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● Pierre DE JARDIN

L a rénovation, très réussie, a
été réalisée à l’aide de maté
riaux de récupération.

Le premier « Avant Minuit »
dans cette salle flambant
neuve sera l’occasion de venir
admirer le travail réalisé ainsi
que les artistes en concert que
le collectif Balaise propose de
découvrir autour du verre de
l’amitié.

Rendezvous ce 4 avril à 20 h
au 63z, drève des Alliés à
Thuin.

Les Avant Minuit

Pour la quatrième année con
sécutive, le collectif Balaise
Production programme les
Avant Minuit, des tournées de

concerts de musique tantôt in
timistes, tantôt remuants, en
live ou dj set. « C’est avec fierté
que nous vous ferons découvrir
des projets belges et étrangers plu
tôt balèzes avec des idées dedans.
Retrouveznous le 4 avril au 63z à
Thuin, et le 5 avril au Cupper café

à Liège avec Mû, Charlotte, Jns et
Penny Hitch. »

Le duo Mû

Lors des prochains Avant Mi
nuit, la salle rénovée aura la
chance d’accueillir le duo
Lyonnais Mû. Sur un continent

perdu, à michemin entre le
rock, le jazz, le trip hop, et le
rap. Mû, c’est un piano et un
beat box explosif ! Mais sur
tout deux voix qui se mêlent
avec rage et douceur dans un
univers envoûtant et poétique.
Mû vient de Lyon pour fêter

l’arrivée du printemps, la cha
leur et l’enthousiasme qu’ils
dégagent n’ont rien à envier
aux sabots des gilles, censés
chasser le mauvais temps.

Il suffit de jeter un œil à leurs
superbes vidéos live pour com
prendre que c’est un concert à
ne surtout pas manquer.

Charlotte

S’attaquant à des classiques
tels que Hit The Road Jack de
Ray Charles et Hôtel California
des Eagles ou pouvant réinter
préter avec élégance des mor
ceaux plus contemporains tels
que Pokker Face de Lady Gaga
ou Toxic de Britney Spears,
Charlotte réarrange à sa ma
nière les plus grands noms de
notre culture populaire.

Étudiante de l’IMEP à Namur
et membre active du collectif
Balaise Production, Charlotte
est une artiste d’avenir pleine
de charme et d’audace à l’aube
de sa carrière. ■

>Retrouvez toutes les infos
concernant ces deux soirées sur
facebook via ce lien :
https ://www.facebook.com/lesavantminuit/ev
ents

THUIN

Un nouvel espace pour les concerts
Après de longs travaux
de rénovation, l’ancienne
buvette de foot de la
Maison des Jeunes a été
transformée en véritable
salle de concert.

La rénovation, très réussie,
a été réalisée à l’aide de
matériaux de
récupération
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● L a u ra O R L A N D I N O

L e CPAS de SivryRance re
conduit l’action « Job’s
test », un cycle de forma

tions mis sur pied avec le Fo
rem dans le cadre du plan
d’accompagnement des chô
meurs.

La première session se dé
roulera du 7 avril au 27 juin,
soit une formation de 3 mois
avec de la théorie et de la pra
tique. Une deuxième session
sera ensuite programmée.

Le but de cette formation
est d‘aider le demandeur
d’emploi à mieux se connaî
tre et de le réorienter dans un
secteur qui lui convient.

Les participants seront tout
d’abord pris en charge par
une personne qui leur ensei
gnera le nécessaire pour
créer un CV, les aidera à réali

ser un entretien vidéo… Ils
feront un bilan profession
nel, et choisiront un secteur
d’emploi spécifique.

La pratique consiste en 3
stages différents, qui durent
8 jours chacun. Le but de ces
stages est de tester le métier
que le demandeur envisage
d’exercer.

Cette formation est desti
née aux demandeurs d’em
ploi âgés de 18 à 30 ans et ins
crits au Forem. Soit pour les
jeunes en stage d’insertion
ou ayant le statut de chô
meur complet indemnisé ne
disposant ni du CESS, ni
d’un titre équivalent, ou
toute personne ayant 24
mois de chômage ou assimilé
dans les 36 derniers mois.
L’inscription se fait auprès
du CPAS. ■

> Renseignements : 060/414 190

SIVRY

Action «Job’s test» pour
les demandeurs d’emploi

◆ THUIN
Brocante de la Cité verte à Gozée
Le comité de quartier de la Cité verte à Gozée, rue de la Taille
Labbé, vous invite à sa 14e grande brocante le samedi 7 juin de 6 à
19 h.
Prix de l’emplacement : 4 €, parcelle de 2 m. Horeca : prix à discuter.
Le comité se réserve la vente de boisson.
> Renseignements et réservations d’emplacement : 071/51.26.12,
0496/94.69.26, comitecitevertegozee@gmail.com.

D epuis la fondation du club
des francs Archers de Chi
may, celuici organise un

tir au boudin et à l’œuf. Certai
nes sources affirment que c’est
la Compagnie d’Arc de Noyon
(près de SaintQuentin en
France) qui a imaginé la mise
en place d’un tir en salle où
chacun s’amuserait un peu
tout pratiquant son sport fa
vori. Chaque archer qui fait un
chiffre pair gagne la moitié de
cette valeur en centimètres de
boudin et chaque fois qu’il fait
un 9, il gagne un œuf. Cette an
née, ce sont 64 archers venus
des clubs de BraineL’Alleud,
Beaumont, La Buissière, Char
leroi, Vireux, Cormontreuil et
ConflansSainteHonorine qui
ont participé à cette joute con
viviale. En outre, on notait la
présence de membres de la
Confrérie des Archers de Saint
Sébastien de Chimay venus
soutenir le club organisateur.

Ce samedi, c’est toujours dans
leurs locaux situés audessus
de But Sport que s’est déroulé
le tir. Espéré pour début 2014,
le dossier de la nouvelle salle
prévue à côté de Sudhaina est
attente d’une décision politico
économique. « Au niveau du
club, notre dossier est prêt. Mais
étant donné les restrictions budgé
taires au niveau de la Région
Wallonne, il faut attendre la mise
en place des nouvelles instances

politiques régionales, après les
élections du 25 mai prochain,
pour introduire notre dossier défi
nitivement auprès d’Infrasports »,
souligne Guy Scarcériaux, le
président du club. Les Francs
archers de Chimay pratiquent
leur sport en intérieur du 1er

octobre au 30 mars, et en exté
rieur du 1er avril au 30 septem
bre. Les entraînements sont
dispensés les mardis et jeudis
de 18 h 30 à 20 h 30 et le sa
medi de 15 h à 17 h. ■ JPDT
>Pour tout renseignement, Guy
Scarcériaux au 0476/436314

CHIMAY

Traditionnel tir au boudin

64 archers venus de Wallonie et de France se sont affrontés.
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Les archers chimaciens attendent toujours leur nouvelle salle.
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