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Votre journal 
VOUS INVITE…

RENDEZ-VOUS À

DE CHARLEROI
AVANTAGES ABONNÉS

QUAND�: 
DU 19 AVRIL AU 12 MAI 2014
OÙ�: 
CHARLEROI 
COMMENT RÉSERVER VOS PLACES�? 
Par téléphone�:  070/21.10.10 (tapez 1)
du lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi de 9h à 12h

Par mail�:  abonnements@sudpresse.be 
avec en objet «�FOIRE��»

Clôture des inscriptions le 18/04/2014 à 16h et tirage au sort à 17h 
Les privilégiés seront prévenus par MAIL

30 �CARNETS
«AVANTAGES»
POUR NOS ABONNÉS

LA FOIRE

Une bonne nouvelle pour la
commune de Courcelles. Elle
vient de décrocher un subside
extraordinaire de 59.000 euros
auprès du ministre Nollet
pour la création en urgence de
25 places dans une école com-
munale fondamentale de l’en-
tité.
Il s’agit en l’occurrence de
celle du Petit-Courcelles, si-
tuée place Bougard. 
« Ce subside, nous avons été le
chercher. Et, nous saisirons
toutes les opportunités qui se
présenteront pour éviter de pe-
ser sur nos finances commu-
nales », insiste Hugues Nei-
rynck (MR), le grand argentier
courcellois.
Grâce à ces subsides, on va
pouvoir aménager le grenier

de l’école du Petit-Courcelles
fréquentée par un peu plus de
300 élèves. 
« Une fois les travaux terminés,
l’établissement disposera
d’une classe supplémentaire.
On pourra ainsi ramener les
élèves qui sont actuellement
hébergés à la maison du Sabo-
tier. Tout le monde sera ainsi
regroupé dans le périmètre de
l’école », se réjouit Johan Pétré,
l’échevin cdH de l’Enseigne-
ment.
Les autorités courcelloises
vont maintenant engager la
procédure. Si rien ne vient
contrarier le calendrier, la
nouvelle classe accueillera ses
élèves dans le courant de l’an-
née prochaine. 
Et l’histoire ne s’arrêtera pas

ici. Dans les années à venir,
une extension viendra se gref-
fer aux installations actuel-
les. l

M-G.D.

UN SUBSIDE DE 59.000 EUROS

L’école du Petit Courcelles 
va pouvoir se déployer

Johan Pétré l T.P.

Les petites poules innovent
cette année. Elles ne viennent
pas à pattes... mais vont
prendre le tram. Rendez-vous
pour une chasse aux œufs ce
samedi 19 avril au musée du
Tram à Thuin à partir de
10h30. Une chasse découpée
en fonction des tranches
d’âges : d’abord les petits de 0
à 4 ans, ensuite de 4 à 8 ans et
finalement de 8 à 12 ans. l

La poule va passer l D.G.

THUIN

Les petites poules 
de Pâques 
prennent le tram

TOUR D'HORIZON RÉGION

Depuis plusieurs semaines déjà, « Marbie, star de Couillu les 2 églises »,
se montre là où il faut être vue. Hier soir, elle était de sortie à Charleroi,
au CinépointCom…
Dominique Smeets, Johnny Cadillac, Rose, Nicolas et les autres sont
venus présenter, en avant-première, ce long-métrage « qui donne la

parole aux Carolos », devant un parterre choisi. Les cinéphiles de tous
bords, des businessmen aux politiques, sont venus passer une soirée
dépaysante et truculente à l’ombre du grand écran.
Que ceux qui ont manqué le rendez-vous se rassurent : ils pourront se
rattraper dès le 23 avril, jour de sortie officiel du film ! l THIERRY PORTIER

CINÉPOINTCOM CHARLEROI

Marbie Star fait sa promo

Le samedi 19 04 pour une 1ère
, le Carrefour Market Luttre et
le magasin La Fanfreluche s’as-
socient pour une journée
d’animation sur leur site. 
Au programme : À partir de 09
h 00 : petite-déjeuner offert
aux clients des 2 magasins
dans le carrefour Market. À
partir de 09 h 30 : Chasse aux
œufs sur le site. Atelier de gri-
mage de 09 h 30 à 12 h 30. Ani-
mation musicale toute la jour-
née. Promenade en calèche de
09 h 30 à 17 h 30 offerte aux
clients. l

PONT-À-CELLES

Journée d’animation
au Carrefour

Désormais, c’est BPost qui assu-
rera la distribution des chèques-
sacs. Chaque personne ayant re-
çu la taxe sur la collecte et le trai-
tement des déchets ménagers/
exercice 2013 recevra ce chèque.
Il suffira de se rendre dans une
grande surface afin d’y retirer
le(s) rouleau(x) de sacs. Pour rap-
pel, les isolés et les ménages de
deux personnes recevront un
rouleau tandis que les ménages
de plus de deux personnes ainsi
que les commerces/sociétés rece-
vront deux rouleaux. l

FLEURUS

Les chèques-sacs
par la poste

Le Professeur Jean-Pierre Lumi-
net donnera une conférence le
23 avril sur le thème « La
forme de l’espace, des trous
noirs à l’univers chiffonné ».
Rendez-vous dès 18 heures, à
l’Auditoire R. De Cooman, à
l’Hôpital A. Vésale
Jean-Pierre Luminet est astro-
physicien, écrivain et poète. Il
est également directeur de re-
cherche au CNRS et spécialiste
de réputation mondiale pour
ses travaux sur la cosmologie
et la gravitation relativiste. 
La rencontre se clôturera par
la remise des prix du concours
DissertaSciences organisé par
le CHU de Charleroi. 
Infos et réservations : 071/92
00 09 – colette.deweerdt@chu-
charleroi.be l

MONTIGNY-LE-TILLEUL

La tête dans
les étoiles

Il n’y a pas d’âge pour être
connecté et suivre ce qu’il se
passe sur la toile, ainsi, dans le
cadre de la Semaine Numé-
rique, la Commune d'Ander-
lues organise une journée
d'initiation à internet à desti-
nation des seniors. Ce journée
spéciale aura lieu ce samedi 19
avril de 09h00 à 16h00. Pour
cela, rendez-vous au centre
culturel de la ville. de quoi ap-
prendre les bases de l’internet
et de l’informatique, mais aus-
si se sensibiliser à la fraude sur
la toile. l

Internet à tous les âges l NEWS

ANDERLUES

Journée d’initiation
à internet pour 
les seniors

Le Special Force Groupe orga-
nisera un exercice d’escorte de
VIP sur la province ce 12 mai.
L’unité déploiera 10 personnes
et 3 véhicules à roues.
Les déplacements se feront
uniquement sur les chemins
et voies carrossables.
Il ne sera pas fait usage de mu-
nitions à blanc et il ne sera pas
fait usage du droit de réquisi-
tion. l

THUIN

Manœuvres
militaires le 12 mai

Le Musée du Verre sera fermé au
public du 29 avril au 25 mai
2014 inclus. Dès le 27 mai, c'est
dans un nouvel espace consacré
entièrement au verre et à ses
techniques et à son histoire dans
le Bassin de Charleroi que les vi-
siteurs seront accueillis. l

CHARLEROI

Le Musée du Verre
fermé durant un mois

Ce samedi 19 avril à 19h30,
l’ASBL OXYJeunes organise
l’élection de Miss&Mister Far-
ciennes.
Le but de ce concours, qui se
veut bon enfant, est de
mettre en avant la personna-
lité des candidats, leur talent
ainsi que leur connaissance
de Farciennes. On appréciera
leurs acquis dans des disci-
plines comme l’histoire, l’ac-
tualité, la culture…
Les candidats seront répartis
en plusieurs catégories. Et, ils
seront départagés par un ju-
ry.
Le public présent aura égale-
ment une influence sur le
choix des lauréats.
Les gagnants seront par
ailleurs considérés pendant
une année comme les « Am-
bassadeurs de Farciennes » et
participeront aux manifesta-
tions communales. l

FARCIENNES

Votez pour vos
ambassadeurs


