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C’est pourquoi la MMER et le Parc naturel se sont associés pour inviter
les citoyens, les touristes, les jeunes,… à faire une petite pause pour
observer le paysage qui s’offre naturellement à eux et qui évolue
perpétuellement au fil des saisons.
Les encadrements sont réalisés en saule dans le cadre du projet
Leader « Valorisation du Saule » ; ils mettront en évidence tantôt un
élément naturel (un cordon rivulaire, un paysage du plateau agricole,
un arbre remarquable, une vallée, un rocher), tantôt un élément bâti
(une ferme, une ancienne gare, une église, un château, un moulin),
tantôt un jeu de relief…
Ces points de vue ont été
sélectionnés minutieusement par le Parc Naturel
(Pôle aménagement du
territoire et paysage) le
long de la boucle « cyclo
60 » qui est en cours
d’aménagement en circuit
d’interprétation du saule
voir www.galbm.be/
valorisation-du-saule/

Port du masque obligatoire
En vue de la rentrée scolaire, nous vous rappelons que le port du
masque est obligatoire dans tous les lieux publics. Nous vous demandons donc de bien vouloir porter un masque de protection aux
abords des établissements scolaires lorsque vous amenez ou venez
rechercher vos enfants.
De même, nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire
dans tous les lieux publics tels que le marché local du mercredi ou
les infrastructures sportives comme le hall des sports de Fallais ainsi
que les différents clubs de football ou de tennis.
Merci pour votre compréhension !

Infos Coronavirus
Pour tout savoir sur les dernières
infos et contaminations liées
au Covid-19 et recensées sur le
territoire Braivois ainsi que sur
toutes les mesures en application,
rendez-vous sur :
• www.braives.be
• sur notre application smartphone
dans l’onglet Coronavirus
• ou via le 019/69.62.56

Bulletin communal d’informations
www.braives.be
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Renseignements utiles
Adresse :

Place du Carcan 13
4260 Braives
Téléphone : 019/69 85 24
Email :
ec002383@adm.cfwb.be

école Notre-Dame
BRAIVES

Notre équipe éducative
est à l’écoute.

Je fais de mon mieux
pour apprendre à vivre
en harmonie avec les autres

Nos missions :
a Promouvoir la confiance en soi et le
développement de la personne.
a Amener l’enfant à s’approprier des
savoirs et acquérir des compétences.
a Préparer les élèves à être
des citoyens responsables.
a Assurer des chances égales
d’émancipation sociale.

Nous accueillons les enfants
dès la classe d’accueil à la
2ème primaire.

Une école
à dimension familiale
Maternelle - Primaire

Découvrez notre école
Repas chauds

Préparés par le
personnel de cuisine

Nos activités
Ecole de
devoirs g
ratuite
pour les 1
ère
et 2ème p
rimaires

Journées de découvertes
pédagogiques

Garderie de
6h45 à 8h15 et
15h45 à 18h45

Classe de dépaysement au Blocry

Éveil aux langues

avec l’ASBL "Enfants
contents, Parents
aussi"

Collations saines
Jour du fruit et
potage collation
Psychomotricité
et éducation physique

Classe de dépaysement en
maternelle et en primaire

Spectacle annuel et
veillée de Noël
Art plastique : Peindre
à la manière d’un artiste
Activités en partenariat
avec le Centre Culturel
Activités avec le CPAS :
création d’un potager,...

Pisc
ine
de la à partir
mat 2ème
erne
lle

Association des parents
dynamique (cortège de carnaval,
fête d’Halloween)
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Peindre à la manière de...

Excursion au Mont Mosan

n potager
Création d’u

Nos écoles communales de Braives
Avennes - Braives - Fallais
Projets pédagogiques enrichissants favorisant l'interdisciplinarité, l'ouverture culturelle, le
développement artistique et la pratique sportive.
Transport :

Cours de langue :

- éplacement domicile-école à vélo Eavec

Activités sportives et culturelles :

- Ateliers de néerlandais de la 3ème
maternelle à la 4ème primaire
- ours de langue au choi> pour les

accompagnement)
- us #E

- ross scolaire
ème

- atation dès la 3ème maternelle

et 6ème primaires

- Ps?chomotricité pour les classes maternelles
- "pectacles en colla(oration avec le entre ulturel
- Projets cito?ens  devoir de mémoire, commémoration, tri
des déchets, conseil des jeunes pour l'environnement

Garderies :

- "orties et visites pédagogi7ues variées

Alimentation :

- Ecole de devoirs
- om(reuses activités e>tra-scolaires EA"
''Enfants contents, Parents aussi'')
- "tages récréatifs durant les congés
scolaires

Bien dans son corps,
bien dans sa tête

- Petit déjeuner de rentrée
- Potage collation  fois par semaine
- ollation fruit  fois par semaine
- !epas é7uili(rés à (ase de produits locau>

Ecole communale de Braives

Implantation maternelle
d'Avennes

Implantation primaire
de Braives

Ecole communale de
Fallais
rue de Dreye 13

rue de la Justice de Paix 8

place du Carcan 2

4260 Avennes

4260 Braives

Directrice f.f. : Isabelle DETHIER

Directrice f.f. : Isabelle DETHIER

019/69.91.64

019/69.91.64

0478/42.02.14

0472/42.00.36

0472/42.00.36

ec002381@adm.cfwb.be

ec002382@adm.cfwb.be

ec002382@adm.cfwb.be

Ecole maternelle de l'accueil
à la 3ème maternelle
- Ecole située le long du RAVeL
- Ambiance familiale
- Classes de mer pour les M2-M3
- Visite de l'Opéra Royal de Wallonie
- Heure du conte
- Jeunesses musicales
- Repas chauds préparés par la commune
- Garderies à partir de 7h00 et jusque 18h45

Ecole primaire de la
3ème à la 6ème année
- Ecole rurale
- Ambiance familiale
- Classes de dépaysement pour les P3-P4 (5 jours)
- Classes de neige en Italie pour les P5-P6
(9 jours)
- Brevet du cycliste et sécurité routière pour les P5
- Ateliers scientifiques pour les P3-P4
- Passage du bibliobus
- Après-midi intergénérationnelle de bricolages de
Noël pour toutes les classes
- Garderies à partir de 6h45 et jusque 18h45

4260 Fallais

Directrice f.f. : Gwendoline SOLEIL
019/69.80.25

Ecole fondamentale
de l'accueil à la 6ème année
- Ecole située le long du RAVeL
- Jardin des insectes
- Cuisine sur place
- Grand parking à l'arrière
- Chemin sécurisé le long de l'école
- Bibliothèque à l'école
- Semaine culturelle en avril de M1 à P6
- Cyber classe pour les P5-P6
- Tableau interactif
- Classes vertes pour les P6
- Zones de jeux
- Sécurité routière
- Garderies à partir de 7h00 et jusque 18h40
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Service population
état civil du 26 mai
au 5 août 2020
Naissances

INSCRIPTIONS
dans les écoles
de Braives

OTTEN Romy de Ciplet
SERVAEGE Edith de Fallais
PIROT ROSA Cosima de Braives
PONCELET Milann de Latinne
DEBRAS Ilyana de Braives
VLAEMINCK Samuel de Braives
IDE Gatien d'Avennes
HOMBROECK Charlotte de Latinne
COUNE Adèle de Ciplet
Bienvenue aux nouveaux Braivois
et toutes nos félicitations aux
heureux parents

Écoles communale
de Braives

De la 3ème à la 6ème primaire
Place du Carcan, 2 à 4260 Braives
Inscriptions : 019/69.91.64 ou 0472/42.00.36

École communale
d’Avennes

De la classe d’accueil à la 3e maternelle
Rue de la Justice de Paix, 8 à 4260 Avennes
Inscriptions : 019/69.91.64 ou 0472/42.00.36

Mariages
LAMBERT Michaël &
WAGNEUR Chantal de Ciplet
AMAND Olivier &
BOXUS Séverine de Ville-en-Hesbaye
Tous nos voeux de bonheur aux
jeunes mariés

Décès
DETHIER Francine de Ville-en-Hesbaye
LEGROS Pol de Braives
LARUELLE Denis de Fallais
TOMBEUR Léon de Braives
MEDART Ginette de Ciplet
BERGER Louis de Braives
SCALAIS Charles de Braives
MEDART Ginette de Ciplet
MAILLARD Claire d'Avennes
ADAM Yvette de Braives
LUNARDI Sergio de Fumal
Toutes nos condoléances aux
familles des défunts

École communale
de Fallais

De la classe d’accueil à la 6ème primaire
Rue de Dreye, 13 à 4260 Fallais
Tél. : 019/69.80.25 ou 0478/42.02.14

École fondamentale
Notre-Dame de Braives

De la classe d’accueil à la 2ème primaire
Place du Carcan, 13 à 4260 Braives
Tél. : 019/69.85.24 ou 0479/66.45.82

École fondamentale
autonome de la
communauté française
de Ciplet-Burdinne

De la classe d’accueil à la 6ème primaire
Rue de Void, 2 à 4260 Ciplet
Tél. : 019/69.95.77 ou 0470/69.02.85

PERMANENCES DU COLLÈGE
À l’Administration Communale tous les mercredis de 17h à 19h, les Échevins
se tiennent, en alternance, à votre disposition.
Les permanences de Monsieur le Bourgmestre, Pol GUILLAUME, se tiennent
exclusivement sur rendez-vous. N'hésitez pas à prendre contact avec
Monsieur le Bourgmestre au 0479/40.02.70
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INTERVIEW D'UN ACTEUR ÉCONOMIQUE
Joëlle HAUTECLAIR
Assistante administrative et commerciale
Secrétaire indépendante

Place du Carcan, 5 • 4260 Braives • 0476/34.39.06 • joelle.hauteclair@outlook.com
Pouvez-vous vous présenter en
quelques mots ?
Je m’appelle Joëlle Hauteclair, je suis
l’heureuse maman adoptive de Kevin
et Aude. Benjamine d’une fratrie de 4
enfants, j’habite à Braives depuis près
de 40 ans. J’affectionne particulièrement le hameau de Brivioulle où j’ai
grandi dans la maison familiale avant
de m’y établir moi-même pendant
plusieurs années.
Quand avez-vous commencé à pratiquer votre activité ?
Depuis 25 ans, j’exerce la fonction
d’assistante de direction au sein du
Service Public de Wallonie et après
une longue réflexion, j’ai décidé en
2019 de mettre cette expérience au
profit des indépendants en leur apportant un service, soit ponctuel, soit
sur une plus longue période. L’activité
débute, certes, mais je suis satisfaite
de cette première année. C’est un
épanouissement quotidien de pouvoir
apporter une aide aux indépendants
souvent débordés par l’administratif
de leur société.
Par quoi êtes-vous passionnée dans
la vie ?
La cuisine me passionne, même si je
ne prends plus assez de temps pour
la faire.
Décrivez-nous une journée type !
Ma journée type en semaine : debout 6h30, une douche, un déjeuner
et surtout un café et hop direction
Namur. J’organise alors mes horaires
en fonction des différents rendez-vous
et demandes de mes clients.

Quels sont vos loisirs ?
Les concerts et spectacles divers, la
marche, la lecture, voir mes amis et
voyager.
Quel est votre plat préféré ?
Le spaghetti bolognaise … en fait,
j’aime toutes les pâtes !
Quelle est votre boisson préférée ?
Un bon Gin en apéro et du vin, rouge
de préférence
Quel est votre film préféré ?
J’ai beaucoup aimé « The Heat » mais
j’aime aussi les films drôles, sans prise
de tête
Quel/Quelle est votre acteur/actrice
préféré(e) ?
Robert DE NIRO
Quel genre de musique aimez-vous
écouter ?
Très éclectique, ça passe des années
80 au jazz et un peu d’électro swing
aussi.
Quel/Quelle est votre chanteur/chanteuse/groupe de musique préféré(e) ?
Lenny KRAVITZ, Stephan Eicher et
Jean-Jacques Goldman. Quant aux
groupes : Queen et U2
Quel est votre meilleur souvenir de
vacances ?
Mon voyage au Sénégal où j’ai partagé
des moments de vie avec les sénégalais,
des gens d’une gentillesse incroyable
et qui se contentent de peu pour être
heureux ; une belle leçon de vie.
Quel est votre endroit préféré à
Braives ?
J’aime tout ou presque à Braives.
J’apprécie surtout la quiétude dès que
je suis dans mon jardin. Si vraiment je

dois citer un endroit particulier alors
sans hésitation, le Moulin de Velupont.
Avez-vous des enfants ? Quel âge
ont-ils ?
2 enfants de 26 et 23 ans.
Qu’avez-vous fait de plus fou jusqu’à
présent dans votre vie ?
Humm ! On ne peut pas toujours tout
dire, mais il y a matière 😊
Comment envisagez-vous l’avenir
pour vous et pour votre entreprise ?
Je n’imagine pas la vie sans projets,
même s’ils sont parfois irréalisables.
Je m’attèle, entre-autre, à continuer
à développer mon activité en prenant
quelques formations complémentaires
pour un service encore meilleur.
Quel conseil pourriez-vous donner aux
lecteurs de Nouvelles en Braives qui
veulent se lancer dans une activité
indépendante telle que la vôtre ?
De ne pas hésiter, d’oser. Se lancer
avec passion et détermination c’est
à mon sens 2 bonnes clés de départ
pour la réussite.
Si vous êtes indépendant, commerçant ou entrepreneur Braivois... Et
que vous désirez être interviewé
dans un des prochains numéros des
Nouvelles en Braives, envoyez un mail
à l’Agence de Développement Local
(adl@braives.be).
Nous publions les articles dans l’ordre
de réception des candidatures, alors…
ne trainez pas !

😊

Un beau dimanche... bien au chaud à la Vieille Forge de Pitet !
Voulez-vous passer un dimanche mémorable ? Voulez-vous
perfectionner vos aptitudes manuelles ? Voulez-vous
découvrir un nouveau hobby, voire un nouveau métier, et
développer de nouveaux talents tout en vous amusant ?
Sachez que le premier dimanche de chaque mois vous avez
l’occasion de vous familiariser avec l’art du feu, à la Vieille
Forge de Pitet (4, rue de Donnea à 4260 Pitet-Fallais, en
face du château) Vous y ferez la connaissance de Franco
et de Bernard, deux spécialistes très sympathiques,
qui vous initieront à l’art de forger, de souder, de
reconnaître les meilleures variétés d’acier, etc,
etc.. ; C’est un domaine inépuisable !

Réalisez vous-même votre couteau, votre décor de jardin,
votre pince, votre tisonnier... et emportez-le chez vous
fier du travail que vous aurez réalisé. Apprenez en vous
amusant. Le fer est un matériau noble. Voulez-vous
réparer un objet métallique endommagé ?
Apportez-le ! Réalisez- vous-même votre outil préféré !
Envie d’essayer ? Prenez contact avec Franco à
Fallais (0478-52 40 85) ou avec Bernard à Fumal
(0476- 81 01 33). Vous serez enchanté de découvrir vos
nouveaux talents !
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Nous cherchons

d’anciennes photos

Un groupe de personnes intéressées par l’histoire
de l’entité de Braives projette de publier un livre,
qui serait avantageusement illustré par d’anciennes
photos et cartes-vues, sur la vie, pendant la 1ère
moitié du 20ème siècle, des 8 villages qui composent
actuellement Braives.
Il s’agit notamment de photos de personnes (vêtements,
travail, sports …) de la vie quotidienne, de constructions
significatives, de paysages révélateurs, etc …
Si vous en possédez, nous comptons donc sur vous pour
nous en informer et nous autoriser à en prendre copie.
Déjà un grand merci.
Personne à contacter :
Jeannine Paye-Bourgeois
rue de l’Eglise, 11 - 4260 Fallais
Tél : 019/699360

Envie de faire le point
sur votre consommation en énergie ?
Le GAL met des capteurs d’ambiance à disposition
des acteurs économiques de Braives-BurdinneHéron-Wanze sur simple demande !
KESAKO ?
• C’est gratuit !
• Les capteurs sont petits, discrets et intègrent dans un produit
toutes les fonctions de mesures nécessaires à l’analyse
des données environnementales et du comportement :
Température / Humidité / Présence / Luminosité
• Nous nous occupons du placement et de la reprise.
• Vous recevez en plus un rapport avec des
recommanda tions !
Infos et inscriptions :
Caroline Deleigne – Chargée de mission
085/84.97.86 ou 085/23.05.25
c.deleigne@mch-economie.be

Distribution des masques pour
enfants (de 6 à 12 ans)
L’Administration communale de Braives distribue gratuitement
des masques de protection destinés aux enfants domiciliés
à Braives et âgés à partir de 6 ans (à partir du 1er septembre
2020) jusqu’à maximum 12 ans (au 1er septembre 2020).
Une permanence de distribution est organisée le lundi
31 août, de 17h00 à 20h00, dans la salle du Conseil
communal.
À partir du 1er septembre, il vous sera possible de
retirer les masques aux heures d’ouvertures de
l’Administration communale :
• Du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30
• Le lundi de 17h00 à 20h00
• Le mercredi de 13h30 à 19h00
• Le deuxième samedi du mois de 9h00 à 12h00.

Les Ateliers de la
MAISON DES JEUNES
Ces propositions d’ateliers sont sujettes à adaptation en fonction
de l’évolution de la crise sanitaire liée au coronavirus

Atelier "Batterie"

Date : À partir du 12 septembre
Prix : 7€ par cours de 30 min. ou 280€
pour la saison (septembre à juin)
Où : Maison de Jeunes de Braives
Heure : Tous les samedis de 14H à 17H
Âge : Entre 10 et 15 ans
Tu aimes la musique et ses instruments ?
Tu es curieux d'apprendre à jouer d'un instrument musical ? Tu as entre 10 et 15 ans ?
La M.J. de Braives te propose un cours
d'initiation de batterie en étant épaulé par
un jeune batteur expérimenté au sein de
cette discipline.

Atelier "multisports"

Date : À partir du 5 septembre
Prix : 40€ (demi-saison)
Où : Au hall des sports de Fallais
Heure : Tous les samedis de 14H à 15H30
Âge : Entre 12 et 26 ans

L'atelier projet permet aux jeunes de participer activement à la programmation
et à la mise en œuvre de ceux-ci sur la
consommation durable mais également,
sur la mobilité. Les animateurs sont là en
soutien et en appui en vue de les aider à
concrétiser le projet souhaité. Dès lors, viens
à la M.J. pour faire grandir ton projet ! Cet
atelier est proposé pour tous les jeunes à
partir de 12 ans

La culture urbaine t'intéresse et tu as envie
de la découvrir ? Le but est de toucher à tous
les aspects de cette culture (rap, hip-hop,
break dance, graff, rollers, foot de rue, etc.).
C'est le moyen d'expression pour exposer
toutes les facettes du monde de la rue et
sa force. Grâce aux différents modules au
cours de l'année, tu pourras montrer le développement d'une culture vivante éclectique.

Atelier "Brico-intergénérationnelle"

Date : 8 et 22 septembre (d’autres dates
seront programmées durant l’année, à
raison de deux par mois)
Prix : 30 euros pour les deux séances
Nombre de place : 12 personnes
Où : chez « Red Dingue », route de Namur,
151 à 4280 Avin
Âge : Entre 12 et 26 ans

Date : À partir du 1er septembre
Prix : 70 euros pour la saison (septembre à juin)
Où : Maison des jeunes de Braives
Heure : Tous les mercredis de 14H à 17H
Âge : Entre 12 et 26 ans

Tu es intéressé par une heure de sport
par semaine entre copains/copines et de
découvrir ou pratiquer un sport différent
toutes les semaines. N'hésite pas à nous
rejoindre pour passer un moment convivial
et pouvoir faire connaissance avec d'autres
jeunes. Cet atelier est proposé pour tous
les jeunes à partir de 12 ans.

Etant un(e) adepte du bricolage, la
M.J. te propose de pouvoir venir partager ton expérience et tes créations
(collage, couture, peinture, montage
selon un thème, menuiserie, réparation mécanique, petite construction,
etc.) ! Ce partage se fera par le biais
des idées, des envies ou encore des
échanges que tu auras avec le groupe
qui pourra t'aiguiller sur tes recherches
artistiques. Cet atelier est proposé
pour tous les jeunes à partir de 12 ans.

Atelier "Projets"

Atelier "culture urbaine"

Date : À partir du 2 septembre
Prix : Gratuit
Où : Maison des jeunes de Braives
Heure : Tous les mercredis de 15H30 à 19H30
Âge : Entre 12 et 26 ans

Date : À partir du 7 septembre
Prix : 1er module (break dance) : 50 euros
Où : Maison de Village de Fallais
Heure : Tous les lundis de 18h à 19h30
Âge : Entre 12 et 26 ans

Atelier « cuisine »

Tu aimes cuisiner ou tu souhaites apprendre
les bases de la cuisine ? Cet atelier est fait
pour toi. Par paire, les jeunes participants
élaboreront des recettes chaudes ou froides
sous la houlette de Quentin Stenuit, le chef
de « Red Dingue ». Cet atelier sera également
l’occasion de concocter des plats sains et
faciles pour, ensuite, vivre une dégustation
ensemble dans un cadre convivial. De plus,
tous les apprentis cuistots repartiront avec
leur livre de recettes.

RENSEIGNEMENT
Coordinateur : CORNET Frédéric
braives_ jeunesse@hotmail.com
Maison des jeunes de Braives
019/32.62.29

GAL Burdinale-Mehaigne :
Une Campagne de sensibilisation aux filières
locales

En effet, certains producteurs que vous croisez participent
activement au fonctionnement des filières locales qui nous
sont de plus en plus chères. C’est pourquoi le GAL, dans le
cadre de son projet de coopération « Pain & Bière de Hesbaye »,
a créé avec ses partenaires des magnets à apposer sur les
bennes des agriculteurs au moment des récoltes.

Il vous est certainement déjà arrivé
d’être « coincé », au volant de votre
voiture, derrière un tracteur qui roule
au ralenti ?

L’idée ? Rappeler que le contenu d’une benne d’orge ou de blé
permet, après transformation, de produire notre pain et notre
bière. Ces magnets amovibles seront offerts aux agriculteurs
qui en feront la demande dès cette saison. Alors, ouvrez l’œil
à partir de maintenant et pensez qu’une benne pleine de
céréales c’est 30.000 pains …ou 330.000 bières !

Aussi frustrant que cela puisse être, il ne
faut pas oublier que le charroi agricole
constitue un maillon indispensable de
notre chaîne alimentaire !

Infos : Romain LAROCHE 085 / 25 28 78
laroche.ferrieres@gmail.com

73

Réalisation & impression : Imprimerie Daxhelet - 019 69 94 16

Balade

« lecture du paysage
de Fumal » un village
au cœur d’un méandre
> Samedi 17 octobre

Soirée
d'échanges
citoyens :
Participez
à l'avenir de
vos paysages

Papier recyclé PEFC

Dans le cadre de la charte paysagère,
le Parc naturel et la Fondation rurale
de Wallonie invitent cordialement les
citoyens du territoire à participer à une
soirée d’échanges.
Elle aura lieu le mercredi 16 septembre
2020 de 19h30 à 22h dans les bureaux
du Parc naturel.

Editeur responsable : Stéphane Rocour, Echevin, rue du Cornuchamp 5 - 4260 Braives

Lors de cette soirée, la parole sera donnée
aux citoyens autour de quatre thématiques :
Agriculture & espaces non bâtis, Villages
& Habitat, Infrastructures & Mobilité,
Paysage.
Le but est d’identifier des actions
concrètes qui pourraient être mises
en place pour l’avenir des paysages
et participer ainsi à la réalisation de la
charte paysagère.
Lors de l’inscription, chaque participant
devra choisir deux thèmes de travail
auxquels il participera. Les inscrits recevront des documents afin de préparer
au mieux la soirée.

Une organisation du
Parc naturel Burdinale-Mehaigne
Sensibilisation au paysage du village et de ses environs par le biais
de l’histoire, des patrimoines bâti et naturel. Exploration de points
de vue paysagers. Excursion particulièrement dédiée aux personnes
engagées dans les commissions citoyennes communales (CCATM,
CLDR...). Bonnes chaussures et tenue adaptée aux conditions météo.
Observation et lecture du paysage également dans le cadre du PCDR
de Braives (fiche projet 5 du lot 2 : « Appropriation de la charte paysagère du Parc Naturel Burdinale-Mehaigne »).
Départ à 9h30 Place de la Gare à Fumal, fin vers 12h30
Guide : Pascaline Auriol
Inscription obligatoire au 085/71.28.92 (groupe limité à 20 personnes).

400ans
LE MOULIN DU
STWERDU A

C’est en 1620 que le Comte de Fallais fit construire en bordure de
la Mehaigne un moulin appelé le Stwerdu (du wallon « stwede » qui
signifie tordre).
Jusqu’au 19ème siècle, il fournit de l’huile extraite de plantes oléagineuses de la région : colza, caméline, cerneaux de noix, graines
da’œillette, etc… Nombreux étaient les moulins à huile à l’époque,
il n’en subsiste que de rares traces dans nos régions.
A la fin du 19ème siècle, il fabrique de la craie extraite de la marne
blanche. C’est « la fabrike al’croye » où un grand auteur wallon,
Joseph Durbuy, situe sous ce titre une de ses meilleures pièces
(Coupe du Roi en 1957).
Au 20ème siècle, ce n’est plus qu’une étable ! Racheté par M. et
Mme Paye en 1972, il est restauré et classé en 1983.
Visites sur rendez-vous :
Laurent VAN ASSELT, rue de l’Eglise, 13, 4260 Fallais
Tél : 019/699008 • Mail : laurent.vanasselt@hotmail.be

Quand ? le mercredi 16 septembre
de 19h30 à 22h
Où ? au bureau du Parc naturel, rue
de la Burdinale 6, 4210 Burdinne.
Inscription obligatoire par mail
(info@pnbm.be) ou par téléphone :
085/71.28.92 avant le 7 septembre.
© J. Bizeul
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