$@$AVS-2018-145x30-0M-30M@$@

LE MENU GOURMAND 49€

PORTAILS ET GRILLES D’ACCES
STANDARDS et DE STYLE
Automatisation - Motorisation
DEPANNAGE TOUTES MARQUES
www.allmaticdoors.be - info@allmaticdoors.be

$@$2000014179-194.50M-52.99M@$@

Entreprise générale
de Construction
et de Rénovation

Tél.

Prix :

2000013650/BF-B

2000014179

Tous travaux d’égouttage
et petits terrassements
GSM 0477 283 404 - 0473 664 645 - Tél. 02 653 17 22 - Fax 02 652 03 69

SHOWROOM:

Parc Industriel 3F - 1440 Wauthier-Braine

SPRL

PORTES DE GARAGE

MENUISERIE GÉNÉRALE

BASCULANTES
SECTIONNELLES
Motorisation - Automatisation

:: Électrification de vos volets actuels

DEPANNAGE
www.allmaticdoors.be
info@allmaticdoors.be

:: Toutes portes de garage (HORMANN)
2000220428/GM-B

:: Dépannages et service après-vente garantis

Tél.

ce

35 années d’expérien

2000220428

TERHULPENSESTEENWEG 41 - 3090 OVERIJSE

sur acceptation de devis

1 VÉLUX 114x118 OFFERT
ou son équivalent en remise

Entreprise agréée Région Wallonne

En cas d’urgence
après acception du devis
Travaux réalisés rapidement

02 687 84 00 - Fax 02 687 85 05 - www.isoreno2000.be

PATRON SUR CHANTIER

DEVIS GRATUIT

0473 81 18 04 - toptoiture@skynet.be

Entreprise générale de toiture

$@$2000013333-194.50M-32.99M@$@

• Toutes toitures, charpentes
• Velux, cheminée, zinguerie
• Derbigum, zinc, bardage, pignon
• Isolation, Gyproc
• Rénovation intérieure
• Intervention rapide pour petites
réparations et entretiens
CHARLIER Michel

Devis
gratuit
Tél./Fax 067 34 12 97 - GSM 0477 704 513

Patron sur chantier
2000013332

Tél.

2000013332/BF-B
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• PROTECTIONS SOLAIRES
P.V.C. - BOIS - ALU

Les Fêtes de la St-Martin :
une collaboration entre
artistes et habitants

«Nouvelle toiture complète»

GSM

• PORTES DE GARAGE
• MENUISERIE A FAÇON

2000242574

Toitures - Charpentes - Plate-forme
Cheminées - zinguerie - Isolation - Bardage

$@$2000014141-194.50M-32.99M@$@

2000014141/BF-B

WX57425249/CPS-E
WX57425249/CPS-E
WX57425249/CPS
E

Le compacteur sera de la partie pour des créations en «live»

La 53e édition a
démarré le week-end
dernier et se tiendra
Plus de 25 ans d’expérience pour vous offrir qualité et ﬁabilité
ENTREPRISE SAINTENOY L. jusqu’au 25
TOITURE • ZINGUERIE novembre à
Tuiles ❖ Eternit ❖ Ardoises ❖ Pignons en Eternit ❖ Gouttières
❖ Corniches ❖ Plates-formes ❖ Cheminées ❖ Derbigum ❖ Velux ❖
Tourinnes-la-Grosse.
Recouvrement de corniches en PVC ❖ Isolation de toitures par l’extérieur
Patron sur chantier
Ouvriers qualiﬁés en règle
Plus que jamais, les
www.toituresaintenoy.be
habitants du village
Tél./fax 010 68 89 57 - GSM 0477 381 232
sont impliqués dans
Vitrerie - Douches cet événement qui
attire 25 à 30.000
VITRERIE Glaverbel Saint-Gobain visiteurs.

$@$2000018488-194.50M-32.99M@$@

Chauffage

H2O Plomberie Chauffage sprl

$@$2000013330-194.50M-32.99M@$@

2000141973/FP-B

2000011934/JR-B

Jardins - Jardinage

Entreprise de peinture sprl
2000085169/HM-B

Lefevre Paul
1342 Ottignies

Volets
$@$2000160469-194.50M-52.99M@$@

PRIVES OU INDUSTRIELS
AUTOMATISATION
MOTORISATION
2000085169

DEVIS GRATUIT
010 41 31 00 - GSM 0475 835 785

Ethias
& Fortis

010 61 58 57 - 010 61 24 97

TOUS TYPES
DE VOLETS

$@$2000085169-194.50M-32.99M@$@

Tél.

Rue de Mérivaux 1a -1490 Court-St-Etienne

........................................................................................................

67 rue Colo HUGUES
1420 BRAINE-L’ALLEUD

Peinture

Sauf assurance
paul.lefevre@skynet.be

Réparation • Remplacement • Verres clairs et
imprimés • Vitrages isolants, thermiques
et acoustiques • Miroirs • Vitrages
antieffractions • Adaptation de doubles
vitrages dans châssis existants
Agréé
Tél.

2000141973

$@$2000141973-194.50M-32.99M@$@

$@$2000011934-194.50M-32.99M@$@

SPRL

0476 86 80 95 - GSM G. Usai 0473 83 71 42

Tél.

TENTES
SOLAIRES
DEPANNAGE
www.allmaticdoors.be
info@allmaticdoors.be

02 387 28 29 - Fax 02 387 13 76

2000160469/SR-B

GSM S. Sterckx

2000013330

2000013330/BF-B

INSTALLATION - RENOVATION - ENTRETIEN - DÉPANNAGE
Chaudière condensation - Mazout & gaz
Ramonage feu ouvert

www.h2opc.be

Place communale 11a • 1380 Ohain
Tél.: 02/640.78.97
traiteurdelaroseraie

Toitures

(moteurs…)

de la région

ROSERAIE

02 387 28 29 - Fax 02 387 13 76

Le plus grand
stock en pièces

info@menuiserie-visee-ummels.be
Tél. 064 22 34 55 - Fax 064 37 18 54 - GSM 0497 40 61 44

$@$2000013332-194.50M-52.99M@$@

2000160471/SR-B

TENTES SOLAIRES

:: Réparation de toutes gammes de volets

DEVIS
GRATUIT

DE
LA

BEAUVECHAIN

67 rue Colo HUGUES - 1420 BRAINE-L’ALLEUD

:: Ateliers de menuiserie et fabrique de volets

Fabrication Belge
et Wallonne

LE TRAITEUR

02 354 71 36 - Fax 02 354 71 98

$@$2000160471-194.50M-52.99M@$@

PROMO
moteurs volets

*Sur présentation du bon

d’expérience Ouvert lundi-jeudi 8-12 h - 13-17 h – vendredi 8-12 h – samedi 9.30-12 h
à votre service Portes de garage - automatisation • Châssis alu, PVC - ferronnerie

Chassis / Portes / Volets

VISÉE-UMMELS

Une bouteille
de vin OFFERTE*
pour tout achat
de min. 30€

49€ / personne

Route de la Marache 4 - 1380 Ohain
T. 02/633.13.74 - Fax 02/633.54.67
Fermeture chaque dimanche soir ainsi que le lundi midi et soir
www.aubergedelaroseraie.be

www.ets-mauvisin.be • E-mail : mauvisin@skynet.be

35 ans

Tél.

BOIS – PVC – ALU

(vins et café inclus)

La sélection de notre sommelier à discrétion pendant le repas. Si vous souhaitez un verre de vin
avec votre dessert, celui-ci vous sera proposé en supplément du forfait

Dépositaire
ofﬁciel

Venez découvrir nos plats dans notre nouveau traiteur.

Jeudi 25, mardi 30 octobre, jeudi 1er, mardi 6, jeudi 8,
mardi 13, jeudi15, mardi 20 novembre
VOYAGER
Ballotine de saumon Ecossais, croquant de fenouil Et gel de kalamansi
Ou Tartare de bœuf au couteau Façon salade Thaï
ﱝﱜﱛ
Escalope de foie de canard poêlée, Crumble de pommes au pain d’épice
Ou Risotto aux champignons des bois, Émulsion au fromage de chèvre
ﱝﱜﱛ
Carré de biche aux échalotes caramélisées, Jus aux mûres
Ou Filet de maigre snacké, Gomasio de sésame et beurre blanc acidulé
ﱝﱜﱛ
Tartelette sablée, crémeux citron Et poivre de Timut
ﱝﱜﱛ
Café et mignardises

$@$2000013650-194.50M-32.99M@$@

Depuis 1978

Le Traiteur de la Roseraie est là pour vous,
Place communale - à 1380 Ohain.

#

2000014179/FP-B

02 387 28 29 - Fax 02 387 13 76

Portes de garage

Lucien Van Impe & Fils

$@$2000220428-194.50M-79.99M@$@

2 couverts

2000160465/SR-B

010 84 21 07 - GSM 0485 389 527

NOUVEAU:
Service
traiteur

2000013333/BF-B

Tél. (soir)

Apéritif
maison
OFFERT

2000242574/GM-B

2000011932/JR-B

Gros œuvre, égouttage, terrasse, drainage des sols,
svbconstruct@skynet.be
aménagement de grenier

Auberge de la Roseraie

67 rue Colo HUGUES - 1420 BRAINE-L’ALLEUD

2000011932

Entreprise générale de construction
et transformation

3DVOHWHPSVGHSU©SDUHUXQUHSDV©TXLOLå©
avec de bons légumes de saison ?

$@$2000242574-234.80M-98M@$@

SPRL

$@$2000160465-194.50M-52.99M@$@

$@$2000011932-194.50M-32.99M@$@

S. VANBAELEN
SVB C ONSTRUCT sprl

2000224661/SB-B

Portails

#

Bâtiments / Rénovations

C

haque année depuis plus
de cinquante ans, Tourinnes-la-grosse devient
une capitale culturelle à l’occasion des Fêtes de la Saint-Martin. Si à l’origine, elles avaient
la forme d’un grand concert de
musique de chambre en
l’Église Saint-Martin, le programme se décline désormais
en quatre actes.
Tout d’abord, les expositions
d’art contemporain. « C’est ce
qui fait la spécificité de Tourinnes et
fait venir les gens de loin », commente l’organisateur des Fêtes,
Didier Cloos. « Chaque année, ce
sont 25 à 30 000 visiteurs qui font
le déplacement et la majorité ne
viennent pas des environs, mais plutôt de toute la Flandre et la Wallonie et même de l’étranger », ajoute-

© DR

t-il. Manu vb Tintoré et JeanF
Jans, les deux commissaires de
cette édition ont invité dix plasticiens à travailler sur le thème
« Enclos, cet horizon qui nous
poursuit ». « C’est un titre qui est
lié à celui de l’an dernier qui était
axé sur les migrations. Ici, nous
avons voulu aller plus loin que la
traversée et s’intéresser sur la manière dont une idée se reconstruit
par rapport aux apports de l’extérieur », ont expliqué les commissaires.
Pour cela, les artistes ont pris
part à des résidences participatives durant lesquelles les habitants ont pu les assister dans la
réalisation de leur œuvre. Ainsi, Joëlle Verstraeten a demandé à la population d’apporter
leurs objets afin de les écraser
avec un rouleau compresseur
et les graver à tout jamais. Dries
Metten a, lui, créé un « BabelMeule », une tour de Babel faite
de vélos de récup et qui permettra d’écouter aléatoirement
les histoires autour des plats
préférés des Tourinnois, qu’ils
ont racontées dans leur propre
langue et patois. Quant à Patricia Martin et JeanF Jans, ils font
intervenir la fanfare royale de
Néthen dans leur projet. « C’est
la première fois que les habitants
sont autant impliqués », se réjouit
Didier Cloos.
D’autres prennent part à l’événement en ouvrant les portes
de leurs maisons, granges ou
jardins pour accueillir les
œuvres du plus grand parcours
d’artistes du pays. « Ce sont 180

peintres, sculpteurs, photographes
et artistes qui exposeront dans 90
lieux. Si l’on passe juste dix minutes
par lieu, cela fait 920 minutes.
Même sur deux week-ends, c’est impossible de tout voir », souligne
l’organisateur.
Mais le projet qui fait le plus vibrer les Beauvechinois, c’est le
spectacle collectif joué en
l’Église Saint-Martin. 150 acteurs, choristes et couturière
s’investissent durant plusieurs
mois pour le mettre sur pied.
« Le spectacle agit comme un ciment
social et intergénérationnel à Tourinnes. C’est extrêmement fort et ça
devrait même être remboursé par la
sécurité sociale ! », plaisante Didier Cloos. Cette année, ce sera
Le Cercle de Craie Caucasien de
Brecht qui sera proposé. « C’est
une reprise, on l’avait déjà jouée en
2002 et ça avait bien plu », se souvient Étienne Parsoons, le coordinateur des spectacles.
Enfin, le dernier volet des fêtes
consiste en une série de
concerts de musique de
chambre, dont le grand concert
d’ouverture qui accueillera les
chœurs et l’orchestre de la chapelle
des
Minimes
de
Bruxelles. •
Candice Denis
Expositions accessibles les samedis et dimanches de 13 h à
18 h. Accueil : école communale, Place Saint-Martin 3 à
1320
Tourinnes-la-Grosse.
Badge d’accès aux expos : 3 €
– Catalogue et plan : 8 € – Infos : www.tourinnes.be
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