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STOCK
LIMITÉ

d’après les albums de Gilbert Delahaye et Marcel Marlier

martine
en voyage

je commence à lire avec…
d’après les albums de Gilbert Delahaye et Marcel Marlier

martine
en avion

je commence à lire avec…

NOTRE SÉLECTION DE 16 TITRES POUR COMMENCER À LIRE 

DÈS 6 ANS
38 PAGES PAR TITRE

VOUS AVEZ MANQUÉ UN 
OU PLUSIEURS NUMÉROS ?

rendez-vous sur�:
www.sudinfo.be/martine

LE PACK N°7, DÈS À PRÉSENT CHEZ VOTRE LIBRAIRE

6,50 €
POUR 2 LIVRES

9,90 €

+

© Martine, d’après les personnages créés par Gilbert Delahaye et Marcel Marlier / Léaucour Création © Casterman

Si vous êtes de l’entité d’Estaim-
puis, il faudra vraiment le vouloir
pour s’ennuyer cet été !
Le programme concocté par les
différents services de l’administra-
tion communale est en effet parti-
culièrement copieux.
Et ce sont avant tout les enfants et
les adolescents qui vont en profi-
ter. « Notre souhait est de faire en
sorte que l’ensemble des jeunes de
2,5 ans à 15 ans ait l’occasion d’être
occupé durant les deux mois de
l’été », indique Daniel Senesael, le
bourgmestre d’Estaimpuis. « Afin
d’éviter que les jeunes soient livrés à
eux-mêmes, se mettent à traîner et
en profitent pour faire de travers, il
était important de leur proposer des
activités saines et de bon aloi ».

POUR LES PETITS COMME POUR LES ADOS

Pour l’accueil des plus petits, il y a
deux sortes de plaines d’été, deux
structures agréées et subsidiées :
« Estaim’Loisirs » du 1er juillet au
31 août mais aussi « Estaim’Arc-en-
Ciel » du 3 au 28 août inclus.
Pour « Estaim’Loisirs », tout se
passe au Domaine de Bourgogne,
à Estaimbourg. Les enfants y se-
ront accueillis de 8h à 17h et le
thème 2015 est le cirque.
Pour « Estaim’Arc-en-Ciel », c’est à
la place d’Estaimpuis que ça se
passe et les enfants peuvent être
pris en charge de 6h à 19h ! La thé-
matique choisie pour cette année

est « Arc le magnifique ».
Pour ceux un peu plus âgés, de 15
à 18 ans, il y a bien sûr « Eté Jeunes
Environnement ». Sous la direc-
tion de Mike Moerman, le nouvel
éducateur de rue fraîchement en-
gagé (et présenté récemment dans
nos colonnes), ce sont des équipes
de six jeunes (déjà 24 inscrits) qui
se lanceront à l’assaut des incivili-
tés qui polluent notre environne-
ment et nos espaces de vie.
Durant la deuxième quinzaine
d’août, ce sont des stages sportifs
qui sont prévus, en matinée pour
les 2,5 ans à 6 ans (multisports) et
toute la journée pour les 6-14 ans
(disciplines plus spécifiques cette
fois). Informations supplémen-
taires au 056/481376.
Et puis il y aura bien entendu le
retour de « Canal Plage », du 1er
juillet au 31 août. Un éducateur
sera d’ailleurs présent en perma-
nence, de 10h30 à 20h, pour enca-
drer les personnes présentes. Et
toutes sortes d’activités (pé-
tanques, tchoukball, beach soccer,
beach-volley, etc.), toutes gratuites,
seront proposées.
Enfin, comme vous le constaterez
ci-contre, des stages d’équitation
et de tennis seront aussi au pro-
gramme. La ferme pédagogique
de la famille Nutin, à Leers-Nord,
proposera elle aussi des stages.
Mais ça ne sert à rien de vous ren-
seigner, car tout est déjà complet
depuis belle lurette !

IL N’Y EN A PAS QUE POUR LES ENFANTS

Tout ça, vous l’avez compris, est
destiné à nos enfants, jeunes et un
peu moins jeunes. Mais ils ne se-
ront pas les seuls à être gâtés du-
rant cet été. Car une multitude
d’autres activités attendent en-
core les Estaimpuisiens durant les
mois de juillet et août.

Le programme ci-dessous vous
permettra de déjà entourer cer-
taines dates dans votre agenda... et
de vous mettre l’eau à la bouche.
Car entre la ducasse de Leers-Nord
les 3, 4 et 5 juillet, la cérémonie
du 21 juillet à l’occasion de la fête
nationale ou encore les festivités
dans le cadre de « Mons 2015 et
des 400 coups » à la mi-août, pour
ne citer que quelques exemples, il
y en aura pour tous les goûts. l

NICOLAS ROOZE

ESTAIMPUIS

De quoi les occuper...
Non, les enfants estaimpuisiens ne risquent surtout pas de s’ennuyer en juillet et en août

Si les Estaimpuisiens ont
déjà un mois de juin

particulièrement chargé avec la
Fête de la Musique de la semaine
passée, le « Play In 2015 » de
samedi prochain et bien d’autres,
que dire des mois de juillet et
août ? Le programme qui attend
les habitants de l’entité cet été est
en effet complètement fou... 

Durant tout l’été, jeunes et moins jeunes pourront faire comme s’ils étaient en vacances grâce à « Canal Plage »... l S.L.

Si les canassons ne l’inté-
ressent pas et que votre en-

fant ne vibre, lui, que pour la pe-
tite balle jaune, il peut aussi passer
un bon été. Le tennisclub « Match
Point » organise en effet des stages
de tennis destinés aux jeunes de 5
à 14 ans, au Domaine de Bour-
gogne, à Estaimbourg.
Les semaines de stage sont fixées
du 6 au 10 juillet et du 13 au 17
juillet puis du 17 au 21 août et du
24 au 28 août. Si vous optez pour
une demi-journée (de 9h à 12h le
matin et de 13h à 16h l’après-mi-
di), le stage vous coûtera 80 euros,
tandis que la note monte à 120 eu-
ros pour la journée complète.
Lors de la deuxième période de
juillet et de la première d’août, le
tennisclub propose également des
matinées spéciales psychomotrici-
té (mini-tennis), pour les petits
bouts de 5 à 7 ans, au prix de 80
euros la semaine. Plus de rensei-
gnements au 0479/717.313 ou en-
core au 0477/631.869. l

N. RZ.

ESTAIMBOURG

Quatre stages
pour les fans
de tennis

Pour les amateurs d’équi-
tation, le Centre équestre

d’Estaimpuis va proposer trois
semaines d’activités intensives.
Les semaines baptisées « Bivouac
2015 » auront lieu du 6 au 10
juillet, du 15 au 17 juillet et du
24 au 28 août. Durant ces trois
périodes, les participants loge-
ront sur place et passeront des
nuits à l’ambiance « camping »,
sous tente (rassurez-vous, il y a
aussi moyen d’abriter tout le
monde en cas de temps pourri).
Chaque journée comprendra
trois heures d’équitation et trois
autres heures d’hippologie et de
soins aux chevaux. Dressage,
obstacles, balade, jeux (pony-
games, équifun et autres) ou en-
core découverte de l’équitation
éthologique (travail à pied) sont
également au programme.
Chaque semaine « Bivouac
2015 » pourra accueillir une qua-
rantaine de petits cavaliers et la
moitié des places sont déjà
prises. Si cela vous intéresse, il
convient donc de vous dépêcher.

Notez que cela vous coûtera 175
euros pour la période de trois
jours ou 275 euros pour la se-
maine complète de cinq jours.
Il est conseillé d’avoir un mini-
mum de bases en matière
d’équitation (niveau demandé :
galop 1 minimum), car cela
risque d’être relativement déli-
cat pour ceux qui n’ont jamais
monté un cheval de leur vie.
Enfin, le Centre équestre d’Es-
taimpuis précise qu’il est aussi
possible de passer l’une ou
l’autre journée au centre. Plus
d’informations au 0496/534.759
ou au 0033/630.11.44.97. l

N. RZ.

ESTAIMPUIS

Une semaine complète
à s’occuper des chevaux

Si vous aimez les chevaux. l S.L.

S’il nous est impossible de
tout mettre, tant l’agenda

de l’été s’annonce chargé, voici dé-
jà quelques dates à retenir :
Les 3, 4 et 5 juillet : ducasse commu-
nale à Leers-Nord, avec concerts,
un marché aux puces, un cortège,
à boire et à manger.
Tous les dimanches, jusque fin sep-
tembre : croisières à bord du Sat-
cheu, le long du canal de l’Es-
pierre. Une balade de 1h30 au fil
de l’eau qui coûte désormais 5 eu-
ros au lieu de 9 euros.
Tous les dimanches, du 5 juillet au 30
août : un concert est organisé dès

16 heures au kiosque du parc du
château, avec à chaque fois un
groupe musical différent.
Le 18 juillet 2015 : un repas solidaire
est fixé, vers midi, à la salle parois-
siale de Néchin. Réservations sou-
haitées au 0474/59.50.36.
Le 21 juillet 2015 : à l’occasion de la
fête nationale, il y aura une messe
en l’église Saint Vaast, à Evregnies,
puis l’inauguration d’une nou-
velle plaque commémorative des
anciens combattants de la guerre
40/45 au monument aux morts.
Du 12 au 16 août : dans le cadre de
« Mons 2015 et des 400 coups », un

camping va voir le jour dans la
prairie qui jouxte la maison du ca-
nal de l’Espierre, à Leers-Nord.
C’est le thème « Astérix et Obélix »
qui a été choisi. Un grand banquet
est notamment prévu. l

N. RZ.

PROGRAMME

Quelques dates
à déjà noter à votre agenda

Le retour des balades... l B.L.
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PETITES ANNONCES
CLASSÉES

Hors classement
SAUNAS MASSAGE 8830

AB - - - CHANEL - - - B I ENVENUE - - - ! ! !
� 0473/479.489 CS500348

(064) New Jolies JF tendres/coq. reç. ds ca-
dre agr., lu. au sa. de 10 à 19h. Hygiène ass.
0495-73.35.44. 2167580

(064) New Maîtresse Laura SM soft, hard,
nursing, jx rôle, bandage. 0495-73.35.44

2167579

ANABELLE se déplace en tte discrétion de
8 à 20h sauf dimanche � 0476/48.51.19

CS500329

CATHERINE reçoit 7 jrs sur 7 de 7 à 22h
(Gilly) � 0497/85.32.99 CS500343

(065) � 0484/832.362 Michèle vs reç
de 10h à 19h du Ldi au Sdi. Pas de SMS.

2164275

DECOUVREZ une créature de rêve avec la
belle Naima, la déesse de l’amour :
� 0493/64.17.17 CS500350

Tendresse et câlin chez
La Kaly � 0465/41.86.34 2166837

ESTELLE ravissante blonde TP95C 39a dé-
tente et plaisir partagé assurés ch. amie (ur-
gent) � 0474/734.789 (no sms) CS500353

FAITES une pause... offrez-vous un massage
!!! � 0496/60.46.53 CS500336

FEMME de couleur 90D masse et se laisse
masser, long préliminaires, extase assurée
� 0492/176.821 CS500334

INSTITUT SARAHMarcinelle vs fait déc. ses
nouv. hôtesses 10-18h � 0473/759.239

CS500339

JF ss Tabou vs ouvre ses portes du paradis
sexuel. Domination soumiss reç-dépl 7j/7
nuits acceptées � 0493/755.181 CS500351

JH 36a ch chef chantier, laveur vitre, grutier
30-40a pr rapp. sexuel, rég Charl Discr
� 0472/83.22.34 CS500346

JH 36a ch patron toitur, patron peintre bât,
patron chauffag 30-40a pr rapp sex, rég
Charl Discr � 0472/83.22.34 CS500347

New Julie 38a du ldi au vdi de 9h à 16h.
(065) � 0478/19.37.50 2160967

NADHYA femme fontaine vs reç ds son nv
cadre en sem, endr discr, mass relax + autre
� 0493/685.289 Charleroi CS500309

NEW Patrizia 25 ans vous reç. de 9h à 20h
� 0476/53.46.89 CS500317

NOUVEAU région Charleroi, D mûres, TB
poitr, vs reç de 8 à 17h. 0473/22.90.62
� 0478/633.080 CS500349

FANY’S reçoit et se déplace 7j/7.
Spécialités � 0478/95.74.51 2167393

TIFFANY TP95 trans. non opéré, inclus WE
� 0485/203.222 CS500352

MOUSCRON – FOR&VER
rue de la Marlière, 27-31 à Mouscron
Tél. : 056/84.40.00.

A la Poursuite de Demain
17h15 – 19h45 – 22h30
Avengers l’Ere d’Ultron
14h30
Jurassic World
14h30 - 17h15 – 22h30
3D : 20h
Longest Ride (Chemins croisés)
17h15
Mad Max Fury Road
20h - 22h30
On voulait tout casser
20h
Ouija
22h30
Poltergeist
14h45 - 17h30 - 20h15
3D : 22h30
San Andreas
14h45 – 17h15 – 20h – 22h30
Spy
14h30 – 17h15 – 20h – 22h30
Suite Française (Coup de coeur For&E-
ver) 14h30
Vice versa (Avant-première)
14h45 - 17h15 

TOURNAI – IMAGIX
Boulevard Delwart, 60 à 7500 Tournai
Tél. : 069/23.26.24.

Entourage
14h45 - 17h15 - 20h15 - 22h45
Vice Versa
11h - 14h45 - 17h15 - 20h15 - 22h45
Poltergeist
3D : 11h - 14h30 - 17h - 20h - 22h30
Comme un avion
20h
Jimi : all is by my side
22h30
Je suis mort mais j’ai des amis

14h45 - 17h15
Être
22h45
Gus, petit oiseau, grand voyage
11h -14h30 
Jurassic World
3D : 11h - 14h30 – 17h – 20h – 22h30
La loi du marché 14h45 – 20h15 
Spy
11h - 14h30 – 17h – 20h – 22h30
San Andreas 3D : 11h - 14h45 – 17h15 –
20h15 – 22h45
A la poursuite de demain
11h - 14h30 – 17h – 20h
Mad Max Fury road
3D : 17h – 20h – 22h45
Avengers : l’Ere d’Ultron
11h - 17h
Fast & Furious 7
22h30
En route !
11h

KINÉPOLIS – LOMME
1, rue du Château d’Isenghien,
59160 Lomme – Lille, France
Tél. : 00.333 20 17 04 00

A la poursuite de demain
14h - 16h50 – 19h40 – 22h30
Avengers : L’ère d’Ultron
13h40 - 16h30 - 19h30 - 22h30
Comme un avion
14h10 – 17h – 19h45 – 22h20
Connasse, princesse des coeurs
14h - 18h - 22h
Divergente 2 : L’insurrection
20h40
Ex Machina
14h – 16h40 – 19h50 - 22h30
Fast and Furious 7
22h40
Jurassic World
13h40 – 14h15 – 16h20 – 17h10 – 17h50
– 19h – 19h50 - 22h30
VO : 20h40
3D : 14h - 16h50 - 20h30 - 21h40 
La bataille de la montagne du Tigre
13h40 - 16h40 - 19h45 - 22h30
Le famille Bélier
13h40 - 15h55
La résistance de l’air
14h - 16h40 - 20h - 22h15
La tête haute
14h - 17h - 19h45
Le monde de Nathan
14h – 16h40 
Mad Max : Fury Road
14h – 14h15 – 16h45 – 20h30 – 22h35
Maggie
17h10 - 19h50 - 22h30
On voulait tout casser
13h40 - 15h50 - 20h20 - 22h30
Pourquoi j’ai pas mangé mon père

13h40 – 15h50 - 18h10
Qui c’est les plus forts ?
13h40 - 15h55 - 20h20 - 22h40
San Andreas
14h – 16h30 – 19h30 - 19h50 - 22h35
3D : 17h10 - 19h40
Spy
14h - 17h - 17h55 - 20h - 22h25
Un peu, beaucoup, aveuglément
13h45 - 15h50 
Un voisin trop parfait
22h25
Vice Versa
13h50 - 16h - 18h10 - 19h45 - 22h15 
3D : 14h15 - 16h30 - 20h - 22h10
Visite d’équipe : Une famille à louer
20h

LES ÉCRANS-TOURCOING
4, Promenade de la Fraternité
59200 Tourcoing, Fr.
Tél. : 00.333 20 27 94 40

Spy (Comédie)
14h10 – 16h30 – 19h10 – 21h30 
Vice-versa (Animation)
2D à 14h00 – 16h10 – 18h15 
3D à 20h30
On voulait tout casser
(Comédie dramatique)
15h45 - 19h45 
Trois souvenirs de ma jeunesse
(Drame) Art&Essai 
19h00 
Whiplash (Drame, musical)
14h00
San Andreas (Action, Aventure)
13h30 – 17h30 – 21h30
Jurassic world (Aventure, Action, Sci-fi)
2D à 13h45 - 16h15 – 21h15 
3D à 18h45
A la poursuite de demain
(Science-Fiction / Aventure)
16h00 
Mad Max: Fury Road
(Action, Science fiction) 21h20

DUPLEXE – ROUBAIX
47, Grand-Rue, 59100 Roubaix
Tél. : 00.333 20 14 85 90

Vice et versa (Animation)
2D à 14h00 - 15h30 - 19h30 
3D à 17h30 
Spy (Comédie, action)
14h10 - 16h30 - 19h10 - 21h30 
Maggie
(Drame, épouvant-horreur, thriller)
14h00 - 16h30 - 21h10 
La résistance de l’air (Drame)
13h30 - 15h30 - 17h30 - 19h30 - 21h30 
L’Ombre des femmes (Drame)
Art & Essai

14h00
Jurassic World (Comédie)
13h45 - 16h15 - 18h45 - 21h15 
Le monde de Nathan (Comédie)
17h10
Qui c’est les plus forts (Comédie)
19h00
On voulait tout casser (Comédie)
13h40 - 15h25 - 19h25
San Andreas (Science-fiction, aventure)
13h45 - 16h30 - 19h15 - 21h30 
La tête haute (Drame) 18h50
A la poursuite de demain
(Science-fiction, aventure) 21h15
Trois souvenirs de ma jeunesse
(Drame) 16h30
Mad Max Fury Road (Comédie)
16h30 - 21h10
Avengers : L’Ère d’Ultron (Comédie)
21h10
Pourquoi j’ai pas mangé mon père
(Animation, famille) 13h30

NO TÉLÉ – PROGRAMME

Mardi 23 juin
7h00 Actualités - Info HO 
7h30 Biscotos
Football : Présentation des équipes du CS
Pays Vert Ostiches-Ath
Balle pelote Nat. 2 : Bassilly-Silly – Ogy &
Rég. 1 : Wuillaupuis – Celles
Volley-ball : Wallonia Brussels Cup & 24h
de Don Bosco
Base-ball : Tournai Celtics – Binche 
Colombophilie : Coulons su’l trappe 
8h00 Actualités - Info HO 
8h30 Biscotos
Football : Présentation des équipes du CS
Pays Vert Ostiches-Ath
Balle pelote Nat. 2 : Bassilly-Silly – Ogy &
Rég. 1 : Wuillaupuis – Celles
Volley-ball : Wallonia Brussels Cup & 24h
de Don Bosco
Base-ball : Tournai Celtics – Binche 
Colombophilie : Coulons su’l trappe 
9h00 Actualités -Info HO 
9h30 Biscotos
Football : Présentation des équipes du CS
Pays Vert Ostiches-Ath
Balle pelote Nat. 2 : Bassilly-Silly – Ogy &
Rég. 1 : Wuillaupuis – Celles
Volley-ball : Wallonia Brussels Cup & 24h
de Don Bosco
Base-ball : Tournai Celtics – Binche 
Colombophilie : Coulons su’l trappe 
10h00 I Média : Immobilier, petites
annonces, info-service, ...
12h00 Délices et tralala
Entre vacances et école, jardin et barbe-
cue !
Une belle initiative à l’Institut “Visitation
-La Berliaire” de Lessines où la section
“hôtellerie” avait invité les élèves de

5ème primaire de la région à une décou-
verte placée sous le thème des légumes.
Une rencontre entre petits et grands
apprentis, professeurs et maraîcher pour
s’initier et cuisiner…
Au jardin, c’est un barbecue de poissons
qui attend les convives !
12h30 Actualités - Info HO 
13h00 Biscotos
Football : Présentation des équipes du CS
Pays Vert Ostiches-Ath
Balle pelote Nat. 2 : Bassilly-Silly – Ogy &
Rég. 1 : Wuillaupuis – Celles
Volley-ball : Wallonia Brussels Cup & 24h
de Don Bosco
Base-ball : Tournai Celtics – Binche 
Colombophilie : Coulons su’l trappe 
13h30 I Média : Immobilier, petites
annonces, info-service, ...
14h15 Magazine culturel
IN / OUT, l'émission
17h00 Dialogue Hainaut

L'actualité de la Province de Hainaut
18h00 Actualités - Info HO
18h30 Si on sortait... Magazine culturel
19h00 Actualités - Info HO
19h30 Si on sortait... Magazine culturel
20h00 Magazine économique
La société Yves Rocher Benelux installée à
Kain. 
Formyfit, une application mobile pour
joggeurs.
Invité : Xavier Bastin, directeur du MIC,
Microsoft Innovation Center.
VDC Languages, centre de formation en
langues à Mouscron. 
20h30 Dossier sur le logement à Ath
21h30 Si on sortait... Magazine culturel
22h00 Actualités - Info HO
22h30 Si on sortait... Magazine culturel
23h00 Actualités - Info HO
23h30 Si on sortait... Magazine culturel
23h59 Actualités - informations
Rediffusion

PROGRAMMES

en collaboration avec

CINÉMAS

C’était en 1955, le 20 juin plus exactement, qu’Hector De
Berdt et Marie Léonard se sont dit « oui ». La cérémonie
avait eu lieu à Schaerbeek. 60 ans plus tard, ils ont célébré
leurs noces de diamant au restaurant « Nano » sur la Grand-
Place de Mouscron. Hector De Berdt, 84 ans, est né à Mous-
cron. Tandis que son épouse, Marie, 80 ans, est née à
Tirlemont. Hector était commerçant indépendant puisqu’il

tenait la quincaillerie De Berdt, située sur la Grand-Place de
Mouscron. Son épouse gérait la comptabilité pour l’entre-
prise De Berdt, qui a déménagé en 1981 à la rue de Menin.
Marie et Hector ont trois enfants, cinq petits-enfants et une
arrière-petite-fille. Ils apprécient le travail, mais aussi le
jardinage pour monsieur et la cuisine pour madame. l

Y.C.

MOUSCRON

60 ans de mariage pour le couple de la quincaillerie De Berdt

Encore un acte de vandalisme à proximité du parc commu-
nal de Mouscron ? Nous l’ignorons, mais cela en a bien
l’air ! Hier, nous avons en effet constaté que l’une des
boîtes aux lettres rouges dans lesquelles on dépose notre
courrier se trouvait en fâcheuse posture dans la rue du
Beau Site, non loin de la rue Achille Bettens, à Mouscron.
La boîte aux lettres en question était en effet à l’envers,

avec le poteau sectionné pointant vers le ciel ! On ignore si
la personne chargée de relever le courrier va devoir se
mettre sur les mains et la tête en bas pour récupérer vos
lettres et autres envois, ni le sort qui sera réservé à cette
pauvre petite boîte dans les jours à venir, mais il y a fort à
parier qu’elle doive prochainement être évacuée... l

N. RZ.

PHOTO INSOLITE

Une boîte aux lettres... à l’envers non loin du parc communal

Après avoir décidé d’effec-
tuer une pause carrière

pour se retrouver, Étienne
Doyen a décidé de découvrir le
Royaume-Uni à vélo. 80 jours
plus tard, l’homme est revenu
chez lui, à Rumillies. « J’ai exacte-
ment roulé 2431 km », confie
l’homme. « Lors de mon voyage
retour, j’ai pris le train au Pays-Bas
afin de réduire la distance de 150
km. Je dois avouer que j’étais
éprouvé tant physiquement que
mentalement. Ne désirant pas ar-
river en Belgique totalement exté-
nué au point de ne pouvoir profi-
ter des miens, j’ai préféré agir de
la sorte. »
S’il a décidé de réaliser un tel
voyage, c’est qu’Étienne avait
des prédispositions. « Il est vrai
que je suis intéressé par la promo-
tion de l’utilisation du vélo, par la
consommation locale et que
j’aime découvrir de nouvelles
choses. Et puis, j’avais une idée
plutôt bourgeoise de ma vie,
puisque je dispose du confort né-

cessaire. Je voulais donc me bous-
culer un peu, vivre en pleine na-
ture. »
Durant son périple, le Tournai-
sien a aussi affronté le temps. « Il
a fait bon en avril, mauvais en mai
et correct en juin. En Écosse, il fait
quand même assez froid ! »

« LE REFAIRE À PLUSIEURS »
Après pratiquement trois mois,
Étienne a donc retrouvé sa fa-
mille. « Et je dois avouer que ça
fait du bien. Je suis parti avec
l’idée de mettre de la distance par
rapport à mon quotidien et d’être
un peu seul. Néanmoins, je suis
très heureux de retrouver les
miens. »
Étienne tire donc un bilan plus
que positif de son expérience.
« Si c’était à refaire, je n’hésiterais
pas. Néanmoins, je dois recon-
naître que c’est parfois dur de rou-
ler autant de temps seul. J’aime-
rais donc reproduire l’aventure
mais avec d’autres personnes.
Mais bon, trouver des gens dési-

reux de faire cela pendant trois
mois et de découvrir les mêmes ré-
gions que moi, c’est loin d’être
évident. Je vais reprendre le bou-
lot dans quatre mois mais, d’ici là,
j’ai encore plein de projets en tê-
te. » l

L.D.

RUMILLIES

Étienne Doyen est de retour d’Écosse

Étienne entouré des siens l L.D.

Vendredi dernier fut un grand jour pour les membres de
l’école des Arts dirigée de main de maître par Marie
Matterne. Pas moins de 19 adultes et 15 enfants expo-
saient les œuvres réalisées durant cette année acadé-
mique. Lors du discours d’ouverture, le Bourgmestre
Senesael a tenu à remercier Murielle Semay à l’initiative
de cette école des arts Marie Matterne. L’animatrice qui

déborde d’idées dans ses créations a également été mise
à l’honneur pour l’excellent travail accompli avec ses
élèves depuis l’ouverture de cet atelier. Le Bourgmestre a
également félicité les participantes à cet atelier et les a
remercié pour la qualité des œuvres exposées, qui re-
flètent l’excellent esprit de convivialité qui règne dans le
groupe. l

MOUSCRON

Vernissage à l’école des arts de Saint-Léger
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