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New 

Dès aujourd’hui chez :

Amélie Dejaegere est aux com-
mandes, depuis trois ans, du sa-
lon du Bien-Être qui se tient à la
maison de l’entité. Un salon qui
a déjà acquis une solide réputa-
tion. Le seuil du millier de visi-
teurs est atteint depuis deux édi-
tions. « Le salon a connu, dès sa
première édition une belle af-
fluence », explique son organisa-
trice. Avec dès le début une ving-
taine d’exposants. Des éléments
qui ne pouvaient que l’inciter à
poursuivre l’aventure. Ils seront
28 cette année 2019, comme l’an
dernier, dont 7 nouveaux. « Et on
aurait pu en recevoir plus, car j’ai,
à ce jour, refusé 11 exposants », ex-

plique Amélie Dejaegere. Volon-
tairement, l’organisatrice limite
ce nombre pour que le salon du
bien-être puisse rester avant tout
familial. Il se tiendra dans les
deux salles de la maison de l’en-
tité.
La petite étant réservée aux acti-
vités « zen », la seconde aux ex-
posants proprement dits et aux
quatre défilés de mode.
Parmi ces exposants, un maxi-
mum de gens de Celles, « car
nous jouons surtout la carte de la
proximité », mais aussi des expo-
sants de Tournai, Mouscron, du
Nord de la France. Des enseignes
ou personnes comme « Jenny-
fer » (vêtements), Nathuralfeel
(massage), Softub (jacuzzi),
Fleurs de Peau (institut de beau-
té), Clair de Lune (espace bien-
être de Molenbaix), Sandra Car-
bonnelle (bijoux), Artizane (pro-
duits à base de lait d’ânesse),
Fleur de Thé (vente) et d’autres
professionnels spécialisés en nu-
trition, en massage, en kinésithé-
rapie, en bien-être, en Reiki…
Du beau monde dans des do-
maines très différents pour tou-

cher un maximum de visiteurs.
Moments forts de la journée :
deux défilés de lingerie dans
l’après-midi (14h et 16h) par la
boutique Sérénade (Saint-Maur)
et deux autres défilés de vête-
ments des maisons Cassis et Pa-
prika (15h et 17h). Ce salon cel-
lois se tient au profit du club de
jeu de balle de Celles, dont Amé-
lie est membre, comme son
bourgmestre d’époux et son fils.
Les bénéfices de l’édition 2018
(2.200 euros) ont permis d’ache-
ter des équipements pour les
jeunes et de payer certains frais
liés à l’activité du club ! Un club
qui compte 7 équipes de jeunes
et 3 équipes d’adultes. Ce sont
d’ailleurs les membres du club
local de pelote qui assurent le bé-
névolat sans lequel le salon ne
pourrait pas se tenir dans de
bonnes conditions…-

A.D.

à noter Le dimanche 3 février de
10h à 19h. Bar. Entrée gratuite.
Une organisation au bénéfice des
jeunes du club de jeu de balle de
Celles.

Amélie Dejaegere et Céline Dufrane (coiffeuse) qui participe au salon cellois. © A.D.

O
n y attend 28 expo-
sants(e)s dans des
domaines différents,
mais touchant tous au

bien-être… et plus de mille
visiteurs ! Amélie Dejaegere,
avec le concours des profession-
nels de l’entité de Celles, a
réussi le défi d’organiser un
salon du bien-être à Celles. La
quatrième édition du salon se
tiendra le dimanche 4 février…

Vingt-huit exposants sont attendus le 3 février

CELLES

Amélie, la
magicienne du
bien-être cellois

Créée le 30 octobre 2018, la Mis-
sion d’Aide Humanitaire pour
les Écoliers en abrégée « Mahe
Belgique-Cameroun » va parrai-
ner les enfants du Cameroun
pour leur permettre d’aller à
l’école dès cette année. 
Mahe asbl qui va développer
l'essentiel de ses activités en
Afrique, compte soutenir plu-
sieurs écoles de brousse. L'origi-
nalité du projet Mahe s'illustre-
ra par son impact direct sur la
population locale.
Afin de lever les fonds qui servi-
ront à leur première action hu-
manitaire, les bénévoles de
Mahe organisent un souper Spa-
ghetti solidaire le vendredi 8 fé-
vrier prochain en solidarité avec
l’école Saint-André d’Akak I.
Cette école privée du Cameroun
compte un cycle maternel et un
cycle primaire complet. Les éco-
liers sont encadrés par six ensei-
gnants équivalent temps plein.

81 ENFANTS À L’ÉCOLE
Cette année, 81 enfants fré-
quentent cet établissement sco-
laire au quotidien. Ils sont 55
garçons et 26 filles. Une dispro-
portion qui s'explique par le fait

que, dans les pays pauvres, les
parents font le choix d'envoyer
les garçons à l'école et de garder
les filles à la maison par
manque de moyens financiers.
Grâce à la participation des Fras-
nois, Mahe pourrait gommer
cette discrimination; la prise en
charge des frais scolaires d'une
dizaine d'écoliers les plus vulné-
rables. Les bénéfices récoltés au
cours du souper seront donc en-
tièrement réservés à la scolarisa-
tion des plus nécessiteux.
Le souper qui sera préparé par
les bons soins du restaurant
Manger Etc. sera servi le vendre-
di 8 février dès 19h à la salle
Magritte située rue de la Fau-
vette à Frasnes-Lez-Anvaing
(derrière l’administration com-
munale).
Pour participer au repas, il faut
réserver au préalable. Afin d’as-
surer une bonne organisation,
les réservations doivent être
confirmées et payées au plus
tard le 1er février 2019. -

à noter Le contact de l'association
est: maheasbl@gmail.com
Tél: 0465/36.02.16 Facebook:
MAHE Belgique-Cameroun

Une association pour
les petits Camerounais

FRASNES

L’occasion est donnée de pouvoir aider les écoliers d’Afrique. © D.R.

Chaque année, depuis la créa-
tion de son salon, Amélie veille à
mettre à l’honneur une commer-
çante-participante de Celles.
Cette fois, il s’agit de Céline Du-
frane qui, à l’angle de la rue Pro-
vinciale et de la rue Leclercqz,
tient « Souffle d’Hair », un salon
de coiffure mixte. « Je l’ai ouvert
en octobre 2016 », explique Cé-
line, « l’espace était libre et je ve-
nais de perdre mon boulot. J’ai visi-
té et je n’ai pas hésité ». Et elle a eu

raison, car depuis l’ouverture ça
tourne. « Avec des gens du village
évidemment, mais aussi avec des
gens de Mont-de-l’Enclus, de Ve-
laines... », ajoute la coiffeuse qui
occupe un bâtiment qui jadis a
été une boulangerie ou encore
un café. Ils sont encore trois dans
l’entité de Celles à exercer cette
profession au village.
Comme d’autres commerçants
de l’entité, Céline Dufrane tire
profit de sa participation au sa-

lon cellois. « Grâce à ma présence
lors des salons précédents, j’ai pu
rencontrer de nouveaux clients
qui sont devenus des fidèles et c’est
évidemment important quand on
travaille dans un village où le
contact humain est si important ».
Le 3 février, Céline sera présente
à la maison de l’entité. Pas tant
pour coiffer mais pour prodiguer
des conseils sur les produits, les
soins capillaires...-

A.D.

« J’ai pu y rencontrer de nouveaux clients »

Céline sera présente au salon cellois


