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Le marché d’Aisemont n’a pas pour 
vocation d’attirer les foules extérieures à l’entité de Fosses-La-Ville. Il s’agit 
plutôt d’une bande d’amis qui se retrouvent, dans l’odeur des braseros 
et des hamburgers, pour boire un bon verre de vin chaud ensemble, fai-
re quelques emplettes artisanales et culinaires. Aisemont, un vrai petit 
village où la moindre occasion est bonne pour se retrouver entre potes.

 Le temps d’un weekend, l’église St-Victor s’est 
transformée en temple de l’art. À l’initiative du service Culture de Jemeppe et du 
collectif Arts en vue, une quinzaine d’artistes se sont retrouvés. L’expo était re-
haussée par la présence de l’artiste peintre Éliane Ypersiel et du photographe 
Philippe Depireux. Des démos de soufflage de verre, de travail du cuir et d’enlu-

Noël pour Enéo Alloux Fidèle à une habitude prise il y a bien longtemps, Enéo Alloux a invité ses
membres à se retrouver pour partager un repas à l’occasion de la fête de Noël. Plus de deux cents per-
sonnes ont ainsi répondu à l’invitation d’Anne-Marie Seront, la présidente, et ont partagé ce repas pré-
paré par les bénévoles. Cette dernière réunion de l’année a aussi été l’occasion de mettre à l’honneur
une quinzaine de personnes qui, cette année, ont fêté leurs 80 ou 90 ans.
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 Ils n’avaient pu se libérer en mai dernier lors-
que les autorités communales de Sambreville avaient mis à l’honneur 
les couples jubilaires de l’ancienne commune de Falisolle. C’est à domici-
le qu’André Detilleux et Marie André ont reçu leur diplôme et les félicita-

« C es deux concerts ont re-
présenté un bel éventail
de ce qui se fait dans notre

conservatoire Jean Lenain », a ex-
pliqué Michael Jaremczuk, le 
directeur. Toutes les disciplines
étaient présentes, des flûtes aux
guitares, en passant par les 
hautbois et les claviers, sans
oublier celles relevant de l’art
de la parole. De plus, les étu-
diants fréquentant le conserva-
toire d’Auvelais ont eu l’occa-
sion de monter sur la scène 
pour y exprimer leur talent. En
effet, après avoir permis le ven-
dredi aux élèves provenant de 
Jemeppe et sa région d’offrir le 
spectacle dans l’église Saint-
Martin à l’occasion du marché 
de Noël, ce sont essentiellement
ceux provenant de Sambreville
et ses alentours qui ont assuré 
le programme de ce concert de 
Noël dans l’église Saint-Victor à
Auvelais. Une église dans la-
quelle il ne fallait pas arriver en
retard, tant les places assises 
ont vite été occupées. Heureu-
sement, les responsables 
avaient placé de grands écrans, 
facilitant ainsi la découverte 
des spectacles. À l’initiative de
Véronique Moureaux, un hom-
mage a été rendu à Johnny Hal-
lyday, avant que la chorale En-
fantaisie ne lance le ton de la
soirée avec Minuit, Chrétiens. 

Une atmosphère de Noël très
éclectique puisque Philippe La-
fontaine, Mozart, Beethoven ou

encore la musique de La Guerre
des étoiles s’étaient invités dans 
le programme. ■  Th.C .

SAMBREVILLE Auvelais

Le conservatoire Lenain chante Noël

Toutes les disciplines du conservatoire ont été à la fête.
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23e marché du comité
Voisin Glaceries Bijoux de
fantaisie, bonbons, broderies,
objets artisanaux, voici ce
qu’on pouvait trouver lors du
marché du comité Voisin Glace-
ries qui s’est tenu ce week-end
à la salle Émile Lacroix d’Auve-
lais. Une dizaine d’exposants
étaient présents. Les bénéfices
récoltés par le comité serviront
à offrir des cadeaux de Noël
aux enfants et à venir en aide
aux personnes défavorisées.

SAMBREVILLE

Éd
A 

– 3
02

47
29

63
00

8


