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L e  club  des  Francs  Archers
de  Chimay  organise  cha
que année un tir au boudin

et  à  l’œuf.  Ce  samedi,  ils
étaient  60  archers  venus  des
clubs  de  Beaumont,  La  Buis
sière,  Vireux,  Cormontreuil,
de  ConflansSainteHonrine,
de Reims et bien évidemment,
du club local pour participer à
cette  joute.

Le  but  étant  de  tirer  36  flè
ches en 6 fois 3 volées de 2 flè
ches.  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.  À
Chimay,  la série de 36 flèches
est  ramenée  à  20  flèches.  Les
Francs archers de Chimay pra
tiquent leur sport en intérieur
du  1er  octobre  au  30  mars,  et
en  extérieur  du  1er  avril  au
30  septembre.  Les  entraîne
ments sont dispensés les mar
dis  et  jeudis  de  18 h 30  à
20 h 30 et  le samedi de 15 h à
17 h.  En  outre,  il  est  possible
de  s’essayer  au  tir  à  l’arc  au
club,  jusqu’à  5  fois  pour  2  €
seulement ;  le  matériel  est
fourni par le club.  ■  J P DT

Contact  : 0476 43 63 14

CHIMAY

Ils ont tiré 
pour du boudin

Ce samedi, ils étaient 60 archers venus pour participer à cette 
joute.
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D éjà  très  active  en  ce  début
d’année avec un concert de
solistes  (janvier),  une  soi

rée  Oberbayern  (février)  et  une 
participation à plusieurs grands
feux,  l’harmonie  royale  Saint
Michel  proposera  son  premier 
temps fort de l’année ce samedi
de Pâques. « Il s’agit de notre con
cert de printemps qui est un rendez
vous devenu  incontournable », an

nonce Benoît Delbart.
« L’entrée  au  concert  est  libre »,

ajoute  le  directeur  artistique. 
Contrairement à d’autres mani
festations  devenues  payantes 
ces  dernières  années,  un  choix 
devenu obligatoire pour assurer
sa  pérennité,  l’harmonie  royale 
SaintMichel  a  décidé  de  main
tenir  la  gratuité  pour  son  con
cert de printemps afin de remer
cier ses fidèles auditeurs.

Chaque année, une société mu
sicale  est  invitée  à  se  produire 
sur  scène  lors  du  concert  de 
printemps.  Cette  fois,  l’harmo
nie  a  choisi  la  fanfare  royale 
L’Union  de  SolreSaintGéry 
(Beaumont).  « Le  chef,  Gilles 
Dropsy,  est  également  musicien 
chez  nous,  poursuit  Benoît  Del
bart.  C’est  pour  nous  un  honneur 

de les recevoir dans la salle des fêtes
fraîchement rénovée », poursuitil.

L’harmonie assurera  la 1re  par
tie,  la  fanfare  prendra  le  relais 
pour le second acte. « Notre pro
gramme est assez varié  : des mar
ches, de la variété française, du rêve
avec  un  morceau  regroupant  une
quinzaine  de  thèmes  de  Disney  et 
un  morceau  italien »,  détaille  le 
chef gerpinnois. L’harmonie in
terprétera  également  la  célèbre 
chanson L’Aigle noir de Barbara. 
En  fin  de  concert,  les  deux  or
chestres  se  rassembleront  pour 
interpréter  deux  morceaux  en 
commun. ■

J .  H.
>Ce samedi 4 avril à 19 h 30 Salle 
des fêtes (place des Combattants)
à Gerpinnes-centre Entrée gratuite
Plus d’infos : www.hrsm-gerpinnes.be

GERPINNES

L’harmonie entame 
son printemps musical

La société gerpinnoise 
propose son 1er  grand 
rendez-vous de l’année : 
un concert de printemps
avec la fanfare L’Union 
de Solre-Saint-Géry.

L’harmonie assurera la 1re  partie, la fanfare prendra le relais pour le second acte ; les deux orchestres se 
rejoindront pour le final.
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L e  théâtre  SaintAndré  se
porte  bien  à  Jamioulx.  Les
comédiens  de  la  troupe  ont

interprété,  ces  deux  derniers 
weekends  de  mars,  une  comé
die  de  Stéphane  Lartigue.  Inti
tulée  « Cardinal.com »,  cette 
pièce a été vue par plus de 400 
spectateurs  à  la  salle  « Notre 
Foyer ».  L’histoire  de  cette  co
médie a emmené le public à dé
couvrir  la  vie  d’un  évêque 
chargé  par  le  Pape  de  plancher 
sur  la  nouvelle  campagne  de 
communication de l’Église.

Jusquelà,  tout  va  bien.  Sauf
qu’apparaissent  très  rapide
ment  sur  scène  un  jeune  curé 

conservateur, une sœur au lan
gage  fleuri,  une  bonne  libé
rée, etc. Bref, les portes du para
dis  claquent  dans  l’évêché

dépoussiérant  soutanes  et  ser
mons.  Mise  en  scène  par  Paul 
Lebeau et Isabelle Javaux, cette 
pièce a été jouée par 8 acteurs : 

Luc Lepage, Théo Toussaint, Ca
therine  Maistriaux,  Catherine
Clocherez,  Benoît  Ballieu,  Isa
belle  Javaux,  Damien  Ulens  et 

Françoise Scarcez.

Les jeunes artistes en prologue

Dans la commune d’Hamsur
HeureNalinnes,  les  troupes  de
théâtre se sont peu à peu étein
tes.  Heureusement,  il  subsiste 
encore  la  compagnie  Paren
thèse  et  le  théâtre  SaintAndré 
qui  a  fêté  son  50e   anniversaire
en 2011. Pour assurer sa péren
nité,  la  troupe  jamelovienne 
mise  sur  les  jeunes.  « Avant  le 
début de chaque pièce, des anima
tions ont été proposées par nos jeu
nes  artistes  :  Tangui  et  Live  Sa
lemi ;  Antonin,  Clément  et  Adèle 
Bernard », confie André Scarcez.

La  relève  est  assurée  à  Ja
mioulx, cela ne fait pas l’ombre
d’un  doute  quand  l’on  voit  le 
spectacle  proposé  par  ces  5  en
fants.  Juste  avant  les  adultes, 
des  adolescents  de  l’Académie
(section  Art  Dramatique)  de 
MontsurMarchienne  ont  pro
posé  un  sketch  qui  a  recueilli 
l’unanimité  des  applaudisse
ments dans la salle. ■  J .H .

HAM-SUR-HEURE -NALINNES

À Jamioulx, le théâtre reste au top
La pièce proposée par les 
comédiens du théâtre 
Saint-André a séduit, ces 
deux derniers week-
ends de mars, plus de 
400 spectateurs.

Les (jeunes) comédiens du théâtre Saint-André 
réunis sur la scène quelques instants avant le 
début de la dernière représentation.
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