêpes et du café ou thé au
prix de 15 € (moins de 12 ans : 8 €).
> Réservations jusqu’au mercredi
31 janvier soit chez Bernadette
Liépin (0494 813 606) soit via
salle.paroissiale.ormeignies@gmail.com.
Les repas peuvent être livrés à
domicile sur simple demande.

◆ ATH
Le Croix-Rouge recherche
un entrepôt
La Maison Croix-Rouge des Deux
Dendre cherche de toute urgence
un entrepôt afin de stocker des
meubles tels des tables, armoires,
chaises et bureaux jusqu’en
septembre prochain. Ce n’est en
effet qu’à cette période qu’elle
pourra disposer de ses nouveaux
locaux dans l‘immeuble construit
en lieu et place de l’ancienne
abbaye de Cambron, à la rue
Haute. L’occasion de signaler que
la section locale de la CR a pu
bénéficier de la générosité de
firmes donatrices pour divers
équipements tels une cuisine,
une plaque induction, des
rayonnages, étagères, et autres
chaises, bureaux et armoires.
> Si vous pouvez aider la CR ou
avez des pistes pour elle :
0472 179 828 ou 0473 517 455.

Open Club Day :
4 places offertes
SILLY

◆ Le 3 février, le Salon
à Silly participera pour la
première fois à l’Open Club Day,
un événement international
visant à sensibiliser les voisins,
les acteurs culturels locaux, les
autorités et les décideurs
politiques à la réalité du travail
quotidien dans un lieu de
concerts. Ce samedi, des salles de
concert dans toute l’Europe, dont
le Salon, ouvriront leurs portes à
un public qui pourrait ne pas être
familier avec les activités de
musique live et de clubbing. Ce
sera l’occasion de dévoiler
l’envers du décor et de proposer
une série d’activités inédites. À
Silly, ce sont les groupes « Return
from Helsinki » et « Blackwave »,
les étoiles montantes du hip-hop
jazzy en Flandre, qui seront à
découvrir à partir de 21 heures
sur la grande scène.
Le Salon à Silly offre 2x2 places
gratuites à cette occasion. Les
gagnants seront les deux
premiers lecteurs à envoyer un
mail à sillyconcerts@gmail.com en
précisant dans l’objet de celui-ci :
« Concours Open Club Day – Le
Courrier de l’Escaut ».
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Un Ennemi intime qui colle à l’actu
Le prochain spectacle
du Centre culturel
résonne étrangement
avec l’actualité. Il parle
des migrants et de
notre relation à l’autre.
●

Pierre LAGNEAUX

L

e samedi 3 février, à 20 heu
res, le Centre culturel d’En
ghien propose un spectacle
vivant et pluridisciplinaire, où
se mêlent oralité, théâtre,
chant et sons : « L’Ennemi in
time » de Hamadi avec Alice
Martinache et Nadège Ouè
draogo. Fortes de leurs cultures
différentes, les deux comédien
nes posent deux regards per
sonnels sur un même sujet :
l’exil. Par le biais du texte d’Ha
madi et par la mise en scène
frontale de Magali Mineur, el
les unissent leur voix pour dé
noncer l’aveuglement des ci
toyens face à la responsabilité
humaine et humanitaire en jeu
dans la situation actuelle des
migrants, la manipulation des
médias suivant une ligne édito
riale nationaliste, les hypocri
sies des gouvernements aux
doubles discours et les politi
ques européennes et africaines.
En bref, elles dénoncent la schi
zophrénie frénétique au ser
vice des puissants.

Pierre Jasmin

CE

Un spectacle qui n’est pas sans
rappeler l’actualité qui agite la
politique migratoire de notre
pays.
L’Ennemi intime, c’est donc
l’histoire de deux femmes, de
deux désirs d’un ailleurs. Ce
sont deux trajets qui dialo
guent entre le Sud et le Nord
dans un lieu suspendu où hom
mes, femmes et enfants espè
rent une autre vie, un nouvel
avenir, mais aussi meurent ou
se perdent. Les deux monolo
gues racontent le trajet de ces
deux femmes, leurs souvenirs
d’enfance, de voyages, mêlés de

Dans L’Ennemi intime, l’auteur
Hamadi s’est inspiré de l’histoire
des deux actrices Alice Martinache
et Nadège Ouèdraogo.

douleurs, de joies, de questions,
de discours engagés. Audelà de
la question des réfugiés, il s’agit
d’une réflexion universelle qui
touche à ce que nous sommes
et ce que nous ne sommes pas.
Ces trajectoires humaines se
ront déclinées à des rythmes
variés, entrecoupées de chants
dans différentes langues. Une
création sonore composée d’ex
traits de discours politiques et
médiatiques viendra faire écho
aux histoires de vie présentées
pour inviter le public au ques
tionnement. Des images inspi
rées des collages seront proje

tées en direct pour proposer un
plan poétique, en relief, aux
autres formes de paroles. Ces
espaces scéniques créeront plu
sieurs épaisseurs, ainsi mêlées
aux paroles et aux chants,
comme quantité de langages
pour traduire les vies multiples
de l’exil. Ces approches per
mettront au public d’accéder
de différentes manières au
cœur du sujet. ■
> Infos et réservation : 02 396 37 87
ou info@ccenghien.org. Tarif
prévente : 15 €/12 €/10 €/8 €. Tarif
sur place : 17 €/14 €/12 €/10 €.
Article 27 : 1,25 €.

E NGHIEN

Nouveau record de visites pour le parc
Le parc attire de plus en
plus. Si 2016 avait déjà
été une très belle année,
2017 marque un
nouveau record pour
le domaine d’Arenberg.
●

Pi e rre L AG N E AUX

C

haque année, le parc d’En
ghien attire davantage de
visiteurs. Une situation
qui ne peut que ravir le bourg
mestre Olivier SaintAmand.
« La fréquentation du domaine
d’Arenberg qui suit une courbe as
cendante depuis quelques années
contribue d’une part à faire con
naître davantage notre entité et,
d’autre part, à générer des retom
bées économiques pour nos com
merçants et entrepreneurs lo
caux. »
2016 avait été une année ex
ceptionnelle avec plus de
180 000 visiteurs au compteur.
La tendance est toujours à la

nouvelles idées de développement
de ce magnifique outil qu’est le
parc sont à l’étude. Cellesci per
mettront indiscutablement d’atti
rer de nouveaux visiteurs avec un
focus tout particulier sur les fa
milles. »
Une plaine de jeux en 2018
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Lors de son édition anniversaire, le festival LaSemo a attiré dans le
parc d’Enghien près de 23 000 visiteurs en trois jours.

hausse puisque près de 193 000
personnes auront franchi les
grilles du parc d’Enghien l’an
née dernière, ce qui représente
plus de 500 visiteurs par jour et
marque un nouveau record.
« Ceci s’explique essentiellement
par deux phénomènes, poursuit
le bourgmestre. Il y a tout
d’abord l’ouverture libre du parc
au public depuis le 1er juillet 2014.
Simples promeneurs, joggeurs,

amateurs d’espaces naturels, fa
milles peuvent profiter des lieux.
Ensuite, il y a la programmation
d’événements qui s’étoffe d’année
en année. »
En effet, du printemps à
l’automne, le parc accueille de
nombreux rendezvous : Greek
Day, LaSemo, campement mé
diéval, Place to Chic, Nuit des
Croquants… Une liste qui
s’étoffe d’année en année. « De

En effet, la famille sera à
l’honneur dès 2018 au sein du
parc. La commune a bien com
pris le désir de nombreux visi
teurs : « En plus de la Presqu’île
qui est devenue un lieu de rendez
vous estival recherché, les familles
attendent que le parc d’Enghien
étoffe son espace divertissement.
Pour que les enfants puissent
s’amuser après une visite du do
maine, rien de tel qu’une plaine de
jeux. La Ville prévoit l’aménage
ment d’un tel espace au cours de
l’année 2018, à proximité de
l’étang du Moulin et du bois des
Anglais. » Une autre idée fait
également son chemin : un
parcours dans les arbres. Une
autre manière de se divertir
tout en profitant de ce formi
dable écrin de verdure. ■

