du 17 au 19 Septembre 2021

35

es

fêtes de
l'Amitié
franco belge

Dimanche 5 Septembre
De 8 h 30 à 12 h 30

Semi-marathon d’Estaimpuis 2021 (21,097 km)

9 h : Semi-marathon (+18 ans)
Participation : 10 € *
10 h : 10 km (dès 16 ans) / Participation : 5 € *
Départ : place d’Estaimbourg, en face du parc de Bourgogne
Arrivée : DANS le parc
Ravitaillements : tous les 5 km
* Les frais d’inscriptions comprennent l’accès à l’épreuve, les
ravitaillements, sanitaires, bagageries sécurisées ainsi qu’un programme des festivités, des produits locaux, un t-shirt technique floqué. Tous les participants recevront en fin de course une médaille.
Inscriptions sur https://marathonestaimpuis.be/

ATTENTION ! DIMANCHE SANS VOITURE
Il est déconseillé d’utiliser votre véhicule motorisé ce jour-là

Jeudi 16 Septembre
19 h 30

Projection du film La vie est dans le pré de Éric Guéret

Par Présence et Action Culturelle d’Estaimpuis
L’histoire d’un agriculteur en lutte contre Mosanto qui veut convertir son exploitation de 240 hectares en bio. Durant un an, une équipe a suivi ce défi risqué.
Ferme de l’Horne, 116 rue de Gibraltar Droite à Leers
Entrée gratuite ! Jauge de 50 personnes donc Réservations obligatoires
sur pacestaimpuis@gmail.com (Quentin Huart) ou au +32 (0)473 45 70 32

De 14 h 30 à 17 h 30

Vendredi 17 Septembre

Challenge Senesael - Andriès
Tournoi de cartes belote et manille

19 h 30

Soirée des jeunes talents

Par les clubs des anciens de Leers et de l’entité d’Estaimpuis
Au chapiteau, sur les
berges du canal à LeersNord
14 h Inscriptions
17 h 30 Remise
des récompenses
Gratuit et ouvert à tous !
18 h 30

Confrérie des Satcheux et cocktail de l’amitié
Intronisation d’un nouveau Satcheu
Mot d’accueil par le Grand Maître Francis Ladent.
Discours de Daniel Senesael, député-bourgmestre
d’Estaimpuis et de Jean-Philippe Andriès, maire de Leers.
Au chapiteau, sur les berges du canal à Leers-Nord

Scène ouverte aux 6-30 ans des deux côtés de la frontière,
talentueux en danse, musique, chant, magie, cirque, graf
Chaque participant recevra une carte-cadeau de 50 €
Le Prix du public choisira son meilleur talent. Il recevra une tablette
numérique.
Petite restauration sur place
Au chapiteau, sur les berges du canal à Leers-Nord
Inscriptions jusqu’au 9 septembre - Gratuit !
(7 candidats maximum par pays) :
- Jeunes talents français : animation@ville-leers.fr
- Jeunes talents belges : christine.dubus@estaimpuis.be

33 es Journées Européennes du Patrimoine en Wallonie
Thème : Femmes et patrimoine

Samedi 11 et Dimanche 12 Septembre
Samedi de 15 h à 17 h 30
Dimanche de 10 h. à 11 h 30 (spéciale familles)
et de 15 h à 17 h 30

Balade-découverte « Une sorcière à Néchin »

Le 24 janvier 1645, une femme de Néchin, accusée de sorcellerie,
était arrêtée et conduite au jugement. Après un calvaire de 18
mois, elle fut brûlée sur la place publique de Roubaix le 24 mai
1646. Elle s’appelait Marguerite Legrand. Lors de cette balade-découverte animée par la compagnie Picaresk, Marguerite sera évoquée mais aussi d’autres femmes néchinoises, plus ou
moins connues… La balade passera par des
monuments patrimoniaux (église, chapelles
retirées, fermes…) via des sentiers de traverse.
Départ /arrivée : Place du Sacré-Cœur, 10
7730 ESTAIMPUIS
Réservations au 056 48 13 77
ou sur : laure.andre@estaimpuis.be ou www.estaimpuis.be

Samedi de 14 h 30 à 18 h
Dimanche de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 18 h

Ouverture du château de la Royère

Le château de la Royère est le dernier château élevé par le Roi de
France Philippe le Bel en Flandre au début du XIV e siècle. Isolé
dans la plaine, entouré de douves, il présente une courtine de plan
décagonal défendue alternativement par des tours rondes et des
échauguettes, le tout en pierres de Tournai. Un châtelet d’entrée
protège son flanc ouest et un donjon a toujours ses fondations à
l’intérieur. Visites en compagnie du propriétaire-architecte.
Rue du Château
de la Royère,10
7730 ESTAIMPUIS
Tél. : 049 75 42 431
moulinolivier21@
estaimpuis.be
www.estaimpuis.be

38 es Journées Européennes du Patrimoine
Thème : Patrimoine pour tous

Samedi 18 et Dimanche 19 Septembre
De 14 h 30 à 17 h 30

Découvrez ou redécouvrez les merveilles cachées
du Moulin, de la bourloire, du musée et de
l’ église grâce à des visites virtuelles en 3D.

Ouverture du musée
d’histoire locale
Guy Haquette
Par Leers historique
49 rue du Général Leclerc

Vous pourrez également vous déplacer dans
certains de ces lieux :
Samedi de 17 h à 20 h
Dimanche de 10 h 30 à 12 h 30
et de 17 h à 20 h

Visite du cercle Saint-Louis

Découverte de la bourloire classée
et des jeux anciens, démonstration
du jeu de bourles, vidéo-projection
sur les activités de détente sportive
de l’association
Au cercle Saint-Louis, 29 rue Jean
Jaurès

Dimanche à 14 h 30

Visite guidée
de l’église Saint-Vaast
Par Leers historique
Place Lucien Demonchaux

Conception : Service Communication - Ville de Leers © Août 2021.

De 8 h à 17 h

Puces du jumelage

Samedi 18 Septembre

Attention ! Prévoir masques
et gel sur chaque stand

Sur la zone frontalière : à Leers, rues Victor Hugo (depuis l’entrée
de la résidence Porte de France jusqu’à la rue Mitoyenne) et rues
de Gand, de Mons et du Rieu à Leers-Nord

Inscriptions côté français : en mairie, 25 rue de Lys à Leers
- Pour les riverains : mercredi 1er septembre de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h (pièce d’identité et justificatif de domicile demandés)
- Pour les non-riverains : jeudi 2 et vendredi 3 septembre de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Inscriptions côté belge : sur place lors de l’installation à partir de
6 h précises. Tarif : 3 € les quatre mètres. Entrée rue du Rieu avec
document à remplir et à remettre lors du passage des responsables
De 9 h à 17 h

Par le LOS Pétanque
Ouvert aux habitants des deux
villes jumelées
Boulodrome Jean de Coninck,
rue Roger Salengro à Leers
Accès : parking de la salle
Alphonse Daudet, rue Roger
Salengro
13 h 30 Inscriptions
Dès 20 h 30

Fête des Allumoirs à Leers-Nord

Défilé en ville animé par l’Harmonie royale communale d’Estaimpuis
Départ et Retour : aubette du canal à Leers-Nord
Circuit : rues du Rieu, des Pinsons, des Mésanges, du Cornet, de la
Frontière, chemin Mitoyen, rues du Rieu et du Canal

Berges du canal à Leers-Nord
De 11 h à 18 h

Animations de la confrérie des Satcheux

Les Arts en liberté

Kayaks, pédalos, château(x) gonflable(s), bateau de plaisance

À vos toiles et pinceaux ! Thème libre
Au croisement du chemin Mitoyen et de la
rue du Rieu
Inscriptions au 03 20 200 606 (F) ou
au 0 478/840 607 (B) - Gratuit !
De 11 h à 18 h

Animations diverses

Par l’école communale de Leers-Nordet
l’Association des parents
Jeux anciens, châteaux gonflables, petite restauration, bar
École communale, 22 rue des Mésanges à Leers-Nord
De 12 h à 16 h 30

Concours franco-belge de pêche

De 14 h à 19 h

Concours de pétanque à la vauclusienne

Dès 18 h 30

Carbonnades frites

Par la confrérie des Satcheux
Prix Adulte : 13 € / Enfant (-12 ans) : 8 €
Dès 19 h

Animation musicale

Par Domenico Canta et Régis Declercq
À gagner : lots d’une valeur de 450 €, plus les mises (10 €)
Après le pont d’Estaimpuis vers l’écluse au canal de Leers-Nord
Inscriptions : vendredi 10 septembre de 18 h à 19 h à la Maison du canal
Renseignements au 0 475/22 63 47 (Domenico Canta)

19 h Dany Rossi - 20 h Jordan Dubois

Restaurant La Guinguette
109 rue de Wattrelos à Leers

De 12 h à 14 h et de 19 h à 22 h

Moules-frites et menus à la carte
De 12 h à 18 h

Animation château gonflable
Gratuit !

De 15 h à 18 h

Salon de thé

Renseignements :

Mairie de Leers, 25 rue de Lys. Tél. : 03 20 200 600

De 10 h à 12 h et 14 h à 18 h

Dimanche 19 Septembre
Berges du canal

Animation Lasergame

à Leers-Nord

De 10 h à 20 h

Animations de la confrérie
des Satcheux

Jouez les commandos en visant vos adversaires au laser !
Parc de la Butte, rue de Wattrelos à Leers
Gratuit !

Château(x)
gonflable(s),
bateau de
plaisance,
kayaks,
pédalos,
espace
enfants

10 h

Dès 11 h 30

Dans le cadre de la semaine de la mobilité en Wallonie
Départ et retour : Châpiteau du canal
Gratuit et ouvert à tous !
12 h Remise des prix
Un vélo à gagner

Par la confrérie des Satcheux
Écluse de Leers-Nord
Prix Adulte : 16 € /
Enfant (-12 ans) : 8 €
Filet américain et
assiettes froides : 10 €

Rallye familial à vélo (10 km)

10 h 15

Moules frites

Dès 12 h

Remise des prix des Arts en liberté

Animations musicales

Maison communale, rue de Berne, 4 à Leers-Nord

12 h Duo Horizon

10 h 30

Exposition et remise des prix du concours
des Façades fleuries
Maison communale, rue de Berne, 4 à Leers-Nord

15 h Los Amigos
17 h Zik Addict

11 h

Remise des prix du concours franco-belge
de pêche
Maison communale, rue de Berne, 4 à Leers-Nord

Restaurant La Guinguette
109 rue de Wattrelos à Leers

De 10 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h 30

Balade en roulotte

Trajet depuis le restaurant
La Guinguette
jusqu’à la Maison du
Canal par le chemin
de halage. Gratuit !

De 12 h à 14 h et de 19 h à 22 h

Moules-frites et
menus à la carte
De 12 h à 18 h

Animation
château gonflable
Gratuit !

De 15 h à 18 h

Salon de thé

Maison communale de Leers-Nord, rue de Berne, 4. Tél. : 056/48 13 48

Samedi 25 Septembre

De 9 h à 17 h

Bourse multi-collections - Foire aux livres

Par l’Amicale laïque de Leers - section des collectionneurs

Timbres, plaques de muselet, cartes postales,
pièces de monnaie, fêves, etc
Renseignements : collectionneurs.leers@gmail.com
Salles André Kerkhove et Michel Lefebvre, rue de Wattrelos
Entrée libre - Parking gratuit - Petite restauration sur place

Dimanche 26 Septembre

De 15 h à 19 h

Festival des contes

Lectures et contes par le C.L.P.E. ESTAIMPUIS
avec divers conteurs

Samedi 2 Octobre

19 h 30

Fête des Allumoirs à Leers

Défilé derrière le Conseil municipal et l’Harmonie municipale
Départ : Parking de la salle de gymnastique au complexe sportif
Alphonse Daudet, rue Roger Salengro
Itinéraire : Parcours dans l’enceinte du complexe sportif
Arrivée : Parking du complexe sportif, rue Pasteur, avec distribution de friandises et tickets de ducasse aux enfants

Contes par Jémy Lebon et son musicien

Atelier de fabrication de marionnette
Spectacle de fauconnerie

Le
■ Soit un certificat de vaccination
■ Soit un certificat de test négatif

Domaine de Bourgogne, Place de Bourgogne, 1
à Estaimbourg

c’est :

(PCR ou antigénique) de
moins de 72 h.
■ Soit un certificat de test positif d’au moins 11 jours et de
moins de 6 mois comme preuve de rétablissement

