AgeNDA Des PARTeNAiRes
soCio-CULTUReLs
LeUzois
BiBLioTheqUe CommUNALe
Renseignements et inscriptions :
l 31, Rue d’Ath
h069 669 873
ebibliotheque@leuze-en-hainaut.be
http://bibleuze.blogspot.com
Page Facebook : Bibliothèque
communale de Leuze-en-Hainaut.
Une bibliothécaire se rend au domicile
des personnes à mobilité réduite,
une fois par mois (sur demande).
◆ " 1,2,3… Nous irons aux bois " :
Premières découvertes du livre, jeux de
doigts et comptines pour les tout-petits.
Le sam. de 10h à 10h45
Pour les 6 à 12 mois :
15/02 – 21/03 – 18/04 de 9h45 à
10h15
Pour les 12 à 24 mois :
15/02 – 21/03 – 18/04 de 10h30 à 11h
Pour les 2 à 3 ans :
22/02 – 28/03 – 25/04 à 10h
◆ Cercle de lecture :
échanges sur les dernières lectures des
participants, discussions autour d’un
livre lu en commun, rencontre avec un
auteur…
Les mar. 21/01 - 18/02 - 24/03* 28/04
*Le 24/03, lecture vivante par Christine
Mordant à l'Hôpital Saint-Jean-de-Dieu.
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◆ Ateliers d'écriture pour adulte :
Les mer. de 18h à 20h dans les locaux de
la Bibliothèque : 15/01 - 12/02 - 18/03
- 22/04
Les sam. de 9h30 à 11h30 à l'Echeveau
(HSJDD - 126, av. de Loudun) : 1/02 7/03 - 28/03 - 9/04
◆ Jeux de société en famille :
Ces ateliers ont pour but de vous
présenter des jeux autour des axes
coopération,
communication
et
émotions. Ils s'adressent aux enfants
âgés de 2,5 à 10 ans.
Les mer. de 15h30 à 17h30 : 8/01 5/02 - 04/03 - 1/04
Les réservations sont obligatoires.

CDho

années précédentes sont tous morts.
Martin est convaincu qu'il est le prochain
Renseignements et inscriptions - un sur la liste.
théâtre, un lieu, une compagnie, des Ven. & sam. : 24-25/04, et 1-2, 8-9/05
ateliers.
à 20h
l 41, Grand-rue
Dim. : 26/04 et 3/05 à 16h
h0474 953 358
◆ Concerts
ecdho@live.be - www.cdho.be
◆

Théâtre

Agnès Belladone de Jean-Paul Alègre
Une comédienne au zénith.
Autour d'elle, une cour rampante,
aimante, fidèle ou intéressée !
Après chaque représentation, ce petit
monde se retrouve dans sa loge.
Des grands moments, des rires, des
triomphes, des grincements de dents...
Ven. & sam. :17-18, 24-25, 31/01 et
1/02 à 20h
Dim. : 19, 26/01 et 2/02 à 16h
Soirée agapes le mer. 5/02
La Culotte de Jean Anouilh
Léon, écrivain et journaliste, membre de
l'Académie française, est enchaîné par
son épouse en attendant son procès.
Il a fait un enfant à la bonne. Toute sa
famille le traite en paria et il est forcé
chaque jour de faire son autocritique.
C'est qu'il y a eu la révolution féministe et
les hommes soupçonnés de phallocratie
sont punis par l'émasculation. Les autres
sont forcés à la soumission.
Ven. & sam. : 6-7, 13-14, 20-21, 2728/03 à 20h
Dim. : 8, 22 et 29/03 à16h
La Récompense de Gérald Sibleyras
Martin est historien. Il vient de recevoir
le grand prix international d'histoire. Il
devrait être heureux mais, au contraire,
il est terrifié. En effet, les lauréats des

iguazu quintet - Concert hommage à
Astor Piazzolla
Sam. 8/02 à 20h
Paf : 12€ - étudiants : 10€
◆

stage

initiation au théâtre durant les vacances
de Pâques
Du 6 au 10/04 – de 9h à 12h
Pour les 7 - 12 ans
Paf : 25€

PLAN De LA CohesioN soCiALe
Renseignements et inscriptions
l 16, Tour Saint-Pierre (bureaux PCS)
l 32, Rue d’Ath (Maison de la Cohésion Sociale)
Coordinatrice : Stéphanie Laurent
h0488 570 917 - 0474 941 354
069 669 876
es.laurent@leuze-en-hainaut.be
Page Facebook : Plan de cohésion sociale
de Leuze-en-Hainaut
◆ Activités de rencontre pour personnes
isolées :
Activités, sorties… : Les mar., mer. et jeu.
de 13h30 à 16h – Maison de la Cohésion
Sociale
◆ Aide à l’informatique :
Les mar. et jeu. de 14h à 16h et le
vendredi sur rdv - Maison de la Cohésion
Sociale
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◆◆ Bénévolat :
Vous souhaitez trouver des lieux de
bénévolat, vous proposer comme
bénévole dans des projets ? Contactez
Stéphanie Laurent (voir coordonnées
dans l'encadré)

Pour les 13 - 25 ans : Le service
Jeunesse déploie ses ailes !!

◆ Boîte senior focus :
Pour sauver des vies – gratuit pour les
Leuzois àpd 60 ans – A retirer à l’accueil
de l’Administration Communale ou au
PCS.

https://goo.gl/forms/kUu8lsMVZpME99702

Vous souhaitez créer du lien, de la
solidarité dans votre quartier ? Le PCS
peut vous aider.
Permanences aux bureaux pcs :
◆ Article 27 : voir l’encadré « culture
pour tous » (p.19)
◆ Centre d’aide aux alcooliques et
toxicomanes : gratuit sur rdv au
0470/622313 ou 069/770574

Et pour qu’il réponde au mieux à tes
attentes, nous avons besoin de ton avis
via le lien suivant :
Ce sondage te prendra 5 minutes  
Like la facebook :
facebook.com/servicejeunesseleuze

Le Conseil des jeunes Leuzois
(CJL) recrute !
Tu as entre 12 et 18 ans, tu souhaites
t’investir pour ta commune, participer
à la vie sociale et culturelle, formuler
des propositions concrètes en matière
de jeunesse, vivre une expérience
de démocratie participative et être
un citoyen actif dans ta commune ?
N’hésite pas à prendre contact avec le
service Jeunesse : 16, Tour St-Pierre–
069 669 877

◆ IPPLF (Immobilière Publique –
logements sociaux) : tous les 1ers mer.
et 3ème lun. de 14h30 à 16h30

L’impression du Balotil est réalisée avec des encres végétales (100 % sans alcool,
selon les normes "Low chemical " , sur du papier recyclé et/ou respectueux
de l’environnement. ). Imprimerie Deffrenne
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Agenda associatif

L'agenda associatif reprend uniquement les activités des membres effectifs du
Centre culturel.

janvier
3 30 à 20h : Conférence " les plantes sauvages comestibles" par M. Mary André.
Organisée par le cercle horticole "le coin de terre" de Leuze-en-Hainaut. Ecole StPierre de la rue de Tournai (entrée rue pont à la cure). Entrée gratuite, ouvert à tous.
eannie.assoignons@belgacom.net

février
3 2 à 10h : Conférence "les Belges du Titanic" de Philippe Delaunoy. Sur les 26
belges du Titanic 7 ont survécu. Les victimes belges étaient surtout des agriculteurs
saisonniers. Des objets personnels des victimes seront exposés. Entrée gratuite.
Organisé par le C.H.A.L. (Cercle d'histoire et d'archéologie de Leuze). Au Cinéma Jean
Novelty (59, rue de Tournai). Infos : Frédéric Delforge, 3 rue de Tournai
h 069662814 - echalleuze@gmail.com
3 2 à 15 h : Goûter crêpes solidaire. Ce goûter est organisé pour contribuer à offrir
un goûter de Noël solidaire aux personnes fragilisées et isolées de l'entité leuzoise.
Prix : 5€ crêpes + café ou cacao. Organisé par le Plan de cohésion sociale et l'équipe
sociale solidaire. Maison de la cohésion sociale (32, rue d'Ath)
echristiane.carbonnelle@gmail.com h0475 63 74 09.
3 7 à 19h30 : Gala cinématographique. Projection du film YAO, avec Omar Sy.
Outre le côté humain, ce film propose une découverte du Sénégal, pays voisin du
Burkina Faso. Organisé par l'asbl Solidarité au Sahel. Cinéma Jean Novelty (59, rue
de Tournai). esas.renouveau@gmail.com - solidarite-au-sahel.be
3 8 à 19h30 et 9 à 15h : Théâtre patoisant. Comédie patoisante en 3 actes :
" Grosse kaleur au Vieux-Leuze ! ". Pièce de A. Tesson et C. Briand. Mis en scène par
Xavier Michez. Organisé par le Cercle Wallon Vieux-Leuzois. Salle "Les Glycines" Place de Pipaix. Réservations : h 0496/613378
3 17 à 11h : Commémoration de la mort du Roi Chevalier (17 février 1934).
Hommage et dépôt de fleurs au buste du Roi Albert 1er. Organisé par inter
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Associations Patriotiques. Hôtel de Ville de Leuze.
Contact egd167470@scarlet.be - h0496 33 69 57
3 23 à 10h30 : Concert de Sainte-Cécile. Concert durant l’office religieux pour
fêter la sainte patronne, musique variée pour tous les goûts. Par Les Compagnons
Tourpiers. Eglise de Tourpes. e julienfauquet@hotmail.com – h 0472/34.65.60.
www.lescompagnonstourpiers.be - Facebook « Compagnons Tourpiers »
3 27 à 20h : Conférence "Semis et culture de la salade de blé (la mâche)" par M.
Ducatillon Christian. Organisée par le cercle horticole "le coin de terre" de Leuzeen-Hainaut. Ecole St-Pierre de la rue de Tournai (entrée rue pont à la cure). Entrée
gratuite, ouvert à tous. e annie.assoignons@belgacom.net

mars
3 8 à 15h : Conférence gesticulée "La Place n'est pas vide" de Catherine Markein.
A l'occasion de la Journée internationale des Droits de la Femme, cette conférence
gesticulée développera un regard critique sur les pratiques médicales et les chemins
de libération. Organisé par Amnesty Internationnal, l'Equipe Sociale de Leuze et le
PCS de Leuze. Au Centre culturel (33, rue d’Ath – 3e étage). ezonpredour@yahoo.fr
3 15 à 12h : 11e Repas couscous. Repas organisé au profit du projet Koubri au
Burkina Faso : munir de latrines et de douches le dortoir construit pour les jeunes
adolescents des rues de Ouagadougou. Organisé par l'asbl Solidarité au Sahel. Salle
les Glycines - 11, Place de Pipaix. e sas.renouveau@gmail.com.
solidarite-au-sahel.be
3 26 à 20h : Conférence "les poules au service des plantes vivaces" par Mme
Bienfait Odette. Organisée par le cercle horticole "le coin de terre" de Leuze-enHainaut. Ecole St-Pierre de la rue de Tournai (entrée rue pont à la cure). Entrée
gratuite, ouvert à tous. e annie.assoignons@belgacom.net
3 29 de 12h à 18h : Grande découverte des saveurs africaines et plus
particulièrement du Burkina Faso et du Maroc. Ambiance africaine. Une organisation
de l'aisbl Baobab En Avant (association internationale). Rue de Barry, 20 - Pipaix.
Infos : Anny Doye : h0495 30 83 61 - 069 664 771 e annydoye@gmail.com
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avril
3 4 et 5 : Festival de printemps - sam. à 17h30 : Concert de la Fanfare de Thieulain
suivi d'un repas et dim. àpd 12h00 : Concert apéritif, repas et prestations de sociétés
musicales invitées. Par la Royale Fanfare Communale de Thieulain. Salle "La
Nouvelle" Place de Thieulain. efanfaredethieulain@gmail.com
3 5 - départ à 7h30 à l'Hôtel de Ville, retour vers 19h (en car).
Visite du centre d'Anvers avec une excursion en bateau dans le port, l'après-midi.
Inscription àpd du 2/01 pour les membres et du 2/02 pour les autres. Prix : 60€,
55€ pour les membres du Chal et leur famille. Le repas complet de midi est compris.
Organisé par le C.H.A.L , cercle d'histoire et d'archéologie de Leuze. Contact : Frédéric
Delforge, 3 rue de Tournai h069 662 814 - echalleuze@gmail.com
3 26 (+3/05) à 15h : Spectacle de danse. Ballet classique et Modern-jazz. Organisé
par l’école de danse Arabesque. Hôtel de Ville de Leuze.
e balletarabesque@gmail.com h0479 011 077 - www.larabesque.be
3 30 à 20h : Conférence "questions /réponses sur la culture dans le potager" par
M. Demarbaix Anthony. Organisée par le cercle horticole "le coin de terre" de Leuzeen-Hainaut. Ecole St-Pierre de la rue de Tournai (entrée rue pont à la cure). Entrée
gratuite, ouvert à tous. e annie.assoignons@belgacom.net

Vie Féminine

Lieu de rencontres, d’écoute et d’activités au service des femmes.
Inscription et informations :
h069/353901 - 0488/876378
eantenne-leuze@viefeminine.be
32, rue d'Ath
www.viefeminine.be
◆Pause Café : Une pause détente, un temps d’écoute… : Les lun. 6/01, 3/02, 2/03,
6/04 de 10h30 à 12h30
◆Permanences juridiques gratuites : Les lun. 6/01, 3/02, 2/03, 6/04 de 12h à 14h
◆Cours de Yoga : Les mer. de 19h50 à 20h50 hors congés scolaires (HSJDD - 126 av.
de Loudun) - Renseignements et inscriptions auprès de Geneviève : 0499/379113
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