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Printemps : l’invitation au voyage
« Là, tout n’est qu’ordre
et beauté, luxe calme et
volupté… » Baudelaire
s’invitera au 15e
Printemps musical qui
évoquera le voyage.
●

Daniel PILET TE

D

Nous avons évoqué
récemment la vente par la
Commune d’Enghien d’une
parcelle de terrain près du
parc afin que le Service Public
de Wallonie puisse aménager
un giratoire et ainsi un accès
davantage sécurisé vers l’A8.
Le SPW a sollicité un permis
d’urbanisme pour ces
travaux. Une enquête
publique est ouverte jusqu’au
6 mars ; le dossier est
consultable au service
« Urbanisme » de la Ville
d’Enghien.

◆ SILLY
Conférence : le statut
des accueillantes
Les accueillantes à domicile
vont enfin se voir attribuer
un statut social adéquat. Le
jeudi 8 mars à 19h45, la liste
politique SENS (cdH) et
Antoine Rasneur, président
du CPAS de Silly, organisent
une conférence sur le statut
des accueillantes à domicile
au restaurant « Le Cartable »
à Hellebecq.
> Présence à confirmer avant
le 5 mars au 068/55.13.78 ou à
info@cdhsilly.be

« Voyage, voyage »
La thématique sera le voyage.
« Le programme introduira beau
coup de diversité dans les œuvres et
les approches musicales » expli
que Christian Leclercq avec pas
sion. « Nous accueillerons des mu
siciens sudaméricains, québécois
et même chinois sans oublier des
artistes venus de plusieurs pays
européens comme la Grèce, la
France, l’Italie, l’Espagne et, bien
sûr, des Belges du Sud et du Nord
du pays. C’est dire si leurs musi
ques évoqueront des atmosphères
et des univers différents. Cette an
née, la musique va se muer en ima
ges de voyages proches et loin
tains ; elle sera vectrice de

multiples évocations à partager. »
Vers les jeunes
Les programmateurs silliens
auront encore à cœur d’attirer
les jeunes. « Comme en 2016, en
collaboration avec l’ASBL “ Re
Form ”, nous mettrons 100 places
de concerts gratuitement à la dis
position de jeunes de moins de 26
ans. » explique Bernard Ligot,
l’attaché de presse de la bien
nale, aussi élégant qu’ac
cueillant. « Il est important de
pouvoir amener des jeunes à la mu
sique dite classique, d’où notre vo
lonté de présenter des concerts les
plus “ décloisonnant ” possible »
continuetil.

Dans cet esprit, quatre rendez
vous sont prévus. Le 20 avril, à
19h30, à l’Hôpital notre Dame à
la Rose, à Lessines, deux jeunes
musiciens présenteront un con
certvideo sur leur traversée des
ÉtatsUnis. Dimanche 22 avril,
un concert dédié aux enfants
sera présenté par le Quatuor Al
fama à la Tour Burbant, à Ath ;
dimanche 20 mai, à 20h, en
l’église de Silly, le Young belgian
Strings se produira avec le vio
loncelliste Camille Thomas ; sa
medi 9 juin, au château de Lou
vignies, le jeune pianiste
Lenaart t’Jollyn accompagnera
le jeune chanteur belgomaro
cain Youssef Zaki dans un ré

pertoire de pop, de soul et de
jazz.
Notons encore le 23 juin, le
concert de clôture au Château
de Thoricourt avec le quintette
de cuivres « Magnifica » et, le
24 juin, en l’église de Brainele
Comte, un concert avec le vio
loncelliste VictorJulien Laffé
rière, 1er prix du Reine
Élisabeth 2017 sera présenté en
collaboration avec l’« Eté musi
cal d’Horrues ».
Nous reviendrons sur le pro
gramme de la biennale avant
son ouverture. ■
> Les réservations s’ouvriront le
1er mars. Contacts :
printempsmusicalsilly. be ; 068.25.05.12

E NGHIEN

La grande fête des sportifs locaux
En 2017, les sportifs
enghiennois n’ont pas
démérité. Le jury du
« mérite sportif » a
désigné les plus
méritants.

P

rès de quatre cents personnes
ont récemment assisté à la cé
rémonie des « mérites spor
tifs » enghiennois 2017.
La récompense suprême, le « mé
rite sportif 2017 », a été décernée
au trailer Jonathan Trifin. L’En
ghiennois de 34 ans a été « fi
nisher » de pas moins de dixsept
« trails » en 2017. La deuxième
place du mérite sportif a été rem
portée par l’athlète Laurence
Guillet, notamment championne
de Belgique indoor sur 60 m et
outdoor sur 100 m haies et 400 m
haies. La médaille de bronze est,
quant à elle, revenue à Antoine
Goethals, pilote de jetski à bras,
auteur d’un top 10 au Jetcross Tour
catégorie Ski GP1.
Le « prix du club » a été décerné
au Badminton Club EnghienSilly.

Com.

◆ ENGHIEN
Accès (25) à l’A8 :
enquête publique

Artistes, organisateurs et
hôtes du Printemps
musical de Silly forment
une équipe soudée.
ÉdA

u 17 mars au 24 juin, la
biennale musicale va invi
ter une cinquantaine de
musiciens au gré de 17 concerts
répartis sur les entités de Silly,
Ath, Enghien, Brugelette, Soi
gnies et BraineleComte.
L’ambassadeur et parrain du
festival sera le pianiste italien
Roberto Giordano, prix du pu
blic du Reine Élisabeth de 2003.
Dimanche 18 mars, à 16h, il
donnera le concert d’ouverture
au Château de Morval, le creu
set initial du « Printemps ».
Depuis 1990, le Printemps mu
sical n’a cessé de croître. Cette
année, le festival a vu le subside
lié à sa contratprogrammation
passer de 17 à 25.000 €. « Dans le
même temps, le rendezvous est de
venu « un festival prioritaire à va
loriser pour la Fédération Wallo
nieBruxelles »
explique
Christian Leclercq, son créa
teur.

Le podium du Mérite sportif 2017 : Antoine Goethals, médaille de bronze, Jonathan Trifin, médaille d’or
et Laurence Guillet, médaille d’argent.

Les équipes U11 et U13 masculi
nes du Tennis Club Enghien ont
de leur côté remporté le « prix de
l’espoir » après leurs titres en Hai
naut et en francophonie. Le « mé
rite sportif » par équipe a été attri
bué à l’équipe féminine U16 de la
JSE Enghien. Ces jeunes basket

teuses ont été championnes du
Hainaut et ont gagné la Coupe.
Le « prix de l’exemple » a été of
fert aux professeurs d’éducation
physique des écoles enghiennoi
ses pour l’organisation de la jour
née annuelle sportive qui réunit
environ mille élèves sur le site de

Nautisport.
Le public a aussi pu élire son
champion lors de la soirée.
L’équipe féminine U16 de la JSE
Enghien a été plébiscitée. Enfin, le
« prix de la presse » a été décerné
au nouveau club de hockey, le
Chessy. ■
Pi.L.

