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Le nouveau Solidacar sur les routes
Véritable symbole de la
solidarité entre tous, de
sa création à son
utilisation, le
« Solidacar » permet
de créer le lien social.
Le Rotary Club lessinois a
remis les clés lors de
l’inauguration du tout
nouveau « Solidacar ».

Hermeline JOURQUIN

T

oujours dans son objectif de
« Servir d’abord », le Rotary
Club de Lessines contribue
au bienêtre des citoyens en re
nouvelant le « Solidacar ». En ef
fet, depuis plus de dix ans, le ser
vice social assuré par le
« Solidacar » a fait ses preuves en
parcourant plus de 230 000 km
au bénéfice des habitants d’Elle
zelles, Flobecq et Lessines et des
homes des trois entités. L’objectif
de départ (en 2006) : « mettre à la
disposition de la population lessi
noise à mobilité réduite un véhicule
adapté au transport de personnes en
fauteuils roulants ». Le projet s’est
étendu aux communes de Flo
becq et d’Ellezelles.
La mise en route du projet est le
fruit d’une collaboration active
entre plusieurs acteurs locaux.
En effet, le Rotary club de Lessi
nes a travaillé avec les CPAS de
Lessines et Ellezelles, ACIS, Die
teren et AVIP, ainsi que la partici
pation du Tournoi International
de Tennis en fauteuil roulant et
la Foundation Rotary.
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« Nous sommes particulièrement
heureux aujourd’hui de fêter ensem
ble une réalisation importante de
notre club avec la mise en activité du
nouveau Solidacar », annonce Jac
ques Van Egten, président du Ro
tary Club. « Un véhicule adapté
pour les pensionnaires des homes et
personnes à mobilité réduite de Les
sines et de la région des collines. »
Une volonté de combattre
l’isolement
Avec ce véhicule, le Rotary en
partenariat avec les autres orga
nismes souhaite aider les per
sonnes à mobilité réduite ou qui
de part leur situation, se trou
vent souvent privés de contact,
de possibilité d’enrichissement
social et culturel. « Le Solidacar
offre à tous dans cette situation d’iso
lement, une possibilité de s’ouvrir au
monde qui nous entoure et de parti
ciper à la vie sociale », explique
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Vous êtes devenu(e)

maman, papa, mamy,
papy,... en 2017 ?

Jacques Van Egten.
« Le Solidacar aura donc certaine
ment un impact réel et sociétal,
comme l’a d’ailleurs prouvé le pre
mier véhicule, mis en circulation en
2006 et toujours en activité. »
Un tel véhicule équipé, plus
adapté aux besoins actuels, de
mande aussi un certain investis
sement. « Après plusieurs réu
nions de travail, le projet prend
forme. Le choix se porte sur un VW
caddy, concept line maxi cinq places,
plus un fauteuil roulant, soit un vé
hicule d’une valeur de 35 242€»,
explique Marc Lison, président
du CPAS.
Tandis que le Rotary a pu ap
porter 20 000€, soit 70 % du fi
nancement, grâce aux bénéfices
engrangés lors de diverses activi
tés comme le concert de Nouvel
An, ou l’opération Œufs de Pâ
ques. Et au vu du succès de cette
dernière, elle sera réitérée cette

◆ THORICOURT
Feu vert pour le
poulailler « bio »
Le collège communal a délivré à
l’agriculteur Alain Vanderbiest le
permis unique pour la
construction et l’exploitation d’un
poulailler (à la rue d’Horrues) de
9.000 poules pondeuses en
circuit biologique avec un
parcours en plein air de 3,6 ha
ainsi qu’à la création d’un forage
pour prise d’eau souterraine de
1.500 m3 par an.
Des recours non suspensifs
(art.95 du décret du 11.3.99)
pouvaient être envoyés à la
Région jusqu’au décembre ; la
Commune n’aurait pas encore
reçu d’infos quant à leur nombre.

◆ LESSINES
Marché de Noël animé

Mettez votre bébé
à la Une de notre journal !
Dès aujourd’hui, envoyez-nous la photo
de votre bébé né en 2017.
Nous la publierons dans notre supplément
L’album photos des bébés 2017
qui paraîtra le mardi 23 janvier.
Rendez-vous sur lavenir.net/bebes.

Je serai dans le journal
Date limite d’envoi de votre photo : 14/01/2018.
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Ce dimanche 17 décembre,
l’Association des commerçants
(Ascom) organise son
traditionnel marché de Noël.
Dès 10h, le centre-ville lessinois
laisse place à la magie des fêtes
de fin d’année. Commerces,
associations et ambulants
installeront leurs étals de la
Grand’-Place jusqu’à la rue
Général Freyberg en passant par

année. En effet, « avec 249kg de
chocolat vendu, cela nous a permis
de boucler le budget », commente
la rotarienne Natacha De Viss
cher, à l’initiative de cette opéra
tion.
Récemment, les partenaires et
les sponsors ont pu inaugurer le
nouveau Solidacar. Jacques Van

Egten a eu la grande joie de re
mettre les clés du nouveau véhi
cule à Marc Lison. Ce geste est
symbolique et significatif de l’in
vestissement du club au sein de
la communauté locale, dans une
volonté de changements dura
bles avec un impact pour la ville
et dans le monde. ■

Premier concert « T’ Mouvement »
Le 12 janvier, à 20 h, le
Rotary Club de Lessines
organise un concert du
Big band « T’Mouvement »
au Palace à Ath. Réputé en
Flandre, le Big band
accompagné par de
fabuleux danseurs de
lindy hop se produira
pour la première fois en

la Grand-rue, fraichement
rénovée et décorée pour
l’occasion.
Dans une ambiance de fête, les
passants pourront faire les
emplettes de fin d’année et
s’offrir des pauses gourmandes
aux délices sucrés et salés.
De nombreuses animations
seront offertes tels que les
fanfares, les chorales ou encore,
un passage dans la maison du
père Noël pour se faire
photographier.

◆ ATH
Stationnement gratuit
L’initiative semble prendre les
contours d’une action « inouïe »
dans d’autres villes. Elle est
sympathique et habituelle à Ath.
Le parking sera entièrement
gratuit à Ath, du 20 décembre au
7 janvier, soit durant 19 jours,
dont les 5 premiers jours des
soldes d’hiver.

Jackpot du « père
Noël »
Lors des achats chez les
commerçants athois, jusqu’au
31 décembre, les visiteurs
reçoivent des billets à gratter
offerts par l’Association des

Wallonie. Swing & Lindy
Hop sont au programme.
> Infos et réservations : Les
places en prévente sont à
15 € (places libres) et les
places VIP sont à 30 €
(réservées et un verre de
champagne), par mail à
reservation.rclssines@gmail.com
ou par téléphone au
0474/56.23.52.

Commerçants et Artisans. À
gagner : des centaines d’entrées
gratuites à la patinoire et des
bons « une entrée achetée = une
entrée offerte », une foule de
bons d’achat, des cadeaux tout
droit sortis de la hotte du « père
Noël ». Les commerces
participants ont un logo apposé
sur leur vitrine.

Audition des élèves de
l’académie
Les élèves de l’Académie d’Ath et
leurs professeurs feront partager
leur passion le mecredi
20 décembre à 19h à l’occasion
de leur audition de Noël en la
salle fraîchement rénovée du
CAR. À travers les notes et les
mots, les différents talents des
arts musicaux et parlés s’uniront
pour vous faire passer une
soirée riche en surprises et en
émotions.
Au programme : accordéon,
piano, clarinette, cor, saxophone,
violon, trompette, flûte
traversière, percussion et, bien
évidemment, du chant choral et
du théâtre, le tout dans des
styles variés (classique, variétés
et jazz) et dans une délicieuse
ambiance de fêtes de fin
d’année.

