ATH ET SA RÉGION

◆ BOUVIGNIES
La fête au village
Le village de Bouvignies
s’animera les vendredi 4,
samedi 5 et dimanche 6 mai au
ballodrome.
Le vendredi 4 mai : 17h, ouverture
de la buvette. 19h, souper paella
(15 € ou 10 € pour enfant de
moins de 12 ans). 20h, « ça
gratte ma puce » en concert
(entrée gratuite sous
chapiteau).
Le samedi 5 mai : 9 h 30, tournoi
de billard à bouchon 2x2. 20h,
soirée « Bouvinight » (entrée
5 €).
Le dimanche 6 mai : 11 h 30,
concert apéritif par les amis de
l’accordéon. 12 h 30, repas
entrecôte (20 €/ 12 €) ou
américain (17 €/12€). 14h,
spectacle cabaret avec Alain
Denis, ses danseuses et David
de la Chamarrée. 15h, cortège
dans les rues du village.
> Infos et réservations : Fabienne
Cuvelier au 0478/622921

◆ REBAIX
Ducasse ce week-end
La ducasse de printemps du
village de Rebaix se déroule ces
samedi 28 et dimanche 29 avril
à l’école de Rebaix.
Le samedi 28 avril : 10h, sortie
des géants Omer et Désiré,
accompagnés de la fanfare « Les
Enflammés ». 18 h 30, souper
Tournedos (18€/ 14€ pour les -12
ans) ou américain (14€/ 10€).
20h, soirée karaoké.
Le dimanche 29 avril : 12h, dîner
Tournedos ou Américain.
> Réservations auprès de
M. Deroux au 0473/357288
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Journée sous le signe de la solidarité
Le mardi 1er mai, les
organisateurs de la
Journée de la
solidarité soutiennent
deux ASBL
enghiennoises.
●

reversés à deux associations
enghiennoises.
« Cette année, nous voulons soutenir le Comptoir alimentaire, qui
réalise un travail remarquable en
offrant aux familles qui en éprouvent le besoin une aide alimentaire régulière. Le deuxième projet
est celui de l’ASBL « Le Petit Tandem », qui veut offrir à de jeunes
adultes handicapés un débouché
professionnel dans un établissement Horeca encadré et doit donc
aménager des locaux adaptés. »
Pour soutenir cette initiative,
dont les organisateurs ne se revendiquent d’aucune étiquette
si ce n’est celle de la solidarité,
il suffit de se rendre sur leur
site internet et de compléter le
formulaire de réservation. ■

Pi e rre L AG N E AUX

A

près le succès des deux
premières éditions en
2016 et 2017, la Journée
de la solidarité est de retour à
Enghien ce mardi 1er mai au
collège Saint-Augustin.
« Un groupe d’amis enghiennois, sensibles à la détresse des
personnes défavorisées à Enghien
a décidé d’agir, se souvient Dominique Jonkers. Le but de la
Journée de la solidarité est simple : stimuler la solidarité au service de nos concitoyens qui éprouvent des difficultés au quotidien,
quelle qu’en soit la cause : perte
d’emploi, divorce, maladie, accident, handicap… Nous voulons
briser la barrière qui sépare les
personnes qui ont besoin d’aide de
celles qui sont prêtes à leur en apporter. »
Acheter ou offrir son repas
Pour y parvenir, cette poignée
d’Enghiennois a décidé de mettre sur pied une journée qui débutera à 10 h 30 par une « gratiferia » (sic) : une bourse

> www.jdls.be

La Journée de la
solidarité 2 018 permettra de
venir en aide à deux
associations enghiennoises.

frir, anonymement, par le biais de
divers organismes associatifs et
sociaux. Ainsi, le 1 er mai, tous se
retrouvent autour d’un même repas, qu’ils aient payé leur place ou
qu’on la leur ait offerte. »
Entre 14 h et 15 h 30, les élèves de l’académie d’Enghien se
produiront en concert.

d’échange à titre gratuit. Ce
sera aussi l’occasion de découvrir l’ASBL Les Compagnons
Dépanneurs.
De midi à 15 h, aura lieu le repas solidaire. « C’est ici toute
l’originalité de cette Journée de la
solidarité, poursuit Dominique
Jonkers. La formule est simple et
originale : proposer à tout un chacun d’acheter des « bons pour un
repas ». Soit les gens participent
au repas, soit ils décident de l’of-

En 2018, deux projets soutenus
Les bénéfices récoltés au
cours de cette journée seront

Débat citoyen
sur la solidarité
À l’approche des élections
communales, l’équipe JDLS a
invité les candidats au
prochain scrutin communal
à s’exprimer sur le thème
suivant : « Quelle solidarité
à Enghien à l’horizon 20182024 ? » Cette soirée se
déroulera le lundi 30 avril à
20h dans les locaux du
Centre d’interprétation, à
l’entrée du parc. Entrée
gratuite
Pi. L .

ENG HI E N- S I LLY

Le Printemps musical au château
Ce samedi 28 avril, à 20h,
au château d’Enghien, un
concert présente les
jeunes de l’académie, la
Chinoise Quan Ziyu et la
soprano Julie Gebhart.

F

idèle à son fil rouge centré
sur le voyage, la biennale
sillienne présente un programme très varié. Les mélomanes vont d’abord se projeter en Chine par le biais du
guzheng, un instrument traditionnel que maîtrise Quan
Ziu, une jeune Chinoise installée à Graty depuis quelques
mois.
Ensuite, le public découvrira
la prestation de deux jeunes
artistes de l’Académie de musique : la soprano Marion Verslype interprétera des airs de
Gounod, Schumann et Hahn
tandis que la flûtiste Jennifer
Buxant jouera des extraits de
la 2e suite pour orchestre de
Bach.

Daniel PILETTE
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Le guzheng, instrument traditionnel chinois, éveillera les oreilles du
public.

En seconde partie, la soprano belge, Julie Gebhart, sélectionnée pour le Reine Élisabeth de cette année,
chantera des airs de Stravinsky, Rachmaninov et Puccini ; elle sera accompagnée
par le pianiste Pablo Matias

Becerra que l’on retrouvera
aussi en solo dans des œuvres
de Granados. ■
D. P.
> PAF : 12 € : 068.25.05.12 –
www.printempsmusicalsilly.be ; des
places gratuites peuvent être
obtenues pour les moins
de 26 ans.

