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DU NEUF POUR 
LA RENTRÉE
L’équipe se complète de trois nouvelles personnes. Deux projets ont démarré en août 
et un tout dernier projet de coopération vient d’être déposé à la Région wallonne

Laurence Van Malder, recrutée par le Groupe d’Action Locale, s’occupera du projet 
« Centre de Formation aux métiers du terroir » qui vise à soutenir la filière maraîchage 
sur le territoire des trois communes concernées en proposant des modules de forma-
tion à des publics éloignés de l’emploi. Une offre de formation continue sera également 
développée dans le cadre de ce projet autour de thématiques liées au maraîchage, à 
la logistique des circuits courts, à la culture des plantes médicinales et bien d’autres 
encore. 

Un autre projet « Nouveaux espaces ruraux partagés » vise à développer sur le territoire 
un réseau d’espaces citoyens conçus à la manière de tiers-lieux à mi-chemin entre la 
sphère professionnelle et la sphère privée ou de loisir. Olivier Servais, engagé par LE 
MONTY sera en charge de ce projet (voir notre article en page 3).

Enfin, Valérie-Anne Dumont, nouvelle chargée de mission pour l’agriculture a également 
pris ses fonctions en août.

Le tout dernier projet de la Stratégie de Développement Local vient d’être déposé à la 
Région wallonne. Il s’agit d’un projet de coopération entre territoires ruraux abritant une 
abbaye cistercienne, à savoir l’Abbaye de Clairvaux en France et l’Abbaye d’Alcobaça au 
Portugal. Initié par l’Abbaye de Villers et élaboré en collaboration avec le Groupe d’Action 
Locale, il s’intitule «  Abbayes et sites cisterciens, vecteurs de développement écono-
mique, touristique et culturel ». On vous en dit plus lors de notre prochain rendez-vous… 

Bonne découverte !

Le conseil d’administration du Pays des 4 Bras ■

LA CARTE  
DE NOS PRODUCTEURS  
LOCAUX EST SORTIE DE PRESSE !
Découvrez notre carte des producteurs du Pays des  
4 Bras pour consommer des produits de votre région. 
Sur cette carte, vous trouverez les points de vente di-
recte de viandes (bœuf, agneau et volaille), de charcu-
teries, de fruits et légumes, de poissons, de produits 
laitiers, de miel et de confiseries…mais également des 
distilleries et brasseries. Le Groupe d’Action Locale 
du Pays des 4 Bras met en avant les circuits courts et 
l’alimentation de qualité en vue de valoriser l’agricultu-
re et l’économie locale sur les territoires de Genappe, 
Villers-la-Ville et Les Bons Villers. Cette carte est dispo-
nible gratuitement dans les points de vente renseignés 
sur la carte, dans les administrations communales des  
3 communes et aux points d’information touristique.

Faites-vous connaître !

Notre carte est loin d’être exhaustive.
Donc, si vous êtes producteur, artisan de goût... ou si 
vous connaissez des producteurs qui mériteraient de 
s’y retrouver, n’hésitez pas à nous le faire savoir.

Valérie-Anne Dumont
Chargée de mission Agriculture
Tél 071 81 81 29 
agriculture@paysdes4bras.be ■
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Le Groupe d’Action Locale Pays des 4 Bras bénéficie d’une subvention dans le cadre du programme LEADER. Les projets sont financés par la Région 
wallonne, la Fédération Wallonie Bruxelles et le Commissariat Général au Tourisme (à concurrence de 51,3% du total pour les 3) par le Fonds Européen 
Agricole pour le Développement Rural (FEADER) (à raison de 38, 7%), et par les 3 communes, à concurrence de 10% du financement total. LEADER est 
l’acronyme de Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale. Ce programme est l’outil de financement grâce auquel l’Europe investit 
dans les zones rurales.



CONSOMMER LOCAL ET DE SAISON
Manger des fruits et des légumes, c’est bien, mais manger des fruits et des légumes 
de saison, c’est mieux  ! Lorsque nous parcourons les rayons fruits et légumes des 
supermarchés, on peut trouver de tout, tout au long de l’année  ! Pour satisfaire la 
demande, les supermarchés peuvent acheminer des produits depuis l’autre bout 
du monde  ! Mais on constate actuellement une tendance inverse avec un nombre 
croissant de consommateurs qui se tournent vers les produits « locaux » ou encore 
« du terroir ». 

Mais que signifie « local » ?
Le terme n’est effectivement pas très précis et aucune définition stricte n’existe. Pour 
certains, cela signifiera manger des produits belges. Pour d’autres, cela signifiera 
manger des produits issus de leur région ou de leur commune. La notion de 
consommation alimentaire locale signifie que le produit doit être consommé le plus 
près possible de son lieu de production et que les intermédiaires entre producteurs 
et consommateurs doivent être réduits. 

FERME  
DE BOUSVAL 
Située au cœur du Brabant 
wallon, cette ferme fami-
liale est spécialisée dans 
la fabrication et la vente 
directe de produits laitiers 
à base de lait de vache. 
Tous leurs produits sont 
fabriqués et transformés à 
la ferme. Les animaux pâ-
turent en été dans les prai-
ries voisines et sont nourris 
en hiver avec des aliments 
cultivés sur l’exploitation. 

Produits proposés :  
beurre, fromage frais : nature  
ou épicé, fromage à pâte cuite
FERME DE BOUSVAL
RUE HAUTE 44
1470 BOUSVAL
067 77 23 13
fermedebousval@gmail.com

FERME  
DE LA GOYETTE
Située dans le village de 
Loupoigne, la Ferme de la 
Goyette est exploitée par la 
famille Courtain depuis 3 
générations, Daniel et Lu-
cienne ont repris le flambeau 
en 1996. Cette ferme mixte 
(cultures et élevage) trans-
forme une importante quanti-
té du lait produit en une large 
gamme de produits laitiers 
qui sont directement vendus 
aux consommateurs dans le 
magasin de la ferme. 

Produits proposés : 
maquée, fromage au lait battu,  
fromages frais aux épices, 
fromages pâte pressée, fromage 
«type» boulette pour la tarte Al 
d’jote, yaourts, glace
FERME DE LA GOYETTE
RUE FONTAINE L’EVÊQUE 14
1471 LOUPOIGNE
067 77 24 63
0478 42 85 61
fermedelagoyette@gmail.com

FERME  
DE LA BAILLERIE
La Ferme de la Baillerie est 
une coopérative d’agricul-
teurs qui réalisent l’élevage 
de chèvres, la produc-
tion de leurs fourrages, la 
transformation fromagère 
et la vente directe, tout en 
respectant des pratiques 
d’agriculture durable. L’ob-
jectif de la Ferme de la 
Baillerie est de mettre en 
pratique un modèle d’agri-
culture durable. 

Produits proposés : 
fromages affinés (tomme, feta, 
croûte lavée, cendré), crottins, 
fromages frais, yaourts
FERME DE LA BAILLERIE 
RUE DU TRY AU CHÊNE 1
1470 BOUSVAL
0499 34 86 10
info@labaillerie.be

FERME  
VAN LANDSCHOOT
Depuis 25 ans, la Ferme 
Van Landschoot propose 
ses produits laitiers à base 
de lait cru de vache avec 
pour ligne de conduite la 
qualité, la fraîcheur et la 
production artisanale  ! La 
Ferme Van Landschoot 
met un point d’honneur au 
bien-être de son bétail en 
commençant par le choix 
de l’alimentation (choix du 
foin et des céréales).

Produits proposés : 
fromages frais (fromage au lait 
battu, maquée, boulette, fromage 
blanc), lait, beurre, yaourts.
FERME VAN LANDSCHOOT
RUE DU BERGER, 8
6210 REVES 
071 84 40 55
erwin717@hotmail.com

FERME  
DU WARCHAIS
Depuis 1985, Christine 
et Vincent ont choisi de 
produire, transformer et 
proposer directement aux 
consommateurs le fruit de 
leur travail. Ils vendent tout 
sur place dans un petit ma-
gasin : lait, beurre, crèmes, 
fromages frais, mais égale-
ment des poulets fermiers 
nourris avec les céréales 
de leur exploitation et éle-
vés en prairie.

Produits proposés : 
fromage au lait battu,  
fromage frais, fromage à pâte 
dure, maquée, yaourt, lait, crème 
fraîche, beurre.
FERME DU WARCHAIS
RUE DOMINIQUE SERET 10
6210 VILLERS-PERWIN
071 85 10 41
0493 25 95 20
fermeduwarchais@gmail.com

FERME  
DE LA COURONNE
À quelques centaines de 
mètres de la frontière du 
Brabant wallon, dans le pe-
tit village de Villers-Perwin, 
La Ferme de la Couronne 
propose des produits frais 
et de qualité. Ceux-ci sont 
vendus sur place dans leur 
magasin, mais ils livrent 
également sur la com-
mune de Les Bons Villers.

Produits proposés : 
Beurre, fromage frais  
natures et épicés,  
crème fraîche, tartes Al’Djote, 
quiches, desserts lactés, yaourt. 
FERME DE LA COURONNE 
RUE DE LA COURONNE,1
6210 VILLERS-PERWIN
071 85 13 30
0474 03 00 87
fermedelacouronne@gmail.com
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LES FROMAGERS DE CHEZ NOUS

AGRICULTURE

FROMAGES  
DE LA FERME  
DE LA BAILLERIE

5 BONNES RAISONS DE CONSOMMER DES PRODUITS LOCAUX :
1. POUR LE GOÛT !
Des produits locaux et de 
saison offrent une qualité et une 
fraîcheur incomparable du fait 
qu’ils profitent d’une maturation 
optimale obtenue dans des 
conditions naturelles et adaptées 
(soleil, climat, irrigation, etc). 
De plus, certaines variétés de 
produits supportent mal le 
transport et ne pourraient donc 
pas être exportées facilement. 
Les producteurs locaux n’ont pas 
ce souci et vont plus facilement 
tester de nouvelles plantations.

2.  PARCE QUE C’EST  
MEILLEUR POUR LA SANTÉ

La consommation d’aliments de 
saison, et donc cueillis à maturité, 
permet de manger des aliments 
plus sains, qui contiennent plus 
de vitamines et de minéraux 
que ceux cultivés de manière 
non-naturelle hors-saison. De 
plus, cela signifie également 
limiter au maximum les additifs 
alimentaires, colorants et autres 
éléments comme l’huile de 
palme, les acides gras trans, les 
sulfites, etc.

3  POUR SOUTENIR  
L’ÉCONOMIE LOCALE

Manger ce qui pousse chez nous, 
c’est également encourager les 
producteurs locaux et soutenir 
notre économie locale dans son 
ensemble. Cela permet aussi de 
préserver notre patrimoine  : le 
savoir-faire local, la diversité des 
cultures, le paysage agricole, la 
fierté de notre production, etc.

4.  C’EST MEILLEUR  
POUR L’ENVIRONNEMENT

En consommant les produits 
cultivés près de chez nous et de 
saison, on réduit les distances 
parcourues par les aliments et 
les impacts négatifs du trans-
port sur l’environnement.
De la même manière, en respec-
tant le rythme de la nature, nous 
évitons des dépenses supplé-
mentaires en matière d’énergie 
ou de traitements.

5. POUR ENCOURAGER LA VIE  
COMMUNAUTAIRE
Connaître nos fermiers et produc-
teurs locaux est une bonne chose, 
échanger avec eux en direct est ir-
remplaçable. Ce mode d’échange 
aide notamment à développer 
une compréhension mutuelle. Le 
consommateur apprend à com-
prendre d’où vient la nourriture, ce 
qui lui donne envie de soutenir son 
producteur local. Cela encourage 
aussi le producteur à produire la 
meilleure nourriture possible pour 
satisfaire ses consommateurs.

Quelques conseils pour manger local
• Acheter directement au producteur ou en circuit court
• Vérifier la provenance des produits sur les étiquettes
•  Choisir des produits de saison pour éviter l’achat de produits cultivés sous serre
•  Éviter les produits déjà conditionnés et privilégier le vrac pour réduire les déchets 

d’emballages
•  Se mettre aux fourneaux ! Acheter des produits bruts et préparer soi-même un plat au lieu 

d’acheter l’équivalent tout prêt, permet de rentabiliser très vite le temps passé en cuisine. 

Valérie-Anne Dumont
CHARGÉE DE MISSION 
AGRICULTURE
agriculture@paysdes4bras.be
071 81 81 29



Le Monty a ouvert ses portes
Inauguré avec flonflons et paillettes le 7 septembre dernier, l’ancien 
cinéma Le MONTY a officiellement réouvert ses portes après 3 ans 
de travaux. Situé au centre de Genappe, le bâtiment hébergeait depuis 
2001, dans des conditions assez précaires, le Tof Théâtre implanté à 
Genappe depuis plus de 25 ans. Suite à l’achat du bâtiment en 2014, 
d’importants travaux ont pu être menés grâce à l’acharnement du Tof 
Théâtre, au soutien de nombreux bénévoles (Les Amis du MONTY) et 
au soutien financier de la Province du Brabant wallon, de la Ville de 
Genappe et de la Région wallonne. La salle de cinéma a été transfor-
mée en une salle de spectacle de 150 places et le rez-de-chaussée 
accueille un espace bar et un bel espace lumineux permettant d’ac-
cueillir des activités diverses. Une épicerie collaborative proposant 
des produits en vrac y est également installée depuis un an et le lieu 
se veut une vitrine de l’éco-design en favorisant des aménagements 
à base de matériaux de réemploi. 

1er « tiers lieux » au Pays des 4 Bras 

Inspirés par d’autres lieux similaires en France et en Belgique, les 
porteurs de projet rêvaient d’en faire un lieu ouvert aux arts, à la culture, 
aux initiatives citoyennes et à la créativité, favorisant la rencontre 
entre personnes et compétences variées qui n’ont pas forcément 

vocation à se croiser. Le pari est d’ores et déjà gagné, puisque le lieu 
accueille dès septembre différents spectacles pour adultes et pour 
enfants, des artistes en création, des cafés citoyens et des rencontres 
sur des thèmes variés (monnaies locales, petits déjeuners Oxfam…) 
ainsi que des évènements privés (rencontres professionnelles, 
assemblées générales…). Et les projets pour le futur ne manquent pas : 
développement d’un espace de co-working et accueil de travailleurs 
nomades, mise en place d’un « resto-cantine » favorisant les produits 
locaux, organisation d’ateliers d’échanges de savoir-faire…

Les défis qui attendent le lieu sont cependant nombreux. Comment 
organiser toutes ces activités dans le temps et dans l’espace  ? 
Comment garantir des rentrées suffisantes pour faire vivre le 
lieu dans le temps  ? Comment maintenir le lieu ouvert à tous  ? 
Différentes cellules de travail se mettent en place pour relever ces 
défis, animées par le chargé de mission « Espaces ruraux partagés » 
du Pays des 4 bras au sein de l’asbl Le MONTY. Envie de rejoindre la 
dynamique ou d’y organiser des activités ? N’hésitez pas à prendre 
contact avec l’équipe ou à vous inscrire à la newsletter du MONTY. 

Infos : www.lemonty.be  
Rue de Charleroi 58, 1470 Genappe - 067 34 14 30

COUP DE PROJECTEUR 
LA CELLULE SOLIDARITÉ EMPLOI
PARTENAIRE CLÉ DU GROUPE D’ACTION LOCALE 
Depuis sa création en 1994, l’ASBL Cellule Solidarité 
Emploi (CSE) s’attelle à la réinsertion professionnelle de 
chômeurs de longue durée et de bénéficiaires du revenu 
d’intégration sociale (RIS) via l’organisation d’une for-
mation de commis de salle et de cuisine de collectivité 
d’une durée d’un an. La CSE réalise ainsi une moyenne 
de 400 repas par jour à destination de différentes collec-
tivités (CPAS, écoles, crèches…). Elle est officiellement 
reconnue Entreprise de Formation par le Travail (EFT) en 
1998 et CISP (Centre d’Insertion Socioprofessionnelle) 
en 2017. 

Valorisation des produits locaux dans la 
cuisine de collectivité

La Cellule Solidarité Emploi est porteuse d’un projet qui 
vise la valorisation du monde agricole par la promotion 
des productions locales. En 2009, dans une volonté de 
développer la production locale de légumes et les cir-
cuits courts, la Cellule Solidarité Emploi a développé 
la culture de légumes saisonniers sur le site «  Agri-
cœur  » (ancienne ferme et terrain de 35 ares situés 
à Frasnes-lez-Gosselies, achetés en 2006 par la com-
mune de Les Bons Villers dans le but d’y développer 
un pôle de développement et d’attractivité) et utilise 
depuis ces légumes dans la préparation de ses repas 
(principalement potages).

Chaque été, la CSE organise en parallèle depuis 2012 le 
stage pour enfants « De la fourche à la fourchette ». Chaque 
jour, les enfants travaillent à la fois à la cuisine et au potager  
(Agricœur). Au potager, ils sèment, ratissent, bêchent, ré-
coltent etc. tout en apprenant (nom, manière de cultiver, 

saison…) En cuisine, ils participent à la préparation des repas 
qu’ils vont déguster (midi, goûter) sous l’égide d’un cuisinier 
expérimenté, tout en apprenant également (techniques de 
découpe, de cuisine…). Ce stage permet donc de sensibiliser 
les enfants à la culture raisonnée et locale, ainsi qu’à l’im-
portance de consommer des fruits et légumes au quotidien.

Enfin, un samedi par trimestre, la Cellule Solidarité Em-
ploi propose un petit déjeuner du terroir sous forme de 
buffet ouvert à tous.

Un atout pour le Groupe  
d’Action locale Pays des 4 Bras

Très impliquée dans le processus d’élaboration de la 
Stratégie de Développement local, la Cellule Solidarité 
Emploi s’est imposée tout naturellement comme un 
partenaire privilégié de plusieurs projets du Pays des 
4 Bras. 

Son expérience comme porteuse d’un projet du Groupe 
d’Action Locale TRANSVERT (entre 2009 et 2014) en 
a fait un partenaire incontournable pour la valorisation 
des produits locaux. 

Par ailleurs, un des objectifs visés par cette stratégie est 
de créer de l’emploi en relocalisant l’économie grâce au 
développement des circuits courts et à la mise sur pied 
de pôles de transformation (ateliers ruraux partagés, halls 
relais, etc…). Il est essentiel de proposer en corollaire un 
parcours d’insertion qui permette à des personnes très 
éloignées de l’emploi de reprendre le chemin vers une vie 
active grâce à des formations en lien avec le maraîchage, 
la transformation des légumes, etc…

Vers de nouvelles filières  
d’insertion

Un des projets du Groupe d’Action Locale étant de mettre 
sur pied un Centre de Formation aux métiers du terroir, 
des passerelles seront faites entre les filières actuelles de 
commis de cuisine et de commis de salle et d’autres fi-
lières de formation-insertion dans des activités se situant 
en amont  : transformation et conservation de légumes, 
maraîchage, compostage / recyclage des déchets verts…

La mise en place de modules de formation à desti-
nation de personnes en difficulté avec pour objectif à 
terme de développer de nouvelles filières d’insertion se 
fera en partenariat avec les CPAS des 3 entités. Le pre-
mier module est prévu pour 2019.

Informations :
Cellule Solidarité Emploi 
10 rue Zéphirin Flandre,  
6210 Frasnes-lez-Gosselies  
(à côté de l’école primaire)  ■

ESPACES RURAUX PARTAGÉS 
Ce projet, porté par la jeune asbl Le MONTY, vise à développer de nouveaux lieux sur les 3 communes 
du GAL où seront encouragées les activités citoyennes, culturelles, économiques ou solidaires ba-
sées sur le partage de compétences, l’échange et de nouvelles formes de collaboration. Au centre de 
Genappe, un premier lieu pilote sera soutenu dans son développement, l’ancien cinéma LE MONTY, 
en offrant différents espaces propices aux développements d’activités diverses (Activités culturelles, 
épicerie en vrac, co-working, repair café…). Par la suite, le projet soutiendra la création d’autres lieux 
sur le territoire du Groupe d’Action Locale et coordonnera l’échange de pratiques et d’actions entre les 
différents lieux et dynamiques soutenues.
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CITOYENNETÉ

Pour les passionnés d’histoire, le Cercle d’Histoire et d’archéologie du pays de Genappe vient d’éditer une publication de 50 pages retraçant  
l’histoire du MONTY, de sa création en 1945 à sa fermeture en 1976. Disponible au prix de 10 €, au MONTY ou via le site www.genappehistoire.be  ■

Olivier Servais
CHARGÉ DE MISSION 
ESPACES RURAUX
olivier@lemonty.be
067 34 14 30 



MOBILITÉ
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LES SOLUTIONS  
DE MOBILITÉ  
DU TERRITOIRE

LES CHEMINS ET SENTIERS :  
DES GROUPES DE CITOYENS  
À L’ACTION
❚ ❚ ❚ L’ASBL « Chemin 141 »
Un groupe de personnes bénévoles et d’associations qui 
militent pour que la ville de Genappe se dote d’un réseau 
de chemins et sentiers praticables à pied, en vélo, à che-
val… qui sillonne toute l’entité et la rattache à ses voisines. 
www.chemins141.be

❚ ❚ ❚ Les amis de Bousval
L’association a pour buts la promotion, l’organisation et le 
développement d’activités socioculturelles, la préservation 
et la valorisation du petit patrimoine bâti, des chemins, sen-
tiers, de la nature et des paysages de Bousval et de la région.
www.lesamisdebousval.be 

❚ ❚ ❚ Le CADEV
Le Comité d’Action pour la Défense de l´Environnement à Vil-
lers-la-Ville vise - entre autres- à développer la mobilité douce 
(à pied, à vélo, et en transport en commun) à sensibiliser la 
population à la protection de la qualité de l´environnement, 
à favoriser la protection de la nature et de la biodiversité et 
à promouvoir un cadre de vie sain (protection de la Santé).
www.Cadev.be 

❚ ❚ ❚ La Commission Chemins et Sentiers de Villers-la-Ville
La Commission Chemins et Sentiers de Villers-la-Ville  est 
un groupe de personnes bénévoles qui s’occupent de l’or-
ganisation de balades à thème et d’entretien de sentiers, 
du placement ou remplacement de poteaux indicateurs… 
sivillerslaville@skynet.be

Sans compter les commissions locales : 

Genappe
• Commission Chemins et Sentiers
• Commission Locale de Développement Rural (CLDR) 
•  Commission consultative communale d’aménagement 

du territoire et de la mobilité (CCATM)

Villers-la-Ville
•  Commission Chemins et Sentiers 

Les Bons Villers 
•  Commission Locale de Développement Rural (CLDR) 
•  Commissions consultative communale d’aménagement 

du territoire et de la mobilité (CCATM) ■

LE RÉSEAU 
CYCLABLE
Réseaux régionaux  

et provinciaux  

RAVEL  
ET PRÉ-RAVEL 141
Le Réseau Autonome des Voies 
Lentes (RAVeL), confortable et 
sécurisé, est un réseau régional 
réservé aux piétons, cyclistes, 
cavaliers, personnes à mobilité 
réduite. 

RÉSEAU  
POINTS-NŒUDS
C’est un réseau cyclable 
maillé de 1050 km à travers 
le Brabant wallon et connecté 
aux autres provinces (bientôt 
à celle du Hainaut) qui permet 
très simplement et rapidement 
d’organiser son itinéraire.
http://brabantwallon.be/bw/vivre-se-divertir/
mobilite/reseau-points-noeuds

LOCATION  
DE VÉLOS ÉLECTRIQUES 
Au Complexe sportif de Frasnes-
lez-Gosselies, 6 vélos électriques à 
louer du lundi au vendredi de 09h à 
11h30 et de 13h à 22h, le samedi – 
dimanche de 09h à 20h et les jours 
fériés sur réservation.
Tarifs : de 15 € pour 2h à 55 € pour 2 jours.
Contact : 071 85 25 82

TEST DE  
VÉLOS ÉLECTRIQUES 
Dans le cadre du Plan Wallonie 
cyclable 2.0, il est possible de 
tester un vélo à assistance 
électrique en prêt pendant 15 jours 
auprès des vélocistes participants. 
Inscription obligatoire en ligne : http://mobilite.
wallonie.be/home/politiques-de-mobilite/wallonie-
cyclable/le-velo-a-assistance-electrique.html
Vélociste participant sur le territoire : Cycles Biarent 
Rue de Bruxelles 31 1470 Genappe - 067/77.26.12 
cyclesbiarent@icloud.com www.biarent.com

LES INITIATIVES LOCALES DE MOBILITÉ
Villers-la-Ville : Le "Villibus" 

Un taxi social destiné aux personnes habitant la 
commune de Villers-la-Ville qui ne disposent pas de 
moyen de transport personnel ou d’une autre possi-
bilité de transport pour leurs rendez-vous médicaux, 
courses, démarches administratives, visite d’un 
proche, ou toute autre démarche à caractère social…

Le véhicule est disponible du lundi au vendredi  
de 08h00 à 16h30 et le vendredi de 08h00 à 16h30. 
Sur rendez-vous uniquement, 48 heures à l’avance :  
Sophie KUMPS - 071 88 00 28

Genappe : l’ASBL de solidarité « Coup de pouce »

Des volontaires vous aident dans vos déplacements 
et vous conduisent bénévolement chez votre méde-
cin, à l’hôpital, à la pharmacie, chez un proche, au ma-
gasin… en toute tranquillité et dans la bonne humeur.

Sur rendez-vous uniquement, à l’avance, du lundi au ven-
dredi entre 9h00 et 18h00  : 0474 / 08.17.44. Gratuit à 
l’exception des frais de déplacement s’élevant à 0,34 € 
par kilomètre parcouru (avec un minimum de 2 €/trajet). 

« RÉSEAUX DE TRANSPORT À L’ÉCHELLE SUPRA-GAL » : CARTE D’ANALYSE DE LA MOBILITÉ DU TERRITOIRE PRÉSENTÉ EN TABLE-RONDE.

Outre les réseaux routiers,  
SNCB et TEC qui entourent et traversent  
notre territoire, de nombreuses solutions locales 
de mobilité existent pour s’y connecter.  
Les connaissez-vous ? 
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TEST DE  
VÉLOS ÉLECTRIQUES 
Dans le cadre du Plan Wallonie 
cyclable 2.0, il est possible de 
tester un vélo à assistance 
électrique en prêt pendant 15 jours 
auprès des vélocistes participants. 
Inscription obligatoire en ligne : http://mobilite.
wallonie.be/home/politiques-de-mobilite/wallonie-
cyclable/le-velo-a-assistance-electrique.html
Vélociste participant sur le territoire : Cycles Biarent 
Rue de Bruxelles 31 1470 Genappe - 067/77.26.12 
cyclesbiarent@icloud.com www.biarent.com

PRIMES À L’ACHAT  
D’UN VÉLO ÉLECTRIQUE 
Les communes de Genappe et 
de Villers-la-Ville octroient une 
prime pour l’acquisition d’un vélo 
électrique ou pour le placement 
d’un kit d’assistance électrique. 
Contact pour Genappe : 067/79.42.79.
Contact pour Villers-la-Ville : Mme Jocelyne 
CUYPERS : 071/87.03.64

La Province du Brabant wallon 
offre 20% du montant de votre 
achat avec un plafond de 200 € 
pour l’acquisition d’un vélo à 
assistance électrique ou d’un kit 
d’assistance électrique. 
http://www.brabantwallon.be/bw/vivre-se-divertir/
mobilite/prime-velo-electrique/ 

 ■

TABLE-RONDE  
SUR  
LA MOBILITÉ

Retour sur  
    une rencontre      
prometteuse
Samedi 22 septembre 2018, nous avons réuni les 
acteurs de la mobilité du territoire : les représentants 
d’associations locales (Chemin 141, Commission 
Chemins et Sentiers de Villers-la-Ville, GRACQ, etc.), 
les conseillères en mobilité des trois communes, 
les échevins, bénévoles et publics concernés par la 
mobilité. Tous ont collaboré pour :
✔  Analyser la mobilité du territoire avec une vision 

globale (sur base de la carte ci-jointe) ; 
✔  Identifier les « pôles » à rendre accessible en 

utilisant les moyens de déplacements alternatifs à 
la voiture individuelle ; 

✔  Inciter la création de groupes locaux et de projets 
communs.

La rencontre a surtout été très riche en ce sens. 
De nombreuses idées de projets communs ont été 
identifiés autour du cyclable et des sentiers reposant 
sur les compétences des acteurs locaux : 
✔  Les Chemins et sentiers : Les experts – 

bénévoles des trois communes désirent collaborer 
autour de projets communs. Comme lancement, 
une rencontre sera organisée avec Sentiers.be 
pour expliquer la carte des sentiers.  
Restés informés via Facebook ! 

✔  Le cyclable : Plusieurs associations et citoyens ont 
manifesté leur intérêt de valoriser les déplacements 
à vélo sur le territoire et notamment le jeune public 
venu en force avec des idées plein la tête.  

Si vous désirez recevoir le compte-rendu de la rencontre, 
être tenus au courant ou vous investir, contactez-nous !  ■

APPEL À CANDIDATURES 
En 2019 – 2020, nous prévoyons d’améliorer l’accessibilité 
à 50 pôles utiles à la population (écoles, administrations, 
complexes sportifs, etc.) en donnant la priorité :  
✔  Aux axes multi-modaux (gares, zones de 

covoiturage, certains arrêts de bus) pour faciliter 
l’entrée et sortie sur le territoire ; 

✔  Aux publics ayant des difficultés de mobilité : les 
jeunes, les personnes âgées, malades ou avec de 
jeunes enfants…

✔  Aux pôles qui désirent s’investir concrètement 
dans la réflexion/action avec leur public. 

Concrètement, pour chacun des pôles sélectionnés 
nous identifierons avec les personnes concernées :  
➽  Les obstacles pour y accéder ; 
➽  Des solutions adaptées pour améliorer l’accès en 

mobilité alternative (racks à vélos, carte d’accessibilité 
avec les voies lentes et arrêts de bus proches, 
sécurisation colorée des bords de route, etc.).

De plus, nous proposerons aux pôles avec un public :
➽   Des séances de sensibilisation  

à la mobilité alternative avec la possibilité  
de déboucher sur des projets participatifs 
(ballades vélo, réhabilitation de sentiers, pédibus, 
bourse aux vélos, permis vélo, etc.)

Si vous êtes intéressés, contactez-nous !  ■

LES INITIATIVES LOCALES DE MOBILITÉ
Genappe : l’ASBL de solidarité « Coup de pouce »

Des volontaires vous aident dans vos déplacements 
et vous conduisent bénévolement chez votre méde-
cin, à l’hôpital, à la pharmacie, chez un proche, au ma-
gasin… en toute tranquillité et dans la bonne humeur.

Sur rendez-vous uniquement, à l’avance, du lundi au ven-
dredi entre 9h00 et 18h00  : 0474 / 08.17.44. Gratuit à 
l’exception des frais de déplacement s’élevant à 0,34 € 
par kilomètre parcouru (avec un minimum de 2 €/trajet). 

Les Bons Villers : Le Bonvibus

Depuis 2007, le mini bus sillonne les rues de la com-
mune de Les Bons Villers permettant notamment de 
vous rendre au marché de Fleurus le lundi matin, au 
marché de Pont-à-Celles le jeudi matin ainsi qu’au 
centre commercial "City Nord" de Gosselies (via une 
correspondance). 

Arrêts et horaires : 
http://www.les-bons-villers.be/ma-commune/
autres-services/bonvibus ■

Laetitia Fernandez 
CHARGÉE DE MISSION MOBILITÉ 
mobilite@paysdes4bras.be 
071 81 81 29

« RÉSEAUX DE TRANSPORT À L’ÉCHELLE SUPRA-GAL » : CARTE D’ANALYSE DE LA MOBILITÉ DU TERRITOIRE PRÉSENTÉ EN TABLE-RONDE.

Annabel THISE
Texte surligné 
0474 08 17 44



« Juin 1815. Voici près de trois mois que 
Napoléon est revenu à Paris. Mis au ban 
des nations, il sait qu’une nouvelle inva-
sion de la France est proche. La seule 
chance de l’éviter réside dans l’attaque 
des concentrations prussienne et hol-
lando-britannique. Pour cela il faut les 
empêcher de se réunir et les battre sé-
parément. Le 15 juin, les troupes impé-
riales s’emparent de Charleroi. Napoléon 
prend le commandement de l’aile droite, 
chargée de poursuivre les Prussiens, et 
confie celui de l’aile gauche au maréchal 
Ney. Ce dernier commandement en chef 
le conduira à affronter Wellington et ses 
héroïques alliés hollando-belges. 

Loin d’être un combat de second ordre, 
la bataille des Quatre-Bras aurait pu 
changer le cours de cette campagne de 
Belgique, mais l’Histoire en voulut autre-
ment… » (Résumé du livre : Les quatre-
bras 16 juin 1815 – Le second prélude à 
Waterloo, Alain Arcq). 

La bataille des Quatre-Bras se déroule-
ra le 16 juin 1815, entre 14h et 21h sur 
les villages de Frasnes-lez-Gosselies, 
Baisy-Thy et Sart-Dames-Avelines. Elle 
aura pour objectif d’occuper le carre-
four des Quatre-Bras. Ce carrefour aura 
une importance stratégique majeure 
car il marque le croisement des routes 
sud-est/nord-ouest Namur-Nivelles et 
sud-nord Charleroi-Bruxelles.

Durant la conférence, Léon Bernard, 
guide reconnu par la Région wallonne 
et auteur de plusieurs ouvrages sur la 
dernière campagne de Napoléon en 
Belgique en 1815 nous partagera sa 
passion.

Durant une heure, il nous présentera la 
Bataille des Quatre-Bras qui a été stra-
tégique dans la campagne de Napo-
léon. Cette conférence sera suivie d’un 
verre de l’amitié.  ■

TOURISME

LE DONJON ET L’ÉGLISE DE MELLET,  
DEUX BÂTIMENTS INDISSOCIABLES…

Ces deux monuments, du patrimoine melletois, sont 
classés tous les deux et méritent chacun une visite. 
Chaque année plusieurs manifestations donnent 
l’occasion au public de les découvrir. Il faut savoir 
que c’est vers 1290 qu’une maison forte fut édifiée, il 
s’agit du donjon médiéval actuel. Considérons aussi 
le clocher de l’église probablement contemporain, 
ou très proche avec le même style d’escaliers appelé 
« escaliers intramuraux ». Le donjon sera le point de 
départ de l’ensemble castral qui était une forteresse 
entourée d’eau avec 2 pont-levis. Quant à l’église son 
histoire est à lier à la vie du château. Longtemps laissé 
à l’abandon après 1945, le donjon fut restauré par les 
bénévoles toujours présents du CODERM et comporte 
un musée dédié aux tuiles et à l’histoire de la vie 
melletoise. Quant à notre belle 
église classée monument 
historique en 1976 elle a des 
origines qui remonteraient au 
7 ou 8e siècle (UCL). 

Les fouilles préliminaires à la res-
tauration du clocher entreprises 
par des spécialistes de l’UCL ont 
permis de mettre à jour un mur 
roman important révélant l’exis-
tence de fondations datant de 
l’époque Romane qui s’étend de 
680 à 980. Ces dates ont pu être  
déterminées grâce à la découverte 

d’un cercueil adossé au mur et qui a fait l’objet d’analyse 
au Carbone 14. Au XIVe siècle, un clocher fut ajouté. No-
tons que la tour du clocher a des angles qui ont la même 
orientation que ceux du donjon, avec des dimensions légè-
rement plus petites. Durant la seconde moitié du 15e siècle 
on ajouta le bas-côté Nord avec ses 2 piliers en pierre de 
Meuse. Les boiseries de l’église, en partie responsables du 
classement, datent du 18e siècle. Voilà une brève histoire 
du château et de l’église qui vous donneront, nous l’espé-
rons, l’envie de découvrir ces deux monuments du riche 
patrimoine rural de Mellet.

Vous souhaitez en savoir davantage ?
Lucien Michaux vous accueille sur  
RDV : 0474 54 37 59 ■

LE SYNDICAT D’INITIATIVE  
DE GENAPPE ACCUEILLE  
LE RELAIS DU VISITEUR !

Le Syndicat d’Initiative de Genappe a été chargé par le 
Groupe d’Action Locale du Pays des 4 Bras de porter la 
fiche tourisme pour les communes de Genappe, Villers-la-
Ville et Les Bons Villers.

Cela a permis d’engager le 1er mars 2018 une collaboratrice 
qui travaille sur divers projets tels que la création du Relais 
du Visiteur, la promotion des acteurs touristiques, leur 
mise en réseau ou encore l’organisation d’événements 
sur le territoire du Pays des 4 Bras. 

Prochainement, nous vous offrirons un nouveau panel 
d’informations touristiques via un site internet, une brochure 
touristique ou encore par l’édition de promenades. 

Des événements vous seront également proposés tel 
qu’une conférence sur la bataille des Quatre-Bras (voir ci-
dessus) ou un circuit guidé qui se tiendra le dimanche 19 
mai 2019.

N’hésitez pas à nous rendre visite !

L’équipe du Relais du Visiteur
Rue de Bruxelles 38
1470 Genappe

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 13h

tourisme.paysdes4bras@gmail.com
067 77 23 43 ■
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Informations pratiques : 

Entrée : 5 € 
Réservation obligatoire 
Relais du Visiteur : 067 77 23 43 
tourisme.paysdes4bras@gmail.com
Cet événement est organisé par le Relais du Visiteur du Pays des 4 Bras  
(Groupe d’Action Locale) en Collaboration avec Messieurs Léon Bernard et François Boucquiaux

Caroline Theys
CHARGÉE DE  
MISSION TOURISME 
tourisme.paysdes4bras@gmail.com
067 77 23 43

CONFÉRENCE « LA BATAILLE DES QUATRE-BRAS - 16 JUIN 1815 »

COMPLET 

NOUVELLE DATE 

Dimanche 21 octobre à 16h30

Dimanche 25 novembre à 16h30

Annabel THISE
Texte surligné 
Quatre-Bras

Annabel THISE
Texte surligné 
d'une analyse

Annabel THISE
Texte surligné 
supprimer

Annabel THISE
Texte surligné 
mettre une virgule

Annabel THISE
Note
ajouter une virgule



Ce qu’en disent les jeunes
NOTRE TERRITOIRE VU PAR LES JEUNES

Depuis ce début 2018, le Centre culturel de Genappe propose des ateliers artistiques pour amener les ados à repenser et réinventer leur 
patrimoine mais aussi promouvoir leur potentiel créatif. C’est ainsi que du 2 au 6 juillet 2018, dans le cadre de la plaine de vacances organisée 
par la Commune de Villers-La-Ville, Olivier Calicis, photographe, a proposé aux jeunes Villersois de 12 à 15 ans de partir à la découverte de la 
nature, des paysages et de l’architecture de leur commune pour appréhender le patrimoine sous un nouvel angle. Vous pouvez découvrir sur 
cette page les photos réalisées par Arthur, Basile, Clara, Cloé, Julie, Julien, Laure, Lucie, Nassim, Noah, Romain, Roméo, Stéphanie et Tristan. ■

CULTURE
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TERRITOIRE  
SYMBOLIQUE
En avril et mai 2018, Fideline Dujeu (écrivaine, 
animatrice d’ateliers d’écriture et psychothé-
rapeute) s’est rendue à l’Institut Sainte-Marie 
à Rèves. Elle a proposé aux élèves de rhéto de 
l’option « Activités littéraires » d’écrire durant 
3 cours de 2 heures sur la notion de territoire. 
Territoire géographique mais aussi symbo-
lique, intime, familial, amical.. etc. 
De ces ateliers sont sortis, entre autres, 
deux textes collectifs :

J’habite ici…

J’habite ici grâce à ma maman
J’habite ici car c’est chez moi
J’habite ici car c’est le seul endroit qui 
m’appartient vraiment
J’habite ici parce qu’il y a des gens que j’aime
J’habite ici car même si je pars mon cœur 
restera toujours là où j’ai grandi
J’habite ici car c’est agréable de se 
promener en fin de soirée dans les champs 
en été une fois que la chaleur est retombée 
pour laisser place à la fraîcheur nocturne.
J’habite ici parce que j’y ai grandi et appris 
à aimer ma vie
J’habite ici parce que tous mes souvenirs 
d’enfance et d’adolescence sont attachés 
à cet endroit 
J’habite ici et les murs renferment sûrement 
des notes de musique échappées de nos 
instruments
J’habite ici depuis 19 ans
J’habite ici car ma chambre suit la règle du 
feng-shui
J’habite ici car ma maison se situe à la 
campagne dans un corps de ferme
J’habite ici car c’est l’endroit que mes 
parents aiment
J’habite ici et ce n’est pas toujours facile
J’habite ici parce que j’ai une grande 
famille unie
J’habite ici car l’air est paisible, le calme 
règne et la beauté des vaches est présente
J’habite ici mais j’aimerais habiter là-bas, 
même si là-bas c’est chez toi, c’est chez moi.

Mon territoire, c’est…

Mon territoire c’est mon jardin.
Mon territoire c’est une couverture 
Mon territoire c’est les scouts.
Mon territoire c’est « elles »
Mon territoire c’est quelque chose  
de souriant qui apporte la bonne humeur.
Mon territoire c’est ma maison.
Mon territoire c’est un jardin.
Mon territoire c’est l’horizon.
Mon territoire c’est la lecture.
Mon territoire c’est beaucoup d’amour.

Dans le cadre du développement d’ateliers sur 
le territoire du GAL, d’autres collaborations ont 
vu le jour mais se concrétiseront réellement 
au second semestre de l’année 2018. ■

Arthur

Nassim

Clara

Julien

Romeo

Cloé

Basile

Noah

Laure

Simon

Charlotte

Romain

Tristan

Lucie

Steph

Julie

Cécile Voglaire 
CHARGÉE  
DE MISSION CULTURE  
cecile@ccgenappe.be
067 77 16 27

Annabel THISE
Texte surligné 
supprimer



IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE AU PAYS DES 4 BRAS. 

Villers Perwin 
20 octobre 2018
CONCERTS
 « Duo d’Âmes » (Avine Coulonval, violon et 
Madeleine Jacques, violon et alto)
« Chœur de chambre Ishango » (Stéfano 
Poletto, direction et Emmanuel Bragard, piano)
Église Saint-Martin - Villers-Perwin– 20h
Mozart, Telemann, Chostakovitch, 
Lauridsen, Forrest, Odde, Whitacre…
Entrée 15 € - Prévente 12 €
Compte BE 67 0013 5663 1387
Anne Mathelart 0499 606 606 
Myriam Damay 071 85 02 09 
myriam.damay@gmail.com

Villers-la-Ville
1>11 novembre 2018
EXPOSITION
1re édition « Digital Contemplation » en 
coproduction avec l’asbl Numeric’Arts
Cette exposition invite le public à des 
expériences visuelles, sensorielles et 
interactives. Les œuvres présentées par 
de jeunes artistes sont installées dans 
les endroits les plus emblématiques de 
l’Abbaye (église, prisons, souterrains…)
info@villers.be – 071 880980

Genappe
3 et 4 novembre 2018
FESTIVAL #ZÉRO>>18
Le festival des droits de l’enfant est de 
retour à Genappe. Concert, spectacles, 
ateliers tout au long du week-end.
www.ccgenappe.be

Villers Perwin
8 novembre 2018 
CAP SUR LE MONDE 
« Espagne » de Jean Claude Sadoine
19h30 au Cercle Paroissial de Villers-Perwin
Infos : Anne Mathelart 071 850163 ou 0499 
606606

Mellet
9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25 novembre 
THÉÂTRE WALLON
Spectacle « Foutûe alarme » de et avec 
Marc Herman et le Cercle Royal Art et 
Récréation 
Vendredi et samedi 19h30
Dimanche 15h
Ruelle Gaspard à Mellet
Prix d’entrée 16 euros
Réservation obligatoire 
José Stevenne :  
jose_stevenne@hotmail.com  
0478 43 56 35 
Jean Polus :  
jeanpolus@skynet.be 
0472 13 02 88 
Richard Dewez :  
dewez.richard@gmail.com 
0477 86 28 89 – 071 85 35 28

Villers-la-Ville
11 novembre 2018
ATELIER MUSICAL
L’Abbaye ouvre ses portes aux familles 
pour une matinée en musique animée 
par les Jeunesses Musicales du Brabant 
wallon. Embarque ta famille et tes amis 
pour faire résonner les murs de l’abbaye 
aux sons des voix et des instruments.  
Au programme, du chant et du rythme, 
de la découverte d’instruments et la 
fabrication d’un instrument de musique 
que tu pourras ramener chez toi. 
10h30-12h30
Tarifs : Adultes : 12 € / Enfants : 8 € / Moins 
de 3 ans : gratuit
info@villers.be – 071 880 980 

Genappe
15 novembre 2018
PROJECTION 
« Ni Juge ni soumise » 
Au Centre culturel à 20h
3 euros
Infos et réservations 067 77 16 27

Villers Perwin
6 décembre 2018 
CAP SUR LE MONDE
 « Les Vosges » de Jean Pierre Valentin
19h30 au Cercle Paroissial de Villers-Perwin
Infos : Anne Mathelart 07185 01 63  
ou 0499 60 66 06

Villers-la-Ville
12 décembre 2018 > 31 mars 2019
EXPOSITION
« Les Templiers. Entre Mythe et réalité »
Se basant sur des documents d’archives 
et des sources sérieuses, l’exposition 
combine à la fois des fac-similés de 
documents d’archives, des maquettes, 
armes et costumes...
info@villers.be – 071 88 09 80

Genappe
14>16 décembre 2018 
FESTIVAL GENAPPE PERD LA BOULE
Du 14 au 16 décembre, pour la quatrième 
fois, la Ville de Genappe vous invite à vivre 
une fin d’année inoubliable et à découvrir 
le marché de Noël, un mini-festival 
international de Marionnettes et de théâtre 
d’Objet, et toute une série d’animations. 
Cette année encore, le TOF Théâtre vous 
proposera des spectacles surprenants et 
décalés dont lui seul a le secret !

Villers la Ville
21>28 décembre 2018
SPECTACLE DE CIRQUE ET 
THÉÂTRE ÉQUESTRE 
La compagnie Tempo d’Eole asbl et 
l’Abbaye de Villers-la-Ville asbl proposent 
aux petits et aux grands de vivre un 
évènement exceptionnel au moment de 
Noël au cœur de l’Abbaye.
Vendredi 21 décembre 20h00
Samedi 22 décembre 15h00 et 20h00
Dimanche 23 décembre 15h00
Jeudi 27 décembre 15h00 et 20h00
Vendredi 28 décembre 15h00 et 20h00

Genappe
4 janvier 2019
PROJECTION
« Animaux animés », série de films 
d’animation pour les enfants dès 3 ans
Au Centre culturel à 10h
3 euros
Infos et réservations 067 77 16 27

Villers Perwin
31 janvier 2019
CAP SUR LE MONDE 
« Philippines » de Hubert Gilles
19h30 au Cercle Paroissial de Villers-Perwin
Infos : Anne Mathelart 071 85 01 63  
ou 0499 60 66 06

Villers La Ville
3-4 février 2019
6E ÉDITION DE LA FOIRE DU LIVRE
Administration communale 
Samedi de 14 à 18h et le dimanche de 10 
à 17h
Infos : https://www.villers-la-ville.be/ 
Ann Donneaux ann.donneaux@publilink.be

Villers Perwin
28 février 2019
CAP SUR LE MONDE 
« Niger » de Jean Pierre Valentin
19h30 au Cercle Paroissial de Villers-Perwin
Infos : Anne Mathelart 071 85 01 63  
ou 0499 60 66 06

Villers Perwin
4 avril 2019 
CAP SUR LE MONDE 
« Art Nouveau » de Jean Claude Herman
19h30 au Cercle Paroissial de Villers-Perwin
Infos : Anne Mathelart 071 85 01 63  
ou 0499 60 66 06
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Concerts, spectacles, conférences, expositions… On a compilé pour vous quelques propositions culturelles pour les mois à venir. 

Horizontalement

MOT MYSTÈRE

1. Habileté. Contester.
2. Œuvre de Zola.
3. De l’autre côté du mur. Ecarts. 
4. Insulaire. Symbole chimique du fer.
5. Supposé. A�achée.
6. Ancien do. Très minces.
7. Rejeton.
8. «Equipe» de l’autre côté de la Manche. Vigueur.
9. Servent souvent. Plancher. 
10. Traitre. Note.  
11. Existes. Pe�t dernier.  

Ver�calement
A. Parfois biologique ou raisonnée. 
B. Dans le miroir. Direc�on.
C. Doublé, il peut lasser. Que des bêtes. 
D. Appréciées.
E. Trait. Marque d’écran ou de téléphone 
F. Mot d’enfant. Tout terrain. Besace.
G. A mené plusieurs batailles dans la région. A toi.
H. Ce sont les autres. Non acquis.
I. Mort. Traine çà et là.
J. Idéales. Abondance.
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A. B. C. D. E. F. G. H. I. J.
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Envoyez le mot mystère à gazette@paysdes4bras jusqu’au 
4 novembre minuit. Un tirage au sort sera effectué le 5 
novembre et permettra à l’heureux gagnant de découvrir 
différentes denrées produites ou transformées sur le territoire 
du Pays des 4 Bras : café, thé, miel, biscuits, chocolats, bières, 
boissons apéritives. Des bons d’achats y seront aussi glissés 
afin de faire découvrir les fromages, viandes et volailles et les 
fruits et légumes produits sur les 3 entités.

TROUVEZ LE MOT MYSTÈRE
GAGNEZ UN PANIER  
DE PRODUITS LOCAUX !
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Annabel THISE
Texte surligné 
est-ce à l'écran mais je ne vois pas bien le chiffre devant le 0 et le 1 de 10 et 11. seule une ligne bleue très fine apparait.




