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EDITORIAL
L’année 2015 fut une année particulièrement faste, sur le
plan culturel, pour notre commune.
Les différentes manifestations organisées à Walhain dans le
cadre du bicentenaire de la bataille de Waterloo, ont connu un
succès qui a largement dépassé les limites de la commune.
Des visiteurs venant de partout en Belgique mais aussi de
toute l’Europe ont fait le déplacement pour découvrir ce
morceau d’histoire de notre village.
Outre son rôle d’accueil et d’information du touriste sur les
richesses patrimoniales de la commune et les nombreuses
activités qui y sont organisées, notre Office du Tourisme a
démontré, au travers de ces festivités, sa capacité à développer
des projets de grande ampleur.
Que
cela
n’occulte
pas
le
dynamisme
et
le
professionnalisme des autres acteurs culturels de la commune.
Dans ce bulletin 2016 vous découvrirez un programme
alléchant, copieux et très diversifié. Il est le fruit du dévouement
et du « savoir-faire » de nombreux bénévoles sans lesquels rien
ne serait possible ! Encore mille mercis à eux !
N’hésitez d’ailleurs pas à venir rencontrer l’ensemble de ces
associations le samedi 27 août prochain à partir de 13 heures à
la salle des Boscailles !
Nicole THOMAS-SCHLEICH
1ère Echevine, en charge
du Tourisme et de la Culture

Paul VAN RUYCHEVELT
Président de la Commission
de la Culture

Laurence SMETS
Bourgmestre

Jules PRAIL
Echevin

Philippe MARTIN
Echevin

Jean-Marie GILLET
Echevin

Raymond FLAHAUT
Président du C.P.A.S.
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OFFICE DU TOURISME
Programme
des activités 2016

Dans le cadre des 50 ans de l’école « Le Bon Départ » de Nil
Exposition « Les écoles des 4 Nils
au fil du temps »
Du 13 au 20 mai 2016
à l’école « Le Bon Départ » de Nil
(rue du Warichet)
 13 mai 2016 à 19h30 : conférence par Philippe Martin :
« Les écoles des 4 Nils au fil du temps »
 13 mai 2016 à 20h30 : vernissage de l’exposition
 du 14 au 20 mai 2016 de 11h à 18h : ouverture de l’exposition
avec visites guidées

Visite des fouilles au château de Walhain
Jeudi 21 juillet 2016 de 10h à 18h
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OFFICE DU TOURISME
Dans le cadre des Journées du Patrimoine
Visites guidées du Carmel
de Walhain
Samedi 10 septembre 2016
de 11h à 18h

Visites guidées de l’abbaye
de Lerinnes
Dimanche 11 septembre 2016
de 11h à 18h

Exposition
« Le vélo, de l’outil à la reine
de nos kermesses walhinoises »
à la ferme Lauvaux (rue de Sauvenière 53 à Walhain)
· 16 septembre 2016 à 19h :
vernissage
· 17, 18, 24 et 25 septembre 2016,
1er et 2 octobre 2016 de 13h à 18h :
visites guidées de l’exposition
· En semaine, ouverture et visites
guidées sur demande à l’Office du
Tourisme de Walhain

Diffusion du film « Le Vélo de Guilain Lambert »
Samedi 1er octobre 2016 à 20h
salle Paroissiale de Walhain (place Notre-Dame)
5
info@walhain.be

www.walhain.be
Bulletin culturel n° 7 – mars 2016

OFFICE DU TOURISME
ATTENTION !
Le prochain Marché du Terroir aura lieu les 6 et 7 mai 2017

Publications de l’Office du Tourisme

Le « Guide Patrimoine de Walhain» (5€), les fiches « Balades à
Walhain » (5€) et le fascicule « Abbaye de Lerinnes » (10€) sont en
vente à l’Office du Tourisme de Walhain.
L’Office du Tourisme de Walhain éditera en 2016 un fascicule qui
sera consacré au château de Walhain.

Le bureau de l’Office du Tourisme de Walhain
(à l’arrière de la maison communale) est
ouvert en semaine de 9h à 16h. Permanence
les samedis et dimanches des mois de juillet
et août entre 13h et 17h.
tél. 010 65 32 16 (Madame Isabelle Labyoit)
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AU FIL DE L’ART
“ Au Fil de l’Art…”
9 « Chemin d’artistes »
23 et 24 avril 2016
e

Après une 5e « Promenade musicale » en 2015,
« Au fil de l'Art... » renoue cette année avec
son « Chemin d'artistes ». Comme annoncé
précédemment déjà, celui-ci se déroulera les
samedi 23 et dimanche 24 avril.
Une fois de plus, le public aura
l'occasion de découvrir des artistes
plasticiens de différentes disciplines :
dessin, peinture, gravure, sculpture,
photographie... Ces artistes seront
cette année plus de 70, répartis dans
une trentaine de lieux sur l'ensemble
du territoire de la commune. On
remarquera donc que tant au niveau
des exposants que de celui des
Walhinois qui acceptent d'ouvrir leurs portes, le « Chemin
d'artistes » de Walhain rencontre un intérêt, voire un enthousiasme
de plus en plus large. Autant d'indices qui témoignent certainement
de la réputation de qualité qui entoure cette activité.
Cette année, « Au fil de l'Art... » prêtera ses pinceaux aux enfants
des écoles. Ils seront près de 200 à exposer leurs
autoportraits dans nos rues.
‘Si Dieu le veut. L’espoir des migrants aux portes
de l’Europe’. Bertrand Vandeloise (photographe)
et Najet Mimouni (journaliste) se sont rendus
dans les villes de Tanger et Ceuta en avril 2015
pour réaliser un reportage fort et émouvant sur
les réalités de vie des personnes migrantes, aux
portes de l’Europe. A voir absolument à l'Espace
Sainte-Anne (CPAS). En collaboration avec Amnesty International et
PointCulture.
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AU FIL DE L’ART
Le Rotary Club de Wavre et les Editions Mijade exposeront des
originaux de différents illustrateurs. L'objectif est la récolte de fonds
pour les œuvres du Rotary, par la vente d’albums et dédicaces.
« Livre et Art » propose des artistes qui nous montreront comment
réaliser des œuvres par la technique du collage.
Eneo… C’est un collectif d'amateurs éclairés qui mettent en commun
leur expérience et leurs recherches en aquarelle et peinture.

Benoit Dassy

Patrick Serrigny

Pierre Philippe

Les exposants :
Artistes invités
Virginie Aerts, Placide Akoe, Angelika Bail, Maximilien Bauthier,
Marie-Bernadette Beguin, Alfred Blondel, Jean-Louis Caudron, Anne
Clerebout, Liliana Conti Cammarata, Claudine Coolen (Tashka),
Roseline Courcelles (Tiline), Benoit Dassy, Valentine De Cordier,
Denis De Mot, Nicole de Schrevel, Emma de Woot, Marie Demortier,
Michaël Derullieux, Béatrice Dooms, Nicole Dubray, Camille Dufour,
Marianne Dzieyk, Muriel Frisque, Giovanni Gelmi, Jan Goris, Quentin
Gréban, Isabelle Grisard, Anaïs Grumieaux, Arnaud Gsell, Carole
Guth, Emilie Henry, Ingrid Hvass, Pierre Lamby, Pierre Larivière,
Isabelle Latteur, Annick Masson, Estelle Meens, Rose-Marie Noé,
Peintre Moke, Philippe Pierre, Maja Polackova, Anne Poncelet, Odette
Rinchon, Tshibumba Kanda-Matulu, France Van Hemelrijck, Bertrand
Vandeloise, Yannick Vandermolen, Marc Vankerckhoven, Françoise
Verreth.
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AU FIL DE L’ART
Artistes de Walhain
Vincent Blondeau, Nicole Clément, Marc Costermans, Marguerite
Debuisson, Marcelle Decelle, Antoine Deceuninck, Jean-Marc
Demanet, Marie-José Deriemaecker, Marie-Christine Desmarets,
Elodie Dewit, Régine Dezille, Serge Druart, Christine Du Breuil,
Christine Elborn, Marie-Paule Fontaine, Mariel François, Daniel Goda,
Nick Gomand, Eliane Holvoet (Helian), Hugette Legrand, Patrick
Lemaigre, Christiane Léonard, Elisabeth Marichal, Christiane
Michaux, Eliane Michiels, Chantal Noël, Patrick Serrigny, Suzanne
Thièry, Caroline Van der Poorten, Monique van Zuylen van Nyevelt,
Grégoire Wuillaume dit iGOR, Marie-Rose Zicot.

Informations pratiques :
Dates et heures :

samedi 23 avril de 13h à 18h30 et
dimanche 24 avril de 11h à 18h30

Catalogue avec plan : 5 €
Disponible pendant les expositions aux endroits suivants :
- Cafétéria (réfectoire de l'école de Walhain)
- Ferme de l’Abbaye (Tourinnes)
- Cense de la Tour (Nil-Pierreux)
Egalement disponible à partir du lundi 11 avril à la Maison
communale durant les jours et heures d'ouverture au public. Soit
auprès de Madame Isabelle Labyoit (Office du Tourisme), soit au
Service Population (salle des guichets).
« La Cafét » : petite restauration, boissons
Dans le réfectoire de l'école de Walhain
Elle sera accessible les 23 et 24 avril, de 11h à 18h.

Contact :

info@aufildelart.be
Françoise De Neyer et Pierre Snijckers
tél. 010 65 60 18
www.aufildelart.be
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JEUX DE SOCIETE
Envie de jouer ?
Envie de rencontrer des gens qui habitent
près de chez vous ?
Envie de passer un bon moment ?
Alors participez aux :

Venez partager ou découvrir des jeux de société en tous genres !
Vous pouvez aussi apporter vos jeux.
Rendez-vous à la salle paroissiale de Walhain
(à côté de l'église et de l'école de Walhain-Centre)
Place Communale 3 - 1457 Walhain
... tous les mois !
Cela se passe tous les 2es vendredis du mois à partir de 20h
Voici les prochaines dates jusque fin 2016 :
8 avril, 13 mai, 10 juin, 8 juillet, 9 septembre,
14 octobre, 11 novembre et 9 décembre !
Pour les Adultes
En toute convivialité, donc aussi avec les enfants à partir de 10 ans
PAF :
1€ par personne
Boissons et grignotages en vente au profit de la ludothèque
INFOS ET RESERVATION :
Pour un bon accueil, réservation souhaitée (mais pas indispensable)
Eric & Stéphanie Devreese-Bovy
gsm 0498 18 68 73 - enjeux.walhain@gmail.com
EN JEUX ! de société
10
info@walhain.be

www.walhain.be
Bulletin culturel n° 7 – mars 2016

COLLECTIONS

Cette association regroupe des philatélistes (timbres), des
cartophiles (cartes postales), des télécartistes (cartes de téléphone),
des marcophiles (marques postales), des numismates (pièces de
monnaie), des bédéphiles (bandes dessinées), des tintinophiles
(Tintin), et autres collections plus spécifiques...

Vendredi 11 novembre 2016
de 9h à 17h

Bourse bande dessinée pour tous
Collections et seconde main
Dédicaces – Mini vente publique
salle « Le Fenil »
à Tourinnes-Saint-Lambert
PAF : 1 €
Info : Serge Marchand – gsm 0498 48 12 51
e-mail : adhsergemarchand@hotmail.com

Dimanche 13 novembre 2016
de 9h à 16h

22e Bourse Toutes Collections
salle « Le Fenil »
à Tourinnes-Saint-Lambert
PAF : 1 €
Info : Franz Bertrand – tél. 010 65 91 34
e-mail : franz.bertrand@skynet.be
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MOUVEMENT SOCIAL DES AINES ENEO
Le Mouvement Social des Aînés ENEO
propose diverses activités
durant l'exercice 2016-2017
 atelier culinaire, présidé par Monsieur Robert Marchal : le
1er jeudi du mois de 9h30 à 14h – salle Les Boscailles
 art floral : le 2e mercredi du mois de 9h à 11h – salle Jadinon
 œnologie : le 2e mercredi du mois à 15h – salle Jadinon
 séminaire de biologie présidé par Monsieur B. Latteur : le
jeudi de 15 à 17h – salle Jadinon
 initiation à la généalogie : le mardi de 9h30 à 11h30
 informatique : calendrier suivant les formations – CPAS
 atelier de peinture : le jeudi de 9h30 à 11h30 – salle Jadinon
 cours de photo : calendrier suivant les formations – CPAS
 table de conversation en anglais : les 2e et 4e lundis du mois
à 14h30 – CPAS
 sports Seniors :

– gymnastique : le mardi à 9h et 10h –
le jeudi à 13h – salle Les Boscailles
– balades : les 1er et 3e lundis du mois à
14h30 (heure d’été) – 14h (heure d’hiver)
– aquagym : le jeudi à 15h – Aqua Nil
– aquabike : le vendredi à 9h30 – Aqua Nil

Ces divers ateliers et activités seront
présentés lors d’une séance inaugurale fin août.
Salle Jadinon à Nil-Saint-Vincent
Informations : Mme Christiane Michaux – M. Jean-Marie Deprez
tél. 010 65 78 65
e-mail :secretariat@eneowalhain.be
site d’Enéo Walhain : www.eneowalhain.be
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MOUVEMENT SOCIAL DES AINES ENEO
propose une excursion et un voyage
à vocation culturelle
Le vendredi 29 avril 2016 :
Une journée à ‘s-Hertogenbosch
(Bois-le-Duc aux Pays-Bas)
 Départ vers 8h de la Maison communale
 Visite de la grande exposition « Vision d’un
génie » consacrée à Jérôme Bosch, un des
précurseurs de Breughel
 Retour vers 21h
 Prix : ± 80€ (suivant le nombre de participants)
Du vendredi 21 au samedi 22 octobre 2016 :
Voyage de deux jours à Amsterdam
 Départ le 21 octobre vers 8h de la Maison communale
 Retour le 22 octobre vers 21h
 Au programme : visite guidée d’Amsterdam et visite libre du
Rijksmuseum avec audioguide
 Prix : ± 300€ (suivant le nombre de participants)

Cette excursion et ce voyage sont ouverts à toutes et à tous,
membres ou non membres d’ENEO.
Renseignements et inscriptions :

Mme Brigitte Samain
gsm 486 45 45 55
e-mail Brigitte.samain@skynet.be
13
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CABARET « CHEZ EMILE »
Tous les derniers vendredis du mois, venez passer
un bon moment autour d’un verre dans une
ambiance musicale, chaleureuse et festive.
Lieu : Centre Culturel Emile Jadinon
Place St-Vincent à Nil-St-Vincent

Prochains cabarets
en 2016

14
info@walhain.be

www.walhain.be
Bulletin culturel n° 7 – mars 2016

CABARET « CHEZ EMILE »

Infos : cabaretchezemile@gmail.com ou 0498 47 83 17
http://cabaretchezemile.wix.com/cabaret-chez-emile
http://www.facebook.com/CabaretChezEmile
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LECTURE PUBLIQUE

Rue Cruchenère, 103 – 1457 WALHAIN
Bibliothèque locale comportant une très large gamme de livres et
quelques rayons particulièrement développés : Histoire des deux
guerres mondiales – biographies – romans – livres pour la jeunesse
et les enfants.
L’équipe de la bibliothèque recherche des bénévoles pour
apporter un point de vue « jeunes lecteurs ET parents de
jeunes lecteurs » dans le choix des livres, pour participer à
l’encodage du fichier inventaire et assumer, à l’occasion,
des permanences aux heures d’ouverture.
Heures d’ouverture :
Renseignements :

le samedi de 16h à 17h
le dimanche de 11h à 13h

Monsieur Yves BERTHOLET – tél. 010 65 58 98

Place Communale, 3 – 1457 WALHAIN
Heures d’ouverture :
le mercredi de 17h à 18h
(hors congés scolaires)
le vendredi de 17h30 à 19h
le samedi de 10h à 12h
le dernier dimanche du mois de 11h à 12h30
Responsables :
Françoise LAUVAUX – tél. 010 65 57 16
Anne-Françoise FLAHAUT – tél. 010 65 66 03
Stéphanie BOVY – gsm 0498 18 68 73
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LECTURE PUBLIQUE
Après le succès remporté en 2015 par Pirate d’eau douce
(Compagnie Zanni) et Lettres à Elise (Les Baladins du Miroir), la
Ludo-Bibliothèque de Walhain a organisé, cette année, deux
spectacles pour adultes et enfants. Voici une reproduction de l’affiche
qui annonce ce double événement :

La

vous emmène au théâtre...
Dominique, Pépita... et les histoires.
Autour d'un tapis de lecture, les tout petits
découvriront les belles histoires de Dominique.
Spectacle à 11h. Pour enfants de 2,5 à 4 ans.
Entrée 6€ avec réservation - 8€ sur place.
Le Dragon Météore
Conte vraiment fantastique, de et avec
Gauvain Duffy, qui fera rire petits et grands.
A voir absolument !
Spectacle à 15h.
Pour adultes et enfants à partir de 7 ans.
Entrée 8€ avec réservation - 10 € sur place.

... et vous sort le(s) grand(s) jeu(x) !
De 10h30 à 17h, découverte des jeux de société
de la ludothèque, pour les petits comme pour les grands.
Apéro à 11h45 et goûter à 16h ! A ne pas rater !

Dimanche 20 mars 2016
à la salle paroissiale de Walhain
Renseignements et réservations :
0498 18 68 73 ou bovystephanie@gmail.com
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THEATRE POUR ENFANTS

ZANNI asbl (Compagnie Zanni)

Rue Bourgmestre Gilisquet, 11 – 1457 Walhain
e-mail : info@compagniezanni.be – www.compagniezanni.be
La compagnie a été créée dans la commune de Walhain en 1983.
Zanni sillonne les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles à la
rencontre de son public privilégié : les
enfants. Au fil des créations, Zanni explore
diverses
techniques
théâtrales :
jeu
masqué, marionnettes, conte, spectacle
musical… Tout en éveillant le jeune
spectateur à l’art théâtral, Zanni vise à
susciter une réflexion chez l’enfant et
l’accompagne dans son questionnement. Les
derniers spectacles de la compagnie ont en
commun
le
choix
de
thématiques
environnementales.
Spectacles disponibles :
« Goutte d’eau », d’après un très beau conte
indien sur la thématique de l’eau et de la
solidarité. Plus de 500 représentations. Il a été
prolongé par l’édition d’un livre jeunesse et d’un
jeu pédagogique.
« Pirate d’eau douce », une histoire qui enmène le jeune public à
la découverte de nos rivières en stimulant l’imaginaire et en suscitant
la réflexion.
« Surya, la petite fille soleil » est la
nouvelle
création
2016
de
la
Compagnie Zanni.
Un spectacle pour apprendre à respirer
avec la nature et à garder son sourire !
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JARDINS POTAGERS COMMUNAUTAIRES
Comme chaque année, les membres de
Potawal asbl, votre jardin solidaire, seront
fiers de fêter et de montrer aux habitants de
Walhain le succès remporté par le travail réalisé
dans leurs potagers.

FETES

DE

PRINTEMPS

ET

DE

LA

RECOLTE

Avril et mai sont naturellement des mois propices pour travailler la
terre, planter et semer les différents légumes. La météo joue un rôle
important dans la progression des cultures. Par conséquent, les
dates des fêtes ne peuvent pas encore
être fixées avec précision. Elles sont
toutefois prévues pour la fin du mois de
mai ou le début du mois de juin (fête de
printemps) et pour les mois de
septembre/octobre (fête de la récolte).
Au printemps comme en automne il y
aura deux fêtes : l’une dans le potager
de Nil-Saint-Martin, au carrefour de la
rue Saint-Martin et de la rue des Six
Heures, et l’autre dans le potager de Perbais, Grand'Rue 100.
Les dates seront publiées dès que possible, notamment, sur le site
de Potawal asbl : http://potawal.wix.com/potawal

C

O

N

F

E

R

E

N

C

E

S

Deux conférences sont prévues pour 2016, l’une en mai et l’autre en
novembre. Les dates et les thèmes abordés lors des conférences
seront publiés dès que possible. Toute suggestion est la bienvenue.
Renseignements complémentaires : Ekkehard Starck – 0475 318 218
Un projet réalisé avec le soutien de la commune de Walhain,
de la Fondation Roi Baudouin et de la Loterie Nationale
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LE GROUPE SENTIERS – LES AMIS DU CHATEAU
Le Groupe Sentiers de Walhain défend le
patrimoine des sentiers de notre commune.
Trois promenades seront organisées en
2016 (le départ se fait chaque fois à 14h30) :
 samedi 21 mai 2016 à Corroy-le-Grand
 samedi 24 septembre 2016 Tourinnes-Saint-Lambert
 samedi 19 novembre 2016 à Mont-Saint-Guibert
Le Groupe Sentiers de Walhain participe,
comme chaque année, à la « Semaine des
sentiers » orchestrée au mois d’octobre par
« sentiers.be » et la Région wallonne.
Porte-parole :
Secrétaire :
Site Internet :

Ekkehard Starck
gsm 0475 318 218
Béatrice Tacq-Bodart
tél. 010 65 79 61
www.walhain.net/sentiers

Depuis sa création en 1984, l’ASBL « Les
Amis du Château de Walhain » veille sur ce
merveilleux site.
L’ASBL participe aux réunions du Certificat
de Patrimoine lié à la consolidation des
ruines du Château, à l’organisation de
plusieurs Journées du Patrimoine et apporte
une aide logistique aux campagnes de fouilles entamées par
l’Université de l’Illinois et l’UCL dès 1998.
L’ASBL organise aussi le Grand Feu annuel (mars) autour du Vieux
Château.
Contact :

Yves Bauwens (président) – gsm : 0474 86 46 49
Jean-Pierre Michenaud (vice-président)
André Misson (secrétaire-trésorier)
20
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MUSIQUE – JOURNEE DES ASSOCIATIONS

L'école de musique de Walhain est un lieu
d'apprentissage artistique où les participants trouveront
le goût du travail ainsi que le plaisir de pratiquer. Les
professeurs enseigneront aux participants les moyens et
formations leur permettant d'atteindre l'autonomie musicale.
L'école de musique désire promouvoir une pédagogie tournée vers la
motivation. Le rythme des cours suivent le rythme scolaire (congé à
l'école = congé à la musique). Il n'y a pas de cours de solfège
spécifique mais votre enfant sera capable de lire une partition, le
solfège est intégré dans l'apprentissage de l'instrument. Il n'est pas
question d'imitation. Votre enfant doit être capable d'« étudier » seul
à la maison. En fin d'année une audition sera organisée avec
l'ensemble de la classe. Elle n'est pas obligatoire mais elle est
fortement conseillée, c'est malgré tout un but de travail.
Les horaires sont à fixer avec les professeurs.
Renseignements auprès de Monsieur Habran à partir du mois de
juin : domas77@hotmail.com – gsm 0497 02 10 27

Samedi

27

août

2016

à partir de 13 heures

Journée des associations culturelles et sportives
organisée par
l’Administration communale de Walhain
au Complexe sportif des Boscailles
Renseignements : Madame Isabelle Labyoit
tél. 010 65 32 16
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A VOS AGENDAS

Activités programmées en 2016

Dimanche 20 mars – Ludo-bibliothèque : spectacles « Dominique,
Pépita… et les histoires » à 11h – « Le dragon météore » à 15h –
salle paroissiale de Walhain
Vendredi 25 mars à 20h – Chez Emile : soirée cinéma – salle
Jadinon
Vendredi 8 avril à 20h – Enjeux de société : jeux de société – salle
paroissiale de Walhain
Samedi et dimanche 23 et 24 avril – Au Fil de l’Art : Chemin
d’artistes
Vendredi 29 avril – Enéo : excursion à ‘s-Hertogenbosch – visite de
l’exposition « Visions d’un génie » consacrée à Jérôme Bosch
Vendredi 29 avril à 20h – Chez Emile : soirée cabaret – salle
Jadinon
Vendredi 13 mai à 20h – Enjeux de société : jeux de société – salle
paroissiale de Walhain
Du 13 au 20 mai – Office du Tourisme : Exposition « Les écoles
des 4 Nils au fil du temps » - Ecole « Le Bon Départ » – vernissage le
vendredi 13 mai à 19h
Vendredi 13 mai à 20h30 – Office du Tourisme : Conférence « Les
écoles des 4 Nils au fil du temps » - Ecole « Le Bon Départ »
Du vendredi 20 au dimanche 22 mai : Kermesse à Nil-SaintMartin – Informations : info@4nils.be
Samedi 21 mai à 14h30 – Groupe Sentiers : promenade à Corroyle-Grand
Vendredi 27 mai à 20h – Chez Emile : soirée cabaret – salle Jadinon
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Fin mai-début juin – Potawal : Fêtes de printemps à Nil et Perbais
Vendredi 10 juin à 20h – Enjeux de société : jeux de société – salle
paroissiale de Walhain
Du vendredi 24 au dimanche 26 juin : Kermesse à TourinnesSaint-Lambert – Informations : e-mail cedrous@gmail.com
Vendredi 24 juin – Chez Emile : Grande fête pour les 5 ans du
cabaret
Vendredi 8 juillet à 20h – Enjeux de société : jeux de société –
salle paroissiale de Walhain
Jeudi 21 juillet de 10h à 18h – Office du Tourisme : visite des
fouilles du château de Walhain
Du jeudi 4 au dimanche 7 août et du vendredi 12 au lundi 15 août :
Kermesse à Perbais – Informations : e-mail gpairoux@voo.be
Du vendredi 19 au dimanche 21 août : Kermesse à Nil-SaintVincent (au Tram) – Informations : e-mail denzelette@hotmail.com
Vendredi 26 août à 20h – Chez Emile : soirée cabaret – salle
Jadinon
Samedi 27 août : Journée des associations – salle Les Boscailles
Vendredi 9 septembre à 20h – Enjeux de société : jeux de
société – salle paroissiale de Walhain
Samedi 10 septembre de 11h à 18h – Office du Tourisme : visite
guidée du Carmel de Walhain (Journées du Patrimoine)
Dimanche 11 septembre de 11h à 18h – Office du Tourisme :
visite guidée de l’abbaye de Lerinnes (Journées du Patrimoine)
Les 17, 18, 24 et 25 septembre et les 1er et 2 octobre – Office du
Tourisme : exposition « Le vélo, de l’outil à la reine de nos
kermesses walhinoises » – ferme Lauvaux, rue de Sauvenière 53 –
vernissage le 16 septembre à 19h
Samedi 24 septembre à 14h30 – Groupe Sentiers : promenade à
Tourinnes-Saint-Lambert
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Vendredi 30 septembre à 20h – Chez Emile : soirée cabaret – salle
Jadinon
Fin septembre-début octobre – Potawal : Fêtes de la récolte à Nil et
Perbais – ramassage de pommes
Samedi 1er octobre à 20h – Office du Tourisme : Diffusion du film
« Le vélo de Guilain Lambert » – salle paroissiale de Walhain
Vendredi 14 octobre à 20h – Enjeux de société : jeux de société –
salle paroissiale de Walhain
Du vendredi 21 au samedi 22 octobre – Enéo : voyage culturel de
deux jours à Amsterdam
Vendredi 28 octobre à 20h – Chez Emile : soirée cabaret – salle
Jadinon
Vendredi 11 novembre à 20h – Enjeux de société : jeux de
société – salle paroissiale de Walhain
Vendredi 11 novembre de 9h à 17h – Cercle des collectionneurs
de Perbais : Bourse bande dessinée pour tous
Dimanche 13 novembre de 9h à 16h – Cercle des collectionneurs
de Perbais : 22e Bourse Toutes Collections
Samedi 19 novembre à 14h30 – Groupe Sentiers : promenade à
Mont-Saint-Guibert
Vendredi 25 novembre à 20h – Chez Emile : soirée cabaret – salle
Jadinon
Vendredi 9 décembre à 20h – Enjeux de société : jeux de société –
salle paroissiale de Walhain
Les associations qui organisent des activités culturelles se
déroulant sur le territoire de la commune et qui souhaitent les
annoncer dans notre Bulletin peuvent envoyer leurs textes à
l’une des adresses suivantes :
claubuk@skynet.be
isabelle.labyoit@walhain.be

24
info@walhain.be

www.walhain.be
Bulletin culturel n° 7 – mars 2016

