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LE GAL 
FAIT SA RENTRÉE. 
En cette rentrée, il y a du neuf pour le GAL du Pays des 4 
Bras. Des nouvelles arrivées dans l’équipe permettent de 
donner un nouveau souffle et de nouvelles dynamiques 
au sein des projets qui continuent d’apporter de 
l’innovation sur le territoire.

Margot Vandemeulebroek est venue renforcer l’équipe 
du Relais du visiteur. Son but est de faire découvrir les 
plus beaux coins et recoins du territoire aux habitants 
d’ici ou venus de plus loin.

Nicolas Rosen, quant à lui, s’occupe désormais du pôle 
« formations », essentiel pour permettre de redynamiser le 
secteur de l’agriculture à travers différentes thématiques 
comme la gestion des espaces verts, l’agroécologie, la 
permaculture, l’horticulture, le maraichage bio… 

Dans les prochaines semaines, il proposera différentes 
formations à destination des agriculteurs mais aussi 
pour le grand public. 

Le programme en un clin d’œil :
25/10 – 15/11- 29/11 
« Je démarre ma coopérative » 
24/11-07/12 
« Formation à la plantation d’arbres fruitiers ».

Fin août, Annabel Thise, coordinatrice du GAL, a 
décidé de s’envoler pour de nouvelles aventures. Le 
Conseil d’administration souhaite la remercier pour son 
investissement et tout le travail accompli. 

Le Conseil d’Administration du GAL  ■
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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.

UNE NOUVELLE VERSION DE  
LA CARTE DE NOS PRODUCTEURS LOCAUX  
EST DISPONIBLE !
Vous êtes à la recherche de points de vente des produits de votre région ? Alors cette carte 
est faite pour vous ! Vous y trouverez ainsi 64 producteurs locaux du Pays des 4 Bras, avec leur 
offre, leur localisation, leurs heures d’ouverture, leur site web… soit 16 adresses de plus que la 
première version.

Vous pourrez ainsi constater que l’offre en produits locaux sur notre territoire et très grande  
et très variée  : viandes (boeuf, agneau et volaille), charcuteries artisanales, fruits et légumes 
(et même des champignons !), poisson, produits laitiers, miel, confiseries, thé, café, jus mais 
également des vignobles, 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’agriculture et 
l’économie locale sur les territoires de 
Genappe, Villers-la-Ville et Les Bons 
Villers. Cette carte est disponible  
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
agriculture@paysdes4bras.be
071 81 81 29



DE LA BIÈRE  
MADE IN PAYS DES 4 BRAS.

Amateurs de bières artisanales au goût atypique ? Il est important pour vous de privilégier la proximité et la qualité de vos produits ? 
Cheers ! Vous êtes au bon endroit !

Le Territoire du Pays des 4 Bras : petit par sa taille mais grand par son talent. Ici, l’artisanat est roi : si vous êtes un connaisseur des boissons 
houblonnées, vous serez servis ! Nous vous proposons de découvrir quelques-uns de nos brasseurs locaux.

LA BRASSERIE DES ARONDES

Héritée de la Brasserie familiale Goffaux de Marbisoux de 1896, elle a redémarré sa production en 2016 sous le nom de Brasserie des 
Arondes. Aujourd’hui installée dans une ancienne ferme-brasserie à Villers-Perwin, elle propose 5 bières artisanales non filtrées, non 
pasteurisées et refermentées en bouteille aux goûts variés : l’Aronde blonde (5°), l’Aronde spéciale (ambrée à 7,2°), l’Aronde dorée (Gold 
Ale à 6,5°), l’Aronde de Marbisoux (6,5°) et l’Aronde de Noël (Dark Ale à 7,2°).

Adresse
Rue Gaston Boudin 18
6210 Villers-Perwin
Email : contact@brasseriedesarondes.be
Site web : www.brasseriedesarondes.be

BRASSERIE DU BRABANT

La Brasserie du Brabant est une brasserie artisanale située à Baisy-Thy. Les bières y sont brassées à l’ancienne et refermentées en 
bouteilles. Vous y trouverez la Brabançonne ambrée, la Brune, la Blonde de Noël, la Moche de Noël, l’Abbaye Zitti, la Sans Rute, la Cuvée 
Nico et la série Origame. Et si vous brassez votre propre bière entre amis, c’est possible aussi ! En effet, la brasserie peut être mise à 
disposition pour vous permettre de brasser votre propre bière entre amis.

Adresse
Rue Banterlez 59 
1470 Baisy-Thy
Email : labrasseriedubrabant@skynet.be
Site web – Facebook : www.facebook.com/BrieDuBrabant

BRASSERIE ARTISANALE  
ET DIDACTIQUE  
DES HOSTIEUX MOINES  
DE L’ABBAYE DE VILLERS  
EN BRABANT
220 ans après le départ des moines de Vil-
lers, cette brasserie a été créée à l’initiative 
et sur fonds propres par l’ASBL et Asso-
ciation touristique Confrerie des Hostieux 
Moines de l’Abbaye de Villers-la-Ville.

En 2018, le Conseil européen des confréries 
œnogastronomiques a remis aux Hostieux 
Moines l’Award de la meilleure brasserie  
artisanale européenne.

Des bières bio brassées intra muros de 
façon artisanale  : la Lumineuse (blonde à 
6,5°), la Ténébreuse (brune à 8°), la Dom 
Placide (brune à 8,5°), la V et la IX (blondes).

Adresse
Drève du Tumulus 83 
1495 Villers-la-Ville
Email : info@hostieux.org
Site web : www.hostieux.org

2

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



Un événement qui s’annonce comme une 
soirée de rencontre et d’échange entre 
différents acteurs-clés dans le domaine 
de l’agriculture du territoire du Pays des 4 
Bras dans un cadre convivial et informel. 

Cette soirée networking, qui aura lieu 
dans le beau cadre de la Ferme de la 
Hagoulle à Houtain-le-Val, est réservée 
à tous les producteurs locaux, agricul-
teurs, entrepreneurs, acteurs du secteur 
horeca, secteur du tourisme, de citoyens 
impliqués dans des initiatives de cir-
cuits-courts (groupes d’achats, épiceries 
collaboratives,…) du territoire du Pays 
des 4 Bras qui souhaitent développer leur 
réseau professionnel, s’impliquer dans 
un nouveau projet ou tout simplement 
échanger leur expérience.

La soirée s’articulera autour d’un cocktail 
networking et d’un walking-dinner cuisiné et 
sera uniquement accessible sous invitation. 

Si cette soirée d’échange territorial vous in-
téresse et que vous souhaitez y participer, 
ou si vous souhaitez obtenir des informa-
tions complémentaires, n’hésitez pas à nous 
contacter à agriculture@paysdes4bras.be. ■

Qui est-elle ?

L’ASBL fut créée en 2016 afin de 
promouvoir des activités liées au 
mieux-être et à l’écologie. L’ob-
jectif étant d’aider chaque per-
sonne à prendre soin d’elle, de 
la communauté mais aussi de 
la terre et de toutes ses formes 
de vie.

Que fait-elle ? 

Il y a bientôt 2 ans, grâce au 
déménagement de son siège à 
Baisy-Thy et au développement 
de sa ferme à Loupoigne, le pro-
jet a évolué vers la permaculture. 
Le terme permaculture signifie 
«  culture de la permanence  » 
car les aspects sociaux font 
partie intégrante d’un système 
véritablement durable. La per-
maculture forme des individus 
à une éthique ainsi qu’à un en-
semble de principes. L’objectif 
étant de permettre à ces indi-
vidus de concevoir leur propre 
environnement, et ainsi de créer 
des habitats humains plus auto-
nomes, durables et résilients, et 
donc une société moins dépen-
dante des systèmes industriels 
de production et de distribution.

L’Espace Mieux-être vous pro-
pose des consultations, ateliers et 
stages de nutrition, cuisine, yoga, 
relaxation, médecines douces et 
alternatives pour petits et grands.

Le potager, ancien jardin de curé, 
est réaménagé en 8 parcelles 
maraîchères et les anciennes 
murailles sont habillées de frui-
tiers palissés. Le tout dans un 
ensemble harmonieux structuré 
par des chemins et lames d’eau 
qui favorisent la biodiversité. 

Les éléments de l’étude du projet 
seront transmis lors de forma-
tions théoriques et pratiques en 
permaculture. Celles-ci permet-
tront aux participants de suivre 

un cycle annuel de culture de 
fruits, légumes et végétaux sur 
une parcelle privée semi-profes-
sionnelle. 

À la Ferme, outre ses activités 
thérapeutiques et pédagogiques 
(médiation asine, stages et an-
niversaires enfants, rencontres 
et balades avec les ânes, visites 
scolaires et d’associations) l’AS-
BL lance un élevage de poules 
pondeuses et de poulets de 
chair actuellement en reconver-

sion bio. Une race de poules a 
été sélectionnée afin de valo-
riser les poussins femelles en 
tant que poules pondeuses et 
les poussins mâles en tant que 
poulets de chair contrairement 
à l’élevage conventionnel qui a 
recours à des procédés souvent 
cruels pour se débarrasser des 
poussins de sexe non utile à sa 
production. 

L’ASBL Aux 2 Pôles se veut aus-
si un acteur social et collabore 

avec le CPAS et certaines asso-
ciations pour accueillir des pu-
blics précarisés en réinsertion 
sociale et professionnelle.

Le projet se veut donc thérapeu-
tique, pédagogique, écologique 
et social !

Plus d’infos :
Vanessa Herregat 0497 33 43 03
infos.a2p@gmail.com
www.espaceaux2poles.be
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LE GAL PAYS DES 4 BRAS  
ORGANISE SA PREMIÈRE  
SOIRÉE NETWORKING
«CIRCUITS-COURTS  
ET NOUVELLES FILIÈRES» 
LE LUNDI 21 OCTOBRE 2019  
À LA FERME DE LA HAGOULLE. 

COUP DE PROJECTEUR
L’ASBL AUX 2 PÔLES À GENAPPE.

BRASSERIE SHOCKMEL
À 16 ans, Nicolas Schockmel a appris à brasser sa propre bière. De fils en 
aiguilles, les brassages se sont peaufinés et quelques trucs et astuces ont été 
appris grâce aux erreurs. Ses notions de chimie l’ont beaucoup aidé pour la 
compression des réactions bio-chimiques qui se déroulent lors du brassage.

En 2013, Nicolas décide de suivre des cours de brasserie pour continuer  
d’apprendre le métier ainsi que la gestion d’entreprise. 

Enfin, en 2018, Nicolas ouvre sa propre brasserie et propose trois bières de 
caractère : la Lithium (blonde à 3°), la Lycanthr’hop (Ipa ambrée à 6,5°), la Tsar 
Bomba (Stout à 13°). Actuellement, la brasserie propose aussi une édition  
limitée : la Noce de Froment (Blanche à 4,5°). ■

Adresse
Brasserie Schockmel
13 rue de Bruxelles
6210 Rèves
Email : brasserie.schockmel@gmail.com
Site web-Facebook : www.facebook.com/Brasserie-Schockmel
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FORMATION
« LE GAL  C’EST LA FORM’ATION »

25 octobre  Atelier 1 « je démarre ma coopérative » 

Le Monty 9h
15 novembre Atelier 2 « je démarre ma coopérative »  

Le Monty 9h
24 novembre Formation à la plantation d’arbres fruitiers 

Commune de VLV 10h 29 novembre Atelier 3 « je démarre ma coopérative » 

Espace aux 2 poles Baisy-Thy 9h
07 décembre Formation à la taille d’arbres fruitiers 

Commune de LBV 10hPour s’inscrire ou pour toutes informations,  

une seule adresse : formation@paysdes4bras.be

Nicolas Rosen 
CHARGÉ DE PROJET 
formation@paysdes4bras.be 
071 81 81 29

QUI A ENCORE  
UN VERGER FAMILIAL 
DANS LE FOND DE 
SON JARDIN ?  
À une époque (pas si lointaine), tout proprié-
taire de jardin possédait au moins quelques 
arbres fruitiers afin de subvenir en partie 
aux besoins familiaux. Mais que s’est-il 
passé ?

Après-guerre, les premières impor-
tations massives de pommes ve-
nant du Nouveau Monde nous 
détournent déjà de nos vergers fa-
miliaux. C’est le début de la stan-
dardisation où le consomma-
teur commence à délaisser les 
fruits de ses vergers. Ensuite, 
la PAC (politique agricole commune), 
qui vise à augmenter la production agricole afin 
de répondre à une population de plus en plus grande, res-
tructure les fermes et les paysages ruraux. Pour des raisons de ren-
dement et de facilité d’exploitation, les superficies des parcelles culturales sont 
augmentées. Des subventions sont versées aux agriculteurs qui arrachent haies et vergers 
pour accélérer le remembrement agricole. La mécanisation agricole est alors en route...

À partir de 1970, l’arboriculture fruitière évolue vers une production en basses tiges pour faciliter la culture et la récolte.  
En 2000, plus de 99% des vergers hautes tiges (HT) ont disparu au profit des vergers “basses tiges” produisant des variétés  
standards dépendantes de pesticides. 

Aujourd’hui, et suite à la destruction des vieux vergers et à leur non-renouvellement, un grand nombre de variétés anciennes cultivées 
en HT a disparu ainsi que toute la faune sauvage associée. Les consommateurs n’ont donc plus accès aux produits de qualité issus 
de ces variétés, non traitées car adaptées depuis des siècles à notre terroir.

C’est une véritable perte de patrimoine, car un vieux verger HT :

Ö Capte le CO2 ;
Ö Structure le paysage ;
Ö  Est un lieu de refuge pour la faune sauvage et les auxiliaires de culture ;
Ö  Améliore la qualité des sols et permet l’infiltration des eaux de pluie ;
Ö  Donne des fruits à hautes qualités gustatives et nutritionnelles ;
Ö  Diversifie les usages (jus, cidre, vinaigre, eau-de-vie, compote, sirop, gelée, fruits cuits, fruits séchés, etc.) ;
Ö  Diversifie les rentrées agricoles (une formation sur l’agroforesterie pour les agriculteurs est prévue début 2020, restez aux aguets !)

Afin d’inciter à la préservation et la plantation de HT sur notre 
territoire et donc à la conservation notre patrimoine, le GAL 
Pays des 4 Bras organise deux formations pour le grand public.

La première formation sera organisée le dimanche 24 no-
vembre de 10h à 13h à la commune de Villers-la-Ville. Celle-ci 
aura pour thème « comment bien planter ses arbres fruitiers ? ». 
Elle sera divisée en deux parties, la première sera théorique et 
abordera les questions du choix des variétés, de la réalisation 
d’un plan de plantation… La deuxième partie sera pratique avec 
la plantation en champs (prenez donc vos bottes !).

La seconde formation se fera le samedi 7 décembre égale-
ment de 10h à 13h à la commune de Les-Bons-Villers. À cette 
formation, vous apprendrez comment et quand tailler un arbre 
fruitier. Elle sera également divisée en deux parties ; une pre-
mière théorique et la deuxième sur le terrain (prévoyez vos 
bottes aussi !).

Les deux formations sont gratuites, mais une réservation  
à l’adresse mail formation@paysdes4bras.be est nécessaire 
(attention places limitées). ■



LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour qu’un professionnel (agriculteur, jardinier, golf…) puisse utiliser un produit phytopharmaceutique 
(pesticide, insecticide, fongicide, huile essentielle…), il doit impérativement avoir suivi une formation 
PHYTOLICENCE. Cette formation vise à limiter autant que possible les risques de ces produits sur la 
santé humaine, animale et sur l’environnement. 

De plus, les utilisateurs restent informés des nouvelles évolutions en matière de lutte phytosanitaire 
à l’aide de formations continues obligatoires. C’est pourquoi le GAL Pays des 4 Bras organisera très 
prochainement une formation continue sur le territoire à destination des agriculteurs. ■
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QUAND LES CITOYENS 
FINANCENT AUSSI NOS PROJETS.

Facilité par de nombreuses plates-formes internet, 
le crowdfunding permet à de nombreux citoyens de 
contribuer au financement de projets qui leur tiennent à 
cœur. Moyennant une participation aussi petite qu’elle 
soit, les citoyens peuvent soutenir le projet de leur choix 
et reçoivent en retour une contrepartie (entrée gratuite, 
un exemplaire signé d’une œuvre, la participation active 
au projet…). 

L’expérience fut tentée à Genappe pour le lancement du ciné-club en juin dernier. Durant 35 jours, une centaine de citoyens de 
la région ou bien au-delà ont permis de récolter plus de 7.000 € nécessaires à l’achat d’un écran de cinéma de 7m et d’un bon 
projecteur, indispensables pour équiper Le Monty, ancien cinéma transformé en espace artistique, culturel et citoyen. En contrepartie, 
les contributeurs recevaient des tickets de cinéma, des consommations au bar, un siège à leur nom ou même une projection privée ! 
Si les plates-formes internet prennent une commission (souvent 5% + 3% pour les transactions bancaires), ce mécanisme peut 
constituer un bon coup de pouce financier pour lancer un projet qui intéresse nos concitoyens. 

Prochaines dates de projection du ciné-club (en partenariat avec le Centre culturel de Genappe) : 
Jeudi 7 novembre 2019 MY BEAUTIFUL BOY 
Jeudi 20 février 2020 Une affaire de famille
Jeudi 19 mars 2020 Woman at war
Jeudi 14 mai 2020 Capharnaum ■

VOUS AVEZ UN PROJET DE « TIERS-LIEUX »  
SUR UNE DES COMMUNES DU GAL ? 
Entre nos lieux de travail et celui de notre intimité domestique, le « Tiers-lieu » se présente comme le territoire d’une mise en commun 
(d’outils, de compétences…) libre et volontaire, qui s’avère propice à l’expérimentation et au développement de l’innovation sociale. En 
d’autres mots, il s’agit d’«espace physique prévu pour accueillir une communauté afin de permettre à celle-ci de partager librement 
ressources, compétences et savoirs». Sont assimilés aux tiers-lieux, les Repair’Café, les jardins partagés et autres habitats partagés, 
les entreprises ouvertes, les espaces de coworking, les FabLab, les HackerSpace, les bibliothèques, les Maisons de jeunes… Au 
cœur de Genappe, le Monty se positionne en tiers-lieu pilote au Pays des 4 Bras, testant et développant de nouvelles manières de 
construire le vivre-ensemble et le partage de ressources et de compétences. 

Vous avez un projet qui rejoint ce principe sur la commune de Villers-la-Ville ou des Bons Villers ? N’hésitez pas à prendre contact avec 
le chargé de mission « Espaces partagés » du GAL. Il pourra vous accompagner dans la mise en place de la dynamique de votre projet. 

Contact : Olivier Servais – olivier@lemonty.be ■

« LE GAL  C’EST LA FORM’ATION »
25 octobre  Atelier 1 « je démarre ma coopérative » 

Le Monty 9h
15 novembre Atelier 2 « je démarre ma coopérative »  

Le Monty 9h
24 novembre Formation à la plantation d’arbres fruitiers 

Commune de VLV 10h 29 novembre Atelier 3 « je démarre ma coopérative » 

Espace aux 2 poles Baisy-Thy 9h
07 décembre Formation à la taille d’arbres fruitiers 

Commune de LBV 10hPour s’inscrire ou pour toutes informations,  

une seule adresse : formation@paysdes4bras.be

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

CITOYENNETÉ
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TOURISME

Margot Vandemeulebroek
CHARGÉE DE  
MISSION TOURISME 
tourisme.paysdes4bras@gmail.com
067 77 23 43

Maud Henry
CHARGÉE DE  
PROJET TOURISME 
maud@relaisduvisiteur.be
067 77 23 43

BALADES ET DÉCOUVERTES  
AU PAYS DES 4 BRAS
RENDEZ-VOUS LES DIMANCHES :
20, 27 OCTOBRE ET 3 NOVEMBRE ! 
Amis marcheurs et amoureux de la nature, à vos bottines ! À 
partir du dimanche 20 octobre, découvrez chaque semaine 
une nouvelle promenade au Pays des 4 Bras. Des guides vous 
accompagnent et vous renseignent sur notre riche patrimoine 
naturel. Pour les plus curieux, c’est aussi l’occasion de partici-
per à des activités découvertes tout au long de la promenade. 

TROIS DATES,  
TROIS PARCOURS,  
TROIS DÉCOUVERTES… 

Le dimanche 20 octobre, au départ du Musée RODAVA de 
Rèves, partez à la découverte des campagnes rèvoises. À cette 
occasion, une balade guidée et commentée par une histo-
rienne de la région fera revivre le patrimoine de ce village. En 
fin de parcours, le musée RODAVA nous ouvre ses portes pour 
une visite et une dégustation de bière locale.  

Le dimanche 27 octobre, chaussez vos bottes et venez vous pro-
mener dans le bois de la Tassenière. Le départ est donné à partir 
de la Place d’Hattain, un guide nature vous emmènera à la décou-
verte de la faune et la flore s’épanouissant dans nos sous-bois.  

Le dimanche 3 novembre, rendez-vous au Syndicat d’initiative 
de Villers-la-Ville pour une magnifique promenade « Villers par 
monts et par vaux ». Des marcheurs aguerris vous accompa-
gneront et vous feront découvrir les plus beaux points de vue 
de la région. De plus, une séance de découverte à la marche 
nordique sportive vous est proposée au départ de la marche.  

CONCOURS PHOTO « BALADEZ - MOI » : 
Durant ces 3 semaines de découvertes, nous vous proposons 
de profiter de ces randonnées pour immortaliser vos plus 
belles vues de nos circuits. Ce concours s’ouvre uniquement 
aux participants de nos promenades organisées. L’auteur du 
plus beau cliché remportera un panier garni de notre comptoir 
de produits locaux. Pour plus de renseignements, rendez-vous 
sur notre site internet www.relaisduvisiteur.be. 

Informations pratiques 
Le dimanche 20/10 « La Rodavoise »
RDV : 10h au départ du musée RODAVA.

Le dimanche 27/10 « À la découverte de la Tassenière »
RDV : 10h au départ de la place d’Hattain. 

Pour la balade avec guide nature, inscription gratuite  
mais obligatoire par courriel margot@relaisduvisiteur.be 
067 77 23 43 
Le dimanche 3/11 : « Villers par monts et par vaux » 
Rendez-vous à 10h au départ du Syndicat d’Initiative de Villers-
la-Villle. 

Pour la séance découverte de    la marche nordique sportive,  
inscription gratuite mais obligatoire par courriel  
margot@relaisduvisiteur.be - 067 77 23 43 ■

LES APÉROS DU 
RELAIS DU VISITEUR
3 APÉROS, 3 DATES, 3 LIEUX SUR LES 3 COMMUNES DU GAL 
- PAYS DES 4 BRAS.
Dans le cadre de ses missions le Relais du visiteur vous propose 
de découvrir des lieux touristiques, activités et produits locaux. 
Vous pourrez acheter ces produits à la pièce ou vous laisser 
tenter par un beau panier garni, vous pouvez même réaliser un 
panier garni de votre propre composition. Un cadeau original et 
local, des aliments achetés en circuit court que vous pourrez 
offrir ou déguster pour votre plus grand plaisir.

Notre prochain Apéro : 
Apéro sucré & Zen / le 14.11.2019 à partir de 18h30
À l’Indrani Lodge - Chemin de la Waronche 1, 1471 Genappe

Envie de zénitude après une journée de boulot ? Venez-vous 
détendre au bord de la piscine de l’Indrani Lodge, boire un 
verre, découvrir les secrets du thé tout en dégustant des 
sucreries locales. Nous vous proposons de venir prendre 
l’apéro dans une ambiance «  zen  » à L’Indragni Lodge. Un 
atelier « thés et tisanes » vous sera proposé afin de vous faire 
découvrir les différents types de thés et tisanes proposés dans 
notre comptoir, vous permettre de distinguer les variétés mais 
aussi d’apprendre à faire des préparations à base de plantes et 
épices utilisées comme remèdes de grand-mère. 

Animation gratuite sur réservation  : jeux, dégustations de 
produits locaux, initiation au yoga…

Le prochain apéro est prévu dans le courant du mois de janvier ! 
Vous souhaitez être tenus informés  ? Rejoignez-nous sur la 
page Facebook www.facebook.com/relaisduvisiteurtourisme

Informations et réservation : 
Relais du visiteur tourisme
Rue de Bruxelles, 38 -1470 Genappe – 067/771627
Mail : maud@relaisduvisiteur.be ■

LE « RELAIS DU VISITEUR » 
À OFFICIELLEMENT OUVERT 
SES PORTES ! 
Dans le cadre de la fiche projet « tourisme » du GAL du 
Pays des 4 Bras, une nouvelle structure d’accueil dénommée 
« Le Relais du visiteur » a ouvert ses portes en plein centre 
de Genappe. 

Afin d’annoncer et de célébrer l’ouverture du Relais du visiteur, 
un événement de lancement a été organisé le dimanche 30 juin 
2019 au «38» rue de Bruxelles à Genappe. Un brunch de produits 
locaux, une exposition photo, une balade napoléonienne, un ate-
lier de sérigraphie, la présentation d’un large comptoir de produits 
locaux ainsi qu’un tas d’animations pour petits et grands ont 
agrémenté cette belle journée !
L’intérêt de cette nouvelle structure, c’est surtout une offre tou-
ristique axée sur les trois communes du territoire du GAL. La 
proposition d’informations touristiques, des publications et de 
nombreux projets mettant en réseaux les différents acteurs sont 
actuellement développés. De nouvelles activités et des circuits 
de promenades (équestres, pédestres, VTT) sont également en 
cours d’élaboration sur le territoire. 

Découvrez le comptoir du Relais du visiteur ! 
Des paniers garnis pour toutes les occasions… Depuis le mois 
de mai, Le Relais du visiteur dispose d’un vaste comptoir de 
produits locaux. En plus des informations touristiques liées 
au territoire, vous y trouverez un éventail de produits tel que 
des apéritifs, bières, miel, confitures, jus, café, champignons 
séchés et bien d’autres encore.... Vous pourrez acheter ces 
produits à la pièce ou vous laissez tenter par un beau panier 
garni. Un cadeau original et local, des aliments achetés en 
circuit court que vous pourrez offrir ou déguster pour votre 
plus grand plaisir.. 

Soyez au courant de ce qui se passe sur le territoire
Nous relayons régulièrement les diverses activités touris-
tiques, festivités locales et promenades qui sont propo-
sées sur le territoire du Pays des 4 Bras. Pour être informé 
de ce qui se passe près de chez vous, découvrir des pro-
duits locaux et prendre connaissance des actions et évé-
nements du Relais du visiteur, n’hésitez pas à rejoindre la 
page Facebook du Relais du visiteur www.facebook.com/
relaisduvisiteurtourisme ■

RELAIS DU VISITEUR
Rue de Bruxelles 38

1470 Genappe

҉

067 77 23 43

҉

info@relaisduvisiteur.be

҉

Ouvert du mardi au samedi 
de 9h à 13h

҉

N’hésitez pas  
à nous rendre visite !



Tu es villersois ? Tu as entre 12 et 20 ans et tu as envie de rencontrer des 
jeunes de ton quartier ? 

Dès janvier 2020, un espace te sera dédié ! Ensemble, vous pourrez discuter, 
inventer, « brainstormer », pour au final, développer des actions culturelles au-
tour du patrimoine et de la citoyenneté. Des projets innovants et modernes 
comme par exemple, développer un escape game géant à travers Villers-la-
Ville, concevoir un jeu vidéo sur l’histoire de ton village ou organiser un festival 
de musique.

Si tu es intéressé(e) rejoins-nous le samedi 16 novembre 2019, de 10h00 à 
12h00 à la MJ de Mellery – rue de Thébais – 37

Cette belle initiative est portée par Mesdames Delphine Haulotte, Echevine en 
charge du Patrimoine, de la Participation citoyenne, du GAL et Anne-Michèle Pie-
rard, 1ère échevine en charge de la Jeunesse et de la Culture, en collaboration 
avec le Centre culturel de Genappe dans le cadre du GAL du Pays des 4 Bras.

Infos et inscriptions :  
Ann Donneaux : ann.donneaux@publilink.be // 071/87-03-63  
Cécile Voglaire, chargée de mission GAL : cecile@ccgenappe.be // 067/77-16-27 ■

CULTURE

6 7

UNE  
PASSION 
COMMUNE… 

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

     pour les jeunes de 
 Villers-la-Ville ! 

Des projets  
 enrichissants et innovants 

Cette année 2019 était placée sous le signe de la culture urbaine. Toute l’année, 
des ados, afficionados du skate ou de la trottinette, novices ou expérimentés, 
se sont retrouvés à différents moments  : visites de skateparks partout en 
Wallonie, chantier participatif pour construire des éléments d’un skatepark, 
Bitume Festival, atelier graff, échanges d’expériences et de pratiques.

Une belle façon de créer du lien  ! Ces jeunes parlent le 
même langage et partagent une même passion et cette 
même façon d’investir le territoire. ■

DIFFÉRENTES COMMUNES MAIS 
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Concerts, spectacles, conférences, expositions… On a compilé pour vous quelques propositions culturelles pour les mois à venir. 

Les Bons Villers
ATELIERS ARTISTIQUES
Septembre 2019 > mai 2020
Piano, chant, chorale, djembé, rythmique, 
guitare, violon, théâtre, danses folkloriques, 
dessin ou peinture, l’ASBL CAVATINA ASBL 
vous propose des cours pour enfants et 
adultes de septembre à mai. Deux lieux 
possibles : à l’école communale de Villers-
Perwin et à l’école du Vieux Château à Mellet
Renseignements : 
Claudine Devaux 0497/ 46.66.24 
claudine.alex@gmail.com

Rèves
EXPOSITION
13 octobre 2019
Profitez de cette dernière occasion pour 
visiter l’exposition annuelle de Rodava.  
Un goûter sera organisé ce jour-là.
Réservation souhaitée au 071 / 84.57.28

Genappe
FUREUR DE LIRE
16 octobre
Venez vous dégourdir les baguettes  
(vos jambes) en savourant les miettes  
de contes qui parsèmeront votre chemin.
La balade se clôturera par un atelier 
découverte à la boulangerie Gossiaux.
Cette activité est gratuite, à destination 
d’un public adulte, sur base d’une réservation.
16/10/19 de 9h à 12h
Infos et réservation : 
bibliotheque@genappe.be - 067/79 42 92

Rèves
JEUX DE SOCIÉTÉ
28 > 29 octobre 2019
Les 28 et 29 octobre, Ludus in Rèves 
organise des après-midi jeux de société 
pour tous, et une animation Halloween 
pour les enfants.
Lieu : Rodava, 15 rue de Bruxelles, 6210 
Rèves. 
Renseignements sur la page Facebook 
de Ludus in Rêves ou par mail 
à ludusinreves@gmail.com

Villers-Perwin
PROJECTION CAP SUR LE MONDE 
7 novembre
« BRETAGNE » de Jean-Luc Diquelou
1800 km, c’est la distance entre Le Mont 
St-Michel et Saint-Nazaire par la côte. C’est 
le défi que s’est lancé Jean-Luc Diquélou : 
parcourir à pied ce périple.
19h30 - Cercle paroissial de Villers-Perwin
Pour tout renseignement : 
Anne Mathelart 0499/606606 
ou amathelart@gmail.com

Mellet
THÉÂTRE EN WALLON
15, 16, 17, 22, 23, 24 novembre 2019
Le Cercle royal art et récréation vous 
propose le spectacle « C’est pou l’anonce » 
au Cercle St Joseph, Ruelle Gaspard à 
Mellet. 
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 
PARCOURS D’ARTISTES
23 > 24 novembre 2019
Avec le soutien de la province du Brabant 
Wallon, de l’abbaye de Villers-la-Ville, syndicat 
d’initiative, les commerçants, nos sponsors, la 
7ème édition du parcours d’artistes et artisans 
aura lieu en novembre prochain dans toute 
l’entité de Villers-la-Ville. L’occasion d’aller 
chez l’artisan ou chez les commerçants pour 
acheter ses cadeaux de Noël mais aussi de 
participer à des ateliers (fleurs, poterie, ateliers 
créatifs pour Noël, maquillage, massage etc...).
Plus d’infos : Cercle des Artistes Artisans VLV : 
Delphine Haulotte : 0486/50.82.92

Mellet
CONCERT
24 novembre 2019
L’Harmonie Royale de Mellet fêtera Sainte 
Cécile le dimanche 24 novembre 2019. À cette 
occasion, elle jouera pendant la messe de 
Sainte-Cécile et organisera également un dîner.
Infos disponibles sur www.harmoniedemellet.be  
ou sur Facebook « Harmonie Royale de Mellet ».

Villers-Perwin
PROJECTION CAP SUR LE MONDE 
5 décembre 
« LES PYRENEES. De l’Atlantique à la 
Méditerranée » de Jean-Luc Diquelou
Véritable barrière séparant la France et 
l’Espagne, entre l’Atlantique et la Méditerranée, 
les Pyrénées offrent des panoramas à couper 
le souffle. Cette cordillère a, depuis des siècles, 
développé des ententes entre montagnards 
des deux nationalités. Ici, on est fier d’afficher 
sa culture, son terroir, son identité. Français 
peut-être, mais avant tout Catalan, Ariégeois, 
Commingeois, Bigourdan, Béarnais, Basque.
19h30 - Cercle paroissial de Villers-Perwin
Pour tout renseignement :  
Anne Mathelart 0499/606606  
ou amathelart@gmail.com

Mellet
CONCERT
14 décembre 2019
L’Harmonie Royale de Mellet organisera 
son traditionnel concert de Noël le samedi 
14 décembre 2019, à 17 heures. 
Infos disponibles sur www.harmoniedemellet.
be ou sur Facebook « Harmonie Royale de 
Mellet ».

Genappe
MARCHÉ DE NOËL 
FESTIVAL DE MARIONNETTE
20 > 22 décembre 2019 
Du 20 au 22 décembre, la Ville de Genappe 
vous invite une nouvelle fois à vivre une fin 
d’année inoubliable. Au programme : marché 
de Noël et festival international déjanté de 
marionnettes et de théâtre d’Objet. Cette 
année encore, le TOF Théâtre vous proposera 
des spectacles surprenants et décalés dont lui 
seul a le secret  !

Mellet
CONCERT
5 janvier 2020
Le dimanche 5 janvier 2020, à 11 heures, 
l’Harmonie Royale de Mellet organise son 28e 
concert de Nouvel An, avec la participation 
de la Compagnie de Danse Artemis. À cette 
occasion, elle vous offrira le verre de l’amitié. 
Infos disponibles sur www.harmoniedemellet.be  
ou sur Facebook « Harmonie Royale de Mellet ».

Villers-la-Ville 
FOIRE DU LIVRE 
1 > 2 février 2020
Comme pour les éditions précédentes, 
c’est en collaboration avec le Centre 
littéraire Acrodacrolivres que Madame 
Anne-Michèle Pierard, 1ère Echevine 
en charge de la Culture vous invite à la 
rencontre d’une quarantaine d’auteurs. 
Certains sont bien connus des villersois 
car ils sont présents parmi nous depuis le 
début de cette aventure littéraire :  
Bou Bounoider, Michel Bagerius, Jean-
Jacques Richard, Gilles Horiac, Elide 
Montesi, Aurélie di, Vincent Vallée, François 
Panier, Jessica Lefevre, Milly Major,… De 
nouvelles découvertes vous attendent.
Tous les styles seront abordés, pour 
enfants comme pour adultes : BD, fiction, 
témoignages, poésie, policiers, romans… 
Des animations pour enfants sont prévues 
le dimanche après-midi par les conteurs de 
Place aux livres. Un bar à Champagne vous 
permettra de prendre un petit verre avec 
les auteurs.
Samedi 1 février 2020 de 14h00 à 18h00
Dimanche 2 février 2020 de 10h00 à 17h00
L’entrée est gratuite.
Infos et réservations :  
Bou Bounoider :  
acrodacrolivres@gmail.com  
ou Ann Donneaux : 071/87 03 63   
ann.donneaux@publilink.be

QUESTION
Quelle brasserie du territoire a obtenu 

l’Award de la meilleure brasserie 
artisanale européenne en 2018  ?

QUESTION SUBSIDIAIRE
Combien de bonnes réponses  

seront reçues  ?

Envoyez les réponses aux questions  
à gazette@paysdes4bras.be  
jusqu’au 3 novembre 2019.  

Le règlement du jeu-concours  
se trouve sur notre site internet :  

www.paysdes4bras.be/concours.  
À vos claviers !

Vous souhaitez publier  
un événement  

dans l’agenda culturel ?  
Rien de plus simple !  

Envoyez un email à l’adresse :  
agenda.gazette@ccgenappe.be

JEU CONCOURS
GAGNEZ 1 COLIS  

DE BIÈRES LOCALES


