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“Ta deuxième vie commence 
quand tu comprends

 que tu n‘en as qu‘une ! “



Edito

Nos rENdEz-vous

2

samedi 5 mai
à 11h >>  A l’école communale de Marneffe,  

rue Lambert Daxhelet 2, 4210 Marneffe

Organiser un concours d’écriture est une expérience enrichissante : elle permet de stimuler 
la production littéraire sur le territoire et d’éveiller l’auteur qui sommeille en chacun de nous. 

La cérémonie de remise des prix sera l’occasion de féliciter et de remercier les lauréats de ce concours.

 Emma Cudin Frédéric Bertrand et Michèle Vos Xavier Lisein
 Directrice Vice-présidents Président

Ce concours est organisé par le Centre culturel de Braives-Burdinne
et l’Administration communale de Burdinne. 

Autre Chose

REMISE OFFICIELLE DES PRIX 
AUX LAURÉATS DE NOTRE

 20ème CONCOURS D’ÉCRITURE

de 12 à 17h : 
ouverture de 

l ’ EXPOSITION des ateliers 
BD & CÉRAMIQUE

Grâce au travail de notre analyse partagée, nous avons davantage pris le temps d’aller à la rencontre des 
citoyens. Nous avons  pu constater que vous êtes à la recherche d’une meilleure qualité de vie.
Alors que la société s’est complexifiée, le citoyen se trouve de plus en plus seul face aux puissants de l’économie 
et autres faiseurs de mots. De ce fait, de plus en plus de citoyens ressentent  la nécessité de prendre part à 
des organisations de groupements d’intérêts,  de structures de négociation ou de lieux d’apprentissage et de 
débat. 

C’est dans cette opportunité de repenser le “nous”, de favoriser la coopération et la logique du don, que 
les centres  culturels se placent afin de répondre aux enjeux de notre territoire déterminés lors de 
l’analyse partagée. Pour une communauté, une ville, un pays,  il est impossible de “penser le devenir” 
sans le partage d’éléments essentiels communs tels que la mémoire du passé, la perception des 
besoins non satisfaits, présents et futurs. Penser le devenir signifie avoir des imaginaires communs, 
être poussés par des désirs communs, rêver ensemble. 

Nous espérons que notre bulletin culturel vous fera rêver et que les activités proposées vous donneront 
envie d’y participer. L’équipe du centre culturel a changé et s’est agrandie. Nous profitons de l’occasion 

pour remercier Ludivine qui a travaillé chez nous et qui nous a quittés pour de nouveaux horizons et vous 
présenter les nouveaux membres de l’équipe :

•  Joachim, animateur jeune public + coordinateur des ateliers
•  Philippe, régisseur
•  Franck, aide-régie et entretien des bâtiments

  
       A bientôt et au plaisir de vous rencontrer !
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Nos rENdEz-vous
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samedi 12 mai

mardi 15 mai

Braives : ancienne gare

 17 H : Initiation au djembé pour tous !
 18 H 30 : Toubab en concert
 19 H 30 :  Repas africain préparé par  

le restaurant-traiteur “La Payotte”
 21 H : Rasmadi & Yingré en concert

Pour les groupes 1, 2 et 3
18h30 concert des 3 groupes
19h30 verre de l’amitié

jeudi 17 mai
Pour les groupes 3 et 4
17h30 concert des 2 groupes
18h30 verre de l’amitié

Cette année, nous clôturons nos ateliers guitare, 
par un petit concert intimiste.

Les amis et la famille sont les bienvenus !

à 15H30
Maison de village d’Avennes,

rue de la Justice de Paix, 4 à 4260 Avennes

Maison de village d’Avennes,
rue de la Justice de Paix, 4 à 4260 Avennes

Paf : 4€, gratuit pour les enfants

Infos : CCBraives-Burdinne, 
019/54.92.50 

ou ccbraiv-burdin@skynet.be

Organiser un concours d’écriture est une expérience enrichissante : elle permet de stimuler 
la production littéraire sur le territoire et d’éveiller l’auteur qui sommeille en chacun de nous. 

La cérémonie de remise des prix sera l’occasion de féliciter et de remercier les lauréats de ce concours.

Repas : 14€/adulte - 7€/enfantréservation obligatoirepour le 30 avrilCCBraives-Burdinne : 019/54.92.50 ou ccbraiv-burdin@skynet.be

Entrée 
gratuite

Samedi 26
& dimanche 27 mai 

Une grande fête
à laquelle vous êtes tous invités !
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dimanche 24 juin

du 9 au 13 juillet

dimanche 15 juillet

>> à Marneffe

>>  Maison de village d’Avennes,  
rue de la Justice de Paix, 4 à Avennes

Nos rENdEz-vous

Renseignements :
Mme Feijtons 085 71 32 76

et Mme  Lakaye 085 71 47 36

Renseignements :
Administration
communale
de Burdinne : 
085 51 97 10
www.burdinne.be

Auteur-compositeur indépendant et autodidacte, Jacky DEN est 
un interprète de la chanson jeune public en Belgique. Cet amuseur 

public pour enfants, originaire de la région liégeoise, parcourt depuis  
20 ans les salles de fêtes et les écoles de Wallonie.

Partir de rien, créer un son, un texte, une mélodie, un rythme…
De la création à l’enregistrement d’une chanson, comment cela se passe-t-il ? 
les enfants et les jeunes pourront voir l’envers du décor, afin d’en comprendre les rudiments et pourquoi pas 
enregistrer leur propre CD…

Animation musicale

Jacky Den

Journée école en fête

Stage d’été : Création 
d’une chanson et d’un CD

>> Place et à la Ferme de la Grosse Tour

Fête populaire
     de Burdinne

Animation
à l’accordéon 

Mam’zelle 
Régale

• dès 8h00 : BROCANTE ANNUELLE

• 09h30  : MESSE

• 10h30 : Inauguration de l’EXPO

• 11h30 : Apéritif

• 12h00  : DÎNER

• 14h00  : JEUX intervillages

• à partir de 18h00  : Souper
          SOIRÉE animée par les Altesses

• 23h00  : FEU D’ARTIFICE

Avec le soutien 
du Centre culturel 
Braives-Burdinne

Infos et réservations : 
Centre culturel 

Braives-Burdinne 
019/54.92.50. ou 

ccbraiv-burdin@skynet.be

>>  Horaires : de 9 H à 16 H – Garderie de 8 à 9 H et de 16 à 17 H. 
Tarif : 24,80 €/1er enfant, 19,85 €/2ème enfant et 14,90 € à partir du 3ème enfant    
En collaboration avec le Service Jeunesse de la Province de Liège

Soyez prêts à 13h30 les enfants !

à partir de 13h30
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Une évocation des héros de la première guerre mondiale 
qui se sont levés contre la guerre et ont lutté pour 
défendre la fraternité internationale.

à 20H30
>> Salle L’Amitié Villoise

 Le groupe “Les Canailles”
présentera

C’est des mutins

Juin
 Mercredi 27 CIPLET, 
  rue de Void 
  (terrain multisports)

Juillet
Mercredi 4 VILLE-EN-HESBAYE, 
  Rue de la Motte
  (en face de chez Pirard)

 Vendredi 20 BRAIVES, 
   Chemin du via  

(ancienne gare)

 Mercredi 25 LATINNE-HOSDENT 
  Thier du Moulin

Août
 Mercredi 1 AVENNES, 
   rue de la justice de Paix 

 Mercredi 8 TOURINNE LA CHAUSSÉE, 
  Place communale-Maquet

 Mardi 14 FUMAL, 
  Place de la Gare

 Mercredi 22 FALLAIS, 
  rue de Dreye 
  (derrière la maison de village)

En partenariat 
avec

Plus d’infos, contactez France Picard,
coordinatrice de l’événement : 019/69.92.72 ou 0474/63.65.94.

www.braives.be

Music All Braives

samedi 15 septembre

Ce spectacle sera présenté en collaboration 
avec Les Femmes Prévoyantes 

et le Centre Culturel Braives – Burdinne.

Paf :  7 €, Article 27 : 1,25 €

Réservation : 019/54.92.50. 
ou ccbraiv-burdin@skynet.be ou 019/69.81.29.

Infos et réservations : 
Centre culturel 

Braives-Burdinne 
019/54.92.50. ou 

ccbraiv-burdin@skynet.be

Attention
changement

de lieu ! !

8 fêtes - 8 villages de l’entité de Braives
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viE AssociAtivE
dès 19h30 
>>  Salle le “Troubadour” à Latinnesamedi 12 mai

Les musiciens de la Fanfare de Braives sont des personnes qui, non seulement, aiment la 
musique, mais qui, surtout, ont envie de construire quelque chose ensemble. 
La Fanfare est donc avant tout une grande Famille, un lieu de convivialité et de bonne humeur. 
On y trouve des gens de toute génération (de 7 à ... 95 ans !), de toute origine, de tout niveau.

>> E-mail : fanfarebraives@gmail.com - Prix : 8€

Concert des muguets

Dimanche 27 mai de 10 à 16 h 
>> à Fallais, rue de Dreye, 3

Inscription obligatoire (groupe limité à 10 personnes) et annulation en cas de pluie. 
>> Inscription souhaitée : Parc Naturel 085/71 28 92 

La butte en mode agroécologie avec Angelo Proto, un adepte de Pierre Rabhi, qui viendra 
comme l’an dernier nous enseigner l’art d’élever les légumes sur une butte en culture associée. 
Un vrai pédagogue né et passionné, les mains dans la terre, il nous partagera son savoir.

Faire une butte en agroécologie

>>   Inscription souhaitée : 
Parc Naturel 085/71 28 92 

Samedi 9 juin à 9h30
>>  Château Féodal de Moha, rue Madot 98

Balade botanique
Découverte de la flore des milieux carriers dans la vallée calcaire de la Mehaigne.

à 14h 
>>  Maison du Parc Naturel, rue de la Burdinale 6, à 4210 BurdinneDimanche 10 juin

Nous vous donnons rendez-vous au siège de la Maison du Parc, la ferme de la Grosse Tour à 
Burdinne pour une balade patrimoine et paysage. Après avoir traversé une partie de l’openfield 
villageois, nous redescendrons vers les prairies humides de Lamontzée, village qui conserve 
encore quelques beaux spécimens de maisons et de fermes construites en colombage.

   Balade patrimoine et paysage :
Burdinne & Lamontzée

En collaboration avec le Patrimoine du Pays Mosan.       >>  Inscription souhaitée : 
Parc Naturel 085/71 28 92

Dimanche 10 juin >> Rue Joseph Wauters

Le comité villageois de Ville-en-Hesbaye organise différentes activités pendant l’année avec 
pour but de rassembler l’ensemble des habitants et de recréer du lien au sein du village. La 
brocante du 10 juin sera l’occasion de faire sortir les gens de chez eux et de se rencontrer de 
manière sympathique. 
>> Infos et réservations 019/69 81 29

La brocante de Ville-en-Hesbaye

Dimanche 24 juin
En collaboration avec
le Patrimoine du Pays Mosan.
>>   Inscription souhaitée :  

Parc Naturel 085/71 28 92

à 10 h (fin prévue à 16 h)
>>  Rue de la Motte 23, à 4260 Ville-en-Hesbaye

Délimiter des espaces au jardin tout en apportant une diversité d’abris aux insectes, arachnides 
et tritons, tel est le thème de cet atelier. Rien de tel que de construire un mur en pierre sèche. 
Vous souhaitez en apprendre davantage sur la création d’un mur en pierre sèche, venez nous 
rejoindre pour un atelier gratuit des Apis jardins.

Atelier mur en pierre sèche

Dimanche 15 juillet
   Balade patrimoine et paysage :
Vinalmont & Wanzoul

En collaboration avec
le Patrimoine du Pays Mosan.
>>   Inscription souhaitée :  

Parc Naturel 085/71 28 92

à 14h 
>> Eglise de Vinalmont, rue de Wanzoul à 4520 Wanze

Les deux villages de Vinalmont et de Wanzoul ont eu un destin paroissial commun. De par 
leur position à la limite du plateau hesbignon et des vallées de la Meuse et de la Mehaigne, 
ils présentent un paysage très diversifié. L’habitat donne à ces deux villages leur identité 
architecturale.

Dimanche 29 juillet
>>  Infos : Patricia Collin-Lacroix 019/58.81.49
Brocante de Tourinne-la-Chaussée
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Les passions se partagent…
Nous voici déjà à la 10ème édition des Balades Braivoises 
qui font partie des manifestations qui s’inscrivent dans notre paysage culturel. 
De nombreux créateurs se feront un plaisir d’ouvrir leurs portes aux visiteurs et d’accueillir d’autres artistes. 
Deux journées festives permettant de découvrir l’art et la culture en Hesbaye liégeoise.
Ouvert aux jeunes talents ou déjà confirmés, l’art se découvre sous de multiples formes : peinture, sculpture, pho-
tographie, vidéo… D’édition en édition, les Balades Braivoises et Burdinnoises recueillent un véritable succès. Elles 
permettent de découvrir des sites habituellement inaccessibles au public (ateliers d’artistes, fermes, églises, salles 
paroissiales,…) et d’établir un contact direct avec les artistes.

Suivez le parcours fléché en voiture… ou à vélo !  

Les expositions et animations sont accessibles via l’achat d’un badge et d’un plan au 
prix de 5 €. Cette petite contribution de votre part, nous permet de financer ce beau 
projet, alors n’oubliez pas de l’acheter au départ de la maison de village d’Avennes 
ou en cours de parcours dans nombreux lieux d’exposition. 

N'oubliez pas d’acheter votre pass !
www.baladesbraivoises.org
019/54.92.50-ou 52ou 58
ccbraiv-burdin@skynet.be

de 16h à 21h
>>  Ferme de la Grosse Tour rue de la Burdinale 6, 4210 Burdinne

Samedi 18 août et Dimanche 19 août de 15h à 22h
>>  Maison du Parc Naturel, Rue de la Burdinale 6, 4210 Burdinne

à partir de 12h
>> À la paroissiale, rue de la Motte, 18 Ville-en-Hesbaye

vendredi 3 août

dimanche 5 août

dimanche 19 août

samedi 25 août

Samedi 18 &
dimanche 19 août

Découvrez un espace de rencontre et d’échange, produits laitiers, olives, tapenades, moutarde 
à l’ancienne, salaisons, pains, produits de la ferme… qui titillent les papilles des visiteurs ! 
Dans le cadre de ses missions de sensibilisation à la nature, de développement économique, 
rural et social, le Parc Naturel vous propose ces produits, principalement présentés par des 
producteurs issus de la région mais aussi d’autres régions de Wallonie. Le dénominateur 
commun restant l’authenticité.

Profitez sans modération d’un week-end dédié à la présentation et la découverte de produits 
authentiques et de qualité !

Venez profiter d’un dimanche de vacances, pour vous promener à la brocante de Latinne. 
C’est l’occasion de faire de nouvelles rencontres et de faires de bonnes affaires.

Soirée de sensibilisation à la protection des chauves-souris.

>> Infos : 085/71.28.92 ou www.burdinale-mehaigne.be

>> Parc naturel 085/71 28 92 ou www.burdinale-mehaigne.be

>> Plus d’infos sur le site Internet du Parc naturel www.burdinale-mehaigne.be

>>  Infos et réservation : Paul 
Libens 0477/69.64.43

>>  Infos et réservation : Marie-
Jeanne Boden 0474/79.63.76

Marché du Terroir et de la Nature

Week-end “Pain Bière Fromage”

Dîner du Guatemala

Brocante de Latinne

Nuit des chauves-souris 
   Balade patrimoine et paysage :
Burdinne & Lamontzée

THÈME :
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MAis Aussi

 Vos annonces et 
articles sont attendus ! 

N’hésitez pas à nous les envoyer !
POUR LE 15 AOÛT 2018 AU PLUS TARD !!!

ccbraiv-burdin@skynet.be
Centre culturel Braives-Burdinne
Rue Chemin du Via, 20 - 4260 BRAIVES
019/54 92 50. 

Equipe de rédaction : Emma CUDIN, 
Joachim DEBELDER - Julie DANDOY
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Avec le soutien de :

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

Monuments funéraires
Monuments, caveaux, restauration,

nettoyage monument, lettrages, photos,
porcelaines, vases, plaques,
columbariums, plaques souvenirs,
vases jardinières, ...

DEVALET Serge
Rue Saint-Lambert 13
4210 Hannêche
0471/51 68 37
b.s.terrasse@hotmail.com
bsterrasses-monuments.be

Dès 14h : Echange de plants et de graines
(Amenez les vôtres)
 

Bar local
Animations musicales
Balade en âne
Echange de livres
Jongleur de feu

 

12h30 :  Atelier pain au levain 
Inscription : anim@dugrainaupain.org 

14h : Balade familiale à vélo

17h :  “Quand le vent est au blé” 
Projection en présence de la réalisatrice

19h : Pizzas au feu de bois

20h : Concerts//DJ

Fête au village d’Avennes
week-end du 16 & 17 juin 2018

Samedi 16 à 11 h
grande brocante, bourse aux jouets, rallye vélo

pour enfants, concours photos, 
concerts de musique: djembés, groupe MG’S....

...petite restauration
Dimanche 17

attractions foraines, châteaux gonflables,  spectacle 
de clown, balades en poneys, .....

Une organisation du comité de village d’Avennes 
en collaboration avec l’école maternelle d’Avennes

 Fête du Guatemala
à Avennes

le week-end du 28 et 29 juillet
au profit des oeuvres de l’abbé Boxus

SAMEDI dès 20h :  cabaret chansons 
et petite restauration

DIMANCHE :   Marche Adeps 
Dîners dès 12h 
Cabaret chansons à 15H  
suivi de soupers dès 18H30

Si toutefois, vous ne l’avez pas reçu dans votre 
boîte aux lettres, 

veuillez en  informer votre bureau de poste.

Notre bulletin culturel est un quadrimestriel 
distribué en toutes-boîtes sur les 

communes de Braives et de Burdinne
Veuillez noter sur votre frigo 

les dates de parutions :

début janvier  •  début mai  •  début septembre

www.braives-burdinne@reseautransition.be - Sabine Gillmann 0494/360.906

Le 26 mai 2018 de 14 à 21 heures 
à la Ferme Bataille, rue du Cortil, 1 à 4261 Latinne

Braives-Burdinne fêtent la Transition

Valeureux 

acceptés !


