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GA

ÉDITO
Nouveau format, nouvelle structure, la Gazette du Pays des 4 Bras fait peau neuve !
Semestriel distribué en toutes boîtes, elle se fait l’écho à la fois des projets et de la dynamique développée
sur les trois communes du territoire du GAL Pays des 4 Bras (Genappe, Les Bons Villers et Villers-la-Ville).
Si vous la découvrez pour la première fois, bienvenue dans cette aventure territoriale ! Soutenu par les trois
communes partenaires, le GAL, c’est avant tout l’envie de partenaires publics, associatifs et privés
de relever ensemble une série de défis communs.

Cette 7e édition de la Gazette fait la part belle à la découverte du territoire. Malgré la crise sanitaire, les occasions
de parcourir nos campagnes ne manqueront pas, que cela soit pour s’approvisionner en bons produits
locaux, pour découvrir nos paysages variés, pour faire une sortie en famille ou encore pour se mettre en selle
à travers un riche programme d’activités de plein air.
Bien que nous soyons conscients de vivre une période difficile qui s’annonce particulièrement dure
pour certains, notre ambition est également de souffler un vent positif, de regarder en avant en mettant
en lumière la vivacité du territoire qu’illustrent les nombreuses initiatives constructives prises par les acteurs
locaux. Futurs entrepreneurs, producteurs, associations, citoyens, services publics, on sent le dynamisme
et la créativité qui nous animent pour réagir à cette période si difficile. Envie de vous impliquer à votre
tour ? Ne manquez pas la dernière page et ses petites annonces...
En espérant que vous partagerez cette envie de bouger, de changer un peu le monde de demain, nous vous
souhaitons une excellente lecture.
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LE PAYS DES 4 BRAS
LE TERRITOIRE EN QUELQUES CHIFFRES
180 km² dont 77% occupés par l’agriculture, 10% par les bois, le reste étant urbanisé.
3 communes, 18 villages à cheval sur les provinces du Brabant wallon et du Hainaut.
35.000 habitants, 180 exploitations agricoles sur 12.350 ha.

LE GAL EN QUELQUES MOTS
Issu d’un partenariat entre acteurs
publics et privés actifs sur les communes
de Genappe, Villers-la-Ville et Les Bons
Villers, le GAL (Groupe d’Action locale) Pays
des 4 Bras met en œuvre et soutient
des projets de développement rural via
la mise en réseau, la sensibilisation
et l’innovation. Et ce, dans les domaines
de l’agriculture, du tourisme, de la formation,
de la mobilité, de la culture et de la participation citoyenne. Le GAL s’inscrit dans
un réseau de 20 GALs wallons financés
par le programme LEADER.
Concrètement, le GAL c’est :
Des actions, animations et formations à destination des citoyens et des acteurs locaux.
Des moyens de tester, consolider et pérenniser des projets.
Une équipe de chargés de mission au service du territoire.
Plus d’infos : www.paysdes4bras.be

Le programme européen LEADER (Liaison Entre Acteurs du Développement
de l’Economie Rurale) fait partie intégrante du Programme wallon de Développement
Rural (PwDR) mettant en œuvre le 2e pilier de la PAC (Politique Agricole Commune).
Le PwDR s’est donné pour mission prioritaire de « promouvoir l’inclusion sociale,
la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurales ».
Les projets portés par les GALs sont financés par le fonds européen FEADER
(39%), par la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles (51%) et par les communes
partenaires (10%).
En savoir plus : https://www.reseau-pwdr.be
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ACTUS DU GAL EN BREF

QUELQUES POINTS À ÉPINGLER !

JE PÉDALE POUR MA FORME
L’initiative, initialement prévue en 2020, se déroulera finalement ce printemps ! Après une formation de plusieurs jours, les coachs
« Je pédale pour ma forme » sont enfin prêts à vous remettre en selle. Les cycles de 8 sorties débuteront au mois de mai
dans les communes de Genappe et Les Bons Villers. Infos : www.paysdes4bras.be/jppmf
JE ME DÉPLACE AUTREMENT
Après plusieurs mois de travail, les cartes d’accessibilité à certains lieux fréquentés du territoire sont finalisées. Elles seront petit
à petit distribuées dans les lieux en question qui accueilleront, à cette occasion, plusieurs activités de sensibilisation. Ce sera
d’abord le cas des écoles de Tilly et Marbais (en collaboration avec l’ASBL Apper et avec le soutien de la Province du Brabant wallon).
Nous nous rendrons ensuite à Villers-Perwin et Rèves, ou encore à Genappe et Bousval. Affaire à suivre !
Cartes à télécharger via : www.paysdes4bras.be/telecharger
SUR LES ROUTES CISTERCIENNES
Vous les avez peut-être vues à la télé, une dizaine de micro-capsules vidéos diffusées sur la Une sont désormais disponibles
en ligne sur le site : www.cistercian-territories.com. Préparez vos bagages, Eva vous emmène en voyage, sur les traces des moines
blancs, de Villers à Alcobaça...
MERCI CERA !
Les Jardins d’Agricoeur ont été récompensés par la coopérative CERA pour leur innovation et leur investissement en matière
de bien-être et de prospérité. L’argent sera utilisé pour poursuivre les aménagements du site au bénéfice des différents usagers
(gestion de l’eau, petit matériel…).
EXTENSION DU RÉSEAU POINTS-NŒUDS SUR LES BONS VILLERS
C’est officiel, le Collège et la CCATM ont approuvé le projet de balisage de 50 km d’itinéraires cyclables permettant de compléter
le réseau du Pays des 4 Bras. Le balisage est prévu cette année encore et sera co-financé par le GAL et la Commune.

Suivez l'actualité des projets sur www.paysdes4bras.be
N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter et à notre page Facebook @paysdes4bras

UN TERRITOIRE
À PARTAGER
TOUTES ET TOUS DANS LES BOIS,
CETTE RESSOURCE « COMMUNE » !
Le territoire de nos trois communes regorge de coins de nature
magnifiques pour aller se promener, découvrir la nature,
faire du VTT, de l’équitation... Mais au fur et à mesure que croît
la population profitant de cette ressource naturelle, n’y a-t-il
pas un risque que celle-ci se dégrade ? Et surtout, comment
concilier tout ce petit monde aux attentes différentes
dans le même lieu ?
Ce problème est vieux comme le monde ! Il a même un nom :
« la tragédie des communs ». Chacun essaye de tirer un maximum profit de la ressource commune, au détriment des autres…
et au détriment de la ressource.
UNE GESTION PARTAGÉE, LOCALE, ET AUTO-GÉRÉE
On pense souvent qu’il n’y a que deux solutions à ce problème :
laisser l’autorité publique contrôler la ressource (qui y a accès,
à quelle fréquence, etc ?) ou la privatiser. Il existe pourtant un 3e
modèle, qui a fait ses preuves tout au long de l’Histoire :
celui des « communs ». Zones de pâturage en Suisse, irrigations
de jardins partagés en Espagne, forêts au Japon, etc, celle
qui en a le mieux parlé est l’économiste Elinor Ostrom (1933-2012),
première femme à recevoir le prix Nobel d’Economie, et c’était
pour ses travaux sur les « communs ». Dans ce modèle, les usagers
décident, collégialement, de la manière de préserver durablement cet espace partagé pour continuer d’en profiter... Et au
fur et à mesure que l’on se rend compte du caractère fini
de nos ressources naturelles, ce modèle fait son grand retour !

LE BOIS BALON, UN PROJET CITOYEN
Le Bois Balon, à proximité immédiate
du centre de Bousval, forme un espace
brut et sauvage, d’une superficie d’un
hectare et demi, un bois privé que les propriétaires partagent depuis plus de 50
ans avec les enfants et les adolescents
des environs. Depuis l’annonce de sa
mise en vente, un collectif de citoyens
se mobilise dans le but de le préserver
et de le valoriser comme lieu didactique,
de rencontre et espace de jeux créatifs.
La Société Coopérative « Les Amis du Bois
Balon » (créée en date du 23 avril 2021
et agréée Entreprise sociale (SCES)) bénéficie du soutien de la Ville de Genappe,
notamment via son budget participatif
et de structures locales (Maison de

Jeunes Bug-1, clubs sportifs, Amis de Bousval, Fabrique
d’église, etc).
Intéressé•e de participer au projet ?
Rendez-vous sur le site : www.leboisbalon.be pour en découvrir davantage et peut-être rejoindre la coopérative.

Intéressé•e de présenter un projet
à impact positif pour le territoire ?
De nombreuses initiatives sont épinglées
dans cette gazette, y compris les appels à projets
qui fleurissent au Pays des 4 Bras !
Retrouvez « Les petites annonces » – dont le nouvel
appel à candidatures pour le budget participatif
de la Commune de Genappe – en dernière page.
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CIRCUITS-COURTS

LA GAZETTE DU GAL | MAI 2021

JE MANGE LOCAL

L’ÉCHO DE NOS PRODUCTEURS
Récemment lancés dans l’aventure, ils illustrent la vivacité de notre territoire et se coupent en quatre pour nous proposer
des produits toujours plus frais, une alimentation toujours plus locale ! À découvrir et à encourager sans modération.

TOUS LES CHEMINS MÈNENT AU LOCAL !

DE NOUVEAUX ACTEURS POUR LES CIRCUITS-COURTS
CÔTÉ VÉGÉTAL :

En savoir plus ?
Retrouvez toutes ces infos
et bien plus encore sur le site
www.paysdes4bras.be
Le répertoire des producteurs
locaux, consultable en ligne,
compte une soixantaine de fiches
reprenant chacune un bref
descriptif et les coordonnées
des producteurs.

La Clarotte Sauvage :
Accueillie au sein de la ferme DuranManneback (Les Cocottes en ribote
à Bousval), Clara De Wilde lance son
activité de maraîchage en conversion
BIO. Les premières récoltes sont attendues dès le mois de mai. Vente sur
place deux demi-journées par semaine
ou sur commande.
Infos : www.paysdebras/laclarotte-sauvage.

La culture de morilles :
Après le safran, la famille Corbisier (VillersPerwin) se lance dans la production
de morilles, ce champignon au goût si
délicat. Les premières récoltes sont
prometteuses mais les quantités encore
limitées !
Infos : www.casepian.be.

Les Légumes de Seb :
Proposant une formule originale de vente
via un abonnement annuel, Sébastien
Berg démarre sa première saison de maraîchage sur sol vivant à Loupoigne, juste
derrière l’école du Petit chemin. Réception
des paniers à Loupoigne et à Tilly
notamment ! N’hésitez pas à passer
le mercredi pour le rencontrer.
Infos : www.legumesdeseb.be.

CÔTÉ ANIMAL :
Boucherie de la Ferme Simon :
Depuis mi-mars, la ferme Simon à Glabais
vient d’ouvrir une boucherie pour valoriser
son élevage 100% BIO, élevé et transformé
à la ferme (bœuf, porc, volaille…).
Infos : www.boucheriedelafermesimon.be.

CÔTÉ BOISSONS :
Le domaine Coteaux des Avelines :
Les premières bouteilles issues
de la première récolte de 2020 seront
disponibles dès le mois de mai.
Visites guidées et activités pour les enfants dès le mois de juin (izi.travel).
Infos : www.coteaux-des-avelines.be.

NOUVEAUX POINTS DE VENTE :
Agricovert :
Un nouveau comptoir de vente de produits
locaux s’est ouvert à la Ferme Passavant
(Genappe) sur la N5. Il est ouvert 4 jours
par semaine et propose des légumes
et fruits de saison, des produits laitiers
(fromages, yaourts, beurres, glaces),
des pains et viennoiseries façonnés à la
main et cuits au feu de bois, des viandes
découpées dans leur boucherie artisanale
et des plats traiteurs variés et savoureux.
Infos : www.agricovert.be.

L’AGRICULTURE LOCALE,
PARLONS-EN AUX ENFANTS !
Découvrir les fermes pédagogiques du territoire
En plus de l’exploitation agricole, plusieurs fermes proposent des activités
pédagogiques et ludiques destinées à expliquer et promouvoir l’agriculture
locale. Ces fermes accueillent les familles et les écoles, certaines proposent
même des stages durant les vacances scolaires.
Pour aller plus loin :
Ferme de la Vallée (Vieux-Genappe) : www.fermedelavallee.be
Ferme de Bousval (Bousval) : www.fermedebousval.be

AGRICOVERT, UN MODÈLE INSPIRANT

Agricovert est une coopérative de producteurs BIO wallons dont Ignace
de Paepe, un des deux fils de la Ferme Passavant, est un des membres
actifs depuis plusieurs années, notamment à travers sa production d’œufs
BIO installée à Glabais (Ferme du Gala). La coopérative expérimente
depuis plus de 10 ans de nouvelles formes de collaboration et de gouvernance entre producteurs et consom’acteurs pour garantir un prix
juste et viable à ses producteurs coopérateurs.
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S’outiller…
Graine d’AGRI, de l’Apaq-W, c’est une boîte à outils pédagogiques et didactiques
sur le monde agricole. Enseignants, animateurs et guides peuvent y puiser
des vidéos et des fiches illustrées sur les thèmes de l’agriculture, de l’alimentation
durable, de la culture et de l’élevage…
C’est par ici : www.grainesdagri.be

CIRCUITS-COURTS
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VERS PLUS D’AUTONOMIE ALIMENTAIRE
AU PAYS DES 4 BRAS ?
On a tous pu le constater lors du premier confinement : dès qu’un grain de sable se glisse dans la chaîne logistique alimentant nos supermarchés, des pénuries se font
ressentir. Outre la saga du papier toilette, nous l’avons vécu avec des produits alimentaires de première nécessité comme la farine, les pâtes, les conserves… Heureusement,
nos producteurs étaient là pour y répondre en partie !

On comprend dès lors l’importance
de développer les capacités de production
de notre propre région et d’être capable
de fournir localement toute une série
de denrées alimentaires de base.
Si notre territoire exporte certains produits
de base (pommes de terre, produits
laitiers…), il n’en est pas moins dépendant.
Pensons aux légumes dont la consommation augmente significativement depuis
quelques années – contrairement à celle
de produits d’origine animale –, aux
céréales panifiables, aux préparations
alimentaires et plats préparés divers
qui ont le vent en poupe…
Les producteurs et jeunes entrepreneurs
l’ont bien compris et les initiatives fleurissent un peu partout (voir p. 4).
Pour soutenir ce défi et parce que le territoire du Pays des 4 Bras a de beaux
atouts à valoriser, le GAL a souhaité apporter
sa petite contribution.

CRÉATIVITÉ DE NOS
PORTEURS DE PROJETS
En décembre dernier, un appel à candidatures “Circuits-courts au Pays
des 4 Bras” était lancé. L’objectif : donner
un petit coup de pouce aux projets
de diversification, transformation, innovation et commercialisation en circuitscourts. Au total, treize projets ont été
présentés, portés par des agriculteurs
en place, des entrepreneurs jeunes
ou moins jeunes, ou encore des entrepreneurs en devenir. Il s’agissait ici
de soutenir des projets innovants, répondant aux enjeux de l’autonomie
alimentaire tout en s’inscrivant dans
une démarche environnementale.
Compte tenu des moyens disponibles,
huit d’entre eux recevront un coup
de pouce du GAL dans des domaines
divers. Si l’accompagnement vient
de commencer, nous espérons présenter
plus en détails les premiers résultats
dans un prochain numéro !

LES PROJETS EN BREF :
■ Production de pickles pour vos apéros ;
■ Productions lacto-fermentées à base de légumes du territoire ;
■ Essai d’un poulailler mobile sous couvert arbustif associé
au maraîchage ;
■ Des plats préparés directement produits à la ferme ;
■ Transformation de pommes de terres BIO pour les écoles
et collectivités ;
■ Des « sacs découverte » remplis de produits locaux ;
■ Du maraîchage sur sols vivants parrainé par des entreprises ;
■ Des bouquets de légumes à croquer.

PARTAGEONS NOS SAVOIRS
DES FORMATIONS À LA TRANSFORMATION
Elles étaient annoncées, elles ont été reportées à une date
indéterminée. Les modules de formation à la transformation
(soupes, tartinades, coulis, pasteurisation…) reprendront dès
que les mesures sanitaires le permettront. Ce cycle, tout juste
entamé en septembre 2020, est destiné aux maraîchers,
traiteurs ou candidats en reconversion.
DES ATELIERS POUR LES (FUTURS) MARAÎCHERS DU TERRITOIRE
Les ateliers des Jardins d’Agricoeur aussi reprendront bientôt
(peut-être est-ce le cas au moment où vous lisez ces lignes !).
Conçu comme un moment de rencontres et d’échanges techniques autour du maraîchage, chaque atelier se tient pendant
une demi-journée par mois et porte sur une thématique précise.
Voici le programme des prochains ateliers :
■ Mai : Les plantes aromatiques et médicinales, suivi technique
■ Juin : Suivi technique des cultures méditerranéennes
(tomates, poivrons, aubergines …)
■ Juillet : Économie d’eau en maraîchage
■ Août : Prolonger la saison avec des légumes d’hiver, préparation
■ Septembre : Comment récolter et faire ses semences
■ Octobre : La culture de chicon, préparation
■ Novembre : La plantation de fruitiers en maraîchage

Envie de vous lancer dans le maraîchage et/ou participer à l’un de nos ateliers ?
N’hésitez pas à contacter notre chargé de mission, Nicolas Rosen
formation@paysdes4bras.be
Plus d’infos sur les Jardins d’Agricoeur et le programme des prochains ateliers :
www.paysdes4bras.be/nos-projets/formations-du-gal
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JEUNESSE
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PAROLES DE JEUNES

DES ATELIERS D’EXPRESSION
BRANCHÉS RÉSEAUX SOCIAUX
Les réseaux sociaux, c’est quelque chose qu’on utilise beaucoup,
mais qu’on ne connaît pas vraiment. Beaucoup de jeunes ne font pas
attention, ils acceptent par exemple tout le monde, pour avoir plein
d’abonnés, mais ça peut être dangereux.

Instagram, Tik Tok, Youtube, Twitch,
les réseaux sociaux sont omniprésents
dans la vie de nos adolescents. Pour
le meilleur et pour le pire. Une des clés
pour profiter du meilleur et éviter
le pire, c’est l’apprentissage ! De novembre
2020 à janvier 2021, le Centre culturel
de Genappe et le GAL se sont associés
à Action Médias Jeunes pour organiser
une série d’ateliers d’éducation aux médias,
en particulier sur la question des influenceurs et influenceuses sur les réseaux
sociaux. Les ateliers devaient se dérouler
à la MJ de Mellery (Villers-la-Ville), mais
les conditions sanitaires ont forcé à opter
pour le distanciel. Une dizaine de jeunes
y ont participé.
« JOUER » AUX INFLUENCEURS
L’objectif était d’aider les jeunes à déveBeaucoup de jeunes veulent devenir
des stars et « buzzer », mais il ne faut
pas devenir accro aux « likes ».

lopper – de manière ludique et pratique –
une réflexion critique sur leur utilisation
des réseaux sociaux. Pourquoi de manière
ludique et pratique ? Parce que les ados
suivent déjà assez de cours en ligne
en cette période de pandémie. Le but
était plutôt qu’ils puissent eux-mêmes
« jouer » aux influenceurs, et par là réfléchir
à la manière dont ils pouvaient euxmêmes être influencés.
DES PETITS INFLUENCEURS LOCAUX
Un des exercices consistait par exemple
à proposer une publication faisant
la promotion d’une chose qu’ils aimaient
particulièrement dans leur commune :
un restaurant, un magasin, un lieu,
un événement, etc. C’était là un prétexte
pour parler des « placements de produit »
auxquels nous sommes soumis pratiquement dans tous les médias. Apprendre
à mieux manipuler les applications,
en connaître les codes, décrypter le contenu
en ligne, tout cela participe à l’éducation
aux médias…

J’ai appris à faire des stories et des montages vidéos. C’était bien
d’avoir quelqu’un qui prenne le temps de nous expliquer comment faire.
Mais j’ai aussi appris à débattre des questions comme le cyberharcèlement,
le buzz, etc. Et puis, je fais encore plus attention aux informations
et données que je partage sur les réseaux sociaux depuis ces animations.

Vous avez entre 12 et 18 ans et vous aimez communiquer ?
Ce qui se passe dans votre commune vous intéresse ?
Et si on créait un média « Jeunes » : par les jeunes, pour les jeunes ?
Un média mêlant texte, photo, vidéo ? Vous avez des idées ?
Contactez-nous en nous les présentant, à cette adresse :
jeunessep4b@ccgenappe.be

REPORTAGE

GRAFF DES ESPACES D’EXPRESSION
AU PAYS DES 4 BRAS

de cohésion sociale…). Plaisir des formes,
jeux avec les couleurs, les contrastes,
les perspectives ou les superpositions,
du simple « tag » à la fresque, en passant
par le lettrage, les expressions sont multiples. Tantôt de l’humour, tantôt de
la revendication. Souvent quelque chose
de purement esthétique. Et toujours
une volonté de se rendre visible dans
l’espace public.
CRÉATIVITÉ ET VISIBILITÉ
DANS L’ESPACE PUBLIC

En quelques décennies d’existence, le graff a gagné ses lettres de noblesse.
Cette pratique artistique n’est plus réservée au métro new-yorkais ou à certains
quartiers des plus grandes métropoles. Les fresques réalisées à la bombe ont
leur place dans des expositions prestigieuses. Et partout, des jeunes s’essaient au graff.
Même dans les régions plus rurales, comme celle du Pays des 4 Bras.

GRAFF

À la suite d’autres événements tournant autour des « arts urbains », comme le Bitume
Festival (2019), différentes structures « Jeunesse » du territoire organisent
régulièrement des ateliers graff.
C’est que cet art permet vraiment aux jeunes d’exprimer toute leur créativité,
ce qui constitue une des missions de ces structures (Maison de Jeunes, Plan

LES MURS D’EXPRESSION
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Et on comprend que cette forme d’art
est historiquement pratiquée par les jeunes.
Le graff, c’est la possibilité de poser
son nom dans l’espace public et de faire
en sorte que chacun d’entre nous en soit
le témoin. Et le spectateur.
Les communes de Genappe et de Les Bons
Villers ont mis à disposition des murs
d’expression sur lesquels les jeunes peuvent
s’exprimer, en toute légalité. Elles organisent aussi des animations régulières
en la matière.

SKATE

Le GAL Pays des 4 Bras continue
de suivre la dynamique Skate
qui s’instaure sur le territoire auprès
des jeunes !
Dans le centre de Genappe,
une dalle a été coulée, début avril,
juste au bord du Ravel.
Une inauguration est prévue le 23
juin, avec les modules mis en place,
construits lors d’une précédente
animation GAL / Centre culturel
de Genappe. Quelques Skateurs
confirmés sont attendus pour
cette inauguration, des battles sont
prévues !
Du côté de Les Bons Villers, le module
tant attendu et financé par le GAL
devrait avoir fait son apparition
dans la cour de l’école Arthur Grumiaux
au moment où vous lisez ces lignes !

GENAPPE : Mur d’expression derrière le Jardin du 38 (rue de Bruxelles, 38. 1470 Genappe). Infos : tristan@bug-1.be
LES BONS VILLERS : Murs de la MJ de Mellet (Square Halluent. 6211 Les Bons Villers). Infos : tristan.meunier@lesbonsvillers.be
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« ROULE MA POULE ! »,
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Afin de mettre à l’honneur les dynamiques en action au
Pays des 4 Bras (comprenant les communes de Genappe,
Les Bons Villers et Villers-la-Ville), les nombreux acteurs
« vélo » du territoire se sont concertés afin de vous
proposer un programme unique !
Voici l’agenda pour la belle saison 2021 que vous attendiez tou.te.s, reprenant plus d’une vingtaine d’activités organisées pour les engins à roues et à roulettes :
vélos, skateboards, trottinettes, rollers, tricycles...
Tout le monde est le.la bienvenu.e !

ENFOURCHEZ VOTRE VÉLO OU CHAUSSEZ
VOS ROLLERS ET VENEZ NOUS REJOINDRE !
En raison de la situation sanitaire, tous les évènements
sont sujets à d’éventuelles modifications. N’oubliez donc
pas de rester informé.e.s ! Pour les informations pratiques mises à jour, rendez-vous sur notre site internet :
www.paysdes4bras.be/roulemapoule.

AGENDA
POUR LES JEUNES (ET LES MOINS JEUNES)
NOUVEAU « PUMP TRACK » • BOUSVAL
Un tout nouveau « pump track » est en cours
d’aménagement à Bousval. Au printemps,
rejoignez-nous pour participer à son
inauguration. Vous pourrez, entre autres,
assister aux démonstrations de pros.
Plus d’informations :

lemaillon.bike@gmail.com

NOUVEAUX MODULES DE SKATE

GENAPPE & VILLERS-PERWIN

Avis aux skateuses et aux skateurs du territoire :
un nouveau module dans le skate park de l’école
Arthur Grumiaux aux Bons Villers et un nouveau
skate park dans le centre de Genappe seront
bientôt à votre disposition !
Vous souhaitez savoir quand ils seront installés,
et connaître les événements qui s’y dérouleront ?
Restez informé.e.s via notre site internet.

FESTIVAL DES JEUNES • SEPTEMBRE - TILLY
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire,
nous espérons pouvoir organiser un festival créé
par et pour les jeunes en septembre sur le site
de la sablière de Tilly (Villers-la-Ville).
Celui-ci s’articulerait autour de la thématique
du vélo, du VTT et d’autres activités à roulettes.

Restez informé.e.s via notre site internet.
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EN FAMILLE OU ENTRE AMIS
LOCATION DE VÉLOS ÉLECTRIQUES
Restez branché.e.s via notre site internet pour tout connaître sur les
nouveaux lieux de location de vélos/VTT électriques sur le territoire ! Au
38 à Genappe ou encore près de l’Abbaye à Villers-la-Ville, vous aurez
l’embarras du choix.

AMIS GOURMANDS, À VOS VÉLOS ! • 29 MAI - GENAPPE
Dans le cadre de l’expo annuelle des Léz’Arts, le Bug-1 et le Relais du visiteur
vous proposent une matinée placée sous le signe du vélo !
Venez le 29 mai pour…
• À 10h, un atelier check-up vélo : venez réviser vos deux roues et glaner
de précieux conseils d’entretien.
• À 11h, une balade : enfourchez vos deux roues et partez à la découverte
des produits locaux. Cette balade, accompagnée d’une petite dégustation,
se clôturera par un pique-nique 100% local et convivial au 38.
Réservation indispensable au 067/77 23 43 ou via info@relaisduvisiteur.be.

NOUVELLES FICHES DE PROMENADES
À la recherche de nouveaux itinéraires de promenade
à vélo ou en VTT ? Ceci devrait vous intéresser ! Avec
l’aide d’habitant.e.s du Pays des 4 Bras, le Relais du
visiteur vous concocte de nouvelles suggestions de
promenades qui seront très bientôt disponibles au
format papier et sur le site www.relaisduvisiteur.be !

PIQUE-NIQUE À VÉLO • 18 JUILLET
Cet été, le GAL Pays des 4 Bras vous invite à
un pique-nique à vélo ! Enfourchez votre vélo et
rejoignez le lieu du pique-nique en compagnie
d’autres cyclistes. Un départ groupé sera
organisé dans chaque commune du Pays des
4 Bras, à vous de choisir le vôtre. Après l’effort,
le réconfort : réservez votre pack pique-nique
composé de produits frais et locaux, et dégustez-les
confortablement installés sur la pelouse.

Plus d’informations et réservation :
info@relaisduvisiteur.be • 067/77 23 43

FÊTE DU VÉLO • 30 MAI – MELLERY
Le GRACQ Villers-la-Ville organise sa première « Fête du vélo ».
Cet évènement familial et convivial sera l’occasion de participer à différents
ateliers et promenades à vélo. Rendez-vous à partir de 13h30 à la Ferme
du Colombier (rue de l’Enfer à Mellery) !

Plus d’informations et réservation
souhaitée : villers-la-ville@gracq.be •
0486/56.88.66

STAGES ET FORMATIONS
SALON DU VÉHICULE HYBRIDE ET ÉLECTRIQUE

5 SEPTEMBRE – VILLERS-LA-VILLE

La commune de Villers-la-Ville organise son traditionnel salon du véhicule
hybride et électrique. Ce sera l’occasion de découvrir toutes les nouveautés de
ce marché en pleine évolution. Vous hésitez à investir dans un vélo électrique ?
Vous trouverez certainement les réponses aux questions que vous vous posez.

Plus d’informations : www.villers-la-ville.be

SEMAINE DE LA MOBILITÉ • DU 16 AU 22 SEPTEMBRE

JE PÉDALE POUR MA FORME

A PARTIR DU 5 MAI — GENAPPE & LES BONS VILLERS
Envie de vous remettre en selle ? En partenariat avec
Genappe et Les Bons Villers, le GAL Pays des 4 Bras
vous propose un programme de 8 sorties à vélo, encadrées
par des coachs bénévoles formés, qui vous permettront de parcourir
30km de manière autonome, en toute confiance et en sécurité.

Rendez-vous sur notre site internet pour toutes les infos pratiques ou
contactez-nous via l’adresse mobilite@paysdes4bras.be

De nombreux évènements en lien avec la mobilité douce
et durable seront organisés dans tout le territoire ! Pour
connaître les différents évènements organisés, rendez-vous
sur notre site internet.

ATELIERS VIDÉO

Le Centre culturel de Genappe organise des
ateliers pour les jeunes qui souhaitent réaliser
des vidéos en lien avec le VTT.

JOURNÉE MOBIBW • 2 OCTOBRE – GENAPPE

Plus d’informations : yves@ccgenappe.be

Participez à la journée MobiBW organisée par la commune de Genappe, en
collaboration avec la Province du Brabant wallon. De nombreux acteurs du
vélo seront présents et plein d’activités sont au programme : testing de vélo
électrique, check up et gravure, etc.

Plus d’informations : www.genappe.be

TOUS EN SELLE • A PARTIR DU 22 AVRIL – VILLERS-LA-VILLE
TOU.TE.S À ROULETTE ! • 2 OCTOBRE – GENAPPE
Roller, trottinette, monowheel, chaise roulante ou vélo… Le Bug-1, le Relais
du visiteur et le Centre culturel de Genappe mettent à l’honneur les roulettes !
Rejoignez-nous en tenue fluo pour un tour musical dans les rues de la cité du
Lothier. Rendez-vous au 38 à partir de 14h !
Possibilité de louer des rollers et/ou du matériel adapté aux PMR
(sur réservation).

La commune de Villers-la-Ville organise une 2e session de « Tous en selle ».
Celle-ci se déroulera durant 10 semaines, encadrée par des professionnels.
L’objectif est de permettre à chacun de (re)découvrir en groupe les plaisirs du vélo
sur route et de visiter la belle région de Villers-la-Ville.
N’hésitez pas à contacter le complexe sportif de Sart-Dames-Avelines pour plus
d’informations – 071/816-805

Inscriptions via l’adresse mail tousenselle.villers@gmail.com

Plus d’informations : info@relaisduvisiteur.be • 067/77 23 43

OUTILS NUMÉRIQUES
Durant l’été, une formation aux outils numériques permettant la
création d’itinéraires de promenades sera peut-être organisée près
de chez vous. Envie d’en savoir plus ?
N’hésitez pas à nous contacter via mobilite@paysdes4bras.be

SÉCURITÉ ROUTIÈRE À VÉLO • 22 MAI – GENAPPE
Le Bug-1 et le GAL Pays des 4 Bras organisent une
formation spéciale pour les jeunes, consacrée à la
sécurité routière à vélo. Ce sera l’occasion de rappeler
les règles à respecter quand on roule à vélo pour
garantir la sécurité de tou.te.s. Le tout sera organisé
de manière ludique et interactive !

Réservation indispensable via tristan@bug-1.be

STAGES VACANCES SCOLAIRES • JUILLET & AOÛT – VILLERS-LA-VILLE.
Plusieurs associations organisent des stages en lien avec le vélo durant les
vacances scolaires :
• Les fans de VTT, rendez-vous sur www.vertt.be
• Les aventuriers de 3 à 12 ans, allez découvrir les stages « Nature et découverte »
organisés par l’ASBL Les Aventures de Jaco https://jaco-stages.be/
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ÉVÈNEMENTS SPORTIFS
MARATHON DU PAYS DES 4 BRAS

RANDO TOM • 20 JUIN – SART-DAMES-AVELINES

5 SEPTEMBRE – BOUSVAL

Vous souhaitez participer à cette randonnée
VTT ouverte à tou.te.s, organisée par le Club
VerTT ? Rendez-vous au complexe sportif de
Sart-Dames-Avelines.

Venez participer à une compétition VTT de 95,
65 ou 45 km au départ du village de Bousval.
Ces parcours 100% nature emmèneront champions
et cyclistes amateurs à travers les bois et les
campagnes du Pays des 4 Bras. N’hésitez pas à venir
supporter les champions de Belgique présents
ce jour-là !

Plus d’informations et inscription :
www.vertt.be

Plus d’informations et inscription : www.lemaillon.bike lemaillon.bike@gmail.com

WEEK-END DU VTT • 11 & 12 SEPTEMBRE SART-DAMES-AVELINES

TOUR DE WALLONIE • 20 JUILLET - GENNAPPE

Le village de Sart-Dames-Avelines met le VTT à l’honneur !
Samedi, le Kid’s Trophy, organisé par le Club VerTT, prendra le départ au
complexe sportif de Sart-Dames-Avelines. Celui-ci s’adresse aux jeunes de moins
de 15 ans. Dimanche, une journée familiale autour du VTT est prévue, avec
stands et activités sportives et ludiques.

Le saviez-vous ?
Cette année, le tour de Wallonie prendra le départ
à Genappe le 20 juillet.
Restez informé.e.s : www.genappe.be

Plus d’informations et inscription : www.vertt.be et www.lemaillon.bike

Vous souhaitez nous proposer une activité pour l’intégrer
à la version online de l’agenda « ROULE

MA POULE ! » ?

Rien de plus simple ! Contactez-nous via l’adresse

Grâce à la collaboration et au soutien de nombreux partenaires

Déclinaison du logo

Une initiative coordonnée par

 

N&B - fond noir

N&B - fond blanc
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TISSEURS DE LIENS
Distinct des lieux du domicile et du travail, un « troisième lieu » est possible. Tourné vers les arts, la culture, les initiatives citoyennes, la formation
ou l’entreprenariat, il se met au service de la communauté et de sa vie sociale en instaurant d’autres appropriations et partages de l’espace.
C’est un espace collaboratif qui permet l’échange et la construction de projets communs. Il est inspirant, a fortiori en temps de crise...

« FAIRE TIERS-LIEU » AVANT DE CRÉER

DES
TIERSLIEUX
Des tiers-lieux, il en existe plusieurs sur le territoire, sous différentes formes : espaces
de co-working, lieux culturels, jardins partagés, habitats groupés, épiceries collaboratives,
ateliers partagés… Tous sont nés d’un rêve partagé, d’une envie de construire ensemble,
d’inventer de nouvelles solidarités.
Pour que ces rêves et ces envies partagées puissent se rencontrer, il faut réapprendre
à « faire tiers-lieu » ! L’Homme est un animal social, disait l’autre. Or, à l’heure
du smartphone greffé sur l’oreille et de la pandémie masquée, du bien-être chez
soi et de la peur de l’autre, à l’heure du monde à portée d’Internet, la tentation
du repli sur soi et les siens est de plus en plus la tendance. Alors que nos arrière-grandsmères se retrouvaient au lavoir pour causer et refaire leur monde de proximité,
que le four à pain au cœur du village était l’occasion de rencontres et de fêtes partagées
et spontanées, qu’en terrasse du café le dimanche après messe, on réinventait
les histoires de demain… Nous écrivons ces lignes sous un titre abscons « faire tiers-lieu »,
alors qu’il suffirait d’écrire « réinventer le lien social »… Mais voilà, on vit dans un monde
où les choses simples d’hier se justifient aujourd’hui par des mots ou des expressions
savantes mais à l’insipide saveur. Avec toutes nos excuses.
Remarquons néanmoins qu’il est aujourd’hui si facile de créer une communauté
de personnes, autour d’un projet, d’une idée séductrice, d’une envie de « faire
ensemble », grâce aux réseaux sociaux. C’est grâce à eux que le tiers-lieu « l’arbre
qui pousse » à Ottignies a pu fédérer quantités d’énergies et de passions, jusqu’à
devenir emblématique (www.medium.com/les-feuilles-de-larbre).

UNE INVITATION À PARTAGER
« Faire tiers-lieu », ce peut être une initiative individuelle, dans le cadre de son travail,
de son activité, comme cela peut être aussi une initiative collective : la librairie
locale qui fédère ses clients pour créer un comité de lecture et qui devient aussi
un lieu de rencontres et d’échanges non formalisés ou la fête des voisins de la place
de Marbais. Ce peut être aussi un évènement starter, proposé par une institution,
une association qui débouchera peut-être sur autre chose plus tard… Ce sont
en tout cas systématiquement des invitations à partager, à faire ensemble, à se rencontrer.
Des initiatives comme le Talent, la monnaie locale, ou comme la création de l’école
NESPA à Genappe, sont nées de discussions autour d’un verre, dans des endroits
non normatifs et ouverts, qui ont permis la rencontre d’envies, leur partage puis
l’agrégation d’un groupe de personnes motivées autour.

EN TÉMOIGNENT LES QUELQUES ACTEURS RENCONTRÉS AU GRÉ DE NOS PROJETS
Les tiers-lieux
servent souvent à
faire se rencontrer,
pour la première
fois, des gens
qui vont créer par
la suite d’autres
formes d’association.
Yves, à Genappe

Le premier confinement a amené certains
habitants de la place à Marbais à se retrouver
sur le pas de leurs portes à 20h pour applaudir
le personnel soignant. Le temps passant, ce rendezvous est devenu un incontournable moment
de lien social. Cette dynamique nous a permis
de nous serrer les coudes, de nous rencontrer
et de continuer à vivre.
Dimitri, à Marbais

Rematérialiser, relocaliser, redynamiser, resocialiser l’acte d’échange,
qu’il soit marchand ou de services, telle est la vocation des Monnaies Locales
Complémentaires Citoyennes. En « ré-unissant » les échanges locaux,
en faisant du territoire où elles circulent un tiers-lieu, celui où se pratique
un enrichissement à dimension humaine. Elles sont échanges, elles sont
convivialité. Elles font tiers-lieu, un lieu hors du marché mondialisé…
Philippe, à Mellery

Comprendre le territoire et interroger les habitants
sur leurs besoins et leurs désirs est essentiel
pour un développement cohérent de nos actions
culturelles. À ce titre, nous aimons créer des projets
dans lesquels les citoyens peuvent s’exprimer.
Car ils en ont, des choses à dire !
Emilie, CC Genappe

C’est surtout
pour la rencontre
et les partages.
J’apprends chaque
jour, même si la crise
du COVID a limité
nos moments partagés.
Norredine,
des jardins partagés
de Frasnes

Envie de rejoindre une dynamique de tiers-lieux existante
ou d’en amorcer une près de chez vous ?
N’hésitez pas à contacter Pierre, chargé de mission Espaces collaboratifs,
ou à participer à l’organisation prochaine d’une Bulle de Village (voir p. 19).
Contact : pierre@lemonty.be ou 0492/85 70 72
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SE RECONNECTER À LA TERRE
©Marie Bonsacquet

Le besoin de sortir, d’être en contact avec la nature et avec les autres n’a sans doute
jamais été aussi fort depuis longtemps. De nombreuses initiatives émergent un peu
partout pour répondre à ce besoin, tout en alliant également la question de l’alimentation,
voire la remise en question de son parcours professionnel.

LES PERMANENCES DE LA MAILLE, ÇA REDÉMARRE !
La Maille, c’est le nom retenu par les usagers des Jardins d’Agricoeur qui s’y réunissent
depuis bientôt un an pour apprendre à cultiver des légumes. Allusion aux petites
boucles qui composent un tissu, la Maille réunit deux fois par semaine une dizaine
de participants que la vie n’a pas toujours épargnés et qui apprennent à travailler
ensemble, à se compléter, à s’entraider, à s’organiser tout en apprenant les techniques
de base du maraîchage. À travers la gestion commune d’une parcelle d’une dizaine
d’ares et d’une serre, sous les conseils bienveillants de l’animatrice Heidi, les participants
s’enrichissent de leur expérience mutuelle et, si les récoltes suivent, repartent
avec les légumes qu’ils ont plantés quelques semaines auparavant. Au-delà de la riche
production de tomates, choux, salades, basilic, etc., la première saison a été un vrai
succès et parfois la seule bouffée d’oxygène pour les participants qui ont continué
à passer régulièrement à la Maille malgré le confinement. Une bonne partie
des légumes a également alimenté l’épicerie sociale du CPAS de Les Bons Villers,
partenaire du projet. Une nouvelle saison est lancée, avec pour ambition d’élargir
le groupe dès que les conditions le permettront, d’élargir les activités menées (vente
sur champ, visite de maraîchers…) et d’élargir la gamme des légumes produits :
aubergines, poivrons, concombres, fraises… et plein d’autres légumes dont vous
ne soupçonnez même pas l’existence !

HEIDI, UNE ANIMATRICE QUI DÉPOTTE
Forte d’une solide expérience en maraîchage, animation et projets communautaires,
Heidi Bonsacquet accompagne la Maille et l’Espace Test depuis sa mise en route
en juillet 2020. Elle accueille les participants autour d’un café, organise le travail, s’assure
que chacun trouve sa place, conseille et explique les bases du travail du sol et des cultures.
HEIDI, QUELLES SONT LES FORCES DE CE PROJET ?

C’est un vrai lieu de coopération entre personnes qui ne se seraient sans
doute jamais croisées ailleurs. La proximité des parcelles incite
les échanges, l’entraide au niveau logistique pour des tâches qui peuvent
être vite contraignantes en matière de maraîchage. À travers l’action
concrète, les participants venant de mondes parfois diamétralement
opposés apprennent à se connaître, à changer le regard qu’ils
portent sur les autres, sur leur manière de s’alimenter, sur le métier
de la production agricole.

TER

Le projet fonctionne parce que tout le monde y trouve son compte, chacun
venant pourtant avec des besoins différents : besoin de se reconstruire,
besoin de rompre son isolement encore plus marqué par la crise du COVID,
besoin tout simplement d’avoir accès à des légumes frais de qualité.
Certains arrivent avec des douleurs musculaires qui s’estompent progressivement en reprenant une activité physique ! Pour certains, c’est aussi
une fenêtre qui s’ouvre vers d’autres possibles, d’autres horizons.
Et puis, le projet permet de décloisonner, de sortir d’une vision souvent
trop étroite qu’on peut tous avoir, vision de l’autre, vision du monde
agricole, vision de la société…

Je ne vois l’avenir des petites structures en maraîchage qu’à travers
l’existence d’une coopération entre elles. L’entraide permet, entre autres,
de compenser la charge de travail supplémentaire liée à l’usage de techniques
plus douces pour l’environnement, qui sont aussi moins mécanisées.

Alors, envie de rejoindre un projet concret et qui a du sens ?
Contactez Heidi à
jardinsagricoeur@paysdes4bras.be ou au 0470/84 07 83
ou venez prendre un café dans les Jardins d’Agricoeur
lors des permanences tous les mardis et jeudis, de 10h à 15h.
Entrée située devant le numéro :
605 chaussée de Bruxelles à 6210 Frasnes-lez-Gosselies
©Marie Bonsacquet

REGAIN DE SENS ASBL
Récemment lancée à Marbais sur un bout de terrain
par Jean-Luc et Élise, tous deux travailleurs sociaux
de formation, Regain de Sens ASBL souhaite promouvoir
le circuit-court avec des produits de qualité (graines
reproductibles, ni engrais, ni pesticides). Outre le maraîchage
et la vente de plants et semences aux particuliers, l’asbl
voudrait prochainement accueillir des personnes en situation
de handicap ou fragilisées. L’asbl propose également
des formations pour le potager ainsi que la mise en place,
chez le particulier, de potager en permaculture et la création de bacs de culture. Regain de Sens est à la recherche
de bénévoles pour renforcer l’accueil et stabiliser l’activité.
Durant les grandes vacances, des stages pour enfants
pourraient être organisés.
Infos : www.regaindesens.be
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L’AGRICULTURE SOCIALE
Reconnue par la Wallonie depuis 2019, l’agriculture sociale permet à des personnes en recherche
d’un mieux-être, de liens humains ou d’un simple bol d’air, de trouver des activités ressourçantes
en lien avec l’agriculture, la nature et le monde rural, au cœur des fermes et structures rurales wallonnes.
Si, en Flandre, le dispositif propose près de 1.000 lieux d’accueil (www.groenezorg.be), le dispositif
wallon est encore en phase de démarrage mais offre déjà plus de 200 lieux d’accueil (fermes,
manèges, maraîchers…). Le ou les bénéficiaire(s) accueilli(s) de manière régulière retrouve(nt), au contact
des accueillants, de la terre et de la nature, une confiance en eux-mêmes, l’envie d’avancer, d’apprendre,
de reprendre un rythme de vie ou simplement de (re)faire quelque chose de leurs mains.
La plateforme wallonne d’appui à l’agriculture sociale organise la rencontre entre des agriculteurs
ou structures rurales en lien avec l’agriculture et la nature, et des personnes bénéficiaires de structures
sociales, de santé, d’aide à la jeunesse, etc. sur toute la Wallonie.
Infos : www.agriculturesociale.be
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AGRICULTURE

ACCÉDER À LA TERRE ET AUX OUTILS !
Manger local, de saison, soutenir les producteurs locaux… Toutes ces actions ont
un dénominateur commun : la terre, mais pas que ! Produire nécessite des bâtiments,
des machines, des outils, de l’eau... L’accès à ces éléments est loin d’être évident
pour les producteurs et cette difficulté touche l’ensemble du secteur agricole,
en particulier les jeunes qui souhaitent s’installer.
Quand ils ne sont pas issus du monde agricole, les difficultés d’accès à la terre
et aux financements sont encore plus grandes. Si l’on pose cette problématique
à côté de l’enjeu de la transmission des fermes (70% des agriculteurs installés
ont plus de 50 ans et seulement un sur cinq a un repreneur), on se rend compte
que maintenir un tissu agricole dense, diversifié, plus résilient et pas seulement
composé d’exploitations de plus en plus grandes, constitue un vrai défi ! C’est sur
ce constat et pour accompagner l’installation de nouveaux producteurs que le GAL
a notamment développé un espace-test au sein des Jardins d’Agricoeur à Frasneslez-Gosselies

DES NOUVEAUX
PROJETS
D’INSTALLATION
En avril 2020, le GAL Pays des 4 Bras
rejoignait le réseau wallon des espaces
-test et accueillait dans la foulée
les deux premières candidates de l’espace
-test, Hélène et Mathilde, chacune sur
une parcelle de 15 ares. Si après une saison
Mathilde a décidé de se lancer à plus
grande échelle, trois nouveaux porteurs
de projets ont rejoint Hélène qui entame
la deuxième saison de « Cueillette buissonnière ». La mise à disposition d’une parcelle,
d’une serre et l’accès aux outils de base
est possible pour une période de 3 ans,

le temps généralement admis comme
étant nécessaire pour évaluer la rentabilité
et la faisabilité de l’activité, pour voir
si on est fait pour ce métier compliqué.
Cette année, Kelly se lance dans la culture
de plantes médicinales pour préparer
et vendre ses propres macérats huileux
et cosmétiques ; Aurélie, aidée de son
compagnon Michel, cultivera des légumes
qu’elle souhaite transformer via la lactofermentation pour nous fournir en légumes
toute l’année ; Olivier, enfin, produira
de nombreux légumes connus et moins
connus sur sols vivants. L’espace-test
propose également un encadrement
technique, des formations et surtout
un travail de réseau et d’entraide
au démarrage.

KELLY

RRE

AURÉLIE

HÉLÈNE

OLIVIER

				 BONNE ROUTE, MATHILDE !
Cette année, les Jardins du Lanternier prennent leur envol. Ils partent prendre racine
sur leur nouveau terrain après avoir donné leurs premières pousses dans les Jardins
d’Agricoeur. Pour lancer leur projet de maraîchage, Mathilde et son père, Jean-Paul,
ont pu bénéficier durant un an des ressources de l’espace-test. « Forts de cette expérience
nous avons pu investir dans les infrastructures nécessaires à la ferme pour développer
le projet. Nous laissons donc la place à d’autres porteurs de projets ! Nous avons
démarré avec le GAL en ne sachant pas trop comment cela allait se passer. À présent
nous le quittons avec énormément d’idées pour la suite du projet ». Les Jardins
du Lanternier entament désormais leur première année de conversion vers une production
certifiée BIO.

UN RÉSEAU
D’ESPACES-TESTS
Fédérant différents espaces-test
en Wallonie et à Bruxelles, le réseau wallon
Espace-test.be permet de mutualiser les expériences
de chacun. Premier acteur du réseau, Points Verts
a été lancé en juin 2013 par le GAL Pays des Condruses
et ses partenaires, l’ASBL Devenirs, le Centre des Technologies
Agronomiques et la commune de Modave, sur une surface
de 5 hectares. Il a pu accompagner plus de 19 porteurs
depuis 2013, dont près de la moitié se sont installés
comme producteurs.
Infos : www.espace-test.be

Envie d’en savoir plus ?
Découvrez les projets des Jardins d’Agricoeur sur le site www.paysdes4bras.be
Contactez Nicolas, notre chargé de mission Formation :
formation@paysdes4bras.be – 0472/59 06 01

TERRE EN VUE
Le mouvement Terre-en-vue rassemble des citoyens, des organisations et des acteurs publics
avec pour mission, notamment, de faciliter l’accès à la terre en Belgique aux agriculteurs porteurs
de projets agro-écologiques et de favoriser la solidarité entre agriculteurs et citoyens, ceci afin de rencontrer
les besoins de tous en respectant l’autonomie de chacun.
Infos : www.terre-en-vue.be
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ÉVASION

VOYAGER AUTREMENT, CHANGER DE REGARD
L’année 2021, touchée de plein fouet par la crise du coronavirus, sera encore celle du tourisme de proximité. Les (r)évolutions sociétales qui voient le jour depuis
plus d’un an marqueront-elles un tournant vers un tourisme plus durable et, donc, plus résilient ? Tandis qu’elle nous pousse à nous réinventer, à remettre
en question nos habitudes de consommation et nos priorités, la crise est un accélérateur de transformations.

« Faire voyager et voyager autrement » : le concept n’est pas né
hier, mais le processus qu’il sous-tend s’est accéléré ces derniers
mois. Le plein air se retrouve au premier plan et l’on se met à
(re)découvrir les richesses de son environnement proche, en quête
de ressourcement et d’évasion… Involontairement peut-être,
nous pratiquons ce faisant un tourisme durable, c’est-à-dire
qui intègre les enjeux sociaux, économiques et environnementaux,
au service du territoire. C’est, en somme, un tourisme à
impacts positifs, et qui ne peut fonctionner sans la participation
de l’ensemble des parties prenantes. Dernièrement, le Relais
du visiteur a ainsi pu compter sur des citoyens du territoire
pour élaborer de nouveaux circuits vélo qui pourront bientôt
être proposés aux habitants comme aux visiteurs du Pays
des 4 Bras.

LE VÉLO A LE VENT
EN POUPE
Parmi les tendances montantes, le cyclotourisme a de plus
en plus la cote, et la Belgique ne fait pas exception. Jeunes,
familles ou pensionnés, il n’y a pas d’âge pour enfourcher son
vélo et partir visiter des contrées proches ou plus lointaines,
le temps d’une excursion à la journée ou d’un voyage longuement
planifié. Si l’aspect sportif est une composante non négligeable
du cyclotourisme (le moteur, c’est vous !), le plaisir et l’aspect
récréatif restent centraux.

QUELQUES
CHIFFRES
EN WALLONIE
Plus de 750 établissements
labellisés Bienvenue Vélo (en 2019).
80 établissements labellisés Clé
Verte (en 2019).
Provenance des touristes
en Wallonie (en 2020) : Wallonie
(45%), Flandre (26%), Bruxelles (11%)

Le concept est vecteur de retombées
économiques directes : hébergement,
informations touristiques, visites, etc,
mais également de retombées indirectes !
Un cyclotouriste s’arrêtera aisément
en chemin pour se ravitailler auprès
d’une épicerie locale ou prendre un verre
sur la terrasse du restaurant du village.
À noter aussi que depuis quelques années,
le cyclotouriste peut combiner vélo
et train et donc élargir ses possibilités
et horizons.
PARTEZ EN BALADE !

Le saviez-vous ?
Pour planifier vos itinéraires,
ils sont là pour vous aider :
Relais du visiteur :
www.relaisduvisiteur.be
067/77 23 43

Plusieurs circuits balisés, ou non, sillonnent
le territoire. Créez votre itinéraire personnalisé avec le réseau « points-noeuds »
(ce maillage de routes conseillées
aux cyclistes s’étendra d’ailleurs sur
Les Bons Villers dans les prochains
mois) ou inspirez-vous des promenades
touristiques disponibles auprès

des organismes touristiques.
Amateurs d’itinéraires de plus longues
distances ? La Belgique dispose
d’un vaste réseau d’itinéraires cyclables
longue distance.
L’itinéraire balisé Rando-Vélo 6 « PicardieArdennes » relie Lille et Wiltz sur plus
de 360 km, en passant par Genappe
et Villers-la-Ville.
Infos : randovelo.org
Trois itinéraires EuroVelo, sur les 19
qui parcourent l’Europe (92.000 km),
traversent la Wallonie, suivant pour
la plupart les réseaux du RAVeL.
Infos : www.fr.eurovelo.com
La route UNESCO à vélo, c’est près
de 500 kilomètres entre Tournai
et Blégny pour découvrir, en 10 étapes,
les pépites patrimoniales de la Wallonie.
Infos : walloniebelgiquetourisme.be

Syndicat d’Initiative de Villersla-Ville :
www.villers-la-ville.net
071/87 98 98

Pendant vos balades à pied, à cheval, à vélo…

Maisons du Tourisme :
(Brabant wallon)
www.destinationbw.be
010/23 61 08
(Charleroi Métropole)
www.cm-tourisme.be
071/86 14 14

■ Veiller à remporter ses détritus
■ Ne pas allumer de feu
■ Ne pas s’écarter des sentiers et ne pas cueillir de fleurs, de champignons…
(réglementation d’application)
■ Rester prudent et respecter le code de la route
■ Respecter les cultures agricoles
■ Tenir les chiens en laisse
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SUIVEZ LE GUIDE...
Pour nous aiguiller dans la préparation
d’un séjour le plus durable possible,
on peut faire confiance à certains labels
en particulier.
En Wallonie, on retrouve notamment
le label Bienvenue Vélo qui vous garantit
que vous et votre bicyclette serez bien
accueillis, que ce soit dans un hébergement, chez un restaurateur ou lors
d’une visite culturelle ou touristique
(retrouvez les lieux labellisés sur www.
visitwallonia.be). Voilà de quoi encourager
les plus courageux à choisir le vélo
comme mode de déplacement !
Le label international Clé Verte (Green
Key) récompense les lieux qui prennent
de réelles mesures afin de diminuer
leur empreinte écologique et proposer
une offre plus durable. Près de 250
établissements ont reçu le label en Belgique, dont l’Abbaye de Villers, ainsi
que son vignoble, Villers-la-Vigne.
Visitez le site www.green-key.be
pour localiser tous les établissements
qui s’engagent dans un processus durable.
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ESCAPADES EN FAMILLE

DE NOUVELLES CHASSES AU TRÉSOR !
Troquez vos tongues pour une paire de baskets confortables, votre paréo de plage pour une « petite laine » et votre extravagant sombrero pour une casquette ou un parapluie.
Qu’à cela ne tienne, l’été sera noir, jaune, rouge ! Il est temps de partir à la découverte du Pays des Bras.

Après Houtain-le-Val, Mellet et Marbais,
le Relais du visiteur vous revient ce printemps avec quatre nouvelles chasses-autrésor au Pays des 4 Bras : Villers-Perwin,
Sart-Dames-Avelines, Rèves et Bousval.
Munissez-vous d’un carnet, d’un petit
trésor à glisser dans le coffre pour faire
plaisir au suivant et suivez BZZZ, la petite
mouche en balade dans nos villages.

Saviez-vous que…
… les fleurs sont omniprésentes à VillersPerwin ?
… l’école de Rèves était autrefois un important château ?
… le château d’eau de Sart-Dames-Avelines
pouvait compter jusqu’à 100 nids
d’hirondelles ?
… le village de Bousval a été témoin
d’une effroyable légende ?

Grâce aux « Trésors du Pays
des 4 Bras », les balades
deviennent interactives sans
qu’il soit nécessaire d’investir
dans du matériel coûteux.
Un papier, un crayon, et nous
voilà partis à la découverte
d’un coin de notre région.
Procurez-vous sans plus attendre
un carnet de promenade pour partir
à la découverte de tous les trésors
de la région !
Durée : 1h30-2h (4-6 km).
Plus qu’une simple balade
qui nous est offerte, c’est
une découverte. Fini de marcher
tête baissée, mais le regard
se doit d’explorer tous
les alentours (…), les petites énigmes
et le « trésor » à la clé sont
des motivateurs pour nos enfants.
Retrouvez ces carnets dans certains
commerces locaux.
Plus d’infos sur :
www.relaisduvisiteur.be
Contact :
info@relaisduvisiteur.be
067/ 77 23 43

DES ACTIVITÉS 100% FAMILLES !
De nombreux acteurs proposent
des activités ludiques à quelques pas
de chez vous. Voici quelques idées
d’activités sympas et ludiques à faire
en famille.
Carnet-Jeu à l’Abbaye :
En vente à l’accueil, le carnet-jeu « Moi,
Radulphe » fait des enfants, les guides
des adultes suivant un parcours rythmé
d’observations et d’épreuves.
Durée : 1h30
Plus d’infos : www.villers.be

Sac-aventure Villers-la-Ville :
Vous avez aimé le sac-aventure Genappe ?
Vous allez adorer sa variante villersoise !
Plongez dans le monde monacal du 18e
siècle. L’abbaye de Villers est plongée
dans l’obscurité, les moines ont perdu toute
joie de vivre. Il faut absolument venir
en aide à frère Michel et retrouver le manuscrit perdu d’Hildegarde de Bingen !
Cette balade ludique autour de l’abbaye
vous fera découvrir le patrimoine villersois
et vivre un moment unique en famille !
(Activité disponible à partir de juillet

au départ du Syndicat d’Initiative).
Durée : 2h30

départ du Relais du visiteur à Genappe).
Durée : 2h30

Sac-aventure Genappe :
Genappe – 1815, nous sommes la veille
de la bataille des Quatre-Bras… L’Empereur
Napoléon est victime d’un vol. On lui
a dérobé son chapeau légendaire. Partez
à la rencontre des habitants de Genappe.
Tous ont un bon alibi, l’un d’eux est pourtant
bien coupable… Enigmes, indices et devinettes, il ne tient qu’à vous de le démasquer !
(Activité disponible dès à présent au

Dernier Quartier Général de Napoléon :
Venez visiter en famille ce musée napoléonien, rempli de précieux souvenirs
personnels de l’empereur. Le musée
propose également un jeu « cherche
et trouve » dans les salles du musée.
Les enfants qui valident leur réponse
pourront même ouvrir un coffre
au contenu plus que réjouissant !

Au Moyen-Âge, les grandes familles avaient
toutes leur propre blason. Les blasons
étaient affichés sur les habits, les armes
et les entrées des châteaux ou autres
demeures.

chose que tu aimes manger, que tu
aimes faire après l’école, ton film ou livre
préféré. Bref, laisse aller ton imagination !
Tu peux aussi y ajouter une phrase
ou une expression.

SALUT LES ENFANTS !
Moi c’est BZZZ, mais peut-être que vous
me connaissez déjà ?
Je propose de nombreuses chasses
au trésor à quelques pas de chez vous.
Aujourd’hui, je vous propose un défi
patrimoine ! Saviez-vous que chaque
commune possède un blason ?
On retrouve celui-ci sur les plaques
portant les noms des rues, mais aussi
sur tous les documents officiels.
Jeu : retrouve le blason de chaque
commune !

Les Bons Villers : Mon blason représente les cinq villages de la commune
Genappe : Autrefois je possédais
un château. Il a notamment été habité
par Louis XI, le futur roi de France.

Idée bricolage : réalise ton propre blason !
Villers-la-Ville : Je suis représentée
par un faucon perché sur un rameau.

Prends une feuille de papier et trace
1
d’abord la forme que tu souhaites
lui donner… Utilise toute ta feuille !

3

Envoie une photo à

bzzz@relaisduvisiteur.be
Ton dessin apparaîtra peut-être
dans la prochaine Gazette du GAL…

Dessine ensuite quelque chose
2
qui te représente. Ça peut être quelque
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CARNET DE VOYAGE

UN PAYS CONTRASTÉ, ENTRE DYLE ET THYLE
Nul besoin de partir loin, de changer de paysage pour partir
en voyage. Il faut changer de regard. Alors, pourquoi ne pas
partir à la découverte de nos paysages et de ces lieux qui racontent
l’histoire du territoire ?
Cette idée n’a rien de révolutionnaire et pourtant, peu d’entre
nous prennent le temps d’observer et de donner du sens
aux éléments rencontrés en chemin. Les paysages, objets
de consommation particulièrement prisés depuis le début
de la crise sanitaire, constituent en effet des images riches
et complexes, résultats de notre manière d’occuper et d’appréhender l’espace depuis des millénaires. Mieux comprendre
les dynamiques sociales, économiques et culturelles qui les ont
forgés et dont ils portent les traces constitue un enjeu essentiel.
Il s’agit de prendre conscience de notre rôle en tant qu’acteur
du paysage et de préserver ce patrimoine commun, alors
que la transformation de notre cadre de vie ne cesse de s’accélérer. Encore faut-il avoir quelques clés de lecture… Cette réflexion
a été entamée en mars dernier avec un groupe d’experts
et de citoyens pour mettre en place des outils de découverte

de ces paysages et, en particulier, de l’empreinte cistercienne.
Le Pays des 4 Bras est une terre de contrastes où la beauté
des paysages et les richesses naturelles s’allient à l’abondance
des vestiges historiques et archéologiques. Ici, les Cisterciens
ont laissé des traces dans les paysages, les bois et les pierres.
Fondée au 12e siècle, l’abbaye de Villers fut rapidement
à la tête d’un domaine foncier de taille considérable, dont
les limites dépassèrent largement le territoire environnant.
L’importance de son rôle dans la mise en valeur de nos campagnes
se mesure à celle de ses anciennes censes autour desquelles
s’est organisée la vie paysanne. Vers 1750, elle détenait encore
6.000 hectares répartis autour de quatre centres d’exploitation
(la moitié formant le seul quartier de Villers). Soit 3.700 hectares
de terres et de prairies exploitées par une quarantaine
de granges, mais aussi 1000 hectares de bois (la grande majorité
localisée dans le quartier de Villers) et 700 hectares de bruyères.
Autant d’espaces et de ressources que les Cisterciens ont su
aménager et mettre à profit pour en tirer leur subsistance,
puis leurs revenus.

PROMENONS-NOUS
DANS LES BOIS !
Lieu de biodiversité, espace précieux
de ressourcement et de quiétude,
la forêt occupe encore près de 1.885
hectares du territoire du Pays des 4 Bras
majoritairement consacré à l’agriculture.
Elle y forme deux importants massifs
forestiers : le premier s’étend au nord
sur près de 540 hectares le long de la vallée
de la Cala, le second, autour de l’abbaye,
couvre à lui seul quelque 1.100 hectares
le long de la vallée de la Thyle. Ces paysages forestiers constituent aujourd’hui
des sites de grand intérêt biologique
dont certains sous statut Natura 2000.
Leurs chemins invitent à la découverte
d’un monde riche et fragile où la présence
conjointe de feuillus et de résineux,
mais aussi de retenues d’eau telles
que les étangs de l’Abbaye, contribue
à la diversité de la faune et de la flore.
Mais saviez-vous que les pinèdes
qui se développent sur les hauteurs
sablonneuses sont relativement
récentes ?
SUR LES TRACES DES CISTERCIENS

Premier atelier sur les paysages cisterciens à Villers-la-Ville en vue de la conception de nouveaux outils de découverte destinés aux habitants
et visiteurs du Pays des 4 Bras.

AIRES DE FAULDE, STIGMATES DE L’OCCUPATION HUMAINE

Les données cartographiques de la Région wallonne (consultables en ligne
sur www.geoportail.wallonie.be) révèlent à la fois l’étendue du couvert forestier
au 18e siècle (en vert clair) et la présence de nombreuses aires de faulde (cercles
jaunes), vestiges de l’activité charbonnière dont les fourneaux étaient installés
directement sur les lieux de coupe. La fabrication du charbon de bois, pratiquée
autrefois par les ouvriers agricoles à la mauvaise saison, pour répondre à
la demande de la sidérurgie locale, est l’une des causes principales de la réduction
de nos massifs forestiers au 18e siècle.
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FONCIÈREMENT RICHES
Les biens de l’abbaye, nationalisés
lors de la Révolution française,
sont vendus en 1797 et viennent
compléter le patrimoine foncier
de riches industriels, soit les plus
grandes fortunes du pays. Parmi
les principaux acquéreurs, Théodore
Mosselman s’est ainsi constitué
un vaste domaine au départ de l’ancienne ferme du Chenoy, porté
par la volonté de recréer une partie
de l’ancien territoire de l’abbaye.
Il possédait, en 1845, 340 hectares
de bois autour de l’abbaye, avant
de racheter le Bois d’Hez aux Warocqué
et le Bois de Villers à la Société
Générale… Après 1882, ce sera au tour
des Boël de reconstituer peu ou
prou l’ancien domaine des Mosselman. La Famille est toujours
propriétaire du Chenoy qui se taille
une belle part du massif forestier
de la Vallée de la Thyle, en ce compris
le Bois de Hez.

La forêt entoure, aujourd’hui encore,
les ruines de l’abbaye de Villers-en-Brabant
et constitue toujours un des facteurs
d’attrait majeurs de ce site exceptionnel.
La communauté monastique a su tirer
profit de ce milieu privilégié qui a fait partie
de son cadre de vie durant six siècles.
Aux 12e et 13e siècles, la pression démographique a réduit les terres disponibles :
de nouvelles surfaces cultivables ont été
gagnées sur la forêt et de nouveaux
hameaux ont été créés. Si les Cisterciens
ont participé à la grande vague défricheuse en marche, en pratiquant l’essartage
et le drainage des zones humides, en
aménageant des étangs pour la pisciculture, ce ne fut pas aux dépens du Bois
de Hez. En périphérie de l’abbaye, celui-ci
s’était progressivement réduit au cours
des décennies précédant l’arrivée des moines, mais formait toujours un écran
forestier, propice à la vie de « désert » exigée
par les Règles de l’Ordre (un désert
apparent, vu la proximité du village
de Villers-la-Ville…). Ce massif constituait
aussi l’espace-ressource fondamental
dans lequel les Cisterciens ont puisé
les matières premières (bois, pierres, métal)
nécessaires à leurs activités agricoles,
artisanales et semi-industrielles.
Jusqu’à la seconde moitié du 19e siècle,
la forêt a joué des rôles multiples :
ses différents niveaux de végétation
fournissaient du bois de chauffe
et du bois d’œuvre, mais nourrissaient
aussi le bétail dont le fumier était
indispensable à la fertilité des champs.
Base de l’équilibre de la société paysanne, sa mise en valeur a par conséquent
constitué un enjeu majeur, source
de conflits entre les différents usagers, y
compris les moines. Elle a dans le même
temps entraîné sa régression. Aux prélèvements des paysans, se sont ajoutés
les défrichements et la surexploitation
charbonnière.
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Cette situation commune à toute la Wallonie a conduit,
au milieu du 19e siècle, à l’importationde résineux sélectionnés
pour leur croissance rapide et leur capacité d’adaptation
au milieu. Pins et épicéas ont permis une densification rapide
du couvert forestier et une production suffisante de bois, à
la fois léger et résistant, pour les industries. Vers 1850, l’avènement
de l’ère industrielle s’est donc accompagné de l’installation
du chemin de fer en même temps que de l’adoption du premier
code forestier belge...

Envie d’en savoir plus sur les outils de découverte
du patrimoine cistercien ? N’hésitez pas à contacter
notre chargée de mission, Caroline Rossez :
cooperation@paysdes4bras.be
Plus d’infos sur :
www.paysdes4bras.be/nos-projets/abbayes/

NOS PÉPITES
DEUX RÉSERVES
NATURELLES MAJEURES
Le saviez-vous ?
Ici, d’anciennes carrières et usine désaffectées sont devenues des lieux de biodiversité (www.biodiversite.wallonie.be).…
Le territoire abrite huit sites reconnus
pour leur grand intérêt biologique (SGIB) :
quatre anciennes sablières autour
de Mellery et Tilly, les bassins de décantation de l’ancienne sucrerie de Genappe,
les vallées de la Lasne et de la Cala ainsi
que les landes de Bousval au nord-est
de Genappe.

©Tristan Scarnière

L’ANCIENNE SUCRERIE DE GENAPPE

L’ANCIENNE SABLIÈRE DE GENTISSART

Située au cœur de Genappe, la sucrerie
a rythmé la vie économique locale
pendant 134 ans. Désaffectée depuis 2003,
77 hectares d’anciens bassins de décantation sont devenus la plus grande
réserve naturelle du Brabant wallon,
dont elle est aussi l’un des sites ornithologiques majeurs de par sa situation
privilégiée entre plaines agricoles et vallées.
Des visites y sont régulièrement organisées par l’asbl Environnement Dyle
et la Ville de Genappe. Des postes
d’observation seront bientôt installés
sur ses abords.
Infos et dates des visites sur :
www.environnement-dyle.be

Cette réserve naturelle fait partie du site
Natura 2000 de la Vallée de la Thyle.
Son aménagement comme site didactique
d’intérêt biologique connaît une nouvelle
dynamique ! L’installation d’un pavillon
d’accueil et de sanitaires permettra
bientôt d’organiser des visites plus régulières, alors que la réserve est accessible
actuellement sur demande uniquement.
Le but est aussi d’élargir le public aux
écoles et aux familles. Des animateursnature sont actuellement formés
pour assurer les visites pour le public
familial dès la fin de cette année, si t
out se déroule comme espéré !
Plus d’infos sur :
www.brabantwallon.be
(rubrique « vivre > environnement »).

DES IDÉES DE PROMENADES À ÉPINGLER

Un recueil d’une vingtaine de promenades dans Villers-la-Ville (en complément des balades balisées du Syndicat d’Initiative) : les circuits de 5 à 14 km
sont à télécharger depuis le site de la commune ou à retrouver sur l’application
Cirkwi sous le nom de « Je marche, je roule, je découvre ».
Un premier guide de promenades entièrement dédié aux huit villages
de Genappe : “Les boucles de Genappe” est conçu sous forme d’un topoguide,
agrémenté de photos, de cartes et de notes sur le patrimoine.
Plus d’infos auprès du Relais du visiteur (38 rue de Bruxelles, 1470 Genappe
- info@relaisduvisiteur.be ) ou auprès de Colette Wibo colette.wibo@skynet.be
Un petit guide de 10 balades naturalistes commentées : réalisé par Natagora
Brabant wallon, avec l’aide du Contrat de Rivière Dyle-Gette, il vous emmène
sur les chemins de campagne dont ceux de Bousval (Genappe).
Plus d’infos (contact Natagora local) : Didier Samyn – samyndidier1@gmail.com
Les Balades et Découvertes du Relais du visiteur : Ces balades guidées,
en groupe, vous emmènent, au fil des saisons, à la découverte du patrimoine
du Pays des 4 Bras. Infos et inscriptions sur : www.relaisduvisiteur.be
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RETOUR EN IMAGES

JEUNESSE : STAGES GRAFF ET TECHNIQUES VIDÉOS
Le GAL Pays des 4 Bras s’est donné comme mission d’aider les jeunes à se réapproprier
l’espace public. Cela passe par une meilleure connaissance de celui-ci – y compris
le patrimoine historique – et une valorisation de leur présence dans cet espace.
Durant les dernières vacances de Pâques, le GAL et les acteurs « Jeunesse » du territoire
ont collaboré afin d’offrir aux jeunes deux animations allant dans ce sens.

TRAVELLINGS ET HYPERLAPSES
La première semaine, une douzaine
de jeunes se sont initiés au maniement
des stabilisateurs vidéos (ou « steadicam »),
afin d’apprendre à filmer « comme
des pros ». Et quel plus beau cadre
pour filmer que l’abbaye de Villers ?

A l’aide d’un cinéaste professionnel,
originaire de Bousval (Jean-Yves Van Beek),
et avec du matériel fourni par le GAL,
les jeunes ont pu apprendre les travellings,
les timelapses, les hyperlapses,
les panoramas et d’autres techniques
vidéos permises par les stabilisateurs
et les applications qui y sont liées. Tout
cela dans les ruines de l’abbaye,
permettant de nombreux jeux de lumières
et de perspectives.

FEUTRES ET BOMBES
DE PEINTURE
La deuxième semaine, la Maison de Jeunes
Bug-1 de Genappe et le Plan de Cohésion
sociale de Les Bons Villers ont co-organisé
et co-animé un stage de 4 jours sur
le graff. Deux jeunes graffiti-artistes
de la région ont partagé tous leurs
conseils avec les jeunes et, pour l’inspiration, une visite des lieux cultes du graff
à Charleroi a été organisée ! Après avoir
fait leurs premiers essais au « posca »
(des feutres de peinture), les jeunes ont
pu poser leurs noms à la bombe sur
le mur d’expression du 38 , à Genappe.
Le stage s’est terminé sur une fresque
collective, fruit de 4 jours d’apprentissage
et de créativité !

Vu le succès de ces stages, nous
en prévoyons d’ores et déjà de nouvelles
éditions, ainsi que de nouvelles
activités permettant aux jeunes de s’approprier les richesses de notre patrimoine,
d’une part et d’enrichir l’espace public
de leurs productions artistiques,
d’autre part.

À L’AGENDA
À l’heure où la culture souffre de la crise et où tout agenda est difficile à tenir, voici venir quelques activités à ne pas louper ! Comme une bouffée d’air...

LES DEUX GRANDES
PEURS DU MARÉCHAL
BLÜCHER EN 1815
CONFÉRENCE À MELLERY
LE MERCREDI 16 JUIN 2021
À 19H
Guide napoléonien passionné depuis
plus de 30 ans de la dernière campagne
de Napoléon en Belgique en juin 1815,
Léon Bernard vous propose de vous immerger au cœur de l’Histoire en s’intéressant
plus particulièrement au maréchal prussien
Blücher et aux deux grandes peurs
auxquelles il fut confronté en mai 1815
à Liège et ensuite, lors d’une chute
à cheval à Ligny le 16 juin 1815. La conférence
sera suivie d’une séance de questions/
réponses, ainsi que d’un petit drink.
Cette activité est sujette à modification,
voire à annulation, selon les mesures
sanitaires en vigueur.
Entrée gratuite.
Inscriptions obligatoires auprès du Relais
du visiteur :
info@relaisduvisiteur.be
067/77 23 43
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LE CENTENAIRE
ARTHUR GRUMIAUX
FESTIVAL EN SEPTEMBRE
2021 ET GRAND CONCERT
À VILLERS-PERWIN
Dans notre gazette précédente, nous
présentions l’ensemble des activités
organisées autour d’Arthur Grumiaux
aux Bons Villers. Pour rappel, 2021
marque le centenaire de la naissance
du célèbre violoniste, né à VillersPerwin. Chaque année, au printemps,
le Cercle artistique et culturel bonsvillersois (CACB) organise un Festival
des arts. Cette année, celui-ci est
reporté à mi-septembre.
À l’heure où nous bouclons cette
édition de la Gazette, nous ne savons
toutefois pas ce qui est prévu pour
le grand concert qui devait clore, telle
une apothéose, ce centenaire Arthur
Grumiaux (il était programmé en octobre
2021 dans l’église de Villers-Perwin).
Nous vous invitons à suivre la page
Facebook du Cercle artistique et culturel
bonsvillersois pour rester informé.

AGENDA CULTUREL
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EXPOSITION
DE LA SAINT BARTHÉLÉMY
80 ARTISTES CET ÉTÉ À BOUSVAL,
LE WEEK-END DES 27, 28 ET 29 AOÛT
À Bousval, l’événement artistique à ne pas manquer cet été, c’est l’Exposition de la SaintBarthélemy le dernier week-end du mois d’août, qui réunira 80 artistes, dont 49
peintres, 14 photographes et 17 sculpteurs ! Parmi les artistes les plus confirmés,
vous pourrez ainsi (re)découvrir les aquarelles de Monique Reifenberg ou de Catherine
Deryck, ou encore les sculptures d’Alexandre Mayeur, invité d’honneur de cette 49e édition !
EN 2022, LE CINQUANTENAIRE DE L’EXPOSITION !

CULTURE

Oui, 49e édition, ce qui veut dire que cette exposition fêtera ses 50 ans en 2022.
Tout comme l’association qui l’organise depuis ses débuts : les Amis de Bousval !
Cette association, fondée en 1972, regroupait à l’origine quelques jeunes, habitant
Bousval et souhaitant organiser des expositions, des conférences et différentes
activités. Serge Hendrickx, à l’origine des Amis des Bousval, et aujourd’hui responsable
du comité artistique, se rappelle même d’une démonstration de judo ou de la venue
de Luc Varenne, célèbre journaliste sportif de la RTBF dans les années ’50 et ’60 !

des éditions, les Amis de Bousval ont rassemblé un fichier de 600 artistes, qu’ils ont
rencontrés en visitant eux-mêmes de nombreuses expositions et parcours d’artistes
partout en Belgique. Parmi ceux-ci, une centaine d’artistes sont originaires de Genappe.
Les Amis de Bousval ont d’ailleurs le projet d’éditer un très beau livre présentant
les œuvres des artistes de la commune, classés selon leur discipline artistique.

APRÈS LE VIRTUEL, RETOUR AUX CONDITIONS HABITUELLES

En 2019, l’Exposition de la Saint-Barthélemy avait attiré plus de 1000 visiteurs, venus
admirer les œuvres de 72 artistes. En 2020, tout s’est fait de manière virtuelle, COVID
oblige. En 2021, les organisateurs espèrent que l’exposition pourra se dérouler dans
les conditions habituelles, dans la salle Gossiaux de Bousval. De quoi patienter jusqu’à
la 50e édition qui sera, selon les mots du responsable artistique, encore plus exceptionnelle,
à l’image d’un vrai « Salon », avec une sélection d’artistes plus poussée. C’est qu’au fil

Si vous êtes artiste et habitant de Genappe, vous pouvez d’ailleurs
contacter les Amis de Bousval afin d’apparaître dans ce livre en projet !
Infos : adbousval@gmail.com

À VOUS DE JOUER !

BULLES DE VILLAGES
UN ÉVÈNEMENT ITINÉRANT
À CO-CONSTRUIRE AVEC VOUS !

Vous en avez sans doute déjà entendu parler ?
L’évènement « Bulles de Villages », programmé initialement d’avril à septembre, est lancé !
Si le projet a pris du retard à cause de la situation sanitaire, il est toujours bien
d’actualité. Il se met progressivement en place et proposera bientôt ses premières
bulles d’air, dans le courant du mois d’août, on l’espère.

Les premiers comités locaux se mettent en place doucement, comme à Mellery,
Marbais ou Frasnes-lez-Gosselies. L’agenda commence à se dessiner, même
si l’exercice est délicat. Du matériel promotionnel et technique (sono, praticables…)
sera mis à disposition de chaque comité local pour monter sa propre Bulle de Village.
À suivre donc…
Plus d’infos sur : www.paysdes4bras.be et sur la page Facebook Bulles de Villages

Les Bulles, c’est :
un temps de rencontre pour retisser des liens
la mise en valeur des initiatives citoyennes positives, présentes dans la localité
un moment artistique…
Pour chaque village, un comité d’accueil et d’organisation se met en place. « Bulles de Villages » est une initiative
du GAL Pays des 4 Bras, portée par le Monty. Aidez Pierre à organiser la Bulle de Village qui vous ressemblera
et rejoignez le comité de votre localité !
Contact : pierre@lemonty.be ou 0492/85.70.72
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LES PETITES ANNONCES
Que ce soit dans l’un des projets du GAL ou auprès d’une des nombreuses initiatives du territoire, il y a mille manières de participer à la vie du Pays des 4 Bras !

ENGAGEONS-NOUS

ON RECHERCHE

UNE DONNERIE À VILLERS-LA-VILLE

RECHERCHE D’UN CUISTOT !

Dans le cadre du plan de cohésion sociale de Villers-la-Ville,
l’Échevine des Affaires Sociales et le Collège ont décidé
d’ouvrir une « donnerie ». Vous possédez des objets utiles
et encore en bon état, mais que vous n’utilisez plus ?
Ne les jetez pas, n’encombrons pas les poubelles et les déchetteries. Au contraire, luttons contre le gaspillage et redonnons
à ces objets une seconde vie en pratiquant la solidarité et
la simplicité : donnons-les !
Cette donnerie se situera à la rue Jules Tarlier (à l’ancienne
maison communale) à Villers-La-Ville, à côté des locaux
du GAL. Le projet devrait démarrer en juin.

L’Assiette du Monty (resto-cantine à Genappe) recherche
un cuistot indépendant partageant les valeurs du lieu
et pouvant proposer, lors des activités et régulièrement
en soirée, une restauration à base de produits locaux, BIO…
Cuisine sur place à disposition !
Infos : pierre@lemonty.be ou 0492/85.70.72

La Commune est à la recherche de bénévoles pour tenir
la boutique. Vous aimez le contact social ?
Vous avez envie d’aider ?
Contactez :
Cindy Tielemans au
071/87.03.84
affairessociales@villers-la-ville.be
ou
Delphine Haulotte, Échevine des Affaires Sociales au
0486/50.82.92

RECHERCHE DE LIVRES
Depuis le début du confinement, le Monty (Genappe) s’est
transformé en boîte à livres. Chacun est libre de venir s’y
servir... et d’y déposer à son tour des ouvrages à partager !
Infos : pierre@lemonty.be ou 0492/85.70.72

VOUS RECHERCHEZ UN ESPACE POUR TESTER UN PROJET
EN MARAÎCHAGE ?
Dans les Jardins d’Agricoeur (Frasnes-lez-Gosselies), une parcelle
est mise à disposition de (futurs) entrepreneurs qui y testent
différentes cultures... Et il reste un peu de place.
Contactez : Nicolas, notre chargé de mission Formation, à
formation@paysdes4bras.be
0472/59.06.01

BUDGET PARTICIPATIF
La Ville de Genappe lance sa deuxième édition du Budget
participatif qui permet à des groupes de citoyens et associations
de proposer un projet d’intérêt collectif pour leur village
ou leur quartier. Un montant du budget communal sera à nouveau
alloué à une sélection de projets en faveur de la transition
environnementale et énergétique, et de la re-création de liens
sociaux. À vos claviers !
Vous avez jusqu’au 31 mai pour envoyer votre dossier.
Infos : www.genappe.be
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de
Samedi

COUP DE POUCE

(V il le rs-l

a-V il le)

26 juin 2021
de 8h à 15h

De nombreuses associations sont actives sur le territoire et sont
à la recherche de bénévoles. Afin de relayer leur demande
et de les mettre en contact avec ceux et celles qui, de l’autre
côté, aimeraient s’intégrer plus activement dans le tissu social,
des plateformes de volontariat ont été mises en place dans
les 3 communes.

Producteurs locaux &
petite restauration

la plaforme du Volontariat villersois
https://volontariatvillers.wixsite.com/villersois
la plateforme de collaboration citoyenne de Genappe
0476/80.20.84 ; volontariat.be
le service du volontariat de Les Bons Villers
0471/89.63.88 ; volontariat@lesbonsvillers.be

Des initiatives à promouvoir ou à relayer ?
Que ce soit en matière de circuits-courts,
d’espaces collaboratifs, de formation, de tourisme
ou de patrimoine, ça se passe ici !
Prenez contact avec le GAL !
Une adresse : info@paysdes4bras.be
Un numéro de téléphone : 071/81 81 29
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