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Ne dites plus « Challenge des
Montgolfières » mais plutôt
« Des Ballons et des ailes ».
Si le Challenge existe depuis
plus de 30 ans au Rœulx, au
fil des années, cet événement
impressionnant et très beau vi-
suellement pour le public s’est
accompagné d’un tas d’autres
activités connexes avec notam-

ment de nombreuses activités
familiales, une initiation au
cirque, un spectacle, un lâcher
de ballons, de l’aéromodé-
lisme, un atelier de création et
d’initiation à l’envol de cerfs-
volants.
Unique et incontournable dans
la région, ce meeting de mont-

golfières représente tout de
même d’énormes contraintes.
Et afin de perpétuer cette tradi-
tion et voir se concrétiser une
nouvelle édition la cité rho-
dienne innove car cette année,
différents avions viendront
s’ajouter au paysage bien garni

de montgolfières. C’est pour
ces activités aériennes appa-
rues autour du traditionnel dé-
collage de montgolfières que la
Ville du Rœulx a décidé de
transformer son « Challenge de
Montgolfières » en un festival
« Des ballons et des ailes. »

UN F16 PRÉSENT
Événement assez exceptionnel
que pour être noté, la Défense
Nationale sera présente sur le
site afin de proposer une dé-
couverte de l’un de ses joyaux
techniques qu’est le F16. Le
public aura la possibilité de
monter dans le cockpit et ren-
contrer des personnes qui
pourront les informer sur l’im-
portance de ces avions de
haute technicité au service de
la sécurité et de l’aide interna-
tionale.
Une journée où il sera, une
fois n’est pas coutume, d’avoir
la tête en l’air.-

MATTIA IMPERIALE Rassurez-vous, il y aura toujours des montgolfières. © D.R.

D
epuis plus de 30 ans,
la commune du Rœulx
accueillait son tradi-
tionnel Challenge de

Montgolfières, un événement
majeur qui attirait toujours de
très nombreuses personnes au
Rempart des Arbalestriers. Mais
cette année, cet événement est
rebaptisé en « Des ballons et
des ailes ». Rassurez-vous, ce
changement de noms n’implique
pas la disparition de ce chal-
lenge et de ses Montgolfières
mais bien l’ajout d’avions survo-
lant la zone dont notamment la
présence d’un F16.

« Des ballons et des ailes » prend le relais

LE RŒULX

Le « Challenge 
des Montgolfières » 
du Rœulx n’est plus

Les activités de la journée débu-
teront dès 15 heures au stade de
football du Rœulx au Rempart
des Arbalestriers avec la présen-
tation du F16 de la Défense na-
tionale. Des démonstrations
d’aéromodélisme sont égale-
ment prévues. Dans les airs, le
pilote et acrobate Stijn De Jae-
ghere survolera le site avec son
avion 330 jaune et rouge et la pa-
trouille de démonstration survo-
lera également le site en fin

d’après-midi en plus de toutes
les activités telles que l’initiation
au cirque et les montgolfières ra-
diocommandées. Une journée à
placer sous le signe de la famille
qui se clôturera par l’envol
d’une vingtaine de montgol-
fières avant un spectacle drôle et
plein d’énergie intitulé « La Bri-
gade de la Dépollution » pour en-
fin émerveiller une nouvelle fois
le public avec le traditionnel feu
d’artifice.-

Tout débutera dès 15h le 24 juin prochain
Le programme

Spectacle prévu. © D.R.Un F16 sera présent. © D.R.

Des avions, en
plus des

montgolfières,
seront dans les

airs en juin

Les fans de House Music
connaissent sans doute déjà
The Reel House Tv. Cette émis-
sion web qui diffuse en live les
performances musicales des
Dj’s invités. Avec une antenne
à Ibiza, une à Londres et une
autre à Dubaï, une quatrième
est belge et se situe dans la ré-
gion de Mons. Mais ce vendre-
di, sur la place communale, au
Café Des Arts, plusieurs Dj’s et
musiciens seront diffusés sur
les ondes internet durant
l’après-midi.

UNE CONNEXION
À la tête de Learn Enterprize,
le Louviérois, Bruno Paolo
Mainfrin dit Gorgo a rencontré
Dj Delzenne pour un projet de
clip vidéo. Comme dans tous
les métiers artistiques, les
connexions se font et les deux
bonhommes se sont suivis de
très près au point de proposer

cette session live à La Louvière.
« Nous avons joué ensemble
dans pas mal de lieux et je trou-
vais que venir à La Louvière
avait son sens », explique Gorgo.
« Ensuite, on se voyait mal le

faire ailleurs car nous avons de
très bons liens avec le Café des
Arts et son gérant. En plus le bar
est hyper-équipé. Tous les élé-

ments sont réunis même si, telle-
ment perfectionniste, Dj Del-
zenne emportera son matériel de
qualité avec lui sur place »,
ajoute-t-il.

D’AUTRES INVITÉS
Concrètement, de 15 heures à
19 heures, la diffusion live sera
faite. Dès que cette session se
clôture, la place est faite pour
la Deejays Party. Vous pourrez
retrouver forcément Dj Del-
zenne, le groupe Wonder
Monster, David V et Sam Obsi-
dia. « Il y aura un tas d’autres in-
vités pour le « off record » dès 21
heures mais cela se décidera le
jour de l’événement, ajoute Gor-
go. Un événement assez origi-
nal et rare qui sera diffusé, si
vous ne pouvez pas vous
rendre au Café des Arts de La
Louvière sur www.reelhou-
setv.com-

M.I.

Reel House TV
sera en direct
depuis La Louvière

La prochaine diffusion sera de La Louvière. © D.R.

LA LOUVIÈRE

Avec une antenne à
Ibiza, Londres et
Dubai, c’est à La
Louvière que sera
diffusée l’émission
web Reel House TV
ce vendredi dès
15 heures


