
PROCHAINES ACTIVITES DE LA
BIBLIOTHEQUE D’ESTAIMPUIS

SOIREE CINEMA «Un livre, un film» : LA FILLE DU TRAIN
Best-seller plébiscité par plus de 15 millions de lecteurs à travers le monde, ce thriller psychologique de Paula HAW-
KINS a fait l’objet d’une adaptation au cinéma en 2017. Il raconte l’histoire de Rachel, alcoolique et dépressive, qui
prend tous les jours le même train pour passer devant la même maison. Dévastée par son divorce, elle fantasme sur le
couple qui y vit et leur imagine une vie parfaite... Jusqu’au jour où elle est le témoin d’un événement extrêmement
choquant et se retrouve malgré elle étroitement mêlée à la disparition de Megan, la femme de ce couple en apparence
idéal. Le film sera projeté le vendredi 23 février 2018 à 20h00 et plusieurs exemplaires du roman sont, d’ores et déjà,
disponibles pour emprunt à la bibliothèque.

«ET SI ON RACONTAIT UNE HISTOIRE !» : animations mensuelles le mercredi après-midi
Comme depuis de nombreuses années, la bibliothèque organise des animations pour les enfants de 5 à 9 ans un
mercredi par mois. Au programme : des histoires, des activités créatives et manuelles, des rires et de la bonne humeur
! Au premier semestre de 2018, ces animations auront lieu les 17 janvier, 7 février, 14 mars, 18 avril, 16 mai et 13 juin
en deux groupes (soit de 14h30 à 16h00, soit de 16h30 à 18h00). Les inscriptions sont indispensables car le nombre de

places est limité (prix : 1,50 ¤ par enfant). Renseignements au 056/48.76.61 ou par mail info@bibliotheque-estaimpuis.be. Suivez nos actualités et ne
manquez rien de notre agenda. Cliquez «J’aime» sur notre page Facebook : www.facebook.com/biblioestaimpuis !

LEERS-NORD - SALLE PAROISSIALE
SAMEDI 3 MARS 2018
(à partir de 12h00)

REPAS de la maison Croix-Rouge
du Val de l’Escaut

(carbonnades - carottes - purée ou assiette an-
glaise sur demande) - Prix : 14 euros - possibi-
lité de livrer des repas à domicile sur demande -
réservation : Mme Régine VAN COPPENOLLE -
056.48.96.33 - 0497.11.20.11

APPER - QUELQUES HEURES
DE LIBRE ?
L’Association de Parents pour la Protection des Enfants sur les Routes (Apper)
reçoit de plus en plus de demandes pour les animations de sécurité routière.
Pour faire face à nos engagements, nous sommes à la recherche de nouveaux
bénévoles pouvant offrir quelques heures de leur temps, pour des ateliers de
sécurité routière avec les enfants dans les écoles primaires.
Déplacements en camionnette et repas du midi assurés.
Vous êtes intéressé(e)s ?

CONTACTEZ LA PERMANENCE APPER-HAINAUT au 069.34.67.24
Par mail : infos@apper-ht.be
VISITEZ NOTRE SITE : www.apper-ht.be

NOUVEAU ET PRES DE CHEZ VOUS... COLIS VIANDE
Désiré NEGEL Fils, 41 ans, est à la tête
d’une exploitation agricole située à
Néchin. Il propose dorénavant à la
vente des colis de viande de bœuf
Blanc Bleu Belge.

n Pouvez-vous nous présenter
votre exploitation ?
Elle est de type mixte, c’est-à-dire
qu’elle comporte des cultures et l’éle-
vage. Les cultures sont principale-
ment  destinées à l’alimentation du
bétail, 90% de son alimentation est
produite sur l’exploitation. Mon trou-
peau est composé de 170 bovins
Blanc Bleu Belge. Depuis une quin-
zaine d’années, je suis spécialisé
dans la vente de taureaux de repro-
duction. Je suis également adepte des
concours Blanc Bleu Belge, entre
autres, le concours de Saint-Léger qui
a lieu au mois de juin.

n Quel service proposez-vous
exactement ?
Afin de diversifier davantage mon ac-

tivité et d’être plus proche du consom-
mateur, j’ai choisi la vente directe de
la viande provenant de mes bovins
sous forme de colis de plus ou moins
10 kg.

n De quoi seront composés ces
colis ?
De roastbeef, de steaks, d’entrecôtes,
de carbonnades, de viande hachée
pur bœuf, de viande hachée porc et
bœuf, de saucisses porc et bœuf, de
steaks hachés pur bœuf, de steaks
hachés porc et bœuf. Il est également
possible, sur commande uniquement,
de demander des côtes à l’os ou du
filet pur.

n Comment sont-ils préparés ?
Les bovins sélectionnés pour la com-
position de ces colis sont uniquement
des vaches qui seront engraissées
jusqu’à un certain stade pour obtenir
des bêtes bien finies, ainsi qu’une
viande tendre, goûteuse et savou-
reuse. Les bêtes sont ensuite décou-

pées par des bouchers professionnels
dans un atelier agréé où toutes les
normes de l’Afsca (Agence fédérale
pour la sécurité  de la chaîne alimen-
taire) sont scrupuleusement respec-
tées. La viande est ensuite emballée
sous vide sans aucun conservateur
afin d’atteindre une qualité maximum.

n Comment vous contacter ?
Pour toutes commandes et  informa-
tions complémentaires vous pouvez
me contacter au 0476/96.45.79 ou par
mail d.negel@hotmail.com Vous pou-
vez également  me suivre sur
Facebook : Viande de Boeuf Blanc
Bleu Belge Élevage de Néchin.


