
EN QUELQUES 
CHIFFRES 

LE TERRITOIRE 
❙ 3 Communes situées sur 2 Provinces
❙ 18 Villages
❙ 35 000 habitants 
❙ un territoire de 180 km²

AGRICULTURE 
❙ 88 % de superficie dédiée à l'agriculture
❙ 200 exploitations agricoles
❙ 26 points de vente directe

OFFRE HORECA & TOURISTIQUE
❙  2 attractions touristiques phare :  

l’Abbaye de Villers-la-Ville  
et le site lié à la bataille des Quatre-Bras

❙ 8 gîtes 
❙ 11 chambres d’hôtes
❙ 1 hôtel 
❙ Plus de 30 établissements horeca 

CULTURE & JEUNESSE
❙ 1 centre culturel 
❙ 1 centre d’expression et de créativité
❙ 10 bibliothèques locales
❙ 12 unités de mouvements de jeunesse
❙ 1 maison de jeunes reconnue
❙ 1 Académie de Musique

LOISIRS
❙ 5 golfs
❙ 3 complexes sportifs
❙ 10 manèges et centres équestres

Les Bons Villers
Genappe

Villers-la-Ville

LE PAYS  
DES 4 BRAS, 
C’EST QUOI ?
Le nom «  4 bras  » renvoie à la fois à un lieu-dit bien 
connu des habitants (carrefour entre les axes Namur- 
Nivelles et Bruxelles – Charleroi), à la célèbre bataille 
des «  Quatre-Bras  », et désormais, à l’appellation que 
se sont choisie les porteurs du Groupe d’Action Locale 
« Pays des 4 Bras ».

Ce territoire de 180 km², constitué des communes de 
Genappe et Villers-la-Ville en Brabant wallon et de Les 
Bons Villers en Hainaut compte 18 Villages pour un  
total de 35 000 habitants.

Le Pays des 4 Bras correspond ainsi à un territoire ho-
mogène situé à l’intersection de grands axes routiers 
qui relient d’une part les grands pôles de Bruxelles et 
Charleroi sur l’axe Nord-Sud (Nationale 5), et d’autre 

part les villes de Namur et Nivelles (Nationale 93) 
ainsi que le pôle de Louvain-la-Neuve. 

Véritable « poumon vert » entouré de pôles 
économiques importants, ce territoire subit 
une forte pression foncière à laquelle il doit 
résister pour maintenir son caractère rural 
et conserver son attrait.

Mobilité Tourisme

Le pays des 4 Bras  
revit son histoire

pages 4 & 5 page 6 page 7page 3

Agriculture

Relocalisons l’économie 
grâce aux circuits courts

Culture

Le 21 juillet  
en musique !

La mobilité,  
c’est l’affaire de tous !

LA GAZETTE MAI 2018
le rendez-vous semestriel
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2018, L’ANNÉE DE LA CONCRÉTISATION  
POUR LE PAYS DES 4 BRAS
En 2015, le processus participatif pour 
déposer un projet de Groupe d’Action 
Locale (GAL en abrégé) était lancé sur 
le territoire des 3 communes de Les 
Bons Villers, Genappe et Villers-la-Ville.

Encadré par la Fondation Rurale 
de Wallonie, ce processus a abouti 
à l’élaboration d’une Stratégie 
de Développement Local pour le 
territoire, dont la conception et la 
rédaction ont été confiées au bureau 
d’étude DR(EA)2M.

Réunions participatives avec la 
population, ateliers thématiques, 
rencontres des acteurs et visites 
de terrain se sont ainsi succédés 
jusqu’en février 2016 pour aboutir au 

dépôt d’un dossier de candidature qui 
nous a valu d’être sélectionnés, avec 
le meilleur score, lors du deuxième 
appel à projets de constitution de 
Groupes d’Action Locale wallons pour 
la période 2014-2020. 

En juillet 2016, nous recevions 
confirmation d’une décision du 
gouvernement wallon allouant à notre 
Groupe d’Action Locale, près d’1,7 
million d’euros pour mener à bien, 
jusqu’en 2021, des projets dans 6 
domaines prioritaires  : agriculture, 
culture, tourisme, mobilité, formation 
et citoyenneté.

Aujourd’hui, 5 personnes travaillent 
à la concrétisation de ce projet 

ambitieux  : une coordinatrice et 4 
chargés de mission pour la culture, 
l’agriculture, la mobilité et le tourisme. 
En 2018, deux autres personnes 
viendront encore étoffer cette 
équipe, l’une pour s’occuper de l’axe 
formation, l’autre pour développer des 
espaces ruraux partagés.
Cette première édition de la Gazette 
du Pays des 4 Bras est le premier de 
6 rendez-vous semestriels destinés à 
vous informer au fil du temps de nos 
actions, nos réalisations et nos projets.

Bonne lecture !

Le conseil d’administration du Pays 
des 4 Bras

‘ PATRIMOINE  
ET CITOYENNETÉ’

Grâce à ce projet, le Centre 
culturel de Genappe, seul 
centre culturel sur le territoire 
du GAL, va étendre son terri-
toire d’action aux 2 autres com-
munes, au travers d’actions 
décentralisées en faveur d’un 
public jeune (12-18) et en lien 
avec le patrimoine.

Ateliers, festivals, ainsi qu’une 
page de la gazette dont une 
partie sera réalisée «  par et 
pour les jeunes », sont les ac-
tions maîtresses de ce projet 
(à lire en page 7).

CHARGÉE DE MISSION 
CULTURE : 
Cécile Voglaire 
CENTRE CULTUREL  
DE GENAPPE 
38, RUE DE BRUXELLES 
1470 GENAPPE
067 77 16 27
cecile@ccgenappe.be

‘RELAIS DU VISITEUR’

Ce projet, porté par le Syndicat 
d’Initiative de Genappe, mettra 
quant à lui en valeur le patri-
moine culturel et historique du 
territoire qui compte quelques 
attractions touristiques 
comme l’Abbaye de Villers, la 
tour de Mellet ou encore le site 
de la bataille des Quatre-Bras, 
situé sur la Route Napoléon où 
un grand bivouac est organisé 
le week-end du 19 & 20 mai (à 
lire en pages 4 et 5).

CHARGÉE DE MISSION  
TOURISME : 
Caroline Theys
SYNDICAT D’INITIATIVE  
DE GENAPPE 
38, RUE DE BRUXELLES 
1470 GENAPPE
067 77 23 43
tourisme.paysdes4bras@gmail.com

‘INTERMOBILITÉ’

Ce projet vise à créer un mail-
lage de voies lentes entre les 
pôles du territoire des 3 com-
munes. 

Plusieurs axes de travail sont 
envisagés  : valoriser le réseau 
de voies lentes existantes (sen-
tiers, pistes cyclables, …), favo-
riser l’intermodalité entre les 
moyens de transport y compris 
les transports publics, et en-
fin mettre en réseau les pôles 
d’activités du territoire du GAL : 
commerces, écoles, centres 
sportifs et de loisir, administra-
tions, … (à voir en page 3).

CHARGÉE DE MISSION  
MOBILITÉ :
Laetitia Fernandez
GROUPE D’ACTION LOCALE  
32, RUE JULES TARLIER
1495 VILLERS-LA-VILLE  
071 81 81 29
mobilite.paysdes4bras@gmail.com

‘ INITIATIVES POUR  
LA PRODUCTION,  
LA PROMOTION  
ET LA DIFFUSION  
DES PRODUITS LOCAUX’ 

Ce projet a pour objectif d’en-
courager et de valoriser la 
production agricole locale par 
le soutien aux circuits courts, 
la relocalisation d’activités de 
transformation et le dévelop-
pement de filières innovantes 
sur le territoire, comme celle 
des plantes médicinales. 

C’est le thème de l’économie 
circulaire qui a été retenu 
comme vecteur d’innovation et 
de développement de l’agricul-
ture. Les producteurs locaux 
sont les parties prenantes 
principales de ce projet qui im-
pliquera aussi les citoyens en 
recherche d’une alimentation 
durable, locale et de saison  
(à lire en page 6).

CHARGÉ DE MISSION  
AGRICULTURE, CIRCUITS 
COURTS ET FILIÈRES  
INNOVANTES : 
Romain Alaerts
GROUPE D’ACTION LOCALE 
32, RUE JULES TARLIER 
1495 VILLERS-LA-VILLE  
071 81 81 29 
agriculture.paysdes4bras@gmail.com

COORDINATION ET DÉVE-
LOPPEMENT DES NOU-
VEAUX PROJETS
Deux nouveaux projets dé-
marreront en 2018.

La mise sur pied d’un ‘Centre 
de formation aux métiers 
du terroir’ à Les Bons Vil-
lers constitue la dimension 
« atelier » du GAL qui viendra 
renforcer la dynamique de va-
lorisation des produits locaux. 

À côté de formations conti-
nues à l’attention d’un public 
principalement professionnel, 
des modules de formations 
seront organisés avec pour 
but l’insertion de publics éloi-
gnés de l’emploi dans les fi-
lières soutenues, comme le 
maraîchage.

Enfin, un projet né de la partici-
pation citoyenne verra le jour 
avec pour objectif de fédérer 
les dynamiques citoyennes 
du territoire autour de lieux 
clés, de créer de ‘Nouveaux 
espaces ruraux partagés’, à 
concevoir dans le même es-
prit que les ‘tiers-lieux’ qui 
essaiment un peu partout 
ailleurs, et qui ici s’invitent en 
zone rurale.
COORDINATION DU GROUPE 
D’ACTION LOCALE
Annabel Thise
GROUPE D’ACTION LOCALE  
32, RUE JULES TARLIER
1495 VILLERS-LA-VILLE
071 81 81 29
coordination.paysdes4bras@gmail.com

le rendez-vous semestriel
LA GAZETTE

UNE VITRINE POUR LE TERRITOIRE, SON POTENTIEL TOURISTIQUE, ÉCONOMIQUE ET CULTUREL
Une équipe pluridisciplinaire au service du développement local

LE GROUPE D’ACTION LOCALE FINANCÉ PAR  
LA RÉGION WALLONNE, L’EUROPE ET LES 3 COMMUNES
Le Groupe d’Action Locale Pays des 4 Bras bénéficie d’une subvention totale de 1 688 241€ pour mener à bien 
tous ses projets. 
Le budget courant jusque fin 2021 est pris en charge 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) au travers du programme LEADER (à 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.
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L’objectif du Groupe 
d’Action Locale Pays des 
4 Bras pour la mobilité : 
créer un réseau  
de mobilité douce, 
concerté et intermodal.
Un réseau de mobilité douce ?
Concrètement, nous allons partir 
des pôles d’intérêt, c’est-à-dire 
des lieux qu’il est utile pour la 
population de rendre accessible 
à pied, à vélo, en bus, ou toute 
autre alternative à la voiture. Ce 
seront par exemple les écoles, les 
commerces, les communes, les 
homes, etc… Une fois ces pôles 
identifiés, nous réfléchirons aux 
moyens de les connecter entre 
eux via ces mêmes modes de 
transport. 

On entend par transports doux 
les modes de déplacements 
dont la propulsion ne nécessite 
pas de moteur et n’émettent 
donc ni polluant ni gaz à 
effet de serre. La mobilité 
douce désigne ces modes de 
déplacements doux que sont 
par exemple la marche à pied, 
le vélo, la trottinette, les rollers 
ou même les gyropodes.

Pour connaitre et valoriser 
ce qui existe déjà, le Groupe 
d’Action Locale est occupé à 
réaliser un état des lieux de la 
mobilité. Nous mettons aussi 
les personnes en contact et 
créons des opportunités. Par 
exemple, pour connaître les 

sentiers existants, nous avons 
fait appel à l’ASBL Sentier.be 
qui est occupée à réaliser un 
diagnostic des sentiers existants 
officiellement sur le territoire. 
Bientôt, nous réaliserons avec 
vous des inventaires de terrain 
pour vérifier ces informations. 

Autre exemple, la province du 
Brabant wallon vient de terminer 
de connecter Genappe et Villers-
la-Ville au réseau «  points-
nœuds  » de la Province du 
Brabant wallon. 

Via le Groupe d’Action Locale, la 
commune des Bons Villers (sur la 
province du Hainaut) pourrait se 
connecter au réseau point-nœud 
du Brabant wallon. Une véritable 
aubaine pour notre territoire à 
cheval sur 2 provinces !

Les «  points-nœuds  » sont 
un système de fléchage 
d’itinéraires cyclables qui 
permet de circuler sans carte 
en identifiant au préalable les 
différents points (croisements 
de rue) par lesquels on va 
passer. Très populaire en 
Flandre, aux Pays-Bas et 
en Allemagne, ce réseau 
se développe en Wallonie 
au départ de différentes 
initiatives. 

La mobilité est complexe et nous 
devons travailler avec tous les 
niveaux de pouvoir (de l’Europe, 
aux communes en passant 
par la Région wallonne et les 

provinces). Seulement ainsi nous 
serons cohérents et profiterons 
de toutes les opportunités ! 

Concerté ?
Mais la mobilité est avant tout 
votre quotidien et vous seul 
connaissez les réalités de terrain. 
Vous serez très prochainement 
consultés sur vos pôles d’intérêts 
et habitudes de mobilité. Le choix 
des pôles à connecter se fera 
pour vous et surtout avec vous ! 

Intermodal ? 
Une fois les pôles sélectionnés et 
l’état des lieux dressé par modes 
de transport, nous pourrons réflé-
chir aux moyens de connecter ces 
différents pôles en mobilité douce 
de manière transversale c’est-à-
dire en tenant compte de tous 
les modes de transport. Nous 
sommes à l’ère de la multi-mo-
dalité et nous ne pouvons plus 
séparer les modes de transport  ! 
C’est pourquoi un focus sera mis 
sur les portes d’entrée et de sor-
tie du territoire en mobilité douce, 
c’est-à-dire les gares, les accès au 
RAVeL, certains arrêts de bus, des 
parkings de covoiturage, etc. 

Enfin, il nous tient à cœur de co-
construire ce réseau avec vous 
et à partir de vos connaissances. 
C’est pourquoi, nous vous invi-
tons dès à présent à participer 
aux groupes de travail, aux in-
ventaires de terrain ou à nous 
contacter si vous désirez travail-
ler sur l’accessibilité à votre pôle.
 ■

COUP DE PROJECTEUR  
SUR UN PARTENAIRE DU GROUPE D’ACTION LOCALE : 

l’Abbaye de Villers
Un site majeur de Wallonie  
classé patrimoine exceptionnel 
Avec ses 8 siècles d’histoire, l’Abbaye de Villers est 
un des ensembles cisterciens les plus prestigieux et 
complets d’Europe. Nulle part ailleurs, vous ne trouverez 
des traces aussi bien conservées de l’architecture 
et de la vie monastique qu’à Villers. Fondée en 1146, 
l’Abbaye – depuis l’époque romantique déjà – fait rêver 
petits et grands en particulier avec sa longue période 
d’occupation au Moyen Age. 

Avec son spacieux espace d’accueil couplé à une 
boutique, son Centre du Visiteur, son domaine de 
30 ha, son nouveau parcours scénographié et l’Ardoise, 
sa tablette tactile, l’Abbaye vous permet d’appréhender 
la richesse patrimoniale et historique de ce site majeur. 

Au cœur de la dynamique  
du Groupe d’Action Locale
Dans le cadre de son engagement sociétal et en tant 
que partenaire du Groupe d’Action Locale Pays des 
4 Bras, l’Abbaye s’inscrit dans une dynamique de 
développement rural par différentes actions : 

La participation à l’élaboration d’un projet de culture 
de plantes médicinales destinées à divers usages 
(cfr détails dans l’article agriculture)

La sensibilisation et le développement  
du tourisme à vélo 

Le parking de l’Abbaye accueille un abri à vélos. Deux 
bornes électriques y sont accessibles aux heures 
d’ouverture de l’Abbaye, avec une dernière charge 
possible une demi-heure avant la fermeture.

Vous pouvez donc facilement combiner une balade à 
vélo de la maison avec la visite de l’Abbaye et pourquoi 
pas des environs. L’Abbaye est en effet située au cœur 
d’un cadre naturel préservé avec le Bois d’Heez, le Bois 
de l’Ermitage, la Valée de la Thyle et ses 150 km de 
chemins et sentiers.

Ce nouveau service facilite la réalisation des itinéraires 
déjà disponibles à l’accueil de l’Abbaye et notamment la 
nouvelle carte de randonnée « À vélo vers les Abbayes ». 
Cette carte, éditée dans le cadre de « La Wallonie à vélo », 
propose une randonnée nature & patrimoine.
La mise en valeur et la vente des produits locaux 

Dans la Boutique de l’Abbaye, vous trouverez bien 
sûr les 4 bières de l’Abbaye brassées sur place ainsi 
que des produits de bouche issus de producteurs 
locaux : des vins du Domaine de Mellemont, ancienne 
ferme de l’Abbaye, le fromage à la bière Villers IX, des 
pekets aromatisés, des limonades aromatisées, des 
confitures diverses et vinaigres aromatisés, des vins 
de fruits et de fleurs, du miel, des biscuits …

L’organisation de marchés du terroir

Chaque année, l’Abbaye accueille deux événements 
qui mettent les produits du terroir et artisanaux en 
valeur :  l’Abbaye en fête et Carrément Bières.

L’Abbaye, opérateur culturel majeur de la région

L’Abbaye accueille et/ou organise des spectacles 
comme la pièce de théâtre estivale ou la 1e édition de 
la Symphonie du Feu, des ateliers d’initiation musicale 
pour les enfants accompagnés par leurs parents 
avec les Jeunesses Musicales du Brabant wallon, des 
concerts tels que les ensembles vocaux de la Nuit 
des Chœurs à ciel ouvert ou les concerts de musique 
classique de la cave voûtée de l’Abbaye.

Infos : www.villers.be ■

La Mobilité c’est l’affaire de tous !
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BREF HISTORIQUE
«  Juin 1815, voici près de trois mois que 
l’Empereur est revenu à Paris. Mis au ban des 
nations, il sait qu’une nouvelle invasion de la 
France est proche; la seule chance de l’éviter 
réside dans l’attaque des concentrations 
prussiennes et hollando-britannique. Pour 
cela, il faut les empêcher de se réunir et les 
battre séparément. Le 15 juin, les troupes 
impériales 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. Pour le 
“rouquin” 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 autrement... » 

Résumé du livre rédigé par Alain Arcq 
« Les Quatre-Bras - 16 juin 1815, le second prélude à Waterloo »

TOURISME

LE GRAND BIVOUAC DES 4 BRAS, 
UN ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE !
Pour la 3e fois, un bivouac napoléonien est organisé à Genappe par le Syndi-
cat d’Initiative. Cette fois, nous l’organisons sur le lieu même de la bataille des 
Quatre-Bras c’est-à-dire sur les terres qui entourent la ferme de Gémioncourt 
à Baisy-Thy. Un lieu qui suscite beaucoup d’émotions auprès des reconsti-
tueurs quand on sait que le 16 juin 1815, pas moins de 10 000 soldats y ont 
trouvé la mort.

Lors de ce bivouac, le visiteur pourra se replonger dans le passé en décou-
vrant ce qu’était la vie des soldats à l’époque des batailles napoléoniennes. En 
effet le public pourra se balader à travers les tentes des différents groupes de 
reconstitueurs et ainsi, découvrir leur quotidien : préparation des repas, allu-
mage des feux,… Mais aussi des échanges de tirs, des défilés, des combats 
ou encore des démonstrations équestres auront lieu pendant cet évènement. 
1 200 reconstitueurs venant de plusieurs pays d’Europe seront présents.

L’un des moteurs des 2 premiers bivouacs, était l’un de nos administrateurs 
décédé en 2016. Alain Arcq était reconstitueur et féru d’histoire et tout parti-
culièrement sur les périodes de la Révolution à l’Empire. C’est pourquoi, nous 
avons décidé de lui rendre un hommage lors de ce weekend. Lors de la bataille 
du samedi, tous les reconstitueurs formeront un grand carré. Sa famille et ses 
anciens collègues seront mis à l’honneur pour recevoir le salut des troupes.

Le week-end des 19 et 20 mai, la ferme de Gémioncourt et alentours nous 
plongera dans l’ambiance du 16 juin 1815… un événement à ne pas rater!

Sarah Hermans 
Présidente du Syndicat d’Initiative de Genappe

LES MONUMENTS DU CHAMP DE BATAILLE
1    MONUMENT 

AUX BELGES

Inauguré en 1926, « À la 
mémoire des Belges tués 
à la bataille des Quatre-
Bras pour la défense du 
drapeau et l’honneur des 
armes ».

2    MONUMENT 
À LA CAVALERIE 
NÉERLANDAISE

Inauguré le 21 septembre 
1990. Pour les cavaliers 
tombés lors des batailles 
des Quatre-Bras et  
de Waterloo. La pointe 
coupée symbolise 
l’arrêt de la progression 
française.

3    MONUMENT 
BRITANNIQUE

Inauguré le 7 juin 2002 
par le duc de Wellington, 
descendant du vainqueur 
de 1815, il rappelle toutes 
les unités britanniques 
s’étant battues aux 
Quatre-Bras.

4    FERME DES 
QUATRE-BRAS

Lieu historique de la ferme 
des Quatre-Bras.  
Le bâtiment est 
aujourd’hui démoli.

5    MONUMENT 
DE BRUNSWICK

Inauguré le 16 juin 1890 
à la mémoire du duc 
de Brunswick, blessé 
mortellement près de 
ces lieux. « À la mémoire 
du héros et de ses 
guerriers, tombés avec 
lui pour l’Allemagne. La 
patrie reconnaissante ». 
(Traduction du texte 
allemand)

6    FERME 
DE GÉMIONCOURT

Vaste quadrilatère avec 
cour barlongue des XVIIIe 
et XIXe siècles, ancienne 
dépendance de l’abbaye de 
Villers-la-Ville, mentionnée 
dès 1147. 
Sur la droite du porche-
colombier, une plaque :  
« À la mémoire des soldats 
de la Grande Armée tombés 
devant ces murs le 16 juin 
1815. ACMN 1988 ».

Alain Arcq
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Programme 
VENDREDI 18 MAI
9h00 à 14h30 ouverture aux écoles 
Le vendredi, le bivouac sera uniquement ouvert aux élèves des écoles du primaire 
(sur réservation). Durant cette journée, ils pourront découvrir la vie des soldats 
sur le campement, le maniement d’arme, comment allumer un feu, la façon dont 
les soldats s’instruisaient, …

SAMEDI 19 MAI
10h00 Ouverture au public du bivouac 
10h00  Départ du défilé des Français vers Ways à partir  

de l’Espace 2000 à Genappe
11h00  Commémorations des alliés aux différentes monuments  

des 4 Bras de Baisy-Thy : Brunswick, britannique,  
à la cavalerie néerlandaise et aux Belges

11h00 Dépôt de fleurs et honneurs militaires au monument Duhesme
14h00 Démonstration d’artillerie
14h00 Démonstration du fonctionnement d’un hôpital de campagne
14h30 Démonstration d’infanterie
15h00 Démonstration de cavalerie
16h30 Départ des troupes au champ de la Bataille
16h45 Commémoration Alain Arcq
17h00 Reconstitution historique de la Bataille des Quatre-Bras
18h00 Fermeture du bivouac

DIMANCHE 20 MAI
10h00 Ouverture au public du bivouac 
10h30 Démonstration d’artillerie
10h30 Démonstration du fonctionnement d’un hôpital de campagne
11h00 Démonstration d’infanterie
11h30 Démonstration de cavalerie
13h00 Départ des troupes au champ de la Bataille
13h30 Reconstitution historique de la Bataille des Quatre-Bras
18h00 Fermeture du bivouac

Informations pratiques
Rendez-vous à la Ferme de Gémioncourt, 
rue Dernier Patard 101 à Baisy-Thy
Parking gratuit le long de la N5

Entrée : adulte : 8 € / enfants jusqu’à 12 ans : gratuit
Préventes 6 € sur le site www.sigenappe.be 
ou au Syndicat d’Initiative de Genappe, rue de Bruxelles 38 à Genappe 
ouvert du mardi au samedi de 9 h à 13 h. 
Les préventes sont disponibles jusqu’au lundi 14 mai 2018 inclus.

NOUS RECHERCHONS  
DES BÉNÉVOLES !
Un événement d’une telle ampleur requiert forcément des moyens humains 
importants ! Nous faisons appel à un maximum de bénévoles afin de nous aider 
pour l’encadrement de cette activité. Que ce soit pour la tenue du bar, des entrées, 
la tenue du parking, le guidage des troupes… toute aide est la bienvenue ! 

Vous avez envie de rejoindre l’équipe du Syndicat d’Initiative?
Contactez-nous par téléphone : 067 77 23 43 
ou par courriel : info@sigenappe.be
Plusieurs réunions d’organisation seront programmées  
dans le courant du mois de mai.
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OÙ TROUVER VOS PRODUITS LOCAUX ?
L’agriculture joue un rôle essentiel sur le Pays 
des 4 Bras. Créatrice de nombreux emplois, elle 
est garante d’une sécurité et d’une souveraineté 
alimentaires rares en Belgique. De par sa diversité 
et son abondance sur le territoire, elle nous 
permet de rencontrer l’essentiel de nos besoins 
nutritionnels et nous offre la possibilité de nous 
gâter tout en assurant une alimentation saine 
et équilibrée. Ce réseau alimentaire est si bien 
fourni qu’il permet à chacune et chacun de trouver 
de quoi se régaler à côté de chez soi  : parmi 
les 26 agriculteurs qui pratiquent de la vente 
directe on retrouve des magasins à la ferme, des 
fromageries, des producteurs de viande durable. 
Le territoire compte également 6 apiculteurs, 
mais aussi des artisans de douceurs  : glaciers, 
chocolatiers, traiteurs, brasseurs, fabricants de 
liqueurs et bien plus encore  ! Nous avons même 
la plus ancienne poissonnerie de toute la Wallonie 
à Genappe et qui ne se fournit que de produits 
issus de la pêche durable  ! Et n’oublions pas les 
restaurateurs qui sauront vous surprendre en 
mettant délicieusement à l’honneur les produits 
locaux dans leurs menus. Enfin, une dizaine de 

fermes pédagogiques ouvrent leurs portes aux 
grands et petits curieux et vous feront découvrir 
les merveilles et curiosités du monde agricole.

Les agriculteurs qui vendent à la ferme leurs fruits, 
légumes, fromages et viandes sont unanimes  : 
les habitants du territoire montrent un intérêt 
croissant envers les produits locaux. Mais il n’est 
pas toujours évident de les trouver…

Pour répondre à ce besoin de visibilité, le chargé 
de missions en agriculture sillonne les routes 
du Pays des 4 Bras pour aller à la rencontre des 
producteurs. L’objectif de ces visites est de réaliser 
une carte qui répertoriera chaque professionnel qui 
produit ou transforme des denrées alimentaires en 
circuit court sur le territoire du Pays des 4 Bras. 

Ce guide sera disponible dès cet été et permettra à 
quiconque, qu’il soit citoyen, épicier ou restaurateur, 
de se savoir où trouver des produits de qualité 
à proximité. Le Pays des 4 Bras s’assurera que 
cette carte soit disponible gratuitement dans 
les magasins à la ferme et dans divers points 
touristiques et communaux.  ■

CALENDRIER  
DE L’AGRICULTURE

Cet été, de nombreuses fermes ouvrent leurs portes au public à deux 
occasions. La « Semaine du Bio » se déroulera du 2 au 10 juin et le week-
end « Journées Fermes Ouvertes » qui aura lieu les 24 et 25 juin. Lors des 
journées fermes ouvertes, vous pourrez visiter la Bergerie de Mellery, la 
ferme Artisanale de Bousval, la ferme de la Goyette à Loupoigne et enfin la 
ferme de la Chapelette à Frasnes-lez-Gosselies.

Ensuite, deux marchés de producteurs permettront aux gourmands de se 
régaler : à Genappe, les producteurs du territoire vous feront partager leur 
savoir-faire lors du passage du Beau Vélo de RAVeL le 30 juin. ■

AGRICULTURE

UNE NOUVELLE FILIÈRE  
DE PLANTES MÉDICINALES 

Jusque dans les années 1950, les plantes médicinales 
ont suscité un grand intérêt dans nos contrées. Bien 
qu’elles restent la base d’une grande quantité de 
médicaments, leur culture a fortement diminué en 
Wallonie pour laisser la place à des produits issus 
de contrées plus lointaines dans l’élaboration de nos 
médicaments et tisanes. 

Le Pays des 4 Bras s’est donné pour mission de mettre 
en relation les producteurs et transformateurs du 
territoire et des environs en vue de donner une nouvelle 
vie à cette activité et créer ainsi une filière locale de 
plantes médicinales. Ce projet se déroule en partenariat 
avec l’Abbaye de Villers-la-Ville qui dispose d’une 
expertise en la matière. Tisanes, médicaments, huiles 
essentielles, plantes aromatiques, etc., les possibilités 
ne manquent pas ! Vous êtes producteur, transformateur 
ou commerçant et l’idée vous séduit  ? Entrez dès 
maintenant en contact avec le chargé de mission.  ■

UNE CAMIONNETTE 
POUR LA TOURNÉE 
DES PRODUCTEURS

Lorsqu’un artisan de bouche ou un 
agriculteur se lance en circuit court, 
la commercialisation et la livraison 
des produits locaux peuvent être 
un frein épineux : points de dépôts 
trop nombreux ou épars, manque 
de temps, marges demandées par 
les intermédiaires trop élevées, … 
de nombreux obstacles peuvent 
mettre à mal le développement 
de leur activité. Afin de répondre 
à ces enjeux, la Cellule Solidarité 

Emploi a reçu un financement de la 
Loterie Nationale pour l’achat dune 
camionnette. Ce véhicule permettra 
de soutenir au mieux les réseaux 
de circuits courts en collaboration 
avec le Pays des 4 Bras. ■

Nom d’entreprise Types de produits Coordonnées
Ferme de la Distillerie Boulangerie-pâtisserie, Fruits et légumes, Produits laitiers, Viande, Œufs, 

Boissons, Épicerie fine, Miel, Glaces, Desserts
Avenue des Combattants 175 - 1470 Bousval - www.fermedeladistillerie.be

Ferme Van Landschoot Produits laitiers, Œufs, Glaces Rue du Berger 8 - 6210 Rèves - 071 84 40 55 
Ferme Aux Légumes - Rèves Fruits et légumes, Produits laitiers, Œufs, Miel, Glaces Rue Wattimez-Bas 48 - 6210 Rèves - 0476 52 59 13
Ferme Aux Légumes - Houtain-le-Val Fruits et légumes, Produits laitiers, Œufs, Miel, Glaces Rue de Namur 13 - 1476 Houtain-le-Val - 0476 52 59 13
Ferme bio de Glabais Fruits et légumes  rue Cala 31A - 1473 Glabais - 0498 54 08 60 et 0476 24 52 86
Ferme de la Vallée Viande Chemin de la Fontaine 1 - 1472  Vieux-Genappe - 067 77 21 67 et 0475 35 14 25 

www.fermedelavallee.be
Le Potager des Hasquettes Fruits et légumes, Œufs, Glaces Allée le Cavalier - 1470 Genappe - 0472 98 55 19
Ferme de Bousval, Ferme artisanale Fruits et légumes, Produits laitiers, Glaces, Desserts Rue Haute 44 - 1470 Bousval - 067 77 23 13 - www.fermedebousval.be
Ferme du Warchais Fruits et légumes, Produits laitiers, Viande, Œufs, Boissons, Épicerie fine, 

Miel, Glaces
Rue Dominique Seret 10 - 6210 Villers-Perwin - 0493 25 95 20 et 071 85 10 41

Ferme du Prévôt Viande Ferme du Prévôt 1 - 1472 Vieux-Genappe - 0478 50 26 96 - www.fermeduprevot.be
Ferme de la Goyette Boulangerie-pâtisserie, Fruits et légumes, Produits laitiers, Œufs, 

Boissons, Miel, Glaces, Desserts
Rue Fontaine L’Evêque 14 - 1471 Genappe - 067 77 24 63  

Ferme de la Baillerie Produits laitiers Rue Try au Chêne 1 - 1470 Baisy-Thy - 0499 34 86 10 - www.fermedelabaillerie.be
Ferme de la Chapelette Fruits et légumes, Produits laitiers, Œufs, Boissons, Épicerie fine, Miel Rue de la Chapelette 1 - 6210 Les Bons Villers - 071 85 05 02 - www.fermedelachapelette.com
Ferme de l’Estangue Fruits et légumes, Boissons Rue Sart-Bas 18 - 6210 Rèves - 071 84 41 80 - www.fermedelestangue.be
Ferme Bérinnes Fruits et légumes, Produits laitiers, Viande, Œufs, Boissons Chemin Bruyère du coq 1 - 1495 Villers-la-Ville - 0479 94 34 44 - www.fermedeberines.be
Passavant Fruits et légumes, Produits laitiers, Viande, Œufs, Boissons, Épicerie fine, 

Miel, Glaces, Desserts
Chaussée de Bruxelles 60 - 1472 Vieux-Genappe - 067 85 63 24 - www.pass-avant.be

Ferme de la Couronne Fruits et légumes, Produits laitiers, Œufs, Miel, Glaces, Desserts Rue de la Couronne 1 - 6210 Les Bons Villers - 0474 03 00 87 et 071 85 13 30
Le Coq des Prés à Rèves Fruits et légumes, Viande Chemin de Pierpont 17 - 6210 Les Bons Villers - 071 84 43 30
Ferme de l’Airalle Produits laitiers, Œufs Rue Sart Dames Avelines 143 - 6210 Les Bons Villers - 0470 99 09 55 et 071 85 43 04
Ferme de Gentissart Fruits et légumes, Œufs Rue de Gentissart 15 - 1495 Marbais - 0479 02 30 39
Bergerie de Mellery Viande Rue de l’Abbaye 9 - 1495 Mellery - 0475 36 14 24
Fraises et légumes de saison Sart-Dames-Avelines Fruits et légumes, Miel Rue Saint-Jean 16 - 1495 Villers-la-Ville - 0486 63 26 20
Ferme du Try Produits laitiers Rue du Try 22 - 1495 Sart-Dames-Avelines - 071 87 89 10 et 0479 94 80 54
Ferme Druez (Fraises de la Ferme) Fruits et légumes Rue de Marbais 69 - 1495 Villers-la-Ville - 071 87 72 54 et 0499 13 94 69
Ferme du comte Fruits et légumes Chemin du Prévôt 2 - 1472 Vieux-Genappe - 067 77 11 93 et 0474 808 422
Aromarèves, Elevage de volailles de Rèves Viande Rue du Moulin Charon 1 - 6210 Rèves - 071 84 61 54 - www.elevagedevolailles.be
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Ce qu’en disent les jeunes
PATRIMOINE SÉRIGRAPHIÉ

Les jeunes ont des choses à dire. Ils l’expriment parfois avec des mots mais aussi par différents moyens d’expression : la photo, la 
vidéo, le graff, le dessin.. Cette rubrique va prendre soin de leur parole et la mettre en valeur. Les jeunes sont en lien direct avec leur 
territoire : que ce soit à l’école ou en rue avec leurs copains, à l’arrêt de bus, au sport. Ils sont l’écho d’une génération mais aussi d’un 
patrimoine vivant et en permanente évolution. 

Depuis ce début 2018, des ateliers artistiques sont organisés dans les communes de Villers-la-Ville, des Bons Villers et de Genappe 
pour amener les ados à repenser et réinventer leur patrimoine mais aussi promouvoir leur potentiel créatif. Différents artistes les 
accompagneront toute l’année dans cette démarche. 

Pour débuter cette série d’ateliers, Nicolas Belayew et Pierre Lefebvre ont proposé une activité autour de la technique de la sérigraphie. 
Membres du collectif de «  la Carolopostale », ces deux artistes aiment jouer avec les clichés d’un territoire et ses symboles. C’est 
comme ça que les jeunes ont imaginé des illustrations rigolotes, décalées ou mêmes parfois surréalistes qu’ils ont imprimées sur des 
sacs, des t-shirts ou des stickers. Comme des étendards d’une identité collective. D’autres artistes interviendront plus tard, comme 
Olivier Calicis, photographe et Fideline Dujeu, romancière. ■

4 QUESTIONS À 
« PATRIMOINE À ROULETTES »
Pourquoi parler du passé aux 
générations futures ? Pourquoi 
faut-il prendre soin des monu-
ments historiques d’un pays, 
d’une région ? Pour répondre à 
ces questions et y voir plus clair, 
nous avons rencontré l’associa-
tion ‘Patrimoine à roulettes’, si-
tuée à Villers-la-Ville et qui, forte 
d’une existence de plusieurs 
années, a un éclairage intéres-
sant sur la question.

Pourquoi parler de patrimoine 
avec les jeunes alors qu’ils 
sont tournés vers l’avenir ?

Les jeunes sont, et c’est bien 
normal, tournés vers le futur et 
fascinés par les nouvelles tech-
nologies (réalité virtuelle, intelli-
gence artificielle...) et c’est donc 
par le biais de ces nouvelles 
technologies qu’il faut leur faire 
découvrir le patrimoine. 

Il est impératif de renouveler 
l’approche en utilisant d’autres 
outils que le discours classique. 
Il faut d’abord faire regarder, sa-
vourer le patrimoine pour, par 
la suite, se tourner vers une ap-
proche plus livresque.

Comment et pourquoi attirer 
leur regard sur leur patrimoine 
et leur territoire ?

Pour attirer le regard des jeunes 
sur le patrimoine qui les entoure, 
nous pensons qu’il faut «  ou-
vrir » la notion de patrimoine. Il 
se résume trop souvent au pa-
trimoine matériel architectural 
alors qu’il existe également un 
patrimoine immatériel, naturel. 
Chaque jeune a aussi un patri-
moine familial dont il doit être 
conscient et fier. Idéalement, 
ces notions devraient être diffu-
sées par le biais des écoles.

Est-ce que leur vision est com-
plémentaire à la vôtre  ? Vous 
surprennent-ils parfois ?

Les jeunes ont souvent une 
approche plus audacieuse et 
ludique du patrimoine que les 
adultes.

Le mot «  patrimoine  » nous 
semble parfois désuet, com-
ment le rendre moderne et 
contemporain ?

Pour nous, le terme «  patri-
moine  » est loin d’être désuet, 
mais il faut présenter le patri-
moine comme un «  cadeau  » 
qui nous vient du passé, dont 
nous profitons aujourd’hui et 
que nous voulons transmettre 
aux générations futures.

Infos :  
facebook.com/ 
patrimoine.aroulettes ■

KINGDOM FESTIVAL : 
LE 21 JUILLET EN MUSIQUE

La volonté du Pays des 4 Bras est d’organiser un festival annuel adressé principalement aux jeunes 
avec une couleur citoyenne. Encourager la citoyenneté, c’est penser au bien-être collectif, stimuler la 
solidarité, conscientiser chacun à son impact sur l’environnement, favoriser la consommation durable… 

Pour sa première édition, ce festival jeune et citoyen aura lieu à Genappe le 21 juillet 2018. Le « Kingdom 
Festival », prendra ses quartiers en plein cœur de la ville. Le concept ? Mettre le patrimoine belge au 
cœur de l’événement. Pour permettre de connecter les jeunes à leur territoire, le festival mise sur des 
propositions musicales mais aussi gastronomiques purement belges. 

Sonnfjord (groupe belge d’indie pop), Swing (issu de la nouvelle génération de rap belge), DJ Sonar (soul, 
funk, hip-hop) et LaurentVcg (house) se produiront sur scène.

De la bière aux limonades en passant par les food trucks, la Belgique sera également mise à l’honneur : 
pas de marques américaines ni de produits de grandes distribution, tout sera fourni par des producteurs 
locaux. Le circuit court sera donc au cœur de l’événement, véritable vitrine du terroir et du patrimoine 
local.

Et pour que le festival s’inscrive dans une démarche eco friendly, la quantité de déchets sera réduite  
au maximum, les gobelets seront réutilisables et les toilettes, sèches. En 2019 et 2020, le festival se 
déplacera aux Bons Villers et à Villers-la-Ville.

Infos : www.kingdomfestival.be ■

CULTURE

DJ SonarSwing

Sonnfjord
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IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE AUX PAYS DES 4 BRAS. 

Boite à docs 
8 mai à 20h
« Les enfants du dehors » de Mariette 
Feltin, cycle de films mettant en avant  
la création cinématographique belge,  
au 38 rue de Bruxelles à Genappe. 
Evénement organisé en collaboration avec 
l’asbl « Les Petits Ruisseaux ».
www.ccgenappe.be

Balade chantée
19 mai et 9 juin à 18h 
Parcourez l’Abbaye de Villers-la-Ville en 
compagnie de la chanteuse Marie Fripiat. 
Chants a cappella, accompagnés pour 
certains du bol tibétain ou du Shruti Box.  
Réservation obligatoire.
www.villers.be

Grand Bivouac des 4 Bras
Les 19 et 20 mai de 10h à 18h 
À la Ferme de Gémioncourt, 
Dernier Patard 101 à Baisy-Thy.
www.sigenappe.be

Exposition sculptures, photos  
et peintures
Du 25 mai au 17 juin 
Madame Framboise ouvre sa boutique  
et son jardin pour y accueillir les œuvres 
de Nathalie Geerlandt, Raphaëlle Hambÿe, 
Nadia Delange, Alexandre Forceille  
et Françoise Canart à la rue Ry D’Hez, 22  
à 1470 Baisy-Thy.
Exposition accessible les vendredis, 
samedis et dimanches de 10h à 18h30.
Françoise Mathieu – 0476 51 62 14

Exposition de fin d’année  
des Ateliers du Léz’arts
Les 25, 26 et 27 mai
RDV aux ateliers du Léz’arts, à l’Espace 
culturel de Genappe, 38 rue de Bruxelles  
à Genappe
www.lesateliersdulezarts.be

Les nuits du cirque
26 mai de 17h à 23h
Découvrez le monde du cirque à travers les 
coins et recoins de l’Abbaye de Villers-la-Ville!
www.villers.be

Concert « Tcha Limberger Trio »
31 mai - 20h 
En collaboration avec les Jeunesses 
Musicales du Brabant wallon, Trio  
de musique jazz manouche, à la cave 
romane de l’Abbaye de Villers-la-Ville. 
Réservation obligatoire.
www.villers.be

Semaine du Bio
Du 2 au 10 juin
Sur le territoire du GAL et en Wallonie.
www.apaqw.be/Semaine-Bio/HomeSB.aspx

Rétro-Mobile
3 juin de 9h à 17h30
Une journée à la découverte des moyens 
de transports utilisés par l’homme au fil 
du temps à l’Abbaye de Villers-la-Ville. 
Animations toute la journée.
www.villers.be

Atelier « Plantes à cuisiner  
et à déguster »
Dimanches 10 juin et 22 juillet  
de 10h30 à 13h 
Découvrez la palette de goûts et trésors 
nutritionnels que les plantes partagent 
avec nous en parcourant les jardins  
de plantes de l’Abbaye de Villers-la-Ville.  
Réservation obligatoire.
www.villers.be

Carrément bières
Les 16 et 17 juin
Festival des micro-brasseries 
À l’Abbaye de Villers-la-Ville.
www.villers.be

Journée nature
24 juin 2018
Dimanche en famille autour de la 
consommation durable (ateliers créatifs, 
conférences, initiation au zéro déchet) 
www.ccgenappe.be

Journée Fermes ouvertes
Les 24 et 25 juin 
Sur le territoire du GAL et en Wallonie.
www.apaqw.be/JFO/

Vintage Music Festival 
30 juin
Concerts, spectacles, lumières, jeux, 
animations, dégustations dont vous 
profiterez dans une ambiance rétro  
à l’Abbaye de Villers-la-Ville.
www.vintagemusicfestival.be

Beau Vélo de RAVeL
30 juin
Rendez-vous à l’Espace 2000,  
à Genappe.
www.genappe.be

Théâtre en plein air
Du 10 juillet au 12 août à 21h
« Caligula d’Albert Camus », mis en  
scène par Georges Lini, à l’Abbaye de 
Villers-la-Ville. Réservation obligatoire.
www.villers.be

Kingdom festival
21 juillet
À Genappe.
www.ccgenappe.be

Concert « Duo Solot »
18 août à 20h
À la cave romaine de l’Abbaye de  
Villers-la-Ville. Réservation obligatoire.
www.villers.be

Théâtre au Château
22 août 
 « Il ne faut jurer de rien » d’Alfred  
de Musset à l’Indrani Lodge,  
chemin de la Waronche à Loupoigne 
www.sigenappe.be

Nuit des chœurs
Les 24 et 25 août de 18h à 23h30
À l’Abbaye de Villers-la-Ville.
www.villers.be

Ode à la flânerie
26 août 
Journée autour de l’écriture 
Ateliers et animations 
www.ccgenappe.be

Villers en fête
7 au 10 septembre
Spectacles, concerts, animations,…  
à Villers Perwin 
www.villers-en-fete.be

Festival Ombres et Lumières  
du Moyen-Âge
14 au 16 septembre
À l’Abbaye de Villers-la-Ville.
www.villers.be

Les 10 ans du RAVeL entre 
Genappe et Court-Saint-Etienne
15 septembre
RDV à la place de Bousval.
www.genappe.be

Cap sur le monde
4 octobre 2018
Projection du film « La vie en nord »  
de Jacques Ducoin, à Villers-Perwin
071 85 01 63 – 0499 60 66 06

Vous souhaitez rencontrer  
l’équipe du GAL ?  
Nous serons présents  
aux événements encadrés. 

Vous souhaitez publier  
un événement dans l’agenda ?  
Rien de plus simple !  
Envoyez un email à l’adresse :  
agenda.gazette@ccgenappe.be
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