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Février 2014

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

Il était 1,2,3,4... 5 fois, la
Maison du Conte & de la
Littérature, à Ittre !
Hé oui, M'sieurs Dames, ça fait 5 ans qu'on est là, à vous raconter des
histoires, à vous faire découvrir des spectacles, des artistes -souvent de très bons- à vous proposer des ateliers pour que la parole
reste (avec les écrits !) une belle et noble chose, qu'elle interpelle,
questionne et remette en question. Alors comme on aime ce qu'on
fait avec passion, on vous propose de venir marquer le coup avec
nous ce jeudi 13 février à l'Espace Bauthier (CLI).
- A 19h30' accueil avec un drink
emmusiqué . Nous avons invité
les Anchoises, 2 musiciennes au
répertoire illimité : à vous de choisir le morceau qui vous parle !
En sirotant votre verre de cidre
bio, vous pourrez calmer vos fringales en faisant éclater vos
papilles gustatives, car !! (rrrrrrrrrrrrrrr… roulement de tambour…rrr)
Anne Grégoire, une redoutable crudivore locale et désintéressée, va
mettre ses talents à notre service.
Afin qu'après nos oreilles, ce soit
au tour de notre odorat et de
notre appétit … d'être à la fête.

J'attire votre attention sur l'aspect
PARKING, merci de laisser votre
citrouille hybride en bas (200M…
pfff !) près de l'église ou de l'école
libre ; il y a de la place.
Réservations :
0493/196.528
philippe@conteetlitterature.be
Au plaisir de se(re)voir… et
d'écouter,
Philippe Casterman
Animateur
Maison du Conte et Littérature

- Mais ce n'est pas fini pour les
oreilles - ni pour la vue- car voici
(rrrrrr… bon, ça va !!) à 20h30, l'incomparable, le séduisant, l'intarissable Christian Pierron, un gars
comme vous et moi, sauf que
comme ça, l'air de pas grandchose, il vous fait faire un petit
tour dans son univers… univers
qui lui, est très vaste. C'est parce
qu'il est grand, grand, très grand,
son univers, qu'on y trouve pêlemêle : humour, dérision, poésie,
émotions stop// qu'est-ce qu'on
pourrait y mettre d'autre ?
Le clin d'œil de la baleine (et celui
de Christian) ça s'appelle.
Venez nombreux mais à une
condition... prévenez-nous. Si fait,
si fait.

Figures et silhouettes
Une exposition des œuvres du patrimoine de la Province du Brabant wallon
Espace Bauthier Ittre du 8/2 au 2/3
Du 8 février au 2 mars 2014, l’Espace Bauthier accueille une exposition d’œuvres issues des collections de la Province du Brabant wallon. La sélection présente des peintures et sculptures autour du
thème de la figuration humaine. «Figures et silhouettes» vous
montre des portraits réalistes ou identifiables mais aussi des silhouettes plus énigmatiques dans des atmosphères parfois mystérieuses.
Le patrimoine artistique de la
Province est riche de plus de 600
peintures, sculptures, tapisseries
et autres gravures. L’essentiel du
patrimoine actuel est l’héritage du
partage qui eut lieu à la scission
de la Province de Brabant, en
1995.
Depuis, la collection provinciale
s’est régulièrement étoffée. A l’ordinaire, ces tableaux et sculptures
exposées à Ittre se trouvent dans
divers bâtiments provinciaux,
notamment au domaine provincial d’Hélécine, à Nivelles et bien
sûr à Wavre. Le public a peu l’occasion de les admirer. Depuis
quelques années, la volonté est de
faire découvrir ces œuvres au plus

grand nombre. Que ce soit par le
biais d’expositions ou de prêts à
d’autres institutions et musées.
C’est donc une belle opportunité
qui s’offre aux Ittrois de découvrir
une quarantaine de ces œuvres
qui forment un fond varié, riche en
découvertes mais aussi en valeurs
sûres de notre patrimoine.
Le vernissage aura lieu le 7 février
à 18h30 en présence du député
provincial de la culture, M. Tanguy
Stuckens.

Marie-Laurence Gardin
Stéphanie Jolly

5 ans
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Une Flambée de Contes
Samedi 15 mars 2014 à 18h30
"A la chandeleur, l'hiver meurt ou reprend vigueur ", dit le dicton.
Bien que l'hiver reste timide en ce début d'année, les Grands Feux
d'Ittre préparent dans l'ombre la fin de son règne. Du feu et des histoires pour réchauffer le cœur des hommes : c'est çà, les Grands
Feux.
Voilà déjà 17 printemps que les Grands Feux d'Ittre ont décidé de
provoquer en duel cet hiver présomptueux. Le parcours fera la part
belle aux histoires et aux flambeaux, un savoureux mélange de
clair-obscur qui fait le charme du rendez-vous.
Si vous n'avez jamais participé aux Grands feux, vous ignorez tout
du charme ineffable de patauger dans la boue, de rester coincé à la
charrette à peket, d'offrir à vous et votre famille une bonne dose
d'air frais qui vous laissera une petite goutte sur le bout du nez ?
Hmm… les Grands Feux : c'est tout ça à la fois… et, chose étrange,
on y revient !! Bon, songez à vous équiper, hein ? (vêtements
chauds, bottes et bottines fortement conseillés - parcours accessible aux poussettes). Nous serons cette année à la clairière du Bois
des Nonnes (départ - Rue M. Brancart à Virginal) et au Haras du RyTernel (arrivée) - parking rue Brancart.
ON GARDE LA NOUVELLE FORMULE, ACCESSIBLE À TOUS !

Programme de la soirée
Clairière du Bois des Nonnes,
Virginal (Départ) : 18h30 - 20h
Allumage du premier feu par le
Patro d'Ittre et ouverture du parcours général (18h30)
Départ du bonhomme hiver
(18h45)
Animation musicale
Des flambeaux seront mis en
vente pour les promeneurs
En chemin… (3,5 km) 18h30 21h30
Les promeneurs passeront devant
✔ SOPHIE DE PATOUL
CONTEUSE

Depuis l'année passée, la formule des Grands Feux a changé, tout en gardant l'essentiel.

les feux qui baliseront le parcours.
Les Espaces Contés permettront
d'écouter des contes et histoires
(toutes les 15 minutes maximum)
Le Feu des Cadets de Marine
embrasera le ciel avec chansons et
musiques
La Charrette à Peket du CLI et son
animation musicale proposera de
revigorer les promeneurs (allumage par le Patro de Virginal et chansons autour du feu).
Des bougies, animations et autres
décorations lumineuses disposées
sur le parcours ajouteront à l'ambiance des Grands Feux.

Haras du Ry-Ternel (Arrivée) :
à partir de 20h

Histoires atypiques pour les
petites oreilles.
Prix du Festival du Conte de Chiny
2013

bonne humeur. Il sera notre bonimenteur pour les Grands Feux.

Espace conté sur le parcours des
Grands Feux (50 pers. max.) - De
18h30 à 21h - toutes les 15
minutes

Les Grands Feux d'Ittre gardent ce qui ont fait leur succès : une promenade familiale de 3 km, des brûlots et flambeaux qui balisent le parcours,
des grands feux qui illuminent le ciel, des contes et des histoires pour
petits et grands, des animations de feu (jongleries, etc.), de la musique,
une charrette à peket, un barbecue et une atmosphère de fête au cœur
de la nuit…

Musique festive
Spectacle et jonglerie de feu
En fin de parcours, un bar proposera du vin chaud, des saucisses
au barbecue et de la soupe.
ATTENTION : le parcours de la promenade sera fermé à la circulation. Les voitures se gareront sur
la rue Maurice Brancart (entre
Virginal et Fauquez).

Espace conté sur le parcours des
Grands Feux (50 pers. max.) - De
18h30 à 21h - toutes les 15
minutes

✔ EDDY RAVIAT
CONTEUR BONIMENTEUR

Des Espaces contés, disséminés sur le parcours et accessibles à tous les
promeneurs permettront à tous les publics d’écouter contes et histoires.
Cette année, le parcours vous fera découvrir les sentiers méconnus de
Virginal. Entre bois, prairies et quartiers, une découverte à chaque bifurcation.
La formule des Grands Feux est donc :
- Plus animée : désormais l'ensemble du public a accès aux contes : au
détour d'un chemin, à l'orée d'un bois ou le long d'un ruisseau… chaque
Espace conté (4 au total) vous accueille dans l'univers d'un conteur (voir
programme détaillé). Grâce à des histoires courtes (de 5 à 10 minutes),
vous pourrez savourer un moment de conte privilégié. En plus de toutes
les autres animations déjà présentes sur le parcours.
- Plus simple, plus conviviale et plus flexible : il n'est plus nécessaire
de réserver pour voir les conteurs. Vous arrivez et vous décidez sur le
moment même ce que vous voulez faire : vous avez accès à toutes les
animations du parcours, vous vous arrêtez où et quand vous voulez.
Vous avez adoré un conteur ? Rien ne vous empêche d'attendre l'histoire suivante. Vous n'avez pas aimé une histoire ? Les enfants sont fatigués ? Vous avez faim, froid ou soif ? Vous préférez assister à l'allumage d'un grand feu ? Vous rencontrez des amis ou des voisins qui vous
proposent un bon plan ? Vous voulez écouter de la musique ? Vous êtes
libres et avez le choix d'un programme 'à la carte' !
- Payante : Désormais, l'accès à toutes les animations est inclus dans le
prix d'entrée : pour 2 EUR par personne, vous recevez le programme des
animations et un bracelet qui vous donne accès au parcours et à ses animations.

Sophie de Patoul est une conteuse
de 28 ans, gagnante en 2010 du
concours « Fais-moi un conte ».
Depuis elle continue à écrire, et
conte à l’occasion. Son univers
n’est ni que pour les enfants ni que
pour les adultes, il se situe entre
les deux. Sophie se donne une
totale liberté de codes, de genre et
d’envie. Du coup, il n’est pas rare
qu’elle raconte des récits étranges,
juste pour le plaisir et sans aucune
leçon à en tirer. Sophie aime les
princesses, les ogres, les magiciens, elle aime à penser que si elle
avait connu les frères Grimm ils
auraient deux trois tuyaux à
s’échanger.
Espace conté sur le parcours des
Grands Feux (50 pers. max.) - De
18h30 à 21h - toutes les 15
minutes
✔ JULIEN STAUDT
CONTEUR
Contes pour enfants turbulents

Infos : Centre culturel d'Ittre : 067/64 73 23 - www.ittreculture.be info@ittreculture.be - Adultes et enfants (à partir de 4 ans) : 2 EUR Art. 27 : 1,25 EUR - Enfants de 0 à 3 ans : gratuit).

Philippe Casterman, Animateur Maison du Conte

Espace conté sur le parcours des
Grands Feux (50 pers. max.) - De
18h30 à 21h - toutes les 15
minutes

DU BOIS POUR LES GRANDS FEUX
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
15 mars prochain, contactez le CLI (067/64.73.23 - info@ittreculture.be).

Pratiquement, vous arrivez au feu de départ, vous garez votre voiture
aux emplacements prévus (rue Brancart à Virginal), vous achetez votre
bracelet (2 EUR par personne - gratuit de 0 à 3 ans), vous profitez des animations du départ (allumage du feu à 18h30, jonglerie, musique), vous
recevez le programme complet et le plan de la promenade, et vous
accédez au parcours et aux animations.

Ludovic Devriendt, Animateur CLI
067/64.73.23
ludovic.devriendt@ittreculture.be
www.ittreculture.be

Eddy c'est un peu de glèbe ardennaise, un coktail d'eau de la
Meuse, de terreau et de rocaille de
ce département des forêts. Il est
l'une des chevilles ouvrières d'un
festival de là-bas (Canton Conte à
Fumay). Il aime parler aux gens et
les plonger tout a trac dans des
récits sans queue ni tête. Ceci crée
le plus souvent un décalage qui ne
peut qu'amener le rire… et la

✔ ELISABETH MERTENS
CONTEUSE
"On dit que les histoires voyagent,
lorsque l'une d'elles se pose
quelque part, le conteur la met
dans son sac et il la raconte...Au
plus il la raconte, au plus elle fait
des petits qui à leur tour partent
pour un grand voyage... Venez
écouter ces histoires cueillies le
long de mon jeune chemin de
conteuse. Pour un moment convivial, brodé par l'imagination. "

Qui a dit que les contes pour
enfants devaient commencer par
" il était une fois " et finir par " ils
eurent beaucoup d'enfants " ?

LE CORTÈGE DU BONHOMME HIVER
Les Grands Feux, chaque année, brulent le bonhomme hiver. Ils chassent l'hiver et accueillent le printemps. Pour la dis-septième fois, le bonhomme hiver (confectionné par les enfants de l'accueil extrascolaire)
s'envolera en fumée. Mais cette année, il parcourra la campagne avec
les promeneurs. Sur le coup de 18h45, un cortège l'emmènera du premier feu jusqu'à son bucher final. Une sorte d'ultime parcours initiatique, où il sera accompagné des promeneurs, d'une charrette tirée par
un cheval et de flambeaux. Un beau moment à ne pas rater.

Les Grands Feux d'Ittre, une organisation du Centre Culturel d'Ittre (CLI) en partenariat avec la Maison du Conte et de
la Littérature. Avec la collaboration d'El Tourniket, des Cadets de Marine, des Patros de Virginal et d'Ittre, No Man's
Land et de dizaines de bénévoles. Avec le soutien de la Commune d'Ittre.
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Conseil communal du 21 janvier 2014
Conseillers communaux présents :
Jean-Paul Cayphas (IC), Ferdinand Jolly (IC),
Hélène de Schoutheete (IC), Daniel
Vankerkove (IC), Thierry Wyns (IC),
Donatienne Jossart (IC), Christian Fayt
(IttrePluS), Richard Flandroy (IttrePluS),
Françoise Peeterbroeck (IttrePluS),
Fabienne Mollaert (IttrePluS), Arthur
Deghorain (IttrePluS), Aurélien Aubry
(IttrePluS), Luc Schoukens (Ecolo) et MarieClaire Godeau-Bougard (PA).
Conseillers excusés : Pascal Henry (IC),
Aurélie Poulaint (IttrePluS), Claude Debrulle
(PA),
Le conseil communal s’ouvre sur une minute de silence pour le décès de Raymond
Thomas, maire d’Ecueillé, commune de la
Loire (France), jumelée à Ittre.
1. RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR (ROI)
DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
(CCATM) – MODIFICATION : APPROBATION
Daniel Vankerkove (IC), 2è échevin responsable de l’aménagement du territoire
et de l’urbanisme, explique qu’il s’agit
d’ajouter un point au ROI, déjà voté au
Conseil Communal : à savoir, la possibilité
au conseiller en aménagement du territoire
et de l’urbanisme d’être présent aux
réunions de la CCATM, à la demande du
Collège.
Vote – ROI CCATM
Pour : Unanimité
2. SCHÉMA DÉVELOPPEMENT ESPACE
RÉGIONAL (SDER) – ENQUÊTE DU
GOUVERNEMENT WALLON : PRÉSENTATION
Ferdinand Jolly (IC), bourgmestre, détaille
pour les conseillers les grandes lignes de ce
document d’orientation donnant une
vision à l’horizon 2040 pour rencontrer les
défis démographiques, économiques,
sociaux, énergétiques et climatiques au
niveau de la Région wallonne. « Le SDER
fixe, notamment, le cadre de la RW pour
l’urbanisation …. avec comme enjeu
majeur l’évitement de l’étalement urbain,
l’évitement de la destruction, de la fragmentation et de la réduction des terres
agricoles. Les objectifs du SDER se déclinent en 4 piliers : le premier concerne la
réponse aux besoins des citoyens en logements et en service, et le développement
de l’habitat durable, le second concerne le
soutien à une économie créatrice d’emplois
en exploitant les atouts de chaque territoire, le troisième concerne le développement
de transports durables pour un territoire
mieux aménagé et le quatrième pilier
concerne la protection et la valorisation
des ressources et du patrimoine ». Le
bourgmestre Ferdinand Jolly (IC) détaille
ensuite les objectifs liés aux différents
piliers, explique les structures territoriales
prévues ainsi que les mesures envisagées.
Luc Schoukens, conseiller Ecolo, demande à ce que l’on prenne en compte la
notion de bassin de vie dans sa multiplicité.
« Comme évoqué au Colloque «centres culturels et territorialité » et du point de vue du
centre culturel, le bassin de vie (note : les participants aux activités) intervient au-delà des
frontières communales. De même, il existe
entre Ittre et Braine-le-Château un bassin de
vie pour certaines choses et, entre Ittre et la
Flandre, un bassin de vie pour une autre ».
Donatienne Jossart, conseillère IC, fait
remarquer que l’aspect supracommunal
n’apparaît pas dans les cartes proposées à
l’enquête publique.
Ferdinand Jolly (IC) répond que les cartes
sont à une échelle tellement grande que ce
niveau de détail n’est pas montré. « Les
Petit Tram 423 - février 2014

cartes ne montrent pas grand-chose au
niveau communal ».
Luc Schoukens (Ecolo) se félicite du travail
du gouvernement wallon et du ministre
compétent (note : le ministre Henry - Ecolo)
et de la structuration du territoire et de la
vie en communauté par rapport aux territoires centraux. « Il est plus qu’intéressant
de recréer un lien de vie central correspondant aux besoins de la population, pour
baisser les coûts individuels et collectifs liés
à l’étalement de l’habitat ». Le conseiller
salue également l’attention portée à la
mobilité douce, la révision possible de la
répartition des espaces, l’attention aux
alternatives en matière de matériaux de
construction, à l’écoconstruction et au renforcement de la place de l’agriculture, afin
de faire place à une agriculture moins
intensive et plus demandeuse en espace …
Le conseiller demande cependant à ce que
l’animation de la participation soit revue.
« Poster un avis sur le site de la commune
n’est pas suffisant (pour susciter la participation de la population). Il n’y avait qu’un
habitant et deux conseillers de la minorité
pour la séance d’explication du SDER ».
Daniel Vankerkove (IC), échevin de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme,
explique que le SDER est important, reconnaît qu’il n’a pas motivé la participation à
Ittre comme ailleurs, mais que le SDER attirera l’attention dans un futur proche.
« Pour autant, nous avons facilité la participation via les débats tenus au conseil communal, via la Commission consultative
d’Aménagement du territoire (CCATM), via
Internet ».
Jean-Paul Cayphas (IC), président du
conseil, précise que les buts et les objectifs
du SDER ne sont pas applicables tant que
les plans de secteur ne sont pas tous revus
de fond en comble.
Marie-Claire Godeau-Bougard (PA)
répond que ce que le président explique
devrait suivre, mais qu’il y a déjà des points
à ce stade-ci sur lesquels il faut se pencher.
«Par exemple, en page 1, on prévoit la
construction de 350.000 logements à l’horizon 2040. A Ittre, en matière d’aménagement dans les centres. Il y a le Grand Closin,
soit une zone de 11 hectares, ce qui pourrait faire, à raison de 20 habitations par
hectare, quelques 200 logements supplémentaires et, au moins, 200 voitures. On lit
plus loin qu’il y a 800.000 logements encore à isoler. A Ittre, les trois quarts du bâti
sont vieux et nécessitent une isolation. Cela
doit également nous pousser à avoir un
autre regard sur l’habitat et sortir du schéma obsolète « 4 haies, 4 façades, avec jardin ». Même chose pour l’intégration d’entreprise d’économie légère dans les noyaux
d’habitat. Au niveau du schéma de structure de la commune, rien n’est prévu pour
l’énergie renouvelable, mais bien dans le
SDER… A Haut-Ittre, il est difficile de trouver un bassin de vie, car il n’y a pas de commerce, mais doit-on pour autant laisser ce
village de 400 à 500 habitants devenir un
désert. Ne pourrait-on récréer des activités
autour du pôle de mobilité à Haut-Ittre ?
Je constate qu’on va ouvrir un Carrefour
Market sur le territoire de Braine-leChâteau, après un LIDL, un Colruyt. Si la
commune avait réagi plus vite, on aurait pu
l’attirer chez nous. Enfin, il ne faut pas
oublier de compléter l’égouttage à HautIttre et au Bilot, qui sont oubliés depuis
longtemps ».
Christian Fayt (IttrePluS), 1er échevin responsable des travaux publics et de la ruralité, explique que le Collège est très attentif
au SDER, car « d’expérience, nous savons
que ces grands plans auront des répercussions au niveau du village. Pour les 350.000
logements, répartis entre 250.000 territoires centraux, nous devons mobiliser des
terrains à Fauquez, au Camping communal

et au Grand Closin, qui n’est certainement
pas oublié ». L’échevin précise que la mobilité aura des répercussions également au
niveau de la commune. « Ce qui me fait
peur, c’est le supracommunal. Je crains que
certaines politiques nous soient imposées
par des villes ou des gros villages à l’extérieur de la commune. Il ne faut pas sacrifier
le monde rural au bénéfice de certains lobbys ».
Le conseiller Schoukens (Ecolo) s’inquiète
de ce que la révision des plans de secteur
puisse mener à détricoter la protection de
la ruralité qui y est incluse.
Ferdinand Jolly (IC) invite tous les
conseillers à lire le document, défend l’animation de l’enquête publique par la commune, notamment avec une page publiée
sur le sujet dans le Bulletin communal.
« Après tout, quand vous aviez invité les
gens pour le schéma de structure, il n’y
avait qu’une poignée de personnes »,
s’adressant à l’ancienne échevine de l’urbanisme, la conseillère Marie-Claire GodeauBougard (PA).
3. COMMISSION COMMUNALE
LOGEMENT TREMPLIN - RÈGLEMENT
D’ATTRIBUTION : DÉCISION.
Christian Fayt (IttrePluS) rappelle aux
conseillers que les logements tremplin
concernent des logements construits sur
les fonds de la commune, loués aux jeunes
couples à un prix ristourné pour leur permettre de faire des économies avant de
s’installer dans la commune définitivement».
Le mécanisme comprend un prix de loyer
20% inférieur à la moyenne du marché, soit
600 EUR contre 750 EUR normalement et
une baisse supplémentaire de 20% les trois
premières années (soit 120 EUR) et de 10%
les trois années suivantes (60 EUR). Après
six ans, la réduction disparaît. Au final, les
locataires peuvent économiser quelques
17.280 EUR en vue d’acheter ou de
construire un bien à Ittre. C’est la condition
pour bénéficier de ces avantages.
« Nous disposons actuellement seulement
de deux logements tremplin, à la rue de
Fauquez. Ceci dit, la mise en place de la
Commission de logement tremplin et
d’une politique dont le cheval de bataille
est de garder les jeunes ici, ainsi que les
perspectives existants encore au Camping,
au Grand Closin ouvrent des grandes possibilités ».
Luc Schoukens (Ecolo) demande à ce que
l’âge limite pour les jeunes souhaitant
bénéficier du programme soit augmenté à
35 ans et non 30, « car les jeunes rentrent
de plus en plus tard dans la vie ».
Christian Fayt (IttrePluS), échevin du
logement, explique que le règlement d’attribution n’est pas permanent et qu’il peut
changer au cours de route. « Commençons
comme cela actuellement et voyons ce que
cela donne. Nous n’avons pas besoin de 50
candidats pour 2 logements » … A une
question d’un conseiller sur l’organisation
de l’épargne des jeunes candidats, l’échevin
du logement répond que les 20% de ristourne sur le loyer moyen seront thésaurisés et qu’il y aura une discussion avec les
locataires pour qu’ils gardent cet argent ».
Marie-Claire Godeau-Bougard (PA) s’inquiète de ce qu’avec le taux de divorce,
l’absence de plan d’épargne, du style
« prénuptiale », diminue l’efficacité du
projet. « Par ailleurs, on parle toujours de
couple, mais pourquoi ne pas intégrer une
femme seule avec ses enfants dans le schéma ».
Christian Fayt (IttrePluS) répond qu’avec
un seul salaire, l’achat ou la construction
d’un logement à Ittre est impossible. La
conseillère Marie-Claire Godeau-Bougard
(PA) répond que certaines personnes

Conseil

communal

Quelques explications...
CCATM. La Commission Consultative Communale
d’Aménagement du Territoire et Mobilité (C.C.A.T.M)
est composée de 12 membres (3 représentants
effectifs et 3 suppléants du conseil communal et de
9 représentants effectifs et 9 suppléants effectivement "citoyens")choisis par le Conseil communal sur
base de candidature envoyée dans les formes d’un
appel public, en veillant à respecter une bonne
répartition géographique des membres, et la représentation des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la
commune. La commune est tenue de lui soumettre
certaines matières. Les autorités communales disposent aussi de la liberté de la consulter sur tout
sujet relatif à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme. La CCATM peut aussi, d’initiative, donner
des avis sur tout sujet qu’elle estime pertinent. Les
avis rendus par la CCATM ne doivent pas obligatoirement être suivis par le pouvoir communal qui
motive, le cas échéant, sa divergence d’avis avec la
commission.
SDER. Le Schéma de développement de l´espace
régional (SDER) “exprime les options d´aménagement et de développement durable pour
l´ensemble du territoire de la Wallonie”. Il sert de
référence pour les décisions concernant l´habitat,
l´implantation des activités économiques, la mobilité, la conservation de la nature, la gestion des paysages, etc. Il concerne le cadre de vie des habitants
de la Wallonie. La Wallonie révise son SDER, dont la
version précédente datait de 1999. Tous les Wallons
ont donc été invités à s´informer et à donner leur
avis sur ce nouveau projet via une enquête publique
A l’issue de l’enquête publique, le Collège dresse un
PV de clôture de l’enquête publique et adresse l’ensemble des réclamations et observations au
Cabinet du Ministre.
Le Grand Closin. Le Grand Closin est un terrain de
11 hectares appartenant à la commune et situé
dans le centre d’Ittre (entre les rues Jean Jolly et de
Baudémont). Il est destiné à l’habitat.
Schéma de structure communal. Le schéma de
structure communal est un “document d’orientation, de gestion et de programmation du développement de l’ensemble du territoire communal”.
L’objet du schéma de structure communal est de
définir une politique d’aménagement du territoire
dans le cadre d’un projet de développement communal. Ce projet doit respecter les dispositions du
plan de secteur et tenir compte des moyens communaux.

Edito
Le Petit Tram est envahi…
de nouvelles plumes !
Et c'est avec beaucoup de
plaisir que nous saluons
l'arrivée de ces jeunes journalistes en herbe (Romain Detroy, Julie
Duthy, Eloïse Goffart, Josiane Nguyen et
Samantha Noach). On ne peut que célébrer
leur fraicheur, leur enthousiasme et leur
inventivité. C'est un vent frais qui souffle sur
ces pages, et on espère que leur exemple
poussera d'autres plumes à sortir du bois. En
effet, pour rappel, ce Petit Tram est aussi, et
surtout, votre espace de communication. Il
ne faut donc pas hésiter à participer à son
élaboration. Envoyez-nous vos états d'âmes,
vos critiques, remarques et réflexions…
Exprimez-vous ! Le Petit Tram est là pour
vous…
Venez aussi voir, "Figures et silhouettes", à
l'Espace Bauthier, une exposition qui présente
une sélection de peintures et sculptures issues
des collections de la Province du Brabant
Wallon. Une belle opportunité, une occasion
unique de voir des œuvres qui forment notre
patrimoine et qui sortent rarement des réserves
de la Province : découvertes et valeurs sûres au
programme !
Et puis, avec les beaux jours (!), le Centre
Culturel reprend vigueur : Théâtre à l'école,
Grands Feux, Pierre Rhabi, conférences sur
l'habitat… on vous attend nombreux aux
prochains rendez-vous !
Fabrice Gardin
Président du Centre culturel
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Conseil communal du 17 décembre 2013
Précision à la demande d’Hélène de Schoutheete:
Le groupe des IC, Intérêt Citoyen, est composé de CDH, de MR et d’indépendants.
Hélène de Schoutheete est indépendante au sein du groupe des IC.

Conseil

Conseil communal du 21 janvier 2014

communal

gagnent bien 48.200 EUR tout seul et que
le programme pourrait bien les concerner.
Hélène de Schoutheete (IC) explique que
la Commission d’attribution fonctionne sur
un système de points et a le dernier choix.
« Je voudrais marquer mon contentement
par rapport à ce formidable projet visant à
aider les jeunes couples à s’implanter ici ».
Christian Fayt (IttrePluS) se déclare en
accord avec l’amendement de la conseillère
PA.
Luc Schoukens (Ecolo) précise que tous
les besoins ne sont pas couverts par le type
de logement moyen proposé ici.
Marie-Claire Godeau-Bougard (PA) souhaite que l’on supprime comme condition
le fait de « être marié ou vivre maritalement » ainsi que le fait d’ « avoir son lieu
de travail dans la commune », car « c’est
impossible». La conseillère demande également à ce que des points soient attribués
aux six critères d’accès. Christian Fayt
(IttrePluS) répond que cela se fera au
niveau de la Commission, au fur et à mesure.
Jean-Paul Cayphas (IC) demande à ce que
les conseillers demandent la parole pour s’exprimer. « Plus personne ne la demande ! ».
Vote – Amendement Marie-Claire GodeauBougard « femme seule » (PA)
Pour : Unanimité
Vote – Règlement d’attribution
Pour : Unanimité

taires sont, cette année, la diversification
de l’offre, le développement de la qualité
de l’accueil, l’adéquation avec le décret et
l’information aux parents et se déclinent en
35 actions concrètes.
Le conseiller Luc Schoukens (Ecolo) tient
à souligner le travail remarquable réalisé
par la coordinatrice du programme ATL,
Mme Frédérique Joris. La conseillère
Marie-Claire Godeau-Bougard (PA)
approuve ce qui est dit à propos de la coordinatrice et demande à ce que l’offre extrascolaire soit accessible à toutes les bourses,
étant donné les récentes augmentations.
L’échevin Flandroy (IttrePluS) rappelle
que le point a déjà été évoqué lors de l’annonce de la légère hausse des tarifs. « Une
hausse tempérée, car le deuxième et troisième enfant paie moins. En plus, la comparaison avec ce qui est offert par d’autres
ASBL permet de souligner la qualité de l’accueil à un prix largement inférieur à celui
des ASBL privées. Les gens peuvent également noter cette dépense dans leur déclaration fiscale ».
Christian Fayt (IttrePLuS) explique également que le prix payé aux associations leur
permet de garder et d’offrir leurs autres
animations à un prix plus bas.
Hélène de Schoutheete (IC), échevine des
finances, souligne l’intérêt qu’il y a à assurer
la pérennité des activités.

cédent passe de 5.387 EUR à 9.263 EUR.
Christian Fayt (IttrePluS) explique que la
commune va recevoir 4.400 EUR en subvention pour des projets dans le cadre du Plan
Communal de Développement de la Nature
(PCDN). L’échevin ajoute que la commune a
reçu un subside de 10.000 EUR sur trois ans
pour l’utilisation d’un cheval de trait par le service des travaux. « On mettra le désherbeur à
vapeur dans la charrette ».
Françoise Peeterbroeck (IttrePluS), présidente du CPAS, annonce que la Région wallonne a approuvé le Plan de Cohésion
Sociale de la Commune.
POINT D’URGENCE. INFRASTRUCTURES
SPORTIVES DE VIRGINAL
Daniel Vankerkove (IC) échevin des
sports, explique qu’il s’agit de changer trois
points techniques au niveau de la phase
trois du projet pour pouvoir obtenir des
subsides : changer « Région wallonne »
par Qualiroute en page 29 du Cahier spécial des Charges, remplacer l’exigence de
350 LUX pour l’éclairage par une exigence
de 250 LUX sur base des conseils de la
Région wallonne, et remplacer la dolomie
prévue autour du terrain de hockey par des
pavés de béton, sur conseil de l’architecte.
« Cela n’a pas d’impact sur le budget et ne
représente qu’un complément de 750EUR».

4. A.S.B.L. TERRE – CONVENTION POUR
LA COLLECTE DES DÉCHETS TEXTILES
MÉNAGERS : APPROBATION
Ferdinand Jolly (IC) propose à l’approbation des conseillers le renouvellement de la
convention signée entre la commune et
l’ASBL Terre pour la collecte des déchets
textiles ménagers. « Ils récupèrent un tonnage impressionnant de vêtements dont
une partie est réutilisée par des gens qui
en ont besoin ».
Luc Schoukens (Ecolo) précise que l’ASBL
réalise un travail très intéressant et pratique la réinsertion sociale également et
souhaite que la commune achète les panneaux Pan Terre pour ces aménagements
Marie-Claire Godeau-Bougard (PA) se
montre favorable à cette reconduction et
souligne l’intérêt des panneaux « Pan Terre
» fournis par l’ASBL pour les achats de
matériaux. Par ailleurs, la conseillère souhaite que l’IBW passe, pour ce même traitement, des conventions avec des associations plutôt que de faire du business privé
dans le parc à containers.
Christian Fayt (IttrePluS) répond que ce
point sera repris lors du Conseil d’administration de l’IBW le 29/1.
Vote – Renouvellement convention
« TERRE »
Pour : Unanimité
5. PLAN ACTION ANNUEL 2013/2014 ET
RAPPORT ACTIVITÉS : INFORMATION AU
CONSEIL.
L’échevin Richard Flandroy (IttrePluS),
responsable de l’extrascolaire, présente
aux conseillers le rapport d’activités 20122013 de la Commission Communale
d’Accueil (Temps Libre), ainsi que les objectifs prioritaires du Plan d’Action pour l’année 2013-2014. « La Coordinatrice ATL utilise ce plan comme tableau de bord et la
CCA évalue le plan.» Les objectifs priori-

d’entrée et de sortie de l’école. « J’ai été interpellée par des parents. Il faut constater en
effet que cette rue, réservée à la circulation
locale, connaît un véritable va et vient de voitures ».
Richard Flandroy (IttrePluS), échevin de
l’enseignement, reconnaît le problème de
l’accès à cette école, ajoute qu’il a reçu un
courriel du directeur de l’école sur ce point et
annonce que ce point sera mis à l’agenda du
prochain Collège.
15 août – Gobelets recyclables
Luc Schoukens (Ecolo) souhaite, au nom de
son groupe, à ce que les festivités du 15 août
intègrent et développent une dimension culturelle plus importante. Il demande également à ce qu’Ittre utilise des gobelets recyclables. « Nous serons bientôt le dernier village en Wallonie à utiliser des gobelets jetables
».
Ferdinand Jolly (IC) explique que le 15 août
consacre surtout la fête et que la dimension
culturelle est bien développée à d’autres
moments de l’année partout dans la commune. Il se refuse à envisager de mettre sur pied
une troisième soirée pour développer cet
aspect. « Ce serait trop pour les habitants du
centre et poserait des problèmes de police,
de nettoyage supplémentaires ». Concernant
les gobelets, le bourgmestre indique qu’ils
vont inciter les jeunes à rapporter les gobelets en offrant un verre gratuit pour 50 gobelets collectés.
Maison Chabeau
Thierry Wyns (IC) pose la question de la
sécurité des grillages placés en fond du jardin
de la Maison Chabeau. « Il y a des sapins
devant ce grillage qui est troué et les enfants
y jouent en dehors de toute surveillance, car
ils ne sont pas visibles à cet endroit. Ne peuton placer un grillage devant ces sapins ».
Christian Fayt (IttrePluS) répond que des
réparations ont été faites au grillage depuis
que le conseiller a reçu cette information et
que d’autres aménagements sont prévus au
printemps à cet endroit ».

Les gobelets du 15 août en discussion
François Vermeulen
6. ARRÊTÉS DE POLICE DU BOURGMESTRE - RATIFICATION
Ferdinand Jolly (IC) demande aux conseillers
leur approbation des arrêtés du bourgmestre
au cours de la période écoulée. Les conseillers
marquent leur approbation.
7. INFORMATIONS DU COLLÈGE
Ferdinand Jolly (IC) explique au conseiller
Schoukens (Ecolo), en réponse à une question posée lors d’un précédent conseil, que
le Conseil d’Administration de Sportissimo
(note : association supra-communale
gérant la piscine (en construction) et le
vélodrome à Rebecq) a donné l’ordre au
maître d’œuvre des travaux et à la société
Delens de recommencer les travaux. « Le
directeur de l’ASBL a également été remplacé », précise le bourgmestre.
Daniel Vankerkove (IC) indique qu’Ittre se
voit octroyer 5900 EUR en subventions
pour l’achat de vélos à moteur électrique,
dont 80% dès la validation de l’arrêté.
Hélène de Schoutheete (IC) annonce que
le budget de la Fabrique d’Eglise d’Ittre a
été approuvé après rectification et que l’ex-
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Enfin, l’échevin signale que le projet
AGORA est à l’étude chez Infrasport.
Marie-Claire Godeau-Bougard (PA)
demande si le pavé ne contrecarre pas la
piste de course prévue autour du terrain.
Daniel Vankerkove (IC) répond qu’il s’agit
d’une demande des ingénieurs et qu’il
n’avait pas connaissance d’une piste de
course.
Vote – Urgence Infrastructures Sportives
Virginal
Pour : Majorité. Abstention : Marie-Claire
Godeau-Bougard (PA) et Luc Schoukens (Ecolo)
Le conseiller Ecolo explique son abstention
par le fait que l’ensemble du projet échappe aux conseillers, rappelle son commentaire sur son saucissonnage et l’absence de
gestion énergétique.
QUESTIONS ORALES DES CONSEILLERS
Ecole communale maternelle Virginal –
Automobiles
Fabienne Mollaert (IttrePluS) demande à
ce que la rue passant devant l’école communale maternelle de Virginal soit bloquée
à la circulation routière pendant les heures

Le Petit Tram c’est
Mensuel édité par le Centre de Loisirs et d’Information
asbl, reconnu comme Centre Culturel d’Ittre,
Rue de la Montange 36 à 1460 Ittre 067/64 73 23.
Distribué toutes-boîtes dans l’entité d’Ittre.
Abonnement : 10 euros/an à verser au compte
068-0533130-45.
Le Petit Tram, journal communautaire veut être un journal d’expression qui donne la parole à la vie associative
et à l’ensemble des habitants de l’entité d’Ittre. Les
articles sont publiés gratuitement. L’équipe d’animation
du C.L.I. apporte des dossiers d’informations et réalise
des reportages sur des événements socio-culturels, économiques et politiques qui ont une implication locale.
C’est l’équipe d’animation aussi qui veille à respecter les
règles de fonctionnement établies par l’assemblée générale du C.L.I. et à respecter l’esprit pluraliste du journal.

Quelques explications...
Terre asbl et Pan-Terre. Terre asbl est une
association fondée en 1949, active dans la
récupération de vêtements. Cette activité permet de créer des emplois stables pour des personnes éloignées des circuits traditionnels de
l’emploi. Elle compte actuellement 217 travailleurs. Pan-terre est une société anonyme à
finalité sociale (safs), agréée en tant
qu’Entreprise d’Insertion par la Région wallonne. Le panneau Acoustix - fabriqué par Panterre - est un panneau (type gyproc) isolant
acoustique 100% naturel obtenu par un
mélange de deux matières premières d’origine
cellulosique: le papier et l’ana de lin. Terre asbl
et Pan-Terre font toutes les deux parties du
Groupe Terre asbl.
Logement Tremplin. Le logement tremplin
est un logement locatif mis à la disposition de
jeunes ménages par une commune, moyennant un loyer modéré. L’idée est de permettre
aux jeunes de faire ainsi des économies et,
endéans quelques années, de s’installer définitivement dans la commune en acquérant ou
en construisant un logement. Une partie du
loyer versé est restituée aux jeunes locataires
en cas d’achat ou de construction d’un logement dans la même commune.

Le Comité de relecture accompagne, gère la page
expression, il est composé de Fabrice Gardin, Pierre
Baucher, Claude Debrulle, Hélène de Schoutheete,
Luc Schoukens et Doris Bertau.
Conseil d’Administration du C.L.I. :
Représentants de la Commune d’Ittre : Carine de
Lichtervelde, Robin Cornelis, Mohamed Tikri, Claude
Debrulle, Dubois Marc, Hélène de Schouttheete,
Pascal Messemaeker.
Représentant de la Province : Steeve Fontaine
Représentant de la Communauté française : JeanMichel Hennart
Représentants de la vie associative et les habitants
de l’entité d’Ittre : Claire Lemaître, Michèle Counson,
Gus Goossens, Fabrice Gardin, Doris Bertau, David
Etienne et Cherif Hamdif, Pierre Baucher, Nadine
Dedobbeleer

Ont collaboré à ce journal :
Secrétariat : Dominique Ost, Nathalie Lourtie, Marie
Vanderlinden et Sophie Hanoteau
Graphisme : Pascale Goffaux.
Coordination : Ludovic Devriendt
Rédaction : Luc Schoukens, Ludovic Devriendt.
Merci à toutes les associations et personnes qui nous
ont transmis leurs articles.
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Impression : Imprimerie Delferrière Nivelles.
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Culture

Ittre CultureS
Jeudi 13 février 2014 à 20h
Espace Bauthier

❁ Entrée : 8 €

Il était une fois, il y a cinq ans, Une naissance, celle de l’antenne ittroise de la Maison du Conte & de la Littérature. On vous
propose de fêter avec nous ces 5 années d’existence à l’Espace
Bauthier (CLI). Ce sera le jeudi 13 février prochain à 20h. Nous
vous y accueillerons avec un verre de cidre bio
L’occasion de découvrir le dernier spectacle de Christian
Pierron (un Cht’i conteur) le clin d’œil de la baleine spectacle
qui lui a valu le 1er Prix du concours de conteurs de Redu en
2013. Humour, rock & roll accordéonesque, quelques pas de
danse et hop, c’est dans la poche . . . de la baleine, bien sûr. Il
y aura aussi de la musique, parce que le conte, cet art pour nos oreilles prend aussi soin des
siennes. Merci de nous prévenir de votre venue, ça fait partie du jeu. Toute l’équipe de
Jodoigne & d’Ittre. Avec la complicité du Centre culturel d’Ittre. Infos et réservations :
0493/196.528 – philippe@conteetlitterature.be
❁ Entrée :10 €

Claude Semal avec Franck Wuyts
Personnalité incontournable de la scène francophone belge, Claude
Semal navigue depuis une trentaine d’années entre la chanson et le
théâtre et s’est fait aussi bien connaître comme auteur, humoriste,
comédien et chroniqueur que comme interprète sensible et engagé
d’une certaine «belgitude». Dans ses chansons, les colifichets de
l’humour et de la poésie se mêlent toujours à une forte trame sociale, et «mélancomique» est un néologisme qui semble avoir été inventé pour lui. Claude sera accompagné aux claviers par Frank Wuyts,
un musicien créatif, ludique et passionné.qui a tourné trois ans avec
Jacques Higelin à la belle époque de «Caviar» et «Champagne».

Dimanche 16 février 2014 à 17h00
Heptone
Tangram (World Jazz)

❁ Entrée : 10 €, 8 €
(adulte/étudiant ou prévente)

Trio de sons, de souffles et de rythmes, Tangram offre une
aventure haute en couleurs! Le style se décline sur des
teintes de Jazz, de musique du monde et de musique classique avec le piano percussif et lyrique de Marie-Sophie
Talbot, les envolées aériennes de la flûte de Philippe Laloy
et la créativité sonore du percussionniste Frédéric
Malempré. Une musique mélodique et rythmique avec une
belle part laissée à l'improvisation. L'humour côtoie la poésie et le rêve.
Avec : Marie-Sophie Talbot : piano, chant, compositions / Philippe Laloy : flûtes, saxophones
/ Frédéric Malempré : percussions.

Du 20 février au 6 avril 2014
Théâtre de la Valette

❁ Entrée : 5 €

Pierre Rabhi, Au nom de la Terre
Film de Marie-Dominique Dehlsing

5ième anniversaire de la Maison du Conte

Vendredi 14 février 2014 à 21h30
L’Etable d’Hôtes

Vendredi 21 février 2014 à 21h00
L’Etable d’Hôtes

❁ Entrée : 15 €, 13 €, 10 €
(adulte/senior/étudiant)

Vu le succès incroyable de la première projection du 6
décembre 2013, voici une deuxième Projection du film “Pierre
Rabhi, Au nom de la Terre” de Marie-Dominique Dehlsing. Une
profondeur de champs salutaire pour les générations futures.
En partenariat avec “Dynamiques créatrices” et le CNCD. Avec
le soutien du Centre culturel d’Ittre. Au profit de l’Opération
11.11.11 pour le droit à l’alimentation. Table d’hôtes avancée
à 19h (Réservation repas obligatoire).

Dimanche 23 février 2014 à 17h00
Heptone

❁ Entrée : 10 €, 8 €
(adulte/étudiant ou prévente)

Steven Delannoye NY trio
featuring Frank Vaganée (Jazz)
Il a joué avec les plus grands (Bert Joris, Phil
Markowitz, Brussels Jazz Orchestra, Toots
Thielemans). En 2010, il forme un trio à
Manhattan avec Desmond White et Jesse
Simpson, tous deux originaires de New-York.
Ce trio sera complété par un des meilleurs
saxophonistes alto en Belgique : Frank
Vaganée. Le répertoire du groupe va de
Thelonious Monk à Ornette Coleman en passant par des compositions originales toutes fraîches!
Venez apprécier l'intensité du Swing Belgo-New-Yorkais ! Organisé dans le cadre du JAZZ TOUR
des Lundis d'Hortense. Avec Steven Delannoye : sax ténor / Frank Vaganée : sax alto / Desmond
White (NY -USA) : contrebasse / Jesse Simpson (NY -USA) : batterie.

Vendredi 28 février 2014 à 21h30
L’Etable d’Hôtes

❁ Entrée :10 €

Les Rois du Macadam
Vous voilà plongés au cœur des années folles ! Les
filles sont belles et agitent leurs jupons. Les garçons ont la gouaille et leur lancent des œillades
complices par dessous leur gavroche.... C’est l’arrivée des airs de jazz d’Outre-Atlantique au swing
irrésistible. Avec les Rois du Macadam, vous êtes
propulsés dans un monde d’entre-deux-guerres, un
univers où l’on passe du rire aux larmes, des
larmes aux armes. Sir Thiburge alias Alexandre Falcone (ukulele & banjolele) Pierrot, dit Jules
la Bavure alias Pierre Greco (contrebasse), Galinette alias Marie-Eve Montagné (chant &
accordéon), Hector dit Léon la Plume alias Eric Themelin (chant & percussions), Fanette alias
Fanny Vadjaraganian (chant & accordéon), Lionel Decoster (mise en scène).

Mars et avril 2014
Espace Bauthier

Le banc - Comédie
Deux pianistes concertistes, réputés pour leur duo de piano à 4
mains, doivent préparer leur prochaine tournée au Japon. Leur
agent leur a réservé un très joli petit chalet en Autriche pour répéter leur concert et se préparer à la tournée. Mais les tensions sousjacentes du « couple » sont trop fortes et vont refaire surface…
surtout que... le banc du piano se met à rétrécir…. Un texte d’une
immense finesse et d’une grande subtilité, bourré d’humour. On rit
tout en nourrissant une réflexion sur l’amitié, l’art, la fatuité des relations humaines. Gérald
Sibleyras a tressé une pièce ironique, savoureuse et férocement drôle, à la mesure de ces
deux amis que sont Léonil Mc Cormick et Jean-Claude Frison ! Une soirée drôle à souhait, en
perspective! De Gérard Sibleras. Avec : Jean-Claude Frison et Léonil Mc Cormick. Mise en
scène : Jean-Paul Andret.

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

Heptone
7 rue Haute - 1460 Ittre
0488/476 905
heptone@hotmail.be
www.heptone.com
L’Etable d’Hôtes
4B rue de Tubize - 1460 Virginal
067/78 06 70
letable@letabledhotes.be
www.letabledhotes.be

Bibliothèque
Communale d’Ittre
Nouvelles acquisitions
littéraires
«Pierre Rabhi, semeur d’espoirs»
O.Lenaire
«Du bonheur : un voyage philosophique»
F.Lenoir
«L’Islam dans tous ses états»
J.Riflet
«Petite Poucette»
M.Serres
«Pour une économie positive»
J.Attali
«Les combats du canal BXLCharleroi»
W.Felix
«La garçonnière»
H.Grémillon
«Tout l’amour de nos pères»
Ch.Signol
«D’eau et de feu»
F.Bourdin
«L’extrordinaire voyage du fakir
dans une armoire Ikea»
R.Puétolas
«5 jours»
D.Kennedy
«50 nuances plus claires»
El James
«L’analphabète qui savait
compter»
J.Jonasson
«Une vérité si délicate»
J.Le Carré
«La Maison atlantique»
Ph.Besson
La bibliothèque communale
d’Ittre est située dans le parc de
l’Espace culturel Bauthier
Adresse :36; rue de la Montagne
1460 Ittre
Heures d’ouverture au public :
le dimanche de 10h30 à 12h30

Cycle conférences : Comment habiter, quel logement demain ?
Habitats tremplin, intergénérationnels, groupés ou kangourou,
Community Land Trust, difficulté d'accès au logement, construction
durable, gestion du paysage, croissance, précarité, mobilité,… "
L'habiter et le vivre ensemble" est au coeur de l'actualité, surtout
en Brabant Wallon. Il faut dire que le défi est de taille et que ce sera
probablement l'un des plus importants auquel les responsables
communaux mais nous aussi, citoyens, devront faire face dans les années à venir. Afin de
creuser ce sujet et nourrir votre réflexion, le CLI initie le 19 mars un cycle-découverte de 4
séances participatives combinant conférences, visite et spectacle : les mercredis 19/03,
2/04, 30/04 et une dernière séance mi-mai. Plus d'informations sur notre site www.ittreculture.be

Maison du Conte
36 rue de la Montagne
1460 Ittre
0493/196 528

Les bibliothécaires
M.Landercy et J.-M. Gervy

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

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

Le concert de Nouvel An au Palais de Plume
Ils étaient nombreux à avoir
rejoint le Palais de Plume pour le
traditionnel concert de Nouvel An
organisé par le Syndicat
d’Initiative.
L’ensemble des
Trompettes de Bruxelles (dirigé
par Philippe Lambert) et la Royale
Harmonie Communale de Virginal
(dirigée par Catherine Tordeurs)
ont animé l’après-midi.
Ludovic Devriendt
Petit Tram 423 - février 2014
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?
Le Pourquo?
du Comment
Chronique
Philosophique

Culture
Dessiner: c’est
apprendre à
voir, apprendre
à regarder “ par
dessus bord”...
Regarder au-delà de nos préjugés ou appréhensions : c’est un
des objectifs de l’asbl Art et
Pédagogie.
Perfectionner le dessin et la
peinture avec des outils et techniques
variées
(crayons,
fusains,
pastels,
encres,
gouaches et acryliques ) en est
un autre. Tout le monde est
capable d’apprendre à dessiner,
à peindre et à créer. Il suffit d’en
avoir l’envie pour s’y essayer. La
pédagogie en petit groupe permet à chacun d’explorer sa création selon sa sensibilité et son
rythme propre.
L’horaire des ateliers :
en semaine: ateliers hebdomadaires de DESSIN et PEINTURE en
journée ou soirée : initiation et
perfectionnement
en WE : ateliers mensuels
d’EXPRESSION et de CREATIVITE :
mercredis et samedis matin ou
après-midi
en congés scolaires : Stages de 3
jours en intérieur et extérieur
( Printemps et été )

Passionnée de politique et de littérature, je vais tenter, sans trop de
prétention je l'espère, de vous faire partager mensuellement ma
réflexion, sur un sujet me tenant à cœur, de mon point de vue de
jeune. Et, si le cœur vous en dit, de vous encourager à exprimer
votre opinion. Je vous indiquerai également les références d'un
ouvrage relié au thème, et approprié pour des jeunes. Accrochezvous, on philosophe !
À qui la faute ?
Il est coutume, depuis l'enfance,
de s'exclamer : " C'est de sa faute,
moi j'ai rien fait ! ". Mais pourquoi
avons-nous cet irrésistible besoin
de trouver un coupable à tout ?
Est-ce vraiment utile ? Tour d'horizon en trois points.
C'est d'abord dans nos relations
que nous adoptons ce comportement. Notre réflexe est souvent de
faire reposer l'entière responsabilité d'un conflit sur les épaules
d'une seule personne. Pourtant,
les relations humaines sont assez

complexes pour que chacun ait
une part de responsabilité, et qu'il
n'y ait jamais un seul et unique
fauteur de trouble ! En outre, trouver un coupable n'apporte pas la
solution, cela peut tout au plus
soulager notre conscience. C'est
pourquoi, au lieu d'accuser à tort
et à travers, il serait, peut-être, plus
bénéfique de se concentrer sur le
dénouement du problème, main
dans la main, en trouvant des
compromis.
Il en va de même au niveau international, où les minorités et autres

Une trentaine d’artistes des ateliers hebdomadaires et mensuels
pour adultes de DESSIN et PEINTURE et d’EXPRESSION et CREATIVITE exposent leurs œuvres au
Centre culturel d’Ittre du 14 mars
au 30 mars 2014.
Chaque artiste s’exprime différemment selon sa sensibilité et
ses techniques de prédilection :
Crayons, fusains, pastels, aquarelles , encres, gouaches et acryliques.
Une exposition variée ( du croquis
à la peinture en passant par des
recherches dans la figuration ou
l’abstraction) pour vous donner
l’envie d’apprendre vous aussi car
nous pensons que toute personne est capable d’apprendre à dessiner et à créer puisqu’il suffit
d’apprendre à voir, à regarder
sans préjugé ou appréhension !
Joëlle Mariage
Art et Pédagogie
L’exposition est ouverte
les samedis et dimanches
de 14 à 17H,
ou sur RDV
067/64.76.22

communautés blessées s'empressent de trouver un unique coupable à leur mal-être, et de vouloir
le faire payer éternellement.
Certes, il y a des fautes impardonnables ! Mais l'Histoire est plus
compliquée que l'on ne croit, si
bien que les victimes se transforment souvent en bourreaux, nourrissant indéfiniment le cercle
vicieux de la haine. Ainsi, de nombreuses guerres civiles tournent
en rond, en partie à cause de ce
schéma répétitif : il faut trouver le
" méchant ", et le punir, sans tenir
compte de l'ambiguïté de chacun.
Pourtant, à l'époque de l'omniprésente mondialisation, il devient
urgemment nécessaire de remiser
l'amertume au placard pour que
les peuples trouvent un terrain
d'entente, autre que celui du
champ de bataille…
Pourquoi sommes-nous ici ?
Il me semble, enfin, que les racines
de nos comportements rancuniers
se trouvent à un niveau plus existentiel. En effet, la grande interrogation de l'être humain, la question qui nous taraude tous, est
celle-ci : " Pourquoi sommes-nous
ici ? ". En d'autres termes, nous
cherchons toujours le " coupable "
de notre existence. Certains se
satisferont des réponses de la religion, d'autres de celles de la science, parfois des deux, et chacun est
libre de choisir ses convictions.
Cependant, et bien que cela soit
difficilement supportable, c'est

une question à laquelle personne
n'obtient de réponse sûre et définitive. Alors, peut-être, ne
devrions-nous pas perdre notre
temps dans l'obsession du pourquoi de notre existence, mais plutôt, nous demander que faire de
cette incroyable, étrange, et étourdissante expérience qu'est notre
vie…
Eloïse Goffart

POUR ALLER PLUS LOIN : The Fault
in Our Stars (en français Nos
Etoiles Contraires, mais bien plus
savoureux en version originale), le
roman pour jeunes adultes anticliché et bouleversant du talentueux John Green, mêlant
humour noir et émotion, le récit
de deux adolescents malades face
à la fatalité, le tout écrit de façon
très humaine et attachante.
Grandiose.

Esope et la Fontaine n’ont qu’à bien se tenir !
Auteur hors pair, Séverine Bauer brosse des tableaux rocambolesques avec un chef d’oeuvre d’humour, “Un soir, une fable”...

DU 14 AU 30 MARS
ESPACE BAUTHIER.
EXPOSITION DE L’ASBL ART
ET PÉDAGOGIE :

Infos + réservations
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vous couper la chique mais également une sacrée répartie ! Qui
plus est, c’est une personne formidable et attachante. Sans oublier,
les illustrations de Théo Racanelli
Chenavat, jeune garçon de 12 ans,
qui a su mettre en avant la malice
de chaque histoire !
En résumé, tout pour plaire à nos
chères têtes blondes ou à vous, si
vous avez gardé une âme d’enfant.
A savoir, un index des mots difficiles et compliqués pour les plus
jeunes ne feront que développer
leur vocabulaire tout en s’amusant. A faire circuler, de bouche à
oreille, sans modération!
Josiane NGUYEN
Journaliste en herbe

J.N.:“Que pensez-vous d’un dragon qui n’est capable que de ne
rôtir qu’en postillons, ou d’un lapin
nain, suspendu à un plant de groseilles, qui se balançait par les
oreilles?”
S.B.:“De prime abord, on pourrait
les prendre pour des imbéciles,
mais au final, ce sont eux qui
connaissent et détiennent la vérité...” Et elle a raison, à la fin de
chaque fable, à première vue frappadingue (parce qu’en fait, on la
retrouve souvent “déjantée”), se
trouve une morale pleine d’esprit!

J.N.:“Dans une interview, vous
prétendez prendre votre inspiration de la vie de tous les jours....
Quels champignons mangez-vous
donc pour voir un éléphant avec
des caries, sur un poteau télégraphique ?”
S.B.:”Ceux qui sortent tout droit
de Mario Kart...Ca donne des vitamines et ça m’empêche de glisser
sur des peaux de banane!”

“Un soir,
une fable”
Textes : Séverine Bauer
Illustrations : Théo Racanelli
Chevanat
Disponible en vente sur les sites
suivants:
http://www.edilivre.com/librairie/un-soir-une-fable-severinebauer-theo-racanellichenavat.html
http://livre.fnac.com/a6635410/S
everine-Bauer-Un-soir-une-fable

Vous l’avez sans doute deviné,
Séverine Bauer a non seulement
du talent et une plume agile à

Figures et silhouettes
Une exposition des œuvres du patrimoine
de la Province du Brabant wallon
Espace Bauthier Ittre du 8/2 au 2/3
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Plus de 800 enfants de nos écoles vont au théâtre !
Ce programme a été élaboré par le Centre Culturel d’Ittre (le CLI) en
collaboration avec les enseignants et les directions d’écoles, bien
sûr, mais aussi en partenariat avec les Centres culturels de Tubize,
Braine-l’Alleud, Braine-le-Comte et l’Association Braine Culture
pour cette saison 2013-2014.
Le Centre Culturel s’occupe de la sélection des spectacles, de l’organisation de la séance (ou de la réservation des places pour les spectacles extérieurs à Ittre) et du transport des enfants. Les enseignants bénéficient ainsi d’un service complet. Au total, ce sont 837
enfants (presque tous les enfants des écoles de nos villages) qui
assisteront aux 6 spectacles. 209 enfants des communes voisines
participeront également aux spectacles à Ittre dans le cadre du
Festival de la Marionnette.
“LA COLLECTION CRAYONI”
PAR ROULTABI PRODUCTION
Salle Baudouin IV
(Braine-le-Comte)

En 1972, le chapiteau des Crayoni
s’est posé pour la dernière fois, au
milieu d’un champ. Tihéro n’avait
pas
encore
douze
ans...
Aujourd’hui, il est le gardien des
vertiges, des double fonds, des
rires, des peurs, des cloches et des
rugissements. Il n’attend qu’un
signal du chef d’orchestre pour rallumer les projecteurs, soulever la
sciure et faire apparaître sous vos
yeux les numéros de ces artistes
presque oubliés. Les Crayoni sont
morts ! Vive les Crayoni ! Prix
d’Interprétation aux Rencontres
de Huy 2012. Coup de cœur au
Festival du Grand-Bornand (F)
2013
Dans la presse…
Tiero avait 12 ans lorsque le cirque
a cessé ses activités en 1972 mais
aujourd’hui, il est assez doué pour
en ressusciter la mémoire. A travers les portraits de sa sœur Rosy,
de son père Pipo, de l’oncle magicien, d’autres encore, c’est tout
une soirée que Tiero anime pour
nous avec l’aide de son frère. Non
seulement les numéros sont réalisés, mais les figures des disparus
sortent de l’ombre. L’étoile à six
branches de Bruno, arrêté en 1942
et disparu dans un camp continue
de briller parmi les nombreuses
étoiles à 5 branches du cirque.
Œuvre de divertissement, œuvre
de mémoire ; lumières dans les
yeux, nostalgie dans le cœur.
PH. M. – LE LIGUEUR
Envie d’en savoir plus :
http://www.roultabi.be
mardi 4 février 2014 à 10h et
13h30
1ère et 2ème primaire de l’Ecole
communale de Virginal
3ème et 4ème primaire de l’Ecole
communale d’Ittre
3ème primaire de l’Ecole libre
d’Ittre
5ème et 6ème primaire de l’Ecole
libre d’Ittre
“MACARONI”
PAR LE THÉÂTRE DES
ZYGOMARS
Centre culturel
de Braine-l’Alleud
François, un jeune garçon de 10
ans, se voit obligé par sa mère de
passer une semaine de vacances
Petit Tram 423 - février 2014

chez son grand-père, celui qu’il
appelle tendrement «le vieux
chiant». Dès son arrivée dans la
petite maison grise d’ancien
mineur, il apparaît évident
qu’entre ces deux-là la sauce
risque de ne pas prendre. Le
gamin vivra-t-il l’horreur tant
redoutée ou aura-t-il l’occasion de
découvrir qui se cache derrière le
masque de mauvaise humeur affiché par son pépé ? A coup sûr,
cette rencontre d’un gamin énergique et d’un vieux mineur silicosé
sera explosive et surprenante !
En convoquant des sujets aussi
divers que la mémoire, l’immigration ou encore les relations intergénérationnelles, « Macaroni !»
ouvre grand la porte à des interrogations universelles.

Dans la presse…
“...Impossible de ne pas craquer
pour cette pièce sentimentale
mais pas larmoyante qui voit un
vieux mineur grincheux et un
jeune ado survolté s’amadouer. Il y
a des pièces comme ça où tout
coule parfaitement, comme un
filet d’huile d’olive gorgé de soleil
toscan : les marionnettes craquantes animées par Simon
Wauters, le narrateur décontracté
qui ponctue l’histoire à la guitare,
le décor, plusieurs étages de linge
à sécher, qui fait surgir les personnages et abrite un beau travail
vidéo évoquant le passé minier.
Mais surtout l’humour, omniprésent, comme des copeaux de parmesan sur un festin de macaroni...”
LE SOIR - CATHERINE MAKEREEL 21/08/12
Envie d’en savoir plus :
http://www.theatredeszygomars.be

te à gagner l’affection de trois
enfants-rois marionnettes, les
redoutables et épuisants Sabayon.
Beaucoup de thèmes donc brassés
dans cette nouvelle mise en scène
de Marie-Odile Dupuis dont le
rythme et le succès dépendent
aussi de l’énergie de la salle. Sur le
fil. LA LIBRE BELGIQUE
Envie d’en savoir plus :
http://theatre4mains.be
musicienne polyvalente (saxophone soprano, trompette, flûte,
mélodica, batterie et instruments
divers). Dans ce délire corrosif, des
personnages hauts en couleur
créent une grande fresque surréaliste. Silhouettes de carton découpées, Concerto de musique et
d’onomatopées, atmosphère poétique et décalée, un spectacle aux
allures de «cabinet de magie», où
tout se réinvente et rien ne se
cache (ou presque…).
Envie d’en savoir plus :
http://www.theatredunombrile.be

vendredi 28 février 2014 à 10h et
13h30
3ème et 4ème primaire de l’Ecole
communale de Virginal
1ére et 2ème primaire de l’Ecole
libre d’Ittre
“LES PITOYABLES AVENTURES
DE TOM POUCE”
PAR LA CIE DU RENARD
Espace Beau Bois (dans le cadre
du Festival de la Marionnette de
Tubize)

jeudi 27 février 2014 à 11h
1ère et 2ème maternelle de
l’Ecole libre de Virginal
vendredi 28 février 2014 à 13h30
3ème maternelle de l’Ecole communale d’Ittre
“KERMESS”
PAR LE THÉÂTRE DES 4 MAINS
Salle polyvalente de Virginal
(dans le cadre du Festival de la
Marionnette de Tubize)
Mesdames et Messieurs… les
enfants, vous voici embarqués
dans l’attraction la plus folle, la
plus rocambolesque jamais parvenue jusqu’à vous ! Oserez-vous
passer de l’autre côté ? Qui va
avoir la chance de participer à
cette expérience unique ? Le but
du jeu ? Gagner l’amour de 3
magnifiques enfants … les
Sabayon ! Parents grandeur nature, enfants marionnettes, manipulateurs forains, pêche au canard,
montagnes russes, ventres qui
gonflent, décor qui vous emmène
de surprise en surprise … Voilà le
programme de cette kermesse
qui, entre le jeu et la vie, emmène
parents et enfants dans une abondance de propositions, dans un
univers grinçant où des manipulateurs transforment les humains en
marionnettes à consommer. Sans
modération ?

mercredi 5 février 2014 à 10h
5ème et 6ème primaire de l’Ecole
communale de Virginal
vendredi 7 février 2014 à 10h
5ème et 6ème primaire de l’Ecole
communale d’Ittre
“EXPRESSO CIRCUS”
PAR LE THÉÂTRE DU NOMBR’ÎLE
Espace Beau Bois (dans le cadre
du Festival de la Marionnette de
Tubize)
Derrière l’écran et sous un chapiteau magique et intimiste, deux
marionnettistes-comédiens manipulent plus de 250 silhouettes. Les
ombres sont accompagnées en
direct, devant l’écran, par une

Culture

Dans la presse…
En dénonçant l’affreux par l’affreux, en pointant la vulgarité de la
foire, de la malbouffe, de la tyrannie, “Kermess’ “ tend à démontrer,
volontairement sans nuances,
comment les manipulateurs transforment les humains en marionnettes à consommer. Un spectacle
tonitruant qui flirte aussi avec les
“reality show” et dont le jeu consis-

Le personnage de Tom Pouce,
narré par les frères Grimm, et avec
un nom différent dans toutes les
régions du monde a une caractéristique majeure : Il ne mesure pas
plus de 3 centimètres... C’est à partir de ce personnage que la Cie
Renards a inventé un véritable
Road Trip jeune public ! Utilisant
différentes disciplines telles que le
jeu d’ombres, le travail des nez et
des marionnettes, la Compagnie
offre un théâtre d’images détonnant, inventif et physique.
Mention spéciale du Jury des
Rencontres de Huy 2012 pour son
inventivité.
Dans la presse…
Voici une pièce qui ne manque pas
de ressort et n’hésite pas à poser
clairement son postulat de
théâtre.
Après un démarrage désopilant à
souhait, le duo d’acteurs déjantés
(Arthur Oudar et Baptiste
Toulemonde) nous embarque
avec une franche énergie et une
belle inventivité dans les aventures un peu foireuses d’un petit
homme aussi haut qu’un pouce.
Avec une toile blanche où se dessinent des silhouettes, avec le
TomPoussoScope, le Souffloscope
et autres inventions de leur cru, les
artistes, en interaction régulière
avec leur public, contaminent facilement leur plaisir de jeu. Jeune
compagnie à suivre.
S.C. - Le Ligueur - Août 2012
Envie d’en savoir plus :
http://cierenards.wix.com
lundi 10 mars 2014 à 10h
1ère et 2ème primaire de l’Ecole
libre de Virginal
mardi 11 mars 2014 à 10h
1ère et 2ème primaire de l’Ecole
communale d’Ittre

“DEUX BRAS, DEUX JAMBES ET
MOI”
PAR LE THÉÂTRE DES 4 MAINS
Salle polyvalente de Virginal
Zizou: «Non, je ne fais pas pipi dans
le petit pot ! Je veux rester un bébé !
Un gros bébé ! Comme avant !
Quand on était tous les trois, mon
papa, ma maman et moi!». Le public
découvre à travers le regard de
l’enfant Zizou, la vision qu’il a de
ses parents, depuis leur séparation. Le décalage burlesque de la
mise en scène, la transposition
opérée par le jeu des marionnettes, les réactions spontanées
du petit Zizou permettent d’aborder avec de jeunes enfants des
problématiques de vie familiale
souvent réservées aux plus
grands…
Dans la presse :
Il y a les deux bras de Papa, les
deux jambes de Maman et, au
milieu, Zizou, 3 ans, transbahuté
entre les deux depuis la séparation. Sur le large castelet, galopent
des marionnettes élastiques : les
jambes, jupette et talons rouges
de Maman courent sans cesse,
alors que les bras robustes de
Papa, sur torse en chemise, réconfortent. « Ma maman est toujours
en retard ! », déplore Zizou, craquant petit bonhomme blond et
joufflu en marionnette de table.
C’est avec son copain sac à dos qui
tombera amoureux d’une valise
que le petit se mettra en quête
d’un cœur pour sauver sa mère,
victime d’un accident de voiture
(ah ! ces fichus GSM au volant !).
Grâce, entre autres, à la dextérité
des quatre manipulateurs, le dispositif de marionnettes et d’objets
fonctionne à merveille et emmènera sans souci les petits dans cet
univers familier. Si on embarque,
nous aussi, on reste un tout petit
peu interrogatif quant à la trame
de l’histoire. Habituée du Théâtre
des 4 mains en tant que comédienne, Laetitia Salsano signe,
cependant ici, son premier texte et
sa première mise en scène avec
brio. Sans nul doute encore très
prometteur pour la suite !
LA LIBRE Belgique, Sarah Colasse
Envie d’en savoir plus :
http://theatre4mains.be
mardi 3 juin 2014 à 10h et 13h30
1ère, 2ème et 3ème maternelle de
l’Ecole communale de Virginal
Accueil, 1ère et 2ème maternelle
de l’Ecole communale d’Ittre
3ème maternelle de l’Ecole libre
de Virginal
Accueil, 1ère, 2ème et 3ème
maternelles de l’Ecole libre d’Ittre
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Marthe Donas, découvrir la
femme…

Culture

Jeu de société Les bâtisseurs

Telle est la thématique du nouvel accrochage dans le musée qui
porte son nom.
Des dessins inédits ont rejoint les
œuvres représentatives du travail
de Marthe Donas. De l’académie

à l’abstraction, c’est tout un parcours d’artiste qui évolue, c’est
toute une vie de femme qui se
dévoile. Une vidéo les raconte,
complétant les cimaises. Une
belle rencontre. De belles découvertes humaines et/ou artistiques.
Au détour d’une balade dans le
parc Bauthier, n’hésitez pas à franchir la porte de la chapelle. Le lieu
aussi à des choses à partager.

Qui sera le Premier Bâtisseur du
royaume?

Infos + réservations
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Marthe Donas - Portrait, 1915 - Dessin à l’encre de Chine

Romain Detroy
La Chronique
du mois
La fin du mois de janvier a marqué l'arrivée de la nouvelle année chinoise, mais surtout celle du mois de février. Quel que soit votre programme pour ces 28 jours d'hiver, j'espère que vous passerez du
bon temps et que vous ferez de chouettes découvertes. Je vous propose de jeter un rapide coup d'œil à mes coups de cœur du mois, et
je vous souhaite d'ores et déjà un excellent mois de février.
Pour réconcilier les plus jeunes et
les moins jeunes avec la lecture, il
y a un livre-remède très efficace :
"La Mécanique du Cœur" de
Mathias Malzieu. Je ne vais pas
trop en dévoiler, mais l'histoire se
déroule à Édimbourg en 1874, lors
du jour le plus froid du monde. Un
jeune garçon, Jack, va naître avec
un cœur gelé qui se brisera immédiatement et qui sera remplacé
par une horloge. Jack vit donc
avec une horloge à la place de son
cœur, et les différentes aventures
qui se déroulent tout au long du
récit vont légèrement chambouler
la mécanique qui le fait vivre. Ce petit
conte initiatique, cruel et merveilleux, est très joliment écrit et
mérite d'être lu avec attention. Il est
disponible depuis 2011 en format de
poche aux éditions " J'ai Lu ".
Pour les lecteurs un peu plus
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confirmés, je vous conseille très
vivement le " Journal d'un écrivain " de Virginia Woolf. Cet ouvrage rassemble une grande série de
notes personnelles qui nous permettent de plonger dans la vie
intime de cette femme de lettres
anglaise. On s'immisce dans ses
réflexions, ses peurs, ses idées et
ses ébauches de textes pour ses
différents romans. Ses écrits rendent compte de toute la souffrance morale et physique qu'elle
endurait, régulièrement clouée au
lit et traversée d'idées noires. Mais
ce n'est pas un livre triste pour
autant, bien au contraire. Virginia
Woolf parvient à faire passer toute
l'émotion ressentie à plusieurs
moments de sa vie, autant dans la
joie que dans la tristesse, avec
beaucoup de brio et de justesse.
L'édition de poche contient un peu
plus de 560 pages, mais on ne les
voit pas passer, malgré quelques
passages un peu moins évidents
de prime abord.
Quelques mots maintenant sur un
chouette duo qui accompagne
mes journées en ce moment : Cats
on Trees. Ce groupe parvient à
procurer un peu de bonheur à son
écoute grâce à des compositions
simples et mélodiques, douces et

Jusqu’au 23 février.
+Les visiteurs sont
accueillis les samedis et
les dimanches
de 14h à 17h.
Entrée gratuite le 1er
dimanche du mois.
En semaine sur rendezvous (Monique LENOIR 0471/21 63 88).
MIMDo
Rue de la Montagne, 36
www.museemarthedonas.be
info@museemarthedonas.be

efficaces. Avec une belle complémentarité piano-voix et une batterie qui permet de soutenir les morceaux comme il faut, les Français
de Cats on Trees surfent sur une
vague légèrement mélancolique
parfois, joyeuse par endroits, toujours mélodieuse en tout cas.
À découvrir pour ceux qui aiment
les chansons folk au piano. Leur
premier album éponyme, sorti
l'année
dernière,
contient
quelques pépites comme " Sirens
Call ", " TikiBoy " ou encore " Who You
Are". Nina et Yohan, les deux
membres du groupe, sont actuellement en tournée en France et en
Belgique. Profitez-en pour aller les
voir, ils en valent la peine !

On se retrouve le mois prochain
pour de nouvelles découvertes,
n'hésitez surtout pas à m'écrire
pour me faire part de vos suggestions, je serai heureux de vous lire.
À très bientôt,
Romain Detroy
romaindetroy@outlook.com
www.romaindetroy.blogspot.com
Rapidement, une petite sélection
d'œuvres
culturelles
récentes et moins récentes :
- Pompeii, un des titres phares du
groupe britannique BASTILLE.

Les bâtisseurs s’inscrit dans une
tendance actuelle de la création
ludique qui a vu apparaître des
jeux aux règles très abordables et
aux parties courtes mais proposant néanmoins un vrai challenge
aux joueurs. Dans ce cadre, ce jeu
en particulier possède une originalité par rapport à ses semblables : plutôt que de créer ex
nihilo, l’auteur Frédéric Henry est
parti des mécaniques des jeux dits
de gestion, qui présentent ordinairement de nombreuses règles
entraînant une multiplicité de
choix tactiques, ce qui a souvent
pour effet d’allonger la durée des
parties jusqu’à deux heures et
plus. Ici cependant, pas question
de tout ça, l’auteur a réellement
épuré la mécanique pour n’en garder que l’essence.
Oui, mais comment ça fonctionne ?
Le matériel est réduit : 89 cartes de
deux types (bâtiments et
ouvriers), et 50 pièces de monnaie.
C’est tout. Et grâce à une iconographie limpide, si on pose côte à
côte une carte bâtiment et une
carte ouvrier, on comprend immédiatement l’idée de base : chaque
édifice nécessite des matériaux
pour être construit, chaque travailleur procure ces matériaux,
mais en général pas assez pour
arriver seul à bout de la tâche; il va
falloir œuvrer en équipe. Durant la
partie les joueurs vont engager
des ouvriers puis les les affecter contre salaire- à la construction
des différents édifices qu’ils ont à
bâtir. Chaque bâtiment ainsi achevé rapportera des points de victoi-

re et de l’argent, et les ouvriers qui
ont participé au chantier terminé
seront à nouveau disponibles. Dès
qu’un joueur obtient au moins 17
points de victoire par ses bâtiments, on termine le tour de jeu et
on calcule les points des joueurs,
celui qui en a le plus gagne la partie.
Du bien bel ouvrage
Tout le sel du jeu réside dans l’optimisation de ses actions pour
obtenir un maximum d’efficacité
en un minimum de coups. En
effet, les parties étant plutôt
courtes et les objectifs vite
atteints, c’est souvent celui ou
celle qui a juste un peu d’avance
sur ses adversaires qui l’emportera, et les scores seront souvent serrés. Les bâtisseurs est un jeu vraiment abordable qui, selon les
termes mêmes de Fred Henry veut
proposer le meilleur rapport
accessibilité/profondeur, et en ce
sens c’est à mes yeux une réussite.
C’est aussi une excellente entrée
en matière pour ceux qui souhaiteraient découvrir les jeux de gestion «classiques» et s’attaquer
pourquoi pas aux grands frères de
la famille, comme par exemple
Agricola ou Caylus.
Vincent Verscheure
Infos
Nom : Les bâtisseurs
Auteur : Frédéric Henry
Illustratrice : Sabrina Miramon
Nombre de joueurs : 2 à 4
Age : à partir de 10 ans
Durée : 30 minutes
Editeur : Bombyx
règles complètes du jeu :
http://www.studiobombyx.com/
batisseurs.html

1 An de L’Heptone !
Voilà un an qu’Olivier Collette et son équipe programme des
concerts de super qualité le dimanche en fin d’après-midi, dans sa
salle rue Haute.
L’accent est du côté du jazz mais il
y a de temps en temps également
des concerts de musique du
monde, de musique classique, de
rock, ou de chanson française.
Un dénominateur communal à la
très bonne qualité musicale, des
musiciens de top niveau. Certains
Ittrois ont trouvé le chemin de ce

lieu très agréable, avec une très
bonne sonorité. D’autres n’ont pas
encore poussé la porte. Allez-yvous aussi ! Venez déguster
musique, rencontre et convivialité.
Vous n’allez pas le regretter !
L’Heptone, Rue Haute 7
à 1460 Ittre 0488/476.905
www.heptone.com

- Marock, un long-métrage de la
réalisatrice marocaine Laïla
Marrakchi, qui illustre la jeunesse
dorée de Casablanca et les différents conflits qui y existent.
- Pan Am, une série américaine
qui retrace l'histoire de la célèbre
compagnie d'aviation à travers
ses premières hôtesses.
Petit Tram 423 - février 2014
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PASSERELLES ASBL ET IDEREVCOM ASBL Première conférence sur l’accompagnement
des enfants au quotidien

L’enfant : un être en mouvement
et en relation, de cœur à cœur, qui
respire, se détend, rêve, joue, se
concentre, rit et médite.
A travers le yoga, la Communication
Non Violente (CNV) et la parentalité bienveillante, Catherine, Ingrid,
Delphine et Marie vous convient à
une soirée de partage sur l’accompagnement des enfants au quotidien.
Quatre mamans tissent des liens
entre leur chemin de vie et les disciplines qu’elles enseignent:
- Le chemin du yoga qui envisage
toutes les dimensions de la vie en
abordant le corps, la respiration,
les émotions, les pensées, les relations à soi et aux autres, avec
comme premier socle, la bienveillance.
- La Communication Non Violente
ou comment aller à la rencontre
de soi et de l’autre au-delà des
mots, apprendre une autre manière de communiquer avec bienveillance, dans le respect de chacun au service de la vie.
- Les outils de Faber et Mazlish au
cœur de la parentalité bienveillante.
Après avoir brièvement présenté
les trois démarches et leur cœur
commun, elles aborderont plus
concrètement des moments de

vie avec les enfants.
Quand : Le mercredi 2 avril de 20h
à 21h30 suivi d’un temps questions-réponses
Entrée : 8 euros en prévente (jusqu’au 28 mars), 10 euros le soir
même
Lieu : Salle Planchette à Ittre, rue
Planchette ; parking aisé près de
la salle
Avec :
Catherine Blondiau, professeur
de yoga, membre de l’ABEPY et
auteur du livre “ “Yoga pour les
enfants et synergies d’huiles
essentielles”
Ingrid Daschot, “La viensoi”, formatrice CNV, animatrice yoga du
rire et pleine conscience.
Delphine Courtois et Marie
Langouche, Ateliers Emois,… et
moi?, assistante en psychologie et
assistance sociale, animatrices certifiées d’ateliers de soutien à la
parentalité.

Passerelles
Delphine :
0478/96.26.64 ;
Marie : 0478/540.640 ;
ateliersemoisetmoi@
gmail.com

EUR’opinion 2014 Appel à candidatures
devenir un jeune ambassadeur
Dans le cadre des élections européennes, le Conseil de la Jeunesse
aimerait impliquer un maximum de jeunes entre 16 et 30 ans au
projet Eur’opinion. Ce projet consiste à récolter des avis auprès des
jeunes venant de tous les coins de Belgique, y-compris de la commune d’Ittre! Alors, si t’as entre 16 et 30 ans et que le projet te tente,
vas-y lance toi et contacte-moi ou le Conseil de la Jeunesse !”
Fiona Buidin

Le Conseil de la Jeunesse, organe
officiel d’avis et porte-parole des
jeunes francophones, lance un
grand appel à candidatures à travers l’ensemble de la Fédération
Wallonie-Bruxelles pour former
une équipe de 25 jeunes ambassadeurs en vue des élections européennes de mai 2014. Ils joueront
un rôle actif au sein du projet
«EUR’opinion 2014», une large
campagne d’information et de
sensibilisation auprès des jeunes.
Ces 25 ambassadeurs vont sillonner le territoire wallon et bruxellois pour créer le débat auprès des
jeunes et récolter leurs avis sur les
enjeux européens. Ils seront spécifiquement formés par l’équipe du
Conseil de la Jeunesse et un coach
afin de les aider à mener différentes animations et actions de
terrain.
Le Conseil de la Jeunesse
recherche donc des jeunes âgés
entre 16 et 30 ans, curieux, qui

aiment les débats d’idées, qui s’intéressent ou veulent en savoir plus
sur l’Europe, ses citoyens et ses
institutions et qui ont envie de
partager un projet collectif passionnant.
Le projet «Eur’opinon 2014» en
quelques mots :
En collaboration avec ses partenaires
«Ambrassade»,
«JEF
Belgique» (Jeunes Européens
Fédéralistes), le Mouvement
Européen Belgique et avec le soutien du programme européen
«Jeunesse en Action», le Conseil
de la Jeunesse souhaite mener un
projet axé sur la sensibilisation des
jeunes en vue des élections européennes de mai 2014. En quoi
l’Europe a-t-elle un impact sur le
quotidien des jeunes ? Quelles
sont les priorités des jeunes pour
l’Europe ? Que pensent-ils des
politiques européennes actuelles?
De février à mai, les jeunes ambassadeurs suivront des formations

Jeunes
(dès le week-end du 15-16 février),
organiseront et participeront à
des débats dans plusieurs villes
belges, animeront un jeu axé sur
l’Europe, mettront leurs idées en
images, et se réuniront en mai à
Strasbourg avec des jeunes
ambassadeurs issus de toute
l’Europe.
Les candidatures sont à déposer
jusqu’au lundi 10 février à l’adresse conseil.jeunesse@cfwb.be.
Les informations détaillées et le
formulaire de candidatures sont
disponibles à l’adresse internet :
www.conseildelajeunesse.be/euro
pinion-2014-appel-a-candidatures/
Joachim Wacquez
Chargé de communication du
Conseil de la Jeunesse

Infos + réservations

Mercredi 2 avril 2014 : “La bienveillance au cœur de la relation
avec l’enfant : fil conducteur et
outils pratiques.»

Infos + réservations

PT423.qxd

Boulevard Léopold II, 44 1080 Bruxelles (2C127)
02/413.28.98
0498/32.37.89
www.conseildelajeunesse.be

Prochain Salon SIEP sur les études et les professions :
les 14 et 15 février à Charleroi
Chaque année, le SIEP(*) asbl, organisme pluraliste reconnu comme
Organisation de Jeunesse et Fédération de centres d'information
par la Communauté française Wallonie-Bruxelles, organise six
salons "Etudes & Professions" à Bruxelles, Charleroi, Liège, Namur,
Tournai et Wavre. Ces salons s'adressent aux étudiants, parents,
enseignants, demandeurs d'emploi, etc… afin de les accompagner
dans leur choix d'orientation scolaire et professionnelle.

Les Salons SIEP sont des opportunités d'échanger avec des professionnels de l'information capables
de répondre aux questions que
vous vous posez sur les différents
métiers. Mais c'est aussi l'occasion
de participer à des animations
interactives et d'assister à des
démonstrations de métiers et des
conférences qui vous permettront
également de dialoguer avec des
personnes de terrain.
Le prochain salon se tiendra dans
le Hall 4 de Charleroi Expo à
Charleroi, les 14 et 15 février 2014.
Si vous le manquer, pas de souci !
Rendez-vous à Liège les 13, 14 et
15 mars ou à Wavre les 21 et 22
mars 2014. Vous trouverez tous les
détails concernant ces salons sur :
http://salons.siep.be/salon/index.
php
L'orientation professionnelle :
une démarche qui peut se faire
à tout moment de la vie
Petit Tram 423 - février 2014

A une époque où tous les tuyaux
peuvent être utiles pour effectuer
des choix de vie à travers le choix
d'un métier, il nous a semblé intéressant d'attirer quelques instants
votre attention sur cet événement
grand public et, à travers lui, sur
quelques pistes/outils qui vous
aideront peut-être dans vos
recherches d'orientation ou de
réorientation professionnelles.
En effet, que vous soyez élèves,
étudiants, demandeurs d'emploi
ou jeunes travailleurs, (re-)choisir
une formation ou un métier
implique au préalable d'être bien
informé.
S'informer : plusieurs portes
d'entrée s'offrent à vous
La plupart des écoles, hautes
écoles, unif' et lieux de formation
organisent annuellement des journées portes-ouvertes. Un conseil,
ne les manquez pas si vous avez
déjà une petite idée de ce que

vous aimeriez faire "quand vous
serez grand" ou, tout au moins,
que vous avez une idée approximative du secteur professionnel
dans lequel vous souhaiteriez
trouver votre voie. C'est facile (la
plupart ont un site internet et un
numéro de téléphone), pas cher
(en fait, gratuit) et cela peut s'avérer très enrichissant puisqu'en plus
de découvrir "in situ" le lieu où
vous pourriez être susceptible de
passer les trois ou quatre prochaines années de votre vie, c'est
aussi l'occasion de rencontrer
d'éventuels futurs congénères et
surtout de recueillir leurs impressions sur l'ambiance, les profs et,
bien sûr, sur les formations proposées et leurs débouchés.
Une autre approche consistera à
vous adresser à l'un des centres
d'information spécialisés qui mettent à la disposition du public de
nombreux documents traitant à la
fois des études mais aussi des professions.
Cela va des centres PMS, aux
centres Infor Jeunes (www.inforjeunes.be
ou 070/233.444) en passant par les
centres de guidance (Ligue
Wallonne : 081/22.21.26 - 22.81.35), le
Centre de Documentation et
d'Information sur les Etudes et les

Professions (CEDIEP : www.cediep.be
ou 02/649.14.18) ou encore les
centres du Service d'Information
sur les Etudes et les Professions,
c'est-à-dire les SIEP (www.siep.be
ou Bruxelles - 02/640.08.32,
Charleroi - 071/33.12.06), organisateurs des Salons du même nom.
L'information en matière d'études
et de formations vous sera donnée
gratuitement. Mais une participation financière (raisonnable) peut
vous être demandée pour les tests
d'orientation. Ceux-ci sont effectués généralement par un(e) psychologue. L'entretien étant axé sur
la personnalité et les intérêts professionnels du demandeur.

Pour obtenir une des entrées gratuites
au Salon SIEP, passez au CLI, 36 rue
de la Montagne à Ittre (premier arrivé, premier servi)
Pour obtenir des informations
détaillées
sur le salon SIEP ou télécharger une
entrée gratuite :
http://salons.siep.be/salon/index.php

Finalement, n'hésitez pas à consulter aussi le site www.enseignement.be,
le
portail
de
l'Enseignement en Fédération
Wallonie-Bruxelles. Il est assez
dense et aborde de nombreuses
autres thématiques que celle des
études et de la formation mais
c'est une source fiable de renseignements.
Et maintenant, à vous de bouger !

Nathalie Lourtie

(*) SIEP : Service d'Information sur
les Etudes et Professions
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Des rencontres autour du Haut
Potentiel à Ittre : les Babel cafés
L’enfant à haut potentiel peut avoir des besoins spécifiques auxquels nous, les adultes, devons veiller à apporter une réponse adéquate; le haut potentiel est aussi tout simplement une façon particulière d’être présent au monde, comme finalement tout être
humain qui doit trouver la manière d’exister qui lui colle à la peau.

Le yoga est une pratique de plus en plus populaire chez les publics
occidentaux ces dernières années. Et Ittre n’est pas en reste. Etablie
dans la commune depuis douze ans, Catherine Blondiau a arrêté sa
carrière de juriste pour se consacrer à temps plein à l’apprentissage
et au partage du yoga, notamment pour les enfants. Catherine a
d’ailleurs récemment sorti son premier livre, «Yoga pour les enfants
et synergies d’huiles essentielles».
Après sa formation à l’enseignement du yoga auprès de Claude
Maréchal, Catherine a commencé
à dispenser des cours pour
adultes. Elle pratique le Viniyoga,
une des différentes formes qui
existe. Le cœur de ce yoga est qu’il
s’adapte à chacun, aux besoins de
la personne et à son vécu au
moment de la séance. Outre la
pratique physique à travers les
postures en tant que tel, le yoga
aborde différentes dimensions de
la vie. «En général, les gens viennent au yoga pour une raison bien
précise : arrêter de fumer, des
problèmes pour dormir, le stress
etc. On commence généralement
par les postures et l’envie d’approcher la relaxation. Ensuite, on
découvre d’autres bienfaits et
dimensions.»
Par exempe, le yoga permet de
réapprivoiser son corps. En
Viniyoga, on veille à ne pas blesser
le corps et à envisager la santé de
manière plus globale. La respiration est au cœur de la pratique et
conduit à une réelle détente physique et émotionnelle. On arrive
aussi, au bout d’un certain temps,
à apprivoiser ses émotions et à
être pleinement conscient du
moment présent. «En fait, le yoga
et ses différentes composantes
vont s’interpénétrer dans le quotidien de chacun. Du tapis à la vie et
de la vie au tapis, les choses vont
souvent évoluer d’elles-mêmes,
installant ainsi des petits changements dans le quotidien des gens
qui pratiquent le yoga.»
Du yoga avec les enfants
Et cela s’applique aussi aux
séances pour enfants. En effet,
après différentes rencontres et
expériences, elle se décide à
étendre sa transmission aux
enfants. «Le yoga semble sérieux

aux premiers abords. Avec les
enfants, j’avais envie de rire, de
sourire, de sauter, de me laisser
aller avec eux. J’allie la profondeur
d’une telle pratique à une petite
touche d’humour.»
Il ne s’agit pas ici de demander aux
enfants de rester calmement assis
sur un tapis pendant une heure,
mais bien de bouger, de parler et
d’apprivoiser leur corps pour
mieux le comprendre. «Les
séances avec les enfants ont un
côté très ludique. J’organise
d’ailleurs des veillées Yoga-Pyjama
ou des séances en famille. Il s’agit
réellement de leur offrir des outils
pour apprivoiser leur corps, leur
permettre de rester concentrés
lorsqu’ils en ont besoin et apprivoiser les changements auxquels
ils vont devoir faire face».
(Extrait du livre) «Le yoga est un
«coffre aux trésors» dans lequel
l’enfant apprend à aller chercher la
perle magique dont il a besoin,
que ce soit pour s’endormir, se rassurer, se concentrer et apprendre
dans tous les domaines. Il contient
aussi de belles pierres précieuses
qui lui permettent de se relier à ses
amis, ses parents et d’aller à la rencontre des personnes qu’il croise
dans la vie. Les trésors sont souvent bien cachés, et cela demande
du temps pour les découvrir, alors
patience... Mais la chasse aux trésors n’est-elle pas en elle-même
passionnante ?»
Un livre à l’usage de tous
Le livre «Yoga pour les enfants et
synergies d’huiles essentielles»
écrit par Catherine a pour but
d’être un réel carnet de bord. Il est
composé d’une présentation du
Viniyoga et du fil conducteur de
l’auteur, mais surtout, de jeux que
les enfants ont créés, dans lesquels sont intégrés des postures,

des moments de relaxation, etc.
«Ce sont réellement les enfants
qui ont inspiré toutes ces activités.
Pendant les stages à Ittre notamment, où ils ont pu m’aider à faire
évoluer les jeux que je proposais.
Ce sont d’ailleurs des enfants
d’Ittre qui sont représentés dans
les dessins qui expliquent les postures.»
Ce livre, c’est ce que Catherine
aurait aimé avoir quand elle a
débuté le yoga avec les enfants. Il
s’adresse tant à une maman qui
veut pratiquer le yoga avec ses
enfants, qu’à des professeurs de
gymnastique qui voudraient intégrer cela dans leurs cours. La première partie contient une
approche pédagogique et permet
de donner un socle à chacun. Elle
explique le fil conducteur : le
yoga est un chemin qui se nourrit
du besoin de prendre soin de soi
et des autres dans la bienveillance.
«C’est une approche pédagogique
du yoga, mais déjà vivante puisqu’on y retrouve quelques activités comme l’arbre-marelle du
yoga ou 1-2-3 piano yoga». La
deuxième partie quant à elle présente cinq séances complètes que
chaque enfant peut faire évoluer
et dans lesquelles on peut piocher
en fonction des besoins du
moment.
Pour chaque séance, Catherine
Blondiau a fait appel à Dominique
Baudoux pour présenter différentes huiles essentielles à mettre
en diffusion (sentir) ou à utiliser en
massage (toucher) pendant la
durée de l’activité. «Cela permet
aussi de refaire vivre deux sens qui
ont tendance à être trop peu utilisés.»
Et sa passion pour le yoga,
Catherine semble pouvoir la partager encore longtemps avec le
public ittrois qui répond présent à
toutes ses activités, à tel point
qu’elle ne travaille plus que là.
Vous pouvez la retrouver lors des
cours collectifs, à l’Espace Bauthier
ou au Centre Prana, lors des différentes initiations et formations
organisées, lors des stages pour
enfants, etc. Toutes les infos se
retrouvent sur www.inspireatwork.be ou en envoyant un e-mail
à info@inspireatwork.be.
Le livre est disponible à la vente à
la Librairie Ry-Ternel, au Déli
Traiteur et au Louis Delhaize
d’Ittre.

Julie Duthy
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et sans la présence des enfants ni
adolescents.

Vous travaillez dans l’éducation
ou menez toute autre activité qui
vous amène à être en contact avec
des jeunes (potentiellement)
concernés par le haut potentiel ?
Vous vous posez des questions,
vous voudriez comprendre, vous
avez
des
témoignages/des
réflexions à apporter ? Vous avez
juste besoin de partager ou
d’écouter d’autres en parler ?
Vous avez envie d’entendre que si
le haut potentiel chez l’enfant / le
jeune peut être source de bien
des difficultés, il est aussi source
de richesses, de forces, de sens ?

Modalités: Inscription via le formulaire qui se trouve sur le site de
l’association :

L’association EHP-Belgique vous
invite ici à des rencontres régulières autour du haut potentiel.
Ces rencontres ne sont pas des
soirées d’information ou des
conférences. Il s’agit de rencontres conviviales qui se placent sous le signe de l’échange
autour d’une thématique qui
vous touche.
Bien entendu, ce sera aussi une
occasion supplémentaire de
relayer les demandes d’informations qui ne pourraient recevoir
une réponse immédiate et de
s’échanger trucs et astuces !
Pour faciliter la discussion entre
adultes, les Babel cafés se déroulent exclusivement entre adultes

Informations pratiques:

http://www.ehpbelgique.org/nosactions/babel-cafe
Conditions de participation : Se
déplacer et pouvoir respecter ses
interlocuteurs, y compris dans
leurs éventuelles attentes de discrétion ou de confidentialité.
Quand: Chaque second vendredi
du mois à partir de 20h.
Prochains rdv : 21/02/2014 (exceptionnellement le 3ème vendredi),
14/03/2014 à la “Boutique des
mots” rue de la Station 98 à
Waterloo

Où : En 2014, la réunion circulera
en différents points du BW - si
vous souhaitez une rencontre près
de chez vous....n’hésitez pas à le
faire savoir !
Infos + réservations

Le yoga pour petits et grands avec Catherine Blondiau

Vous êtes parent ou simplement
adulte proche d’un enfant HP
(Haut Potentiel) ?

Babel cafésAnimation :
Laurence Mourlon, Point
de contact Brabant wallon – 0497/08 02 58 (pas
de sms, SVP)

Vie Féminine Ittre
Femmes en transition autour de la cinquantaine. Stage/Atelier à
Nivelles et Rebecq. Dans une dynamique d’échanges et de contenus, divers thèmes abordés
Vendredi 28 février 2014, de
13h à 16h30 à Nivelles : Mon
corps s’adapte à un nouvel équilibre : les changements physiques
et affectifs.
Vendredi 21 mars 2014, de 13h
à 16h30 à Nivelles : Qu’est-ce qui
se passe en moi ? Je m’écoute et
prends ma santé en main.
Vendredi 4 avril 2014, de 13h à
16h30 à Nivelles : Ma vie affective
et sexuelle.
Mardi 13 mai 2014, de 19h à
22h30 à Rebecq : Je prends ma
vie en main.
Samedi 21 juin 2014, de 10h à
14h30 à Nivelles : Mon corps et

ma vie de femme :
Echange de savoirs entre femmes
de diverses générations. Partage
d’un repas convivial de type
«auberge espagnole»
PAF: 1€ Membres VF - 5€ Nonmembres

Infos + réservations

Vie
associative

Vie Féminine
Lecroart Bénédicte
Boulevard des Archers 85
1400 Nivelles
067/841375
brabant-wallon@viefeminine.be

Un REPAIR CAFÉ dans la commune d’Ittre?
Et pourquoi pas... mais pour cela on a besoin
de vous !
Les Repair (réparer) Cafés” sont des lieux conviviaux, animés par
des citoyens bénévoles, dont l’entrée est libre et où l’on tente de
réparer ensemble des objets destinés à être mis à la poubelle.
C’est pourquoi nous sommes à la
recherche de bricoleurs ou spécialistes en tout genre prêts à
consacrer bénévolement un peu
de leur temps à la réparation d’objets cassés.
Donc, si vous avez une passion
pour le bricolage, un don pour
rafistoler ou que votre métier vous
permet de réparer, votre aide
nous sera précieuse.
Nous recherchons plus précisément des personnes douées en
électricité (pour les petits appareils électro-ménagers), en répara-

tion de vélo, en couture, en informatique mais toute autre compétence est la bienvenue!

Infos + réservations

PT423.qxd

Rendez-vous sur
www.repaircafe.be pour
plus d’informations sur
les “repair cafés” et pour
toutes autres questions
ou propositions de bénévolat contactez Alice
Hanotier au
0473/72.80.24 ou palice_hanotier@hotmail.com
Petit Tram 423 - février 2014
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FÉVRIER 2014
Du Jeudi 05 Décembre 2013 au Dimanche
23 Février 2014 - 14:00
MARTHE DONAS,
DÉCOUVRIR LA FEMME...
Ouvert les samedis et dimanches de 14h à
17h
Musée Marthe Donas (Rue de la Montagne,
36 - 1460 Ittre)
Org: MIMDo
Infos : Monique Lenoir - 0471/21.63.88
info@museemarthedonas.be
www.museemarthedonas.be
Du samedi 8/2 au dimanche 2/3
EXPO FIGURES ET SILHOUETTES
Espace Bauthier
Les we de 14 à 17h et sur rendez-vous
Infos : 067/64 73 23
info@ittreculture.be
Jeudi 13 Février 2014 - 19:30
5ÈME ANNIVERSAIRE
DE LA MAISON DU CONTE
Espace Bauthier (Rue de La Montagne, 36 1460 Ittre)
Org: Maison du Conte et de la littérature
Infos : 0471/21.63.88
Vendredi 14 Février 2014 - 21:30
CONCERT “CLAUDE SEMAL
AVEC FRANCK WUYTS”
L’Etable d’Hôtes
(Rue de Tubize, 4b 1460 Virginal)
Org: L’Etable d’Hôtes
Infos : 067/78.06.70
letable@letabledhotes.be
www.letabledhotes.be

Salle polyvalente de Virginal
Org: VCVI (Vélo Club Virginal Ittre)
Infos : Patrick Passon - 067/64.78.26
pat.passon@gmail.com

Org: L’Etable d’Hôtes
Infos : 067/78.06.70
letable@letabledhotes.be
www.letabledhotes.be

Dimanche 16 Février 2014 - 17:00
“TANGRAM” WORLD JAZZ
Heptone (Rue Haute, 7 -1460 Ittre)
Org: Heptone
Infos : 0488/47.69.05
heptone@hotmail.com
www.heptone.be

MARS 2014

Du Jeudi 20 Février 2014 au Dimanche 06
Avril 2014 - 20:00
COMEDIE “LE BANC”
Théâtre de la Valette
(Rue Basse, 13 - 1460 Ittre)
Org: Théâtre de la Valette
Infos : 067/64.81.11
lavalette@skynet.be
www.lavalette.be
Vendredi 21 Février 2014 - 21:00
CINÉMA “PIERRE RHABI,
AU NOM DE LA TERRE”
Film de Marie-Dominique Dehlsing
L’Etable d’Hôtes (Rue de Tubize, 4b - 1460
Virginal)
Org: L’Etable d’Hôtes, Dynamiques créatrices, CNCD et le Centre Culturel d’Ittre
Infos : 067/78.06.70
letable@letabledhotes.be
www.letabledhotes.be
Dimanche 23 Février 2014 - 17:00
JAZZ “STEVEN DELANNOYE NY TRIO
FEATURING FRANK VAGANÉE”
Heptone (Rue Haute, 7 -1460 Ittre)
Org: Heptone
Infos : 0488/47.69.05
heptone@hotmail.com

Samedi 15 Février 2014 - 18:00
SAINT VALENTIN DE L’ÉCOLE
COMMUNALE D’ITTRE
Repas Poulet frites
Ecole communale d’Ittre
Org: Ecole communale d’Ittre
Infos : 067/64.71.22
direction.eciv@ittre.be
Du Samedi 15 Février 2014 au Dimanche
16 Février 2014 - 18:30
SOUPER DU VCVI
(VÉLO CLUB VIRGINAL ITTRE)
Samedi 18h30 et dimanche 11h30 Menu:
Boudin-compote-croquettes-dessert

Du Vendredi 28 Février 2014 au Dimanche
02 Mars 2014 - 10:00
JEU DE CARTE
Café du Cercle
Org: Vesnau ADF
Infos : Marc Ducochet
Vendredi 28 Février 2014 - 21:30
CONCERT “LES ROIS DU MACADAM”
L’Etable d’Hôtes
(Rue de Tubize, 4b - 1460 Virginal)

Du Vendredi 14 Mars 2014
au Dimanche 30 Mars 2014 - 14:00
EXPOSITION
“ART ET PÉDAGOGIE ASBL”
Espace Bauthier (Rue de La Montagne, 36 1460 Ittre)
Org: Centre Culturel d’Ittre et Echevinat de
la culture
Infos : 067/64.73.23
info@ittreculture.be
www.ittreculture.be
Samedi 15 Mars 2014 - 18:30
LES GRANDS FEUX
Haras du Ry Ternel
Org: Centre Culturel d’Ittre
Infos : 067/64.73.23
info@ittreculture.be
www.ittreculture.be
Dimanche 16 Mars 2014 - 17:00
WORLD JAZZ “OLIVIER COLLETTE INVITE
PHILIPPE AERTS & RENATO MARTINS
Heptone (Rue Haute, 7 -1460 Ittre)
Org: Heptone
Infos : 0488/47.69.05
heptone@hotmail.com
www.heptone.be
Mercredi 19 Mars 2014 - 19:30
CONFÉRENCE “LES DÉFIS DU LOGEMENT
AUJOURD’HUI. QUELLE RÉALITÉ À
ITTRE?
Avec Bernard Monnier et Christian Fayt
Espace Bauthier
Org: Centre Culturel d’Ittre
Infos : 067/64.73.23
info@ittreculture.be
www.ittreculture.be
Du vendredi 21 et samedi 22 mars à 20h
TOC TOC
Au Lion d'Argent
Réservations : epidaureittre@gmail.com

Calendrier
Vendredi 21 Mars 2014 - 21:30
CONCERT “LA CRÉATION
DU MONDE” AURÉLIA
L’Etable d’Hôtes (Rue de Tubize, 4b - 1460
Virginal)
Org: L’Etable d’Hôtes
Infos : 067/78.06.70
letable@letabledhotes.be
www.letabledhotes.be
Dimanche 23 Mars 2014 - 17:00
HDM TRIO (JAZZ)
Heptone (Rue Haute, 7 -1460 Ittre)
Org: Heptone
Infos : 0488/47.69.05
heptone@hotmail.com
www.heptone.be
Vendredi 28 Mars 2014 - 17:00
PORTES OUVERTES
DE L’ÉCOLE COMMUNALE
Ecole communale d’Ittre
Org: Ecole communale d’Ittre
Infos : 067/64.71.22
direction.eciv@ittre.be
Vendredi 28 Mars 2014 - 21:00
CINÉ :
THE BROKEN CIRCLE BREAKDOWN
L’Etable d’Hôtes (Rue de Tubize, 4b - 1460
Virginal)
Org: L’Etable d’Hôtes
Infos : 067/78.06.70
letable@letabledhotes.be
www.letabledhotes.be
Samedi 29 Mars 2014 - 18:00
SOUPER “ 30ANS DU PATRO ST PIERRE
DE VIRGINAL”
Salle polyvalente de Virginal
Org: Patro Saint Pierre de Virginal
Infos : Fiona Buidin
patrostpierre@hotmail.fr
Dimanche 30 Mars 2014 - 17:00
SOPHIE CAVEZ & BALTAZAR
MONTANARO (WORLD MUSIC)
Heptone (Rue Haute, 7 -1460 Ittre)
Org: Heptone
Infos : 0488/47.69.05
heptone@hotmail.com
www.heptone.be

Surveillez la télé, c’est important pour la santé
de vos enfants !
La Ministre de l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
Fadila Laanan, lance une nouvelle campagne audiovisuelle de sensibilisation destinée aux parents d’enfants mineurs et intitulée «La
télé, un membre de la famille à surveiller».

outils de protection disponibles,
tels que les signes d’avertissement
(-10, -12, -16 et -18) et le code
parental.
Un spot télé, trois spots radios et
un site Internet « www.surveillezlatele.be » ont été réalisés à
cette fin.
Trois messages sont ainsi à
retenir : 1) La télévision peut dans
certains cas représenter un risque
pour vos enfants ; 2) Il est important de les protéger en respectant
les signes d’avertissement et en
utilisant le code parental ; 3)
Evitez de mettre les enfants de
moins de trois ans devant la télévision.

Dans un contexte où le petit écran
résiste bien aux autres modes de
consommation de médias et dont
l’audience continue de progresser,
la Ministre souhaite rappeler, par
cette campagne, que certains
contenus télévisuels tels que les
Petit Tram 423 - février 2014

scènes de pornographie ou de violence peuvent nuire à l’épanouissement physique, mental ou
moral des mineurs.
La campagne met en outre l’accent sur l’importance d’utiliser les

Selon les pédopsychiatres, les
enfants ne voient pas à la télévision la même chose que les
adultes, ce qui peut engendrer
certains troubles tels que : difficultés à s’endormir, cauchemars,

angoisses, banalisation de la violence, agressivité.
Cette campagne fait suite aux
mesures prises par la Ministre
Laanan en 2013 afin de renforcer
les dispositifs de protection des
mineurs dans les services de
médias audiovisuels :
- le système de protection des
mineurs existant (signes d’avertissement) a été renforcé par la mise
en place d’un système de protection propre aux services non
linéaires (vidéo à la demande, télé
de rattrapage) via l’introduction
d’un code parental ;
- de nouvelles dispositions relatives à la protection des enfants de
moins de trois ans, dont l’obligation par les distributeurs d’informer leurs abonnés des effets
néfastes de la télévision sur les
moins de trois ans, ont été inscrites dans un décret.

Petites annonces
Pour celui qui aime
promener
Monter à Nouveau sur un vélo
après 30 ans n’est pas aussi facile
que l’on pourrait le croire ; j’en ai
fait l’expérience, s’y remettre seul
est parfois décourageant. Je
cherche donc un autre pensionné
comme moi qui voudrait aussi
refaire un peu de sport en dilétente. Je ne cherche pas un cyclotouriste ou un deuxième Eddy
Merckx mais une personne qui
serait prête à pédaler une fois par
semaine avec moi.
Mon but est de m’entraîner doucement à pouvoir un jour ou
l’autre faire une plus grande escapade.
Si vous êtes intéressé, vous
pouvez me contacter au
0471/26 22 48 ou 067/64 74 13
ou encore par mail à l’adresse
suivante :
el-tourniket@hotmail.com
Jacques Vanderlinden
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COMARTAGRIND

Kermesse de la JSI

1ère Association des Commerçants, des artisans, des
Agriculteurs et des Industriels de la commune d’Ittre

La kermesse aux boudins de la JSI : un moment pour soutenir le
club et favoriser la convivialité.

Projetée depuis plusieurs semaines à l’initiative de Massimo Gresta
et de Pascal Henry, la première a.s.b.l réunissant COMmerçants,
ARTisans, AGRiculteurs et INDustriels de l’entité ittroise est née, ce
30 janvier 2014, un peu avant minuit sous le nom de COMARTAGRIND dont le signifiant n’échappera à personne.

Vesnau
Café du Cercle
2, Rue Charles CATALA VIRGINAL

SON TROISIEME
JEU de CARTES
(Mise : 1€50)
(couillon, belote, manille,
whist… au choix)
Pour : Marmots, Saucisse, "
Oiseaux sans tête " et Poulets
Les Vendredi 28 FEVRIER,
Samedi 1, Dimanche 2 MARS
2014
Les trois jours durant
TOUTE la JOURNEE
Cordiale invitation à toutes
et à tous.

AUX ASSOCIATIONS :
Le Prochain Petit Tram
paraîtra le 05/03/2014.
Remettez vos articles
pour le 25/02 au plus tard.
L’équipe du Petit Tram

A l’issue de la première Assemblée
générale tenue, au Relais du
Marquis, en présence d’une trentaine de personnalités dynamiques et parties prenantes, le
Conseil d’Administration et le
bureau ont été désignés ; les
conditions d’adhésions et de participations votées.
A la présidence, on retrouve
Stephen Halasz de « To The Point
Production – L’Atelier Du FairePart » , à la Vice-Présidence, André
Mestdagh de la société du même
nom, Massimo Gresta de «A Casa
Vostra», et Jean-François Renard
de la «boucherie Jean-François»;
au secrétariat, Céline Hazard de
«Au Petit Vesnau» et à la trésorerie, Isabelle Collard de «Tradassur».
L’objectif de l’Association est de

réunir l’ensemble des forces vives
de la commune selon la devise
familière à tous : «l’Union fait la
Force», pour se faire connaître,
communiquer et animer d’un
même élan. Portée sur les fondbaptismaux dans les règles et
dotée des statuts utiles, l’a.s.b.l est
maintenant d’abord appelée à se
développer.
Tous les commerçants, artisans,
agriculteurs et industriels de la
commune d’Ittre y sont non seulement bienvenus mais aussi très
attendus.

Infos

PT423.qxd

Comartagrind
Stephen Halasz
Comartagrind@gmail.com

Une Flambée
de Contes
Samedi 15 mars
à 18h30

Fabienne Mollaert, conseillère communale socialiste

Portrait

Fabienne Mollaert habite Fauquez depuis 42 ans (autant dire depuis
toujours). C’est à Fauquez qu’elle suit ses classes de maternelles,
avant de suivre ses frères et sa sœur à Tubize pour ses études : « On
prenait l’autorail pour aller à l’école » explique-t-elle. Après des
études secondaires à l’Athénée de Braine-le-Comte et un passage à
l’Académie des Beaux-Arts, elle arrive en tant qu’ouvrière qualifiée
à l’usine Neuhaus, à Anderlecht. « Cela fait 23 ans que je goûte
tous les jours le chocolat en mettant les machines en route » confiet-elle. Depuis 20 ans, elle est également déléguée syndicale FGTB.
La conseillère communale, qui
habite toujours Fauquez, est
mariée à Aurore Deschamps, institutrice à l’école communale de
Virginal. Elle a 2 enfants : Rémy
(11 mois) et Thomas (10 ans, issu
d’une précédente union).
Fabienne s’est impliquée à de
nombreuses reprises dans la vie de
son village, que ce soit au travers
de l’Association de Parents de
l’Ecole Communale de Virginal ou
comme entraineur des jeunes à la
JSI, deux fonctions qu’elle a quitté
un peu avant les élections de
2012: « Je suis passionnée de foot
et de mini-foot, et j’aime
apprendre aux jeunes pour le plaisir, tant qu’il n’y a pas d’esprit de
compétition, mais je ne voulais
pas d’interférence et je voulais
pouvoir me consacrer entièrement
à la campagne électorale. »
Depuis quelques mois, la
conseillère veut consacrer du
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temps au comité de quartier de
Fauquez, qu’elle a rejoint : « Je
voudrais mettre en place la fête
des voisins, au mois de mai, pour
permettre aux habitants du quartier de se rencontrer. J’aimerais
aussi installer des échanges de service ou de matériel dans le quartier, un peu comme ce qui se fait
dans les SEL (Système d’Echange
Local) ».
Dans la politique depuis plusieurs générations
Dans la famille, on est dans la politique depuis plusieurs générations. Avec un grand-père, Hector
Lacroix, Premier échevin à Virginal
dans les années 50, un père, André
Mollaert, Conseiller CPAS jusqu’en
2012, Fabienne Mollaert a toujours
côtoyé la politique : « On a toujours été socialiste, et j’ai été baignée dans les campagnes électo-

rales depuis toute petite. J’aurais
dû être sur une liste il y a 6 ans,
mais je ne me sentais pas encore
prête et je voulais consacrer du
temps à ma famille. Je ne m’attendais pas à être conseillère, mais
maintenant que je suis élue, je me
laisse 6 ans pour voir si c’est ma
voie et si je conviens à la fonction.
Mais je ne veux pas être un bouton-poussoir, je veux rester attentive à ce qui se passe dans le village et quand j’ai quelque chose à
dire, je le dis ! » précise-t-elle
avant d’ajouter : « En tant que
conseillère, on est consulté par nos
échevins, qui acceptent et tiennent compte de nos critiques. On
a notre mot à dire, même si, au
début, c’est difficile d’intervenir au
conseil communal car il y a un
vocabulaire et des connaissances à
acquérir avant de pouvoir prendre
la parole. »
Un intérêt pour l’enfance
Les dossiers concernant l’enfance
lui tiennent particulièrement à
cœur : « Je serai attentive au projet de rénovation de l’école communale de Virginal. C’est un problème qu’il faut régler car le
nombre d’enfants ne cesse d’augmenter. Il faut peut-être aussi

envisager de nouvelles infrastructures. L’accueil de la petite enfance est aussi problématique, il y a
un projet d’accueil à Virginal, mais
on ne sait pas encore comment il
va être géré. Il faut aussi donner
un statut aux accueillantes d’enfant qui, par exemple, n’ont pas
droit aux congés payés… même si
la Commune n’a pas beaucoup de
prise là-dessus. »
En tant que Conseillère, Fabienne
est également membre de
l’Assemblée
Générale
des
Habitations sociales du Roman
Païs et de l’ISBW (Intercommunale
Sociale du Brabant Wallon), du
Conseil d’Administration de
Sportissimo, du Comité de concertation Commune-CPAS, du Conseil
Consultatif de la Mobilité et de la
CCATM (Commission Consultative
d’Aménagement du Territoire et
de la Mobilité). « J’espère que les
5 ans qui viennent vont continuer
à me plaire, pour aller plus loin, et
que les gens seront contents de
mon travail » conclut-elle.
Ludovic Devriendt
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8ème Festival de la marionnette ! TUBIZE Braine-le-Château,
Ittre, Rebecq, Nivelles et Ottignies
Créativité, inventivité, spectacles pour tous les publics, expositions,
animations. La 8e édition du Festival de la marionnette prendra ses
quartiers dans l’Ouest du Brabant wallon du 16 février au 16 mars
2014, à Tubize mais également à Braine-le-Château, Ittre, Rebecq,
Nivelles et même Ottignies ! Des spectacles, des animations et des
expositions seront présentés pour tous les publics. Des ateliers de
création et de manipulation de marionnettes ont été mis en place
par le réseau associatif régional (environ 300 participants de toutes
les tranches d’âge).
Le dimanche 16 mars 2014 de
14h30 à 17h, une Kermesse animée par des marionnettes mettra
en scène l’aboutissement du travail réalisé en ateliers, notamment
par les classes de primaire de l’école libre de Virginal.
Les enfants des écoles auront le
plaisir de découvrir 8 spectacles
proposés dans le cadre scolaire.
Avis à tous les curieux !

Cycles
Marionnettes à pince et à gaine,
musique, spectacle sans parole
La Boîte à Clous / Pour tous dès 7
ans/ 1h
Samedi 22 février 2014 à 19h30
à la Cure de Braine-le-Château
(02/355 73 75)
Spectacle organisé dans le cadre
du vernissage du Festival de la
marionnette

Crayons de famille
Marionnettes et théâtre d’objets
Théâtre musical du possible / Pour
tous dès 3 ans / 45 min
Mercredi 26 février à 15h
au Centre culturel de Nivelles
Carmen
Théâtre d’objets et d’ombres
Cie des Karyatides / Pour tous dès 10
ans / 50 min
L’homme, la femme, l’Espagne, à
Séville. Une tragique histoire
d’amour dans un décor merveilleux. Une merveilleuse histoire
d’amour dans un décor tragique.
Vendredi 28 février à 20h
au Centre culturel de Tubize
Sur le fil
Marionnettes à gaine et théâtre
Cie La Tête à l’Envers / Pour tous dès
8 ans / 55 min
Dimanche 9 mars 2014 à 15h au
Centre culturel de Tubize
Spectacle proposé en partenariat
avec la Maison de la Laïcité de
Tubize
Kermesse
Venez découvrir un imbroglio de
techniques de marionnettes,
résultat des ateliers de création et
de manipulation.
Pour tous !
Dimanche 16 mars 2014 de
14h30 à 17h au Centre culturel
de Tubize
Bar et friandises. Entrée gratuite
Le Prince Heureux
Marionnettes à pince et à gaine,
musique, spectacle sans parole
Racagnac Productions / Pour tous
dès 4 ans / 50 min
Dimanche 16 mars 2014 à 18h
au Centre culturel de Tubize
Une organisation du Centre culturel
de Tubize et du Centre culturel du
Brabant wallon, en collaboration
avec les centres culturels de
Rebecq, Ittre, Nivelles, l’Association
Braine Culture et avec la Boite à
Clous, la Fabrique de Soi, les Plans
de Cohésion Sociale de Braine-le-
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Culture

Château et Rebecq, le Service social
communal de Tubize (PCS), les
écoles communales d’Oisquercq, des
Deux Tilleuls, l’école libre de
Virginal, l’IPES, l’asbl Emeraude de
Nivelles, l’asbl ReForm Brabant wallon, les Maisons de jeunes de Tubize
et Rebecq, la section menuiserie de
l’IPES et l’Atelier Boule de pâte.

DES EXPOSITIONS !
Pendant le Festival, le public pourra visiter plusieurs expositions de
marionnettes à Tubize, Braine-leChâteau et Rebecq. Accès gratuit.
A TUBIZE
Les marionnettes dans les films
d’animation
Exposition réalisée par le Centre
de la marionnette de Tournai
Du 22 février au 16 mars au Centre
culturel de Tubize pendant les
heures d’ouverture (de 9h30 à 12h
du mardi au samedi et de 13h à
17h du lundi au vendredi) et les
soirs de spectacles.

Visite guidée des 4 expositions
Le samedi 1e mars 2014. Départ à
14h au Centre culturel de Tubize et
retour prévu vers 18h. Trajet en
bus, possibilité de prendre le goûter à l’Espace Pinocchio de Saintes.
Tarif 5 €. Infos et réservations au
Centre culturel de Tubize :
02/355.98.95

Découverte de la collection de
l’association «On tire les fils» :
Techniques et marionnettes du
monde
Les dimanches 23 février et 2 mars
de 9h30 à 17h à l’Espace Pinocchio
(Saintes)
A BRAINE-LE-CHÂTEAU
Exposition des marionnettes de
la Boîte à Clous
Du 22 février au 16 mars à la Cure
de Braine-le-Château
A REBECQ
Marionnettes du Théâtre jeune
public en Fédération WallonieBruxelles
Par le Centre culturel de Rebecq
Du 28 février au 16 mars au Moulin
d’Arenberg du mercredi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h,
le week-end de 13h à 17h.
Vernissage le 27 février à 19h30

Infos + réservations
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Centre culturel de Tubize
au 02/355 98 95 ou
www.tubize-culture.be
centre.culturel.tubize@
skynet.be Boulevard Deryck, 124
à 1480 Tubize
Festival de la marionnette de Tubize
Tarifs : 5 €
pour les spectacles,
Article 27 : 1,25 €

Bilan de l’Opération Boîtes à KDO 2013 : MERCI pour les 600 boîtes à KDO !
Pour la cinquième année consécutive, l’opération Boîtes à KDO de la
Fabrique de Soi et de Laïcité Brabant wallon a remporté un vif succès !
Le concept est simple et semble
plaire à nos nombreux partenaires
: il s’agit de transformer des boîtes
à chaussures en boîtes à surprises
et cadeaux destinées à des enfants
ou adolescents placés en SAAE
(Service d’accueil et d’aide éducative) ou SRJ (Service résidentiel
pour jeunes). Les créateurs de
boîtes ont le loisir et le plaisir de
personnaliser la boîte qu’ils réalisent. Les enfants bénéficiaires
reçoivent alors chacun une boîte
pleine de petites choses et
d’autres adaptées à leur âge.
Cette année encore, l’enthousiasme était au rendez-vous puisque
nous pouvons offrir 600 boîtes
pour les fêtes de fin d’année. Et, ce
Petit Tram 423 - février 2014

sont très probablement près de
1500 personnes et enfants qui ont
pris part à cette aventure solidaire
et citoyenne. Bien plus qu’une
récolte de dons, l’opération Boites
à KDO est une véritable chaîne
solidaire et généreuse. En effet, la
création des boîtes à partir de
boîtes à chaussures vides implique
de respecter toute une série de critères : les boîtes doivent impérativement avoir un contenu abondant, diversifié et de qualité (oui
« au seconde main » mais en parfait état) pour être validées et
emballées. Plus qu’une simple
récolte de dons car la création de
chaque boîte implique différents
partenaires :
Les familles ou les enfants des

classes se mettent généralement à
plusieurs pour créer une boîte
pour un enfant de leur âge ;
Des artistes créent de leur côté des
doudous-mange-tracas qui sont
déposés dans les boîtes des plus
petits ou des carnets de coloriage
originaux pour les enfants de 6 à 9
ans ;
Des commerçants, sur le principe
de la banque alimentaire, récoltent des objets, accessoires, bonbons, jouets, livres, gadgets, cosmétiques, etc. Beaucoup nous
offrent aussi des dons qui nous
permettent de compléter certaines boites qui ne sont pas assez
fournies.
Après avoir été vérifiées, complétées et emballées, les boîtes sont
distribuées entre le 13 et le 19
décembre dans 16 institutions (du
Brabant wallon, de Bruxelles, du
Hainaut).

Enfin dernière innovation de
cette édition : les petits de 0 à 3
ans ont aussi leur boîte !
Concrètement, cela représente
529 enfants et ados qui déballeront dans les prochains jours leur
boîte à KDO. Nous vous souhaitons une très belle année 2014,
pleine de projets solidaires. Notez
dès à présent que pour la sixième
édition nous impliquerons davantage Les délégués des classes de
secondaire, car la récolte de boîtes
pour les 12-18 ans est souvent fastidieuse ;
Les Conseils communaux des
enfants. Le lancement de la sixième édition est prévu mi-octobre.
Pour les écoles, les délégués de
classes et les conseils communaux
des enfants des affiches et flyers
seront disponibles dès la mi-septembre 2014. Si vous désirez être
répertoriés dès aujourd’hui dans

les partenaires « privilégiés » de
cette opération, faites parvenir
toutes vos coordonnées à nathalie.pauwels@laicite.net
Anne Beghin, Coordinatrice
de la Fabrique de Soi
anne.beghin@laicite.net
Nathalie Pauwels _ Responsable
de «Citoyens en Herbe»
nathalie.pauwels@laicite.net

Infos + réservations

PT423.qxd

La Fabrique de Soi
est un service de Laicité
Brabant wallon
Plateau de la gare, 11
à 1480 Tubize
02/355.04.76
Visitez notre site
www.lafabriquedesoi.be
et devenez fan de nos
pages Facebook «la
Fabrique de Soi» et
«Opération Boites à KDO»
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Divers
Avons-nous
besoin des
éoliennes en
Wallonie ?

Le CLI initie un nouveau cycle de rencontresdécouvertes sur le thème "Comment habiter ?
Quel logement pour demain ?"

Conférence par Monsieur Bruno
Claessens, facilitateur éolien pour
la Wallonie.
Cette conférence sera donnée
dans le cadre de l’antenne interuniversitaire UCL-ULB des Aînés
de Nivelles en partenariat avec le
Centre Culturel de Nivelles.
Elle aura lieu le lundi 10 février à
14h30 au Waux-Hall de Nivelles
et sera suivie par un débat.
Prix : 5 euros.

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

Expression
Chien en divagation
En 4 ans sur Virginal, mes chiens
et moi avons déjà subi 4 agressions. La dernière la semaine passée sur mon chiot de 9 mois. Par
chance, mon berger était là pour
le défendre car face à 2 ‘gentils’
chiens, que faire ? Je pense aux
personnes âgées ou aux enfants
promenant leur chien en toute
quiétude.

Quatre rendez-vous interactifs
A travers 4 rendez-vous interactifs
avec différents acteurs institutionnels, créatifs et de terrain, nous
tenterons avec vous de réfléchir
sur ce que signifie aujourd'hui et
ce que signifiera demain le fait
d'habiter à Ittre (et en Brabant wallon) et de vouloir y trouver un
logement.
Mobilisation citoyenne et
réflexion partagée
Les résultats des Assises du logement (qui se sont tenues fin 2013
en Brabant Wallon) ont montré
que la mobilisation citoyenne et la
mise en place d'une réflexion partagée sur des enjeux fondamentaux de société, comme celui de
l'habitat, pouvaient conduire à un
foisonnement de suggestions
d'actions et à la mise en lumière
de démarches qui tout en étant
parfois très originales apportent
néanmoins une réponse à ceux
qui n'en trouvent pas dans une

approche traditionnelle du logement.
PROGRAMME DU CYCLE

Cécile Vandalem au Théâtre
National à Bruxelles pour assister
au spectacle et échanger des idées
avec l'équipe après celui-ci ;

Les inscriptions sont dès à présent
ouvertes pour les 4 séances rencontre-découverte.
Nathalie Lourtie

Pour nous accompagner dans
cette réflexion, nous vous proposons de venir à la rencontre
de :
- Le mercredi 19 mars à 20h :
Bernard Monnier, chef de cabinet
du ministre du logement wallon et
Christian Fayt, échevin du logement à Ittre pour une réflexion sur
" Les défis du logement aujourd'hui. Quelle réalité à Ittre ? " ;
- Le mercredi 2 avril à 20h : un
représentant de l'asbl Habitat et
Participation pour une réflexion
sur " Les nouveaux développements possibles en termes de
logement " ;
- Le mercredi 30 avril à 19h30 :
l'équipe créative du spectacle
"After the walls (Utopia)" Spectacle seul en scène de Anne-

- En mai 2014 (date et lieu à préciser) : les habitants d'une nouvelle
formule d'habitat situé dans notre
région pour découvrir leur approche
et échanger des points de vue.

INFORMATIONS PRATIQUES
Pour les conférences des mercredis 19 mars et 2 avril 2014
à 20h00
Lieu : Espace Bauthier
36 rue de la Montagne
à 1460 Ittre
PAF : 3€/ conférence

Pour le spectacle au Théâtre
National, le 30 avril 2014 à
19h30
(Lieu : Théâtre National Boulevard Emile Jacqmain 111
à 1000 Bruxelles
(Pour ceux qui le souhaitent,
un déplacement groupé en train
sera organisé)
PAF : 15€/personne ou
10€/sénior, étudiant,
demandeur d'emploi

Prochain voyage des Aînés Le jeudi 20 mars
2014 - les Aînés vont en visite à Comines
Richard Flandroy
Échevin des Aînés

Programme :
9h30 : arrivée et accueil avec café
et croissants
10h15 : visite guidée des différents sites de 1914-1918
12h30 : repas au Relais du Gheer
(3 services)
14h30 : visite du centre-ville
d’Armentières
17h00 : retour à Comines pour
dégustation
Départ :
De Virginal : 7h30 plateau du Tram
D’Ittre : 7h45 Grand Place
Retour à Ittre prévu vers 19h

Infos + réservations

PT423.qxd

Auprès de M. Arthur
DEGHORAIN
067/64 71 35 ou
0475/59 86 05
Participation aux frais :
35 € à payer sur le compte de l’administration
communale :
IBAN : BE72 0910 0015
3916 - BIC : GKCCBEBB
Communication : comines

Merci
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Divers
Résultats de la campagne
Iles de paix 2014
Le montant total récolté par la
vente des petits modules Iles de
Paix à Ittre et Braine-le-Château a
atteint la splendide somme de
8.323 € !

mois, la formation de technicienspaysans qui à leur tour pourront
transmettre leur savoir est un
immense pas en avant.

Soit une augmentation de 2,1 %
par rapport à l’année 2012 qui
était déjà excellente.
A ce montant, s’ajoutera encore le
subside de 2.730 € de la
Commission Tiers-Monde de
Braine-le-Château, ce qui nous
donne une somme totale de
11.053 €.

Merci du dynamisme de votre
générosité ,
J. Cornil, D. Dallemagne,
Y. Deblander, J. de Bueger,
R. Meert, R. Mior,
P. Perniaux, X. Petre
Tel: 02/366.07.24

Grâce à elle, Ittre et Braine-leChâteau pourront financer INTEGRALEMENT la formation de 36
techniciens-paysans et 15 techniciens en irrigation à Sta Maria del
Valle (Pérou) !
Dans ce village de la Cordillère des
Andes, de 18.687 habitants où le
revenu moyen est de 48 euros par

Dij’il in wallon
SINT VALENTIN BOUTE CO
Bî vlà, èle a tcheut d’su in bia
galant, in pus djoûne, in grand,
avu in bia visâdje, qui pârle bî,
qu’est foûrt gayârd, qu’a ‘ne douce
alin.ne. A li, èle pléjoût bi ètou; èle
avoût branmint d’cârtes dins ‘ s
djeu, des bèles. Is ont lonmin
toûrné alintour yun d’l’aute, in
s’raguidant dins les is, avu des bias
sourires. Is fèzine chènance dè ri,
chènance què ça n’les intèressoût
ni. Mins vo savez coumint ç-què
ça va. Il avoût ‘ne bèle ambiance,
ène guitare, on tchantoût ‘L Pètite
Gayole, èl vin goûtoût bî, trop bî ;
on s’raproche, on s’achîd tout
conte dè l’aute, on s’frote ène
miyète, on s’kakèye padzou ‘l tâbe,
on rit, on djeûwe, on roubliye les
vizins, in ptit bètch in passant, on
sint qu’èl pia d’l’aute vos ratind.
On finit pa rlètchi les dints du
galant, d’èl coumère. C’est qu’is
stine féts pou s’rincontrer. C’est
toudi bia à vîr les couminchmints.
Tous les cîs qui les raguid’ vourine

yèsse à leû place. Co ‘ne miyète, yè
on claproût dins ses mins pou
qu’is rcouminche, on leu doneroût
des roudjès roûses pou les féliciter, on bwèroût du champagne, à
rlaye. . Bah ! tant qu’ça n’fét du
mau à pièrsone, is ont bî rézo
d’d’in profiter : on n’vike qu’in
coû, alons. C’est toudi à les
minmes què Sint Valentin sondje.
MAMOUNOURS fèvrié 2014
SAINT VALENTIN NE CHÔME PAS
Ben voilà, elle a rencontré un beau
Don Juan, un plus jeune, avec un
beau visage, plein de vigueur, qui a
un beau discours. Elle aussi lui plaisait ; elle avait de belles cartes dans
son jeu, de beaux atouts. Ils se sont
longtemps tournicotés autours , en
se regardant dans les yeux, avec de
beaux sourires. Ils faisaient mine de
rien, que ça ne les intéressait pas.
Mais vous savez comment ça va. Il y

avait une belle ambiance, une guitare, on chantait La Petite Gayole, le
vin goûtait bien, trop bien ; on se
rapproche, on s’assied sur la chaise
voisine en se frottant un peu, on se
chatouille sous la table, on rit, on
joue, on oublie les voisins. Un petit
bisou en passant, on sent que la
peau de l’autre vous attend. On finit
par lécher les dents du Roméo, de la
Juliette.. C’est qu’ils étaient faits l’un
pour l’autre. C’est toujours beau à
voir les commencements. Tous ceux
qui les regardent voudraient être à
leur place. Encore un peu et on
applaudirait pour qu’ils recommencent, on leur donnerait des roses
rouges pour les féliciter, on boirait
du champagne, à tire-larigot. Bah !
Tant que ça ne fait de tort à personne, ils ont bien raison d’en profiter.
On ne vit qu’une fois, allons. C ‘est
toujours aux mêmes que Saint
Valentin pense.

Nouvelle projection du film «Pierre Rabhi. Au nom de la terre», le
vendredi 21/02. Une deuxième séance plébiscitée par le public
Suite au succès remporté par la première séance du 6 décembre dernier, et parce que nombreux furent ceux qui ne purent y assister
faute de places, le CNCD-11.11.11, le Centre Culturel d’Ittre, l’association Dynamiques Créatrices et l’Etable d’Hôtes s’associent une
nouvelle fois pour la projection du film «Pierre Rabhi. Au nom de la
Terre» réalisé par Marie-Dominique Dhelsing. Un film qui raconte le
cheminement d’une vie et la conception d’une pensée qui met
l’Humanité face à l’enjeu de sa propre destinée.
Pierre Rabhi est paysan, écrivain
et penseur. Il est l’un des pionniers
de l’agro-écologie en France.
Amoureux de la Terre nourricière,
engagé depuis quarante ans au
service de l’Homme et de la
Nature, il appelle aujourd’hui à
l’éveil des consciences pour
construire un nouveau modèle de
société où une «sobriété heureuse» se substituerait à la surconsommation et au mal-être des civilisations contemporaines. Il a
lancé, avec une équipe de citoyen,
le mouvement «Colibri». Ainsi, des
femmes et des hommes sont en
train de préparer des oasis comme
autant de réponses concrètes à la
désertification sociale, économique et humaine qui affecte la
société contemporaine.
Venez découvrir l’itinéraire d’un
«sage», du désert algérien à son
expertise internationale en sécurité alimentaire. L’histoire d’un
homme et de sa capacité hors du
commun à penser et à agir en
fédérant ce que l’humanité a de
meilleur pour préserver notre planète des souffrances qu’elle subit.
Infos pratiques :
Quand : Le 21/02/2014 à 21h
(projection). Repas à l’Etable
d’Hôtes possible dès 19h.
Petit Tram 423 - février 2014

Où : L’Etable d’Hôtes, Rue de
Tubize 4B, 1460 Virginal
Réservation :
Souhaitée pour la projection au:
Centre
Culturel
d’Ittre
067/64.73.23 info@ittreculture.be
Obligatoire pour le repas au :
067/78.06.70 ou letable@letabledhotes.be
PAF (projection) : 5 euros.
L’entièreté des bénéfices de la
séance seront reversés à l’opération-11.11.11
qui
soutient
chaque année une soixantaine de
projets de développement en
Asie, Afrique et Amérique Latine.

La campagne pour le droit à l'alimentation du
CNCD-11.11.11 : Un monde absurde
Ce monde est absurde. Le monde
produit 1,5 fois plus de nourriture
qu'il n'en faut pour nourrir tout le
monde, mais un tiers de la nourriture est perdu ou gaspillé.
Ce système est absurde. Pendant
que les paysans du nord et du sud
étaient en pleine crise, les multinationales de l'agroalimentaire
ont augmenté leurs profits de 40
à 140 %. L'agroalimentation est
absurde !
Cela doit changer ! Produire plus
n'est pas la première réponse à la
crise alimentaire. Il faut changer
de modèle agricole et alimentaire, garantir le droit à l'alimentation et entamer la transition vers
un système alimentaire durable,
vers l'agroécologie. Cette transition implique de mettre en place

des politiques agricoles, alimentaires et financières fortes et
justes.
C'est pour cela que le CNCD11.11.11 se mobilise pour le droit
à l'alimentation : pour interpeller
les décideurs politiques belges et
européens ! Nous voulons des
politiques qui stoppent la production d'agrocarburants avec
des produits alimentaires, qui
empêchent la spéculation financière sur les produits agricoles,
qui arrêtent l'accaparement des
terres fertiles par les entreprises
multinationales !
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Stages de
printemps
et d’été 2014
à Ittre

Stages

Pour enfants de 3 à 12 ans
A la Piscine Relais du Marquis
TOUTE AU LONG DE LA SEMAINE
TU PARTICIPERAS AUX ACTIVITES
SUIVANTES :
Natation (pour nageur et non
nageur) accoutumance, apprentissage des nages et jeux aquatiques
Découverte Nature Avec toutes
sortes d'objets ramassés dans la
nature que chacun va créer son
paysage
Ateliers Créatifs
Peinture,
Création en maïs, Terre glaise,
Bijoux, Décopatch.
Grands Jeux en Forêt, Jeux de
ballon,
Jeux
d'adresse,
Construction de cabanes.
Du 14 au 18 avril - Du 07 au 11
juillet - Du 18 au 22 août
De 9h00 à 16h30 (garderie
payante de 8h00 à 9h00 et de
16h30 à 17h30)
Prévoir : maillot + bonnet + lunette + brassard si nécessaire.
Vêtements de saison, collations,
pique nique pour le midi

«Le Retour des Palombes» vous propose...

Un stage “Bien-être” appelé JOYEUX CARNAVAL !
pour enfants de 4 à 12 ans
de 9h à 16h.
Au menu :
Terre glaise, peinture, dessin, cuisine, chants, rythmes et danses,
relaxation, cirque, équilibre, jonglerie, clowneries, blagueries et
compagnie!
Tout cela dans un esprit 100%
NATURE et BONNE HUMEUR.
Dans le respect et le rythme de
chacun. La préparation de nos collations sera faite avec les oeufs de
nos poules fraîchement ramassés
par les enfants et avec des produits bio, artisanaux et/ou locaux.
Que du bonheur en perspective !
Du lundi 3 mars au vendredi 7
mars 2014 de 9h à 16. Possibilité
de garderie à partir de 8h le matin
et jusqu’à 17h30 le soir uniquement sur demande et payée à
l’avance.

La participation aux frais est de
20 euros par jour et par enfant (+ 2
euros par garderie.)
Il faut apporter son pique-nique
pour le repas de midi.
Une paire de bottes et des sandales de gymnastique seront également les bienvenues.
Lieu des stages :
«Aux Palombes»
54 rue du Vieux Pavé
d’Asquempont 1460 Ittre
Nous accueillons maximum 10
enfants.
Infos + réservations

Infos + réservations
francoiseverfaillie@yahoo.fr
0479/689370

Le Retour des Palombes
0479/449578
christinegregoire7@gmail.com

www.palombes.be

INSPIRE : YOGA & PILATES à Ittre - Enfants, Ados et Adultes
Des cours collectifs chaque jour à Ittre et des cours individuels également, pour adultes, ados et
enfants. La séance est alors dessinée pour vous, après un temps d’écoute afin de la préparer en fonction
de vos besoins. Avec Catherine Blondiau, membre de l’ABEPY et auteur du livre «Yoga pour les enfants
et synergies d’huiles essentielles» aux Editions Amyris (en vente à Ittre à la Libraire Ternel et chez
Fettouma).
Lundi
16h05 : Yoga Enfants
6-9 ans Extrascolaire
17h05 : 9 -12 ans Extrascolaire
Mardi
9h : Cours de yoga Raviva Gratuit
pour les personnes en traitement
(Fondation contre le cancer)
10h30 : Yoga
19h30 : Pilates
20h40 : Yoga

Massages relaxants
Réflexologie plantaire
Reiki
Cabinet diététique - Chantal VAN LIERDE

Mercredi
9h : Pilates
10h15 : Yoga
Jeudi
9h : Yoga :
17h30 : Nouveau Yoga Enfants
18h30 : Pilates
19h30 : Yoga
20h45 : Yoga
Vendredi
9h : Pilates et yoga en alternance

Neusy Michel SPRL

neusymichel@hotmail.com

Infos + réservations

PT423.qxd

Inspire
Catherine Blondiau
0478/27.70.98
www.inspireatwork.be,
facebook/inspireatwork.
Membre Passerelles asbl

Service de location
de matériels pour
toutes vos fêtes

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

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

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

Magasin de fleurs naturelles

0475/41 57 11 - 0494/52 48 28

Ets BONTET Philippe

Dany Sanitaires

Châssis - Portes - Vérandas - Volets

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

OPlomberie - Zingerie
OInstallations Sanitaires
OTraitement de l’eau
OEconomie d’eau -

Distributeur
accessoires Eroperl pour douches
et robinets

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

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

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

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

S.P.R.L.

Seepower sprl - ZONING DE VIRGINAL

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

rue Bruyère de Virginal, 121 - Virginal

CARFITTING

ENTRETIEN - RÉPARATION - ACHAT - VENTE
VÉHICULES TOUTES MARQUES

067/21 92 89
Vincent Verstraeten
Rue les Hauts du Ry Ternel 32 - 1461 HAUT-ITTRE
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Agenda

Stages

Stages Pâques

régional

SPORTS ET LOISIRS
" PRINCESSES ET CHEVALIERS "
Du 7 au 11 avril 2014 - Enfants
de 4 à 8 ans
Nous plongerons les enfants dans
le passé pour découvrir et s'amuser avec le monde romanesque et
fascinant des royaumes d'antan
grâce aux

" LES 4 SAISONS "
Du 14 au 18 avril 2014 - Enfants
de 3 à 6 ans
Chaque saison a ses particularités
et ses plaisirs.
Les enfants apprendront à les différencier et les apprécier aux travers différentes activités ludiques :
- contes et jeux de rôle
- dessins et bricolages
- danses
- parcours psychomoteurs
- musiques, bruitages, chants
- jeux sportifs

- Jeux de rôle
- Danses
- Jeux de piste et parcours
- Activités sportives
- Déguisements
- Dessins, illustrations

PAF : 80€/stage
Tous les parents sont conviés le
vendredi de fin de stage pour
applaudir leurs enfants!

Activités de 9h00 à 16h00.
Garderie gratuite à partir de 8h30
et jusqu'à 17h00.
Lieu : Salles Pas à Pas, rue Bois de
la Houssière, 20 à 1460 Virginal Ittre
Attention, le nombre de places est
limité.

Pas à Pas
067.64.90.64
www.pasapas.be
stages@pasapas.be

Centre PRANA
CALENDRIER DES FORMATIONS :
dimanche 16/02 :
Massage corps Balinais
ven.21 & dim.23/02 :
Massage corps Abhyanga
dim. 02/03 :
Massage Crânien (Initiation)
lundi 03/03 :
Massage Crânien
(Perfectionnement)
dim. 16 & lundi 17/03 :
Massage corps Marmabhyanga

Sur rendez-vous, massage de
votre choix, seul ou en couple. A
Ittre à Bruxelles (Auderghem) ou à
domicile (séances dans un rayon
de 30 km)
ESPACES À LOUER
Divers espaces chaleureux et équipés (cuisine, matériel de massage,
jardin) vous accueillent pour vos
formations, ateliers, consultations,
séminaires, conférences, cours de
cuisine, …avec possibilité de logements

Séances de massage ou formations privées

Gascard G.S.C. sa

Cadreci
Je trouve mon orientation professionnelle
Du 10 mars au 16 mai 2014
Vous aimeriez travailler mais vous
ne savez pas quelle orientation
prendre.
Choisir un métier n’est pas chose
facile, il faut se projeter dans l’avenir et l’avenir,
pour vous, c’est très flou.
Vous n’êtes pas sûr(e) de faire le
bon choix,
l’atelier “Je trouve mon orientation
professionnelle” vous attend !
Objectifs :
Amorcer, élaborer ou préciser
votre projet professionnel
Valider et confirmer votre orientation professionnelle
Établir un plan d’action

Cadreci asbl
141 rue de la Déportation
1480 Tubize
02/355.45.16
Fax : 02/390.00.86
www.cadreci.be

ET SI L’ORTHOGRAPHE
ÉTAIT UN JEU?
Stage d’orthographe accessible
dès la quatrième année primaire
Du 7 au 11 avril 2014 à Virginal
Charlotte Lenoir 0486/79 26 87
Anne-Sophie Wittouck 0472/81 56 86
www.lemoulinaparoles.be

Virginal Mazout

Pour vos publicités

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

Favoriser des attitudes et des
comportements permettant l’intégration socioprofessionnelle
Groupe de maximum 8 personnes

Infos + réservations

6/02/2014

Infos + réservations

PT423.qxd

Le Petit Tram
067/64 73 23
www.ittreculture.be
Tél. : 067/64 80 35

ENT. HORTICOLE MARC MUSCH
CONTEMPORARY
FURNITURE & ACCESORIES
i
u samed
u mardi a
0
3
Ouvert d
h
8
àà1
de 10h30

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

ENT. DE TOITURES ET ZINGUERIES

Ets Lambert & fils

Fleurs pour la Toussant
Fleurs pour les mois de mai et juin
Arbustes en tout temps
Travaux : labours, tailles d’arbres, d’ornements,
création et entretien de pelouses
Entreprises de jardinage
Vente de bois de chauffage en vrac
Rue Roger Bachelart, 1
1460 Virginal
Fax : 067/ 646747 - GSM : 0475/ 906633

rue Basse Hollande 37 1460 Ittre
067/64 62 28 - 067/64 66 24
Sprl
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
Petit Tram 423 - février 2014

T ORDEURS
Patrick
CHAUFFAGE - SANITAIRE

Installation - Entretien
Dépannage
Tél. & Fax : 067/64 72 82
Rue de Fauquez 21 A -1460 ITTRE
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Calendrier
régional
FÉVRIER 2014
Jusqu'au 23 février
EXPOSITION : LE BAISER
Centre Culturel de Rebecq
Mercredi 12 février - 19 :30
CINÉ : JE SUIS SUPPORTER
DU STANDARD
Centre Culturel de Tubize
Samedi 15 février -10h
EXPOS ET PUBLICATIONS :
TALENTS CACHÉS
Centre Culturel de Tubize
Samedi 15 février - 20h
SOIRÉE SOROPTIMIST
Centre Culturel de Tubize

Mercredi 19 février - 14h30
CINÉ CLUB JUNIOR :
ERNEST ET CÉLESTINE
Centre Culturel de Rebecq

Du 8 au 30 mars
EXPOSITION : MASQUES DE FEMME
Centre Culturel de Rebecq

Dimanche 16 février- 10h
EXPOS ET PUBLICATIONS :
TALENTS CACHÉS
Centre Culturel de Tubize
Lundi 17 février - 20h
THÉÂTRE : FRANÇOIS PIRETTE C'ÉTAIT TROP 30 ANS !
Centre Culturel de Tubize

Jeudi 20 février - 20h
THÉÂTRE : BOEING BOEING
Centre Culturel de Tubize
Dimanche 23 février - 16h
THÉÂTRE WALLON
Centre Culturel de Tubize
Du jeudi 27 février au dimanche 16 mars
EXPOSITION : MARIONNETTES DU
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Centre Culturel de Rebecq

Lundi 3 mars - 20h00
EXPLORATION DU MONDE: QUÉBEC
Centre Culturel de Tubize

Mercredi 19 mars - 19h30
CINÉ - DOCUMENTAIRE : ION
Centre Culturel de Tubize

Centre Culturel de Rebecq
Chemin du Croly, 11
067/63.70.67
www.rebecqculture.be

Mercredi 19 mars - 14h30
CINÉ : LES CROODS
Centre Culturel de Rebecq

Royal Syndicat d’Initiative
de Braine-le-Château
Maison du Bailli, Grand Place 20
02/366.93.49
www.braine-le-chateau.org

Vendredi 21 mars - 20h
THÉÂTRE : IMPRO JUSTITIA
Centre Culturel de Tubize

Centre Culturel de Braine-l’Alleud
4 rue Jules Hans
1420 Braine l’Alleud
02/384.24.00
www.braineculture.be

Lundi 31 mars - 20h00
EXPLORATION DU MONDE:
CONGO NATURE
Centre Culturel de Tubize

Nivelles –Waux-Hall
1 Place Albert 1ier
1400 Nivelles
067/88.22.77
Centre Culturel
067/21.97.85
www.centreculturel de nivelles.be

Lundi 3 mars - 13h30
JEUNE PUBLIC :
BAL COSTUMÉ DES ENFANTS
Centre Culturel de Rebecq

ABC Braine le Château
Rue de la Station, 10
Braine-le-Château
02/355 73 75
www.association-braine-culture.be

Vendredi 7 mars - 20h00
THÉÂTRE - ET ENCORE… JE M'RETIENS
Centre Culturel de Tubize

Marchal

Travaux et dépannages en tous genres.
Vidéoparlophonie.
Chauffage électrique.
Réseaux informatiques.
Domotique BTICINO et HAGER

sprl

NOUVEAU
A BRAINE-LE- CHÂTEAU

A votre service depuis 1980

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

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

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

Tél. : 02/366 03 13

L’Etable d’Hôtes
Ferme de Samme
SALLE DE FÊTES ET DE BANQUETS
ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS
Michel Mortier

TABLES D’HÔTES TOUS LES VENDREDIS

DÈS 19H30

CUISINE AUX LÉGUMES BIO

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
●
●

NOUV

EAU

Centre auditif

SUPE

R

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

ÉQUI
PE
AUDIO-MEDICA
INTERNATIONAL DE Braine-le-Château

letabledhotes@letablehotes.be - www.letabledhotes.be

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

rue de Tubize 4B - 1460 VIRGINAL

PATRICE FOUCART

SPRL Brawa

33 Rue Emile Nils 1460 Ittre

Branche J-P. & fils

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

067/56 17 54 ou 0476/82 46 37
18

Centre Culturel de Tubize
Théâtre du Gymnase
124 boulevard Georges Deryck
1480 Tubize
02/355.98.95
www.tubize-culture.be

Samedi 8 mars - 20h
THÉÂTRE - MASQUES DE FEMMES
Centre Culturel de Rebecq

MARS 2014

Du dimanche 16 février au 16 mars
8ÈME FESTIVAL DE LA MARIONETTE
Ittre, Tubize, Braine le Château, Rebecq
et Nivelles

INFOS ET RÉSERVATIONS :

Toute la menuiserie
intérieure et extérieure
Bois - PVC - Alu

Rue de la
Longue
Semaine 12

1460 Ittre
067/21 59 52
0473/865 193

Petit Tram 423 - février 2014
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Le Rotary soutien la marche parrainée
de l’école libre
Le 29 novembre dernier, les enfants des écoles libres d’Ittre et
Virginal organisaient une marche parrainée en faveur des sinistrés
de la catastrophe des Philippines.

Une somme de 6280 euros avait
ainsi été récoltée par les enfants.
Le Rotary de Braine-le-Comte participait à l’opération en doublant
la somme récoltée par les enfants.
Au total, l’argent récolté a permis
d’acheter 17 « Shelter box » (kit
contenant une tente de 10 personnes résistant aux intempéries,
des couvertures, moustiquaires,
système de purification d’eau, un
réchaud, quelques outils et des
albums à colorier et crayons de
couleurs pour les enfants).
La remise de cette somme a été
réalisée à la salle de gym de l’école libre de Virginal.
Ludovic Devriendt

Restaurant
Le Relais du Marquis
Restaurant ouvert tous les jours sauf dimanche soir

T VALENTIN
MENU DANSANT DE SAIN
19h00
Le vendredi 14 février dès
Ce menu est servi :
15,
le vendredi 14 et le samedi
nche 16 le midi
le midi et le soir et le dima

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

garantie
STRUCTURE
AUTORAIDISSANTE

20

ANS

100%
BÉTON PLEIN

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

Jean-Marc De Sutter
“Couleur désir”
Décoration d’intérieur et d’extérieur
Recouvrement de sols et murs
Pose de cloisons et de faux plafond
Peinture à l’ancienne (patine)
Rénovation de façade
Pose de parquet
Nettoyage de vitres

couleursdesir.be

Vous vendez ou louez
votre bien immobilier ?
Je réalise votre certificat PEB
peb.stephanefinet@gmail.com
0473/87 19 90

SANTOS DESIGN
Fabriquant de meubles sur
mesures
FSMA : 18405A

L’Assurance sans soucis

Pascal Henry
Assurances
Famille
Auto
Incendie
Hospitalisation
Pension
Grande risque P.M.E
Prêts
Hypothécaire
Personnel
Financement
Placements
Long terme
Moyen terme

Conditions Exceptionnelles
en Crédit et Omnium pour
le Salon de l’auto
Heures d'ouverture :
Lundi, Mardi et Jeudi
de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
Mercredi et Vendredi de 09h30 à 12h00
Rue du Bois de la Houssière 68 1460 Virginal Ittre
Tél : 067/649309 Fax : 067/649308 Gsm : 0495/523615

assurances.henry@handco.be wwww.assurances-henry.be

Petit Tram 423 - février 2014

Cuisines équipées
Électroménager
Scholtès, Ariston
Novy, Whirlpool
Placards
Salles de bain
Bureaux
Bibliothèques

WoodCreation vous propose la réalisation sur mesure de :
✔

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

Rue de Tubize 12G 1460 VIRGINAL
067/64 60 21 - 0475/55 64 21

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

Amaury JOACHIM

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

DU MARDI AU SAMEDI

de 9h00 à 12h00 &
de 14h30 à 19h00
LE SAMEDI

15 rue Basse à 1460 Ittre 067/64 77 28
Restaurant - Traiteur
99 rue de Namur – 1400 Nivelles
Tél. 067/21 92 05 067/21 43 58
Fax 067/21 46 73
www.lesbeliers.be
e-mail : infos@lesbeliers.be

Menu Spécial du Mois

Rue du Croiseau 145

1968-2014 1460 Ittre 067/64 60 58

Depuis 46 années à votre service

Vins Maison offert pendant le repas :
blanc , rouge et rosé
ou 50 % DE RÉDUCTION

GARAGE
MÉCANIQUE TOUTES MARQUES
STATION SERVICE
BONBONNES GAZ - CIGARETTES
ARMURERIE

sur les vins choisis dans notre carte mais avec obligation de
prendre le menu Spécial du Mois pour l’ensemble de la table

Menu servi jusqu’au 2 mars 2014
Fermé lundi et mardi (sauf banquets et jours fériés)

Ets Deprez ed

46

Menu Complet (1 entrée) à 42,00 €
ou Menu Complet (2 entrées) à 55,00 €

La Flûte de Champagne
(suppl. 3.50 € ) et sa Mise en Bouche
L'apéro au Choix Le Cocktail Mystère
(gin, Guignolet, jus exotique) et sa Mise en Bouche
Le Cardinal (Beaujolais et crème de cassis)
et sa Mise en Bouche
****************
La Poêlée de Scampi au Jambon de Parme et Tomates
ou Les Ravioles de Volaille , Epinards et Ricotta ,
Crème au Basilic
ou La Soupe de Poissons Maison, sa Rouille et ses Croûtons
ou Le Cannelloni de Saumon Frais et Fumé, Crème
Citronnée à L'aneth
ou La Salade de Haricots Verts au Magret
de Canard Fumé et Œuf Poché
****************
Le Pavé de Bœuf aux Echalotes à la St. Feuillien
Pommes Frites
Ou Le Skrei au Beurre de Poivre Rose, Semoule
de Choux-Fleurs à L'estragon - Pommes Persillées
ou La Fricassée de Foie de Veau Paysanne - Pommes Sautées
ou La Tartiflette au Reblochon, charcuteries et salade
ou Pot au Feu de Sauté de Veau - Pommes Natures
****************
La Mousse Légère au Café et Spéculoos
Ou Le Digestif au Choix
ou La Coupe Bourguignonne
(sorbet cassis, glace vanille, sirop cassis )
ou L'assiette de Fromages
ou L'irish Coffee (suppl. 3 € )
ou Le Misérable sur Crème Anglaise
ou Le Café Gourmand (remplace le café et le dessert)
****************
Le Café et Mignardise
*****************

jusque 17h00

AIR SOFT
ARMES À AIR COMPRIMÉ

MATÉRIAUX ET
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

BELGAVITRES
T.V.A. BE 0437.397.744
R.C.B. 518.884
Delta lloyd 132 5150841 85

-

S.P.R.L.

Lavage de vitres
Ruiten wassen

Nettoyage de vitres de : maisons, verrières et vérandas
Nettoyage de terrasses à haute pression
Pour particuliers et sociétés
Rue du Bilot 66
Travaux effectués par des professionnels
1460 Ittre
Tél. + Fax. : 067/33 19 98
Tous les chantiers sont supervisés par le patron
Belgavitres.sprl@yahoo.fr
DEVIS GRATUIT

