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L’Ensemble Laetare en concert à Jamioulx L’Ensemble
vocal et instrumental Laetare de La Louvière s’est produit à l’église
de Jamioulx à l’invitation du groupe philanthropique «Les Dja-
mas». Dirigé par Sabrina Cellura, ce chœur mixte d’adultes agré-
menté d’un petit orchestre a présenté des pièces classiques de
grands compositeurs tels que Haendel, Weber ou Bach. Ce concert
s’intégrait dans le cadre des féeries de Noël à Jamioulx.
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L e club de tir à l’arc des Francs
archers a organisé une compé
tition de tir dans ses locaux, à

Chimay, audessus du magasin La
Berceuse. Une centaine de partici
pants venus de toute la Wallonie
ont participé à cette épreuve dis
putée suivant les âges et les types
d’arc utilisés par les compétiteurs.

En effet, le tir à l’arc se pratique
soit à l’arc recurve, classique, soit à
l’arc compound, avec des poulies.

Les concurrents ont disputé de
belles manches sur des pas de tir
de 18 m. Le plus jeune tireur était
âgé de 8 ans et le doyen de
l’épreuve affichait 75 printemps.

Le prochain événement du club
aura lieu les 2 et 3 février avec l’or
ganisation du championnat du
Hainaut. Le club des Francs ar
chers de Chimay compte une qua

rantaine de membres qui s’entraî
nent les mardis et jeudi de 18 h à
20 h 30 et le samedi de 15 h à 17 h.

G.L .
> www.fac-chimay.be

CHIMAY

Compétition de tir à l’arc

Quelques personnes du club des archers de Chimay s’entraînent déjà
pour l’événement de début février.
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L a salle du centre culturel de
Momignies était comble di
manche dernier à l’occasion

de la première édition du con
cert « Fêtons Noël » organisé
conjointement par les musi
ciens de l’Entente musicale « La
Liberté » de ForgePhilippe et
par la chorale « Atout Chœur ».

L’aprèsmidi a débuté par la
prestation de la section des jeu
nes de la chorale « Atout
Chœur » dirigée par Catherine
Mathieu. Les jeunes choristes
ont charmé le public par leur
interprétation d’une dizaine de
chants sur le thème de Noël
dont « Douce nuit » de Grüber

ou « Voici venir Noël » de
Franck Michaël.

Ensuite, Gilles Massart a pris
le relais pour diriger les choris
tes adultes d’Atout Chœur. Le
répertoire des chanteurs com
prenait de grands classiques
tels que « La tendresse » de
Bourvil, « Je l’aime à mourir »

de Francis Cabrel ou encore
« Alléluia », mais aussi des
chants de circonstance comme
« This little light » ou encore
« Noël c’est l’amour ».

En troisième partie, les musi
ciens de l’Entente musicale La
Liberté de ForgePhilippe ont
interprété, sous la baguette de

Patrick Jacques, une petite di
zaine de morceaux de Noël
comme « We wish you a merry
Christmas », « Jinglebell rock »,
« Jésus Christ superstar ».

Pour clôturer cet aprèsmidi,
les choristes et les musiciens se
sont rassemblés sur la scène du
Kursaal pour interpréter « A

swinkling Christmas » sous les
applaudissements du public,
ravi de la qualité des concerts.

Cet événement a enchanté
tant les mélomanes, les choris
tes que les musiciens. Il est fort
probable que l’expérience sera
renouvelée l’année prochaine
G.L .

MOMIGNIES

Musiciens et choristes pour Noël
Musiciens de Forge-
Philippe et choristes
d’Atout Chœur ont fait
salle comble pour leur
premier concert de
Noël.

L’entente musicale La
Liberté de Forge-Philippe
avec les choristes d’Atout
chœur
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● Jean LANNEAU

Ce samedi soir à Erpion, on
avait oublié, les travaux et la
boue. Plus rien ne comptait

de ces désagréments «passa
gers», une seule chose retenait
l’attention des Erpionnais, «le
Planter de sapin».

Une initiative du comité du
125e boostée par une belle
équipe de bénévoles. Une initia
tive qui n’avait et qui d’ailleurs
n’a toujours d’autre objectif que
de permettre aux participants de
passer un grand moment de con
vivialité à l’approche de la Noël.

Et d’année en année, la fête du
«Planter de sapin» a grandi. Les
Erpionnais se sont vus rejoindre

par des amis, puis des amis. Et de
la salle de classe de l’ancienne
école, on en est venu à la salle
communautaire et maintenant
à cette même salle complétée
par un vaste chapiteau chauffé.

Pas question pour les forces vi
ves de ce rendezvous de la con
vivialité d’engranger de pesants
bénéfices. Non, ici, tout est pres
qu’à prix coûtant : bières, vins et
autres breuvages. Mais les bois

sons ne sont pas les seules à
avoir la cote : pour celles et ceux
qui ont un petit creux à l’esto
mac, la tradition a instauré deux
spécialités au succès croissant :
l’omelette au lard ou aux cham

pignons et surtout l’huître.
Cette année encore, pas moins

de 500 de ces mollusques avaient
été prévus pour accompagner le
petit blanc frais. À la table de ser
vice, on n’a guère le temps de
faire causette. Mais par contre,
que ce soit à l’intérieur où les
plus frileux se sont réfugiés pour
entourer le fameux sapin, ou
sous le chapiteau, ça discute, ça
jacasse à n’en plus finir. On
oublie les frimas de cette fin dé
cembre, réchauffé par le plaisir
de se retrouver toutes et tous
autour de quelques hautes tables
rondes.

C’est tout ça le «Planter de Sa
pin» d’Erpion et tous se sont déjà
promis de revenir en 2013. ■

FROIDCHAPELLE Erpion

L’huître, maîtresse du Planter de sapin

«Le Planter du sapin» est
une belle occasion pour
faire la fête.
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