Agenda du 11 au 17 janvier 2018
#Floreffe

#Gembloux

#Jemeppe s/Sambre

#Sambreville

Expo-photos « Patrimoine de
Sambreville »

#Sombreffe

Jusqu’au 16 janvier

Reprise de l’exposition-photos « Patrimoine de Sambreville » de Bernard
Janssens, qui s’est préalablement tenue dans le courant de septembre
2017 dans le cadre de « Wallonie Bienvenue ».

Durant les heures d’ouverture de la bibliothèque d’Auvelais

Expo « Gille Delhaye »

Du 11 janvier au 9 février

Exposition de peintures de l’artiste Gille Delhaye !
« Gille Delhaye développe ses expérimentations sur la relation physique
des pigments avec leurs supports et, au fil du temps, son appropriation de
la gouache et de la peinture vinylique l’a instinctivement mené de concert
vers une épuration graphique. »
Vernissage le jeudi 11/01 dès 18h30.

A l’Académie des Beaux-Arts de Tamines

Exposition de la famille Dalemans

Du 12 au 28 janvier

Exposition de peintures de la famille Dalemans (Jean, Simon et Isabelle
Nouwynck-Dalemans) !
Vernissage le 12/01 à 19h.

A l’Office of Useless Art de Tamines

Exposition « Mosaïque »

Du 12 au 31 janvier

Exposition des membres de l’Administration communale de Jemeppe-surSambre.
« Dans l’ombre ou avec vous, il participent à la vie de Jemeppe-sur-Sambre.
Chacun(e) exerce une activité artistique durant ses temps libres et selon ses
affinités. En ce mois de janvier, ils dévoilent leur art et exposent ensemble. »
Vernissage le vendredi 12/01 à 18h30.

Dans le hall communal de Jemeppe-s/Sambre durant les heures
d’ouverture

www.sambre-orneau.be
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Marche ADEPS

#Sambreville

#Sombreffe

Le 14 janvier

Marche «Points Verts» ADEPS à Lonzée !
Parcours de 5-10-15-20 kms. Avant chaque Point Vert, présentez-vous au
secrétariat d’accueil où vous recevrez une carte de participation qui vous
couvre en cas d’accident sur le parcours.

De 8h à 18h au départ de l’Ecole Libre de Lonzée

www.sambre-orneau.be

