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VENDREDI

18h30 Soirée cartes 
à Brugelette

Le patro St-Martin vous invite à
une soirée cartes suivie d’un
concours de manille, à l’école St-
Louis. C’est gratuit, et il y aura un
bar avec petite restauration.

19h Soirée pyjama 
à la bibliothèque

La bibliothèque de Comines or-
ganise une soirée pyjama en fa-
mille (dès 3 ans), au milieu de vos
doudous et couvertures pour
écouter des histoires en dégus-
tant des crêpes. Places limitées,
rés. au 056/ 55 49 58.

19h30 Le Parti d’en Rire 
à Péruwelz

Une comédie délirante de l’au-
teur Philippe Danvin, dans la-
quelle homosexualité et poli-
tique seront étroitement liés.
PAF : 7 euros (+12 ans). Egale-
ment programmée samedi à
19h30 et dimanche à 16h, à l’Ar-
rêt 59 à Péruwelz. Rés. au 0497 19
00 76.

19h30 Soirée jeux 
de société

Rendez-vous à l’école commu-
nale de Wodecq pour une soirée
de jeux de société jusqu’à 22h 30.
Infos au 0494/94.68.18.

20h The Suspects en concert 
à Mouscron

Le groupe rock sixties gantois
The Suspects sera au Wap Doo
Wap de Mouscron et c’est gra-
tuit.

20h Spectacle Sueurs froides
à Comines (F)

Le Nautilys de Comines (F) pré-
sente un spectacle musical et dé-
calé « Sueurs Froides », l'histoire
d'un tueur en série réparateur de
jouets. PAF : 2 euros.

20h Un paradis sur terre 
à Leuze

A l’Hôtel de Ville de Leuze, un
spectacle sur l’immigration.
Celle des européens venus se ré-
fugier en Afrique, racontée par
les Africains. PAF : 10 euros (tarif
plein). Rés. au 069 662 467.

20h Sois Belge et tais-toi 
à Ath

C’est la 16e tournée de la troupe,
qui s’arrête au palace d’Ath ce
vendredi. Réservations et infos:
068/26 99 99

SAMEDI

9h Promenade hivernale 
dans les Collines

Dans le cadre du projet « Belgi-
tude », le centre culturel des Col-
lines organise des marches hiver-
nales (9h et 14h) pour découvrir
le patrimoine naturel et histo-
rique de Flobecq. PAF : gratuit. In-
fos au 068/54.29.02.

9h Brocante d’hiver 
au Centre Expo

Durant deux jours, 192 expo-
sants vous attendent au Centre
Expo de Mouscron ( de 9 à 18h)
pour la brocante d’hiver cou-
verte. PAF : gratuit. 

9h Visite guidée 
des marais d’Harchies

Départ à 9h depuis l’église de

Pommerœul, pour 3 heures de
visite guidée dans les marais.
PAF : 3 et 1,5 euros. Infos au 069/
58.11.72.

9h Chantiers d’écrivains 
à Tournai

C’est le premier d’une série de
rendez-vous à la bibliothèque de
Tournai, pour apprendre les dif-
férentes techniques d’écriture. Et
ça commence ce samedi par
l’écriture de chansons, avec l’ar-
tiste Guillaume Ledent. Rés. au
069/253.090. PAF : 5 euros, dès 15
ans.

10h30 Portes ouvertes 
au Negundo

Deux jours de sports et de tour-
nois vous attendent au centre Ne-
gundo Sports à Tournai. Samedi
ce sera squash et badminton, et à
19h grande soirée spéciale anni-
versaire.

15h30 C’est la chandeleur
à Pecq

Samedi jusqu’à 18h, l’après-midi
est consacré aux enfants avec des
jeux de société, du bricolage, un
conte nature et un goûter (ins-
cription obligatoire au 069
580613), et à 19h30 place aux pa-
rents avec un cabaret littéraire
« En avant la musique » entre hu-
mour, chanson, poésie... Ce sera à
la salle Roger Lefebvre à Hé-
rinnes-lez-Pecq, PAF : 4 euros.

18h Sainte Cécile de 
La fanfare qui vit

Rendez-vous à Estaimpuis à la
Salle la Redoute pour le concert
de la Sainte-Cécile de la Fanfare
qui Vit, avec huit nouvelles
œuvres. PAF : 12 euros. Infos et
rés. au 056/48.60.36. Il y aura aus-
si un bar à soupes et un buffet
campagnard. 

19h Week-end Télévie 
à Maulde

Buffet fromage et spectacle du
« Cristal Show » au centre sportif.
rés. au 0477/21 00 02.

19h30 Winterfolk 
à la brasserie

Les chanteurs flamands Pato Van
Hecke, Pol Vandeponseele & Luc
Depret seront à la brasserie
D’Hoppe (La Houppe à Flobecq)
pour une soirée de repas/ concert
(25 euros, rés. au 0478 395528).

20h Machine Gun et Dr Voy 
à Silly

Rendez-vous au Salon à Silly,
pour une soirée 100 % rock avec
des reprises d’ACDC et Dr Voy, du
rock énervé, entre Punk et psy-
chédélique. PAF : 8 euros.

20h Carré de Femmes 
à Lessines

Le Théâtre des Moulins accueille
la troupe du Cactus pour son
spectacle « Carré de femmes »,
sur la vie chamboulée d’un au-
teur bien rangé. PAF : 5 euros.
Egalement dimanche à 15h. Rés.
au 0494/494 062 .

20h Un spectacle insolent 
à la MCA

« Les mères de famille se cachent
pour mourir », une comédie loin
du politiquement correct pour
rire de tout, au Palace d’Ath. PAF :
30 euros.

20h Cabaret : Les Nouvelles
de l’Espace

Rendez-vous à la salle la Fenêtre à
Tournai, pour le cabaret journa-

listico-humoristique Les nou-
velles de l’espace, avec Jacky
Legge en invité. PAF : 10 euros en
tarif plein. Rés. par mail via
anne.simon3107@gmail.com.

DIMANCHE

8h Deux marches ADEPS 
en Wapi

Il y aura deux marches ADEPS (5
à 20 km) ce dimanche dans la ré-
gion. L’une est organisée à Œude-
ghien au départ de l’Espace Leu-
lier, 1 rue Petit Dieu. Toutes les in-
fos auprès de Jean-Pierre Fon-
taine en appelant au 068 33 33
29. Il y aura des activités sur place
avec un guide nature. L’autre à
Laplaigne, au départ de l’école
libre Ste-Marie, 4 bis ruelle du
Couvent. Infos auprès de Chantal
Havret au 069 34 41 87.

9h Musées gratuits 
en Wapi et ailleurs

Les musées de Tournai, mais aus-
si le musée de Folklore à Mous-
cron et le musée de la Rubanerie
à Comines sont gratuits ce pre-
mier dimanche du mois. De
même au musée des Beaux-Arts
de Lille, au LAM à Villeneuve
d’Ascq et à La Piscine de Roubaix,
alors n’hésitez pas à en profiter. 

9h Journée des zones humides
à Harchies

N’oubliez pas des bottes pour tra-
verser cet ancien terril et com-
prendre la gestion de cette zone
humide unique. Rés. obligatoire
au 069/58.11.72. PAF : 5 euros. 

9h Week-end du Télévie 
à Maulde

Marche Maulde en cœur (de 8 à
14h, jusqu’à 20 km, PAF :2,5 eu-
ros), journée scrap à l’école Saint-
Thomas jusque vers 17h. A 10h
début du tournoi de manille (2
euros) et à 14h concours de
whist. Ça se passera au centre
sportif.

9h Matinée Cars & Burgers 
à Luingne

Un Rencard aircooled et U.S et
european cars (avant 1980) et ves-

pa, avec un petit déj au Lunch Ex-
press. Rendez-vous au 189 chaus-
sée de Dottignies. Infos au 056/
341 441.

10h30 Portes ouvertes 
au Negundo

Tournois de badminton, initia-
tion et tournoi de foot, démons-
trations d’escalade et dès 14h

cours cardio et muscu. Le Negun-
do est dans le zoning, 4 rue du
progrès.

14h Expo « Tournai 
au fil de l’eau »

Pendant neuf mois, des photo-
graphes amateurs ont arpenté la
ville. Ils vous présentent une sé-
lection de plus de deux-cent cli-
chés. Ça se passe à la maison de la
laïcité, 13 rue des Clairisses à
Tournai.

15h30 Trois p'tits contes 
à Maulde

Découvrez en famille les his-
toires cocasses de trois pommes
extraordinaires, d'un petit sapin
mélancolique et apprendrez
comment la neige est devenue
blanche... avec la conteuse Vi-
viane Desmarets à l’atelier de la
Capsule (45 grand route à Mau-
bray). PAF : 5 euros, rés. au 0498/
878 320.

16h « Y’n a pu qu’a signer »,
pièce en patois

Le Cercle Wallon Vieux Leuzois
vous propose sa pièce « Y n’a pu
qu’a signer », qui a remporté un
succès lors de la ducasse. Ce sera
à la salle Les Glycines à Pipaix.
PAF : 7 euros. Rés. au 0496/
61.33.78.

18h Taraf de Haidouks 
à Lessines

Le centre culturel de Lessines ac-
cueille le groupe de musique tzi-
gane Taraf de Haidouks et le duo
de chanteurs bretons Astrakan
Project. PAF : 20 euros. Rés. au
068/250600. l

CERIDWEN ROCHE

DE COMINES À ATH

72 h d’évasion en Wapi
Ce week-end, il y a de quoi bouger, rire, réfléchir et s’engager dans la région...

Ce week-end en Wallonie
picarde, de nombreux

spectacles vous attendent.
Humour, mais aussi réflexion
seront au programme. Il y aura
aussi des balades bucoliques,
notamment à Flobecq, des
concerts, entre jazz, rock et
fanfares, un Télévie à Maulde... A
vos agendas pour 72h de sorties
en Wapi...

Un paradis sur terre, ce vendredi soir à Leuze. l D.R

A la découverte des marais l D.R.

Le groupe tzigane Taraf de Haidouk (à Lessines). l D.R
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