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

Amis publics
14h - 16h10 - 20h30 - 22h40
The boy 22h30
Chocolat 14h15 - 17h
Deadpool
14h15 - 17h - 20h - 22h30
Dirty papy 14h15 - 22h35
Joséphine s’arrondit 18h30 - 20h 
Mia Madre VOst : 17h
Pattaya
14h - 16h15 - 20h - 22h30
The revenant 19h30 
Tuche 2, le rêve américain 
14h - 16h10 - 18h20 - 20h30 -
22h45
Zoolander 2
14h15 - 18h15 - 20h30 - 22h40
Zootopie 17h 

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

Amis publics
14h45 - 17h15 - 20h15 22h45
Pattaya 
14h30 - 17h - 20h - 22h30
Zoolander 2 
14h45 - 17h15 - 20h15
Demain 14h45 - 17h15
Les premiers, les derniers
20h - 22h30
Hail, Caesar ! 22h30
La vache 14h45
Célibataire, mode d’emploi
20h15 - 22h45
Deadpool 
14h30 - 17h - 20h - 22h30
Joséphine s’arrondit 17h - 20h
Zootopie 14h45 - 17h15
Alvin et les Chipmunks : A fond la
caisse 14h30 - 17h30 
Chocolat 14h30 - 20h
Les Tuche 2

14h30 - 17h - 20h - 22h30
Point break 22h45
The revenant 17h - 19h45 - 22h30
The boy 22h45

L'écran d'Ath
Site Burbant, rue du Gouvernement
7800 Ath

Chocolat 20h
The true Cost 18h

Notélé - Programme
Jeudi 25 février

7h00 Actualités - Le journal
7h20 Série Un village : Willaupuis 
7h30 C'est Tout Toit 
8h00 Actualités -Le journal
8h20 Série Un village : Willaupuis
8h30 C'est Tout Toit 
9h00 Actualités - Le journal
9h20 Série Un village : Willaupuis
9h30 C'est Tout Toit 
10h00 I Média : Immobilier, petites
annonces, info-service, ...
12h00 Table et terroir
Les noix de St-Jacques au fromage
végétal, recette réalisée par Arabelle
Meirlaen du restaurant "La Table
d'Arabelle" à Marchin.
12h30 Actualités - Le journal
12h50 Série Un village : Willaupuis
13h00 C'est Tout Toit 
13h20 Bienvenue chez vous 
13h30 I Média : Immobilier, petites
annonces, info-service, ...
17h00 Dialogue Hainaut
17h30 Table et terroir
18h00 Actualités - Le journal
18h20 Série Un village : Willaupuis
18h30 Label-éco 
19h00 Actualités - Le journal
19h20 Série Un village : Willaupuis
19h30 Label-éco
20h00 Actualités - Le journal
20h20 Série Un village : Willaupuis
20h30 Label-éco 
21h00 Actualités - Le journal
21h20 Série Un village : Willaupuis
21h30 Label-éco 
22h00 Actualités - Le journal
22h20 Série Un village : Willaupuis
22h30 Label-éco 
23h00 Actualités - Le journal
23h20 Série Un village : Willaupuis 
23h30 Label-éco 
23h59 Actualités - Boucle de nuit

PROGRAMMES
CINÉMAS
En collaboration avec

CINENEWS.BE

Dizzy Gillespie, une grande
figure du jazz de papa...

Miles Davis a révolutionné,
électrisé l’univers du jazz

Quincy Jones a notamment
accompagné Michaël Jackson

Billie Holiday sera chantée
vendredi soir par Dany Klein

Cabu n’est plus de ce monde. Il a
été assassiné le 7 janvier dans les
locaux de Charlie Hebdo. 
Le caricaturiste, dessinateur de
presse, aimait le jazz! On peut
même évoquer une vieille his-
toire d’amour. Lorsque l’adoles-
cent Cabu débarque à Paris en
1954 il découvre Charles Trenet
à l'Olympia et surtout le jazz de
Cab Calloway, qui joue durant
les intermèdes des Harlem
Globe Trotters en tournée de dé-
monstration à Paris. C'est le dé-
but d'une passion pour le jazz,
le swing, et les orchestres, qui ne
quittera jamais le dessinateur. 
Pendant plus de cinquante ans,
avec ses lunettes et son carnet de
croquis, Cabu a discrètement ar-
penté les salles de concerts et les
festivals où l’on célébrait la mu-
sique qu’il aimait tant. S’il était
encore de ce monde, peut-être
aurait-il un jour débarqué au
festival de jazz de Tournai qui a

aujourd’hui acquis ses lettres de
noblesse auprès des artistes et
du public. L’artiste avait par
ailleurs au fil du temps mis son
talent d’illustrateur au service
de plusieurs collections de CDs
anthologiques (Cabu Masters Of
Jazz, Cabu Jazz Masters, BDJazz)
sur les couvertures desquelles
son coup de crayon magique
avait fait merveille. L’exposition
Cabu Swing présente en 75 pan-
neaux en noir et blanc une par-
tie de son travail, de sa passion. 

Une expo que l’on doit aujour-
d’hui à la Maison du Duke, dont
il était très proche. Les croquis
nous offre les visages des plus
grands artistes de jazz immorta-
lisés sous les traits du dessina-
teur disparu : Duke Ellington,
Sarah Vaughan, Miles Davis, Sté-
phane Grappelli, Chet Baker,
Sidney Bechet, Louis Armstrong,
Django Reinardt ou encore Ella
Fitzegerald, Lester Young, Frank
Sinatra... ils sont tous là ! Cabu
les croque avec gourmandise et

même un peu de malice.
Au moment, dès ce jeudi soir, de
vous rendre à la maison de la
Culture pour assister à l’un des
concerts du Tournai Jazz festi-
val, arrêtez-vous au Patio (à
droite en rentrant) et rincez-
vous l’œil devant les dessins de
Cabu qui, à l’instar des artistes
qu’il représente, dégagent un sa-
cré swing. Vive le jazz... -

A.D.

à noter www. tournaijazz.be

Une expo à découvrir jusqu’à samedi soir à la maison de la Culture de Tournai. © B.L.

D
e jeudi à samedi, Tour-
nai va vivre au rythme
du jazz. Et dans le
cadre du festival, une
exposition de 75 por-

traits d’artistes de jazz est pré-
sentée dans le patio de la mai-
son de la culture. Ils sont
l’œuvre de Cabu, le dessinateur
passionné de la note bleue...

Une expo de 75 portraits dans le cadre du Tournai Jazz Festival

TOURNAI

Le jazz selon Cabu...
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L’Administration communale de Tubize fait savoir que la société 
DUFERCO WALLONIE dont les bureaux sont situés à 7110 La Lou-
vière, rue Anna Boch, 34 a introduit une demande de permis d’urbani-
sation ayant trait à un terrain sis rue de la Colline,  cadastré Division 
1re division, Tubize, section B N° 91D - 92D - 96F - 116M2 

Le projet consiste à urbaniser les parcelles du quartier dit 
« Les Coteaux » en vue de construire un maximum de 207 logements 
(unifamiliaux, immeubles à appartements et immeubles mixtes) et 
aménager des voiries et présente les caractéristiques suivantes : 

-  projet d’urbanisation dérogatoire au Plan de secteur de Nivelles (zone 
d’aménagement communal concerté à caractère industriel pour par-
tie), au Règlement communal d’urbanisme (division parcellaire, zone 
de bâtisse, implantation, type de construction, gabarit, toiture, ma-
tériaux, organisation des logements et garages) et au Plan communal 
d’aménagement N°II;

-  application des articles 4, 127, 129quater et 330 du CWATUP;

- Etude d’incidence sur l’environnement;

- application du décret environnement;

- application du décret voirie.

Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège 
communal du 17 février 2016 au 18 mars 2016.

Les réclamations et observations orales peuvent être formulées 
le 18 mars 2016 de 9h à 10h à l’Administration communale de 
Tubize– Service Urbanisme – Grand’Place, 1 (rez-de-chaussée).

Le dossier peut être consulté à l’Administration communale de 
Tubize– Service Urbanisme – Grand-Place, 1 (rez-de-chaussée) les lun-
dis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h,  et en soirée, le 1er mars 
2016 de 16h à 20h à l’Administration communale de Tubize - Service 
Urbanisme – Grand-Place, 1.

221703200 9290

VENTE PUBLIQUE
Par le Ministère des Huissiers

de Justice CORNEZ,  
SIMONET, BOREAN

Le vendredi 26/02/2016
Dès 13 heures à 7011 MONS 

(Ghlin), Route de Wallonie  
(cellule arrière) 4, de

- mobilier de salle à manger
- salons

- matériel électroménager
- matériel hi-fi

- bibelots divers, etc.
PAIEMENT COMPTANT

CONDITIONS A PRELIRE GA
22
08

42
40

/B
RT
-E

220842400 9290

Publications légales

PUBLICATIONS LEGALES 9290

Etude des Huissiers de Justice
Marc DEGUIDE
Gérard MAROIT et
Bernard CAMPAGNE
rue Hamoir, 3/10
7100 La Louvière
Tél. : 064-26.17.55

Il sera procédé le vendredi 26.02.2016
dès 13 h en la salle des ventes des Huis-
siers de Justice de l’arrondissement judi-
ciaire du Hainaut, à 7011 Ghlin, route de
Wallonie, 4 (cellule arrière) à la vente pu-
blique et judiciaire de meubles et effets
mobiliers, notamment :
un salon en skaï (3+2+2), deux meubles
T.V., deux téléviseurs, un vélo Optimalt,
un meuble en bois foncé (2 portes, 2 ti-
roirs), un salon (3+1+1), une table de sa-
lon, un lecteur DVD.

2217594

Hors classement
SAUNAS MASSAGE 8830

(064) New jolies JF coquines reç. de 10 à
19 h. B. ambiance. Cadre agréable. Hygiène
assurée. 0495-73.35.44. 2217054

A 6001 Lola propose 1 massage tantra/
massage érotique sous la douche. Lun/Ven
9h à 15h � 0491/17.38.86 sur RDV CS500737
A DEC. Fem douce, coquine, pr moment ma-
gique complic. pr pure bonh, px d’amit, pr
Mrs 55a ou+ � 0492/772.075 CS500724

A DECOUVRIR chez Sarah: Aurore et Isa la
fidèle, ds un cadre agréab. cocoon 10-18h;
rech amies � 0473/759.239 CS500698

Julie 40a du ldi au vdi de 9h à 15h. (065)
� 0478/19.37.50 2216161

(064) Maîtresse Laura, SM, hard, soft, jeux
de rôle, nursing, etc. 0495-73.35.44. 2217053

AB - - - S Y LV I E - - - B I ENVENUE - - - ! ! !
� 0473/479.489 CS500746

ANABELLE se déplace en tte discrétion de
7 à 20h et samedi de 7 à 17h sauf dimanche
� 0476/48.51.19 CS500745

BELLE et sexy - NADHYA - femme fontaine
vous reç. en sem. 10h-17h à Ch. Nord
� 0493/685.289 CS500654

BESOIN d’une pause! Tendresse! ou plus sé-
vère, domination, soft hard, érotique. Chris-
tine � 0476/68.16.27 CS500747

CATHERINE reçoit 7 jrs sur 7 de 7 à 22h
(Gilly) � 0497/85.32.99 CS500709

DECOUVREZ le désir de l’amour aves mes
doigts de fée � 0493/64.17.17 CS500738

DELICE D’AFRIQUE 20a 1m58 50kg 90C
réal vos fantasm, aime calins, embrass. av
douc. � 0465/88.53.13 CS500744

H ch H 25-50a entreprise toiture, pilosité
viril, pr sexe, marié bienv, disc ass, rég charl
� 0477/62.95.82 CS500741

H ch H 25-50a maçon, éboueur, électr, pi-
losité viril, pr sexe, marié bienv, disc ass, rég
charl � 0477/62.95.82 CS500742

H ch H 25-50a plombier, patron resto, pi-
losité viril, pr sexe, marié bienv, disc ass, rég
charl � 0477/62.95.82 CS500743

Rencontre sympa J. F. mure sensuelle reç.
au 0477/74.66.11. Dépl. poss. Disc. ass.

2217577

MES DOIGTS DE FEE pour... un véritable
massage !!! � 0496/60.46.53 CS500735

NEW dame âge mûre, douce, sévère, vs reç
pr ts fantasmes de jambes et pieds
� 0499/15.22.32 CS500748

P A M E L A - N o u v e a u N u m é r o :
� 0479/211.998 CS500736

TANIA 21 ans vous reçoit du lundi au ven-
dredi de 10 à 17h30 � 0473/77.67.67

CS500739

TIFFANY TP95 trans. non opéré, inclus WE
� 0485/203.222 CS500712

URGENT JD 38a, pulpeuse poitrine 100D re-
ço i t dès 9h - pour Mrs généreux
� 0472/49.71.53 CS500749

Relations amitiés
DAME DESIRE RENCONTRER
MONSIEUR 9100

Veuve de 75 ans désire connaître Mon-
sieur de même âge, affectueux, sincère, non-
fumeur pour relation amicale. Pas sérieux
s’abstenir. Réponse au bureau du journal.

2217592

Mercredi soir, la fin d’une
époque. Définitivement. Une
dernière page s’est fermée sur
une épopée de 85 ans. On ne
parlera plus du restaurant Aux
Moules qu’au passé. Parmi les
clients attablés ce lundi, beau-
coup ont découvert la nouvelle
dans le journal du matin ou sur
Internet. France et Frédéric, qui
vivent à Douai, sont spéciale-
ment venus déjeuner. « Une der-
nière fois. » France, qui est anes-
thésiste dans la cité de Gayant,
confie sa peine. «C’est une grande
tristesse de voir cette belle maison
fermer ses portes. Pour moi, elle
évoque la nostalgie de mes années
d’étudiante quand j’étais à la fac
de médecine. J’ai vraiment du mal
à y croire. » Dans la salle où la
frise de carreaux et son pêcheur
de moule trônent encore pour
quelque temps, des personnes
font des photos.

« ICI, LE SOIR, C’EST FINI »
Des caméras de télé filment ces
derniers instants. Le personnel
ne laisse rien paraître. Même si
on sent comme filtrer de la tris-
tesse teintée de fatalisme. « Ça
fait douze ans que j’étais ici. C’est
comme ça », confie celui-ci. « On
va se reposer puis repartir de

l’avant. Dans nos métiers, heureu-
sement, on retrouve facilement
du boulot », ajoute cet autre. Au-
tour d’une des tables, on re-
trouve Michèle Courtois, la pro-
priétaire des lieux depuis 1977.
La septuagénaire aux yeux cou-
leur marine n’en revient pas de
ces témoignages d’affection.
«Toute ma vie, je n’ai fait que mon
métier. Le mieux possible. Je n’ai
pas le sentiment que nous
sommes une institution. Si c’était
le cas, ce serait tout le temps plein
! » 
Mme Courtois assure que pas un
seul restaurateur lui a fait signe
lorsqu’elle a décidé de vendre. «
On a dit tellement de mal sur la
rue de Béthune. Si c’était à refaire,
j’ouvrirai les Moules dans le
Vieux-Lille ou sur la Grand-Place.
Ici, le soir, c’est fini. » Mercredi,
donc, les dernières assiettes de
moules sont sorties des cuisines.
Derrière le bar, Benoît Gardes, le
fils de la patronne, estime que ce
devait être une soirée comme les
autres. « On travaille. le temps des
regrets, ce sera peut-être pour
après. » Dans les yeux de Go-
tham, le chien de la maison, on
aperçoit déjà comme une espèce
de nostalgie.-

F.L (VDN)

L’adieu Aux
Moules a sonné

LILLE

Le fameux resto de moules est définitivement fermé. © Bruno Lefebvre


