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À LA RENCONTRE DU PAYS DES 4 BRAS 
Ce numéro est déjà le 3e rendez-vous que le Groupe d’Action Local (GAL) Pays des 4 
Bras vous fixe tous les 6 mois pour vous informer de ses activités et ses projets.

Le GAL Pays des 4 Bras est un partenariat public-privé entre les 3 communes de Les Bons 
Villers, Genappe et Villers-la-Ville, et des acteurs locaux : associations culturelles, touristiques 
et environnementales des 3 communes, acteurs privés comme des agriculteurs, opérateurs 
touristiques, des citoyens …

Aujourd’hui, le GAL c’est une équipe de 8 personnes, qui mènent ensemble 6 projets 
dans 6 domaines prioritaires  : agriculture, culture, tourisme, mobilité, citoyenneté et 
formation.

Après une année 2018 de démarrage des projets, l’année 2019 est placée sous le 
signe de la rencontre.

Rencontre entre producteurs locaux et consommateurs, rencontre entre bénévoles 
et commissions chemins et sentiers des 3 communes, rencontre entre les jeunes du 
territoire autour de projets communs, mais aussi rencontre entre acteurs touristiques 
grâce à leur mise en réseau et à la mise sur pied d’événements fédérateurs autour de 
l’histoire du Pays des 4 Bras. 

C’est à cet objectif, de vous faire découvrir et rencontrer des acteurs du territoire, 
que notre première édition du printemps du GAL tente de répondre. Sous le thème 
«  RéGALons-Nous    !  », notre premier printemps du GAL est une invitation à la 
découverte et à la rencontre. 

Nous vous souhaitons de belles rencontres !

L’équipe du GAL 
Annabel, Cécile, Laetitia, Caroline, Valérie-Anne, Laurence, Olivier et Maud.  ■
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le rendez-vous semestriel
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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.

RÉGALONS-NOUS ! 
QU’Y A-T-IL AU MENU ?
Le printemps du GAL commence par un par-
cours gourmand de 20km à vélo le dimanche 28 
avril. Co-organisé avec l’asbl Pro-vélo, le premier 
Cycle du Terroir de la saison partira de l’Abbaye 
de Villers-la-Ville à la découverte des producteurs 
locaux au sein de nos campagnes. 

Le mercredi 1er mai, c’est la deuxième édition 
de la Tournée du Pays des 4 Bras en Vroe-
meke’s. On vous emmène à la découverte du territoire en anciens 
Vans Volkswagen en faisant des arrêts gourmands et surprenants : 
d’une champignonnière à une micro-brasserie en passant par un 
vignoble, tout cela au Pays des 4 Bras.

Le week-end du 11 & 12 mai, on vous propose des activités cen-
trées sur la mobilité douce: la Maison des jeunes Bug-1 rassemble 
les jeunes des 3 communes autour d’un atelier réparation vélo. Le 
lendemain, dimanche 12, ce sont les sentiers qui sont mis à l’hon-
neur  : rencontre conviviale entre les amateurs de marche des 3 
communes, débutant par une promenade suivie d’un goûter.
Le samedi 18 mai, un théâtre-documentaire Nourrir l’humanité, c’est 
un métier ! présenté par la Cie Art et tça au Monty nous interpellera 
sur les enjeux de l’agriculture d’aujourd’hui. 

Enfin, le dimanche 19 mai, le relais du visiteur vous propose un 
Circuit touristique « 16 juin 1815 » : une visite guidée en autocar 
sur les sites de La bataille oubliée des 4 Bras.

Il y en aura vraiment pour tous les goûts ! ■

Annabel Thise
COORDINATRICE DU GAL

coordination@paysdes4bras.be 
Tél. O71 81 81 29

REJOIGNEZ L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GAL
Le GAL Pays des 4 Bras, c’est un partenariat public-privé-citoyen. Les 
3 communes du territoire, Genappe, Villers-la-Ville et Les Bons Villers 
sont membres de droit de l’asbl. Le GAL est ouvert à l’arrivée de nou-
veaux membres (citoyens, acteurs privés, associatifs) pour autant 
qu’ils soient parrainés par 2 autres membres. La prochaine AG aura 
lieu le 26 avril 2019 à 18 heures. Intéressé ? Faites-vous connaître 
jusqu’au 22 avril via info@paysdes4bras.be. Plus d’informations sur 
notre site : www.paysdes4bras.be/contact/ag/



ENQUÊTE SUR LA CONSOMMATION  
DES PRODUITS LOCAUX :   
LES RÉSULTATS ! 

TOURNÉE 
LOCALE AU PAYS 
DES 4 BRAS :  
2E ÉDITION ! 

Vous avez été 401 consommateurs à parti-
ciper au sondage sur les produits locaux du 
GAL Pays des 4 Bras  ! Celui-ci était destiné 
aux habitants des 3 communes du GAL Pays 
des 4 Bras : 36% des participants étaient des 
habitants de la commune de Villers-la-Ville, 
34% de Genappe et 22% de Les Bons Villers. 
Les 8% restants étant issus de communes 
avoisinantes.

Cette enquête comportait 18 questions, le 
plus souvent sous la forme de choix multiples, 
et son objectif était de réaliser un bilan de la 
consommation de produits locaux sur le ter-
ritoire du Pays des 4 Bras.  Le questionnaire a 
été mis en ligne au cours de ce mois de janvier 
via notre page facebook et a été accessible 
pendant 3 semaines.

Consommer local : l’affaire de tous !

De manière générale, il existe un vrai potentiel 
de développement de la consommation de 
produits locaux sur le territoire du Pays des 4 
Bras. En effet, c’est plus de 95% des personnes 
interrogées qui ont l’intention d’augmenter 
leurs achats de produits locaux et pour plus 
de 82% d’entre-elles, le soutien de l’agriculture 
locale est la première source de motivation. 
Les habitants du territoire semblent donc déjà 
sensibilisés à la cause des petits producteurs 
et à leur contribution à l’équilibre socio-écono-
mique de la région.  

Le développement des circuits courts de proxi-
mité passe aussi par une amélioration de l’or-
ganisation de l’offre pour mieux répondre aux 
contraintes, besoins et attentes des consom-
mateurs. Notamment, une meilleure acces-
sibilité des points de vente, un regroupement 
d’une grande variété de produits sur un même 
lieu, seraient des moteurs de consommation 
de produits locaux. En effet, c’est plus de 57% 
des habitants sondés qui achèteraient plus de 
produits locaux si un magasin de producteurs 
ouvrait près de chez eux.

Il y aurait également un travail à réaliser sur 
la perception du prix des produits locaux qui 
constitue un frein pour plus de 38% des ré-
pondants. Il faut savoir que nos petits pro-
ducteurs locaux n’ont pas de volumes de 
production suffisants pour pouvoir proposer 
des prix concurrentiels aux produits issus de 
productions industrielles. Un autre élément 
à prendre en compte est la qualité des pro-
duits : nos artisans locaux possèdent un sa-
voir-faire pour lequel ils ont investi plusieurs 
années pour le développer. Si consommer 
local est souvent perçu comme étant plus 
cher, il faut noter que les produits proposés 
présentent souvent des qualités supérieures 
qui sont autant de facteurs pouvant impliquer 
un prix plus élevé. Par ailleurs, en fonction des 
saisons, et donc de l’abondance ou de la rare-
té de l’offre, le prix des produits varie. 

Nous sommes tous consom’acteurs ! 

Sans devenir exclusivement «  locavores  », 
nous pouvons tout de même rendre notre 
alimentation un peu plus «  écocitoyenne  » 
en prenant conscience de la provenance de 
nos aliments et en essayant de réapprendre à 
consommer des produits locaux et de saison.

Pour vous y aider, consultez notre carte des 
producteurs sur notre site internet ou procurez-
vous-en une dans le syndicat d’initiative de 
votre commune ou à la maison communale. 
Vous y trouverez plusieurs agriculteurs locaux 
sur leur lieu de production et pourrez acheter 
directement leurs produits. Certains proposent 
même une visite de leur exploitation ou encore 
de cueillir vous-même vos légumes, pour le 
bonheur des petits et grands !

Les résultats plus détaillés de l’enquête 
pourront bientôt être consultés sur notre 
site internet www.paysdes4bras.be ■

Le mercredi 1er mai, embarquez à 
bord d’anciens combis VW et par-
tez à la rencontre de producteurs 
locaux du Pays des 4 Bras. Durant 
toute la journée, les vans emmè-
neront un groupe privilégié d’une 
douzaine de citoyens à travers un 
parcours de 60km de chemins bu-
coliques. Ferme laitière, microbras-
serie, ferme maraîchère, champi-
gnonnière… tous vous accueilleront 
chez eux et vous présenteront leur 
activité. Une occasion parfaite pour 
dialoguer avec des agriculteurs et 
des petits producteurs de nos 3 
communes. Vous aurez également 
la possibilité d’acheter des produits 
frais sur place  ! Inscriptions sur 
notre page facebook, évènement 
«  Tournée locale au Pays des 4 
Bras  » ou sur notre site web ww.
paysdes4bras.be, via l’agenda (25 
euros/personne pour la balade, le 
repas et les dégustations - attention 
cet évènement est uniquement ré-
servé aux habitants des communes 
de Villers-la-Ville, Genappe et Les 
Bons Villers).

Avec la collaboration de Vroum’eke
 ■
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AGRICULTURE

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

82,20% Soutien de l'agriculture locale
66,30% Respect de l'environnement
61,10% Recherche de produits de meilleure qualité
53,90% Recherche de produits frais
41,60% Recherche de produits bons pour la santé

MOTIVATIONS  
PRINCIPALES  
À L’ACHAT  
DE PRODUITS LOCAUX

UNE COOPÉRATIVE EN CRÉATION AU PAYS DES 4 BRAS.
L’agriculture wallonne est confrontée à 
de nombreux problèmes qu’ils soient so-
ciaux, économiques ou environnemen-
taux. En Belgique, plus de 63% des fermes 
ont disparu au profit de grandes exploi-
tations ces 30 dernières années. Pour 
les agriculteurs restants et les jeunes qui 
reprennent, il est urgent de développer de 
nouvelles solutions. Parmi celles-ci, la né-
cessité de diversification de nos exploita-
tions agricoles pour être plus résilient.  

Au sein de notre territoire, six fermes (dont 
trois situées à Genappe, deux à Les Bons 
Villers et une à Villers-la-Ville) ont décidé de 
se diversifier dans la filière des céréales pa-
nifiables en se réappropriant le chainon de 
la meunerie à l’échelle locale. Deux autres 
fermes rentrées plus tard dans le processus 
sont encore en réflexion.

Pourquoi la farine ? 

D’une part, sur notre territoire, en rai-
son de la bonne qualité des terres, 
on retrouve depuis longtemps princi-
palement des exploitations compre-
nant des grandes cultures dont des 
céréales (froment, orge, ). D’autre 
part, la demande en produit locaux 
de qualité est en augmentation mais 
le nombre de moulins en Wallonie 

(une vingtaine) est bien trop insuf-
fisant pour couvrir cette demande, 
notamment en raison des faibles vo-
lumes travaillés par ces moulins.

Qu’est-ce qui réunit les porteurs 
de ce projet ?

1  Une volonté de se réapproprier une partie 
de la filière pour créer de la valeur ajoutée 
sur leur production primaire et par consé-
quent mieux vivre de leur métier ; 

2  Une envie de travailler collectivement 
entre agriculteurs et avec d’autres acteurs 
de la filière, dont les consommateurs, pour 
créer plus de solidarité dans la filière.

Où en est-on aujourd’hui ?

La réflexion a commencé depuis le 
mois de novembre 2019. Après avoir 
passé plusieurs réunions à travailler 
sur le socle est les valeurs communes 
qui unissent le groupe, nous avons été 
visiter de nombreuses autres initiatives 
(Agribio, Ferme du château, ferme du 
Hayon, etc.) afin d’apprendre de l’ex-
périence de projets similaires et nous 
avons rencontrés différents spécialistes 
(dans le cadre de la formation meunerie 
organisée par le GAL). 

Aujourd’hui, nous commençons à travail-
ler sur l’étude de marché. Celle-ci aura 
pour but d’analyser le marché, de tester 
l’idée et de cerner au mieux les produits 
à développer afin qu’ils répondent à la de-
mande de nos potentiels clients : consom-
mateurs mais également transformateurs 
professionnels. Dans ce contexte, nous 
recherchons des artisans boulangers, bis-
cuitiers, etc. désireux de se fournir au sein 
de la coopérative et de participer avec 
nous à l’élaboration du produit. 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à 
contacter le GAL au 071 81 81 29 ■

Laurence Van Malder
CHARGÉE DU PROJET  

DE COOPÉRATIVE
cooperative@paysdes4bras.be

O71 81 81 29  



UN AVENIR 
POUR LE  

 
EN MILIEU 
RURAL ? 

C’est une évidence, le monde du travail 
est en pleine mutation, laissant apparaître 
de nouvelles formes de travail, bien plus 
flexibles. Si c’est surtout en ville que l’on 
a vu émerger depuis quelques années 
des espaces de coworking, le phénomène 
touche également nos campagnes. Beau-
raing, Fernelmont, Saint-Hubert, Marchin 
se sont doté récemment de nouveaux 
lieux de travail proposant un cadre ouvert, 
convivial et collaboratif aux travailleurs 
nomades tout en offrant davantage qu’un 
simple espace connecté. Venir y travailler 
une ou deux journées par semaine ou y 
installer son bureau, les formules y sont 
généralement assez souples. 

Et si Genappe se lançait aussi dans 
l’aventure ? La forte densité de travailleurs 
indépendants (près d’un habitant sur dix 
à Genappe), la proximité du Ravel (qui ne 
rêve pas de venir travailler en vélo  ?) et 
des commerces plaident en tout cas pour 
tenter le coup… 

C’est ce pari que l’équipe du Monty veut 
relever dans les prochains mois. Le bâ-
timent situé au centre de Genappe offre 
déjà un certain nombre de possibilités  : 
assez peu occupé en journée la semaine, 
accueillant déjà une petite équipe de 
travailleurs, les lieux ne manquent pas 
d’intérêt. Imaginé comme un lieu auto-

géré, le Monty pourrait proposer à terme 
quelques postes de travail partagés ou 
privatifs dans un cadre convivial avec ac-
cès à différents services (accompagne-
ment à la création d’entreprise, accès à un 
copieur/scanner A3, salle de réunion …).  
Envie d’en savoir plus et de venir tester 
gratuitement les lieux  ? Contactez sans 
tarder Olivier (olivier@lemonty.be) ■

Certains citoyens ont fait part de leur volonté de faire revivre le MONTY en tant que salle de cinéma. Désireux de développer des 
projets d’éducation au média, le Centre culturel s’associe à l’équipe du MONTY pour accompagner cette belle dynamique. L’idée ? 
Une programmation imaginée collectivement par le MONTY, le Centre culturel et surtout, par vous, citoyens et habitants de Genappe 
et alentours. Concrètement, quelques cinq films seraient programmés la saison prochaine, en fonction de vos envies.  

Un premier essai de projection fut mené le 29 janvier dernier, rassemblant près de 150 personnes venus assister au documentaire 
« Ici, la Terre », suivie d’une discussion avec le réalisateur. De quoi démontrer que la demande est bien présente en milieu rural ! Pour 
cet essai, le matériel de projection avait été loué et installé permettant de retrouver les sensations d’un vrai cinéma. Une première 
rencontre ouverte à tous pour préparer la programmation eu lieu également le 1er avril. Elle sera suivie d’une seconde rencontre le 
28 mai 2019. Dans la foulée, une opération de crowdfunding (financement participatif) sera menée pour acquérir un grand écran de 
cinéma et un projecteur professionnel. Une affaire à suivre sur www.lemonty.be ■
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CITOYENNETÉ

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

THÉÂTRE-DOCUMENTAIRE AU CŒUR  
DE NOTRE AGRICULTURE QUI INTERPELLE  
SUR L’AVENIR DE NOS CAMPAGNES  
ET CEUX QUI Y VIVENT !
Nourrir l’Humanité, c’est un métier !
Par la Cie Art et tça.
18/05/2019 au Monty à partir de 18h30

Pièce de théâtre + repas (assiette à base de produits locaux) : 15€/ Pièce de théâtre uniquement : 5€

À l’issue de la représentation, plusieurs agriculteurs du territoire du Pays des 4 Bras témoigneront de leur quotidien. 

Réservation indispensable : achat des billets sur www.paysdes4bras.be

Quel avenir pour notre ruralité ? Notre culture ? Les géants de l’agriculture seront-ils les seuls à nourrir l’humanité ? 
Quel avenir pour notre nourriture ? Notre paysage ? Dans cette pièce, à travers le sort des agriculteurs, c’est l’état 
de notre monde et celui que nous laisserons à nos enfants qui est ici interrogé.

Aujourd’hui en Belgique, quatre fermes disparaissent chaque jour et en 30 ans, c’est plus de 60% des 
exploitations qui ont disparu. Sur base de ce constat peu réjouissant, la pièce de théâtre « Nourrir l’Humanité, 
c’est un métier » invite à la réflexion sur NOTRE agriculture. NOTRE. Pour évoquer ce déclin de l’agriculture 
familiale, Charles Culot, acteur et fils d’agriculteurs et sa comparse Valérie Gimenez sont allés à la rencontre 
d’une trentaine de familles d’agriculteurs pour recueillir leur témoignage.

Au terme de cette enquête journalistique approfondie, Charles Culot et ses partenaires de la compagnie Art & 
tça ont monté les témoignages. Sur scène, vidéos et imitation d’une justesse incroyable des paysans par les 
deux comédiens permettent de saisir en peu de temps tous les enjeux de l’agriculture contemporaine avec 
une émotion inégalable.

« Les acteurs donnent vie, avec beaucoup de respect et d’humilité, aux agriculteurs qu’ils ont rencontrés. Un 
spectacle bouleversant d’humanité alliant réel, humour et poésie…une belle œuvre d’art et un salutaire travail 
de conscientisation. » Le Soir. ■

FAIRE REVIVRE L’  DE GENAPPE.

Conception, écriture et interprétation :  
Charles Culot et Valérie Gimenez 

Écriture et mise en scène :  
Alexis Garcia, assistanat 

Mise en scène :  
Camille Grange 

Conseiller artistique :  
Jos Verbist

Une production de la Compagnie Art & tça en coproduction  
avec le Théâtre National de la Communauté Française  

de Belgique et le Ministère du Développement Durable.

18h30 : Accueil et repas
20h : Nourrir l’Humanité, c’est un métier 

21h30 : Témoignages/débat avec des agriculteurs de votre région

Organisé par le Groupe d’Action Locale Pays des 4 Bras et le Monty



4

TOURISME

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

OUVERTURE  
D’UN COMPTOIR DE 
PRODUITS LOCAUX 
DANS LE CENTRE  
DE GENAPPE !

Le Relais du Visiteur vous proposera dès le mois de mai 
un comptoir de produits locaux. En plus de toutes les 
informations sur le tourisme local, vous trouverez dé-
sormais un éventail de produits tels que des liqueurs, 
bières, biscuits, miel, confitures, chocolats, café etc. 
Vous pourrez les acheter à la pièce ou via des paniers 
garnis. Un cadeau original et local, des aliments ache-
tés en circuit court que vous pourrez offrir ou vous offrir.

Rendez-vous dès le mois de mai au Relais du Visiteur ! 
Infos : 067 77 23 43 - www.relaisduvisiteur.be
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 13h  ■

GRAND CONCOURS PHOTO  
« OBJECTIF PATRIMOINE » 
DANS LE CENTRE DE GENAPPE !
Vous aimez la photographie ? Vous avez envie de partager votre 
passion? Voici l’occasion de nous faire découvrir votre vision tou-
ristique du territoire du Pays des 4 Bras. Folklore, événements lo-
caux, promenades, paysages, producteurs, artisans, endroits bien 
connus ou plus cachés, avec ou sans personnage, de jour ou de 
nuit… Laissez libre cours à votre imagination !

à gagner : le 1er prix remportera un baptême de l’air en Delta Plane 
Motorisé (DPM) au-dessus des Ruines de Villers-la-Ville ou de la 
butte du Lion de Waterloo offert par ULM Baisy-Thy. La deuxième 
et troisième place remportera un cadeau surprise offert par nos 
partenaires. Chaque photographe recevra également un petit ca-
deau de participation.   

En plus, vous aurez peut-être la chance d’exposer vos photogra-
phies au grand public ! Les 30 images qui représenteront le mieux 
le territoire du GAL feront l’objet d’une exposition au « 38 » à Ge-
nappe en juin 2019 ! 

Comment participer ? 

Vous trouverez le règlement complet du concours sur la page 
facebook du Relais du Visiteur www.facebook.com/relaisduvis-
teur, dans nos bureaux situés au « 38 », rue de Bruxelles à Ge-
nappe ou en envoyant un mail à maud@relaisduvisteur.be. Nous 
avons hâte de découvrir vos clichés. Bonne chance à tous ! ■

CIRCUIT TOURISTIQUE  
« 16 JUIN 1815 »  
LA BATAILLE OUBLIÉE 
DES 4 BRAS.
DIMANCHE 19 MAI DÈS 8H15

Durant une journée, voyagez en autocar et décou-
vrez le patrimoine autrement des communes de Vil-
lers-la-Ville, Genappe et Les Bons Villers !

« La bataille des 4 Bras s’est déroulée le 16 juin 1815 
entre 14h et 21h sur les villages de Frasnes-lez-Gos-
selies, Baisy-Thy et Sart-Dame-Avelines. Elle avait 
pour objectif d’occuper le carrefour des 4 Bras. Ce 
carrefour avait une importance stratégique majeure 
car il marquait le croisement Sud-Est/Nord-Ouest 
Namur-Nivelles et Sud-Nord Charleroi-Bruxelles.

Loin d’être une bataille de second ordre, la bataille 
des 4 Bras aurait pu changer le cours de cette cam-
pagne de Belgique mais l’Histoire en a voulu autre-
ment. »

Lors de cette visite en autocar, Léon Bernard, 
guide reconnu par la Région wallonne et auteur 
de plusieurs ouvrages sur la dernière campagne 
de Napoléon nous partagera sa passion. Ce cir-
cuit vous permettra également de découvrir votre 
région autrement !

Vous souhaitez être des nôtres le dimanche 19 
mai ? Inscrivez-vous, les places sont limitées.

Informations pratiques :

Rendez-vous : Hall omnisport de Les Bons Villers 
à 8h15 – départ à 9h00.

PAF : 45 euros – le prix comprend le circuit animé 
en autocar, le petit-déjeuner, le diner et le verre de 
l’amitié à la fin de la journée.

Inscription obligatoire par courriel : info@relais-
duvisiteur.be – 067 77 23 43 (votre inscription 
sera effective après versement sur le compte du 
Syndicat d’Initiative) ■

La bataille des 4 bras
Circuit touristique en autocar 

Dimanche 19 mai 2019

Inscription obligatoire : info@relaisduvisiteur.be
                       067 77 23 43

Rdv à 8 h 15 au Hall omnisport Les Bons Villers
Le prix comprend le circuit animé par le conférencier, le petit déjeuner, 

le dîner, et le verre de l’amitié.

Villers-La-Ville

PAF 45  €

RELAIS DU VISITEUR
Rue de Bruxelles 38

1470 Genappe

҉

067 77 23 43

҉

info@relaisduvisiteur.be

҉

Ouvert du mardi au same-
di de 9h à 13h

҉

N’hésitez pas  
à nous rendre visite !
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ENFOURCHEZ  
VOTRE BICYCLETTE POUR  
UNE BALADE GOURMANDE  

ET CONVIVIALE !
Le Groupe d’Action Locale (GAL) a le plaisir de vous annoncer l’organisation d’un Cycle du  

Terroir en partenariat avec Pro Vélo le dimanche 28 avril au départ de l’Abbaye de Villers-la-Ville.

Un parcours gourmand d’environ 20km, à réaliser en vélo, a été élaboré afin de vous faire 
découvrir quelques producteurs locaux au sein de nos campagnes.  

Que vous soyez seul, en groupe ou en famille, le parcours est adapté à tous  
et vous permet de profiter pleinement de cette activité à votre rythme ! 

Si vous le souhaitez, vous pourrez bénéficier d’un contrôle technique gratuit  
et d’une gravure de votre vélo. Et pour les plus gourmands, un petit marché de producteurs 

locaux vous accueillera sur le parking de l’Abbaye de Villers-la-Ville.  

N’hésitez donc plus, enfourchez votre vélo et rejoignez-nous le 28 avril ! 

De plus, en vous inscrivant à cette balade, vous recevrez un code promo  
pour visiter l’Abbaye de Villers-la-Ville à tarif réduit !

Informations et inscriptions : 

Départ libre de l’Abbaye de Villers-la-Ville entre 11h et 12h30. 

Prix : 15 €/adulte et 10 €/enfant

Inscription obligatoire (les places sont limitées) via les sites :

https://www.provelo.org/fr/page/les-cycles-du-terroir-ottignies

https://www.billetweb.fr/les-cycles-du-terroir

Infos : 067 77 23 43  -  maud@relaisduvisteur.be

■

Gembloux
06/10

www.provelo.org/cdt

28/04
Villers-
la-Ville 

Infos & inscriptions :

Avec le soutien:
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TOUR DE FRANCE 
LE SAVIEZ-VOUS ?

La première étape du Tour de France 
2019 traversera le territoire du Pays des 
4 Bras le samedi 6 juillet 2019 (départ et 
arrivée de l’étape à Bruxelles).

Après le passage sur la commune de 
Les Bons Villers, les coureurs franchi-
ront les frontières du Brabant wallon en 
deuxième partie d’étape, lors de la re-
montée vers Bruxelles. C’est d’abord à 
Sart-Dames-Avelines, sur la commune 
de Villers-la-Ville, qu’ils feront leur ap-
parition, avant de traverser les ruines 
de l’Abbaye et fileront par la suite vers 
Genappe.

Le rendez-vous des sportifs 
à ne pas rater ! ■

LE PAYS DES 4 BRAS À VÉLO

EQUIRENCONTRE À VILLERS-LA-VILLE
Les 9, 10 et 11 août 2019

L’équirencontre c’est quoi ?

C’est le rendez-vous annuel des cavaliers d’extérieurs et meneurs d’attelage organisé depuis 1973.  
Cette année, c’est Villers-la-Ville qui accueillera cette 47e édition.

Les randonneurs y arriveront au terme d’une randonnée d’un mois, d’une semaine ou d’un jour selon l’itinéraire de leur choix, en 
autonomie totale ou avec l’aide d’une intendance. En solitaire ou en groupe, c’est l’occasion de chevaucher vers un objectif commun 
pour, à l’arrivée, nouer de nouvelles amitiés, découvrir une région de notre beau pays et parler cheval dans une ambiance de fête.

Ce week-end est donc ouvert à tous les cavaliers/meneurs belges et étrangers qu’ils soient membres ou non d’une fédération 
équestre pour autant qu’ils soient en ordre d’assurance. Durant ces trois jours, les organisateurs vous proposeront des 
balades, un rallye touristique, un barbecue en forêt, des animations et quelques surprises ! 

Attention  : maximum 120 chevaux obligatoirement pucés, assurés en responsabilité civile et titulaires de leurs carnets 
sanitaires en ordre seront accueillis sur le site!

Infos : FFE - http://www.equirencontre.be/ - 0474/94 15 86 – equirencontre@gmail.com  ■
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COUP DE PROJECTEUR
L’ASSOCIATION ENVIRONNEMENT-DYLE  
À GENAPPE 
Au départ…

Environnement-Dyle, à l’instar de nom-
breuses petites associations environne-
mentalistes locales, est issue d’un petit 
groupe de personnes défendant ou s’op-
posant à quelque chose. En l’occurrence, 
ce « quelque chose » n’était autre que la 
sucrerie de Genappe qui est notre « fonds 
de commerce » depuis plus de 25 ans. A 
l’époque l’entreprise pose quelques sou-
cis de mobilité, d’odeurs, de pollution de 
la Dyle. Pression citoyenne et règlemen-
tations environnementales obligent, elle 
s’amende et les tensions se tassent.

Ensuite …

Hormis la sucrerie, nous avons diversifié 
nos pôles d’intérêt et d’action. Attentifs à 
tout ce qui pouvait se faire au détriment 
de l’environnement, nous avons très ra-
pidement eu des représentants dans 
diverses commissions communales 
comme la CCATM (commission commu-
nale d’aménagement du territoire et de la 
mobilité), ou supra-communales comme 
le contrat de rivière Dyle-Gette, afin d’y 
défendre notre point de vue. Jamais inté-
gristes, toujours constructifs.

En collaboration avec le Syndicat d’initia-
tive de Genappe et les Amis de Bousval, 
nous avons aussi mis sur pied l’associa-
tion Chemins 141, qui défend les sentiers, 
les chemins et la mobilité douce et qui est 
à l’initiative du RAVeL local.

Et aujourd’hui ?

Encore et toujours la sucrerie mais avec 
une autre partition !

Lorsque l’entreprise a mis la clef sous le 
paillasson début 2004, nous savions que 
ses décanteurs constituaient déjà un site 
ornithologique majeur en Wallonie. Les 
principales entreprises de terrassements 
jouaient des coudes pour les racheter et 
les combler de déblais de chantier, zoi-
seaux ou pas zoiseaux. Heureusement, la 
Région wallonne a refusé les permis né-
cessaires. Ouf ! Elle ira même jusqu’à ra-
cheter tous les terrains … pour y installer 
une zone d’activité économique. Zut ! Le-
vée de boucliers. Avec l’aide du DNF (Dé-
partement de la Nature et des Forêts de la 
RW) et de Natagora, Environnement-Dyle 
fait pression pour sauver les décanteurs 
du remblaiement. Gagné  ! Les 77 ha de 
bassins sont classés réserve naturelle do-
maniale, sous gestion du DNF.  Avouons 
que le prix exorbitant pour en faire du ter-
rain constructible nous a aidés.

Depuis, une quinzaine d’ornithologues et 
autres défenseurs de la nature se sont 
joints à Environnement-Dyle pour co-gé-
rer la réserve avec le DNF et organiser des 
visites guidées (cf ci-dessous). En outre, 
Environnement-Dyle a obtenu un gros 
subside de la Province du Brabant wal-
lon pour réaliser des travaux permettant 
d’améliorer la biodiversité de la réserve  : 
création de vasières/roselières, maîtrise 
des niveaux d’eau…

Et demain ?

Si la priorité est la conservation de la na-
ture, tous les intervenants souhaitent que 
la réserve soit aussi un outil de sensibili-
sation de la population au respect de la 
nature. En attendant une partie libre d’ac-
cès (à financer), des visites guidées co-or-
ganisées par la Ville de Genappe et Envi-
ronnement-Dyle permettent de profiter de 
ce lieu magique.

De toute évidence, c’est notre participation à 
la gestion et aux visites de la réserve naturelle 
de la sucrerie qui focalisera une bonne partie 
de nos forces vives au cours des prochaines 
années. Et donc, d’une façon ou d’une autre, 
encore toujours la sucrerie.

Gestions et visites guidées 

Les gestions sont accessibles à tous cer-
tains dimanches à partir de 9h30. Nous ap-
portons des outils et des gants. Travail pour 
toutes les compétences, le temps qu’on veut. 
Ensuite visite guidée pour les intéressés. 
Dans ce cas prévoir un pique-nique.
Dates : 12 mai et 9 juin.

Les visites guidées par un ornithologue 
ont lieu certains dimanche à 9H pré-
cise. Compter 2 à 3h. Prévoir vêtements 
sombres, bottes ou bonnes chaussures 
et jumelles. Inscription obligatoire.

Dates : 28 avril, 5 et 19 mai, 2 et 16 juin.

 ■

MOBILITÉ

INFOS :  Michèle Fourny 0477-431678
environnement.dyle@gmail.com

www.environnement-dyle.be

NOS SENTIERS À LA LOUPE 
PRÈS D’UNE CINQUANTAINE BÉNÉVOLES SE MOBILISENT POUR VÉRIFIER L’ÉTAT DE 
NOS SENTIERS SUR LE TERRAIN. 

Arpenter les sentiers pour se rendre aux écoles ou aux administrations communales, faire ses 
courses ou se rendre au travail ? Une réalité que le Groupe d’Action Locale voudrait encourager.

Les études montrent que les sentiers sont particulièrement utiles en terme de mobilité 
lorsqu’ils sont à moins de 2 km du lieu de destination ou d’un moyen de transport. C’est 
pourquoi, nous aimerions valoriser, en priorité, les sentiers qui entourent les « pôles » d’in-
térêt de la population.  

Sur base des cartes réalisées par Sentiers.be qui montrent les sentiers existants « en théo-
rie » (c’est-à-dire légalement), les bénévoles vérifient leur état sur le terrain, et en priorité 
ceux qui entourent les écoles, les administrations communales et les complexes sportifs.

Mais nous ne comptons pas nous arrêter là ! D’autres inventaires de terrain, des balades, 
etc. sont prévus.Le groupe « Sentiers » des trois communes regorge d’idées à concrétiser. 

Dimanche 12 mai 2019 à 10h : Marche et goûter
Grande rencontre des bénévoles, passionnés ou amateurs. 
Vous êtes tous les bienvenus à une ballade dans la campagne de Les Bons Villers 
suivie d’un goûter champêtre, dans le cadre du « Printemps du GAL ».
Lieu : Maison communale de Wayaux

CYCLISTES D’UN JOUR OU DE TOUS LES JOURS, MANIFESTEZ-VOUS ! 
Vous avez envie de promouvoir l’utilisation du vélo sur le territoire ? 

La table-ronde sur la mobilité douce du 22 septembre dernier avait mis en avant 
un intérêt très fort pour développer le cyclable sur le territoire. Une foule d’idées 
de projets, d’opportunités et de partenaires potentiels ont été évoquées. 

C’est pourquoi, nous vous proposons une première grande rencontre lors du  
« Printemps du GAL » pour élire quelques projets cyclables à lancer cette année. 

LUNDI 6 MAI 2019 À 19H30 : LANCEMENT DU GROUPE « CYCLABLE » 
Réunion à l’Administration communale de Villers-la-Ville

SAMEDI 11 MAI 2019 DE 14 À 17H : FORMATION À LA MÉCANIQUE VÉLO 
Apprendre à changer une roue, entretenir son vélo, etc. En collaboration avec 
la Maison des Jeunes de Genappe – Le Bug-1, nous organisons une formation 
sur les bases de la mécanique vélo amateur.
Lieu : Au « 38 », Carrefour Culturel de Genappe

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



Ce qu’en disent les jeunes
À l’adolescence, l’identité se construit, on s’affirme. On apprend à se connaitre ainsi que le 
monde qui nous entoure. 
Le premier rapport avec l’extérieur se passe dans la rue, dans le quartier, à l’école. Quel 
regard les jeunes portent-ils sur leur environnement proche ? 
Les élèves de l’école 1re secondaire NESPA, située à Villers-la-Ville, ont répondu à un ques-
tionnaire, sans prise de tête. Une façon de mieux les connaitre et découvrir comment ils 
habitent leur territoire.

CULTURE
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LE SKATE BOARD, 
UNE AUTRE FAÇON 
D’INVESTIR  
SON TERRITOIRE.
L’été prochain, des jeunes vont construire des 
modules de skate-board pour les installer ci et 
là sur le territoire du GAL.

Plus qu’une mode passagère d’ados qui 
cherchent à se défouler, le skateboard, c’est 
avant tout un état d’esprit, une façon de se dé-
finir et d’occuper l’espace. 

Né aux Etats-Unis dans le courant des années 
1950, le skate est une forme d’expression artis-
tique, culturelle et sportive qui utilise la « ville » 
comme terrain de jeu. 

Partout dans le monde, la pratique du skate-
board, fréquemment dénigrée ou réprimée, 
amène les skateurs à réinventer l’espace pu-
blic qu’ils définissent alors comme un espace 
à auto-construire, à inventer, à partager et à 
revendiquer : en d’autres mots, à s’approprier. 

De plus, face aux problèmes de mobilité que 
connaissent généralement les jeunes, le skate 
devient alors un mode de déplacement. Et au 
même titre que le vélo, le skate permet d’ob-
server les paysages, de savourer et de se res-
sourcer. ■

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

Dans ta commune, ton quartier, ta rue...

Emma
Genappe 13 ans

Tu aimes particulièrement ?  
Ce que j’aime c’est qu’il y a 
peu de voitures. J’aime aussi 
la vente des légumes bios de 
Glabais. Je les connais bien 
alors ils me font visiter les 
animaux et les serres. C’est 
chouette même si il y a beau-
coup d’insectes. 

Ce qu’il manque. 
Des casses-vitesse  ! Je rentre 
chez moi à pied tous les jours 
et les voitures vont très vite, 
alors j’ai peur. Il n’y a pas long-
temps une voiture a dévié vers 
moi parce que la conductrice 
regardait son téléphone ! 

Un lieu pour se ressourcer ?
Dans mon village, il y a un che-
min arboré. J’aime y aller pour 
faire des pique-nique avec mes 
amis. C’est vraiment beau, on 
profite du soleil et de la vue sur 
les champs.

Loic
Les Bons Villers 12 ans

Le meilleur jour de l’année ?  
Noël et l’énorme sapin. Et puis, 
en plus, le Père Noël prend des 
selfies avec les enfants dans un 
tracteur ! 

Tu aimes particulièrement ?
Découvrir de nouveaux che-
mins à vélo avec mon père. 

Ce qu’il manque ? 
Une piscine pour faire du sport

Un lieu insolite à partager ?
Un petit chemin très discret 
avec une énorme flaque qui 
gèle en hiver. On peut glisser 
dessus.

Un lieu pour se ressourcer ?
Les champs… on peut profiter 
du soleil et du vent.

.

Mia
Genappe 12 ans

Le meilleur jour de l’année ?
Le jour du Carnaval à Genappe.

Tu aimes particulièrement ? 
Le Ravel pour les grandes ba-
lades qu’on peut y faire mais 
aussi pour le terrain de basket/
foot juste à côté .

Ce qu’il manque, c’est
Des poubelles. Elles sont tou-
jours remplies, elles débordent 
de déchets. 

Un lieu pour se ressourcer ? 
L’observatoire à oiseaux sur le 
ravel, avec la vue sur les étangs.

Lucie
Villers-la-Ville 12 ans

Le meilleur jour de l’année ?
Le Carnaval ! 

Tu aimes particulièrement ?
La cité, j’y vais en vélo en été 
avec mes grands frères. 

Un lieu insolite ? 
L’Abbaye. 

Pauline
Genappe 12 ans

Tu aimes particulièrement ?  
La Maison de jeunes, le « Bug-
1 », je n’y vais pas souvent mais 
je trouve ça très chouette !

.

Raphaël
Les Bons Villers 13 ans

Le meilleur jour de l’année ?  
Le souper patro

Ce qu’il manque ?
Des magasins

.

Charline
Genappe 12 ans

Le meilleur jour de l’année ?  
J’aime bien la période de Noël 
et ses petits chalets. 

Tu aimes particulièrement ?
L’Espace 2000 pour les nom-
breuses activités qu’on peut y 
faire. 

Ce qu’il manque ? 
Il faudrait peut-être un peu plus 
d’espaces verts.

Un lieu pour se ressourcer ? 
La bibliothèque car il y fait très 
calme.

CRÉATION 
DE SACS ET 
DE BADGES 
ORIGINAUX

Mélanie Mertens, artiste villersoise, 
te propose de participer à un atelier 
pour réaliser des illustrations et les 
transformer ensuite en badge et en 
sac.  

Rendez-vous pour ce moment 
créatif à la Maison des jeunes de 
Mellery (rue de thébais 57, 1495 
Mellery).

Atelier 12> 18 ans
Lundi 13 mai 2019 – 17h30>19h30

Infos et réservations :  
cecile@ccgenappe.be



IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE AU PAYS DES 4 BRAS. 
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Concerts, spectacles, conférences, expositions… On a compilé pour vous quelques propositions culturelles pour les mois à venir. 

Envoyez le mot mystère à gazette@paysdes4bras.be jusqu’au  
7 mai 2019. L’heureux gagnant recevra 5 places pour les fêtes Louis XI 
gracieusement offertes par le Centre Culturel de Genappe. Le règlement  
du jeu-concours se trouve sur notre site internet : www.paysdes4bras.be/concours.
À vos crayons !

TROUVEZ LE MOT MYSTÈRE
GAGNEZ 5 PLACES  
POUR LES FÊTES LOUIS XI !

MOTS CACHES
Les mots de la liste sont cachés dans la 
grille. Avec les lettres restantes, formez le 
mot mystère. 

Abbaye
Abri
Bivouac
Blé
Boeuf
Boisé
Chemin
Eveler
Foin
GAL

Gout
Légume
Local
Point
Sentier
Terroir
Vitrine

B L E B L O C A L
I E V O O F G B F
V G E I E E O R S
O U L S T U U I E
U M E E I R T F N
A E R L P O I N T
C G C H E M I N I
L A E A B B A Y E
S L T E R R O I R

Abbaye
Abri
Bivouac
Blé
Boeuf
Boisé
Chemin
Eveler
Foin
GAL
Gout
Légume
Local
Point
Sen�er
Terroir
Vitrine

MOTS CACHES
Les mots de la liste sont cachés dans la grille. 
Avec les le�res restantes, formez le mot mystère. 

Villers-La-Ville
EXPOSITION TAPISSERIES 
CONTEMPORAINES
2 avril > 31 mai
Artiste textile plasticienne, Geneviève 
Levivier exposera des tapisseries 
contemporaines riches de surprises 
visuelles et tactiles, d’innovation  
et de poésie dans l’Abbaye. 
http://villers.be/fr

Rèves
CERCLE HISTORIQUE ET 
ARCHÉOLOGIQUE – RODAVA ASBL
28 avril, 26 mai et 23 juin 14h>18h
Le musée vous ouvrira ses portes à ces 
différentes dates et mettra en avant des 
collectionneurs et leur collection, des 
passionnés et leur passion. Il y a toujours 
quelque chose de passionnant et d’insolite 
dans une collection. Derrière chaque objet, 
il y a une histoire à découvrir.

Genappe
CENTRE DE LECTURE PUBLIQUE 
2 > 5 mai
« De carnet en empreintes » : 4 jours 
d’activités autour du thème des 1001  
et nuits à la bibliothèque de Genappe. 
www.genappe.be

Villers-La-Ville
SPECTACLE « LES MOTS 
S’IMPROSENT » PAR 
L’HUMORISTE FÉLIX RADU
3 mai – 20h
Namurois à la notoriété montante, Félix 
Radu a déjà reçu de nombreux prix.
Un bon moment de détente qui saura vous 
rappeler les joutes verbales de Raymond 
Devos ! http://villers.be/fr

Villers-Perwin
BONS APÉROS VILLERSOIS
11 mai – 15h > 22h
Le comité de Villers en fête vous invite à 
ses apéros pour se relaxer et se rencontrer 
en fin de semaine.  
Pour cette édition spéciale, des bars à 
cocktails, des foodtrucks ainsi que des 
concerts seront de la partie. Dans la praire 
située à la Rue de l’Escaille à Villers-Perwin.

Villers-La-Ville
BALADE CHANTÉE
18 mai et 22 juin de 18h à 19h30
Découvrez la sonorité de ces lieux 
magiques, porteurs d’énergie ! Parcourez 
l’Abbaye en compagnie de la chanteuse 
Marie Fripiat. Laissez-vous porter par les 
chants sacrés du Moyen Âge… ! 
Sur réservation
http://villers.be/fr

Frasnes-Lez-Gosselies
FESTIVAL POP ROCK
18 mai Dès 18h30
9e édition du Festival « La récré des 
décibels », avec à l’affiche Spyrit, Awissa…
Infos et préventes : recredesdecibels.be

Genappe
24, 25, 26 mai
EXPOSITION DE FIN D’ANNÉE 
DES ATELIERS DU LÉZ’ARTS 
(peinture, sculpture, photo, illustration…) et 
animations tout le we pour petits et grands.
www.lesateliersdulezarts.be

Villers-La-Ville
LES NUITS DU CIRQUE
25 mai – 17h > 23h
Bien loin des chapiteaux traditionnels, c’est 
à travers les coins et recoins de l’Abbaye
que vous admirez les plus beaux numéros : 
acrobates, jongleurs, trapézistes, clowns, 
voltigeurs et bien d’autres artistes…
http://villers.be/fr

Villers-La-Ville
SPECTACLE  
« CARMINA BURANA »
13 – 15 juin 20h30
Spectacle interprété par une centaine 
d’artistes internationaux sous la direction 
du chorégraphe français Johan Nuss.  
Tous donneront la mesure de leur talent 
pour ce spectacle exceptionnel !
Sur réservation
http://villers.be/fr

Villers-La-Ville
SPECTACLE  
« CYRANO DE BERGERAC »
16 juillet > 10 aout 21h
Cet été, vous aurez l’occasion de (re)
découvrir la comédie héroïque d’Edmond 
Rostand. Mise en scène par Thierry Debroux 
http://villers.be/fr

Villers-La-Ville
EXPOSITION SCULPTURES
20 juillet > 1 septembre
Exposition de Paul Van Hoyedonck dans le 
cadre des 50 ans de la commémoration du 
1er pas sur la lune.
http://villers.be/fr

Genappe
THÉÂTRE AU CHÂTEAU
Cet été, découvrez le spectacle  
« L’heureux élu » d’Eric Assous.
Lieu à définir
www.genappe.be

Villers-La-Ville
Nuit des chœurs
30>31 aout 18h>23h30
ENSEMBLES VOCAUX de renommée 
internationale, au style musical bien 
distinct, rivalisent de talent aux 4 coins de 
l’Abbaye.
http://villers.be/fr

Mellet
DONJON MÉDIÉVAL
8 septembre 10h>17h
Ouverture du Donjon dans le cadre des  
« Journées du Patrimoine ». 
Vous souhaitez publier un événement dans 
l’agenda culturel ? Rien de plus simple ! 
Envoyez un email à l’adresse : agenda.
gazette@ccgenappe.be

Frasnes-Lez-Gosselies
BITUME FESTIVAL
27 septembre 2019
Skatepark (démos et initiation),  
foodtruck, graff, open stage, DJ,…  
pour prendre possession de l’espace public

RéGALons-nous ! 
Programme du printemps du GAL
- Dimanche 28 avril 2019

Cycle du Terroir 

- Mercredi 1er mai
Tournée du Pays  
des 4 Bras en Vroemeke’s 

- Lundi 6 mai
Lancement du groupe « cyclable »

- Samedi 11 mai
Atelier réparation vélo 

- Dimanche 12 mai
Marche dans la campagne du GAL

- Lundi 13 mai
Atelier créatif 

- Samedi 18 mai
Nourrir l’humanité, c’est un métier !

- Dimanche 19 mai
Circuit touristique « 16 juin 1815 »


