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Faire son marché en musique Depuis deux ans à Som-
breffe, une animation musicale gratuite est proposée tous les der-
niers samedis du mois. Elle se déroule sur le marché hebdomadai-
re place Baudouin. L’idée est double : d’une part animer le marché
en proposant une ambiance musicale et d’autre part, faire sortir
l’académie de musique de ses murs et donner leur chance à des
jeunes talents. Ce samedi, les musiciens étaient Fabienne Ghiotto
(professeur de piano et élève au violoncelle) et Léon Baonville à
l’accordéon diatonique (élève adulte au cours d’accordéon).
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L’Afrique dans les assiettes à Auvelais Depuis plusieurs années, Bana Sambreville Koyo, une 
association de citoyennes sambrevilloises d’origine africaine, organise régulièrement des soupers aux
couleurs de l’Afrique. Les bénéfices sont destinés aux veuves et orphelins du Congo et du Bénin. Bana en
lingala congolais et Koyo en béninois signifient enfant, ont rappelé Christine N’Galula et Aissatou Soule-
mane, les deux organisatrices. Cette fois, l’événement a eu lieu à la salle Lacroix à Auvelais. Le duo a pu
compter sur la présence de nombreux bénévoles. Le bourgmestre de Sambreville Jean-Charles Luperto
était aussi présent pour soutenir cette initiative et n’a pas manqué l’occasion de gouter aux différents 
plats proposés. Pour plus d’informations sur la cause défendue par Christine Ngalula : 071 74 32 69 
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La der des ders à Velaine À Sambreville, c’est la fin de la saison pour les animations à l’Âge d’Or.
Il y avait de nouveau du monde dans la salle de Velaine pour se retrouver autour de la table et ensuite
sur la piste de danse. Pour le président Guy Vandeloise, cette saison se termine comme elle a commen-
cé, c’est-à-dire avec une salle bien garnie. Les mois de vacances ne seront toutefois pas dénués d’activi-
tés. En effet, des voyages sont programmés par l’Âge d’Or. Et les goûters et dîners reprendront dès sep-
tembre. Infos : Guy Vandeloise – 071 76 07 90 ou 0475 38 16 19
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Neuf heures : ils sont déjà là,
tous  à  l’heure,  dans  l’at
tente d’une journée impor

tante. Pour certains animateurs, 
c’est  une  première  expérience, 
pour  d’autres,  c’est  déjà  de  la 
routine.  Pour  tous,  c’est  une 
belle  mais  exigeante  aventure 
qui les attend.

Avant d’ouvrir leurs portes aux
jeunes  qui  vont  les  fréquenter 
durant le mois de juillet, les plai
nes  de  vacances  de  Sombreffe 
ont  vécu  une  première  journée 
plus  calme  que  celles  qui  s’an
noncent. En effet, cette première
journée des plaines a consisté en
une  journée  de  formation  don
née par Christine Gerards et An
neCécile Gritte, deux collabora
trices  d’OxyJeunes.  Différents 
jeux ont été proposés aux moni
teurs,  tous  avaient  la  volonté 
d’enseigner  ou  de  rappeler  cer
taines  notions  essentielles. 

Ainsi, l’accent a été mis sur l’ani
mation,  la  cohésion,  l’hygiène, 
les  premiers  secours  et  la  sécu
rité.  « Mais  cette  journée  avait 
aussi une vocation de stimuler la co
hésion au sein de l’équipe », a expli
qué  l’échevin  Olivier  Romain. 
« En effet, dans notre équipe de 47 

moniteurs,  si  certains  se  connais
sent ou ont déjà animé ensemble, la
majorité d’entre eux ne se connais
sent pas. Une journée pour les faire
se  rencontrer,  mieux  se  connaître, 
susciter  des  échanges  me  semblait 
nécessaire.  De  même,  il  est  impor
tant que  les coordinateurs de Som

breffe et Tongrinne puissent encore 
mieux se connaître afin de  faciliter 
leur travail. »

À  Sombreffe,  l’engouement
pour les plaines ne faiblit pas au
fil des ans et près de 200 enfants
sont  attendus  chaque  jour  du
rant le mois de juillet. Du côté de

l’organisation, tout a été préparé
jusque  dans  les  moindres  dé
tails : avec près de 20 années de 
plaines au compteur, Rudy Bar
bier,  le  coordinateur,  a  tout 
prévu, même ce qui ne pouvait 
pas  l’être.  Tout  est  prêt,  place 
aux enfants. ■ Th.C .
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Les moniteurs des plaines sont prêts

Ils sont tous formés et motivés
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Velaine : tout pour garder la forme À Sambreville, il n’y
a pas d’excuse pour ne pas garder la forme. De nouveaux modules
et accessoires ont été installés à Velaine pour entretenir la forme
des jeunes et moins jeunes. Appelé Fitness outdoor, cet ensemble
réunit divers appareils qui permettent des activités physiques va-
riées. Installé à proximité de l’école communale de Velaine, il con-
naît déjà un beau succès de fréquentation. Après ceux d’Auvelais,
au quartier Seuris et de Tamines, près de la vieille Sambre, ce troi-
sième site permet à tous ceux qui le souhaitent de prendre un bon
bol d’air tout en faisant travailler leurs muscles.
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