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COLLINARIA, premier festival gourmand du Pays des 
Collines, à Ellezelles, le samedi 2 mai 2015 de 12h00 
à 17h00. ELLEZELLES

viLLagE gourmand

Voilà une appellation que vous avez sans doute déjà 
rencontrée.
Mais, qu’est-ce au juste qu’être un gourmand? 
Le dictionnaire Larousse nous donne comme 
définition : “qui aime manger de bonnes choses”. 
Nous nous approchons là plutôt de la notion de 
gourmet. 

Loin de nous donc l’image d’Ellezellois, Wodecquois 
et Lahamaidois goinfres, enfilant goulûment jusqu’à 
saturation des plats débordant de glucides et de 
graisses, reléguant Gargantua au rang de petit 
“picoreur”.

“Manger  de bonnes choses”.
Ah! Ce ne sont pas les produits locaux savoureux qui 
manquent.

Dès 2009, nous avons décidé de les mettre en valeur 
dans notre entité. Notre démarche a abouti, avec 
le concours du Parc Naturel du Pays des Collines 
et de la Province du Hainaut, à mettre sur pied les 
marchés “Croque et Troque” et “Les Collines dans 
mon assiette”.

Quel plaisir de voir réunis les producteurs du cru et 
voisins,  et de voir se succéder, au fil des marchés, nos 
restaurateurs toujours prêts à valoriser leur savoir-faire. 
Cela donne envie de les réunir tous dans une grande 
journée dédiée au bon goût.

Et voilà que l’idée s’est cristallisée avec le concours 
de l’Agence de Développement Local  inspirée par la 
journée “Culinaria” organisée dans la capitale.

Avec le jeu de mots, cette 
journée porte chez nous le nom 
de “Collinaria”.
Elle vous donne, en collaboration 
avec les partenaires de toujours 
cités plus haut, l’opportunité de 
savourer les produits locaux en 
tous genres (25 producteurs 
quand même) mis en valeur 
par 10 restaurateurs d’ici, de 
qualité et de tous styles.
 
Que tous ceux qui contribuent à la réussite de 
l’opération soient ici remerciés.

Si vous honorez tous ces professionnels de votre 
présence tout au long de la journée, vous pourrez 
certes repartir avec plein de bonnes sensations, 
avec les papilles gustatives réjouies, les bras chargés, 
mais aussi, j’en suis sûr, avec comme une envie de 
“remettre le couvert”!
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Infos pratiques : 

Festival gourmand : accueil en la salle du CACS dès 
12h00  (11, Place Ellezelles) : entrée payante 30 e
068 54 46 00

Marché des producteurs, bar du marché Croque 
et Troque, bus/expos didactiques de l’Observatoire 
de la Santé du Hainaut : entrée gratuite durant toute 
l’après-midi.

Maison du Pays des Collines : exposition “l’agriculture 
et l’alimentation durable” et animations culinaires 
pour les enfants durant toute l’après-midi : entrée 
gratuite et libre! 

LE véLo à La fêtE
à ELLEZELLES

RAVEL
Voici quelques jours, le Service Public de Wallonie a 
terminé l’aménagement du “RAVeL” sur la commune 
d’Ellezelles.

Sur le site de l’ancienne ligne de chemin de fer 
Renaix – Lessines, le SPW, avec le soutien de la 
Commune et d’IDETA, a aménagé une double bande 
de circulation lente. L’une, en cendrée, destinée 
pr inc ipa lement 
aux cavaliers et 
aux attelages, 
l’autre, en dur, 
propice à la 
circulation des 
vélos et des 
piétons.
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Cyclistes (quel que soit leur âge), cavaliers, 
marcheurs, “rolleurs”, mais aussi personnes à 
mobilité réduite peuvent désormais relier par tout 
temps et en toute sécurité le pont du Beaufaux 
(limite de Renaix) à la limite de Lessines.

Sur la portion ellezelloise, deux aires de convivialité 
ont été aménagées (Beaufaux et Quintine) et le pont 
de la gare a été complètement refait.

Vous pouvez accéder à ce parcours à de nombreux 
endroits. Pour n’en citer que quelques-uns :  l’ancienne 
gare (et les jardins de la Grange aux Antiquités), la 
brasserie Quintine,...
De là, sur un terrain aménagé, et particulièrement plat 
pour notre beau Pays des Collines, vous pourrez vous 
balader seul ou en famille. Les aires aménagées vous 
permettront de souffler, les panneaux d’information 
vous aideront à découvrir notre belle nature et notre 
histoire.

Et quand vous serez fatigués, les établissements 
situés en bordure du trajet vous accueilleront à 
bras ouverts et vous proposeront rafraîchissements 
et restauration.

Les randonneurs cyclistes qui se sentent pousser des 
ailes peuvent désormais se baser sur un réseau de 
“points nœuds” pour se composer un itinéraire sur 
mesure au travers de la Wallonie Picarde.
A l’initiative d’IDETA, avec le soutien 
de la commune d’Ellezelles, ce 
réseau s’est déployé dans toute notre 
belle région.

Les “points nœuds” sont des 
bornes numérotées installés aux 
croisements de routes cyclables. 
Elles indiquent également la direction 
vers les prochains points-nœuds.   

À l’aide de la carte (à acheter à la Maison du Pays 
des Collines sur la place d’Ellezelles) ou à partir 
du site “www.wapinature.be”, vous choisissez votre 
“point nœud” de départ et vous composez 
votre itinéraire de point-nœud en point-nœud.

Vous pouvez ainsi renouveler quasi à l’infini vos 
parcours de randonnée.
Une merveilleuse manière de (re)découvrir notre 
région, ses lieux remarquables, ses producteurs, ses 
lieux de convivialité!

LA FORCE DU MOLLET… OU UN PEU MOINS
Si vous doutez un peu de votre capacité à affronter 
nos belles collines à la seule force de vos mollets, 
vous pouvez essayer le vélo électrique. L’effort en est 
facilité, mais le sport et la découverte restent.
Avant de vous lancer dans l’achat d’un tel engin, rien 
de tel que de l’essayer quelques heures ou quelques 
jours en le louant.
La commune d’Ellezelles met en location quelques 
vélos électriques au départ de la Maison du Pays des 

Collines (sur la place d’Ellezelles). Vous pouvez ainsi 
tester ces engins à moindre frais.
Renseignements : 068 54 46 00

BEAU VELO DE RAVeL
Et pour couronner le tout, 
les communes d’Ellezelles 
et de Flobecq ont invité le 
“Beau Vélo de RAVel” de 
la RTBF à planter sa tente 
dans nos coll ines le 
samedi 4 juillet 2015.

Le Beau Vélo de RAVeL a pour but de faire découvrir 
nombre de petits coins de chez nous en empruntant 
des tronçons du Réseau Autonome des Voies Lentes 
(RAVeL), de préférence à bicyclette. 

Chaque samedi de l’été, VivaCité invite ses auditeurs 
dans une commune de Bruxelles ou de Wallonie pour 
sillonner la région à l’aide de la petite reine. Dès 
16h00, des animations musicales sont prévues avec 
des concerts gratuits d’artistes. L’an dernier, Adrien 
Joveneau a accueilli, entre autres : Natasha St Pier, 
Suarez, Magic System, Mickaël Miro, Amel Bent, 
Chimène Badi, BJ Scott...
 
Au départ, de Flobecq, qui abritera le “village 
Vivacité”, la caravane cycliste parcourra nos deux 
villages. Elle fera halte à l’écomusée de La Hamaide.
Tout au long du parcours, vous pourrez apprécier les 
animations, les jeux, les concerts et autres activités. 
Il n’est pas nécessaire d’être un grand sportif pour 
participer en famille et déguster nos productions 
locales.

Nous vous donnons donc rendez-vous le samedi 
4 juillet à Flobecq pour participer à cet événement 
de l’été.

nouvEau mur d’ESCaLadE

Depuis ce mois d’avril, un nouveau mur d’escalade 
est disponible au complexe sportif.
Il est accessible tous les mercredis
- de 14h30 à 15h30 pour les 9-12 ans
- de 15h45 à 16h45 pour les 13-16 ans
- de 17h00 à 18h00 pour les adultes

au prix de 5 e la séance et 45 e les 10 séances.

Renseignements et inscriptions :
Nicolas Bastien - 0474 98 23 77



PErmanEnCE PEnSionS

L’ONP (Office national des Pensions) tient une 
permanence à l’Administration communale d’Ellezelles 
les 3ième jeudi du mois.
Les prochaines dates sont les 21 mai, 18 juin, 16 
juillet et 20 août de 14h00 à 16h00. 
Vous pouvez vous y renseigner gratuitement sur tout 
ce qui concerne votre pension et votre situation 
personnelle.

déCLarationS fiSCaLES

Les contrôleurs des contributions seront présents à 
l’Administration communale d’Ellezelles le jeudi 11 
juin de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, pour vous 
aider à compléter correctement 
votre déclaration fiscale. Une 
aide précieuse qui vous évitera 
tout problème par la suite.

PréSErvEr
notrE EnvironnEmEnt

Emballage... protection... déchets
Tel est le cycle du contenant de nos produits 
consommés au jour le jour.
Cycle logique... mais nous sommes RESPONSABLES 
lors de chacune de ces étapes.

1- Evitons les suremballages.

2- Trions les PMC, papiers et profitons du ramassage 
porte à porte bimensuel ou mensuel, du parc                                                                                                                                             
à conteneurs et des bulles à verre.

3- Respectons la nature. 

4- Ellezelles est un village touristique, soyons accueillant 
et veillons à ne déposer nos sacs d’immondices, 
de PMC, nos papiers, cartons que la veille du jour 
du ramassage et pas avant 18h00  (voir Art 104 du 
règlement de police).

Pour toutes infos :
Administration Communale - 068 54 42 10

Voici le triste bilan d’une journée de “récolte” par nos 
ouvriers communaux le long des rues de la commune.
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ELLEZELLES fLEuri

Le concept de village fleuri a vu le jour il y a trente ans.

En 2015,  fêtons cet anniversaire en respectant l’idée 
de départ, à savoir “offrir aux visiteurs l’image d’une 
commune accueillante”. Fleurir les abords ne peut 
que rendre nos trois villages agréables tant pour ses 
habitants que pour ceux qui les traversent. 

Le thème de 2015 sera axé sur l’aménagement de 
l’extérieur de la demeure, devanture fleurie que ce 
soit via la façade, le balcon, le talus, le bord du fossé 
aménagé en pré fleuri ou la partie visible du jardin 
décorée tout simplement.

Votre imagination doit être au pouvoir... en route les 
petites mains vertes.

Inscription et renseignements pour ce concours : 
Administration communale - 068 54 42 10

grouPE dE travaiL

MOBILITÉ

Vous êtes un utilisateur
des bus TEC?

Les horaires des bus vous conviennent-ils?
Votre quartier – hameau est-il correctement desservi? 
Constatez-vous des bus remplis ou, à l’inverse, 
complètement vides? 

Env ie  tout  s implement 
d’améliorer la mobil i té 
ellezelloise?

Alors, ceci peut vous intéresser! 
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La commune d’Ellezelles, au travers de son Programme 
Communal de Développement Rural (PCDR), a mis 
en place un groupe de travail “Mobilité”. Celui-ci a 
décidé de plancher sur les services TEC disponibles à 
Ellezelles, La Hamaide et Wodecq.

Afin de recueillir un maximum d’avis, un appel est 
lancé à TOUS LES ELLEZELLOIS : participez à la réunion 
et ainsi à l’amélioration des services TEC.
Rendez-vous le mercredi 20 mai de 19h30 à 21h00 
à la salle verte du CACS, Place 11 à Ellezelles.

maiSonS à vEndrE

COMMUNE D’ELLEZELLES - SQUARE DU BÉGUINAGE

La Commune d’Ellezelles met en vente trois 
splendides maisons neuves en plein centre du 
village, à proximité immédiate des commerces et 
services.
Ces maisons comportent :
Au rez-de-chaussée : entrée, vaste salon, salle à 
manger, cuisine, bureau (transformable en chambre),
WC, salle de douches, buanderie
A l’étage : deux chambres, salle de bains, pièce 
aménageable, grenier

Intégrées au Square du 
Béguinage, ces maisons 
offrent un environnement 
de qualité, à deux 
pas de l’administration 
communale et de la 
Police.

Pour tous renseignements, visites et offres, s’adresser à 
l’étude de Maître Albert Loix à Tournai (069 22 52 15)

ConSEiL ConSuLtif dES aÎnéS

Le Conseil consultatif des aînés a entre autres pour 
mission d’intégrer les besoins des aînés dans les 
politiques communales. Lors des réunions, il fut 
plusieurs fois évoqué la nécessité d’offrir aux plus 
âgés la possibilité de se familiariser aux nouvelles 
technologies de l’informatique.
La recherche sur internet, écrire et répondre aux 
e-mails, l’utilisation du clavier et de sa souris font partie 
des aspirations du CCA.



Bonne nouvelle : l’Administration communale a 
déposé une fiche-projet répondant à l’appel lancé 
au début de cette année par le Ministre wallon de 
la Ruralité concernant l’”équipement d’espaces 
multiservices en milieu rural”. Le financement est 
assuré par le budget wallon et les fonds européens 
FEADER.
Ce projet vient d’être accepté par le gouvernement 
wallon en date du 2 avril 2015.

La Commune d’Ellezelles disposera donc pour le 
1 septembre 2015 d’une “cyber-classe” située à 
la Maison du Pays des Collines, qui permettra aux 
citoyens ellezellois de se familiariser aux moyens 
actuels de communication devenus indispensables. 
Les modalités de ce nouvel outil communal 
(formation, consultation, aides à l’utilisation…) vous 
seront communiquées dans le prochain bulletin 
communal.

marCHé HEBdomadairE

LE MARCHÉ DU VENDREDI MATIN À ELLEZELLES 
REPREND DES COULEURS 

Un marché hebdomadaire prend place tous les 
vendredis matin sur la place d’Ellezelles. Vous y trouvez 
maintenant un marchand de fleurs à repiquer et à 
offrir, une vendeuse de poulets rôtis, un marchand de 
légumes aux étals bien remplis ainsi qu’un marchand 
de poissons et crustacés - appréciables le vendredi!
Toutes les 2 semaines, un marchand de textiles vous 
proposera ses plus beaux articles.

Avis aux amateurs en cette période printanière et 
estivale.

 

traditionnEL marCHé
aux PuCES

JEUDI DE L’ASCENSION
14 MAI, de 08h30 à 13h00

Le  traditionnel ramassage 
des objets destinés au 
marché aux puces aura lieu 
le samedi 9 mai à partir 
de 08h00 dans les rues de 
l’entité d’Ellezelles.
Pas besoin de vous déplacer, 
il suffit de déposer vos puces 
devant chez vous.

Par tradition, la vente aura lieu le jeudi 14 mai 2015, 
jour de l’Ascension, sur le Ballodrome des Grands-
Prés au centre d’Ellezelles de 08h30 à 13h00.
 
Numéro central spécial “Puces” : 0494  82 96 48

Pour toute information :
Johan HUSTACHE (0478 59 34 70) et
Jean-Marc HERBECQ (0477 65 65 57) 

JEan-JEan dou BaLLon

LUNDI DE PENTECÔTE
25 MAI 

Cortège folklorique avec des 
groupes internationaux : départ 
du cortège à 14h00 de 
Guinaumont. 

Cortège dans les rues du centre d’Ellezelles avec 
la participation de groupes locaux : Jean-Jean, 
Jeannette et les Jeannots, la fanfare royale de 
Ghoy, la royale fanfare de Huissignies, le Jockey-Club 
“Ellezelles–Frasnes”, le moulin du Tordoir, le Train Jean-
Jean et l’Ecomusée de La Hamaide, le bateau Jean-
Jean, les vélos Jean-Jean et la fanfare royale Les amis 
réunis d’Ellezelles. 

Le cortège accueille aussi chaque année des 
groupes folkloriques internationaux : Ensemble de 
Bolivie (Bafopaz de la Paz), des cuivres afro-cubains 
(nouvelle flibuste), des majorettes venant de Pologne, 
des échassiers (les steenloppers), des cornemuseux 
(le celtic passion pipe band)
Géants invités : le Grand Mitan et le Marqueu d’caches 
d’Isières... 

Rondeau final vers 17h00 devant la salle “Chez nous”
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CroQuE Et troQuE

PROGRAMME DU MARCHÉ FERMIER
  
Le marché fermier est ouvert chaque premier 
vendredi du mois de 17h00 à 20h00 avec entrée 
gratuite bien entendu. Une vingtaine de producteurs 
sont présents à chaque fois. 

Vous y trouvez des fruits, légumes, jus de fruits, farine, 
beurre, lait, fromages de toutes sortes, poulets fermiers, 
yaourts, pâtés de canard, magret fumé et séché, foie 
gras, salaisons, confitures, huiles, vinaigres, apéritifs, 
vins, bières, plantes, pralines, cailles, glaces,...
A chaque marché, une démonstration-dégustation 
culinaire est organisée. Celle-ci est payante et il faut 
s’inscrire pour prévoir les quantités à déguster. 
Un restaurateur et un producteur sont aussi mis tous les 
mois à l’honneur.

Voici donc le programme de mai à août 2015 : 

Vendredi 1 mai : Le marché fermier Croque et Troque 
se déroule sous chapiteau, sur la Place de Wodecq 
dans la cadre de la Ducasse. Les producteurs auront 
mis les petits plats dans les grands pour un banquet 
fermier. Muni d’une assiette et de couverts fournis par 
le Comité de la Ducasse de Wodecq, vous pourrez 
goûter les plats de chaque producteur au prix de 2 
ou 3 e la portion.
Réservations : 068 54 46 01  -  adl@ellezelles.be 

Une Soirée Coktail suivra le marché à 21h00.

Vendredi 5 juin : Le marché fermier se déroulera au 
CACS, ou sur la Place s’il fait beau, dans le cadre de 
la fête du Parc naturel du Pays des Collines. A 17h00 
et à 18h00, Pascal Martens du restaurant “La cuisine” 
à Saint-Sauveur proposera une recette à la sauce 
Slow Food. 

Vendredi 3 juillet : Au CACS, Christophe Thomaes, 
chef pâtissier du Château du Mylord, vous présentera 
son dessert d’été. 

Les démonstrations culinaires : PAF 7 e sur inscription le 
vendredi qui précède - 068 54 46 01 - adl@ellezelles.be 
ou 068 54 46 03  -  s.bredart@pnpc.be 

Vendredi 31 juillet : Le marché fermier Croque 
et Troque prend ses quartiers d’été à la Fête de la 
Moisson (Révolution de la Patate). Sous chapiteau, 
sur la Place de La Hamaide, les producteurs auront 
mis les petits plats dans les grands pour un banquet 
fermier. Muni d’une assiette et de couverts, vous 
pourrez goûter les plats de chaque producteur.
Réservations pour le 24 juillet :
068 54 46 01  -  adl@ellezelles.be ou
068 54 46 03  -  s.bredart@pnpc.be

PLainE dE JEux d’été

Elle est organisée par le CPAS d’Ellezelles du lundi 3 au 
vendredi 21 août 2015, à l’école de la Communauté 
française, ruelle des Ecoles 19 à Ellezelles.
Pour les enfants âgés de 3 ans à 12 ans.
De 09h00 à 16h30 (possibilité de garderie dès 06h30 
et jusque 18h00).
Inscriptions : au siège du CPAS
rue St Mortier 14 à Ellezelles — 068 54 42 31 aux 
dates suivantes : les mercredi 20 mai et 10 juin entre 
14h00 et 16h00 ainsi que les samedi 16 mai et 13 juin 
entre 10h30 et 11h45. 

a LouEr 

ENTREPÔTS 400 et 800 m2 ET BUREAUX

Le site des Quatre Vents accueille 3 ateliers qui 
proposent des entrepôts, bâtiments, bureaux pour 
PME et TPE.

Ces ateliers sont destinés à accueillir des entreprises, 
petites à moyennes, en phase de lancement, ou 
d’extension.
Il peut s’agir d’entreprises locales qui se sentent à l’étroit 
dans leurs installations ou d’entreprises qui souhaitent 
s’installer, attirées par le cadre de nos collines et la 
proximité de la Flandre, entre Lille et Bruxelles. 
Ces ateliers sont réservés à des activités légères et 
non polluantes.

L’atelier n° 1 est occupé par la société coopérative 
Pomd’Happy : pressage de pommes, poires et petits 
fruits (www.pomdhappy.be) 
“Nous fabriquons nos jus avec des mélanges de 
différentes variétés afin d’obtenir des jus parfumés 
et naturellement sucrés. Nous produisons sous la 
marque Pom d’Happy des jus de pomme, des jus de 
pomme-poire et d’autres jus à base de fruits rouges 
(cerises, fraises, etc). Nous fabriquons également les 
jus pétillants Happy Bulles (pomme et pomme-poire).
Nous produisons aussi une cinquantaine de variétés 
de pommes et de poires à croquer en lutte biologique 
ou raisonnée tendance bio.”

La SPRL Bois et Toit d’Ellezelles vient de s’installer : 
entreprise générale de bâtiment et tous travaux de 
construction en bois (boisettoit@live.be  -  0499 61 33 38  
Simon Tunstall et Vincent Wattier).

L’entreprise Matuna de vente en ligne de tapis 
(www.onlinemattenshop.be) y est également établie. 

Le menuisier Dimitri Platteau occupe une partie de 
l’atelier n° 2.
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L’autre partie de l’atelier n° 2 (800 m² d’entrepôt + 
bureaux) est à louer. Deux larges portes sectionnelles 
permettent l’entrée et la sortie des productions.

Autre possibilité : atelier n° 3 : 2 x 420 m² et bureaux 
+ 2 larges portes sectionnelles

Renseignements : Agence de Développement Local 
Claire Pierson - adl@ellezelles.be - 068 54 46 01 
(sauf le lundi)

nouvELLE ExPoSition

NOUVELLE EXPOSITION DE L’ECOMUSÉE DU PAYS 
DES COLLINES  : “CAUS’QUE CË D’CHA? QU’EST-CE 
DONC?” 

40 objets insolites à tenter d’identifier!  40 ? L’âge de 
l’Ecomusée… Une visite ludique, à la recherche des 
temps perdu et à venir du Pays des Collines! 

Cette exposition propose deux modes de visite, 
complémentaires : l’un adopte un point de vue 
historique et rétrospectif abordant les années 1970 
dans le Pays des Collines; l’autre est plus ludique et 
invite à musarder entre les quarante objets insolites. 
De quoi passer un bon moment à l’Ecomusée et 
pourquoi pas, pour les grands-parents, d’inviter leurs 
petits-enfants à une évocation d’un passé révolu, 
pourtant pas si lointain!

Offre spéciale 40ième anniversaire :
les habitants d’Ellezelles, nés en 1975, comme 
l’Ecomusée, visitent l’exposition gratuitement...
(sur présentation de la carte d’identité) 
  
Horaires de l’exposition temporaire :
Toute l’année : du lundi au vendredi, 
de 10h00 à 16h30
Fermé le samedi et pendant les 
vacances d’hiver
Du lundi de Pâques au 30 
septembre, l’ecomusée est ouvert 
également les dimanches et jours 
fériés, de 14h00 à 18h00

Plus d’infos : 068 64 51 55
ecomuseedupaysdescollines@skynet.be ou
www.facebook.com/ecomusee.paysdescollines 

LE CEntrE CuLturEL
du PayS dES CoLLinES

vous propose durant le mois de MAI :

LA FÊTE EN L’AIR - ATELIERS DE CERFS-VOLANTS

Des ateliers de cerfs-volants se tiendront dans 13 
communes de Wallonie picarde à partir du mois 
d’avril. Ces ateliers sont organisés dans le cadre de 
“La Fête En l’Air”, événement-ciel des 400 Coups. 
Un événement-ciel fait mains, labellisé Mons 2015.

Chaque cerf-volant est une lettre d’un jeu de scrabble 
à placer dans le ciel. Grâce aux vols collectifs, on joue, 
ensemble, avec les mots. Un des 17 ateliers gratuits se 
déroule le mercredi 13 mai de 13h30 à 17h00 au 
CACS, place 11 à Ellezelles. 

Créez votre cerf-volant pour le faire voler en août 
et septembre chez vous et dans toute la Wallonie 
picarde!
Plus d’infos sur le site www.400coups.eu

UN CONCOURS D’ARTISTES SUR LE THÈME DU 
7ième CIEL.

Infos sur le site www.culturecollines.com 

LE PAYS DES COLLINES EN DANGER
Le 30 mai, dès 13h30
Place d’Ellezelles (en face de l’église)
2 e (gratuit pour les moins de 8 ans)

Après Mont de l’Enclus, c’est la commune d’Ellezelles 
qui s’organise avec énergie contre le projet 
HILLSLAND3000. 

Après avoir collecté les documents top secrets issus 
du dossier HILLSLAND3000, vous devrez, cette fois-
ci, retrouver un ensemble de matériaux nécessaires 
à la lutte. Ils sont disséminés un peu partout à votre 
intention mais les retrouver ne sera pas si facile! 
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Des espions envoyés par SYNCOTEK semblent avoir 
intégré nos rangs. Les résistants d’Ellezelles seront donc 
plus vigilants. De nouvelles activités et épreuves seront 
prévues pour vous faire montrer patte blanche.

Avec les matériaux récoltés, vous pourrez passer à 
l’assaut pour enfin annihiler ce projet qui détruirait 
notre belle région.  

Infos : info@culturecollines.com - 068 54 29 02  
www.culturecollines.com

Eté d’EnfEr 2015 

DU 21 JUIN AU 21 SEPTEMBRE 2015

Renseignements à la Maison du Pays des Collines 
068 54 46 00, ouverte du mardi au vendredi de 
10h00 à 17h00, WE et jours fériés de 13h00 à 17h00. 
Un accueil chaleureux vous y sera réservé!

Vous y trouverez : parcours-spectacle, cartes du Sentier 
de l’étrange, un tout nouveau aventure-jeu, boutique 
de produits du terroir et renseignements touristiques.
L’équipe de la Maison du Pays des Collines vous 
ensorcèle à chaque fois!

EXPOSITIONS À LA MAISON 
DU PAYS DES COLLINES

Du samedi 20 juin au dimanche 19 juillet
Exposition “Etrange et Sabbatique” sur les sorcières 
d’Ellezelles 

Du samedi 1 août au dimanche 30 août
Exposition “Les ciels ensorcelés de Watkyne” avec la 
complicité des Amis de Watkyne

FÊTE DE LA MUSIQUE

Mercredi 24 juin
à 15h00 au CACS  (Place, 11 à Ellezelles)
“Le grand retour d’Ulysse” vous est proposé 
gratuitement par le groupe musical des Chèvres à Pull
Dans le cadre des Fêtes de la musique, le Centre 
culturel vous invite à une aventure musicale à 
destination des enfants et leurs familles.

SABBAT DES SORCIÈRES

Samedi 27 juin 
à partir de 14h30 (Grand Place et rues du centre du 
village)
Marché médiéval et fantastique

de 17h00 à 21h00
Animations fantastiques & théâtre de rue…

à 21h15
En route pour le Sabbat… 



CIEL, MON CAMPING!

Du 12 août au 16 août 2015 à Ellezelles
Quatre campings éphémères pour safaris célestes 
seront organisés à Estaimpuis, Celles, Frasnes, Ellezelles. 
Sur réservations : 5 €/par personne/par jour sur le site 
www.400coups.eu 

Des activités seront organisées dans chaque camping 
en liaison avec les fêtes et associations locales. 
“La grande marche” des géants et de 400 
randonneurs reliera les campings entre eux. 

Programme du camping  “Le Ciel ensorcelé” à 
Ellezelles   

Mercredi 12 août
dès 14h00 :
Accueil des campeurs  - Home Providentia Vieux 
Moulin, 8 à Wodecq  - www.homeprovidentia.be

à 14h30 :
Au camping  - création collective d’un montage en 
osier “De la terre au ciel” avec l’artiste Christian Pieman
Sur réservations : 068 54 42 10  -  adl@ellezelles.be

de 10h00 à 17h00 : 
Exposition “Les ciels ensorcelés de Watkyne” à la 
Maison du Pays des Collines 

Départ de “La grande marche” et  soirée au camping 
d’Estaimpuis

Pique-nique musical au bord de l’eau à la Maison 
du Canal

Jeudi 13 août
de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 :
Résidence du “Grand Orchestre National Lunaire” 

à 14h00 :
Visite guidée de la Brasserie Quintine
Sur réservations : quintine@brasseriedeslegendes.be

à 18h00 :
Soirée d’inauguration “Ciel mon camping”  
au  “5 étoiles”  à Celles 

Vendredi 14 août 
de 9h30 à 12h00 :
Résidence du “Grand Orchestre National Lunaire”

à 14h00 :
Initiation au Tir à l’arc au camping de Wodecq avec 
les Compagnons de l’Arc droit

de 17h00 à 20h00 :
Marché futé et banquet fermier du 7ième ciel à 
Anvaing avec les producteurs 

Brocante et soirée jeunes à la Ducasse St Roch à 
Ellezelles 

Samedi 15 août 
à 14h00 :
Initiation au Tir à l’arc au camping

de 14h00 à 16h00 :
Corrida des collines - jogging par équipes à Wodecq

à 14h00 :
Au Bois du Séménil, les 
géants Jean-Jean et 
Jeannette d’Ellezelles, les 
sorcières articulées, le géant 
Quentin d’Ocq et la géante 
Sylvie de Flobecq partent à 
la rencontre de “La grande 
marche” 

à 18h00 :
Accueil en fanfare des géants
à la Ducasse St Roch - ancienne gare 

Cochon à la broche
Sur réservations : jeanmarc.herbecq@skynet.be
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à 21h00 :
A la Ducasse St Roch
Concert “Le Grand Orchestre National Lunaire” sous 
la direction d’Eloi Baudimont 

Ils sont rares ceux qui peuvent prétendre avoir 
marché sur la lune. C’est pourtant bien ce qui 
transpire de cette bande de gens “comme vous et 
moi sauf que”. Un air venu d’ailleurs, des airs venus 
de partout qui déclarent tout de go : “nous sommes 
heureux, nous avons mangé de la musique!”. Simple, 
joyeux, magnifiquement fragile, humainement jailli, 
l’orchestre lunaire traverse les atmosphères. Ils vous 
embrassent ces 80 musiciens, sans compter. Laissez-
vous faire. La lune est à tout le monde

http://orchestrelunaire.canalblog.com/

à 22h30 :
Retour au camping et endormissement du géant 
avec le conteur “Le ciel ensorcelé” 

Samedi 15 août
Journée du voyage 400 coups
en Wallonie Picarde 

Visitez l’exposition “LA BELLE VIE” dans la forêt de 
Stambruges.

dès 18h00 :
Participez au CONCERTINO, envolez-vous avec 
LA VOIX DES AIRS à Obigies et à Leuze.
(voir www.400coups.eu)

Dimanche 16 août 
Journée découverte du patrimoine local 
avant 18h00 : check out des campeurs
Départ de “La Grande Marche” vers Lessines

à 14h30 :
Promenade guidée sur
le Sentier de l’étrange 

à 14h30 :
Rendez-vous sur la place d’Ellezelles
Promenade des Guide Nature des Collines
“Entre ciel et terre”, partir à la découverte de la région 
des Collines et particulièrement du bois de l’église, 
propice aux sources.
Guides : Jacques Weverbergh et Christine Everaerts
(www.guidesnaturedescollines.be)

de 14h00 à 18h00 :
Ouverture de l’Ecomusée du Pays des Collines à La 
Hamaide
Estaminet et exposition “Cau s’que cë d’cha?”
40 objets insolites à tenter d’identifier!
40 ? L’âge de l’Ecomusée…
Une visite ludique, à la recherche des temps perdu et 
à venir du Pays des Collines!  

de 10h00 à 18h00 :
Ouverture du Petit Musée de l’Archerie
Place, 34 à Wodecq

de 10h00 à 18h00 :
Ouverture du Petit Musée “Du fil à l’ouvrage”
Rue Jean Vinois, 15 à Ellezelles

de 13h00 à 17h00 :
Exposition “Les ciels ensorcelés de Watkyne” à la 
Maison du Pays des Collines

Vous trouverez toutes les informations relatives aux 
animations de l’Eté d’Enfer sur www.ellezelles.be et 
www.400coups.eu 

L’été d’enfer se terminera par la quinzaine de la Foire 
Villageoise à découvrir dans le prochain bulletin.
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CaLEndriEr dES manifEStationS dE L’Entité  (Mai — Août 2015)

MAI

Ven. 1 Fête du travail
  Petit déjeuner du 1ier mai (PS) – CACS - 08h30 
  Trail du “Diable au Sukre” Course à pied dès 09h15
  Complexe sportif         
  Croque et Troque - Place à Wodecq à l’occasion
  de la ducasse locale à 17h00                           
  Ducasse de Wodecq - Place et ancienne maison  
  communale  (aussi le 2 et 3 mai)

Sam. 2 Collinaria, de 12h00 à 17h00 - Place d’Ellezelles  
  Interclubs de tennis - Ellezelles (jusque fin juin)   
  Tournoi des jeunes du Football Club - Comp. sportif
  
Mer. 6 “Atelier patoisant” Estaminet de l’Ecomusée
  à La Hamaide de 16h00 à 17h30
  Audition des élèves académie de musique - CACS

Ven. 8 V-Day
 Apéro du député provincial Serge Hustache “Chez Nous”

Sam. 9 Ramassage du marché aux puces sur Ellezelles 
  Portes ouvertes à l’école libre d’Ellezelles
  Spectacle de danses - Ligue familles - “Chez Nous”

Dim. 10 Conférence du Cercle Horticole - Salle du CACS

Mer. 13 Atelier de fabrication de cerfs-volants dans le
  cadre de “Mons 2015” de 13h30 à 17h00 - CACS

Jeu. 14 Marché aux puces - Grands Prés à Ellezelles
  Course cycliste Elites et Espoirs (sport et loisirs) 

Dim. 17 VTT des Collines - Complexe Sportif à Ellezelles

Mer. 20 “Atelier patoisant” Estaminet de l’Ecomusée
  à La Hamaide de 16h00 à 17h30

Ven. 22 Concert de la fanfare royale “Les Amis Réunis”
  19h30 - Eglise d’Ellezelles

Sam. 23 Week-end de gala de la Philharmonie St Cécile
  de Wodecq (aussi le 24)

Lun. 25 Cortège Jean-Jean du Ballon – Centre du Village

Sam. 30 “Le Pays des collines en danger” dès 13h30
  Place d’Ellezelles - jeu organisé par le Centre Culturel

JUIN

Mer.  3 Goûter amicale des pensionnés - école com. Wodecq
  “Atelier patoisant” Estaminet de l’Ecomusée
  La Hamaide de 16h00 à 17h30

Ven. 5  Croque et Troque - Place d’Ellezelles
  ONE - psychomotricité - CACS (inscr. 0499 57 28 31)

Dim. 7  Rallye des arbres remarquables - Ecomusée
  Fancy Fair à l’Ecole Libre d’Ellezelles
  Fête paroissiale à Wodecq (Notre Eglise) - Centre
  du village et école communale Wodecq

Mar. 9  Ipalle, séance sur le compostage - salle “Chez Nous”

Ven. 12 Ducasse de l’Arbre St Pierre (aussi les 13 et 14 juin) 
 WE “Homard” du F.C. Ellezelles – Complexe Sportif  
 (aussi les 13 et 14 juin)

Dim. 14  Conférence du Cercle Horticole – CACS

Mer. 17  “Atelier patoisant” Estaminet de l’Ecomusée
  à La Hamaide de 16h00 à 17h30

Ven. 19  Tournoi de tennis AFT Ellezelles (adultes)

Sam. 20  Expo “Etrange et Sabbatique” - Maison du Pays
  des Collines (jusqu’au 19 juillet)

Dim. 21  32ième Chapitre par la confrérie des Chaussons  
  et Moinette - Salle des mariages - Ellezelles
 Fancy-fair - Ecole libre à La Hamaide
 “Eté d’enfer” - Maison du Pays des Collines
 (jusqu’au 21 septembre)

Mer. 24  Fête de la Musique par Centre Culturel à
  15h00 - CACS

Jeu. 25  Goûter des pensionnés socialistes - CACS

Sam. 27  44ième Sabbat des sorcières
 Fancy-fair à l’Ecole communale Wodecq

Dim. 28  Fête Scolaire de l’école de la com. française à
  Ellezelles dès 11h00
 

JUILLET
Ven. 3  Croque et Troque - CACS - 17h00 à 20h00

Sam. 4 Beau Vélo de RAVeL - Ellezelles-Flobecq
  50 km au Pays de Quintine - Les Trouvères 
  Départ école communale Wodecq

Dim. 5 Promenade “Sur les traces des remèdes de nos  
  grand-mères” - Eco-musée La Hamaide

Jeu. 9 ONE - psychomotricité - CACS (inscr. 0499 57 28 31)
 
Sam. 11 10ième Ronde des Sorcières à 15h00
  Les Joyeux Joggeurs – Complexe Sportif - Jogging

Lun. 21 Fête Nationale

Ven. 31  Croque et Troque - à La Hamaide banquet fermier
  à l’occasion de la Moisson
  Révolution de la Patate – Ecomusée La Hamaide

AOÛT

Sam. 1 Après-midi découverte - Ecomusée La Hamaide
  Expo “Les ciels ensorcelés” - Maison du Pays des 
  collines (jusqu’au 30 août)

Dim. 2 Fête de la Moisson à La Hamaide
  Promenade des moissons - église de La Hamaide

Mer. 12 “Ciel, Mon Camping!” Home “Providentia” dans le
  cadre de “Mons 2015” (jusqu’au 16 août)

Ven. 14 Ducasse St Roch - Place de l’ancienne gare   
  d’Ellezelles (aussi les 15 & 16)

Sam. 15 La Corrida des Collines - Wodecq
  Arrivée des géants de “La Grande Marche” à la
  ducasse St Roch dans le cadre de “Mons 2015”
  Journée portes ouvertes “tennis pour tous”
  (tennis club) et repas estival au Complexe sportif
  Courses Hippiques  - La Besace - Arbre St Pierre

Dim. 16 Clôture de “Ciel, Mon Camping!” au Home
  “Providentia” Wodecq (Mons 2015)

Jeu. 27 ONE - Autour d’un goûter CACS
  (inscr. 0499 57 28 31)

  12
Pour d’autres informations, consultez www.ellezelles.be
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