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For & Ver – Mouscron
rue de la Marlière, 27-31
Mouscron
Tél. : 056/84.40.00.

A Fond
14h – 16h15 – 20h30 – 22h30
Animaux Fantastiques
17h – 19h45 – 22h30
Assassins Creed 14h15 – 22h30
3D : 17h – 19h50
Ballerina 16h
Demain Tout Commence
14h15 – 17h – 19h45 – 22h30
Joyeux Bordel 14h – 20h15 –
22h30
Ouija 2 22h30
Papa ou Maman 2 18h30
Rogue One a Star Wars Story
14h – 16h50 – 19h40 / 3D : 22h30
Sully 18h15
Tous en Scène 14h – 16h15 –
20h15
Vaïana 14h15 – 18h

Imagix – Tournai
Boulevard Delwart, 60
7500 Tournai
Tél. : 069/23.26.24

Assassin’s creed
11h – 14h30 – 17h – 20h – 22h30
A fond 11h – 14h45 – 20h15 –
22h45
Beauté cachée 11h – 14h45 –
17h15 – 20h15 – 22h45
Joyeux bordel 17h – 20h – 22h30
Tous en scène 11h – 14h30 – 17h
The Salesman 20h
Personal shopper 14h45
Baccalaureat 17h15 – 22h30
Ballerina 11h – 14h30
Rogue One : A Star wars story

11h – 14h15 – 17h – 19h45 –
22h45
Demain tout commence
11h – 14h30 – 17h – 20h – 22h30
Papa ou maman 2 17h15
Premier Contact 20h
Vaiana, la légende du bout du
monde 11h – 14h30 – 17h – 20h
Oppression 22h45
Ouija : Les origines 22h45
Les animaux fantastiques
11h – 14h15 – 17h – 19h45 –
22h30
Les Trolls 11h

L’Écran d’Ath
Site Burbant, rue du gouvernement
– 7800 Ath

Tous en scène 13h30
Vaiana, la légende du bout du
monde
15h45
Papa ou maman 18h
Rogue one : A Star Wars story 20h

Kinépolis – Lomme
1, rue du Château d’Isenghien,
59160 Lomme – Lille, France
Tél. : 00.333 20 17 04 00

A Fond 11h40 – 13h50 – 15h50 –
17h55 – 20h15 – 22h20
Alliés 19h50 – 22h30
Assassin’s creed
10h50 – 13h40 – 14h – 16h40 –
17h – 19h40 – 20h – 22h15 –
22h30
Ballerina 11h40 – 13h55 – 16h –
18h – 20h10
Beauté cachée 10h45 – 13h55 –
16h05 – 18h15 – 20h25 – 22h35
Cigarettes et chocolat chaud 14h20
– 20h
Cigognes et compagnie 11h –
16h05
Comme des bêtes 13h45
Demain tout commence 10h45 –
14h10 – 16h45 – 19h50 – 22h30
Friend Request 22h35
Inferno 19h40 – 22h30
Joyeux Bordel ! 10h45 – 14h –
16h40 – 17h55 – 20h10 – 22h30
La bataille géante de boules de

neige 11h – 14h – 16h – 18h
La fille de Brest 11h40
La folle histoire de Max et Léon
11h40 – 18h05
Les trolls 11h – 13h45 – 15h50
Les têtes de l’emploi
11h40 – 18h10
Les animaux fantastiques
13h55 – 16h40 – 19h40 – 22h20
Manchester by the sea
16h40 – 22h15
Miss Peregrine et les enfants
particuliers 13h50
Monster Cars
13h55 – 16h15 – 20h15
Norm 11h – 13h50 – 15h55 –
18h05
Papa ou maman 2 11h40 – 13h50
– 20h15 – 22h15
Personal shopper
20h10 – 22h30
Premier contact 11h40 – 14h – 17h
– 19h40 – 22h35
Radin 11h40 – 16h45
Rogue One – A star wars story 10h45
– 11h – 11h40 – 13h40 – 14h –
14h15 – 15h10 – 16h25 – 16h50
– 17h15 – 18h15 – 19h30 –
189h45 – 20h30 -20h45 – 22h –
22h15 – 22h20 – 22h25
Rupture pour tous 11h40
Sully 10h50 – 13h55 – 16h –
18h10 – 20h20 – 22h30
Tu ne tueras point 22h30
Vaiana, la légende du bout du
monde 11h – 13h55 – 15h45 –
18h25 – 19h55 – 22h15

Les Écrans – Tourcoing
4, Promenade de la Fraternité
59200 Tourcoing, France
Tél. : 00.333.20.27.94.40.

Passengers Avant-première
Mardi 27 décembre à 20h30
Norm 11h15 – 13h30 – 15h20
Assassin’s Creed 11h15 – 13h45 –
18h15(en 3D) – 20h45
Joyeux Bordel ! 11h15 – 15h15 –
18h15 – 21h15
Louise en hiver Art & Essai 11h15
Rogue One 13h30 – 16h05 – 18h40
– 21h15
Ballerina 13h30 – 17h20
Papa ou maman 2. 17h10

Demain tout commence 16h00 –
20h30
Vaiana, la légende du bout du
monde
11h15 – 13h45 – 16h00
Sully 19h10

Duplexe – Roubaix
47, Grand-Rue, 59100 Roubaix
Tél. : 00.333 20 14 85 90

Norm 11h15 – 13h45 – 15h35 –
17h50
La bataille géante de boules de
neige 11h15 – 13h30 – 17h25
Assassin’s creed
11h15 – 13h50 – 16h10 – 19h10
– 21h30
A fond 13h40 – 17h30 – 19h40 –
21h30
Joyeux bordel ! 11h15 – 15h15 –
17h20 – 21h15
Beauté cachée 13h30 – 17h30 –
19h35 – 21h30
Monster cars 11h15 – 13h30 –
15h35 – 19h20
Passengers Avant-première
20h30
Vaiana, la légende du bout du
monde 11h15 – 13h45 – 16h00 –
18h15
Rogue one : a star wars story 11h15
– 14h – 15h30 – 17h – 18h15 –
21h
Ballerina 11h15 – 13h50 – 15h40
Demain tout commence 15h30 –
20h50
Papa ou maman 2 19h25
Premier contact 21h30
Le géant de fer 11h15

No Télé – Programme
Mardi 27 décembre
7h00 Actualités – Le journal
7h25 Série Un village : Blaton
7h30 Portrait Sportif
Portrait de Carmine Spinelli
8h00 Actualités – Le journal
8h25 Série Un village : Blaton
8h30 Portrait Sportif
Portrait de Carmine Spinelli
9h00 Actualités – Le journal
9h25 Série Un village : Blaton

9h30 Portrait Sportif
Portrait de Carmine Spinelli
10h00 I Média : Immobilier, petites
annonces, info-service…
12h00 Délices et Tralala : Pour un
jour exceptionnel…
12h30 Actualités – Le journal
12h55 Série Un village : Blaton
13h00 Portrait Sportif
Portrait de Carmine Spinelli
13h25 C’est tout toit, le Best of
13h40 Bienvenue chez vous
Magazine touristique
14h00 Casse Noisette – Ballet féerie
et Conte de Noël
15h15 I Média : Immobilier, petites
annonces, info-service…
17h30 Délices et Tralala : Pour un
jour exceptionnel…

17h50 Dialogue Hainaut
18h00 Actualités – Le journal
18h25 Série Un village : Blaton
18h30 Si on sortait… Émission cultu-
relle
19h00 Actualités – Le journal
19h25 Série Un village : Blaton
19h30 Si on sortait… Émission cultu-
relle
20h00 Cabaret Wallon Tournaisien –
Partie 2
21h25 Série Un village : Blaton
21h30 Si on sortait…
22h00 Actualités – Le journal
22h25 Série Un village : Blaton
22h30 Si on sortait…
23h00 Actualités – Le journal
23h25 Série Un village : Blaton
23h30 Si on sortait…
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Cette semaine, voilà Azeline
Boutry qui fait la joie de ses pa-
rents et de ses deux frères. Elle est
née le 7 novembre à la maternité
de l’Union, à Tournai. A sa nais-
sance, elle pesait 3kg125 et me-
surait 48 cm. Elle habite à mau-
bray avec sa maman Jennifer De-
caluwé, son papa Jonathan Bou-
try et ses deux frères, Louka, 6
ans, et Manéo 4 ans. 
Bienvenue à ce beau bébé et
toutes nos félicitations à ses pa-
rents !
Faites comme eux et annoncez
gratuitement la naissance de

votre enfant dans Nord-Eclair en
publiant sa photo dans le jour-
nal! Cela constituera aussi un
beau souvenir pour votre enfant.
À votre demande, nous pouvons
aller vous photographier avec
votre petit garçon ou votre petite
fille à la maternité ou chez vous
après votre retour. Il suffit pour
cela d’appeler Marie Braquenier
au 069/888.068. Si vous voulez
prendre le cliché photo vous-
même, pas de problème! Il vous
suffit de nous envoyer par mail
la photo du bébé dans vos bras.
Attention, le bébé doit avoir
moins de deux mois.
Envoyez la photo par mail à
l’adresse suivante:
phototournai.norde-
clair@sudpresse.be
La publication des photos est en-
tièrement gratuite.-

M.B Azeline avec sa maman Jennifer et son papa Jonathan © B.L

G
râce à notre rubrique
«Bienvenue les bé-
bés», les jeunes pa-
rents de Wallonie

picarde peuvent présenter la
petite bouille de leur nouveau-
né dans le Nord-Eclair. 

Vous aussi, annoncez une naissance dans Nord Eclair

WALLONIE PICARDE

Azeline est née le 7 novembre

Davantage d’ordre et de verdure,
tels sont les deux grands prin-
cipes qui ont guidé le réaména-
gement de la petite place De-
flinnes à Péruwelz, orchestré par
la Ville et la zone de police. Au to-
tal, un peu moins de 25 espaces
réservés au stationnement ont
été dessinés sur la place de même
que dans l’entrée de la rue Astrid,
tandis que le règlement de police
y instaure du parking en zone
bleue. Une place est également
destinée aux personnes à mobili-

té réduite.
Outre l’aménagement du sta-
tionnement, le petit square situé
à deux pas du centre-ville de Pé-
ruwelz a également fait l’objet
d’un embellissement : des arbres
et de la végétation ont été plan-
tés, histoire de structurer l’es-
pace, mais aussi d’offrir une pe-
tite bouffée d’oxygène au milieu
des aménagements plus miné-
raux qui font la part belle à la
pierre.
L’idée était de mettre fin au sta-
tionnement souvent anarchique
dont était victime cette place de
Péruwelz. Un seul regret, dans le
chef de l’opposition Action ci-
toyenne : « Un des espaces de sta-
tionnement est totalement trapé-
zoïdal, ce qui n’est pas très pra-
tique », a regretté la conseillère,
Véronique Waroux. L’espace fait
toutefois l’objet d’un nouveau
règlement de police.-

S.CO.

Réaménagement de la place Deflinnes
PÉRUWELZ

La petite place sera plus structurée et plus verte... © Bernard Libert

Q
uelque 25 places de
stationnement dont
une réservée aux
personnes à mobilité

réduite ont fait l’objet d’un amé-
nagement particulier sur la
place Deflinnes, ce petit square
idéalement situé entre la gare
de Péruwelz et la Grand-place,
et autrefois souvent sujet à une
certaine forme d’anarchie. 

L’Institut la Porte Ouverte
de Blicquy reçoit un agré-
ment pour six nouvelles
places destinées à des ado-
lescents autistes et souf-
frant de double diagnostic
relevant de l’AVIQ.
Dans le cadre du plan au-
tisme élaboré par le Mi-
nistre Maxime Prévot, un
appel à projet pour la créa-
tion de places adultes et
adolescents relevant de
l’AVIQ a été lancé il y a plu-
sieurs mois.
L’Institut la Porte Ouverte,
qui travaille depuis 1993
avec ce trouble, s’est porté
candidat pour accueillir de
nouveaux adolescents au
sein de ses murs.
A cette fin, une nouvelle
infrastructure sera
construite sur le site actuel
situé à la rue du couvent à
Blicquy. Riche d’une

longue expérience dans ce
travail spécifique, les
équipes du centre se
forment continuellement.
L’abord de ce trouble néces-
site en permanence une ré-
flexion et de la créativité.
Ainsi l’art est très présent
dans leur approche de
chaque jeune, de même
que des séjours vacances
extraordinaires.-

PORTE OUVERTE

Six places de plus pour 
des ados autistes à Blicquy

Un institut actif. © B.L.

Dès le mois de février,
l’IFAPME à Tournai relance sa
formation « Créer un gîte ou
une chambre d’hôtes ». Une
séance d’information, organi-
sée le samedi 21 janvier, à par-
tir de 9h30, au Centre tournai-
sien permettra d’en savoir da-
vantage sur le contenu de
cette formation. Au pro-
gramme de cette séance : pré-
sentation du parcours de for-
mation (les différents mo-
dules, le droit d’inscription,
l’horaire précis, etc) et ren-
contre avec la formatrice réfé-
rente et les représentants des
associations.
Dans un souci d’organisation,
inscription souhaitée : fo-
clam@ifapme.be – Tél. : 069/
89.11.11. -

Une formation
pour créer 
ses chambres
d’hôtes

TOURNAI

PETITES ANNONCES
CLASSÉES

Hors classement
SAUNAS MASSAGE 8830

AB - - - S Y LV I E - - - B I ENVENUE - - - ! ! !
! 0473/479.489 CS501203

(064) 3 jolies coquines reç. dans cadre
agréable de 10 h à 19 h. 0495-73.35.44.

2274587

ANABELLE se déplace en tte discrétion de
7 à 20h et samedi de 7 à 17h sauf dimanche
! 0476/48.51.19 CS501198

BELLA "la sublime" 7j/7j et 24h/24h, se dé-
place et reçoit, alors n’hésite pas et con-
tacte-moi au ! 0489/26.29.16 CS501188

BESOIN de détente, bel black douce sensuel
jol.courbes. Viens passer 1bon moment, 3è
âge bienv. ! 0492/176.821 CS501197

CATHERINE reçoit 7 jrs sur 7. De 9 à 22h
(Gilly) Tél.! 0497/85.32.99 CS501202

CHANEL vous reçoit du lundi au vendredi de
8h30 à 18h - ! 0473/77.67.67 ch. amies
Urgent CS501195

DELICIEUSE ET SOMPTUEUSE Maelys -
Lena se déplace ! 0466/12.23.26 CS501206

JOYEUX NOEL BONNE ANNEE. B femme
mûre, dce ou sévèr 95D fantas pied mass
érot déguisem. et+ L.M.M. V 10à5h
! 0499/15.22.32 pas sms CS501196

MES DOIGTS DE FEES POUR ..... un vérita-
ble massage !!! ! 0496/60.46.53 CS501193

NADYA fem. fontaine, vous reç. du lu-ve
10-17h Gilly soleilmont ! 0497/780.238

CS501194

Renc. sympa belle Jfem mure sens. reç. au
0477/74.66.11. s/rdv. Dépl. poss. Disc. ass.

2274753

TIFFANY TP95 trans. non opéré, inclus WE
! 0485/203.222 CS501205

Relations amitiés
DAME DESIRE RENCONTRER
MONSIEUR 9100

Vve de 75a désire connaître M. de même
âge, affect., sinc., non-fumeur pr rel. amicale.
Pas sérieux s’abst. Réponse bur. jrnal. 2275272


