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Edito

Notre dossier de reconnaissance sera bientôt déposé à la Fédération Wallonie-Bruxelles. C’est un
soulagement pour l’équipe qui a travaillé deux ans sur ce dossier : une auto-évaluation… une analyse
partagée… un projet d’action culturelle, voilà le chemin parcouru ! Cette reconnaissance est primordiale
pour assurer le développement de notre Centre culturel.
Pour cette rentrée 2018, notre thème de saison "Piratez-moi !” vous invite à changer vos habitudes.
Tandis que leurs aventures façonnent l’imaginaire des enfants depuis longtemps, les pirates (et hackers) ont
récemment changé de cap !
Ils détournent les règles et proposent des alternatives à nos pratiques dans une approche sociale et créative.
Et si on piratait tout le système ? Derrière son air provocateur, notre thème de saison “Piratez-moi” vous invite
à réinventer votre quotidien.
Prêts à changer vos habitudes ? Venez voir nos spectacles, participez à nos activités et rencontrez de nouvelles
personnes sans aucune objets’ction !
Emma Cudin
Directrice

Frédéric Bertrand et Michèle Vos
Vice-présidents

Xavier Lisein
Président

Spectacle à l’école

Théâtre : Alula présente

BON DÉBARRAS !

Centre culturel de REMICOURT  JEUDI 25 & VENDREDI 26 OCTOBRE à 10H30 & 13H30
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Age : à partir de 8 ans
Durée du spectacle : 60 minutes + 15 minutes
d’échange en séances scolaires

Une collaboration entre les centres culturels
de Braives-Burdinne, Remicourt et Waremme

Dans le placard, le débarras, là sous l’escalier, le
temps passe, les enfants se succèdent. Des années
les séparent, pourtant leurs jeux se ressemblent.
Leurs époques différent, mais leurs émotions se
ressemblent. Leurs modes de vie évoluent, mais
leurs aspirations se ressemblent.

Chaque enfant est unique et chaque enfant se
ressemble. Le spectateur est le témoin privilégié de
leurs moments de complicité, de secrets partagés,
d’interdits transgressés.
Bon débarras ! est un spectacle qui célèbre nos
enfances, celles de nos parents, de nos grandsparents, des parents de nos grands-parents…

Le jazz raconté aux enfants sur images animées (3-8 ans)

GRIBOUJAZZ

Salle du Cercle St-Remy à MARNEFFE  JEUDI 15 NOVEMBRE à 10H30 & 13H30
Thomas Champagne – saxophone
Guillaume Vierset – guitare
Nicholas Yates – contrebasse
Fabio Zamagni – batterie

Le jazz raconté aux enfants sur images animées
(3-8 ans)

Griboujazz s’est lancé un dé de taille: faire découvrir
le jazz aux enfants grâce à un concert imagé.
Dans une approche novatrice et ludique, Thomas
Champagne et ses complices, issus de la grande
scène du jeune jazz belge, traduisent, pour les petits,
les grands concepts du jazz. Ils associent les termes
techniques à des personnages colorés sur écran.
La contrebasse à pattes déroule sa marche (walking
bass), la batterie-araignée balance son swing,

tandis que la mélodie et l’harmonie, respectivement
représentées par un saxophone volatile et un pinceau,
complètent cette fresque animée à laquelle le quartet
donne sens et vie.
La magie du Jazz s’opère lorsque nos quatre
musiciens chevronnés déploient les ressorts
inattendus de l’improvisation et du groove au travers
d’une composition originale.

Théâtre des 4 Mains

LA GUERRE DES BUISSONS

Maison de village d’AVENNES  MARDI 11 DÉCEMBRE à 10H30 & 13H30
Age : à partir de 8 ans
Durée du spectacle : 60 minutes
+ 15 minutes d’échange en séances scolaires

Marionnettes de toutes tailles, castelets mouvants,
silhouettes, dessins colorés donnent vie à son voyage.

Comment tout ça a commencé, je n’en sais plus rien !
Je sais pas combien de temps j’ai marché et rampé …
J’ai suivi l’étoile polaire. Elle ne bouge pas l‘étoile
polaire. Elle m’indiquait la bonne direction. Et puis, je
suis arrivée ici… Ici, c’est ailleurs que chez moi, là où
les autres ne sont pas encore arrivés.

là-bas, peu importe. Dans son pays, les uns se battent
contre les autres et il faut fuir. Toda ne comprend pas
bien le conflit, elle le subit et essaie tant bien que mal
de se l’expliquer avec sa logique : Qui sont les uns
et qui sont les autres ? Et si tous les soldats ont le
même manuel de camouflage, à quoi cela sert-il de se
camoufler ? A quoi reconnaît-on une frontière ? Et si
je ne connais pas mes tables de multiplication, quelle
famille voudra de moi ?

La guerre des buissons, c’est le récit de l’exil de Toda,
une petite fille de 7 ans, une petite fille d’ici ou de
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Spectacle à l’école
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Nos rendez-vous

Le groupe Les Canailles présente

C’EST DE MUTINS

Salle l’Amitié Villoise à VILLE-EN-HESBAYE  SAMEDI 15 SEPTEMBRE à 20H30
Direction artistique : le Collectif Mensuel
Direction musicale : Francis Danloy

PAF : 7 €, article 27 : 1,25 €,
Infos et réservations : ccbraiv-burdin@skynet.be ou 019/54.92.50.

En faisant la contre-histoire de la guerre 14-18, le spectacle
musical C’est des mutins ! propose un autre point de vue que
les commémorations à vocation économique et touristique.
Les textes antimilitaristes, les chansons de revendications
sociales et de protestation d’époque sont autant d’occasions
de se rappeler que la guerre n’a pas été souhaitée par tous.

Le spectacle aborde aussi ce phénomène important et
pourtant peu développé des mutineries des soldats dans les
tranchées contre la hiérarchie militaire et les intérêts qu’elle
servait, les révoltes de femmes qui prônent la grève des
mères etc.
Mais ce n’est pas tout ! Le spectacle C’est du mutins permet
aussi de réfléchir aux conditions de vie d’aujourd’hui. Ne
sommes-nous pas dans une guerre de tranchées ? Si
aujourd’hui les armes guerrières se manifestent trop souvent,
d’autres armes font aussi de lourds dégâts : la pauvreté,
l’individualisation, la difficulté apparente d’être solidaire,
l’iniquité sociale et économique,...
Face à ces constats : soyons des mutins !

Les chants évoquent en effet la lutte des pacifistes pour éviter
le déclenchement de la guerre tels que ces combattants,
morts au front, qui criaient – et écrivaient – avec force : “Non,
non ! Plus de combats”

Concert Jeune Public : André Borbé

UNE OUÏE INOUIE

Maison de village d’AVENNES  MERCREDI 17 OCTOBRE à 14H30
PAF : 6,5 €
Article 27 : 1,25 €

Infos et réservations : animation.ccbraives@skynet.be ou
019/54.92.52.

Entendez-vous ce son sourd, comme un lointain tambour ?
C’est le bruit que fait le cœur du petit qui assiste à son
premier concert.

André Borbé est auteur, compositeur et interprète. Il compte
dix albums à son actif. Il destine l’ensemble de son travail
artistique à la jeunesse. Le plus souvent, il est en tournée
avec son équipe de musiciens et techniciens. Ensemble, ils
ont présenté plus de 2000 concerts dans le monde.

C’est aussi le bruit du cœur du chanteur qui ne sait pas encore
si ses chansons vont plaire. C’est le son doux des voix qui
explosent de joie quand on chante à l’unisson. C’est le mini
tour de chant d’un mini chanteur pour les mini grands enfants.
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À travers son tour de chant “Une ouïe inouïe” André Borbé vous
invite à venir découvrir son univers drôle et tendre, poétique
et truculent, dans un seul en scène qui fait la part belle à la
technologie et qui ne manquera pas de vous surprendre! Un
spectacle vraiment étonnant, à découvrir dès 4 ans.

Toujours à la recherche de nouvelles expériences artistiques,
il réalise des musiques pour dessins animés, pièces de
théâtre et spectacles de danse et écrit des chansons et des
poèmes publiés par les Éditions Averbode depuis 2003.

OBJETS’CTION

Salle du Cercle St-Remy à MARNEFFE  SAMEDI 27 OCTOBRE à 20H30
Infos et réservations :
ccbraiv-burdin@skynet.be ou 019/54.92.50
PAF : 12 € en prévente, 14 € sur place, 8€ pour les enfants,
étudiants et pensionnés. Article 27 : 1,25 €
À partir de 8 ans. Une organisation du Centre culturel de
Braives-Burdinne. Durée : 1h10

De Jean-Yves Izquierdo - Mise en scène : Marco Taillebuis
Avec Sophie Lavoie (accordéon), Marco Taillebuis
(saxophone), Diego Lopez-Saez, Julien Vanbreuseghem
(accordéon) - Musique : Line Adam Costumes : Marie Nils
Une production des Baladins du Miroir en coproduction avec
La Compagnie Enchantée.

Les Objets sont parmi nous. Ils parlent. Et on en apprend
des choses… Ils ont des problèmes, vous savez. Nous leur
avons donné la parole. Pour le meilleur et pour le rire.

Objects’ction est la nouvelle création des Baladins
du Miroir. Un nouveau spectacle théâtral et musical
réjouissant, destiné au public familial. Des histoires
palpitantes et pimentées d’objets usuels en quête
d’identité.

Des histoires palpitantes d’objets racontant leurs
déboires, leurs révoltes, leurs désirs. Quatre comédiens/
musiciens incarnent tour à tour poupée Barbie, fourchette,
chaussette, réveille-matin, téléphone, pantoufle, miroir,
ballon de foot… autant d’objets de notre quotidien dont
nous découvrons les états d’âme. Décalage garanti !

Concert musique folk

BARNILL BROTHERS

Maison de village d’AVENNES  SAMEDI 17 NOVEMBRE à 20H30
Infos et réservations :
ccbraiv-burdin@skynet.be ou 019/54.92.50
PAF : 10 € en prévente, 12 € sur place, 8€ pour les enfants,
étudiants et pensionnés.
Article 27 : 1,25 €

Barnill Brothers en duo :
Barnabé Deliens : voix, guitare, harmonica
Ruben Hillewaere : voix, guitare

Un Wallon et un Flamand, semblant tout droit sortis de la BO
d’un (bon !) Western, Ted (alias Barnabé) et Charlie (Ruben),
réunis par leur passion pour le folk américain et les grands
singer-songwriters, nous emmènent vers les plaines de
l’Ouest sauvage avec douceur, finesse et intelligence…

En 2016, ils remportent le concours “Ma première scène”
au CC de Woluwe-St-Pierre juste avant d’apprendre qu’ils
figurent parmi les lauréats de “Ça balance”.
En mars 2017, ils se font remarquer avec une version
acoustique surprenante de la chanson légendaire de Queen
“The Show Must Go On”.
Leur premier EP “Parallel Lives”, sorti en septembre 2017,
mérite une place de choix dans la playslist indie-folk de votre
bibliothèque.

Les deux guitares et leurs voix assemblées donnent des
chansons authentiques, belles et efficaces, dans le plus pur
esprit d’un retour à l’essentiel.
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Théâtre : Les Baladins du Miroir
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Nos rendez-vous

Noël au Théâtre : Théâtre de l’anneau

PETIT MOUCHOIR

Maison de village d’AVENNES  DIMANCHE 16 DÉCEMBRE à 15H30
Infos et réservations : animation.ccbraives@skynet.be ou
019/54.92.52.

Pour tous dès 2,5 ans
PAF : 6,5 € - Article 27 : 1,25 €

Un jour, allez savoir pourquoi, allez savoir comment, il se
retrouve là, sur le trottoir… Le vent emporte Petit Mouchoir et
le voilà complètement perdu dans un jardin inconnu ! Lors de
son périple pour rentrer chez lui, il croise une faune étrange.

De drôles d’individus qui ont tous perdu quelque chose. Mais
comment les aider quand on n’est qu’un petit mouchoir plié
qui n’a jamais mouché plus loin que le bout de son nez ?

Journée de la mobilité
à Burdinne
Le 16 SEPTEMBRE de 13h à 18h
Routes réservées aux piétons et cyclistes de 12h à 19h
Vissoul : Rue de Braives, 5
• I nauguration covoit-stop (Rue de la Burdinale – en
face du Vieux-Bruxelles)
•M
 arche avec carte
•B
 alade guidée par la Maison du Tourisme
• Balade à dos de poney et âne
• I nitiation marche nordique
•P
 roposer d’autres moyens de se déplacer : Vélos
électriques, tricycle à pédales, trottinettes 3 roues…
•P
 iste d’habilité pour enfant par l’Asbl Apper
•G
 oûter familial
•D
 urant tout l’après-midi : 2 animateurs sur monocycle avec jonglerie, ballons ou pitreries en tout genre,
un spectacle de rue sympa et coloré

21, 22, 23 SEPTEMBRE

CLAP DE LA 35ème ÉDITION DE LA FÊTE DES MOISSONS

Vendredi dès 18h. : souper spaghetti,
grand blind test et soirée dansante
Samedi : 4h. de Cuistax à partir de
14h, suivies de l’Apéro aux Lampions
animé par Les Marteaux Street Band.
Dimanche : concentration de vieux
tracteurs, dîner boulettes frites,
Farmer Warrior à partir de 14h., One Man Show de Robin
Golenvaux “Arrêt sur demande” à 20h., suivi de la soirée
dansante. Info et réservations repas 0474/75.63.24.

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

DÎNER ANNUEL

de l’ASBL Crèche du Tilleul
à partir de 12h. dans les locaux de l’école
primaire de Ciplet. Pour plus d’informations : 019/69.89.07.

Info : Administration communale de Burdinne :
085/51.97.10.

28, 29, 30 SEPTEMBRE

Ateliers à Ville-en-Hesbaye

Vendredi 19 h. Soirée CHTI’plet Frites party avec fritkot
suivi d’un concert ambiance bandas “Les Marteaux”
Samedi 15h. à 20h. Marché artisanal,
àpd 16h. Balade en chariot
18h. Cochon à la broche et ses accompagnements
(places limitées sur réservation)
Soirée concert, groupe Mystic – Highway (Rock Blues)
Dimanche à partir de 7h. du matin
7h. – 17h. : 5ème grande brocante de Ciplet
Ouverture du bar et petit déjeuner
Assiettes BBQ + pains saucisses, tournoi de pétanque
en triplette, traditionnel Bingo, nombreux lots à gagner

Activités organisées par
les Femmes Prévoyantes
Salle l’Amitié Villoise
à Ville-en-Hesbaye
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Vie associative

• Cours de peinture : un mardi sur deux de 18H30 à
21H30 - Infos : 019/69.81.29.
•C
 ours de couture et customisation : chaque mardi
de 18H30 à 21H30 - Infos : 019/69.81.29.
• Cours de patchwork : un mercredi après-midi sur
deux - Infos : 019/69.93.52.

CIPLET EN FÊTE, 10 ans du comité !

FETE FORAINE ET PETITE RESTAURATION DURANT TOUT LE W-E
Une organisation du comité de Village Ciplet ASBL
Inscriptions et renseignements 0476/034.434.

L’INSOLITE
Journées duAU
Patrimoine 2018
CHÂTEAU FORT DE
FALLAIS

LE CHÂTEAU
DU SART,
Journées du Patrimoine
2018
UN CHÂTEAU DERRIÈRE
Journées du Patrimoine 2018
LES BARREAUX

Journées du patrimoine 2018

Curieux châteaux et lieux insolites en Burdinnale-Mehaigne
RueJournées
du Château
2
du Patrimoine
2018

visites sont prévues sur chacun des sites ci-dessous à 10h, 11h, 13h30, 14h30 et 15h30
pont enDes
pierre.
 Visites guidées
 Visites guidées
 Animations
contées
LE CHÂTEAU

 ATTENTION
: pas de visite à 10h du matin.
DU SART,

UN CHÂTEAU
DERRIÈRE LES
BARREAUX

LAVOIR
N !:
N T IOLA
AT T ESUR
PISTE DU
arneffe,

Rue
du Sart 11 AU PAYS
NAXHELET
4210DES
Marneffe
MERVEILLES

e de M
PATRIMOINE
s de Madam is CLASSÉ
cè
t annulée !
es5
a
Suite au dé Rue
ll
a
F
e
de
Couthuin
d
u
châtea
l’activité au
4217 Lavoir
Toutes nos pensées vont à la famille et aux
proches de Madame Arlette de Marneffe.

Ce château conçu
par l’architecte
Rue Naxhelet
1 hutois É. Vierset-Godin
est devenu un centre pénitentiaire école pour les agents
4520 Wanze
pénitenciers fédéraux.
 Visites guidées.  Animations contées
 ATTENTION : pas de visite à 10h du matin.
Ancien poste avancé du château de Moha, le domaine de
Naxhelet est réaffecté en 2014 en hôtel de luxe, restaurant,
NAXHELET
golf et spa.
AU PAYS DES
 Visites guidées

Le village de Lavoir abrite une église et son cimetière, un
ancien presbytère ainsi que deux fermes d’exception.
 Visites guidées

LAVOIR :

MERVEILLES

 Animations didactiques à l’attention des enfants SUR LA PISTE

 Représentations théâtrales par la «Compagnie du Verre»
Rue Naxhelet 1
 Circuit4520
«Vélo
orientation» autour des légendes locales. Plus d’infos :
Wanze

DU PATRIMOINE
CLASSÉ

 Bar

service environnement - 085/27 35 40

Ancien poste avancé
du château de Moha,
le domaine de Naxhelet est réaffecté
en 2014 en hôtel de luxe, restaurant, golf et spa.  Visites
guidées.  Représentations théâtrales par la “Compagnie
du Verre”.  Circuit “Vélo orientation” autour des légendes
locales. Plus d’infos : service environnement - 085/27 35 40

Rue de Couthuin 5
4217 Lavoir
Le village de Lavoir abrite une église et son cimetière, un
ancien presbytère ainsi que deux fermes d’exception.
 Visites guidées  Animations didactiques à l’attention
des enfants  Bar

Départ : 1 Rue du Château, 4260 BRAIVES - RDV à 9h45 et retour vers 17h
UN CIRCUIT EN
BUS
EST€,PROPOSÉ
AUTOUR DES 4 SITES
PAF
: 15
repas compris
DÉPART
: 1 Rue
du Château, —
4260
BRAIVES
- RDV
9h45 et retour vers 17h
Réservations
obligatoires
085/25
16 13
— àinfo@chateaumoha.be
Une organisation conjointe des communes du

Avec la collaboration de

PAF : 15 €, repas compris
Une organisation conjointe des communes Réservations
du
Avec la collaboration
de
obligatoires — 085/25 16 13 — info@chateaumoha.be
Une organisation conjointe des communes du

Avec la collaboration de

de Héron et Wanze

de Héron et Wanze

de Héron et Wanze

Une organisation conjointe des communes du

Avec la collaboration de
de Héron et Wanze

Une organisation conjointe des communes du

Avec la collaboration de
de Héron et Wanze

Programme de la saison théâtrale 2018-2019
Prix : 20 € (car - entrée - pourboire chauffeur compris)
Réservation sans tarder, contactez :
Mariette Lhoest : 0478 82 59 66,
Francis Dombret : 0476 56 72 08, (le soir)
(Le nombre de places étant limité, les inscriptions se feront dans
l’ordre des réservations). Pour chaque représentation,
veuillez nous prévenir, à l’avance, de votre participation.
C’est primordial pour la réservation des places
et le choix de la grandeur du car !
Départ aux endroits habituels
à partir de18h précise :
MARNEFFE – OTEPPE – LAMONTZEE
BURDINNE – HANNECHE – GARE DE BRAIVES

Organisé par le Comité des 3 x 20 de Burdinne
avec le soutien du Centre culturel Braives-Burdinne
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Rue du Sart 11

Dimanche
9 septembre
Dimanche 9 septembre
2018, ouverture
des sites
de 10h à2018,
17h ouverture des sites de 10h à 17h
4260 Fallais
4210 Marneffe
Dimanche
9
septembre
2018,
ouverture
des sites de 10h à 17h
Avec
nos
guides
et
conteurs,
plongez
dans le passé du Pays Burdinale Mehaigne.
Avec nos guides et conteurs, plongez dans le passé du Pays Burdinale Mehaigne.
DIMANCHE
9
SEPTEMBRE,
OUVERTURE
DES
SITES
DE
10H
À 17H
Élément
incontournable
du patrimoine,
château dudes sites de
Ce10h
château
conçu
par l’architecte
hutois
É. Vierset-Godin
Dimanche
9 septembre
2018,leouverture
17h
Des
sont13h30,
prévues
suràchacun
des sites
à 10h,
13h30,Mehaigne.
14h30 et 15h30
Des visites sont prévues sur chacun des sites ci-dessous
à visites
10h,
14h30
etplongez
15h30
Avec
nos11h,
guides
et conteurs,
dansci-dessous
le passé du
Pays11h,
Burdinale
Avec
nospar
guides
et conteurs,
passé
du
Pays
Burdinale
Mehaigne.
13e siècle se
dessine
ses tours
pointues, saplongez dans le
est devenu un centre pénitentiaire école pour les agents
Avec
nos guides
conteurs,
plongez
dans
passé
du un
Pays
Burdinale
Mehaigne.
Desdes
visites
sont
prévues
sur chacunàdes
sites11h,
ci-dessous
à 10h,14h30
11h, 13h30,
14h30 et 15h30
disposition
en
quadrilatère
et ses douves
quelefranchit
Des visites
sontetprévues
sur chacun
sites
ci-dessous
10h,
13h30,
et 15h30
pénitenciers
fédéraux

Vendredi 5/10/18 :
Opérette “Marinete”
Vendredi 16/11/18 :
Pièce “Li Bon Catchet”
Vendredi 7/12/18 :
Opérette “Li Scole a Sotreyes”
Vendredi 1/02/19 :
“Les Estènés”
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Mais aussi
SEPTEMBRE

Je 4 & ve 5	Stage vannerie, Panier des Asturies en crocane sur fond rectangulaire, bordure et anse (initiation),
MMER 019/54.40.48
Sa 15 & di 16	Stage vannerie, panier pour le transport de buches (perfectionnement), MMER 019/54.40.48
Jeudi 20	Visite guidée du plan incliné de Ronquières et de l’ascenseur funiculaire de Strepy-Thieu (organisation
CCCA de Braives) 56 €/personne : transport, repas de midi (boissons non comprises), visites, café et tarte.
		
Infos et inscriptions : René Dufour 019/69.95.65. et Lucien Haudestaine 019/69.98.63.

OCTOBRE

Samedi 13
Répétition publique de la Fanfare Royale de Braives de 14H à 16H, fanfarebraives@gmail.com
Sa 20 & di 21	Stage vannerie, corbeille à linge, vannerie de forme ovale, ajourée,
avec deux anses cordelées (perfectionnement), MMER 019/54.40.48
Lu 29 & ma 30
Stage vannerie, décoration pour jardin d’automne (initiation), MMER 019/54.40.48
Mercredi 31
Cortège d’Halloween organisé par l’ASBL l’Amitié Villoise, 019/69.81.29

NOVEMBRE

Je 8 & ve 9 	Stage vannerie, panier d’outre-Rhin sur fond rond en crocane, bordure simple et anse (initiation),
MMER 019/54.40.48
Dimanche 18
Dîner automnal organisé par l’ASBL l’Amitié Villoise, 019/69.81.29

DÉCEMBRE
Samedi 22
Je 27 & ve 28

Concert de Noël par la Fanfare Royale de Braives à l’église de Braives, fanfarebraives@gmail.com
Stage vannerie, panier ovale, clôture irlandaise (perfectionnement), MMER 019/54.40.48

re
du 9 novemb
re
b
m
au 14 nove llage
Maison de vi
d’Avennes,
rue de la
aix
st
Ju ice de P

EXPOSITION “SOUVENEZ-VOUS, IL A 100 ANS À BRAIVES”
3 Présentation du “Carnets de Guerre 1914-1918 Braives”
3T
 ravail réalisé par les enfants de l’école communale de Braives :
”La vie à Braives à l’époque du conflit de la guerre 14-18”
3 Le Soldat Lemage et sa correspondance avec sa famille
3 Exposition de la famille Mars, “Notre maison était une prison”
3 Le Soldat François Vereeken, collection privée de Monsieur Lhoest
3 Monsieur Moisse Victor, 12ème ligne à travers ses objets privés

Une organisation de l’Administration Communale de Braives en étroite collaboration avec les Œuvres Patriotiques de
Fallais, M. Linsmeau, M. Evers et Mme Kimplaire. Avec le soutien du CC Braives-Burdinne

Avec le soutien de :

BS Terrasse

Aménagements extérieurs, terrasse, pavages,
pierres bleues, couvres murs, déjointoyage, rejointoyage, petite maçonnerie, ...

REPAS ET APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE

pour tous les braivois de 60 ans et plus
MERCREDI 26 SEPTEMBRE dès 12h

au Hall des sports de Fallais
(entrée par la salle de village) Rue de Dreye 13
12h. : Accueil / Repas
15h. : Thé dansant des années “60-70” animé par le groupe
Remember (60’ 70’ 80’ Rock Band)
Inscription obligatoire au dîner et/ou thé dansant : Mme Marie Raemakers : & 019/69.62.23 ou marie.raemakers@braives.be AVANT le
mercredi 19 septembre 2018. Un transport peut être assuré pour
les personnes qui ne peuvent se déplacer par leurs propres moyens
et qui en feront la demande.
Avec le soutien du Centre culturel Braives-Burdinne

Monuments funéraires
Monuments, caveaux, restauration,
nettoyage monument, lettrages, photos,
porcelaines, vases, plaques,
columbariums, plaques souvenirs,
vases jardinières, ...

Vos annonces et
articles sont attendus !
N’hésitez pas à nous les envoyer !
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DEVALET Serge
Rue Saint-Lambert 13
4210 Hannêche
0471/51 68 37
b.s.terrasse@hotmail.com
bsterrasses-monuments.be

POUR LE 15 DÉCEMBRE 2018 AU PLUS TARD !!!
ccbraiv-burdin@skynet.be

Centre culturel Braives-Burdinne
Rue Chemin du Via, 20 - 4260 BRAIVES
019/54 92 50.

Equipe de rédaction : Emma CUDIN,
Joachim DEBELDER - Julie DANDOY

