'%,M'!àe*.à@

Les

iien de voi-

de lgoo

à

-ffiffiffifu i','xi;f{g,}rffi

iuste à côtê

]in, à Temrritoire de
ttans dérné-

sw§æm§§ ü*1g3i$f;i#iffi*
un'
18,:km
rnaraihon

le proiet de
le zcning de
ffs a Estaim'
Van-

§À trave

rpioie trois

rainbo,urt

ilippe

lientôi

d'h
la cité

un

sammes ù

aux
sôÉe de

notre cûffet

rempli pour
;

iieu

besoin d'un

c

nous

ne

cette:

lollsser

Jes

vière. Et
revenus

;is

ses dans.
R

son entre-

is,

PhiliPPe

ve. "Ce sera
rcî notre tr6'

;

l'accent sur
yélticules an-

:;-:.,ttïenp Dumont :q décro;hé
ne médaille d'ar sur ls kilomè'
iiiî,ili.iiirrnrr.-i, -îrontre ainsî qu' une
?:;,!#à o,iinn d' ar gent au 5 o a m ètres

ou
taie.

Le

fait de

fautpos oublier non PIus leur en'rudiement. Ainsi, ils étaient ac'

compa1nés de sePt coaches qui
tomber lâs barnères du

,nt'kit

,ntre.ta-maitre pgndent
Brüno, tii, obtenait te
i)l ionæ en bawlingl', exPlique
:i.iiiinsi steeve Honorez, éduca-

::'fà;;

îtnerii

passagèrêr

de
superbe saleil mais une cha''
leur accablante.
" Ce s I e ux sont t rràs ifiPortants
oou, iot résidents mais rl ne

que

',ai.

teur chef

cidê de Par-

an Wallonie

déveloPPemeni Personnei'
Rainbow Sports renâu bercail avec un Podiurn
let.

souq

<ie

t,

handicaP

re-mer'.

FannY Camelis, Vanessa Dalcq,
Wa.tnaUe Busiau, Sarah Margani,
,\urélien !)oYen, Morgan MargP'
Laurent, qui ntont
'ir-t ut luff rY
"de
soutenir' et d'enàiàie
'caüragerleurs atttlèles
o. rr.

grouPe. ''Les autres

pirtog,nt ks

et que ttous

cions viiemen{', ' souligne
il".o. Honorez.: ':ll lagit Qe

Pla.ces

l),&onneur de leur camÿétition'

iit

ta quatriètte et la septième
blen en nltatiott
,àiitirn,'orrri
'iti:n
La'
Eait*e qu'en tennis de

i;\éntreç.r@
irar:E,r,r,

Le comité des noire-s boudarl
troisième ducasse. A l'origin'
couPles du village et leurs Ta
redynarniser !e vil!age en argt
la botie Pelote et aux canært'
cante à BurY, "Avec I'orgent

ànimçtions durant I'année,

n

Déauisés en lutins, nous déçt

diitribuons une caugnolie ù

<

Cette ducasse des n'3ires bc

de la PoPulation' Les amis d
ment pouf apporter un cou
carav:
. a même déPloYé une
publicitaire Pour aiier anno:
i" progtr**u du weekænrfestif dans les rues du vrllaE
"À ptus tong terme, notre sa
hait est de Pouvolr ouvrtr ur
nlaine de ieux Pour les znJct

borothée. "Bien é'
poursuit
'dernrrlefit,
Pour financer cel
i nvesti sseme nt,

n

ou s d evo n:

persévérer dans nos arga-ni:
tians. €'est ce que ria§s J§ts

'"

chez ses,

lkluerons les

raoEres houdaânes

6rève a.ix Pârü§ à t

irt§:

de ce praces'

rd de Wallor point d'in-

Plusieurs Parcs à contenei
bles ce mardi 24 mai en ra
iournée : Antoing, Chièvre
'Rollegem),
2

dra à la mai-

(les

Mouscron

iD

Seront ouverts
Bernissart et Celles' Seror

ine à Êvrela dernière
ilû, quelque

troisi

Enghien, E§tairnPuis, Frasl
nolre). Attention, c€itê Srt
veuillez contacter I'i nterct

,aient découurs ambassal'EstaimPuis.
.aürent Dupui§

Sate rérsCIvati*m Por
,nue.be

L'égiise Saint-Fie;-r€ aux i
intéressant vu de la Prést
d'architecture religieuse'
'débuté dans le couran.i d
significatives jusqu'.à Ia fl
vées, elle se caractérlse I
hennuYer. Classée en 1Si
travaux d'entretien de la
dégradation, des maçoni
intervention Ce grande a

§AiT !"
de

Wallonie. De Pius, le: n':e
aux jonctions avec les b;
stabilité des baies' Le mt

inal social
t train de tra'
üer a été assez
era rnais, Pour
sont largement

R ajoutait
rs de

des

son client.

crise en

train de

'e ami de mon
lans le café, une

é lui a PaYë un
ors se sewir luint-là que le cor'"'
senti personne

le verre qui lui

d'une mauYaise

!t touchait
es

en-

étudiants'

*diants de l'école

Il les awit Pris
tude dele.faire.Il

n.

r suspension du

:e. lugement le
M. Del.

*glise oârverËe à BeEoeiâ

Xavier Parméntier va s'exPoser

agnifiques iardins' le Parc d'En-

l,i"i"i#,;,;.i". u'ti'iteu week-eri'du
ï,i::îËi:11îffi${fiHi5Ï
manquer I'inauguration
p"''i'àr'ttl" iuentrrl*nt
et
re

ie

pàs

a

:

des

1u
zgmai prochain,
déjà connu
a fSf,"^l-'artiste enghiennois,
parm*n,i.r,'f'"î*àO àA
oeuvres de Xavier
sa scurptüré ts''rose Poinentier''exza'
d'*rrtut étt"nges et fantasmagoriques
;;
pierre ou encore oe
comoosées de métal, de bronze, de
des personnages
pes
mouvement'
machines en
Uois.
.
;""d;ril;;l;làieiou tetotument ancrés dans leutrsol'
unlvers
ri-rrorru projection du monde'
nii"it'u'à puoonne indifférent- Faisant
une misu en lumière du château
trii"
aux sculptures dès 22 h un-spectacle
d'Enghien
il;i;;i;i;ytotechnique organisé par la villeI'activitéaorsir
lendemain'
Le
tàuru'ü
i*tà.â ."'lirÉi"i r"

;"i

i# Ë;'r;;;rt
-.;üi
;;;

.ii;;';;;;;;
.i.*iiii* IJ
"rï*iit*e",
il-nËie
;:ffiË"

.

,*:l;;:::=llïlf'".'ià,'ruffi.t$:§:q:
*;r#iâ[[àk,$ilïffi tout
le week-end'
;;;;ti accessible durant
:;" :;';;;;;;,ions sur http://www'enghien-edingen'be/f

r

H, Xavier Parmentier,

églises:
Ancrées au c€eur des villages, les
la vie {
de
et
tiistoire
notre
i"iîa*oint de
pourquot' er
nas sociétés humaines' e'est
,rt*iution avec les fabr!ques d'églises d<
de Beloeil, I'Office du Tourismr
ce
"à**unu
àètseit vous invite à la découverte de
dei
l'occas!on
à
oatrimoine collectif
rle
'{qliiit-oru"rtrs. Au-delà des clivages'roirrr
tgtt
projet
le
Jearnees
religieux,
n-ior"t o,
perÀet aux visiteurs d'entrei' d;
de spiritira!ité Pour ei'
àmprunts
àul ii"ro

iliiirt

re1

rnotitt a'lntarêts architecturaux' cuXtL;
p*i
ti*pf" curiosité' Pour 20tr6' les visrts
-riotltutt
nt gratu ite r'r e nt' u ne r: o ve e f '
I:

ei
L',rn pn"gtu**e d'activltés riches
"'ai'
historique:
visiies
viuit*s ai.i,ite.turales,
4
dr;
week-end
iontétunc"u, etc. lors du
ou p
ptrt
06916E'95'16'
au
d'infos
i iuin.
e-maii : tourisme.beloeii@skynet'be
":

5'
LA DERNIÈRE HEURE- LEs SPÛRT§

