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Edito
La récente consultation populaire (L’analyse partagée…pour les initiés) nous a révélé que vous étiez
particulièrement soucieux de préserver votre environnement. Beaucoup d’entre vous sont prêts à
changer leur comportement et habitudes de vie pour un développement durable.
Vous êtes aussi très nombreux à vouloir changer de rythme de vie pour vivre mieux. Vous êtes toujours
plus à courir derrière ce précieux temps. Les impacts de cette course ? De la fatigue, du stress et surtout beaucoup plus de tensions.
Nous avons défini deux enjeux qui nous serviront de référence pour l’élaboration de notre programme
d’actions pour les 5 prochaines années (2020-2024) :
• Former des citoyens libres et créateurs
• Permettre aux citoyens de s’exprimer et développer l’esprit critique. Encourager le débat, l’échange
d’idées et la diversité des positions.
Et si on se mettait ensemble à rêver ce monde, à l’imaginer en proposant des points de vues différents
pour le comprendre et enfin en expérimentant ensemble sur notre territoire, des attitudes et des manières de mieux vivre ensemble.
L’équipe du Centre culturel, les membres du Conseil d’administration et du Conseil d’orientation vous
présentent ses meilleurs vœux pour l’année 2018 !
Emma Cudin
Directrice

Frédéric Bertrand et Michèle Vos
Vice-présidents

Xavier Lisein
Président

Groupe de travail Balades Braivoises & Burdinnoises 2018
1999-2018
Pour cette 10ème édition, nous aimerions repenser le concept et créer un groupe de réflexion.
Si vous avez des idées pour redynamiser et donner un nouveau souffle à ce projet artistique qui
existe depuis pratiquement 20 ans, contactez-nous : ccbraiv-burdin@skynet.be ou 019/54.92.58

Spectacle à l’école

LUNDI 5 FÉVRIER

Pour les
maternelles

à 9h30 et 11h >> Cercle Saint Remy de Marneffe
à 13h30 >> Maison de village d’Avennes

TIC TAC TOCK

par les Jeunesses musicales de Liège
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Mrs Flowers, vieille jeune demoiselle “old France”, tailleur empesé, lunettes sévèrement ajustées, le tout démenti par un
chignon fou et des yeux allumés nous emmène en excursion d’un
jour en Angleterre, au pays de son enfance des heures qui s’y égrenaient comme on compte chez nous les moutons, au rythme des
averses et autres ondées. Avec un humour “so british”, elle nous
livre une délicieuse tranche de son quotidien d’autrefois du déjeuner
au coucher en berceuses, comptines, musique instrumentale, gigues
traditionnelles irlandaises… le tout ponctué par l’ouverture et la fermeture des portes
de la basse-cour au son du “cockadoodledoo”.

Pour les
3 - 7 ans

MERCREDI 7 MARS
à 10h >> Centre culturel de Waremme

PETITES HISTOIRES
GrrrOCHONNES
Du théâtre des 4 mains

Au loin, une petite maison en brique. Il y a de la lumière. C’est la
maison de Claude et Maggie. Elle est bien solide et même quand le
vent souffle fort, on n’y a pas peur. Claude et Maggie accueillent les
enfants chez eux et pour passer le temps en attendant la fin de la
tempête, ils se mettent à leur raconter des histoires grrrochonnes.

Un spectacle sans pudeur qui aborde de façon clownesque
les peurs et le quotidien des tout petits.

Pour les
6 - 12 ans

MERCREDI 14 MARS
à10h30 >> Centre culturel de Wanze

LA GUERRE
DES BUISSONS
Du théâtre des 4 mains

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.

Le récit d’une migration vue par les yeux de l’enfant

Pour les
5 - 12 ans

La guerre des buissons,
c’est le récit de l’exil de Toda,
7 ans, une petite fille d’ici ou de
là-bas, peu importe. Dans son
pays, les uns se battent contre
les autres et il faut fuir.

VENDREDI 20 AVRIL
à 9H30h - 11h00 - 13h30
>> Ecole de la CF de Burdinne

RAOUL
Du théâtre des zygomars
Cela fait bien longtemps qu’elles ont quitté les bancs de l’école, mais
une étrange coïncidence amène deux jeunes comédiennes à hériter
d’un vieux meuble étonnant, qui a fait les plus belles heures de leurs
années passées dans la classe de Madame Martine. Fait de tiroirs innombrables, de poignées de tous formats, de petites ouvertures et de cavités
mystérieuses, ce meuble à nul autre pareil est rempli d’histoires.

2 histoires
“la sorcière de la rue potagère”
et “le village qui murmurait”
de l’auteur Vincent Zabus

W W W . C U L T U R E - B R A I V E S - B U R D I N N E . B E

Spectacle à l’école
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Nos rendez-vous

SAMEDI 17 FÉVRIER
>> à 20h30
>> Maison de village d’Avennes,

Théâtre

rue de la Justice de Paix, 4 à 4260 Avennes

LA CONVIVIALITÉ
Conception, écriture et jeu :
Arnaud Hoedt & Jérôme Piron
Mise en scène : Arnaud Pirault,
Clément Thirion, Dominique Bréda

Une approche pop et iconoclaste de l’invariabilité du
participe passé.
L’orthographe est un sujet sensible, presque tabou !
Or, la liste de ses absurdités est longue. Pourquoi mettre un “t” à
édit et bruit (comme dans éditer et bruiter), mais pas à abri ? Le
spectacle drôle, interactif, jubilatoire s’appuie sur un dispositif
scénique mêlant la parole et les projections.

Prévente : 14€, entrée : 15 €, Article 27 : 1,25 €
Infos & réservations : CCBraives-Burdinne : 019/54.92.50. ou ccbraiv-Burdinne@skynet.be

Conférence

MERCREDI 21 FÉVRIER
à 19h30 >> ASBL “La Pause”,
rue de Village, 4/2 à 4260 Fumal

OGM dans l’alimentation
humaine, PARLONS-EN !
En collaboration avec Nature et Progrès
(www.natpro.be)
L’objectif de cette conférence est double. Alors qu’environ 99% des plantes
génétiquement modifiées par transgénèse sont des OGM-pesticides conçus
pour tolérer un herbicide et/ou pour produire un insecticide qu’ils accumulent
dans leurs cellules, cette conférence vise à apporter une information sur les
impacts sanitaires potentiels pour l’homme de ces OGM-pesticides et sur
leurs effets sur la santé des animaux d’élevage consommés. Le but de cette
conférence est également d’offrir au citoyen la possibilité d’opérer des choix
alimentaires informés.

Infos et réservations : Marie-Hélène et Kathleen,
ASBL “La Pause”: lapausedefumal@gmail.com
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www.culture-braives-burdinne.be

Centre Culturel Braives-Burdinne

DIMANCHE 18 MARS
>> à 15h00
>> Maison de village d’Avennes
La troupe des Berd’elles Leuze & Co
rue de la justice de paix, 4 à 4260 Avennes

La troupe des Berd’elles Leuzevous& présente
Co

Mises en boîte

Mises en boîte

Mises en boîte
MISES
EN
La troupe des Berd’elles
LeuzeMises
&BOÎTE
Co
en boîte
vous présente

Un spectacle de théâtre-action par les Berd’elles Leuze & Co.
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Mises en boîte

Editeur responsable : ACRF-Femmes en milieu rural
D. HERMAN - rue M.Jaumain 15 - 5330 ASSESSE
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Par les Berd’elles
vous présente Leuze & Co

Mises en boîte

le 8 octobre 2017 au Centre culturel d’Eghez
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Les Berd’elles Leuze & Co lancent un défi :
“Et si nous osions sortir de nos boîtes ?”

vous présente

Le dimanche 8 octobre 2017
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Fais pas ci, fais pas ça, sois comme ci, sois comme ça !
Et oui, nous sommes tous et toutes conditionné.e.s !
Et nous rentrons dans une boîte !

Cette création collective est issue d’un atelier de théâtre action de l’ACRF
Femmes en milieu rural de Leuze.
Un atelier animé par la Compagnie Buissonnière, soutenu par le Secteur théâtre action de la Province de Namur et les services de Théâtre et
Education
permanente
de laLeuze
Fédération
La troupe
des Berd’elles
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ThéâtreAction

Et vous, de quels conditionnements voudriezvoudriez-vous sortir ?
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près de chezsouhaitée
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Réservation
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de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Infos pratiques
Mises en boîte
P.A.F. : 2 euros
Réservation souhaitée au Centre culturel :

ou 081 51permanente
06 36
L’ACRF
ACRFRural est un mouvement d’éducation
ACRF- Femmes en Milieuwww.centrecultureldeghezee
reconnu par la Fédération Wallonie Bruxelles et réparti dans 5 régionales dans les
provinces wallonnes. www.acrf.be
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Le dimanche 8 octobre 2017
conditionnements.
à 15h00
au Centre
Le dimanche
8 octobre
2017 culturel d’Eghezée

Marie-Ange NOËL (Berd’elles Leu
Brigie LAUREN
Cee création collective est issue d’un atelier de théâtre action de l’ACRF - Femmes
Renseignements
:
Anne
MOULIN (animatric
Informaons
en milieu rural
de Leuze, au
avecverso...
la participation d’Alberte Pleugers, Bernadee
Legrain,
Marie-Ange
NOËL (Berd’elles Leuze & Co) : 0486 99 99 22
Brigie Samzun-Moens, Christine Flugge, Géraldine Delanoy, Marie-Ange
Noël,
Brigie
LAURENT
(Warêt)
:
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81
36
Martine Mathieu, Monique Peeters, Octave André et Thérèse Bayet.
Anne MOULIN (animatrice ACRF) : 0491 15 32 51
Informaons au verso...
Coordination : Marie-Ange Noël. Mise en scène : Bruno Hesbois
Un atelier animé par la Compagnie Buissonnière, soutenu par le Secteur Théâtre
Action de la Province de Namur et les services de Théâtre et Éducation permanente
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

P.A.F. : 2 €
à 15h00 au Centre culturel d’Eghezée

Pour tous
à partir de
5 ans

MARDI 10 AVRIL
P.A.F. : 2 €

>> à 14h30
>> Maison de village d’Avennes

rue de la justice de paix, 4 à 4260 Avennes

Infos pratiques

Réservation souhaitée au Centre culturel :
www.centrecultureldeghezee ou 081 51 06 36
P.A.F. : 2 euros
Et vous, de quels conditionnements voudriezvoudriez-vous sortir ?
Les équipes de l’ACRF-Femmes en milieu rural sont à votre disposition pour
accompagner les recherches de solutions. Des groupes de réflexion et/ou
d’animation de village se trouvent près de chez vous.
L’ACRF
ACRFACRF- Femmes en Milieu Rural est un mouvement d’éducation permanente
reconnu par la Fédération Wallonie Bruxelles et réparti dans 5 régionales dans les
provinces wallonnes. www.acrf.be

LES FABLES
DE
Le dimanche 8 octobre 2017
à 15h00 au Centre culturel d’Eghezée
LA FONTAINE REVISITÉES
P.A.F. : 2 €

Informaons au verso...

Une basse qui groove, une guitare qui chante, une voix qui souligne
les vers, des percussions qui claquent... Voici un spectacle 100%
Kids’n’Roll, familial et festif où les fables de La Fontaine, adaptées en
chansons, sont interprétées avec humour et énergie par 4 comparses
enjoués. Une présentation originale de l’auteur de La cigale et
la fourmi et de ses fables, ponctuées par des refrains qui mettent
l’univers animalier et leur immanquable morale en évidence. Les airs
sont spécialement choisis et composés pour la jeune génération : Pop,
Ska, Funk, Hip-Hop, Oriental, Rockabilly…

Renseignements :
Marie-Ange NOËL (Berd’elles Leuze & Co) : 0486 99 99 22
Brigie LAURENT (Warêt) : 0496 43 81 36
Anne MOULIN (animatrice ACRF) : 0491 15 32 51

Paf : 7 €
Infos est réservation :
Centre culturel
Braives-Burdinne
019/54.92.52 ou
ludi.bourgeois@skynet.be
Proposé dans le cadre du
projet “Eclos(i)ons” issu de
la coordination Jeune Public
des centres culturels de l’arrondissement de Huy.
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Projet “Ouvrir une fenêtre sur le monde
Le Centre culturel Braives-Burdinne, dans le cadre de son analyse partagée du territoire, a lancé un chantier thématique : “Fenêtre ouverte sur le monde agricole”.
La vocation agricole de Braives et Burdinne est manifeste : plus de 70 % du territoire est utilisé à des fins
agricoles. L’agriculture y est intensive, typique de la Hesbaye liégeoise. Malgré cette superficie non négligeable, les enjeux pour l’accès à la terre sont multiples : lutte des petites exploitations contre les grandes
fermes, opposition entre agriculture intensive et modèles alternatifs (cultures bio, raisonnée, permaculture,
etc…)
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Les médias
Il y a penurie de grains en Europe.
Nous sommes
Les grains viennent par bateau
véhiculent une imag
e
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de la mer noire.
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Pour tenter d’y répondre, nous sommes partis à leur rencontre. Ceux-ci ont exprimé leurs difficultés et leurs craintes
mais aussi leurs espoirs et leurs rêves.
En voici, un petit compte-rendu. Si vous souhaitez en savoir
plus sur ce projet, contactez-nous : ccbraiv-burdin@skynet.be
ou 019/54.92.50.
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les écosystèmes.
Les haies permettent la sauvegarde
de la faune et de la flore.

emin à
ritoire, il y a encore du ch
ter
du
nt
me
ge
na
mé
a
d’
En matière
ut inciter
de nouveaux hangars, il fa
ion
lat
tal
ns
i
l’
de
rs
Lo
.
rir
ou
parc
timents de
à intégrer les nouveaux bâ
les propriétaires à penser
ns le paysage.
manière harmonieuse da

Les agriculteurs sont toujours bien
présents pour aider les gens quand
il y a de la neige.

L’agricult
ure doit
travailler
avec la N
ature
et pas co
ntre.

entre agriculteurs
Proposer des rencontres
éer des liens
et néo-ruraux afin de cr
lage.
et recréer un esprit de vil
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agricole”
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Concours

2018

de POÉSIE
Elément-terre
Dépôt
Vous aimez l ’écriture ?
des poésies
Jusqu’au
Vous avez entre 6 et 99 ans ?
1 février 2018
er

Saisissez l’occasion de nous révéler votre plume !
Ecrivez une poésie sur le thème élément-terre.
Oyez, oyez braves poètes !
Ceci est élément Terre...

Elément Terre...

Se peut-il parfois que notre Mère Terre tourne trop
vite pour vous ?
Bastien Marin Que vous attrapez le tournis, que vous avez
Poète et membre trop de choses à faire, que vous ne sade notre jury
vez plus où donner de la tête et que finalevous invite
ment vous mettez le genou à terre ? Alors,
sur le chemin
reprenez votre souffle et, pour un instant, je vous
de l’écriture …
propose de trouver un pied-à-terre en Poésie. La
Poésie est un pays que l’on découvre en empruntant
un petit chemin de terre en dehors des sentiers battus. On l’aperçoit
quand on n’a plus vraiment les pieds sur Terre, quand on rêvasse, quand
on est dans la Lune. Car ce pays, la Poésie, se trouve plus ou moins
entre Ciel et Terre. Si par bonheur vous le trouvez, ne faites pas trop
vite demi-tour puisqu’il y a maintes choses à voir, à sentir, à goûter, à
entendre, maintes choses émouvantes tantôt tristes, tantôt à se rouler par terre ! Et si vous redescendez sur Terre, vous aurez certainement fait le plein élémentaire et stimulant pour
composer en vers ou en prose quelques
écrits inspirés et inspirants à
nous envoyer pour partager
votre très très précieux
ème
savoir-faire…

Pour la

20

20, chemin du Via
4260 Braives
julie.ccbb@gmail.com

Terre à façonner, terre à réinventer, élément à
maîtriser ou, au contraire, à laisser filer comme
les grains d’un sablier… C’est élémentaire ! SûFrançois-Xavier rement de nouveaux défis nous attendent pour
Surinx
cette Terre qui nous supporte depuis tant d’années
déjà. Que ce soit au détour d’une rivière chantante,
Fidèle participant
au bord d’un champ de blé ou dans une clairière
du concours vous
ensoleillée, la terre est au cœur de notre vie : nous
invite à trouver venons au monde dessus, traçons notre sillon dedans,
votre inspiration … puis finissons enterrés dessous.
À la suite de “L’arbre des possibles”, cette année, c’est “L’élément terre”
qui est mis à l’honneur par le centre culturel. À la recherche de futurs pessimistes ou merveilleux pour notre planète, nous substituons l’exploration de cette dernière, de ses lointains infinis, de ses immenses étendues
vertes et ocres qui s’étendent à perte de vue… Mais peut-être n’est-ce
pas tout ! Et si ce thème cachait d’autres possibilités, d’autres ouvertures
encore… Il faudrait être bien terre à terre pour n’y voir qu’une simple discussion sur l’agriculture, qu’un peu de glaise, de sable et de boue à remuer
avec un bâton. Alors, envolez-vous vers d’autres espaces, rêvez à d’autres
horizons et réfléchissez aux conséquences de nos actes sur cet élément
qu’est la terre !

édition

GAGNEZ

UN SÉJOUR
CULTUREL
Renseignements et règlement sur
www.culture-braives-burdinne.be
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Ce concours est organisé par le Centre culturel de Braives-Burdinne
et l’Administration communale de Burdinne.

Autre Chose

Le samedi 5 mai 2018 à 11 h :
REMISE DES PRIX DU CONCOURS D’ÉCRITURE

de 12 à 17h : ouverture de l’exposition des ateliers créatifs
sur le même thème.

avec Marisa Bertolin,
auteure de chez nous
Habitant le magnifique hameau de Vissoul, grande
amoureuse de la nature et des oiseaux, sensible aux
problèmes environnementaux, Marisa Bertolin, a publié un
roman-fiction “La main de l’homme” magnifique ouvrage à
lire et à savourer.
Marisa Bertolin habite dans un endroit idyllique, le
hameau de Vissoul. C’est là, dans cette zone protégée,
qu’elle a décidé de poser ses valises, il y a vingt-huit
ans, d’y construire une maison et de débuter, avec
Vincent, un élevage de chapons, pintades et autres
volailles. Celui-ci a reçu le prix “du petit élevage” de
la Province de Liège en 1992.
Aujourd’hui, Marisa, 54 ans, mamy depuis trois mois,
partage son temps entre son métier d’infirmière, ses
enfants, la culture de son potager, l’entretien de son
verger, l’élevage de ses poules, l’observation des
oiseaux et l’écriture. Sa compagne Rita, sa muse,
partage sa vie au quotidien.
Marisa a toujours été attirée par l’art, la création, la
lecture, la nature.
“J’ai besoin pour vivre, de verdure, de ces champs
hesbignons qui m’inspirent, des oiseaux, des insectes
qui vivent dans mon jardin. J’ai besoin de les comprendre
(c’est pourquoi j’ai suivi des cours d’éthologie), de les
photographier”
Le départ de sa fille Elise en 2010 a donné à Marisa
l’envie d’écrire une histoire sur l’envol des enfants.
Un chapitre, puis un autre, les enfants sont devenus
oiseaux. Ils se sont mis à parler, à communiquer et à
se protéger de l’homme devenu promoteur. Les idées
sont devenues histoires, puis un livre magnifique “La
main de l’homme”.
L’auteure aime la musique des mots, la belle écriture,
les énigmes, l’humour. Et on les retrouve dans son
écriture. Son livre de chevet : Cyrano de Bergerac
d’Edmond Rostand “Je l’ai lu et relu. J’aime dans le
personnage la pureté des sentiments. Ma ligne de
conduite est cette magnifique phrase dite par Cyrano :
ne pas monter bien haut peut-être mais tout seul”

La main de l’Homme

L’histoire :
“Une famille d’alouettes vit,
sereine dans un champ de
Hesbaye, jusqu’à ce qu’un
promoteur immobilier projette d’y implanter un village
de vacances. Les oiseaux
refusent de voir détruire
leur habitat et cherchent
une solution. Parallèlement, les hommes se déchirent pour leurs terres,
pour leurs secrets de famille ou par vengeance.”
Ce livre alliant fiction, énigme, nous fait
découvrir les comportements des oiseaux, les
rapports, mère-enfants, homme et nature. Il nous
plonge dans nos campagnes toute proches, dans
les marais, dans des endroits inaccessibles seuls
connus des oiseaux. Il nous interroge sur notre
environnement, notre société.
Ce premier roman de Marisa Bertolin, dont la
couverture est signée Arnaud Lesur et la préface du
cinéaste animalier Philippe Moës, est un livre plein
de fraîcheur, de vérité, de sarcasme mais aussi
d’humour. On y retrouve la musique des mots si
chère à l’auteure.
Hélène Sprumont
Infos : marisabertolin@hotmail.fr
Facebook : Marisa Bertolin auteure
Site : marisabertolinauteure.be
“La main de l’homme” est en vente dans toutes
les librairies au prix de 19.50 €

Excursions avec NOTA BENE
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Rencontre

NOTA BENE est une nouvelle agence dans notre région, spécialisée dans les excursions et voyages en
Belgique, au Luxembourg, en France, en Allemagne ou aux Pays-Bas.
Leur souhait est d’amener ses clients à un niveau de satisfaction élevé avec des programmes
surprenants et variés et des services de qualité.
NOTA BENE vous propose la découverte guidée de notre patrimoine proche et parfois ignoré, en trois
formules et en car privé : des excursions d’une journée, de courts séjours (deux nuits) ou des séjours
prolongés (quatre nuits).
Pour plus d’informations, veuillez contacter Xavier Lambertz,
0477/726.756 ou voyagesnotabene@gmail.com
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APPEL AUX ARTISTES

THÈME :

Inscriptions limitées à 100 artistes et 30 lieux
(pour une question d’organisation)
Demandez votre formulaire d’inscription à Julie Dandoy
au 019/54.92.58 ou julie.ccbb@gmail.com
Attention !! Clôture des candidatures pour le 31/05 au plus tard !
Vous trouverez une version téléchargeable sur le site internet des balades : www.baladesbraivoises.org
ou sur le site du centre culturel : www.culture-braives-burdinne.be

Atelier
D essin

et compagnie

animé par Catherine Pineur
(auteure et illustratrice de livres jeunesse)
>> Les mercredis 21 février, 21 mars,
9 mai et 6 juin 2018.
Local culturel d’Oteppe (Thier de l’Eglise)

Un petit et un grand, un bavard et un taiseux, un tête
en l’air et un pied sur terre…nous plongerons
tous ensemble dans notre imaginaire.
Chacun son humeur, ses envies, son univers…
nous dessinerons à pleines mains dans la couleur.
Pour regarder de plus près, pour rendre visible ce que l’on sent, pour le plaisir… nous inciterons notre curiosité,
nous nous surprendrons, nous accueillerons l’imprévu.
Dans notre cuisine d’atelier, œufs, pigments, monotype, pastels… seront nos ingrédients.
Paf : 65€ pour 4 séances de 3h.
Infos et inscriptions : Centre culturel Braives-Burdinne 019/54.92.52 ou ludi.bourgeois@skynet.be

´ˆ
Programme de la SAISON THEATRALE
2018
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 !
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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

CAL END RIER PRO GRA MM E
3 Vendredi 2/02/18
Opérette Ine bèle

garce

3 Vendredi 9/03/18
Pièce en wallon
3 Vendredi 6/04/18
Revue Cocktail-Party

Plumes au fil de l’eau…
Grégory GALAND

Du 16 au 25 mars 2018

A l’ancienne Cour de Justice de Hosdent
						Grégory Galand vous emmène au fil de l’eau parcourir ses

clichés à la recherche d’une étincelle de vie, un regard pétillant, un instantané sur notre gente aillée.
A travers la lumière et son appareil photo, il retranscrit le moment parfois éphémère de la rencontre.
Cette exposition emmène le spectateur à la recherche de l’avifaune à travers les zones humides.
L’exposition est composée d’une vingtaine de clichés en grand format.
Etant donné que la majorité de ces photographies ont été réalisées en utilisant un affût flottant, Grégory
Galand prévoit d’expliquer en quoi consiste cette technique et tous ses avantages.
Un atelier photo nature sera proposé en collaboration avec l’ASBL MMER ainsi qu’une matinée
découverte “Oiseaux au fil de l’eau”. (sur inscription)
Activité
proposée
dans le cadre
des Journées
Wallonnes
de l’Eau
2018

Heures d’ouverture :
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Du lundi au vendredi sur rendez-vous

Infos et réservations :
Grégory Galand
0474/84.39.57 ou
contact@gregorygaland.be

Vernissage Vendredi 16 Mars 18h
Initiation à la photo nature : Samedi 17 Mars de 10h à 12h
Matinée découverte “Oiseaux au fil de l’eau”: Dimanche 25 Mars de 10h à 12h

Avec le soutien de l’ASBL MMER et du Centre culturel Braives-Burdinne

LE GROUPE DE

L’ATELIER LIBRE D’OTEPPE
Lieu : local du centre culturel,
Thier de l’Eglise à Oteppe
> 1er mardi du mois de 9 à 12h.
> 3ème mardi du mois de 9 à 16 h.
Animatrice :
Marie-Madeleine Wanzoul
0475/55.76.32.

Vie associative
L’ATELIER PATCHWORK
À CIPLET

Lieu : la Maison de village de Ciplet.
> Tous les mardis de 9h à 13h
Contact : Anita Willems
0495/57.63.11
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Exposition

LE CLUB DES

3 X 20 DE BRAIVES

Lieu : ancienne gare de Braives
>T
 ous les mardis
de 13h30 à 17h30
Contact : Mathilde Thonus-Nihoul - 019/69.95.49
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Mais aussi
JANVIER
Vendredi 26	Formation à l’osiériculture, coupe d’osier en vue de réaliser un panier décoratif, MMER 019/54.40.48.

FÉVRIER
Vendredi 9

Tressage de décorations pour agrémenter votre jardin, MMER 019/54.40.48.

Samedi 24	Approche des différents types de tailles en fonction du stade de l’arbre, de 9h30 à 15h30,
au Verger du site de la Motte à V-E-H, infos Parc Naturel 085/71.28.92.

MARS
Vendredi 2

Marché du terroir à la Ferme de la Grosse Tour, de 16 à 21 H, 085/71.28.92.

Samedi 3	Découverte de la taille d’arbres palissés, de 9h30 à 12h30 à l’école de Bas-Oha,
infos Parc Naturel 085/71.28.92.
Samedi 10	Les tailles de formation et d’entretien de jeunes haute-tiges, de 9h à 13h, au Verger conservatoire de
Burdinne, infos Parc Naturel 085/71.28.92.
Mercredi 21

Repair Café à l’ancienne gare de Braives, de 15 à 17H, 019/54.92.50.

Vendredi 23	Formation à la technique du croisillon et réalisation d’une haie vivante en saule tressé,
MMER 019/54.40.48.
Samedi 31	Les tailles de formation et d’entretien de jeunes haute-tiges, de 9h à 13h, au Verger conservatoire
de Burdinne, infos Parc Naturel 085/71.28.92.
Samedi 31	Chasse aux œufs de Pâques, à 15h00 au terrain de foot de Burdinne. 7 Rue Chimpisse 4210 Burdinne
Evelyne Lambié 0474/80.28.90 - Administration communale 085/51.97.10

AVRIL
Vendredi 6

Marché du terroir à la Ferme de la Grosse Tour, de 16 à 21 H, 085/71.28.92.

Vendredi 6

Formation et réalisation de plessis circulaires, MMER 019/54.40.48

Samedi 21	Balade Nature et Patrimoine à Huccorgne, rdv à 14h (fin prévue à 18h) à l’école communale,
le long de la route de l’état à Huccorgne, infos Parc Naturel 085/71.28.92.

Avec le soutien de :

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

COMITÉ VILLAGE D’AVENNES
Samedi 10 mars : Souper spaghetti à partir de 19H et
Blind test à 20H15,
Infos et réservations : Bernadette

Lambeau 019/69.99.38 ou
bernadettelambeau@yahoo.fr

COMITÉ VILLAGE DE CIPLET

Dimanche 11 mars : buvette du Comité rue Grande
Boissons et pains saucisses
Rallye
de Hannut
Infos : comite.ciplet@gmail.com

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 !

Pour le 1er MARS 2018 AU PLUS TARD !!!
ccbraiv-burdin@skynet.be
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DEVALET Serge
Rue Saint-Lambert 13
4210 Hannêche
0471/51 68 37
b.s.terrasse@hotmail.com
bsterrasses-monuments.be

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

Equipe de rédaction : Emma CUDIN,
Ludivine Bourgeois - Julie DANDOY

