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Cabaret patoisant
des Filles Celles Picardes

Un Dragon dans la
tourmente

Courte longue vie
au grand roi

© Ficelles Picardes

nai.
Info
Quand ?
Les samedi 16 mars à 20h
et dimanche 17 mars à 16h
Où ?
Au Foyer Saint Brice,
rue Duquesnoy, 55
à Tournai
Téléphone ?
0479/831034

2000335438/CJ-B

Marche du Casseu
d'Quinquets

Week-end des 9 et 10 mars 2019

INFIRMIÈR(E)S :

................................................................................................................................................................................................................................................

Numéro unique d’appel à former pour 3(50$1(1&(6580(6ʢ72851$,
toute l’entité: 1733.
.......................................0477/46.50.00

TOURNAI – Mercredi 13 mars 2019

ziennes et entrez dans la danse !
Et à la fin du parcours, la fête continue sur la Grand-Place. La confrérie des casseux vous attend pour un
grand rondeau final. •
Le 16/3 à 19h30 à l’Arrêt 59-Foyer
culturel de Péruwelz, rue des
Français, 59 à Péruwelz. Téléphone ? 069/454248

JEFF BEZOS,

le fondateur d’Amazon est
l’homme le plus riche du monde
Découvrez le montant astronomique et le
reste du classement en photographiant
cette annonce avec l’appli

1. TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION VIA
2000171083/EB-B

Vous pouvez trouver la pharmacie
de garde la plus proche de votre
domicile:
- via le site web www.pharmacie.be
- via le numéro d’appel unique
0903.99.000 (24h/24) (1,50€/
min.)
• Croix-Rouge : 105
- via les officines qui continueront
d’afficher en façade des • Child Focus : 116 000
pharmacies le rôle de garde.
• Centre anti-poison : 070/245.245
• Carte perdue ou volée
VÉTÉRINAIRES :
(Card Stop) : 070/344.344
RÉGION TOURNAI
• SOS Pollution : 070/233.001
16-17/03: Dr Germyns (an. comp.)
.......................................0477/76.21.54 • SOS Gardes-malades : 0472/77.88.37
16-17/03: Dr Selvais (an. rent.)
• Alcooliques anonymes: 078/15.25.56
......................................... 069/54.61.66
• Dentistes : 100
)5$61(6ʢ/(8=(
16-17/03: Dr Hennequin
PLATE-FORME DES
......................................... 069/23.65.60
SOINS PALLIATIFS :
358:(/=ʢ%(51,66$57ʢ%(/Ĕ,/
Du Hainaut occidental
16-17/03: Dr Lejour
......................................... 069/53.21.22 .......................................0496/47.26.90
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P

our la marche du Casseu
d’Quinquet, Péruwelz revêt sa
robe de bal. Des personnages
SERVICES D’URGENCE : étranges habitent un univers lou• Ambulance et Pompiers : 100-112 foque et fantasque.
Ils vous attendent sous les étoiles et
• Police : 101
les lampions pour fêter la fin de
• Ecoute-enfants de la Communauté l’hiver. Alors, faites un pas de deux
dans des lieux insolites, une caFrançaise : 103
briole dans les ruelles péruwel-



PHARMACIENS :

L’Hop Scène Théâtre présente
« Courte longue vie au grand roi »
les vendredi 15 mars à 20h et 16
mars à 18h.
Un roi règne sans partage sur son
royaume de pacotille. Il mène à la
baguette ses trois filles et ses sujets
et fait chanter tout le monde au
propre comme au figuré et a un
droit de vie et de mort sur chacun.
Info
Quand ? Les 15 et 16/3
Où ? Au Conservatoire
de Tournai
Téléphone ? 0474/23.59.95

PÉRUWELZ

GARDES MEDICALES ET URGENCES
MÉDECINS :

© D.R.

2. PHOTOGRAPHIEZ LA PHOTO
3. PROFITEZ D’UN CONTENU INTERACTIF



Photographiez l’image via l’application Capteo.

5e Cabaret patoisant des Filles
Celles Picardes : «Les Filles Celles
seont dins l'poste !» #pos coulteuses
Cabaret en langue picarde où se
mêlent chansons, sketchs, textes.
Différents thèmes sont évoqués, et
particulièrement cette année tout
ce que l'on peut découvrir sur le
petit écran, en y incorporant bien
sûr l'actualité de la région de Tour-

« Dragons ! Un Dragon dans la
tourmente de 14-18 » par Etienne
Carlier.
Août 1914, le 16e régiment de
Dragons français, unité hybride
d’infanterie et de cavalerie, quitte
Reims pour rejoindre le front des
Ardennes pour une campagne qui
ne devait durer que quelques semaines.
Au fil des mois, Marcel Carlier et
ses compagnons d’armes vont
vivre l’horreur, l’inattendu, le
rocambolesque, voire parfois l’humour (grinçant) de certaines situations.
Un récit empreint d’un profond
respect pour ceux qui ont vécu
cette période de notre Histoire.
Info
Quand ?
Le 15/3 à 20h
Où ?
Au Roy Childéric,
rue de Pont 49 à Tournai

