ATH ET SA RÉGION

La locale Écolo de Ellezelles s’inscrit
ce samedi 23 novembre (dès 10 h,
sur la place) dans l’action fédérale
de distribution de petits fruitiers
d’essences locales.
«Le principe de l’action est d’entrer
en contact avec les citoyens et
leur présenter les avantages
multiples des productions
rustiques et locales (circuits
courts, biodiversité,…); nous
distribuerons une centaine
d’arbustes à cette occasion
(groseilliers, framboisiers,
cassissiers…)» expliquent les
responsables de la locale Écolo
d’Ellezelles.

◆ LAHAMAIDE
Luna Moon en concert
Le samedi 23 novembre, à 20 h, le
groupe Luna Moon sera en
concert à l’Atelier art et artisanat
de Lahamaide (Chaussée
Brunehault, 23)
Luna Moon est un groupe folk
belge formé de musiciens
professionnels. Leur musique est
issue d’un mélange de ballades
irlandaises, anglaises,
américaines, françaises,
hollandaises ainsi que de
nombreuses danses (gigue, polka,
andro,…). Paf : 10 €. Réservations
obligatoires.
> Réservations : latelier23@skynet.be –
0477/342 247

◆ GHOY
Thé dansant et SaintNicolas
Le comité du Petit Géant de Ghoy
organise son 1er thé dansant et
sa 3e fête de Saint-Nicolas, au
Salon Carton à Ghoy. Le samedi 23
novembre, dès 15 h, le thé
dansant sera animé par « Graffiti ».
PAF : 5 €. Ce prix comprend l’entrée
ainsi qu’une boisson.
Le dimanche 24 novembre, dès
14 h 30, fête de Saint-Nicolas avec
spectacle de magie, arrivée du
grand saint, distribution de
cadeaux et sculpture de ballons.
PAF : 5 euros comprenant un
cadeau, une crêpe et un chocolat
chaud.
> Réservation souhaitée au
068 33 58 41 ou 0474/88.94.16

◆ MOULBAIX
La Sainte-Cécile de la
fanfare
La royale union des fanfares
sainte Cécile de Moulbaix/Ligne se
produira ce dimanche 24
novembre en l’église Saint-Sulpice
de Moulbaix à 10 h afin de fêter sa
sainte patronne. Sous la direction
de Raphael Hertsens, la fanfare
interprétera les morceaux
suivants : Telstar The Tornados ;
Irish Coffee, Raphaël Hertsens; La
Belle au bois dormant (valse),
Tschaikovsky; Porgy And Bess,
George Gerskwin ; Apache Jerry
Lordan (The Shadows); Skyfall
(James Bond) Adèle/Paul Epworth
(version chantée); Goldfinger
(James Bond), Shirley Bassey ;
Poupée de Cire Serge Gainsbourg.

ATH

Tout s’explique avec Carole Equeter
Carole Equeter ne dépose
plus sa plume ! Elle écrit
pour partager les petits
secrets de la science
dans sa cuisine. Et elle
a encore des projets.

puis, il y a aussi le jardinage : ex
pliquer comment fonctionne le
jardinage à la lueur de la science.
Ce que je veux, c’est rester dans des
thématiques qui touchent les gens
au quotidien, et également accessi
bles au plus grand nombre.
Organisez-vous encore des ateliers?

L’

Athoise Carole Equeter (elle
habite Moulbaix) a un grand
appétit en matière d’écriture.
Moins d’un an après avoir bouclé
son premier ouvrage «Un peu de
tout… une pincée de science», elle
vient de mettre le point final à un
autre livre, toujours lié à la gastro
nomie. Et l’encre est à peine sèche
que le docteur en Sciences entre
voit déjà d’autres projets.
Carole Equeter, comment a marché
votre premier livre?

Mon premier ouvrage, sorti en dé
cembre 2012, s’est très bien
vendu : mille exemplaires en six
mois, avec une vingtaine de
points de vente; c’est énorme en
Belgique. Je ne m’attendais pas à
recueillir un tel succès. Ce fut une
belle surprise. J’ai remarqué qu’il y
avait une demande du public
pour un deuxième livre.
Avec des attentes particulières de la
part de ce public?

J’ai vu que la science ne faisait pas
peur, mais qu’au contraire les gens
voulaient comprendre les gestes
quotidiens. Dans mon deuxième
livre, le contenu scientifique est
beaucoup plus riche. Par ailleurs,
beaucoup de choses se sont dé
clenchées ces derniers mois, avec
notamment mon trophée comme
chef d’entreprise au printemps,
avec un accompagnement d’un an
par la Maison de l’entreprise.
Nous avons redirigé ma société
vers la vulgarisation scientifique,
ce qui collait bien par rapport à
l’étiquette de docteur que j’avais
avant. Nous avons donc lancé une
édition intitulée «Une pincée de
science au quotidien», dont «Mé
limélo en cuisine» est le premier
numéro. Trois autres titres sorti
ront en 2014. Je n’en serai plus

Carole Equeter publie un
deuxième livre, l’épiçant de
ses pincées de science. Et
elle a encore des projets !

Oui. Ce sont des ateliers mensuels
pour les particuliers; ils sont vite
remplis ! L’ambiance y est tou
jours conviviale et les gens repar
tent enchantés. Il y a aussi beau
coup d’échanges entre les
participants qui obtiennent de
l’information qu’ils ne trouvaient
pas ailleurs. J’organise aussi des
ateliers pour des professionnels
ou des conférences. Je fais aussi
des recettes pour des magazines.
D’où vient le succès de vos recettes?

Les gens disent qu’elles sont faci
les à appliquer ; elles sont simples,
l’auteure exclusive; je ferai la vul toujours de vulgarisation scienti avec des ingrédients naturels.
garisation scientifique, mais j’in fique. Ces livres seront réalisés en
viterai d’autres auteurs à se join partenariat avec une université.
Vous n’avez pas de projet de traduction
dre à moi afin de sortir du
pour vos livres?
domaine culinaire.
À côté de la cuisine et du bricolage, y
Nous verrons bien le succès sur le
a-t-il encore d’autres pistes que vous
marché francophone, en Belgique,
Vous sortez du domaine culinaire,
souhaitez examiner?
en France et au Québec. Mais si
vraiment?
Oui… J’aimerais bien, par exemple, cela fonctionne, c’est effective
Oui ! Un livre consacré au brico faire un livre sur les produits d’en ment quelque chose que nous
lage pourrait sortir ; et puis tretien de la maison en expliquant avons envisagé avec la Maison de
d’autres thèmes… Mais en parlant comment agissent les produits. Et l’entreprise. ■
F.H.

« Méli-mélo en cuisine »,

A

ssocier la gourmandise à la
magie des sciences, voici ce que
vous propose ce livre» ré
sume Carole Equeter. «Simples
sans être simplistes, les 40 recettes
sont une invitation du fait maison à
votre table au quotidien. Les cinq
chapitres y proposent un mélimélo
de saveurs : petites saveurs salées,
fastfood maison, plats, desserts et
produits de boulangerie.»
«Votre soif de connaissances sera
comblée grâce à dix carnets de
science thématiques et aux pincées
de science qui, à chaque recette, vous
feront découvrir un de ses ingré
dients ou mettra en lumière son al
chimie… le tout, en toute simplicité et

Carole Equeter met sa pincée
de science dans des recettes.

maud : «Il y a mille façons d’aimer
la science, y compris dans une as
siette, surtout quand elle est bien
faite, légère et facile à digérer. Goû
tezy, vous y reviendrez !».
Carole Equeter sera présente à
la foire du livre de Mons (Mon’s
livre), ces 23 et 24 novembre
(10 h18 h) au Lotto Mons Expo.
Elle y donnera une conférence,
«Einstein dans votre cuisine» le di
manche 24 novembre de 11 h à
11 h 40. ■

accessible à tous pour épater les co
pains ! » L’ouvrage (format
20 x 20cm) a reçu le «parrai
nage» amical de Jamy Gour

> «Méli-Mélo en cuisine», 176 pages,
publié aux Éditions Carole Equeter,
est en vente directe (19,95 €)
auprès de l’auteure, en librairie ou
via www.amazon.fr

Com.

◆ ELLEZELLES
Des arbres avec Écolo
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Timing serré pour la
Grand-Place L’achèvement des
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travaux de réfection de la GrandPlace se déroule aux forceps. Alors
que la place doit être carrossable
pour le 4 décembre (pour y installer le sapin de Noël), il faut encore
sceller les joints, une opération de
trois jours qui nécessite une température minimale de 5° (et on annonce une météo assez fraîche !). Il
faudra ensuite attendre plusieurs
jours pour le séchage. Le timing est
donc serré sur le forum où il s’agira
aussi, avant de rejointoyer, de placer de derniers pavés «blancs»
manquants (et non oubliés).

