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LE CERCLE de tir à l’arc
des FAC, Francs Archers
de Chimay, vient d’organi-

ser ce week-end une compéti-
tion de tir intérieur sur cibles
placées à 18 mètres. Ce
concours entrait en compte
pour les championnats du
Hainaut, de la Ligue et de
Belgique.

La compétition s’adressait à
tous les tireurs, du débutant au
master, en arc recurve, qui est
l’arc traditionnel, ou en arc
compound, c’est-à-dire à pou-
lies.

Un peu plus de 80 tireurs
ont participé à cette compéti-
tion, la première organisée par
les FAC après plusieurs années
d’interruption. «Nous nous ré-
jouissons d’accueillir à cette
compétition de nombreux
jeunes tireurs issus pour la plu-
part du club de Godinne. C’est
encourageant, car ils sont l’ave-
nir de notre sport», a expliqué
Patricia Bouillard, présidente
du club chimacien, qui compte
24 membres.

Au total, ce sont une quin-
zaine de clubs qui étaient repré-
sentés lors de cette compéti-
tion chimacienne.

La saison du tir à l’arc dé-
bute du 1er octobre au 1er avril
en salle. Ensuite, les archers
peuvent pratiquer leur sport en
extérieur, sur le superbe terrain
de Rièzes où l’on peut placer
les cibles jusqu’à 90 mètres.

Les Francs Archers de
Chimay disposent de matériels
d’initiation et d’un matériel de
montage et d’entretien. Des ini-
tiateurs compétents encadrent
les débutants tout au long de
leur parcours. « Il règne une
ambiance amicale, sportive au
sein du club. Ce sport peut très
bien se pratiquer en famille,
avec des enfants dès 7 ans,
commente la présidente des
FAC, Patricia Bouillard. Le tir
à l’arc est un sport qui
s’adresse à tous. Silencieux, il

apporte équilibre, maîtrise de
soi, confiance et convivialité.
On peut le pratiquer en tir
sportif, d’animation ou de com-
pétition. Les séances d’entraîne-
ment ont lieu les mardi et jeudi
de 18 h à 20 h et les samedi de
14 à 18 h», a précisé Patricia
Bouillard, qui a battu récem-
ment le record européen de tir
en salle et égalé le record mon-
dial en affichant un score de
575 points sur 600.
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CE SAMEDI, le Petit Théâ-
tre de Cour-sur-Heure a
donné deux représenta-

tions de la comédie de Michel
André « De Doux Dingues » au
salon des Combattants. Orga-
nisé à l’initiative de Vie Fémi-
nine, ce spectacle a ravi les pa-
rents des jeunes comédiens qui

sont encadrés par Nathalie et
Valérie Yernaux ainsi que par
Julie Leclercq. Les jeunes que
l’on a pu applaudir sur les plan-
ches se nomment Maëlle Man-
gon, Justine François, Axel et
Xavier Van Thielen et Florent
Lardinois.

V.P.

Dès l’âge de sept ans, on peut s’initier au tir à l’arc. À Chimay, les débutants sont pris en charge par des
archers expérimentés.  VA 755395

Une compétition de tir
à l’arc s’est déroulée
à Chimay, dans les
installations des Francs
Archers. Les cibles
étaient placées à
18 mètres des tireurs.

HAM-SUR-HEURE-NALINNES ● Cour-sur-Heure

De doux dingues au Petit Théâtre
MOMIGNIES ● Pétanque

On range les boules à Seloignes

Souper à l’école Saints-Pierre-et-Paul

Pour ce premier concours organisé depuis quelque temps déjà à Chimay, le nombre de participants était déjà important.
 VA 755393

CHIMAY ● Conférence à Baileux

Chrysanthème à l’honneur

Des chrysanthèmes ont été offerts aux plus assidus du cercle horti-
cole.  VA 755403

CHIMAY ● Tir à l’arc

Des prix chez les Francs Archers

DIMANCHE après-midi,
les membres du cercle
horticole de Baileux ont

passé un bon moment.
Tout d’abord, le conféren-

cier M. Mathens a traité de la
fleur de saison : le chrysan-
thème. Après quoi, chaque
membre assidu a reçu un
chrysanthème. Des membres
de la fédération des cercles
horticoles étaient présents
pour marquer leur sympathie
envers le cercle de Baileux.

Enfin, les membres du co-
mité ont procédé à la remise
des prix du concours des jar-
dins, façades et potagers.

Le classement est le sui-
vant : pour les légumes, 1. M. et
Mme Toets ; 2. Jacques Pen-
ninckx ; 3. Éloi Lambert ;
4. Adèle Mertens ;

Pour les fleurs : 1. Marie-
Jeanne Armant ; 2. Guy Smet ;
3. M. Toets ; 4. Noëlla Gillet.

Le premier rendez-vous de
l’année 2007 est fixé au 18 fé-
vrier ; on y distribuera les grai-
nes. M. Wasterlain donnera
une conférence sur les causes
et remèdes des arbres impro-
ductifs.

G.L.

Le Petit Théâtre de Cour-sur-Heure a présenté «De Doux Dingues», de Michel André.
 VA 755405

BEAUMONT ● Enseignement

Un minitrip à Londres

Les étudiants, non pas au pied d’un château d’outre-Manche, mais près
de la Tour Salamandre.  VA 755399

Vendredi soir, l’équipe éducative de l’école Saints-Pierre-et-Paul a
organisé son traditionnel souper automnal. C’est dans le réfectoire
de l’établissement scolaire situé à la place Mont-Joly que de nom-
breux convives ont pris part au souper servi par les enseignants.
Pêche miraculeuse et tombola ont égayé la soirée alors que des dé-
corations de saison garnissaient l’endroit. Les bénéfices récoltés
par cette activité serviront notamment à offrir des cadeaux aux en-
fants de l’école lors de la Saint-Nicolas.  VA 755401

CHIMAY

Les prix ont été remis, à l’issue d’une saison où la bonne humeur pas-
sait avant l’esprit de compétition.  VA 755402

Les planches du salon
des Combattants
ont vibré au rythme
des jeunes comédiens
et comédiennes
du Petit Théâtre
de Cour-sur-Heure.

À l’issue de la séance de tir, cha-
cun compte ses points.  755397

RÉCEMMENT, les élèves

de l’athénée royal, accom-

pagnés de leurs profes-

seurs, ont eu l’occasion de visi-

ter la capitale du pays de la lan-

gue de Shakespeare et cela par

un temps magnifique.

Après une rapide traversée

en Shuttle, ils ont pu admirer

les splendides paysages du

Kent.

À Londres, lors d’un circuit,

ils ont été émerveillés par

l’abbaye de Westminster,

chef-d'œuvre de l’architecture

gothique et par Buckingham

Palace et ses célèbres gardes.

Bien entendu, Big Ben n’a

pas été pas oubliée de même

que le 10 Downing Street.

Une balade le long de la Ta-

mise leur a permis de découvrir

le contraste des bâtiments mo-

dernes de la City. Enfin, ils ont

eu la possibilité de converser

avec de « vrais » anglais et cela

dans des situations réelles.

Charles CLOCHERIEUX

VENDREDI SOIR, les
membres du Pétanque
Club de Seloignes se sont

retrouvés en la salle Aquarius,
à l’occasion de la soirée de re-
mise des prix du challenge. Ce-
lui-ci était étalé sur 10
concours.

Sur les 38 participants, 33
personnes ont participé aux 7
concours minimum pour figu-
rer au classement. Trois
concours ont aussi été organi-
sés en nocturne.

L’échevin Claude Salengros
a remis les prix aux lauréats en
compagnie des membres du co-

mité composé de Jean-Pierre
Poncelet, président, Willy Do-
coeur secrétaire, Laurent Siot,
Yohan Bachelart et Maryse
Lambert.

Le top 10 est composé de
Eric Lagneaux, Dominique
Hosselet, Yohan Bachelart,
Lucky Ducoeur, Armand Ba-
chelart, Michel Jeanpierre,
Jean-Pierre Poncelet, Laura Du-
coeur, 8e et première dame,
Willy Ducoeur, Ivonic Dan-
voye. Le prix du fair-play a été
remis à Michel Jeanpierre alors
que le plus jeune joueur était
Manon Siot.

G.L.
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