RÉGION

VENDREDI 3 MARS 2017

ME T TET

BS

5

Pontaury

Encore un grand feu l’année prochaine ?
Le grand feu de
Pontaury a ouvert les
festivités de brûlage de
Bonhome Hiver. Mais
derrière l’événement
règne le doute…

L
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e grand feu de Pontaury
annonce aussi la fin de
l’hiver.
Pontaury et MaisonSaint
Gérard ont ouvert le bal en
semble. Le grand feu du vil
lage est organisé par le patro
SaintAntoine de Pontaury.
Certes le feu était très beau,
aidé par le vent qui soufflait
de manière régulière, mais
une certaine amertume ré
gnait sur les lieux. Car

Le Patro Saint-Antoine de
Pontaury retrouvera-t-il un
repreneur pour le grand
feu ?

l’existence de l’événement
est en péril.
Comme l’explique l’un des
responsables du mouve
ment de jeunesse, « nous
voudrions remettre l’organisa
tion du grand feu. Actuelle
ment il n’y a pas de repreneur
et il serait dommage que cette
activité de longue date dispa
raisse de chez nous ».
Malgré tout, Bonhomme
hiver a disparu dans les
flammes, s à la plus grande
joie de l’assemblée prête à
rejoindre le reste des festivi
tés.
Espérons que le grand feu
de Pontaury ne disparaîtra
pas de la carte.
M.L

SA MBR EV IL L E Falisolle

Qui est le plus grand : Falisolle ou Bouge ?
L
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e 4 mars, le grand feu de
Falisolle, organisé par le
comité des fêtes local,
sera à nouveau le plus grand
de tous. C’est du moins ce
que ne cesse de répéter cha
que année Michel Rosart, le
président du comité des fê
tes qui estime que certains
attribuent trop facilement
ce titre symbolique à Bouge.
Les deux bûchers seront
hauts d’une quinzaine de
mètres mais celui de Fali
solle est plus large à la base.
Depuis plusieurs années, je le
dis et l’écris, clame Michel
Rosart, le sourire aux lèvres.
Et pour prouver ses dires, le
président du comité des fê
tes n’a pas hésité à faire une À gauche, le bûcher de Falisolle est plus large à la base que celui de Bouge.

photo de l’un et de l’autre
qui prouve que le bûcher de
Falisolle a belle allure. Ce
qui le dessert, c’est qu’il ne
lancera pas ses flammes du
haut d’une colline.
Ce sont les derniers mariés
de l’année écoulée qui l’al
lumeront : Angélique Le
noir, née en 1971 et Yoni
Vanderstappen, né en 1980
auront cet honneur. Ac
cueillis au local derrière
l’église à 18h45, ils se ver
ront remettre un cadeau
souvenir. ■
Th.C.

S O MBR EF FE Ligny

70 jeunes pour le stage d’OxyJeunes
L’ASBL OxyJeunes, en
collaboration avec la
Commune, a organisé
un stage sur le
thème de la
Cucaracha. Succès.
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a collaboration entre la
commune de Sombreffe
et l’ASBL OxyJeunes s’est
à nouveau traduite par l’or
ganisation d’un stage au
centre culturel de Ligny. La
réputation de ceuxci n’est
plus affaire. En effet, la liste

des septante enfants partici
pants indique que certains
d’entre eux viennent de
Gentinnes, Mellet, Farcien
nes, Moustier ou encore
HamsurSambre : c’est dire
si le sérieux et la qualité des
animations proposées ont
depuis longtemps franchi
les limites de Sombreffe.

de faire preuve de créativité
avec la fabrication d’instru
ments de musique hors du
commun avec du matériel
de récupération. Du brico
lage, une séance de décou
verte de la nature, des jeux
d’aventure et de la gourman
dise sous la forme de la réali
sation de glaces de toutes
formes et couleurs ont par
Musique
semé la semaine.
Placée sous le thème de la L’échevin Olivier Romain a
Cucaracha, la semaine de mis en évidence la bonne
stage a permis aux enfants collaboration avec François
Del Fabbro, le coordinateur
L’équipe des animateurs a été
d’OxyJeunes. ■
Th.C.
accueillie par l’échevin Olivier
Romain

