
ilIOtS
Uart est à la fenÊtre

n réseou de < microgoleries r
d'orl vient de se créer à Mons.
L'initiotive d'un groupe d'ho-

oinsi été boprié r lGlonÈtre Culturel
20i5D. Ce proiet de microgoleries
orlistiques, très prochesdevous donc,
s'éponouiro dès le mob de moi. Les
premières initiotiræs sont louiefois
délà en ploce : n L'Arl ù lo Fenêtre >

compte déiè 8 microgoleristes. Le but
des citoyens ù l'origine de l'initiotive
est de promouvoir des orlisles-de
quolité et de porficiperodinement à lo
vie culturelle de leur ville- Beou défi
ortisiique I Rens. : 0472 68 40 34 -
microgoleries@hotmoil.fr.

bibnls du < Kilomèire Culturel 20.l5 r
esil éminemment ciloyenne. ( L'Art è
h Fenêtre >, c'esl son nom, esl un
proiet ciToyen qui consiste ô créer un
réseou de microgoleries d'ortqui pro-
posenl chocune pour codre une fenê-
tre de différenles moisons d'un quor-
lier de Mons. Le qtrcrtier en queslion,
sihÉ ù lo rue de Nimy, à lo rue
dHovré el ou Boulevord Kennedy, o

MONS
mors, capitale de I'aquarelle
Lo 2e édition de l'exposition < Les
Aquorellodes > permet ù 'l 87 oquo-
relles inédites venonl des 4 coins du
monde de se côtoyer. Un véritoble
régol pour les yeux proposé por 46
ortisles inlernotionoux et... régio-
noux. L'obiectif est de foire de Mons

Qui succédero à Clément Desolle,
Léo Vonoverslroeien, Dexio Mons-
Hoinout oux Mérites Sportifs de
Mons ? ll vous resle quelques iours
(iusqu'ou I /02) pour envoyer volre
condidoture à lo Ville de Mons.
Toutes les disciplines sporlives.sonl

MONS
Êtes-vors cafididat au$ MÉrites Eportifs ?

une copilole de l'oquorelle ! Aux
Anciens Abottoirs, rue de lo Gronde
Pêcherie è Mons lusqu'ou l0102.
L'oquorelle est une technique de
peinlure qui morie lo diversilé de
couleurs et de tronsporence. Rens. :

047891 67 71.

FRAMERIES
Good Old Gars
Lo bourse de vieux véhicules et oc-
cessoires orgonisée por le club d'on-
cêlres outomobiles Good Old cor
ouro lieu ou Holl de Mointenonce de
Fromeries les 2 et 3 {évrier (9- l 8 h).
Un porking est réservé oux < oncê-
tres > | Rens. 0495 30 20 43.

prises en considérotion, qu'elles
soient protiquées por des omoleurs
ou des professionnèls. ll suffit
d'êire offilié dons un club oyonl ses
octivités principoles sur le terriloire
de Mons ou êlre domicilié dons
l'entité de Mons. (www.mons.be).

Plus d'infos sur www.lovenir.ne/proximog rh|rïîYffi

D'siré éyé Marguerite
ffiPRESS/ONS SUR L' INDI F F ERENCE

W : Cæ gé Roger Bon - Temps.
grr : I plàt douci comme lauvau.

D'sité: Dc n'ai nié !'feu à m'cul.
tfuga : Loichezbouler I'boule.
D'siré : On strinne déqu'à Pâques.
Notgot : Pinte çà comme enn'puche à n'cauche.
D'iÉ : Pour li, çou qui rinte d'ée costé wuide de I'aute.
ùIatgot : C_'qui n'cauffe nié pour mi, de ktîche brîtler pou ée n,aute.
D'siré : D'ai mieuxvie ses talons que ses pouétes.
Motgot: Pourmi'c'est des gâyes.
D'siré : Après c'temps-ci, nous d'arons d'l'aute.
Xoryot : I n'faut nié s'in fait, au nuite tout I'monde ess'couch'ra.
D'siré : I n'se r'toume nié pus d'li que de l'porée d'bètes.
Wgot: Avé li, c'est toudis berlique mes cauches.
DfiÉ : Ee cul inscauffé n'a nié peue d'enn' chaffe.

ga: I soîtye el'branque qui I'est d'ssus.
ttùÉ : I ravise à z'aloettes.
fun: I n'se r'toune nié pus d'Ii quée tché après ée n'hourchon à piquiots.
W: @ond I'infant est Baptisié, on s'fout du parrégne.
k6u1-- C'est n'affaire quivafinie in queûe d'pichon.
DW: I n'se r'tourne nié d'pus d'Ii quée n'oliphant après n,sorite.
fugn: trve comme el'violon va.
Uffi: Ia'rrit nié si l'est coq ou bé pouillette.
fra: ll'aninge çà comme des gâyes su ée baston.
J#: I t'rrit nié si L'esr qu'vou ou bé vaque.
ilqp.:&as bié à ée baudet, i vous pète,au ne2.

:fun'ne r'toume nié d'pus d'li que de I'porée brûlée.
It'anérié qui presse.

f;&E:M'ær enn'pét maux de d'aller pafilets.
[r6p:f&rse comme el'violon va' 

christian carlens


