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ECOSMY, une mini-entreprise qualifi ée pour la fi nale 
belge du Concours de la mini-entreprise de l’année!

ECOSMY, ce sont sept jeunes de 5e année d’humanités, 
dont 2 Walhinois, qui se sont lancés dans un projet 
durable pour la santé et l’environnement en créant des 
savons solides et des porte-savons u  les! Vous voulez 
soutenir ce  e jeune équipe, porter leur ini  a  ve sur 
la plus haute marche du concours et plus loin encore? 
Rien de plus simple : les savons et porte-savons sont 
actuellement disponibles à la vente via la page Facebook 

et le compte Instagram ECOSMY.

Découvrez ci-dessous trois projets qui ont vu 
le jour très récemment ! 

Ils ont eu envie d’autre chose et 
on sauté le pas !

Vous êtes porteur d’un 
projet, d’idées durable.s, 

innovant.e.s ou favorisant le 
commerce local ?
Contactez-nous : 

ini  a  ves@walhain.be

Le Printemps des ini  a  ves 2020, c’est par   et c’est grâce à VOUS ! Oui, à Walhain, ça bouge et nous sommes 
tous.tes concerné.e.s !
En septembre 2019, vous avez été nombreux à par  ciper à la Semaine des ini  a  ves. Mais ce  e année, 
vous l’aurez compris, c’est toute une saison qui vous est consacrée. Au fi l des pages qui suivent, retrouvez les 
nombreuses ac  vités qui vont faire de ce Printemps, une saison d’excep  on. Partez à la découverte de ces 
porteurs de projets, d’idées,... inspirez-vous, rencontrez-les et pourquoi pas, faites un bout de chemin avec 
eux, avec nous, sur les sen  ers de la durabilité, de la convivialité, du partage, de la préserva  on de la santé, de 
l’environnement, du vivre local et bien d’autres choses encore.
Ensemble, construisons le Walhain de demain dans le respect des généra  ons futures! Nous sommes là pour 
soutenir vos projets, pour vous écouter ! 
Poussez de nouvelles portes en nous contactant à : ini  a  ves@walhain.be  - 010/65.32.79.

Les pe  ts 
pots dans les grands,

une histoire de famille qui est devenue 
un vrai projet de vie. Sentant une conscien  sa  on 

environnementale (#zerowaste) de plus en plus présente, 
Jus  ne et Chris ont eu envie de passer à l’ac  on! Mais où trouver 

un magasin en Vrac sans faire de longs trajets? C’est un appel à projet 
lancé par la commune pour une surface commerciale à pourvoir, qui 
décide le jeune couple à se jeter à l’eau! Ce  e fois, ça y est le pari 

est lancé: l’épicerie Vrac - Zéro déchet verra le jour au centre de 
Walhain, à la Place du Bia Bouquet. Une épicerie proche de 

ses clients, plus respectueuse de l’environnement avec 
moins d’emballage! Retrouvez votre épicerie Vrac 

sur Facebook.

CopPin-Cop’Plantes, le pot’agé d’aujourd’hui. 
Un nom qui en dit long sur mes racines familiales. Tous mes 
aïeux ont toujours cul  vé la terre en tant que pe  ts cul  vateurs 
sur la commune de Walhain. Ce que je sais sur la culture de la 
terre, je l’ai entendu de la bouche de mes grand-père maternel 
et grand-mère paternelle. Ils sont mes mentors, mes référents, 
mes passeurs de savoirs! Je cul  ve toutes sortes de légumes en 
m’inspirant énormément des principes de la permaculture. Je 
n’ai pas d’horaire de travail. Les gens peuvent me contacter au 
0496/51.16.68 et venir, sur rendez-vous, cueillir leurs légumes 

avec moi au potager. 
A bientôt sur le champ rue du bois de buis 139. Jonathan.
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TWist en fête ! 
Une poignée de citoyens de la commune de Walhain sont à l’origine de « TWist » (Transi  on Walhain, Ini  a  ve Solidaire 
et Tonique, le pe  t nom de Walhain en Transi  on). TWist est une ini  a  ve posi  ve qui propose de  sser des liens solides 
et solidaires entre les habitants de notre village, dans le respect de notre environnement. 
TWist a un an déjà ! Venez souffl  er la première bougie de notre «Ini  a  ve de Transi  on Solidaire et Tonique» le 
samedi 21 mars à la salle des Boscailles. 
Au menu de ce  e rencontre fes  ve et ouverte à  tous :
• Dès 16h : verre de l’ami  é de TWist; bar et anima  ons diverses pour 

pe  ts et grands ; présenta  ons des ac  vités et du fonc  onnement de 
TWist. Ce sera l’occasion de vous amuser et d’en savoir un peu plus 
sur la transi  on dans notre commune, sur nos projets passés et en 
gesta  on, sur notre joyeuse équipe et/ou sur les moyens de par  ciper 
(passionnément, beaucoup ou juste un peu) si vous le souhaitez,...

• 19h : souper « Auberge espagnole », apportez un pe  t plat à grignoter, 
rejoignez notre tablée et partagez un délicieux moment de convivialité 
avec de choue  es « voisins ».

• 20h : présenta  on et lancement du Printemps des ini  a  ves  - « Apéro du Printemps » off ert par la Commune
• 20h30 : concert de « Tuesday Street », un duo pop rock purement walhinois, à découvrir ou redécouvrir absolument! 

Tuesday Street : h  ps://www.facebook.com/Tuesday-Street-1667357563392804/
Renseignements : WalhainEnTransi  on@gmail.com - 0495/20.33.37 - 
Evénement Facebook : h  ps://www.facebook.com/events/455488288712877/

Ici commence la mer!
En 2019, à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau, la SPGE lançait 
ce  e campagne de sensibilisa  on aux bons gestes environnementaux. 
La SPGE et les 14 Contrats de rivière de Wallonie s’associent dans 
la campagne « Ici, commence la mer » en collabora  on avec les 7 
OAA (Organismes d’Assainissement Agréés), tous ayant pour mission 
principale la préserva  on de la qualité de l’eau et la restaura  on des 
milieux aqua  ques.
A l’échelle de la Wallonie, des plaques circulaires avec la men  on 
« Ici, commence la mer », verront bientôt le jour. Ces macarons seront 
placés à proximité de certains avaloirs des 243 Communes partenaires 
des Contrats de Rivière de Wallonie.

Le message principal que vous devez retenir : Ni les avaloirs, ni les égouts ne sont des poubelles ! 
Nos rivières sont si fragiles, protégeons-les ! 
Agissons pour que l’eau vive, dès lors aidez-nous par vos bons gestes quo  diens. Certains ont 
tendance à jeter tout et n’importe quoi dans les éviers, les toile  es, par terre, par la fenêtre de 
leur voiture ou directement dans les avaloirs. Mégots de cigare  e, déchets divers, huile de friture 
ou de moteurs, restes de nourriture, cotons et linge  es, sirops et médicaments, ou encore résidus 
de peintures ou de produits toxiques, tous ces produits abou  ssent à la sta  on d’épura  on, 
perturbant son bon fonc  onnement. Parfois, ils se retrouvent directement dans les rivières et donc, 
inévitablement dans la mer et les océans,… Il s’agit de lu  er contre l’incivisme tout au long du trajet 
parcouru par les eaux (dans leur circuit naturel et/ou anthropique), pour éviter que des pollu  ons 
ne se retrouvent soit en sta  on d’épura  on, soit directement dans les cours d’eau. 
Une seule et unique solu  on : NE JETEZ RIEN !

Walhain par  cipe ac  vement à ce  e ac  on ! Venez découvrir comment nous par  cipons et inaugurer 
l’une de ces plaques circulaires qui sera placée sur le terrain. Ces plaques sont un élément de sensibilisa  on 
à la probléma  que de la pollu  on des rivières et des mers par le déversement de produits divers via les 
avaloirs et les égouts. 
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 22 mars de 11h à 13h sur la Place communale de Walhain. 
Au programme : anima  on pour enfants autour des bons gestes à adopter pour la préserva  on de la 
qualité de l’eau, inaugura  on d’une plaque « Ici, commence la mer » et drink. La qualité de l’eau, ça nous 
concerne tous! L’eau, source de vie, préservons-la !
Informa  ons et détails précis à découvrir sur notre site www.walhain.be.
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30 ans de Notre Maison
A l’occasion des 30 ans de la société de logements 
publics Notre Maison et de l’inaugura  on de la 
plaine de jeux, nous invitons toutes les Walhinoises 
et tous les Walhinois à une fête du quar  er du Bia 
Bouquet le Mercredi 25 mars dès 15h!
Au programme :
• 15h - 17h30 : pour les plus jeunes, contes avec 

la compagnie Zanni  - pour toute la famille, jeux 
en bois et bricolages avec Carbazole - pour les 
intrépides, balades à poney avec La Balzane - 
pour les compé  teurs, tournois de pétanque 
avec le Club de Perbais - pour les aventuriers, 
répara  on de votre vélo par le GRACQ  - pour 
les jardiniers, bourse de graines avec Twist 

• 17h30 : apéro pour les 30 ans de Notre Maison  
- inaugura  on de la plaine de jeux 

• 18h - 20h : infos sur les poubelles à puces 
- Sensibilisa  on au compostage  - ambiance 
musicale

Tout au long de la fête : un jeu zéro déchet avec 
Les Pe  ts Pots dans les Grands, découverte du 
Centre Vitalia (massages bébés et renforcement 
musculaire), pe  te restaura  on, bar par les jeunes 
de Carrefour J.

Walhain - Cheval de trait et propreté citoyenne, 
c’est repar   !

En septembre 2019, lors du lancement de la Semaine des ini  a  ves, 
démarrait le projet « Walhain  - Cheval de trait et propreté citoyenne » !
Dans ce projet de réintégra  on du cheval de trait, soutenu par la Région 
wallonne, l’administra  on communale de Walhain collabore avec 
l’asbl Rurawal pour sensibiliser les citoyens à la propreté des espaces 
publiques, pour ne  oyer les plaines de jeux et les places des villages de 
façon a  rayante, voire ludique grâce au cheval de trait, tout en réduisant 
son empreinte écologique par la diminu  on des sor  es des véhicules 
motorisés des services communaux pour l’entre  en de ces espaces 
publiques.
Chaque mois, de fi n mars à mi-octobre, trois sor  es seront organisées en 
partenariat avec l’asbl Rurawal et ce, pendant encore deux ans et demi. 
Le cheval de trait tractant le char à bancs sera accompagné de bénévoles 
dont vous pouvez faire par  e, afi n de ne  oyer l’espace public. Afi n de 
perme  re au plus grand nombre de par  ciper, les sor  es se passeront 
les samedis, dimanches ou mercredis.
Que vous soyez seul, une famille, une associa  on, un groupe d’amis, de 
voisins, une classe, un quar  er,... venez nous rejoindre, car la propreté et 
la convivialité, c’est l’aff aire de tous.
Les ambassadeurs de propreté (BeWaPP), des bénévoles, l’asbl Rurawal et 
l’administra  on communale travaillent de concert pour ne  oyer l’espace 
public et sensibiliser au main  en de la propreté dans notre commune.

La première sor  e de l’année 2020 aura lieu le samedi 28 mars 2020 à 10h.
Dès le 30 mars, retrouvez le calendrier des sor  es sur notre site internet www.walhain.be ou sur simple demande par 
mail ou téléphone. Renseignements : environnement@walhain.be  - 010/65.32.79.
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6ème édi  on du Grand Ne  oyage de Printemps 

Le Grand Ne  oyage de Printemps revient les 26, 27, 28 
et 29 mars prochains ! Au vu du succès rencontré et pour 
mobiliser toujours plus de Wallons, la journée du jeudi a 
été ajoutée notamment pour impliquer plus de monde, en 
par  culier les entreprises !
Rassembler un maximum de citoyens durant un week-
end pour donner un coup d’éclat à leur rue, leur quar  er, 
un parc, un cours d’eau ou un chemin de promenade en 
ramassant les déchets abandonnés : voilà l’objec  f du 
Grand Ne  oyage de Printemps ! Et c’est indéniable, l’envie 
d’agir des citoyens pour l’améliora  on de leur cadre de vie 
est bien réelle et ne fait que croitre depuis 2015. L’année 
dernière, près de 163.000 Wallons se sont mobilisés ! Et à 
Walhain, près de 500 par  cipants ont ramassé 900kg de 
déchets.
La commune de Walhain s’associe à nouveau au Grand 
Ne  oyage de Printemps afi n d’en faire, ce  e année encore, 
l’événement citoyen le plus mobilisateur de l’année en 
Wallonie. 
Dans une op  que de développement durable, il est 
demandé à tous les par  cipants des édi  ons précédentes 
de réu  liser le matériel dont ils disposent encore (gilets, 

gants, sacs…) et de ne commander sur le site lors de 
l’inscrip  on que ce dont ils ont réellement besoin. Pour les 
nouveaux venus, un kit de ne  oyage composé d’une paire 
de gants, d’un gilet fl uorescent et de sacs poubelles sera 
fourni gratuitement afi n de rejoindre le mouvement lancé 
il y a 5 ans. 
Vous aussi, vous souhaitez enfi ler vos gants pour rendre 
votre cadre de vie plus propre et dire adieu aux déchets 
sauvages qui jonchent nos espaces publics ? 
Créez une équipe et rendez-vous sur walloniepluspropre.
be pour compléter votre formulaire d’inscrip  on. Ce  e 
inscrip  on en ligne vous perme  ra d’indiquer vos 
coordonnées de livraison pour recevoir le matériel mais 
aussi d’informer votre commune des zones que vous allez 
cibler. 
Pour ceux qui ont déjà par  cipé en 2019 et les Ambassadeurs 
de la Propreté ac  fs toute l’année, une procédure 
d’inscrip  on simplifi ée a été mise en place dès le 22 janvier. 
Vous n’avez pas eu le temps de vous inscrire ? Contactez-
nous pour rejoindre une équipe ! Service Environnement : 
environnement@walhain.be  - 010/65.32.79.
Renseignements : www.walloniepluspropre.be  - 
gnp@bewapp.be  - facebook.com/bewapp.asbl

Le 29 mars 2020, à par  r de 16h, venez clôturer avec 
nous le Grand Ne  oyage de Printemps en par  cipant au 
« Goûter du Grand Ne  oyage ». Monsieur Jacques Luyckx, 
grand ambassadeur de la propreté confi rmé viendra 
partager avec nous ses expériences vécues chez nous et 
ailleurs dans le monde ! Un beau moment d’échange autour 
d’un goûter printanier! Infos et détails précis à découvrir 
très prochainement !

Fêtons les 10 ans de POTAWAL
Cela fait déjà 10 ans que Potawal existe! Le 31 mars 2010, une première réunion était organisée par la commune de 
Walhain pour lancer l’idée d’un potager communautaire et solidaire. Un terrain a été mis à disposi  on près de la Grange 
des Six heures à Nil-Saint-Vincent et une quinzaine de bénévoles ont travaillé la terre pendant les mois de mars et avril. 
Ces derniers ont fi xés des objec  fs concrets et ont travaillés ensemble. 
Potawal c’est : un espace convivial pour tous, un lieu d’échanges et 
de partages autour du jardinage, une transmission des connaissances 
intergénéra  onnelles, un échange de savoir-faire, de rece  es et 
d’histoires tout en respectant la nature et la découverte des légumes 
anciens. 10 ans plus tard, le nombre de par  cipants a triplé. De 
nouveaux potagers ont vu le jour également à Perbais (Grand’Rue 
100) et à Walhain (au carrefour Rue du Pe  t Pré/Rue de l’Aulnaie). Tout 
bénévole qui serait intéressé de rejoindre Potawal est le bienvenu !

Pour souffl  er leurs 10 bougies, l’ASBL Potawal vous invite à une après-
midi fes  ve le samedi 4 avril de 15h00 à 18h00 dans la salle culturelle 
Emile Jadinon à Nil-Saint-Vincent. Venez découvrir comment ce  e 
belle ini  a  ve a débuté et admirer les photos de leur travail et 
l’évolu  on des diff érents potagers.
Renseignements : Ekkehard Starck 0475/31.82.18  - 
potawal.wixsite.com/potawal.
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Promenade « A vot’sen  er » - Nos chapelles
Depuis des années, le groupe Sen  er de Walhain « A Vot’ Sen  er » travaille sur la 
réhabilita  on des sen  ers dans notre commune, ce qui demande beaucoup de 
temps et de pa  ence. Pour faire connaître les sen  ers et le patrimoine, de courtes 
promenades sont organisées quatre fois par an.  Le groupe ne compte que quatre 
bénévoles mais une centaine de supporters. Les demandes sont de plus en plus 
récurrentes, c’est pourquoi le groupe Sen  er a besoin de plus de bénévoles. Ceux-ci 
sont en train d’éditer une brochure de dix circuits afi n que chacun puisse se promener 
individuellement ou en groupe.

Venez découvrir l’histoire de nos chapelles ! 
Le groupe « A vot’sen  er » organise une promenade d’environ 5 km sur le thème de 
nos chapelles le samedi 18 avril 2020 à 14h30 (durée : +/- 2 heures). Le lieu de rendez-
vous est donné au parking situé rue des Cor  ls à Tourinnes Saint-Lambert. 

Ce  e promenade est organisée en supplément de leurs promenades annuelles publiées dans le Walh’infos n°2 et sur 
notre site internet. 
Le programme des ac  vités de la CLDR (Commission Locale du Développement Rural) inclut la réhabilita  on de nos 
chapelles. Un groupe de travail a été mis en place et rencontre un réel succès. Venez apprécier notre pe  t patrimoine en 
découvrant comment les habitants et la commune le préservent.
Par  cipa  on gratuite. Bienvenue à tous ! Pour toutes les promenades, de bonnes chaussures sont recommandées. Le 
groupe sen  er décline toute responsabilité en cas d’accident.
Renseignements : Ekkehard Starck  - 0475/31.82.18. Avec le support de tousapied.be

Semaine Jeunesse et Patrimoine
Dans le cadre de la « Semaine Jeunesse et Patrimoine », l’asbl « Les amis du château de Walhain » vous convie à son 
événement du Vendredi 1er mai 2020 : La vie de château en famille !
Ouverture des grilles de 14h00 à 17h00. Visites guidées et jeux pour les enfants : de 14h30 à 15h15 et de 15h45 à 
16h30. Pour les grands : visites guidées. Pour les 3-5 ans : puzzle et jeu d’orienta  on. Pour les 6-12 ans : chasse au trésor. 
Récompense pour les pe  ts aventuriers. Entrée libre.

Exposi  on photo de Marie-Anne Pauwels  -  L’Amour Vache, 
ou le quo  dien des éleveurs, agriculteurs de Walhain

Tout a commencé par un beau jour de printemps où Marie-Anne Pauwels a 
pris son appareil photo pour découvrir son village, Mont-Saint-Guibert, sous 
un autre angle. Ce  e sor  e fût une révéla  on et depuis c’est une passionnée 
qui arpente le Brabant wallon. Photographe amateur, Marie-Anne souhaite 
partager ce  e émo  on ressen  e à chaque fois qu’elle fait un arrêt sur image. 
Et puis un jour, un arrêt sur l’essence même des villages d’antan. Débute alors, 
la découverte des fermes familiales au mode de vie tradi  onnel, celles qui 
résistent à l’industrialisa  on agricole… s’ensuit un intérêt plus marqué pour les 
fermes d’élevage ou à voca  on lai  ère, ces fermes où l’on travaille souvent depuis plusieurs généra  ons. Dans certaines, 
Marie-Anne n’a fait que passer, d’autres lui ont ouvert leurs portes ou l’ont invitée à monter dans le tracteur. Ils ont 
raconté la vie des vaches et leurs pe  tes histoires, leur passion, leurs diffi  cultés, l’avenir incertain... ils ont partagé leurs 
bons et moins bons moments, ils ont ouvert leur cœur.
Walhain garde un caractère rural bien marqué. Il reste environ une cinquantaine de fermes sur son territoire. C’est à 
la découverte de leur quo  dien et de ce mode de vie « en sursis » que Marie-Anne vous emmène au travers d’une 
quarantaine de photos. Infos : Vernissage le 5 juin 2020 de 19h à 20h30. Permanence et présence de l’ar  ste, les 
samedi 6 et dimanche 7 juin 2020 de 11h à 18h. Ferme de la Basse-cour - Rue de Sauvenière 44 - 1457 Walhain.

© Marie-Anne Pauwels
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L’unité scoute de Tourinnes-Saint-Lambert, 
une unité au vert !

L’unité scoute de Tourinnes-Saint-Lambert a vu le jour en 
octobre 2014. Aujourd’hui, notre unité compte plus de 
110 animés et quatre sec  ons: les baladins, les louveteaux, 
les éclaireurs et les pionniers. Nos réunions se déroulent 
habituellement un samedi sur deux de 14h à 17h. 
Depuis trois ans, notre unité s’est engagée dans une 
démarche visant à réduire notre empreinte écologique, 
ce  e démarche se traduit tout au long de l’année scoute, 
dans nos diff érentes ac  vités. 

Réunions, grandes journées, week-ends et fête d’unité
Lors des réunions, les baladins apportent leurs gourdes, les 
autres sec  ons u  lisent des gobelets réu  lisables afi n de 
diminuer l’usage du plas  que.  Les goûters préparés à ce  e 
occasion sont également fait maison ou se composent de 
fruits.
Au cours de l’année, chaque sec  on organise plusieurs 
grandes journées et un ou deux week-ends.  Lors de 
leurs déplacements, les sec  ons u  lisent les transports 
en commun en profi tant des tarifs privilégiés  avec le TEC 
ou  la SNCB  et afi n de faciliter la vie des parents et éviter 

les déplacements en voiture individuelle, les sec  ons 
proposent aux parents de faire du covoiturage.
Chaque année, notre unité organise une fête d’unité 
réunissant parents, animateurs et animés. Lors de cet 
événement, nous  proposons un repas à base de produits 
locaux et de saison, nous essayons également de  réduire les 
déchets au maximum et à ce  e occasion, nous sensibilisons 
les parents à notre objec  f “Mon unité au vert”. 

Au camp
Le camp est le point d’orgue de l’année pour chaque 
sec  on. C’est également à ce moment que nos sec  ons 
s’impliquent encore davantage à réduire leur empreinte 
écologique.
Diff érentes ac  ons sont organisées par les animateurs :
• Alimenta  on : achat en vrac avant le camp d’un 

maximum d’aliments non périssables, achat d’aliments 
qui n’ont pas parcouru des milliers de km avant de 
fi nir dans l’assie  e, achat de légumes bio, de viande, 
d’oeufs, de beurre,… chez les producteurs locaux 
(serres, ferme, magasin bio ou écoresponsables,…), 
goûter fait maison, gâteaux, biscuits, glaces à l’eau,...

• Mobilité : covoiturage pour l’arrivée et le départ du 
camp, u  lisa  on de vélo de camp afi n de transporter 
du matériel, des courses, … 

• Ges  on des déchets : u  lisa  on d’un compost et 
présence de poules, u  lisa  on de cosmé  que et 
produits d’entre  ens fait maison

Ce  e démarche permet une par  cipa  on concrète de 
l’ensemble des animés, des animateurs et des parents à 
l’a  einte des objec  fs de développement durable.

Notre unité recherche toujours des jeunes entre 17 et 
24 ans pour l’encadrement des enfants. N’hésitez pas à 
nous rejoindre dans ce  e belle aventure!!!
Renseignements : h  p://sv014.be - scoutstsl@gmail.com.

Balade potagère et Producteurs locaux organisée par Potawal
POTAWAL organise un tour à vélo en coopéra  on avec « Pro Vélo » le Dimanche 3 
mai 2020 au départ de la place Saint-Mar  n à 14h et 14h45.
Le printemps arrive et le travail dans les potagers commence. Durant les mois d’avril, 
mai et juin, les mains vertes sèment, plantent, ne  oient et protègent. 
Pour vous faire une idée de ces ac  vités, Potawal organise un tour à vélo d’un potager 
à l’autre, en passant par des producteurs locaux. Deux départs sont prévus pour un 
circuit qui passe par tous les villages de la commune. Avec les haltes prévues, comptez 
environ 2 heures.
Au départ de la balade, passez par le stand check-up de Pro Velo où vous pourrez 
également faire graver vos vélos. En eff et, en cas de vol de vélo, la gravure (votre numéro 
de registre na  onal gravé sur le cadre de votre vélo) augmente les chances de le retrouver.
Le programme complet sera publié sur le site www.walhain.be ainsi que sur 
potawal.wixsite.com/potawal.
Inscrip  on obligatoire.
Renseignements : Ekkehard Starck  - braun.starck@gmail.com - 0475/31.82.18.
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A  erwork ASBL WalInBusiness
WalInBusiness « Le réseau convivial des entrepreneurs de Walhain » organise un a  erwork 
le 14 mai de 18h30 à 22h à la Cense de la Tour à Nil-Pierreux. Sont invités à par  ciper les 
indépendants et entreprises disposant d’un siège d’exploita  on établi à Walhain ou dont 
le dirigeant est domicilié sur la commune de Walhain.
Au programme : concert donné par le Walhinois Laurent Sprimont et son groupe, suivi 
d’un networking.
Cet a  erwork sera l’occasion pour tous les par  cipants de rencontrer de nouvelles 
personnes qui comme eux ont entrepris à Walhain. Vous y découvrirez peut-être 
de nouveaux partenaires, fournisseurs, clients qui viennent de la commune. En tant 
qu’entrepreneur, c’est l’occasion de montrer que vous existez et cela dans une ambiance 
conviviale.
Informa  ons et inscrip  on (obligatoire) www.walinbusiness.be.

Durant la quinzaine des pollinisateurs, la 
Commune de Walhain vous prépare un 
événement qui vous perme  ra, pe  ts et 
grands, de re.découvrir nos ami.e.s les abeilles 
et insectes pollinisateurs.

Ce sera pour nous tous le moment de se 
rappeler toute leur importance dans notre 
environnement et de s’a  arder sur les 
nombreuses solu  ons qui existent pour les 
sauver, car oui, il y a urgence.

Retrouvez très prochainement toutes les 
informa  ons u  les sur notre site www.walhain.be.

Laissez-vous emporter par « Swing that bird » 
pour les 9 ans du Cabaret « Chez Emile »

Pour pallier l’absence des lieux de rencontre dans notre commune, nous 
avons voulu recréer chaque dernier vendredi du mois une ambiance 
conviviale par l’organisa  on d’un cabaret où chacun peut discuter autour 
d’un verre tout en profi tant de diverses anima  ons : musique vivante, 
spectacle, conférence, fi lm à déba  re...
Ces cabarets ont lieu dans le Centre culturel Jadinon et depuis avril 2019, 
en alternance selon l’espace nécessaire, dans l’église partagée Saint-
Vincent juste à côté.
Depuis sa créa  on, en juin 2011, nous avons organisé diverses anima  ons 
dont la majorité sont des concerts soit 90 cabarets avec une moyenne de 
100 personnes/cabaret.

Le vendredi 26 juin dès 20h30, nous fêtons nos 9 ans et nous avons programmé SWING THAT BIRD qui propose 
un large répertoire diversifi é (Jazz swing, manouche, blue-jazz, jazz funk, bluegrass) qui saura vous entraîner 
pour une soirée mémorable où la fron  ère entre le public et les musiciens s’eff ace pour ne laisser place qu’à 
une belle fête.

Église partagée Saint-Vincent – Place Saint-Vincent – Nil-Saint-Vincent. PAF : 6 euros. Pas de réserva  on. 
Infos : cabaretchezemile@gmail.com  - h  p://cabaretchezemile.wix.com/cabaret-chez-emile - Facebook :  « Cabaret 
Chez Emile »  - 0498/47.83.17.
Restez a  en  fs, Chez Emile et la Commune de Walhain vous préparent une surprise pour clôturer le Printemps des 

ini  a  ves dans une super ambiance !


