
Le cinéma Avenue devrait fermer le 21 mai
 
Après une ultime prolongation, ses propriétaires vont
 
mettre un terme au bail qui les lie avec les exploitants
 

Alors que l'on se prenait à la famille d'Henri Fol, qui quitter les lieux à cette da- celui auquel il est affecté depuis tend à geler leur affectation) ture est, selon lui, en progres
rêver d'une renaissance du gère encore le Vendôme, te. plusieurs ,décennies. Av~nt, de découragerait les propriétaires. sion constante depuis un an. 
cinéma au centre-ville, l'Avenue était arrivé en fin devemr l Avenue" ce cinema p;euve que le haut de la ;:llle 
après la réouverture du de bail voici deux ans envi- C'est des exploitants de avait en ~ffe~ porte le nom de ~,ou~ M. Stiche~mans, l;s pro- n a p~s du tout.soyH!::rt de l ms-
TT d~ Rtl ' . d 1 l'Avenue que le nouvelle nous Select, pUIS d Actual... priétaires ont fait ce qu Ils de- tallation de Kinépolis au Heyt'en ome- oy e a ors que ron. Désireux e ne p us re- .,. .. . .... let .el'Eldorado (UGC-de Broue- . est arnvee, h ier après-midi; Cela fait deux ans, déjà, que Valent Iaire : la 101 ne leur pe~- se:« omm oujours, on ne 

, nouveler ce baIl, les pro- n'ayant pu contacter les pro- l bail obt u pa H n . Fln met pas de donner deux ou tr01S Salt pas ou se replacer, alorse
kère, 'pard~n!) «:;.1 ·l;Avel?- priétaires acceptè:r:e~t,ce- priétaires, l'information de- 1943 et re~ouvelIé de;~isolo~s ans. de ph~s ~ l'Avenue, car ce~a -: qu'on a une clientèle de 15. à 
ture s appretent a .reouvnr pendant que l'activité se mande bien sûr quelques réser- est terminé. Aussi Peggy Heuze reviendrait a un nouve~u baIl: 20.000 spectateurs par mors, 
leurs portes, une bien som- prolo n g e jus qu'a u _ ves: le 21 mai prochain, le ciné- (fille de Henri Fol) et son beau- «On les comprends, mats ce qui pour des. salles dont la plus 
bre nouvelle est tombée jourd'hui Mais le 21 mai ma Avenue devra éteindre défi- frère Roland Stichelmans ex- est dommage, c'est qu'on ne grand~[ait 170 place~ », conclut 
hier après-midi: le cinéma .' . nitivement ses projecteurs et ploit~nts actuels du cinéma puisse pas trouver un modus vi- M. StIchelmaps, qUI la~ce un 
Avenue éteindra ses projec- constitue une da~e-butOlr. détendre ses trois écrans. Le s'attendaient à devoir ferme; vendi pendant quelques mois, le appel aux poht~ques, mais aussi 
teurs le 21 avril prochain. U~ fax annonce a Roland propriétaire destinerait en effet boutique. Mais ils avaient espé- temps de se recaser autre part ». a~ pub~lc : « C -: Leyr distrac-

Stichelmans et Peggy Heu- son bien (situé avenue de la Toi- ré que la circulaire Picqué sur tion qui fout le camp. » 

Exploité depuis 1948 par ze que leur cinéma devra son d'Or !) à un autre usage que les établissements culturels (qui Avec ses trois salles, l'Aven- F.C. 


