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Collectes de sang 
17 et 25 janvier

w  Mardi 17 janvier de
17h30 à 19h30 au Collège
Sainte-Gertrude (faubourg de
Mons, 1).

w  Mercredi 25 janvier de 15h à
19h30 à la Résidence Samiette
(rue Samiette, 72).

 www.donneurdesang.be

Cinq auteurs nivellois présentent leur dernier ouvrage 
Des ouvrages proposant des univers fort différents, perpétuant la 
tradition d’une certaine richesse littéraire nivelloise.

« L'Envoyée du Maa'Hødi », Michel 
CHRISTIAN, éd. Le Livre en Papier, 
récit d’aventures et de science-
fiction. Ce roman vient conclure la 
trilogie Tør HaHødi.

« Amandine et la magie des 
livres », Amandine SCHEERS, éd. 
Bande à Part, roman jeunesse.
À dix ans, Amandine mène 
une vie bien grise. Tant à la 
maison qu’à l’école, elle n’a 
franchement pas de quoi se 
réjouir… Jusqu’à ce qu’elle 
découvre la magie des livres.

« L’œuvre au rouge », 
Raymond GOEMANS, éd. Jets 
D'encre, thriller.
Haletant et à l'intrigue 
parfaitement ficelée, le roman 
nous tient en haleine jusqu'à 
la dernière ligne, nous plonge 
au cœur de l'ordre militaire et 
religieux des Templiers... de 
ses rituels et ses secrets.

« Mal barrés », Melissa 
COLLIGNON, éd. Academia. 
Ce roman sombre mais brodé 
d'humour dévoile les coulisses 
d'une jeunesse qui cherche 
sa place dans un début de vie 
difficile, à travers le portrait 
croisé de deux adolescents qui 
tentent de faire au mieux avec 
ce qu'on leur a légué.

« La Légende de Jean 
de Nivelles », Michel 
VANDENBROUCKE, éd. Snel, 
bande dessinée.
48 pages sur Nivelles et son 
célèbre personnage, non pas 
Gertrude mais Jean de Nivelles 
bien entendu !

■ Grégory LECLERCQ,
Echevin de la Culture

Culture

Ouvrages disponibles auprès de vos 
libraires indépendants ou directement 

auprès de leur auteur. 

Nivelles, nous avons besoin de votre voix !
Ultrason 
Academy
Vous adorez la musique et vous 
êtes passionné•e par Nivelles 
et sa région ? Pourquoi ne pas 
devenir animateur ou animatrice 
radio pour représenter VOTRE 
ville à la radio, sur les réseaux 
sociaux et lors d’événements ?

La radio Ultrason a ses  studios situés à l’IPAM, à deux pas de la gare de 
Nivelles. Une fois admis•e, vous serez placé•e derrière un micro en moins 
d’un mois et vous animerez chaque semaine en fin de journée ou le week-
end ! Vous serez encadré•e par une équipe de coachs expérimentés qui, 
pour la plupart, bénéficient d’un parcours de taille sur des réseaux de radio !

L’expérience vous tente ? 
Postulez avant le mercredi 25 janvier sur www.ultrasonacademy.be !




