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UNE SAINT REMY AU CARNAVAL
Les 24 et 25 septembre 2022, la Place Saint Remy sera à nouveau le théâtre d’une multitude d’animations. Cette fête villageoise et familiale valorise les associations, propose des activités pour les familles et crée une ambiance de rencontre et de détente.
Près de 40 associations et de multiples brocanteurs et artisans feront vivre l’ancien centre géographique de la Belgique au rythme d’expositions,
informations, spectacles de rue, animations et jeux
pour enfants, de concerts, de dégustations, d’artisanat, de repas et tavernes.
UNE SAINT REMY AU CARNAVAL
Chaque année, les associations se concertent, sous
la houlette du Centre Culturel d’Ittre, pour choisir
un thème à illustrer durant la fête. Cette fois-ci, les
associations ont voulu mettre en avant la fête et la
rencontre. C’est donc le Carnaval, d’ici et d’ailleurs,
qui a été choisi !

Découvrez
l’album photos
de cet été

Les associations, elles aussi, ont choisi leur carnaval : Rio, Venise, Québec, Tenerife, Inde, Mexique,
Afrique du Nord, Binche ou Virginal… Deux moments forts du Carnaval sont attendus pour ce
week-end : le samedi, avec la sortie exceptionnelle
des Gilles de Virginal, qui défileront au son des musiques traditionnelles, et dimanche, avec Ze Batuca, la fanfare de percussions brésiliennes qui
donnera aux rues d’Ittre un petit air de samba brésilienne…
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CENTRE CULTUREL D’ITTRE

UNE SAINT REMY AU CARNAVAL
SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022
UN ESPACE DE JEUX…
La Saint Remy est une fête familiale.
L’espace jeu devrait ravir les petits et
les plus grands : un espace dédié aux
familles, avec des trampolines mais
aussi des jeux, la création de
masques, des animations… Vous
pourrez également profiter, tout au
long du weekend, du grimage, d’un
château gonflable, d’une démonstration canine, des démonstrations de
danse, des spectacles de rue, etc.
l DES ANIMATIONS POUR TOUS…
TOURNOI DE MINI-FOOT FAMILIAL (MIXTE ET INTERGÉNÉRATIONNEL)

clamation des résultats sur le podium de la St-Remy à 19h. Horaire
précis à déterminer en fonction du
nombre d'équipes. Pour plus d'informations et inscription gratuite
avant le vendredi 14 septembre :
polperniaux@hotmail.com
LES GÉANTS D’ITTRE
Connaissez-vous Dolf et Dolfine, les
géants d’Ittre ? Le majordome et la
cuisinière du château d’Ittre se sont
pourtant mariés en 2005, lors de la
fête de la Saint Remy. Depuis, leurs
sorties sont rares. Plus de 15 ans plus
tard, ils seront à nouveau de sortie
lors de l’inauguration de la fête de la
Saint Remy, samedi à 14h. Une occasion exceptionnelle de découvrir
ces géants de plusieurs mètres (sous
réserve de météo favorable).

JEUX DE KERMESSE PAR N’IMAZIGHEN (ASSOCIATION CULTURELLE BERBÈRE)
Samedi, à 15h, N’Imazighen vous
propose des jeux de kermesse, devant la Salle Planchette avec, à la clé,
un Couscous gratuit pour les enfants
réussissant les épreuves. Trois activités, simples, pour enfants de 6 à 12
ans, sous la forme d’un Koh Lanta
Kids : la pêche, équilibre sur Bosu
(jambe gauche puis droite et une
conduite d'orientation dans l'espace). Les 3 épreuves seront enchainées et chronométrées. Tout enfant
qui réussit le chrono sans faute, sera
récompensé par un COUSCOUS GRATUIT. Tous les participants auront
aussi droit à une dégustation de jus
naturel (fruits/ légumes) pressé sur
place.

Durée : +- 1 h. Si vous avez du matériel de couture... emmenez-le avec
vous. Nous prévoyons du petit matériel également, donc venez sans
hésiter ! Rendez-vous à notre stand
5 minutes à l'avance.
l DES SPECTACLES DE RUE ET DE
LA MUSIQUE FERONT LE BONHEUR DES PETITS ET DES
GRANDS
LES GILLES DE VIRGINAL
CARNAVAL

ATELIER COUTURE PAR BODJIVO

Tous les mercredis depuis 18 ans, les
vétérans de la VJSI se réunissent autour du ballon rond. Depuis deux ans,
c'est également le cas de l'équipe féminine de la JSI. Pour cette neuvième
édition, les deux équipes sont associées pour l'organisation d'un tournoi
familial mixte intergénérationnel !
Bienvenue à tous dans les installations
de la JSI à partir de 14h.
Infos pratiques : Samedi 24/09
entre 14h et 18h - Terrain de foot de
la JSI (Ittre) – Mini-foot sur l’herbe Equipe de 8 joueurs avec minimum
3 filles et maximum 2 garçons de
moins de 35 ans sur le terrain - Pro-

CLAES MATÉRIAUX

sprl

En 2005, le mariage de Dolf et Dolfine
d’Ittre (au centre), entourés de leur témoins Gus et Jeanette de Virginal.

Géants cherchent porteurs
Vous avez envie de vivre une expérience folklorique unique ? Nous recherchons des porteurs pour les
géants d’Ittre et de Virginal. Le profil
recherché ? Des personnes costaudes et motivées…
N’hésitez pas à nous contacter
067/64.73.23 – info@ittreculture.be

Cristina, costumière, nous montre les
techniques de réparation de nos
pulls, jeans et chaussettes préférés.
De façon chique ou rigolote, vous redonnez vie à vos vêtements et vous
avez envie de les remettre. Pour l'atelier, ce sont nos pieds qui sont à
l'honneur ! Apportez vos trous de
chaussettes, et sous vos doigts, elles
reprendront couleur et envie d'être
enfilées.

V IR G IN A L

MATÉRIAUX - CARRELAGE
ISOLATION
3, rue Bierny  1460 Virginal
Tél./Fax 067/64 80 96
En semaine de 7h30 à 18h
Samedi de 7h30 à 12h
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Après leur sortie remarquée lors de
Virginal en fête, le Cercle des Gilles
de Virginal fera une sortie exceptionnelle lors de la Fête de la Saint Remy.
Tous les ingrédients feront partie de
la fête : les Gilles et leur costume, les
oranges, le rondeau et le brulage des
bosses… Un moment à ne pas rater
pour vivre une fois de plus au rythme
du folklore carnavalesque de notre
entité.

Au Ptit Vesnau
Epicerie locale

CHÂSSIS  PORTES
VÉRANDAS  VOLETS

SPRL

info@bontet.be – 067 64 83 01  0475/571 399

Rue du Centre 20
Virginal
067 64 71 08

PEEK A BOO PAR LE CIE CHARLIE
THÉÂTRE DE RUE

sujet trop souvent tabou et pourtant
"excrément" passionnant !
Du voyage intérieur au don de soi en
passant par l'ultime catharsis... Vous
serez accueillis en lieu d'aisance pour
honorer ce précieux rituel qui
chaque jour nous ramène aux besoins essentiels.

monstration de LA DABKÉ. PAIX
JUSTE au PROCHE-ORIENT Ittre, participera à l'occasion du thème " Carnaval d'ici et d'ailleurs " à la
Saint-Rémy par cette expression de
force et de courage d'un peuple opprimé sous régime d'apartheid.
Leur performance sera suivie par une
(petite) initiation.

ZE BATUCA - PERCUSSIONS BRÉSILIENNES

FOLK DANDIES - FANFARE
RAK4U - COVER ROCK

Spectacle de rue pour les familles. Un
match de boxe plein d’acrobaties
burlesques et de slapstick irrésistible.
In the left corner… Boğa Crackin’ Pastek ! In the right corner… Galli Royal
Pastek ! Chaque jour ils se battent :
pour un œuf, un pari perdu, une
femme, pour le meilleur et pour le
pire, une splendeur déchue, la gloire
éternelle.
Ils sont manouches,
boxeurs, frères ! Un seul sera le King
du Ring ! Et le lendemain, tout sera
remis en jeu.
BIG BANG PAR LE COMPOST THÉÂTRE DE RUE

Belgian Steampunk Marching Band
Munis de leurs amplis sur le dos et revêtant des costumes dans le plus pur
style steampunk, Folk Dandies propose un répertoire Folk-Rock itinérant avec des arrangements
étonnants de thèmes aux allures
bluegrass et celtiques.
DABKÉ (DANSE PALESTINIENNE)
PAR PJPO

A travers leur exposé libérateur, Kim
et Karel vous invitent à revisiter un

JE PEUX PAS, J’AI COWORKING !

Le groupe Motan propose une dé-

Jeux
éducatifs

livres de
jeunesse

Räck4U est un groupe de cover rock
créatif et original qui, outre quelques
classiques, vous fera redécouvrir des
morceaux trop souvent délaissés par
les groupes de cover généralistes, mais
que vous connaissez pourtant tous.
Composé de Yann au chant et à la guitare, Jo à la batterie, Manu à la basse et
Jacq à la guitare, Räk4U, qui se distingue par une section rythmique puissante et un chanteur polyglotte et
charismatique, couvre toutes les décennies du rock et vous prouvera que
l'on peut raper sur du Beatles, 'mélanger' ZZTop et Huey Lewis, Queen et
Tears for Fears, ou encore les White
Stripes et Eurythmics. Pour la Saint
Remy, le groupe sera rejoint par la voix
puissante et mélodieuse de Méline B.

L’AUTRE

Ze Batuca vous invite à un défilé de
notes et de couleurs. Aux sons des
percussions, les visages s'illuminent
et les corps se trémoussent. A la vue
des costumes, les rues s'habillent de
fête et perdent un peu la tête. Musiques afro-brésiliennes, succès actuels ou compositions énergiques et
trépidantes, attention, vous ne regarderez pas la fête, vous la vivrez ! Zebatuca, c'est de la musique
chorégraphiée, des arts de la rue sens
dessus-dessous, des distributeurs de
bonheur... On vous aura prévenus…

ET BIEN D’AUTRES ANIMATIONS
Des artisans et producteurs locaux exposeront leurs produits.
Les brocanteurs seront présents
tout le week-end. Plusieurs activités seront organisées à l'intention des enfants : brocante aux
jouets, spectacles et jeux divers.

Ludovic Devriendt,
Centre culturel d’Ittre

www.arnaudchampagne.be

Restaurant  magasin  traiteur
Rue du Roeulx 67  Virginal
+32 494 68 69 07 - WWW.COWORKITTRE.BE

www.livreettortue.be
0475 37 57 16

Rue Charles Catala 113, Virginal
067 34 11 96

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

TRAITEUR
32 rue Basse  Ittre
067/64 61 06  0473/24 14 21
www.boucheriepascal.be

www.ideeo.be
02 343 04 52
www.chezbobbi.be
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PROGRAMME
TOUT AU LONG DU WEEK-END : BROCANTE, ARTISANS, STANDS ET ÉCHOPPES, ANIMATIONS POUR ENFANTS (TRAMPOLINES, CHÂTEAU GONFLABLE, GRIMAGE, ETC.)
h SAMEDI 24 SEPTEMBRE

h DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

14h00 : Ouverture officielle par Art qui show DEAMBULATOIRE
14h00 : Folk Dandies (fanfare steampunk) DEAMBULATOIRE
14h00 : Sortie des Géants d’Ittre - DEAMBULATOIRE
14h00 : Ouverture du tournoi international de foot de la VJSI – TERRAINS de FOOT
15h00 : Jeux de kermesse par l’association culturelle berbère (de 6 à 12
ans) – SALLE PLANCHETTE
16h00 : Démo par Pas à pas (danse) – ESPACE PLANCHETTE
16h30 : Atelier Chaussettes par Bodjivo
17h30 : Peek A boo par la Cie Charlie (spectacle de rue) – ESPACE JEUNESSE
18h30 : Cortège des Gilles de Virginal - DEAMBULATOIRE
20h00 : Brulage des bosses par les Gilles de Virginal – ESPACE JEUNESSE
20h30 : Rak4U (concert rock) – ESPACE PLANCHETTE
21h30 : Casanova (concert rock) – ESPACE PLANCHETTE
22h30 : Soirée dansante animée par Jean Cawoy ESPACE PLANCHETTE
01h45 : Fermeture des bars
02h00 : Fin de la soirée – extinction des feux

11h00 : Ouverture du tournoi de pétanque du Patro d’Ittre – ESPACE
JEUNESSE
11h45 : Démonstration canine par l’OCCDS – PLACE SAINT REMY
14h00 : Atelier masque par le Centre culturel d’Ittre – ESPACE JEUNESSE
14h30 : Ze Batuca (percussions brésiliennes) – ESPACE JEUNESSE
14h30 : Atelier Chaussettes par Bodjivo
15h00 : Démo par Pas à pas (danse) – ESPACE PLANCHETTE
15h30 : Ze Batuca (percussions brésiliennes) – PLACE SAINT REMY
15h30 : Danse Dabke par PJPO – PLACE SAINT REMY
16h00 : Big Bang par la Cie Compost (théâtre de rue) – ESPACE JEUNESSE
16h30 : Atelier Chaussettes par Bodjivo
16h30 : Ze Batuca (percussions brésiliennes) – PLACE SAINT REMY
16h30 : Concert de la Royale Harmonie Communale de Rebecq – SALLE
PLANCHETTE
17h30 : Cortège des anciens combattants vers la Grand Place – Départ
ESPACE PLANCHETTE

Les 30 associations présentes
Anciens combattants (défilé)
AP Ec. Com. Ittre (hamburger brésilien, glaces, caipirinha, bières, chips,
château gonflable)
AP Ec. Com. Virginal (bar, pain à l’ail,
cornet de pâtes bolognaise ou végétarienne, pâtisseries, soupe)
AP Ec. Libre Ittre (pita, grimages, pâtisseries, bières spéciales, boissons).
Art qui show (démonstration, infos)
Association culturelle berbère
N’Imazighen (couscous berbère,
expo d’artisanat berbère, jeux de kermesse, thé à la menthe, mojito, jus
naturels)
Bodjivo (infos, vente T-shirts,
badges, biscuits, bar, atelier couture)
Cadets de Marine (démonstration
de nœuds marins, vente matériel,
pomme de touline, muffins, expo ba-

teaux)
Charrette à Peket (peket de la Saint
Remy avec goûts originaux, hot-dog)
Centre Culturel d’Ittre (Organisateur - Information et coordination)
Club canin OCCDS (infos, démonstration)
Comartagrind – association commerçants (infos, pop-corn douceurs,
bière, vin))
Confrérîye Dèl Târte au Crastofé
(tarte au Crastofé, bière crastofette et
vin, expo Géants)
Equinoa (infos)
Festival de la Tour de Samme (défilé, infos)
Gilles de Virginal (brulage des
bosses)
Royal Yachting Club Ittre – Interyacht (nœuds, magicien, exposition

Restaurant

BRASSERIE
DES ARTISTES
Rue Basse 11, 1460 Ittre
067/64 92 02
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voilier, infos)
J3 (infos)
JSI (frites, bières spéciales)
Kiwanis (infos activités, vente café)
Musique Class’Ittre (infos)
Pas à pas (démo danse, démonstrations, infos activités)
Patro d’Ittre (BBQ saucisse et lard,
bières spéciales, bonbons, muffins,
cookies)
Patro de Virginal (Barbe à papa,
planche apéro, crêpes, boissons)
PJPO – Paix Juste au Proche-Orient
(infos, expo photos, démonstration
de danse de Palestine)
Plan de Cohésion Sociale (infos)
Royale Harmonie Communale de
Virginal (concert)
Ruchers Réunis de Ittre (infos,
vente de miel, spray de propolis, ex-

position de cadres de ruches et
abeilles)
Syndicat d’Initiative (infos)
Vétérans JSI (tournoi familial mixte
de foot)

L’Etable
d’Hôtes
Ferme de Samme
SALLE DE FÊTES ET DE BANQUETS
ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS
TABLES D’HÔTES LES VENDREDIS SOIRS

BOUCHERIE  CHARCUTERIE
16, rue du Centre à Virginal
067/64 68 23

CUISINE BIO LOCALE DE SAISON
Rue de Tubize 4B - 1460 VIRGINAL
067/780 670
letabledhotes@letablehotes.be

www.letabledhotes.be

EPICERIE ITALIENNE
Rue de Mont SaintPont 24
BraineleChâteau
02/315 83 95
www.saporidellabasilicata.be

h POUR RÉSERVER UN EMPLACEMENT
BROCANTE WWW.ITTRECULTURE.BE

h LA BROCANTE DES ENFANTS
Vos enfants ont des jouets, des livres, des BD, des jeux ou tout autre
chose ? Ils prennent de la place et il est temps de s’en débarrasser ? La
brocante des enfants est faite pour cela !
Quelques conditions :
Réservé aux enfants de tous âges.
Vente uniquement d’objets appartenant aux enfants. Emplacements gratuits (devant la façade
de l’entreprise de titre-service,
Rue Planchette).
Premier arrivé, premier servi.
Pas de réservations
Infos : info@ittreculture.be

INFORMATIONS :
CENTRE CULTUREL D’ITTRE
RUE DE LA MONTAGNE, 36 - 1460 ITTRE TÉL. 067/64.73.23
INFO@ITTRECULTURE.BE WWW.ITTRECULTURE.BE

Louis Delhaize

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

Alimentation générale
Lotto
Ouvert le dimanche jusque 14h
Livraison à domicile

Rue du Croiseau, 151
ITTRE 067/64 71 09

LibraiRY TERNEL
CHAUSSÉE DE BRUXELLES 58
BRAINELECOMTE

067/550 300
blcmotors@blcmotors.be

Plus qu’une Librairie Papeterie

Boissons - Vins - Petite épicerie
1, RUE DU CENTENAIRE
ITTRE 067/64 41 11

Retrouvez
toutes les activités
des opérateurs
culturels et des
associations du
village sur
www.ittreculture.be
5

CULTURE

CENTRE CULTUREL D’ITTRE : NOUVELLE SAISON CINÉ SOUPE 2022-2023
8 FILMS ET 8 SOUPES, DANS LE CONFORT DU THÉÂTRE DE LA VALETTE
▼ LUNDI 26 SEPTEMBRE
UNE VIE DÉMENTE

▼ LUNDI 21 NOVEMBRE
LA PANTHÈRE DES NEIGES

▼ LUNDI 23 JANVIER
BELFAST

▼ LUNDI 20 MARS
200 MÈTRES

Alex et Noémie, la trentaine, voudraient avoir un enfant. Mais leurs
plans sont chamboulés quand Suzanne, la mère d’Alex, se met à faire
de sacrées conneries. C’est parce
qu’elle a contracté une “démence sémantique“, maladie neurodégénérative qui affecte son comportement.
Elle dépense sans compter, rend des
visites nocturnes à ses voisins pour
manger des tartines, se fabrique un
faux permis de conduire avec de la
colle et des ciseaux. Suzanne la
maman devient Suzanne l’enfant ingérable. Drôle d’école de la parentalité pour Noémie et Alex !
Soirée dans le cadre de la Fête de la
Fédération Wallonie-Bruxelles – en
présence d’une partie de l’équipe
(sous réserve). Comédie dramatique belge de Raphaël Balboni &
Ann Sirot (2021) – 86 min. – VOF.
Ouverture de la saison 2022-2023 :
soupe (5€) et film gratuit (dans le
cadre des Fêtes de la Fédération
Wallonie Bruxelles)

Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson
dans sa quête de la panthère des
neiges. Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture des traces et à la patience nécessaire pour entrevoir les
bêtes. En parcourant les sommets
habités par des présences invisibles,
les deux hommes tissent un dialogue sur notre place parmi les êtres
vivants et célèbrent la beauté du
monde.
Séance dans le cadre du Mois du
Doc. Documentaire français réalisé par Marie Amiguet et Vincent
Munier (2022) – 92 min. – VOF.
César du Meilleur documentaire
2022

Été 1969 : Buddy, 9 ans, sait parfaitement qui il est et à quel monde il appartient, celui de la classe ouvrière
des quartiers nord de Belfast où il vit
heureux, choyé et en sécurité. Mais
vers la fin des années 60, alors que le
premier homme pose le pied sur la
Lune et que la chaleur du mois
d’août se fait encore sentir, les rêves
d’enfant de Buddy virent au cauchemar. La grogne sociale latente se
transforme soudain en violence dans
les rues du quartier. Buddy découvre
le chaos et l’hystérie, un nouveau
paysage urbain fait de barrières et de
contrôles, et peuplé de bons et de
méchants.
Drame britannique réalisé par Kenneth Branagh (2022) – 99 min VOSTFR. Oscar du meilleur scénario
original 2022

Mustafa d’un côté, Salwa et les enfants de l’autre, une famille vit séparée de chaque côté du Mur israélien
à seulement 200 mètres de distance.
Ils résistent au quotidien avec toute
la ruse et la tendresse nécessaires
pour « vivre » comme tout le monde,
quand un incident grave vient bouleverser cet équilibre éphémère.
Pour retrouver son fils blessé de l’autre côté, le père se lance dans une
odyssée à travers les checkpoints,
passager d’un minibus clandestin où
les destins de chacun se heurtent
aux entraves les plus absurdes.
Drame palestinien de Ameen Nayfeh (2021) – 97 min. – VOSTFR

▼ LUNDI 19 DÉCEMBRE
DÉLICIEUX

▼ LUNDI 27 FÉVRIER
LA TOURNÉE DES MAGRITTE 2023

▼ LUNDI 24 OCTOBRE
EN CORPS

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle
ne pourra plus danser. Dès lors, sa vie
va être bouleversée et Elise va devoir
apprendre à se réparer… Entre Paris
et la Bretagne, au gré des rencontres
et des expériences, des déceptions
et des espoirs, Elise va se rapprocher
d’une compagnie de danse contemporaine. Cette nouvelle façon de
danser va lui permettre de retrouver
un nouvel élan et aussi une nouvelle
façon de vivre.
Comédie dramatique française
de Cédric Klapisch (2022)
117 min. – VOF
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▼ LUNDI 24 AVRIL
L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE

A l’aube de la Révolution Française,
Pierre Manceron, cuisinier audacieux
mais orgueilleux, est limogé par son
maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, qui
souhaite apprendre l’art culinaire à
ses côtés, lui redonne confiance en
lui et le pousse à s’émanciper de sa
condition de domestique pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer un lieu de
plaisir et de partage ouvert à tous : le
premier restaurant. Une idée qui leur
vaudra clients… et ennemis
Comédie historique française réalisée par Eric Besnard (2021)
108 min.- VOF

Un film-surprise issu de la Cérémonie
des Magritte 2023. Au lendemain
des remises de Prix des Magritte du
Cinéma, le secteur de la diffusion du
cinéma se mobilise pour programmer une majeure partie des films primés, dont certains ont à peine eu le
temps d’être vus.
Séance de rattrapage pour une partie du public ; découverte pour d’autres...
C’est près d'une trentaine de lieux qui
accueille l’événement et bien davantage de séances pendant la tournée.
Cette année aussi à Ittre. Le film sélectionné sera divulgué au lendemain de
la cérémonie (mi-février).

INFOS ET RÉSERVATIONS :
CENTRE CULTUREL D’ITTRE
067/64.73.23 - INFO@ITTRECULTURE.BE
WWW.ITTRECULTURE.BE

Un jeune instituteur du Bhoutan moderne, Ugyen, se dérobe à ses devoirs
en envisageant d'aller en Australie
pour devenir chanteur. En guise de réprimande, ses supérieurs l'envoient
dans l'école la plus reculée du monde,
un village glaciaire de l'Himalaya appelé Lunana. Après un trek ardu de 8
jours pour y arriver, il se retrouve exilé
de son confort. Sur place, il ne trouve
ni électricité, ni manuels, ni même un
tableau noir. Bien que pauvres, les villageois accueillent chaleureusement
leur nouvel enseignant…
Drame familial réalisé par Pawo
Choyning.
Dorjihttps://fr.wikipedia.org/wiki/Wan
g_Xiaoshuai (2022) – 109 min. –
VOSTFR . Nominé aux Oscars 2022
dans la catégorie Meilleur Film international

Avant chaque film, une soupe est proposée (5€ – sur réservation).
Les films qui ne sont pas en langue française originale seront présentés
en version originale sous-titrée. Retrouvez toutes les bandes d’annonce
sur notre site internet : www.ittreculture.be
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G R AT U

CENTRE CULTUREL D’ITTRE

IT

EXPOSITION DE DESSINS AU BIC ET DE SCULPTURES
DE L’ARTISTE «ST»
ST vous présente…
Artiste de l’ombre,
Inconnu de nos jours,
Quelle importance son nom ?
Le voici à la lumière des projecteurs,
Exposé dans la galerie,
Vos yeux conquis ou critiques ?
Restera un trait et une signature,
L’art est d’une complexité équivalente
à ceux qui le regarde...

Artiste à la sensibilité à fleur de peau, ST puise
dans son vécu, se nourrit de son quotidien et
retranscrit instinctivement, presque mécaniquement, ses ressentis à travers les gestes de
sa main.
Ses dessins, principalement réalisés au bic, traduisent ses réflexions sur notre société et reflètent
aussi les démons qui le hantent (mort, sexualité,
voyeurisme, etc.).
Ses œuvres sont des assemblages complexes de
formes, d’objets, de corps et d’éléments divers qui
changent de visages en fonction d’où se porte le
regard et du sens de lecture de la composition.
Le regard, l’œil et les corps déformés -omniprésents- traduisent une vision du monde et de la société assez sombre, torturée même pourrait-on
dire. Celle-ci est admirablement rendue par un
dessin vif, nerveux et fourmillant de détails. Une
technique qu’il a perfectionné essentiellement via
un apprentissage en autodidacte.
En parallèle de ses dessins, ST réalise aussi des sculptures. Il réunit des matériaux de récupération : bois,
céramique, luminaires, etc. qu’il trouve au gré de ses
pérégrinations et qu’il assemble selon son inspiration.
Venez découvrir son expo « Dém[o][e]ntale »
(démon, dément, mentale), du 8 au 24 octobre, au
Centre culturel d’Ittre.
Karim Sarton,
Centre culturel d’Ittre

Naissance floue, déformée par nos déchets nucléaires, chimiques et autres poisons qui abiment nos arbres, pourrissent nos terres et empoisonnent nos eaux et
notre air.

INFOS PRATIQUES :
DU 8 AU 23 OCTOBRE 2022
GRATUIT – ACCÈS PMR
SAMEDI ET DIMANCHE : DE 13H À 17H
EN SEMAINE SUR RDV :
THIERRY.ST@HOTMAIL.BE
CENTRE CULTUREL D’ITTRE
(ESPACE BAUTHIER)
36, RUE DE LA MONTAGNE 1460 ITTRE
WWW.ITTRECULTURE.BE

Esclaves, pions dirigés par de gros bonnets, la société nous rend accro à la mal
bouffe : piquée, droguée aux médocs. On en devient difformes, gros, dépressifs,
honteux, malades… Jusqu’au décès.
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L’ART QUI SHOW !
SAISON 2022-2023
Dans une vie remplie d’obligations et de responsabilités, le théâtre me
permet de lâcher prise… de devenir quelqu’un d’autre l’espace d’un
instant... d’assouvir mes rêves les plus fous…et parfois simplement
d’être réellement moi ! Depuis 20 ans, l’Art qui Show ! anime vos aprèsmidi, soirées et vacances.
pour les enfants de 12 à 16 ans
de 18h30 à 20h00 : Théâtre adultes
NOUS CRÉONS PLUSIEURS SPECTACLES SUR L’ANNÉE :
Des « Café-théâtre » (repas spectacle)
pour enfants, ados et adultes en novembre et décembre,
des spectacles de fin d’année (pièces,
création, matches d’impro) fin mai au
théâtre de la Valette.
Autant d’expériences qui, dans une
ambiance chaleureuse et conviviale,
vous donnent envie de partager les
arts de la scène avec le public.
NOS ATELIERS « SART » :
THÉÂTRE, IMPRO, SPECTACLE
Le lundi
de 16h30 à 17h15 : Eveil au théâtre
pour les enfants de 4 à 6 ans
de 17h15 à 18h15 : Théâtre et Impro
pour les enfants de 8 à 12 ans
Le mardi
de 17h00 à 18h00 : Eveil au théâtre
pour les enfants de 4 à 6 ans
de 20h00 à 21h30 : Théâtre adultes
Le jeudi
de 17h00 à 18h00 : Théâtre enfants
et Impro
pour les jeunes de 7 à 11 ans
de 18h00 à 19h00 : Théâtre ados et
Impro
pour les jeunes de 16 à 20 ans
de 19h00 à 20h30 : Théâtre adultes
Le vendredi
de 17h00 à 18h00 : Théâtre ados et
Impro

DES STAGES
Pendant les périodes de vacances,
nous accueillons les enfants de 3 ans
à 12 ans, de 8h00 à 17h00.
Nous préparons ensemble le spectacle de fin de semaine, création des
décors, costumes et accessoires,
théâtre, chant, danse, vidéo. Le tout
dans une ambiance ludique et familiale.
Les enfants sont encadrés par des
animateurs professionnels.
POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS,
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER
NOTRE ÉQUIPE AU 0476.92.54.52.
OU PAR E-MAIL
ARTQUISHOW@GMAIL.COM
UNE ÉCOLE DE THÉÂTRE ACTIVE
ET DYNAMIQUE RECONNUE PAR
L’ONE

FESTIVAL MUSIQ3 BRABANT
WALLON : UNE PROGRAMMATION
COLORÉE ET LOCALE
Du 29 septembre au 9 octobre, la
quatrième édition du Festival
Musiq3 Brabant wallon proposera
douze concerts dans neuf communes brabançonnes.
Comme le Festival Musiq3 Bruxelles,
dont il partage l’ADN, cet événement veut susciter la curiosité des
jeunes et moins jeunes pour la musique classique en mélangeant les
8

genres et les époques et en misant
sur les jeunes artistes prometteurs,
notamment issus de la province.
Au programme, de nombreux lieux
de concert à (re) découvrir, tour
d’horizon !
PLUS D’INFOS :
WWW.FESTIVALMUSIQ3.BE

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
Antoine de Saint-Exupéry a été
pilote et écrivain. Son expérience
de vol a nourri sa production littéraire. Il a commencé à piloter
les avions dans les années 20 du
siècle passé, au temps des premiers services postaux aériens et
des premiers vols de nuit.
Les étoiles, tellement importantes
dans le Petit Prince, guidaient les pilotes lors des vols de nuit, et dans
un monde faiblement éclairé, les lumières du ciel et les rares lumières
de la terre s’apparentaient étroitement pour l’orienter.
L’histoire du Petit Prince se nourrit
de souvenirs bien réels, pour nous
parfois difficiles à imaginer aujourd’hui.
Cette fable pleine de poésie et tissée de valeurs universelles a été
écrite au milieu de la Deuxième
Guerre mondiale: Saint-Exupéry

avait été pilote dans l’armée française, jusqu’à sa défaite en 1940. Il
avait saisi tout le drame, l’impuissance, l’inanité du sacrifice de tant
de vies. C’est dans cet état d’âme
souvent impuissant et bouleversé
qu’il a écrit le Petit Prince : un pari
d’humanisme dans un moment
sombre.
Antoine de Saint-Exupéry disparut
en mer avec son avion lors d’une
mission de reconnaissance en 1944.
Il avait 44 ans.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
LEPETITPRINCEITTRE@GMAIL.COM
ENTRÉE ADULTE : 14€
ENTRÉE ENFANT : 10€
SALLE DE L’ÉCOLE LIBRE,
RUE DU CENTRE, 13 À VIRGINAL

CULTURE ENFANTS

CENTRE CULTUREL D’ITTRE

N O U V EAU

SPECULOOOS : L’OFFRE CULTUREL POUR LES ENFANTS
À ITTRE, REBECQ ET TUBIZE
LA BROCHURE
Dans un théâtre situé à un jet de pierre de chez vous, les équipes des
Centres culturels de Rebecq, Tubize et Ittre se rassemblent autour d'un
souhait commun : animer votre vie de famille grâce à des événements
culturels variés, qualitatifs et toujours sympathiques !

Ensemble, elles imaginent vos prochains dimanches matins musicaux,
vos mercredis intergénérationels cinématographiques, vos vacances au
théâtre, etc ! En effet, cette saison, les
Centres culturels de l'ouest du Brabant Wallon vous proposent une
belle destination de vacances : le
théâtre !

Nous proposons 15 événements se
déroulant pendant les vacances scolaires tandis que 23 autres événements complètent la programmation
familiale. Il ne vous reste plus qu'à
faire une petite place dans votre
agenda familial (probablement déjà
bien coloré) pour les 38 événements
prévus à deux pas de chez vous.

CENTRE CULTUREL D’ITTRE

VACANCES AU THÉÂTRE
Le Centre culturel d’Ittre vous propose des rendez-vous culturels durant les vacances scolaires, pour toute la famille. Découvrez ici le premier spectacle qui aura lieu pendant les vacances d’automne.

fants

pour en
Spectacle

EST DISPONIBLE !

N’HÉSITEZ PAS À VOUS PROCURER
LA BROCHURE 2022-2023, GRATUITEMENT, AU CENTRE CULTUREL
D’ITTRE AINSI QUE DANS LES COMMERCES DE L’ENTITÉ.
VOUS POUVEZ ÉGALEMENT RETROUVER TOUT LE PROGRAMME
SUR WWW.SPECULOOOS.BE

CENTRE CULTUREL D’ITTRE

A VOS AGENDAS !
612 ans

Stage nature et
arts plastiques
Congé d'automne (Toussaint)

Du 24/10 au 28/10

MARDI 25 OCTOBRE À 15H
THÉÂTRE/CIRQUE
LE CIRQUE À 3 PATTES
PAR LE THÉÂTRE OZ
LIEU À CONFIRMER
A PARTIR DE 3 ANS
DURÉE : 35 MINUTES
Trois femmes font leur Cirque, sans
lions, sans trampoline ni câbles suspendus. Sans filet. Elles créent du
merveilleux avec trois fois rien et
pourtant le cirque est là avec toute sa
palette d’émotions. Chaque spectateur, du plus petit au plus grand, peut
entrer et se laisser porter par cet uni-

vers décalé et onirique ponctué de
musiques et de chants.
Dans le cadre du Festival En l’air.
Mention du jury pour l’approche
ludique des codes du théâtre aux
Rencontres Jeune Public de Huy
2011. Près de 300 représentations
en Belgique, France, Burkina Faso
et Chine.
INFOS ET RÉSERVATIONS :
PRIX : 7€ (PRÉVENTE) – 9€ (SUR PLACE)
CENTRE CULTUREL D’ITTRE
INFO@ITTRECULTURE.BE
WWW.ITTRECULTURE.BE

INFOS ET RÉSERVATIONS :
CENTRE CULTUREL D’ITTRE
36, RUE DE LA MONTAGNE
1460 ITTRE
WWW.ITTRECULTURE.BE
INFO@ITTRECULTURE.BE
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MUSIQUE CLASS’ITTRE
LE DIMANCHE 16 OCTOBRE À 17H
EN L’ÉGLISE SAINT PIERRE
(VIRGINAL)
SHAKESPEARE IN SONGS (PURCEL,
DOWLAND, MORLEY, BLOW, …)
PAR L’ENSEMBLE LA LETTERA
AMOROSA
La contribution de « la langue de
Shakespeare » à la cuture anglaise
est loin d'être négligeable dans le
domaine musical. Une multitude
d’œuvres musicales, de son époque
jusqu'à la nôtre (Verdi, Mendelssohn,
Gounod, Beethoven ou encore Chostakovitch), sont basées sur ses créations. Le dramaturge a travaillé avec
de nombreux compositeurs aussi divers que William Byrd, Thomas
Weelkes, Robert Johnson ou Thomas
Morley et ses pièces faisaient la part
belle à la musique, qui était partie intégrante de la représentation. Ces
compositeurs forment avec John
Dowland la quintessence de la musique élisabéthaine. Presque un siècle plus tard, Henry Purcell nous livre
lui aussi quelques chefs-d’œuvre, inspirés par les œuvres du grand dramaturge.
LA LETTERA AMOROSA
La Lettera amorosa est spécialisée
dans les musiques des 17ème et
18ème siècle. Son nom a été inspiré
par une pièce extraite du septième
livre de madrigaux de Claudio Monteverdi intitulée La Lettera amorosa
(la lettre amoureuse). Ses pro-

BERNARD ZONDERMAN
Bernard Zonderman enseigne la guitare, le luth et la musique de chambre au conservatoire de Verviers ainsi
qu’à l'académie de Spa.
INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu
Église Saint Pierre de Virginal
Tarifs
Enfants au-dessous de 12 ans : gratuit.
Moins de 30 ans : 10€. Autres : 15 € en
prévente - 20€ sur place
Compte de Musique class’Ittre :
BE10 0017 4032 5904

grammes sont consacrés à la musique anglaise (Upon a summer's
day, ballades, tunes& airs du 17ème
à Londres et If music be the food of
love, une soirée en compagnie
d'Henry Purcell), la musique italienne
(La musique au temps de Caravaggio), Haendel et Steffani (Duetti da
camera) et la musique française
(Ombre de mon amant, musique vocale et instrumentale au 17ème siècle à Paris). L'ensemble a donné de
nombreux concerts dans les festivals
belges (Midis-Minimes, l'Automne
musical de Spa, Rencontres Musicales de Fernelmont, Concerts du dimanche matin de Verviers, Bozar,
festival de Florenville-Chiny, Villersoises, festival de Roisin, à Flagey,
Festival van Vlaanderen...)

CÉLINE VIESLET
Céline Vieslet, née en 1981, est membre fondateur de l'ensemble La Lettera amorosa. Elle enseigne le chant
au Conservatoire de Verviers ainsi
qu'au Conservatoire Royal de
Bruxelles.
LAURA POK
Laura Pok , née en 1976,enseigne la
flûte à bec aux académies de Nivelles, Forest et Ixelles et au Conservatoire Royal de Bruxelles comme
assistante de Frédéric de Roos. Elle
consacre ses loisirs à la viole de
gambe et à la cuisine et est également licenciée en droit. Elle a obtenu
un premier prix au concours Axion
Classics.

Musique Class’Ittre soutient l’appel
de fonds pour la restauration du médiophone de l’église St Laurent de
Haut Ittre –www.mediophone.org.
Les dons, déductibles à partir de 40
euros, seront versés exclusivement
sur le compte BE10 0000 0000 0404BIC: BPOTBEB1 de la Fondation Roi
Baudouin avec 623/3652/20065 pour
communication.

MUSIQUE CLASS’ITTRE
0475/44 81 90
WWW.MUSIQUECLASSITTRE.BE
CARINEDELICHERTERVELDE@GMAIL.COM

31, RUE DU VIEUX PAVÉ D'ASQUEMPONT - 1460 ITTRE

THÉÂTRE DE LA VALETTE
Bientôt la rentrée au théâtre de
La Valette ! Une nouvelle saison
riche et variée. De l’humour, de
la réflexion, plusieurs auteurs
belges et toujours des comédiens de talent pour nous faire
vivre de beaux moments.
DU 6 AU 30 OCTOBRE
LE VIEIL HOMME RANGÉ
Le premier spectacle de la saison
sera une création, adaptation
du « Vieil homme rangé » de l’auteur belge Jean-Pierre Dopagne.
Henri Cambier, vieil archéologue
de renom, part se promener au
bord de la rivière et disparaît sans
laisser de trace. On le croit mort.
Un an et 14 jours plus tard, le 30 décembre à vingt et une heures,
Jeanne “liquide” livres et papiers,
derniers souvenirs de son père,
quand la porte s’ouvre, découvrant
10

Henri qui s’exclame : “Tu fouilles ?”
Pourquoi est-il parti? Pourquoi revient-il ? Jeanne veut comprendre.
Tout d’abord il se dérobe : “Je suis
parti; je reviens.” Puis, pas à pas, ils
dénoueront ensemble les fils du silence et de la douleur. Avec pudeur, acidité et humour mêlés, il
leur faudra creuser le passé, pour
“ranger” et aller vers la tendresse et
la vie.
Une fugue en amour majeur, prélude émouvant à une renaissance !
Une pièce qui interroge sur le
deuil, mais aussi sur la réconciliation et l’apaisement. L’humour de
ce père confère à la pièce toute sa
légèreté et sa grâce tout en creusant en profondeur les ressorts
de l’âme humaine.
Avec : Patrick Donnay et Manon
Hanseeuw
Mise en scène : Michel Wright

Infos et réservations :
- Abonnement 6 spectacles :
100€ (obligatoirement pour les
6 spectacles)
- Carte 10 places : 150€ (à utiliser
comme vous le souhaitez)
- Tarif à 15€ pour les Ittrois

THÉÂTRE DE LA VALETTE
0473/29 17 09
RUE BASSE 11, 1460 ITTRE
INFO@THEATRELAVALETTE.BE
WWW.THEATRELAVALETTE.BE

ITTRE CULTURE S

ZIK-ZAK
VENDREDI 16/09 DE 19H30 À
23H45
MACHIAVEL + DAWN - THE DUET
(CONCERT COMPLET)
Machiavel
C’est l'un des groupes de rock belges
les plus célèbres. Le groupe a collectionné 4 disques d'or et donné de
nombreux concerts. Machiavel a
joué deux fois à guichets fermés à
"Forest National" et cinq fois avec
succès à "l'Ancienne Belgique" à
Bruxelles.
DAWN - The Duet
C'est un duo vocal unique en Belgique, formé en 2021 par Céline
Strappazon et Jordan Dupont, et mélangeant des émotions profondément ressenties avec des sons
pop-rock, aux influences country.
Préventes : 25€ (tous frais compris)
Abonnement accepté sans réservation
SAMEDI 17/09 DE 18H30 À 23H45
DARK NEW WAVE FESTIVAL : RED
ZEBRA + DRIVING DEAD GIRL +
DRESSCODE + THE ULTIMATE
DREAMERS
19h00 - 19h45 : The Ultimate Dreamers
20h10 - 21h00 : Dresscode
21h30 - 22h30 : Driving Dead Girl
23h00 - 24h00 : Red Zebra
Préventes : 18.50€ (tous frais compris). Abonnement accepté sans réservation

VENDREDI 23/09 DE 19H30
À 23H45
ZOË + THE BOMBSITE KIDS
ZOË (FR) : Hard stoner rock - 4ème
album "Back Into The Light"
THE BOMBSITE KIDS : (B - Punk'n
Roll).
Né en '84 et split en '89. Reformation
en 2012. De nombreux concerts au
Bénélux en support de Lords of The
New Church, The Godfathers, The
Lords of Altamont, The Kids, The
Curse, Duncan Reid, Chelsea,...).

Préventes : 15.25€ (tous frais compris). Abonnement accepté sans réservation
SAMEDI 24/09 DE 19H30 À 23H45
KOYLE
L'un des meilleurs groupes de reprises de rock en Belgique. Rock
hard, party plus fort !
Préventes : 15.25€ (tous frais compris). Abonnement accepté sans réservation
SAMEDI 01/10 DE 19H30 À 23H45
SHAKRA (CH)
SHAKRA - 25 YEARS ! – MAD
WORLD
Leur 25e anniversaire - et le quintette
est prêt à célébrer avec leurs fans,
dans le style approprié avec une musique rock dure, entraînante et énergique. Il y aura aussi de la nouvelle
musique pour le jubilé - cela va sans
dire.
Préventes 19.50€ tous frais compris
Abonnement sans réservation
DIMANCHE 02/10 DE 19H30
À 23H45
WHISPERING SONS
Le quintet belge Whispering Sons
apporte un mélange sombre et
unique de post-punk expérimental
et frénétique. Combinant des éléments no wave, industriels et avantpunk, l'instrumentation anxieuse et
propulsive est implacable et étrangement abstraite, tandis que les pa-

roles de la chanteuse Fenne
Kuppens, chantées dans un registre
grave dramatique et distinctif, injectent cette tension centrale supplémentaire. Avec leurs concerts
notoirement féroces, Whispering
Sons s'est également imposé comme
un groupe live incontournable.
Préventes 20.50€ tous frais compris
Abonnement accepté sans réservation

JEUDI 06/10 DE 19H30 À 23H45
MOTHER'S CAKE (AT) + THE BALLET BOMBS (NL)
Mother's Cake
"Des jams psychédéliques hallucinantes, colorées et trippantes"
The ballet bombs
Un trio de stoner-garage frais et fort
d'Eindhoven Rockcity (Pays-Bas).
Prévente : 17.50€ (tous frais compris). Abonnement accepté sans réservation
VENDREDI 07/10 DE 19H30
À 23H45
DEPORTIVO (FR) + SUPPORT ACT
EN ASSOCIATION AVEC PROGRESS BOOKING
Deportivo
Après 6 ans éloigné des planches,
Deportivo, l'un des groupes majeurs
de la scène rock française, remonte
enfin sur scène ! Apprécié par Bashung, soutenu par les Inrockuptibles,
adoubé par Louise Attaque, le
groupe a tout connu : vitesse, ivresse
et succès.
Préventes : 24€ (tous frais compris)
Abonnement accepté.
SAMEDI 15/10 DE 19H30 À 23H45
RNTN : TODO ESTA AQUI JOUE NOIR
DÉSIR + ARNOMATIC JOUE ARNO
Todo está aquí est le tout premier
groupe Tribute à avoir repris NOIR
DESIR (depuis 2007 déjà !), ils sont
devenus une valeur sûre dans l’univers des Tribute Bands. Provenant de
Liège (Belgique), Ils ont accumulé les
concerts en Belgique et à l’étranger
(2 tournées en Italie) ! Sur scène, c'est
du Rock'n'Roll, de l'énergie, de la passion, du partage avec le public !
Arnomatic joue Arno
Groupe formé en mai 2007, pour
mettre à l'honneur un des meilleurs
artistes Belges, pendant les lives, ils
veulent surtout conserver le côté positivement dérangeant d’Arno.
Préventes : 15.25€ (tous frais compris). Abonnement accepté sans réservation

ZIK ZAK
0476/530 056
RUE DE TUBIZE 28, 1460 ITTRE
ANNICK@ZIK-ZAK.BE
WWW.ZIK-ZAK.BE

L’ETABLE
D’HÔTES
TOUS LES DIMANCHES
DE 16H À 18H
(DE SEPTEMBRE À JUIN 2023)
ATELIER LIBRE DE DESSIN
AVEC MODÈLE-VIVANT /
PERFORMEUR

INFOS ET INSCRIPTIONS :
L'ETABLE D'HÔTES
0488 20 64 44
4, RUE DE TUBIZE
1460 VIRGINAL (ITTRE)
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L'annonciation, 1915
©Marco Lavand'homme

JUSQU’AU 2 OCTOBRE 2022
MARTHE DONAS EN IRLANDE
Cette exposition lève le voile sur
une partie peu connue de la carrière de Marthe Donas : les années
1914-1918.
En effet, alors qu'elle a suivi des cours
à l'Académie d'Anvers, le déclenchement de la Première Guerre mondiale l'empêche de poursuivre sa
formation. Elle émigre avec sa famille
aux Pays-Bas, qu'elle quitte ensuite
avec sa sœur Laure pour se rendre à
Dublin. Durant ce séjour, elle s'initie à
l'art du vitrail tout en approfondissant
sa pratique du dessin et de la gravure.
Elle quitte l'Irlande en 1916 pour se
rendre à Paris. S'y plonge dans l'effervescence de Montparnasse et y découvre le cubisme, ce qui ébranlera
sa vision de la figure et de l'espace et
l'entraînera irrésistiblement vers
l'abstraction.
Horaires
Jeudi et samedi de 13 à 17h30 - Dimanche de 11 à 17h30
Entrée 5€ - Gratuité pour les Haut-Ittrois-Virginalois

CHAPELLE DE VERRE
2 OCTOBRE À 16H
CARTE BLANCHE JULIEN TASSIN
(SOLO + DUO AVEC PATRICK
STEENAERTS)

Le premier de la série des Cartes
blanches cet automne. Chaque artiste invitera un ou deux de ses
coups de c(h)oeur.
Le bar et les petites préparations
maison seront de la partie !
Primitiv est le troisième album de Julien Tassin. Le thème central de l’album est l’être humain dans ses
formes primitives les plus essentielles. Une interprétation de la manière dont les humains ont
commencé à se déplacer sur terre, se
mélanger, se rassembler et se diviser.
Il met en musique la dimension initiatique de l’existence. Primitiv est
une quête d’essence. L’écriture est
12

très minimaliste. La plupart des morceaux disque sont composés de
quelques notes qui peuvent être
jouées une fois ou répétées à l’infini
comme des montras. Ce qui permet
de laisser une très large place à l’improvisation, dépouillée de toute
contrainte. Une musique au caractère universel, assimilant des éléments européens, américains et
africains. Julien Tassin: guitare et voix

©CentreculturelIttre

MUSÉE MARTHE DONAS

Vendredi 26 août 2022 : vernissage de l’exposition

MUSÉE MARTHE DONAS
0471/216 388

RUE DE LA MONTAGNE 36
1460 ITTRE
INFO@MUSEEMARTHEDONAS.BE
WWW.MUSEEMARTHEDONAS.BE

HEPTONE CONCERTS
DIMANCHE 2 OCTOBRE À 17H
JAZZ : OLIVIER COLLETTE TRIO
CLASSICAL TRIBUTE
En plus de nouveaux arrangements, le trio jouera principalement le répertoire du nouvel
album qui est constitué d’adaptations jazz d’oeuvres classiques célèbres (Chopin, Bach, Mozart,
Debussy, Ravel,…).

Musique lyrique, chaleureuse et empreinte d’une tradition plusieurs fois
Julien Tassin et Patrick Steenaerts as- centenaire. Le disque a été sélecsocient leur guitare électrique pour tionné comme « coup de coeur estiexplorer de nouveaux territoires dans
la formule du duo guitare. Un dialogue musical plein de couleurs et de
sons chaotiques au service d'une
musique à la frontière du jazz, de la
musique expérimentale, du soundscape et du noise.
Prix : 15€
CHAPELLE DE VERRE
RUE ARTHUR BRANCART 100,
7090 FAUQUEZ
WWW.LACHAPELLEDEVERRE.BE
+32 486 53 63 62

val 2021 » par Brigitte Mahaux (RTBF
– Musiq3).
Olivier Collette : piano, compositions / Victor Foulon : contrebasse /
Daniel Jonkers : batterie
Prix : 15€ / 12€ (étudiant / prévente
par virement)
HEPTONE
0488/47 69 05
RUE HAUTE 7, 1460 ITTRE
ASBL.HEPTONE@GMAIL.COM
WWW.HEPTONE.COM

VIE ASSOCIATIVE

BODJI’BOOKS EVEIL : UN RÊVE S’EST MATÉRIALISÉ
GRÂCE À BODJIVO !
Lors d’une réunion plénière en
avril dernier, source d’inspiration
commune, les énergies et la créativité de chacun ont conduit le
groupe d’action Chemins d’éveil,
sur la voie de la concrétisation.
L’élan initial était de développer une
plateforme locale d’échanges de livres spirituels. De l’émergence à sa
mise en forme, l’idée de la création
d’une bibliothèque s’est ensuite naturellement imposée lorsqu’un lieu
s’est offert en cadeau : une roulotte
insolite dans le jardin de l’Etable
d’Hôtes, à Virginal. La collection doit
actuellement s'élargir pour couvrir
toutes les zones d’action de Bodjivo :
Philosophie & Spiritualité – Santé & Vitalité – Kids – Transition – Contre propagande – Culture – Parole &
expression.
La plateforme d’échanges de livres
entre particuliers est encore en
construction. Sachant qu’il est parfois

difficile de se séparer d’un livre,
l’échange donne effectivement la
possibilité à chacun de choisir entre
prêter son livre en échange d’un
autre, ou sans contrepartie mais de le
récupérer ensuite, ou bien de faire un
don à la bibliothèque. La plateforme
se destinerait aux livres dont on a du
mal à se séparer et surtout aux livres
récents. Ce système aurait comme
avantage de permettre de lire les
dernières nouveautés, tout en diminuant son budget lecture.
La bibliothèque sera d’abord accessible lors du Bodji’bar qui a lieu tous
les 2èmes mardis du mois à l’Etable
d’Hôtes. Les livres pourront ainsi être
empruntés après inscription, pour un
délai d’un mois. Des ateliers de lecture seront également organisés
dans la roulotte.
Bodjivo compte aussi placer une
boîte à livres à l’extérieur, en libre
accès, pour accueillir tous les ouvrages qui ne font pas partie de la

collection de la bibliothèque.
A l’instar, de la dynamique de Bodjivo, les projets évolueront au gré des
propositions, des rencontres et des
envies de ceux qui nous rejoindrons
dans l’aventure. Des permanences
plus larges pourront ainsi être envisagées.
Sandra, membre de Bodjivo
Vous désirez contribuer à
Bodji’Books Eveil en enrichissant les
rayons de notre bibliothèque ou en
participant à notre futur système
d’échange local ? Vous souhaitez
partager vos expériences de lectures autour d’une de nos thématiques lors d’un Cercle de lecture ?
N’hésitez pas à nous contacter par
email à salut@bodjivo.be ou par téléphone au 0477 714428.
Chemins d’éveil prépare déjà un
prochain Cercle de lecture sur le
thème de l’ouverture spirituelle.
Programme et infos sur : cheminsdeveil.be/bodjivo-local

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
• Bodji'pétanque le 18 septembre
à 14h
Au Centre Sportif d'Ittre,
Rue de Samme 22 Virginal
Réservations : salut-bodjivo.be
• Bodji'brasero le 18 septembre
à 11h
Sur le contournement
(Placette à Ittre, face au delitraiteur)
Plus d’infos :
www.salut-bodjivo.be
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APRÈS-MIDI ÉQUESTRE
À ITTRE
Samedi 2 juillet les Flocons (écurie de chevaux de trait) ont
organisé un rendez-vous avec les frisons des Prés d’Eve, les poneys et
chevaux de selle des écuries Arc-en-Ciel et des écuries du Trèfle.
Malgré le beau temps, qui a certainement incité de nombreux weekends à la mer, la date qui correspondait au départ en vacances, et un
festival théâtral dans le village, le public, un peu clairsemé donc, a toutefois pu apprécier une variété de présentations.
A côté d’un petit chapiteau, un coin
de prairie était destiné aux gros traits
avec un parcours de maniabilité : débardage de troncs, labour et travaux
des champs à l’ancienne, ou encore
traversée de « la rivière ». Ils travaillaient seul ou en paire, collier au cou
(certains joliment décorés de cuivre
et lettrés aux initiales du propriétaire), et menés au cordeau.
Devant le chapiteau, une piste où alternaient diverses disciplines : 5 frisons soit en obéissance à pied, soit
montés par des cavalières en robes
élégantes, ou encore aux longues
guides, ou dans une Tibury attelée et
menée par Luc et sa petite fille costumée en Hollandaise.
Pour varier, les autres écuries s’intercalaient avec de la voltige, un passage du feu, le tout clôturé par une
petite leçon pour une cavalière en
herbe.
Notons encore que nous avons pu
bénéficier d’une démo de ‘medical
training’ par la vétérinaire Lola Tilmans et son frison.

PAS À PAS NOUVELLE SAISON !
LES INSCRIPTIONS SONT
ENCORE OUVERTES !

Le tout accompagné de musiques
variées, mais aussi de commentaires
sur les races et les exigences des diverses disciplines.
Grand merci aux Flocons et à tous les
participants (et les nombreux aidants) qui furent applaudis par des
spectateurs satisfaits de cet aprèsmidi de détente.

PETIT TRAM
WWW.ITTRECULTURE.BE

Vous n’avez pas encore trouvé une
activité qui vous convienne ?
Par cette initiative, Jacques des Flocons donne à des écuries locales l’opportunité de travailler plus
spécifiquement leurs chevaux pour
une petite sortie d’exception.

Pas à Pas vous offre une grande panoplie de cours dans tous les styles
et pour tous les âges. Depuis la danse
classique jusqu’au Hip-hop, ainsi que
de nombreux cours de sport comme
du Pilates, de l’Aérobic, du Stretching,
Luc Duran et l'équipe des Flocons de la Zumba et du Self défense.

Date de parution : 14 et 15 septembre 2022
Mensuel du Centre culturel d’Ittre  A.S.B.L.
36, rue de la Montagne à 1460 Ittre
067/64 73 23  info@ittreculture.be
Editeur responsable : Nathalie Lourtie, directrice
Bureau de dépôt : 1400 Nivelles
Les articles munis du sigle CLI sont écrits par l’équipe du Cen
tre Culturel d’Ittre
Vos articles doivent être rentrés pour le 20 du mois qui pré
cède la parution au plus tard, de préférence par email
(info@ittreculture.be) ou par courrier
Prochaine parution : 12 et 13 octobre 2022
LE PETIT TRAM
Mensuel édité par le Centre de Loisirs et d’Information asbl,
reconnu comme Centre Culturel d’Ittre, Rue de la Montagne
36 à 1460 Ittre 067/64 73 23.
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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
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PRÊTS À HISSER LE PAVILLON AVEC LES CADETS DE MARINE ?
Depuis janvier 2022, des jeunes sous-officiers bénévoles ont repris en main,
sous la supervision du commandant Frédéric Sodermans, la section ittroise
des Cadets de marine composée de 3 officiers, 7 sous-officiers et une dizaine
de bénévoles. Une excellente occasion pour rappeler en quoi consiste le
mouvement des Cadets de marine, vous présenter ces animateurs hyper
motivés et, pourquoi pas, donner envie à certains de rejoindre le mouvement.
RENCONTRE AVEC TROIS JEUNES
SOUS-OFFICIERS BÉNÉVOLES
Guillaume Rorive, Léa Vanbossuyt et
Walid Zarouite sont âgés d’une vingtaine d’année et naviguent avec les
Cadets depuis plusieurs années (depuis ses 8 ans même en ce qui
concerne Guillaume, qui a été, par
ailleurs, saxophoniste dans la Royale
Harmonie de Virginal).

Chacun d’entre eux assure des responsabilités différentes au sein de la
section. Tandis que Walid est responsable du département « Pont » (et,
donc, de la navigation), Léa fait partie du département des « Services
généraux ». Guillaume, quant à lui,
tout en étant sous-officier responsable du département « Technique »,
est également le « Coxon » de la section, c-à-dire, qu’en plus, il assume la
responsabilité de la section et gère
tout l’aspect relationnel ainsi que les
activités. C’est aussi lui qui assure le
lien entre les officiers et les sous-officiers de la section. Tous les trois sont
passionnés par leur charge et ne rêvent que de partager leur passion
avec les plus jeunes.

MAIS, LES CADETS, QU’EST-CE
QUE C’EST ?
Le Corps Royal des Cadets de Marine
(CRCM) est un mouvement de jeunesse aventurier pour garçons ET
filles (à partir de 8 ans, s’ils ont 9 ans
dans l’année) où tout tourne autour
de l’eau et de la navigation. Il est parrainé par la Défense et la Marine.
L’objectif du mouvement est de favoriser particulièrement le respect envers chacun et l’esprit d’équipe. C’est
aussi un mouvement qui valorise le
développement des connaissances
et la discipline. Il se donne pour misWalid Zarouite, responsable du dépar- sion de permettre à tous ces jeunes
de devenir autonome et d’arriver à
tement « Pont », et Guillaume Rorive,
se débrouiller dans des situations
responsable du département « Technique » et Coxon de la section d’Ittre
très diverses... tout en faisant partie
d’une belle bande de copains.
Les Cadets de marine comprennent
9 sections en Belgique, dont celle
d’Ittre. Mais les jeunes cadets de
chaque section participent durant
l’année à des activités organisées
dans tout le pays. Elles sont nombreuses, n’hésitez donc pas à consulter leur site web pour en connaitre le
calendrier (www.cadets-de-marinekadetten.be).

Léa Vanbossuyt pour le département
des Services Généraux

cela signifie tant monter à bord d'un
semi-rigide que d'un bateau à rames,
d'un canot à moteur, d'un voilier ou,
encore, d'un bateau à moteur. C’est
aussi apprendre à naviguer ou à être
aux commandes dès le plus jeune
âge.

aucune expérience n’est demandée.
Le Coxon de la section, Guillaume
Rorive, est à votre disposition pour
vous fournir toutes les explications
quant au fonctionnement de leur
section et les activités qui y sont planifiées.

Que ce soit lors de manœuvres, de
l’amarrage, d’une entrée ou une sortie d’écluse, les moniteurs veillent à
ce que les cadets puissent apprendre
à naviguer dans les conditions les
plus sûres et avoir les connaissances
pour passer le brevet de navigation.
Utile dans le corps des cadets, mais
aussi en-dehors en tant que passionné de sports nautiques.

N’hésitez pas à le contacter :
guillaume.rorive.rg@gmail.com
La section sera également présente lors de la fête de la Saint
Remy à Ittre, les 24 et 25 septembre prochains. N’hésitez pas à
aller à leur rencontre.

Mais les cadets de marine n'ont pas
que le pied marin. Ils apprennent
aussi à se débrouiller sur un territoire
inconnu avec une carte, une boussole et un sac à dos ou organisent de
grands jeux sur terre. Amusement et
aventure garantis !

LEURS ACTIVITÉS ? DE L’AVENTURE TOUTE L'ANNÉE.
Que ce soit sur l’eau (à la belle saison)
ou sur terre (durant l’hiver) les activités sont aussi très variées.

LA SECTION D’ITTRE
Nous l’avons dit, le Corps Royal des
Cadets de Marine a des sections locales dans tout le pays. Celle d’Ittre a
ses quartiers le long du canal
Bruxelles-Charleroi, près de l’écluse
5F et sur la rive opposée d’Interyacht. Elle est actuellement composée d’une vingtaine de cadets mais
l’envie est d’accueillir avec enthousiasme de nouveaux membres. Leurs
réunions ont lieu le samedi.

Naviguer avec le corps des cadets,

Tous les jeunes sont les bienvenus et

Frédéric Sodermans, commandant de
la section d’Ittre

suite en page 16
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PRÊTS À HISSER LE PAVILLON AVEC LES CADETS DE MARINE ?
dets à flot. Le Corps des Cadets de
Marine a ensuite été transformé en
une organisation à but non lucratif,
ce qu'il est encore aujourd'hui. Au fil
des années et d'une Seconde Guerre
mondiale, le corps parvient à survivre et participe également à la création de la section belge de la Royal
Navy, l'embryon de l'actuelle Marine,
dirigée par Victor Billet.

LE CORPS ROYAL DES CADETS DE
MARINE : UN PEU D’HISTOIRE
De l'école au mouvement de jeunesse
Après la guerre de 1914, au cours de
laquelle le Corps des Torpilleurs et
Marins a été fondé et qui a marqué
le début hésitant de notre future
« Marine », en 1922 une école des
Cadets de la Ligue Maritime Belge a
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été fondée. À cette époque, ce
n'était pas encore un mouvement de
jeunesse, mais une unité de formation pour préparer les jeunes à une
carrière dans la marine ou la marine
marchande.
Lorsque le Corps des Torpilleurs et
Marins a été dissout en 1927, les
écoles maritimes d'Ostende et d'Anvers ont maintenu le corps des ca-

La première convention entre la Marine et le corps des cadets remonte à
1969. A cette époque, le corps ne
comptait que deux sections, une à
Bruxelles et une à Liège. La première
province flamande avec une section
était Anvers. En 1982, à l'occasion de
son 60e anniversaire, le corps des cadets s'est vu accorder le droit d'ajouter le titre « Royal » à sa désignation.
Le 26 février 2003, le ministère de la
Défense et le Corps Royal des Cadets
de Marine ont conclu un nouvel accord. Avec cette convention, ils veu-

lent améliorer la coopération mutuelle et faire en sorte que davantage de jeunes connaissent la
Défense et la Marine. Le CRCM a
maintenant des sections réparties
dans tout le pays.
Le Corps Royal des Cadets de Marine
participe régulièrement à des événements et cérémonies officiels dans
toute la Belgique : défilé national, célébrations locales du 11 novembre et
toutes sortes de commémorations
en collaboration avec des associations patriotiques.
Nathalie Lourtie,
Centre culturel d’Ittre

LE COIN DES SPORTIFS

VOUS RECHERCHEZ UNE ACTIVITÉ ÉPANOUISSANTE ?
VOTRE ENFANT A ENVIE DE FAIRE DU SPORT ?
La Jeunesse Sportive Ittroise, club de football familial, est implanté à
Ittre depuis de nombreuses années. Chaque semaine, ce sont plus de
200 jeunes qui s’y retrouvent pour pratiquer leur sport, encadrés par
des formateurs motivés et brevetés.

Les plus petits, au travers de défis ludiques, dans le respect du rythme de
chacun, développeront leur psychomotricité, tout en se familiarisant
avec le monde du football.
Au fil du temps, les défis deviendront
des challenges collectifs qui favoriseront la sociabilité, l’esprit d’équipe et
contribueront à l’apprentissage du
respect et du fair-play. Parallèlement
les enfants découvriront les finesses
du football et réaliseront, en s’amusant, des gestes de plus en plus techniques.
Les plus grands maitriseront la tactique du jeu, ils affineront leur technique et auront à cœur de se
dépasser pour faire progresser
l’équipe.

fants, de bâtir de solides amitiés, de
s’épanouir ensemble dans une ambiance bienveillante.
Envie d’essayer ?
Tous les enfants sont les bienvenus pour faire un essai, les mercredis et vendredis à 18h pour les
moins de 13 ans, les mardis et jeudis à 18h pour les plus de 13 ans.
Au plaisir de vous rencontrer !

VOUS SOUHAITEZ NOUS RENCONTRER, VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER
À L’ADRESSE :
INFO@JSITTROISE.BE

Equipe U19

Nous accueillons les enfants dès 5 ans,
pour une initiation en douceur au foot-

ball, jusqu’aux adolescents pour une
pratique plus sportive du football.

Mais au-delà de ces apprentissages,
le plus important est l’amusement !
Le plaisir de rencontrer d’autres en-

ENVIE DE JOUER AU
BADMINTON DANS UNE
AMBIANCE SYMPATHIQUE ?
Nous vous invitons à nous rejoindre, dès maintenant, au Hall des Sports
Virginal pour 2 séances d'essai gratuites.
Quelques infos pratiques :
Badminton Club Ittrois (à partir de 12
ans)
Séances :
Jeudi soir de 20h30 à 22h30
Dimanche matin de 10h00 à 13h00
Prix :
- Soit Abonnements *
Adultes => 150€
Jeunes (14-18 ans) => 120€
10€ de réduction pour chaque personne sous le même toit
- Soit Cartes de séances *
une carte de 10 ou 15 séances
(49.50€ / 74.25€).

Les raquettes et plumes ne sont pas
fournies par le club.
Les 2 premières séances sont gratuites, possibilité d’emprunter une raquette lors de vos séances d’essai.

TOUTES LES INFOS SE TROUVENT
SUR NOTRE SITE
WWW.TRIVIAS.BE/BCI
OU CONTACTEZ NOTRE SECRÉTAIRE PAR EMAIL BCI@TRIVIAS.BE
OU PAR TÉL AU 0471/124153.

* assurance comprise

Fête de la Saint Remy
24 et 25 septembre 2022
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SOLIDARITÉ
ACCUEIL DE PERSONNES REFUGIÉES UKRAINIENNES À ITTRE : RECUEIL DE
TEMOIGNAGES
Le Petit Tram poursuit sa série de témoignages personnels sur l’hébergement de réfugiés ukrainiens à Ittre. Voici un témoignage basé sur un entretien
avec les personnes concernées (qui ont préféré garder l’anonymat).

ПРИЙОМ УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ В ІТТРІ : ЗБІР РОЗПОВІДЕЙ
Le Petit Tram продовжує серію особистих розповідей про розміщення українських біженців в Іттрі. Ось два відгуки, засновані на інтерв’ю з зацікавленими людьми (які забажали залишитися анонімними).

UNE MAMAN HÉBERGÉE AVEC SES DEUX ENFANTS
¨En Ukraine, j’habitais le centre-ville d’une
grande cité. Je travaillais pour un bureau d’expertise. Je m’occupais de mes jeunes enfants. Je
terminais un deuxième diplôme universitaire.
J’avais divers hobbies, je faisais volontiers du
shopping, je sortais souvent. J’étais une femme
très active.
L’invraisemblable réalité de la guerre
Quand la guerre a commencé, ça nous a paru impossible, inimaginable. Comme nous vivions dans
l’Est du pays, nous parlons Russe mais aussi Ukrainien. Nous sommes Ukrainiens. Du temps du régime
soviétique, ma famille a déménagé plusieurs fois au
sein de l’URSS et, aujourd’hui, une partie est établie
en Russie. Nous nous téléphonions. Et toute la situation nous semblait insensée, impossible. Nous avons
été dans le déni pendant plusieurs jours : la guerre,
c’était invraisemblable. Ça allait s’arrêter immédiatement. La paix reviendrait tout de suite. Nous ne
voulions pas voir les nouvelles.

carreaux de notre bus, mais nous ne pouvions rien
faire. C’était horrible.
Arrivés enfin chez une cousine établie depuis 3 ans à
Varsovie, nous avons vécu à douze durant une semaine dans son petit appartement. Nous ne comprenions pas ce qui nous arrivait. Nous ne savions
pas où aller : Allemagne, France, Belgique… La Belgique nous semblait au centre de l’Europe, avec les
institutions de l’Union Européenne. C’est idiot, mais
j’avais un souvenir émerveillé de mon enfance à regarder la série d’Hercule Poirot à la télévision, et l’attitude digne de ce Monsieur quand il lissait sa
moustache et déclarait fièrement être belge ! Nous
avons gagné des tickets gratuits offerts par Wizzair
et avons fait le trajet Varsovie-Charleroi en avion. La
Croix Rouge nous a pris en charge à Bruxelles. Et Fedasil nous a envoyé à Ittre. Le hasard.

ITTRE SOLIDAIRE - СОЛІДАРНІСТЬ ІТТРА

Puis, le 4 mars, des chars russes ont tirés sur la centrale nucléaire de Zaporijia. Nous sommes des enfants de Tchernobyl. J’avais 5 ans à l’époque de la
catastrophe. Nous ne voulons pas revivre un tel cauchemar. Ni la faire vivre à nos enfants. Il ne nous a
fallu que 15 minutes pour nous décider à partir. Nos
parents ont décidé de rester.
Le voyage
Nous sommes partis le 6 mars en train pour Varsovie.
Il nous a d’abord fallu deux jours et une nuit pour atteindre Lviv. Le train était bondé, nous sommes restés
debout 36h, sans nourriture ni boisson. Avec des arrêts fréquents, dans la crainte permanente des bombardements. Nous avons dormi debout, appuyés
contre les cloisons. A Lviv, nous avons dû prendre un
bus, bondé également. Nous sommes restés bloqués
dans le bus deux jours à la frontière polonaise. Il faisait -50. Dehors, il y avait des milliers de gens qui attendaient aussi, dans le froid. Ils frappaient aux

Notre nouvelle vie
Nous sommes hébergés par une famille charmante,
attentive à nos besoins dès le premier jour. Ils nous
ont aidés en tout. Nous avons notre propre espace
de vie et tout ce qui est nécessaire pour mener une
vie confortable. Je n’arrive pas à croire que des personnes puissent ainsi ouvrir leur maison à des inconnus. Nous vivons avec eux et leurs sommes
extrêmement reconnaissants. Mais tout ceci ne peut
que durer un temps. Vivre en "invité¨ est impossible
à terme.
Il m’a fallu deux semaines pour réordonner le puzzle
mental dans lequel nous nous étions mis : hébergement, CPAS, Forem, Ittre, Nivelles, école, finances,
transport,… Depuis, j’ai appris à vivre au présent. Au
jour le jour. Ressentir en priorité ce qui est vraiment
important. Rien n’est garanti : la guerre parait impensable, mais elle peut arriver n’importe où, n’importe quand. Alors, le choix d’un T-shirt ou d’un
pantalon, ça devient dérisoire. Nous avons tout
perdu, mais je suis simplement heureuse d’être là, et

de veiller au bonheur de mes enfants. Chaque jour.
Mon fils adolescent est très soutenu par l’école, ses
amis ukrainiens et belges, plusieurs adultes belges.
Il a déjà des projets divers. Ma fille, plus jeune, est
plus inquiète. Elle est intuitive, elle observe et comprend tout. Mes enfants savent que nous ne retrouverons plus notre vie d’avant. J’essaye de les
tranquilliser tous les deux, leur faire sentir que nous
sommes capables de traverser tout ceci. Ensemble.
Que rien ne peut nous briser.
L’aide du CPAS, ça a été et c’est encore essentiel : assistance financière, médicale, recherche de travail, et
tant d’autres choses. Je me suis tournée vers eux
pour beaucoup de questions, importantes ou parfois
dérisoires. Ce qui semble familier et compréhensible
en Belgique est souvent totalement neuf pour un
étranger.
Les cours de Français au CPAS, c’est tellement important. Avant de travailler, j’ai tenté de suivre en parallèle tous les cours de tous les professeurs. Elles sont
incroyables ! Tous ceux et celles qui ont suivi leurs
cours en sont littéralement tombé amoureux.
Et donc,… on va rester. Mais, j’ai besoin d’être active.
J’ai énormément insisté auprès du CPAS pour qu’ils
m’aident à trouver du travail. Et ils l’ont fait - merci !
-, je travaille. Je dois apprendre le Français. Je veux
redevenir autonome financièrement. Vivre en ville.
Disposer d’un logement, serait-ce d’une seule chambre, à Nivelles pour nous rapprocher de l’école. Un logement pour mes enfants et moi. Pour retrouver
l’intimité tranquille et affective de notre vie. J’appelle
cela ¨mon petit château¨, et j’en rêve.¨
Propos recueillis et transcrits
par Marc Bogdanowicz
Traduction : Violetta Shvarova
Contact : Marc.Bogdanowicz@gmail.com

РОЗПОВІДЬ ПРИЙМАЮЧОЇ РОДИНИ
Цікаво, що ця історія почалась ще в... 1986
році. Мої дідусь і бабуся, як і багато інших європейських сімей, вирішили приймати у себе
¨дітей Чорнобиля¨ - дітей
з України та Білорусі, які проживали на територіях, які стали радіоактивними після вибуху одного з реакторів атомної електростанції.
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Так шість років поспіль український хлопець
приїздив на шкільні канікули до моїх бабусі і дідуся. Я також був там. Ми з дитинства стали
друзями, братами. Потім життя нас роз'єднало.
І ми зникли з поля зору один одного.

Привид війни
У 2014 році було вторгнення в Крим. Це пробудило почуття, спогади.
Також ми з дружиною добре усвідомлювали
кризу біженців з Сирії, у 2015 році. Але тодішня
сімейна ситуація не дозволяла нам зробити багато.

Коли, наприкінці 2021 року, напруга між Росією
та Україною зросла, ми думали про нову кризу
біженців. Ми дуже уважно стежили за новинами. Я почав шукати свого українського
друга. Знайшов його. На початку лютого я йому
сказав, що в разі війни, ми можемо допомогти
йому та його родині.
І починається війна. 24 лютого 2022 р.
Я зв'язуюсь зі своїм другом. Він за кордоном він у безпеці. І його родина теж.
Але дружина його найкращого друга з двома
маленькими дівчатками втекли до Угорщини. У
них немає варіантів куди їхати далі. Одна з дівчат – його хрещена дочка. Ми повинні були їм
допомогти… Я дуже хотів допомогти.
Ланцюги солідарності
Звідти все прискорюється. Громадянин Фландрії здійснює подорож до Угорщини туди й
назад за два дні, повертається також з їншою
українкою - колегою по дистанційній роботі. І
з наступного дня, 12 березня, ми стаємо сім'єю
з 7 осіб, в тому числі 4 маленьких дітей. Ми повинні були швидко організуватися.
У наших дітей стає спільна кімната, у звільнену
кімнату поселяється українська сім'я. CPAS виявляється неймовірно чуйним і людяним. Ми
їх не знали - наша повага їм! Адміністрація FEDASIL, з іншого боку – це катастрофа (ми були
там у перший день відкриття в Heysel…). Ми
організовуємо одяг та інші речі від наших

колег, тому що українська родина була позбавлена всього.
Велика родина
Потім почалися будні. Ми живемо ¨великою родиною¨. Повний логістичний хаос. На щастя,
українська мати виявляється "справжнім скарбом". Вона
завжди прагне зберегти нашу приватність,
вона ніколи нічого не просить. Вона трохи розмовляє французькою, що дозволяє нам часто
спілкуватися. Розділяти щоденну тривогу про
долю її чоловіка та його родини, з ними були в
контакті щоденно. Наші дівчата виявились одного віку, разом відвідували один клас і стали
друзями. У нас в будинку залишалась ця маленька родина поки ми були у відпустці. Довіра
і прихильність - це абсолютно взаємні відносини. І навіть якщо періодично виникають
труднощі, ми не шкодуємо що ми разом пройшли цей шлях.
А що з іншого боку ?
Але, є але. Тимчасовий прихисток не може
стати постійним.
Спочатку ми про це не думали. Але війна триває. Що робить бельгійський уряд? Він остаточно кинув напризволяще бельгійські та
українські родини. Він перекладає всі турботи
на бельгійські сім'ї.
Відразу ми обговорили необхідність пошуку
довгострокового рішення. Надбавки CPAS відк-

PÂRLONS WALON
JEAN DE LA VILLE ET D'JEAN
D'ÈL CAMPAGNE, OU LE WALLON
PAR COMPARAISON
Jean de la ville au volant de sa voiture décapotée
- Bonjour Monsieur.
- Vous avez là, un village bien calme.
- Excusez mon outrecuidance, mon
brave. Puis-je me permettre de vous
poser une question ?
- Pourriez-vous m'indiquer s'il existe
un endroit où je pourrais me sustenter ?
- Je parle d'un restaurant de classe.
- Voyez-vous, mon épouse et moimême aimerions déguster un morceau de votre tarte locale.
- Combien coûte un morceau ?
- Comment doit-on le déguster ?
- Et comme boisson que me conseillez-vous ?
- Vous n'exagérer pas un peu
Jean de la ville est parti en n'ayant
pas compris grand-chose du charabia de ce bon paysan.

Au boûrd d'èl vweye, D'jean d'èl
campagne aspouyi sul manse dè
s'rèstia.
- Bond'jou Mossieû.
- Èm vilâdje, pou yèsse calme il est cârémint calme.
- Waye, vos povez m'pôser ène kèstion !
- Vos indiki ène place pou mindji 'n sakè ?
Il a moyi.
- In rèstaurant d'clâsse pou Mossieû.
- Vos viyiz bî, vous yè vo coumère vos
porez mindji in bokè d'târte au cras
stofé dwèci.
- In bokè ça dwè yèsse deûs euro 'm fi.
- Bi tchaud avu èn bone flopéyé d'bûre
què vos èrez bi s'tindu.
- Ène bone Crastofète. Après trwès, kate,
chinke pintes, vos sèrez in plène fourme.
- M'vanter, ène miète, pou rigoler.
- Dins cas, au r'vwèr 'm fi, yè bone dégustâcion.
Djean d'èl campagne s'est raspouyi sul
manse dè
s'rèstia.
In vî Paltot,
Jacques Vanderlinden

ладались для підготовки до витрат на переїзд і
самостійне проживання. Ми витратили тижні
на пошуки оренди житла: неможливо. Це не
тільки питання грошей. Люди обурюються війною, а коли потрібно проявити людяність і піти
на поступки - це вже інша справа. Минуло п'ять
місяців...
Все добре, що добре закінчується. Принаймні,
поки що. Нашій українській матері і її дівчатам
запропонували житло за низькою ціною і без
жорстких умов оренди. Вони знову зможуть почати своє життя, але вже в родинній близькості і
автономно.
І ми теж перезавантажимось. Прийом родини
біженців війни перервав все наше повсякденне
життя, наш емоційний комфорт, який допомагає тримати в балансі наше життя. Адже ми
безперервно знаходимось в напрузі через
нашу професійну діяльність, велику кількість
планів, різні випадки в повсякденному житті,
погані новини тощо. Сімейні вихідні - це
справді час спокою у цьому штормі. Багато
чого ми залишили в режимі очікування на 5 місяців. Тому ми знову знайдемо щастя нашого
сімейного затишку. Звичайно шкодуючи , що
три наші гості будуть далеко. До їх відсутності,
ми ще повинні будемо звикнути.
Інтерв’ю: Марк Богданович
Переклад: Віолетта Шварьова
Контакти: marc.bogdanowicz@gmail.com

UN REPAIR CAFÉ,
C’EST QUOI ?
l Réparer ensemble un objet défectueux ou abîmé, avec l’aide d’un
expert bénévole
l Petit électro, couture, vélo, machine à coudre, etc.
l Le Repair Café, c’est aussi boire un
café, un jus de fruit, manger un
morceau de tarte dans une ambiance conviviale
l Et si vous avez un talent particulier, ou si vous voulez aider, contactez-nous !
Ensuite, c’est bon pour l’environnement !
l Nous parvenons à sauver plus de
60% des objets et appareils qui passent par les Repair Cafés !
l Pensez-y, c’est bon pour vous,
c’est bon pour la planète !

AGENDA
Dernier quadrimestre 2022
Le dimanche 11septembre,
le dimanche 23 octobre(*),
le dimanche 27 novembre
le dimanche 18 décembre.
De 14h à 17h, à la salle Planchette,
(entrée et parking à l’arrière de la
commune)
(sur inscription)
Salle Polyvalente de Virginal,
aux mêmes heures.

INFORMATION & CONTACT
CHRISTELLE VERSLUYS
0487/320.302
ITTRE.REPAIRCAFE@GMAIL.COM
WWW.REPAIRCAFE.BE

(*) Exceptionnellement, dans le cadre de la participation du Repair Café au Salon Zéro
déchet de la Commune d’Ittre

PETITE ANNONCE
A donner : table en bon état (Ikéa)
noire, ronde (diamètre 1m15), en
bois, avec 2 rallonges centrales (2x
50cm).
Tel: Duran 0477/509.839
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ALBUM PHOTOS

IL S’EN EST PASSÉ DES CHOSES DANS LE VILLAGE CET ÉTÉ !

©VisitIttre

©CentreculturelIttre

Pour la troisième année, « Ittre, village du
théâtre est des arts » a eu lieu dans le centre
du village, dans le cadre de «Place aux artistes»

Pas de brûlage de bosses cette année, mais les De nombreuses animations pour les enfants
Gilles et les paysannes ont mis le feu, comme (et pas que…. !)
d’habitude !
©CentreculturelIttre

©FabriceGardin

Le public était au rendez-vous !

©CentreculturelIttre

VIRGINAL EN FÊTE

PLACE AUX ARTISTES

Une édition qui a plue aux plus petits mais
aussi aux plus grands

Concerts et soirée DJ pour clôturer la soirée en beauté

15 AOÛT
©Ittre15aout

©NathalieDemeulder

Tout était en rendez-vous pour le grand retour des festivités du 15 août : météo, public, artistes, ambiance,…

Quel plaisir de voir le centre se remplir à nouveau !
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Procession dans les rues du village

ALBUM PHOTOS
L’ÉTÉ EN PLEIN AIR

Vue aérienne de la plaine de Fauquez

©CentreculturelIttre

©CentreculturelIttre

Comme chaque année, les rendez-vous aux quatre coins de l’entité ont attiré de nombreux habitués lors
des 3 séances de cinéma et la séance de théâtre en plein air.

©CentreculturelIttre

©FabriceGardin

Le public s’installe…

©CentreculturelIttre

©CentreculturelIttre

Chuuuut.... ça commence ! C’est parti pour « Musée haut, musée bas » par le Théâtre des Galeries
©CentreculturelIttre

Concert de Patrick Monjoie avant le ciné à
Fauquez

Concert des «Shades 60» avant le ciné à Haut- Ciné plein air dans le centre de Virginal
Ittre

Cette année, le théâtre en plein air était au profit du Musée Marthe Donas
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ALBUM PHOTOS
DES STAGES DE DESSIN-PEINTURE ET NATURE AU CENTRE CULTUREL
©CentreculturelIttre

©CentreculturelIttre

©CentreculturelIttre

Tout était en rendez-vous pour le grand retour des festivités du 15 août : météo, public, concerts, animations, ambiance,…

©CentreculturelIttre

Création de marionnettes et peinture naturelles à base d'argile

Une semaine « Peace and Love »

Les créations des jeunes artistes

Le Parc Bauthier s’est vu offrir de super nouvelles cabanes grâce à nos aventurières et aventuriers !

LECTURE

UN MOIS, UN LIVRE… CLAP DE FIN
Je vous livre enfin, en guise d’au
revoir, une sélection non exhaustive des œuvres qui m’ont été les
plus proches, sans préférence ni
classement.

Un grand merci à ceux qui ont suivi de près ou de loin cette rubrique littéraire (qui n’a jamais eu pour vocation de s’installer dans la durée). J’ai
pris beaucoup de plaisir à essayer de vous transmettre mon intérêt pour
certains livres qui m’avaient plu au cours de cette année.
Je tends de ce fait le flambeau à tous ceux qui suivent l’actualité récente
ou ancienne du monde littéraire. J’aimerais beaucoup, moi aussi, m’ouvrir à de nouveaux horizons par le biais d’autres lecteurs. Qui sait…?
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Docteur Faustus, Thomas Mann.
Central Europa, William T Volmann.
Le Conte de la dernière pensée,
Edgar Hilsenrath.
Le Tunnel, William Gass.
Le Poids de la Grâce, Joseph Roth.
Le Maitre et Marguerite, Mikhaïl
Boulgakov.
Le Temps où nous chantions, Richard Powers.
La Petite Lumière, Antonio Moresco.
Le Gang de la clé à molette, Edward
Abbey.
Etat des lieux, Richard Ford.
Particules Élémentaires, Michel
Houellebecq.
L’Homme sans qualités, Robert Musil.
Guerre et Paix, Léon Tolstoï.
Zone, Boussoles, Mathias Enard.
L’Oeuvre au noir, Marguerite Yourcenar.
De Sang Froid, Truman Capote.

Les Âmes Mortes, Nicolas Gogol.
Les livres de Jakòb, Olga Tokarczuk.
Histoires parallèles, Peter Nadas.
Solénoïde, Mircea Cartarescu.
Dalva, La Route du retour, Jim Harrisson.
La Découverte du ciel, Harry Mulisch.
Dragon rouge, Thomas Harris.
Les Racines du mal, Maurice G Dantec.
Oblomov, Ivan Gontcharov.
Confiteor, Jaume Cabre.
Betty, Tiffany Mc Daniel.
Trilogie des Confins, Cormac McCarthy.
Demande à la Poussière, John
Fante.
Souvenir d’un pas grand chose,
Charles Bukowski.
Un Pays a l’Aube, Ils Vivent la nuit,
Ce Monde disparu, Dennis Lehane…
Et les innombrables que j’ai évidemment oublié de vous citer…
Bonne aventure sur terre. Merci.
Laurent Stache,
Ittrois

VIE ASSOCIATIVE

SEMAINE DES SENTIERS
10 AU 16 OCTOBRE 2022

FANCY FERME À LA FERME
DE LA MOTTE
LES 17 ET 18 SEPTEMBRE

VOUS AIMEZ VOUS BALADER ? ALORS JOIGNEZVOUS AU
GROUPE DES SENTIERS i3 POUR CETTE OPÉRATION “SANTÉ
Á NOS SENTIERS”
En vous joignant aux membres du groupe de citoyens Les Sentiers i3 vous
consacrerez un peu de votre temps de loisir cette semaine-là pour redonner
un coup de pouce à la santé de l’un ou l’autre de nos sentiers, en partenariat
avec notre Commune, et pour créer des liens entre nous, habitants d’Ittre
et Virginal.
Ces sentiers jouent un rôle important dans notre mobilité quotidienne et
en matière de biodiversité.

Portes ouvertes de la ferme, de
sa fromagerie et de son nouveau
magasin. Le samedi 17 et le dimanche 18 septembre de 10h à
16h.

- Bar et pain saucisse
Mais aussi :
- Château gonflable
- Jeux en bois

Au programme :
- Visites guidées à 11h, 14h et 15h
le samedi et le dimanche
- Dégustation de fromages Ittrois

FERME DE LA MOTTE
32, RUE DE HAUT-ITTRE
1460 ITTRE
067 64 61 21

Le samedi 15 octobre et le dimanche 16 octobre, de 10h30 à
12h30, nous redonnerons un coup
de jeunesse à une section de
quelques chemins choisis sur l’entité communale.
Il s’agira d’activités simples à réaliser
avec un matériel léger(*):
- Elagage et débroussaillage des
bords de chemin afin de les rendre à
nouveau praticable,
- Ramassage de déchets sauvagement délaissés dans le chemin,
- Rassembler les déchets verts et déchets ramassés afin que les employés
des services des travaux de la Commune puissent les enlever facilement.

Le groupe des Sentiers i3 fournira
l’encadrement et organisera le moment de détente avec lequel nous
clôturerons chaque opération(**), un
moment privilégié entre tous les acteurs de l’évènement.
Pour les Sentiersi3
Christian Bocquet,
Marc Bogdanowicz, Guy Godeau,
Marie-Pierre Godeau, Thomas
Krauch, Louise-Marie Lelièvre,
Didier Verboomen

SENTIERS I3
CONTACT: GUY GODEAU
(SENTIERS.ITTROIS@GMAIL.COM)

Nous n’avons pas sélectionné de sentier pour l’instant, même si nous
avons l’un et l’autre candidats cibles.
Nous visons des sections de 20 à 50
mètres maximum.
Si vous désirez participer et voir une
telle opération «Santé à nos sentiers»
se réaliser sur un chemin proche de
chez vous, prenez contact avec nous :
sentiers.ittrois@gmail.com

(*) Le groupe des Sentiers i3 fournira les sacs
verts et sacs BeWap pour les déchets ; par
contre, nous demandons que les volontaires
viennent avec leur propre matériel d’élagage
et/ou de débroussaillage (Sécateurs, cisaille,
gants, ..). Il s’agit d’une opération pour laquelle chacun veillera à réaliser ce coup de
pouce en toute sécurité. Déconseillé aux
jeunes de moins de 16 ans.
(**) Autour d’un drink, soupe chaude…

se déplacer ou de se faire véhiculer
au poste de garde pour raison de
santé.
L'appel au médecin volant se fera via
le 1733.

Les nuits des vendredis, samedis,
dimanches et jours fériés (de 21h à
8h), un seul médecin par zone assurera les visites à domicile à caractère
urgent, toujours via le 1733.

MÉDECINS DE GARDE
Lieu : Hôpital de Tubize (CHTN)
au n°8 de l'Avenue de Scandiano.
Ouvert : les samedi, dimanche et
jours fériés de 8h à 21h.
Durant les heures d'ouverture,

deux médecins y assureront la
garde : le premier assurera les
consultations au poste, tandis que le
second assurera les visites à domicile
au chevet des patients incapables de

Pour vos publicités

Le Petit Tram

A votre service depuis 1980

Electricité Marchal sprl
Mise en Conformité

067/64 73 23
www.ittreculture.be

Travaux et dépannages en tous genres.
Vidéoparlophonie.
Chauffage électrique.
Domotique BTICINO et HAGER
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
www.marchalsprl.com
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Gascard G.S.C. sa
Constructions métalliques
Ferronneries contemporaines
Ateliers et siège social
Rue de Tubize 12
1460 Ittre - VIRGINAL
Tél. 067/64 79 00
Fax. 067/64 73 03

Speculooos

La culture pour les enfants
à Ittre, Rebecq et Tubize

www.speculooos.be
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Détails page 9

GARDE DE 9H À 9H LE LENDEMAIN

PHARMACIES DE GARDE
MERCREDI 14 SEPTEMBRE
Depuits-Leblanc
Rue Neuve, 5 ITTRE 067 648421
JEUDI 15 SEPTEMBRE
Jonckheere
Rue Frère Taymans, 271 TUBIZE 02 3556259
VENDREDI 16 SEPTEMBRE
Familia Tubize
Rue De La Soie, 12 TUBIZE 02 3556189
SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Depuits-Leblanc
Rue Neuve, 5 ITTRE 067 648421
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Depuits-Leblanc
Rue Neuve, 5 ITTRE 067 648421
LUNDI 19 SEPTEMBRE
Ph. De Saintes - Peeters
Chaussée D'Enghien, 284 SAINTES 02 3900438
MARDI 20 SEPTEMBRE
Vesnau
Rue De La Libération, 10 VIRGINAL-SAMME
067 646187
MERCREDI 21 SEPTEMBRE
Vandersteen
Rue De La Déportation, 50 TUBIZE 02 3556079
JEUDI 22 SEPTEMBRE
Familia Alexis
Av. Gaston Mertens, 13 WAUTHIER-BRAINE
02 3669204
VENDREDI 23 SEPTEMBRE
Des Forges - Smoos
Rue Du Château, 51 CLABECQ 02 3557541
SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Loop
Rue De Nivelles, 155 A BRAINE-LE-CHATEAU
02 3669361
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Loop
Rue De Nivelles, 155 A BRAINE-LE-CHATEAU

02 3669361
LUNDI 26 SEPTEMBRE
De Buijl
Rue Du Pont, 62 REBECQ 067 638201
MARDI 27 SEPTEMBRE
Multipharma Messaaoui
Grand Place, 9 TUBIZE 02 3900355
MERCREDI 28 SEPTEMBRE
Multipharma Clabecq
Place Josse Goffin, 11 CLABECQ 02 3559948
JEUDI 29 SEPTEMBRE
Rebecq-Quenast - Emdadi
Rue Du Faubourg, 1 QUENAST 067 670707
VENDREDI 30 SEPTEMBRE
Familia Vion L.
Rue De La Libération, 10 BRAINE-LE-CHATEAU
02 3669010
SAMEDI 1 OCTOBRE
Familia Alexis
Av. Gaston Mertens, 13 WAUTHIER-BRAINE
02 3669204
DIMANCHE 2 OCTOBRE
Familia Alexis
Av. Gaston Mertens, 13 WAUTHIER-BRAINE
02 3669204
LUNDI 3 OCTOBRE
Loop
Rue De Nivelles, 155 A BRAINE-LE-CHATEAU
02 3669361
MARDI 4 OCTOBRE
Guillaume
Rue De La Libération, 46 BRAINE-LE-CHATEAU
02 3669065
MERCREDI 5 OCTOBRE
Depuits-Leblanc
Rue Neuve, 5 ITTRE 067 648421
JEUDI 6 OCTOBRE
Brenard
Rue Docteur Colson, 36 REBECQ 067 636424

VENDREDI 7 OCTOBRE
Familia Vion L.
Rue De La Libération, 10 BRAINE-LE-CHATEAU
02 3669010
SAMEDI 8 OCTOBRE
Ph. De Saintes - Peeters
Chaussée D'Enghien, 284 SAINTES 02 3900438
DIMANCHE 9 OCTOBRE
Ph. De Saintes - Peeters
Chaussée D'Enghien, 284 SAINTES 02 3900438
LUNDI 10 OCTOBRE
De Buijl
Rue Du Pont, 62 REBECQ 067 638201
MARDI 11 OCTOBRE
Multipharma Messaaoui
Grand Place, 9 TUBIZE 02 3900355
MERCREDI 12 OCTOBRE
Familia Tubize
Rue De La Soie, 12 TUBIZE 02 3556189
JEUDI 13 OCTOBRE
Jonckheere Rue Frère Taymans, 271 TUBIZE
02 3556259
VENDREDI 14 OCTOBRE
Des Forges - Smoos
Rue Du Château, 51 CLABECQ 02 3557541
SAMEDI 15 OCTOBRE
Vesnau Rue De La Libération, 10
VIRGINAL-SAMME 067 646187
DIMANCHE 16 OCTOBRE
Vesnau
Rue De La Libération, 10 VIRGINAL-SAMME
067 646187
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AGENDA
SEPTEMBRE
Ven 16

19h30

Sam 17 et dim 18

ÉVÈNEMENT

ORGANISATEUR

MACHIAVEL + DAW – THE DUET

ZIK ZAK

FANCY FERME (PORTES OUVERTES)

FERME DE LA MOTTE

Dim 18

11h

BODJI’BRASERO

BODJIVO

Dim 18

14h

BODJI’PÉTANQUE

BODJIVO

Sam 17

18h30

DARK NEW WAVE FESTIVAL

ZIK ZAK

Ven 23

19h30

ZOË (FR) + THE BOMBSITE KIDS

ZIK ZAK

FÊTE DE LA SAINT REMY AU CARNAVAL !

CENTRE CULTUREL D’ITTRE

Sam 24 et dim 25
Sam 24

19h30

KOYLE – COVER ROCKBANDS

ZIK ZAK

Lun 26

20h

CINÉ SOUPE : UNE VIE DÉMENTE

CENTRE CULTUREL D’ITTRE

Mar 27

08h45

VOYAGES DES AÎNÉS : PAIRI DAIZA

COMMUNE D’ITTRE

FESTIVAL MUSIQ3

LES FESTIVALS DE WALLONIE

OCTOBRE

ÉVÈNEMENT

ORGANISATEUR

Sam 1 et dim 2

13ÈME KERMESSE AUX MOULES

CERCLE DES GILLES VIRGINALOIS

Du jeu 29/09 au dim 9/10

Sam 1

20h30

ITTRE NIGHT RUN

ITTRE NIGHT RUN

Sam 1

19h45

SHAKRA (CH)

ZIK ZAK

Dim 2

09h

PRESSE À FRUIT ET BALADE À LA DÉCOUVERTE DES CHAMPIGNONS DES BOIS

COMMUNE D’ITTRE

Dim 2

17h

OLIVIER COLLETTE TRIO : CLASSICAL TRIBUTE

HEPTONE

Dim 2

19h30

WHISPERING SONS

ZIK ZAK

Dim 2

16h

CARTE BLANCHE JULIEN TASSIN

CHAPELLE DE VERRE

Jusqu au dim 2

MARTHE DONAS EN IRLANDE

MUSÉE MARTHE DONAS

Du lun 3 au ven 18/11

OPÉRATION BOÎTES À KDO

FABRIQUE DE SOI ET CENTRE CULTUREL D’ITTRE

Jeu 6

MOTHER'S CAKE (AT) + THE BALLET BOMBS (NL)

ZIK ZAK

Du ven 6 au dim 30

LE VIEIL HOMME RANGÉ

THÉÂTRE DE LA VALETTE

Ven 7

DEPORTIVO (FR) + SUPPORT ACT

ZIK ZAK

EXPOSITION DE DESSINS AU BIC ET DE SCULPTURES DE L'ARTISTE ST

CENTRE CULTUREL D'ITTRE

19h30

19h30

Du sam 8 au ven 23

0475/571 399 - 067/64 83 01
ALLÉE DE LA MARBRITE, 5 7090 RONQUIÈRES

WWW.BONTET.BE

Pour vos publicités

Le Petit Tram
067/64 73 23
www.ittreculture.be
par sympathie
Votre artisan vous propose un large assortiment :
PAINS, PETITES BOULANGERIES, VIENNOISERIES,
TARTES, PÂTISSERIES, GLACES, BISCUITS SUCRÉS, …
(COCKTAILS, PAINS SURPRISE, BISCUITS SALÉS, …)

Heures d’ouverture :
du mercredi au samedi de 7h à 18h - dimanche de 7h à 13h30
067/64 77 35
info@labriochedor.be - www.labriochedor.be
PATISSIER - BOULANGER - CHOCOLATIER - GLACIER
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AUGRANGE srl
067/64 80 35

AGENDA
Du lun 10 au dim 16

OPÉRATION SANTÉ À NOS SENTIERS

LES SENTIERS I3

Mar 11

16h

CHANTEUSE ET CHANTEURS BELGES D'EXPRESSION FRANCOPHONE (1938 À AUJOURD'HUI)

COMMUNE DE ITTRE

Sam 15

10h

PLACE AUX ENFANTS

COMMUNE D’ITTRE

L'OPÉRA MAGIQUE : LE PETIT PRINCE

LES COLYRIQUES ET LES ÉCOLES LIBRES D’ITTRE ET DE VIRGINAL

Sam 15 et dim 16
Sam 15

19h30

ROCK NATION TRIBUTE NIGHT

ZIK ZAK

Dim 16

17h

SHAKESPEARE IN SONGS PAR L’ENSEMBLE LA LETTERA AMOROSA

MUSIQUE CLASS’ITTRE

Sam 22

19h45

SAINTED SINNERS (DE) + STAND FOR

ZIK ZAK

Dim 23

14h

REPAIR CAFÉ

REPAIR CAFÉ ITTRE

Du lun 24 au ven 28

STAGE NATURE ET ARTS PLASTIQUES

CENTRE CULTUREL D’ITTRE

Lun 24

20h

CINÉ SOUPE : EN CORPS

CENTRE CULTUREL D’ITTRE

15h

VACANCES AU THÉÂTRE : LE CIRQUE À 3 PATTES

CENTRE CULTUREL D’ITTRE

Mar 25

Centre Funéraire Lesseigne
Rue du Croiseau, 88 - 1460 Ittre

Tél. 067/21 22 46

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

ESPRIT
SALON

Ferme de Samme

de bien naître à bien être....

COIFFEUSE À DOMICILE
AVEC 15 ANS D’EXPÉRIENCE

Pour toutes questions ou prise de
rendezvous merci de contacter le

0474/795 609

Fête de la Saint Remy
24 & 25 septembre 2022
BÂTIMENT & JARDINAGE
Devis gratuit

Indépendant pratique tous types de travaux
intérieurs et extérieurs  Evacuation des déchets

0486/723 456
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L’Etable d’Hôtes

Accompagnements autour de la naissance dans
le respect et la bienveillance de tous
● Massages bien-être dédiés à la femme et à l’enfant
●

POSSIBILITÉ DE CHÈQUES-CADEAUX

Rue du Croiseau 45 - 1460 Ittre
0477/65 74 10
nathalie.duveillez@prowebox.com
www.nathalieduveillez.be

SALLE DE FÊTES ET DE BANQUETS
ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS
CUISINE AUX LÉGUMES BIO
rue de Tubize 4B - 1460 VIRGINAL
067/780 670 - 0497/415 421 - 0494/652 753

letabledhotes@letablehotes.be

www.letabledhotes.be

