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Du 5 au 8 mars, les festivités
carnavalesques égaieront Sou-
vret, avec comme moment
fort la grande sortie du 6 mars,
dès 5 heures du matin!
Comme il est de tradition,
quinze jours avant l'événe-
ment, les 5 sociétés de gilles:
les Joyeux Gilles, les Bons Vi-
vants, les Infatigables, les Co-
pains sur les toits et les D'jins
d'ailleurs, accompagnés des
Dames et des Barons Va-
drouilles, effectuaient les sou-
monces générales, depuis For-
rière jusque la place Lagneau
(place de l'église). Ensuite, un
rondeau général se formait sur
cette place. Parmi les déguise-
ments, des lutins, des Minions,
des Cow boys, des marquis vé-
nitiens,... Si la joie était dans le

coeur des 200 personnes dé-
guisées, par contre, le temps
n'était pas de la partie... Il a
plu tout au long de ces sou-
monces ! Une initiative de
l'échevin des Fêtes et du Folk-

lore, Joël Hasselin, avec le
concours de la Bourgmestre,
du Collège Communal et des
comités des fêtes locaux.-

J.C.HERIN

SOUVRET

Cinq sociétés de gilles pour
les Soumonces générales

Un nom qui en dit long... © J.C. 

La brasserie de l'Eden s'est trans-
formée, en espace géant de jeux
de société avec une cinquan-
taine de joueurs. Il y en avait
pour tous les âges et tous les
goûts: jeux d'ambiance, de pla-
teau, d'observation, de stratégie,
de collaboration... La soirée était
animée par le magasin de jeux :
« L'Ancre des Rêves » de Châtelet
( 071/57 24 48) . (J.C.H.)-

© J.C. Herin

CHARLEROI

Eden&Games: le
plaisir de jouer !

TOUR D'HORIZON RÉGION

Le festival Scène sur Sambre
rempile pour une nouvelle
édition, la sixième, déjà. Et les
dates pour cette année 2016
sont déjà connues. Le festival
des barges prendra ses quar-
tiers à l’Abbaye d’Aulne les 26,
27 et 28 août 2016.-

ABBAYE D’AULNE

Scène sur Sambre
revient pour 3 jours

Cette année, le Grand feu de
Marbaix-la-Tour s’étalera sur
deux jours. Ce samedi 27 fé-
vrier aura lieu le défilé des
chars et personnes costumées
ainsi que les gilles. Le cortège
se terminera par le tradition-
nel Grand feu, le rondeau et le
feu d’artifice.
Mais la fête continue aussi le
dimanche dès 12h au CCRL.
Différentes animations sont
organisées par le comité : ba-
taille de confettis et musique
seront au rendez-vous.-

MARBAIX-LA-TOUR

Un long week-end
de Grand feu

Trois collectes de sang sont
organisées cette semaine
dans notre région : cet après-
midi de 13 à 16 heures à la
SABCA, à salle Russe, rue des
Fusillés, 11 0 Gosselies ; le
mercredi 24 février de 15 à
19 h à la salle de la Laïcité,
rue Vandervelde 5 à Sou-
vret ; et le vendredi 26 fé-
vrier de 12 h 30 à 16 h 30
dans le hall d'entrée de
l'hôpital Vésale, rue de Go-
zée, 706 à Montigny-le-
Tilleul. -

RÉGION 

Collectes de sang
près de chez vous

Cette année, la commune d’An-
derlues invite ses citoyens à par-
ticiper à Be Wapp, Be happy, qui
consiste en un grand nettoyage
de Printemps au sein de la com-
mune. Il s’agit d’une action de
sensibilisation à la propreté pu-
blique lancée en 2015 par le Mi-
nistre wallon de l’Environne-
ment. Le but : constituer une
équipe afin d’effectuer une ac-
tion de nettoyage ciblée, le tout
avec des kits de ramassages gra-
tuits. Inscriptions sur : moinsde-
dechets.wallonie.be.-

On ramasse tout ! © TH.P.

ANDERLUES

Grand nettoyage 
de printemps !

Vous voulez booster votre visibi-
lité sur Linkedin ? Une forma-
tion est organisée au Switch Co-
working, le 3 mars de 13h30 à
17h. On vous apprendra à vous
inscrire, à améliorer votre répu-
tation, à utiliser ce réseau pour
booster votre activité. Il faut
amener son PC portable. Tarif :
85 euros HTVA / personne. Ins-
cription obligatoire par e-mail à
hello@cygnum.be. -

CHARLEROI

Formation Linkedin
au Switch coworking

Le jeu des dictionnaires version
thudinienne revient pour une
nouvelle séance de définitions
farfelues le 26 février prochain.
Rendez-vous au Centre Cultu-
rel de Thuin, à Thuillies dès
20h00 pour un bon moment
de franche rigolade.-

THUIN

Rendez-vous
au DicoThuin

Ce n’est pas la première fois
que la ville de Charleroi sert
de décor à des productions
cinématographiques. Ce sera
à nouveau le cas ce mardi 23
février pour le tournage
d’un court-métrage, appelé
Fugazi.
Pour ce faire, deux rues se-
ront temporairement fer-
mées à la circulation auto-
mobile et il sera aussi impos-
sible d’y stationner. Il s’agit
de la rue des Rivages et du
boulevard Rouillier. De 8h30
à 10h30, la rue des Rivages
sera inaccessible.
Le boulevard et le tunnel
Rouillier seront quant à eux
fermés au stationnement et
à la circulation à partir de 7h
pour le boulevard et de 10h
à 15h pour le tunnel, dans
les deux sens. Mieux vaut
donc prendre ses précau-
tions.-

CHARLEROI

Routes fermées
pour tournage

L’office du tourisme de Thuin a reçu un de ses meilleurs
représentants sur son stand du salon des mandataires 2016 à
Marche-en-Famenne. Paul Furlan, bourgmestre de Thuin et
ministre wallon, est venu dire bonjour à ceux et celles qui
redynamisent le tourisme dans la cité médiévale. 
Et, on le sait, Paul Furlan est un amoureux de sa ville. C’est
donc tout naturellement qu’il s’est retrouvé de l’autre côté du
comptoir du stand pour promouvoir les merveilles à décou-

vrir à Thuin. Et ce moment a, bien évidemment, été immorta-
lisé. Ce n’est pas tous les jours d’un ministre devient guide
touristique. 
« Pendant ce temps-là, nous travaillions sur le stand de Paul
Furlan... Merci à lui! En plus, il a obtenu un contact!!!!! », a
indiqué l’office du Tourisme sur son compte Facebook. Une
belle surprise, donc.-

D.R.

THUIN/SALON DES MANDATAIRES

Quand le ministre Paul Furlan vante sa ville

Plutôt que d’organiser chacune
de leur côté leur événement, 25
institutions socioculturelles ont
décidé d’unir leurs forces pour
proposer un programme diver-
sifié et concerté d’activités au-
tour du 8 mars, journée inter-
nationale des droits des
femmes : du 4 au 26, « les
femmes de mars » prendront
leurs quartiers à Charleroi à tra-
vers 25 animations, rencontres,
spectacles, concerts, ateliers,
conférences, formations, projec-
tions et expos. Comme l’ex-
plique Margaux Joachim de Pré-
sence et Actions Culturelles
(PAC) à la base de ce projet avec
la Province de Hainaut et le
centre d’action laïque, « la vo-
lonté était d’éviter les doublons et
la concurrence. » Mission accom-
plie puisque pratiquement tous

les thèmes liés aux discrimina-
tions et aux problèmes du
genre seront abordés dans la
programmation. Qui s’adresse
aux dos et aux adultes, aux
femmes et aux hommes.

La soirée de vernissage (le 4
mars) sera placée sous le signe
de la diversité : expo photo, mu-
sic session, travaux d’écriture,
chorégraphie par la compagnie
Tak Tak, ouverture du festival
du film au féminin au ciné Le

Parc (avec la projection du do-
cumentaire Amy d’Asif Kapadia)
avant un concert et un DJ set
100 % girly : voilà qui marquera
le lancement d’un mois com-
plet de sensibilisation.
Plusieurs expos sont à l’affiche.
Parmi elles, « Salope ! et autres
noms d’oiselles », pour entamer
une réflexion sur les libertés,
les normes et les règles du vivre
ensemble à partir d’une sélec-
tion subjective d’insultes
sexistes.
Du 5 au 27 mars, c’est dans le
décor urbain de la ville basse
que s’inviteront les portraits de
« Charliequeen », une galerie de
femmes de Charleroi mises à
l’honneur par leurs proches. Un
projet réalisé par les citoyens et
l’asbl Urbanisa’son qui en fe-
ront une promenade sonore,

grâce à des audioguides mis à
disposition. Ateliers de forma-
tion autour des femmes mi-
grantes, conférence sur les
femmes et le handicap, théâtre
adulte et ado, rencontres, ani-
mations, ateliers, autres expos
et enfin, cerise sur le gâteau, la
première décentralisation belge
du festival international « Les
femmes s’en mêlent », à l’Eden.
Depuis près de 20 ans, ce festi-
val itinérant célèbre la scène fé-
minine indépendante. Trois ar-
tistes à découvrir lors de cette
édition le 26 mars en soirée,
pour la clôture : la néozélan-
daise Aldous Harding, la ro-
ckeuse belge Liesa van der Aa et
le duo psychédélique The Limi-
nanas. De quoi mettre le feu au
centre culturel ! Le 23, un débat
sera consacré à la place de la
femme sur les scènes musi-
cales : interprètes, compositrices
mais aussi programmatrices ou
ingénieures du son. Programme
complet auprès de PAC, CAL
Charleroi ou la province de Hai-
naut.-

DIDIER ALBIN

En mars, les femmes
se donnent des « elles »

CHARLEROI

Les événements ont été coordonnés © D.A.

Expos, ciné,
danses, concerts

lors du vernissage
le 4 mars

La Nouvelle Gazette, 20/02/16
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O n a monté cette folie en-
semble, André Ceuterick
et moi. » La « folie »

évoquée par Laurent Fack, direc-
teur général de l’Orchestre royal
de chambre de Wallonie
(ORCW), était d’inviter Vladi-
mir Cosma, monstre sacré du ci-
néma, à diriger l’orchestre pour
le concert d’ouverture du
32e Festival international du film
d’amour de Mons (Fifa).

L’an dernier, la projection du
film d’ouverture du Fifa avait été
précédée, pour la première fois,
d’un concert de prestige joué par
l’ORCW. Cette année, Laurent
Fack et André Ceuterick, délégué
général du Fifa, ont voulu qu’il y
ait un lien entre la musique
jouée et un invité du festival.
C’est Frank Braley, directeur
musical de l’orchestre, qui a pro-
posé que l’ORCW interprète une
des dernières œuvres de Vladi-
mir Cosma, le Concerto méditer-
ranéen pour mandoline. Pour
André Ceuterick, « en offrant de
diriger l’orchestre lui-même, Vla-
dimir Cosma s’est impliqué da-
vantage que ce qu’on espérait,
c’est vraiment un très beau ca-

deau et un événement dans l’évé-
nement, qui associe différentes
disciplines culturelles. »

Le compositeur d’origine rou-
maine a écrit 300 musiques de
films et obtenu deux Césars dans
cette catégorie. En 1982, pour la
musique de Diva et, en 1984,
pour celle du film Le Bal, d’Et-
tore Scola. Ce vendredi, il est
monté sur la scène du Théâtre
Royal de Mons pour rejoindre

les 12 instruments à cordes de
l’ORCW et le mandoliniste
Vincent Beer Demander, dédica-
taire de ses concertos pour man-
doline. « Vladimir Cosma écrit
d’abord une musique classique.
Il ne fait pas juste du remplis-
sage de film, juste du papier
peint, s’enthousiasme Laurent
Fack. Les musiciens de l’orchestre
de chambre parlaient de sa mu-
sique avec énormément d’admi-

ration. Ils ont commencé à répé-
ter le concerto écrit pour Vincent
à 10 heures du matin, alors qu’ils
le jouaient à 20 heures ! »

Dans la salle, leur plaisir était
visible… et audible. La musique
joyeuse a captivé et transporté
un public aussi conquis que les
musiciens. Pour Anne Pingen,
chef du pupitre alto, « Vladimir
Cosma est une personne incon-
tournable qui a marqué le ciné-

ma français de toute une époque.
Sa musique donne un supplé-
ment d’âme aux films qui ne se-
raient pas les mêmes sans elle. Le
rencontrer et jouer sa musique,
c’est une sorte de symbole et c’est
passionnant. Son concerto est
magnifique et met la mandoline
à l’honneur de façon virtuose. »
Quant au compositeur lui-
même, à l’issue du concert, il a
confié au public qu’il espérait

avoir l’occasion de retravailler
avec l’ORCW. ■

CAROLINE DUNSKI

Sous la baguette de Vladimir Cosma
MUSIQUE Concert d’ouverture au Festival du film d’amour de Mons

L’Orchestre royal
de chambre de Wallonie
offrait un concert
à Mons.

Il était dirigé
par Vladimir Cosma,
compositeur de
300 musiques de films.

Le compositeur d’origine roumaine a rejoint les 12 instruments à cordes de l’ORCW et le mandoliniste Vincent Beer Demander. © AVPRESS

« Une musique d’élite
pour les peuples »
Petit clin d’œil à Vladimir
Cosma, né en Roumanie,
l’Orchestre royal de chambre
de Wallonie a été créé en
1958, par une Roumaine,
Lola Bobesco, sous l’appella-
tion « Les Solistes de
Bruxelles ». Il est le premier
orchestre européen à être
allé dans la Cité interdite en
Chine, a joué à Abu Dhabi,
au Théâtre des Champs
Elysées à Paris, à Bayreuth,
Amsterdam... Chaque année,
il effectue 80 concerts dans
30 villes différentes. Les
producteurs le classent dans
le Top 5 et il assurera l’ou-
verture des Francofolies de
Spa cette année. Ouvert sur
le monde, il joue toutes
sortes de musiques sans se
cantonner au classique et se
produit aussi dans des
écoles, des prisons… « L’ob-
jectif est de faire passer nos
racines dans des milieux spé-
cifiques, explique Laurent
Fack. Une culture, une mu-
sique d’élite, interprétée par
des élites, pour les peuples. Du
beau dans un monde qui en a
de plus en plus besoin. » 

C. DU.

L’ORCW

P lutôt que d'organiser cha-
cune de leur côté leur évé-

nement, 25 institutions socio-
culturelles ont décidé d'unir
leurs forces pour proposer un
programme diversifié et concer-
té d'activités autour du 8 mars,
journée internationale des
droits des femmes : du 4 au 26,
« les femmes de mars » pren-
dront leurs quartiers à Charleroi
à travers 25 animations, ren-
contres, spectacles, concerts,
ateliers, conférences, forma-
tions, projections et expos.
Comme l'explique Margaux Joa-
chim de Présence et actions
culturelles (PAC) -à la base de ce
projet avec la Province de Hai-
naut et le centre d'action laïque,
« la volonté était d'éviter les
doublons et la concurrence ».
Mission accomplie puisque pra-
tiquement tous les thèmes liés
aux discriminations et aux pro-
blèmes du genre seront abordés
dans la programmation. Qui
s'adresse au ados et aux adultes,
aux femmes et aux hommes. 

La soirée de vernissage (le 4
mars) sera placée sous le signe
de la diversité: expo photo, mu-
sic session, travaux d'écriture,
chorégraphie par la compagnie
Tak Tak, ouverture du festival du
film au féminin au ciné Le Parc
(avec la projection du documen-
taire Amy d'Asif Kapadia) avant
un concert et un DJ set 100%
girly: voilà qui marquera le lan-
cement d'un mois complet de
sensibilisation. Plusieurs expos
sont à l'affiche. Parmi elles, « Sa-
lope! et autres noms d'oiselles »,
pour entamer une réflexion sur
les libertés, les normes et les
règles du vivre ensemble à partir
d'une sélection subjective
d'insultes sexistes. Du 5 au 27
mars, c'est dans le décor urbain
de la ville basse que s'inviteront
les portraits de « Charlie-

queen », une galerie de femmes
de Charleroi mises à l'honneur
par leurs proches. Un projet réa-
lisé par les citoyens et l'ASBL
Urbanisa'son qui en feront une
promenade sonore, grâce à des
audioguides mis à disposition.
Ateliers de formation autour des
femmes migrantes, conférence
sur les femmes et le handicap,
théâtre adulte et ado, ren-
contres, animations, ateliers,
autres expos et enfin, cerise sur
le gâteau, la première décentra-
lisation belge du festival inter-
national « Les femmes s'en
mêlent », à l'Eden. Depuis près
de 20 ans, ce festival itinérant
célèbre la scène féminine indé-
pendante. Trois artistes à décou-
vrir lors de cette édition le 26
mars en soirée, pour la clôture:
la néozélandaise Aldous Har-
ding, la rockeuse belge Liesa van
der Aa et le duo psychédélique
The Liminanas. De quoi mettre

le feu au centre culturel! Le 23,
un débat sera consacré à la place
de la femme sur les scènes musi-
cales: interprètes, compositrices
mais aussi programmatrices ou
ingénieures du son. Programme
complet auprès de PAC, CAL
Charleroi ou la province de Hai-
naut. ■

DIDIER ALBIN

En mars, les femmes 
se donnent des « elles »
CHARLEROI 25 institutions socioculturelles unissent leurs forces

« Les femmes de mars » prendront leurs quartiers à Charleroi, du 4
au 26. © D.A.
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VOS FRÉQUENCES 
Comines > 91.7 Charleroi > 101.4 
Mons > 107.2 La Louvière > 95.6 
Tournai > 106.518 L’appel à candidatures en vue d’octroyer 

des budgets participatifs a rencontré un 
beau succès à Chimay : 18 dossiers ont été 
remis aux autorités.

SOCIAL CHARLEROI

Le mois de mars
SERA FÉMININ
8 Le secteur socioculturel carolo combat

les inégalités vécues par les femmes

A La journée internationale des
droits des femmes approche.
Le 8 mars, de nombreuses ani-
mations seront programmées
un peu partout. À Charleroi, le
public sera sensibilisé non pas
une journée mais un mois en-
tier. Pour la première fois, les
institutions socioculturelles lo-
cales unissent leurs forces
pour mieux se faire entendre.

“Chaque année, la majorité
des activités se concentre autour
du 8 mars. Il n’est pas possible
d’assister à tout. Nous avons
donc décidé d’allonger la durée
de la campagne, de mêler nos dif-
férents publics et de toucher un

plus grand nombre de personnes,
femmes et hommes”, souligne
Margaux Joachim, animatrice à
PAC Charleroi.

L’opération “Les femmes de
mars” débutera le vendredi
4 mars sur une note festive
avec une soirée d’ouverture
prévue à la Maison du Hainaut
et au Ciné Le Parc. Le cinéma
d’art et essai inscrit d’ailleurs
son traditionnel festival du
film au féminin dans cette
campagne. Du 4 au 8 mars, les
spectateurs découvriront 20
films dont des avant-premiè-
res. Les organisateurs ont
prévu des débats, des anima-

tions pour les enfants, des ren-
contres.

La condition des femmes
sera également traitée à travers
différentes expositions. Les
rues de la ville basse seront, par
exemple, décorées de portraits
d’héroïnes. L’Espace P a, de son
côté, recueilli des paroles de
prostituées. D’autres s’intéres-
sent aux femmes migrantes.

LE SERVICE Égalité femmes-
hommes de la Province de Hai-
naut s’adressera directement
aux adolescentes via un atelier
photos consacré aux rêves des
jeunes filles. La réflexion sera
également engagée lors de for-
mations, de conférences et de
rendez-vous théâtraux.

Enfin, la campagne se clôtu-
rera le 26 mars en musique.
L’Eden organisera la première
édition du festival “Les femmes
s’en mêlent”. Les trois artistes
de la scène féminine indépen-
dante, Aldous Harding, Liesa
van der Aa et The Limiñanas se
produiront pour l’occasion.

M. Ad.

DANSE CHARLEROI

“LE NOM DE CHARLEROI
a voyagé grâce à la danse”

8 L’intendant général de Charleroi Danses
jette un regard satisfait sur son bilan

A La dernière biennale de Charle-
roi Danses, organisée en novem-
bre 2015, s’était ouverte sur une
performance de cent danseurs
amateurs carolos. Dix ans aupara-
vant, ces citoyens n’auraient cer-
tainement jamais osé monter sur
le plateau des Écuries. Cette
ouverture de la danse à un public
plus large est une des fiertés de
Vincent Thirion, au moment de
quitter son poste d’intendant gé-
néral de l’unique centre chorégra-
phique de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, implanté chez nous.

UN NOUVEL APPEL à candidature
a été lancé pour changer
l’équipe à la tête de l’institution
à partir de juin 2017. Vincent Thi-
rion en profite pour jeter un
coup d’œil sur le travail réalisé
en dix ans avec les trois choré-
graphes belges Michèle Anne De

Mey, Thierry De Mey et Pierre
Droulers. “Ça m’énerve quand j’en-
tends certains dire que la danse est
réservée à un public de niche. Nous
avons prouvé que Charleroi Danses
allait à la rencontre de différents
publics via la participation ci-
toyenne à la biennale, mais aussi
grâce aux thés dansants”, souli-
gne Vincent Thirion. “Nous colla-
borons, de plus, avec les écoles et
les jeunes de Charleroi pour les
sensibiliser.”

Son autre grande fierté est la
métamorphose complète des
studios, situés au boulevard
Pierre Mayence. “Aujourd’hui, les
artistes bénéficient d’un outil im-
peccable dédié à la création. Nous
avons d’ailleurs suivi et accompa-
gné plusieurs d’entre eux pendant
toutes ces années.”

Depuis l’arrivée du quatuor à
la tête de l’institution en 2015,

3.476 représentations ont été pro-
grammées à Charleroi, en Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles et à
l’étranger. “C’est autant de fois où
l’étendard Charleroi Danses a été
brandi, où le nom de Charleroi a
voyagé. Je trouve qu’on a fait du
bon boulot.” Les spectacles ont été
suivis par 544.479 personnes. Le
centre chorégraphique a égale-
ment participé à 159 coproduc-
tions.

Vincent Thirion reconnaît
néanmoins que le bateau n’a pas
toujours vogué tranquillement.
“Nous avons traversé des moments
difficiles d’un point de vue finan-
cier et, pourtant, il n’y aura pas un
euro de déficit à mon départ. Nous
avons redressé la situation au
terme de gros efforts de gestion.”

Les candidats à son poste doi-
vent remettre leur projet artisti-
que pour le 1er mars. Vincent Thi-
rion espère que son successeur
continuera à faire évoluer l’outil.
“La danse doit rester utile.”

M. Ad.
: L’intendant général de Charleroi Danses 
quittera ses fonctions en juin 2017. © D.R.

“Ça m’énerve
d’entendre
que la danse
est réservée à un
public de niche”

ACCIDENT MORTEL MOMIGNIES

Le fils du maïeur se tue en voiture

8 Yves Depret a sectionné un poteau 
d’éclairage avec son 4X4

A Un dramatique accident de
la route a coûté la vie à l’un
des enfants d’Albert Depret,
bourgmestre de Momignies,
ce dimanche soir.

Yves Depret, boucher de
profession comme son papa,

circulait au vo-
lant de son
4X4 Pajero sur
la route de Ma-
con lorsqu’il a
subitement
perdu le con-
trôle de son vé-
hicule, à hau-
teur du lieu-
dit

“Gochenies”. La voiture a
alors traversé la berme et per-
cuté un poteau d’éclairage, le
sectionnant net. Alors que le
tout-terrain finissait sa course
dans les champs, le mât dudit
poteau est retombé sur l’habi-

tacle, écrasant celui-ci et ne
laissant aucune chance au
conducteur.

AVERTIS DES FAITS, les pom-
piers de Chimay sont descen-
dus immédiatement sur les
lieux, suivis d’une ambulance
et d’un véhicule médicalisé.

Mais à leur arrivée, les se-
cours n’ont pu que constater
le décès de M. Yves Depret, tué
sur le coup. Il était âgé de 46
ans. Descendue sur les lieux,
la police locale de la zone Bo-
tha a instauré des déviations
et averti le parquet de Charle-
roi de ce tragique accident.

Les policiers ont également
eu la lourde tâche d’annoncer
la terrible nouvelle aux pro-
ches de la victime, à qui la ré-
daction de la DH présente ses
sincères condoléances.

F. D.

: Yves 
Depret. 
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