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BRABANT WALLON

BEAUVECHAIN

ART

EN AVANT POUR LES 53
Fêtes de la Saint-Martin

E

de 180
8 Près
artistes
exposeront dans une
nonantaine de lieux
différents
A Le coup d’envoi des Fêtes de la

Saint-Martin a été donné ce dimanche à Tourinnes-la-Grosse.
Durant chaque week-end de novembre, ce village de Beauvechain se transforme en capitale
culturelle pour cet événement
cinquantenaire qui se décline
en plusieurs actes.
Tout d’abord, les expositions
d’art contemporain. “C’est ce qui
fait la spécificité de Tourinnes et
fait venir les gens de loin, commente l’organisateur des fêtes,
Didier Cloos. Chaque année, ce
sont 30.000 visiteurs qui font le
déplacement et la majorité ne
vient pas des environs.”

: Dries Metten a créé un Babel-Meule, une tour de Babel faite de vélos
de récup. © DENIS

BRAINE-LE-CHÂTEAU

MANU VB TINTORÉ ET J eanF Jans,
les deux commissaires de cette
édition ont invité dix plasticiens
à travailler sur un thème intitulé : Enclos, cet horizon qui
nous poursuit. “C’est un titre qui
est lié à celui de l’an dernier qui
était axé sur les migrations. Ici,

ment les Tourinnois racontant
l’histoire de leur plat préféré.
“C’est la première fois que les habitants sont autant impliqués”, se
réjouit Didier Cloos.
D’autres prennent part à
l’événement en ouvrant les portes de leurs maisons, granges ou
jardins pour accueillir les
œuvres du plus grand parcours
d’artistes du pays. “Ce sont
180 peintres, sculpteurs, photographes et artistes qui exposeront
dans 90 lieux”, souligne l’organisateur.

nous avons voulu aller plus loin
que la traversée et s’intéresser sur
la manière dont une idée se reconstruit par rapport aux apports
de l’extérieur”, expliquent les
commissaires.
MAIS LE PROJET qui fait le plus
Pour cela, les arvibrer les Beauvechila
t
“C’es
tistes ont pris part
nois, c’est le spectacle
première fois
à des résidences
collectif joué en
participatives dul’église Saint-Martin.
que les
rant lesquelles
ants sont Au total, 150 acteurs,
bit
ha
les habitants ont
choristes et coutuautant
pu les assister
rières s’investissent
impliqués” durant plusieurs mois
dans la réalisation
de leur œuvre. Ainsi,
pour le mettre sur pied.
Joëlle Verstraeten a deCette année, ils proposeront
mandé à la population d’appor- Le Cercle de craie caucasien, une
ter leurs objets afin de les écra- pièce de Brecht qui avait déjà
ser avec un rouleau compres- été jouée en 2002.
seur et les graver à tout jamais.
Ca. D.
Dries Metten a, lui, créé un
Babel-Meule, une tour de Babel
EN SAVOIR PLUS
faite de vélos de récup et qui
Infos : www.tourinnes.be
permettra d’écouter aléatoire-

150

C’est le nombre d’acteurs,
choristes et couturières
impliqués dans le spectacle
des fêtes de la St-Martin.

NATURE

DEUX MILIEUX NATURELS
complètement remis à neuf
travaux sont
8 Des
prévus sur les sites de
l’Ermitage et de la Bruyère
Mathias
A Dans le cadre du Plan communal de

développement de la nature, la commune de Braine-le-Château, en association avec le département Nature et
Forêts et l’ASBL Natagora, a introduit
un dossier de candidature pour la restauration de milieux ouverts d’intérêts communautaires. Deux sites sont
concernés : il s’agit de la Bruyère Mathias et de l’Ermitage. Deux sites qui
vont être concernés par divers travaux.
LA BRUYÈRE MATHIAS
La parcelle concernée par le projet de
restauration représente une superficie
de 0, 84 hectare occupée par un boisement de résineux dominé par le pin
sylvestre. La première étape de la res-

du PCDN de Braine-le-Château mais ce
n’est visiblement pas suffisant.
D’où cette nouvelle vague de travaux qui prévoit, notamment, des restaurations, un déboisement, le creusement d’une marre de 40 m², le creusement d’un fossé de 15 mètres de long
ainsi que l’installation de quatre pan-

neaux didactiques pour informer la
population des travaux de restauration qui ont été réalisés.
Dans les deux cas, l’ensemble des
travaux pourrait être financé à 100 %
grâce à une subvention à la restauration des milieux naturels.

tauration consistera au déboisement
J.Br.
des résineux par le biais d’une vente.
Après cette vente de bois, divers travaux seront entrepris dans le cadre du
projet “Life intégré”, en vue de restaurer les conditions écologiques optimales à la régénération de la lande à
bruyère. Au menu : coupe partielle des
feuillus, nettoyage, raclage ou encore
clôture de la parcelle à l’aide d’un
treillis à moutons.
LE SITE DE L’ERMITAGE
Ce site avait été élevé au statut de réserve naturelle en 1977 mais la gestion
nécessaire à sa préservation semble ne
pas avoir été effectuée. L’ensemble du
site a vraisemblablement été abandonné depuis, bien que des plantations de peupliers aient été malencontreusement réalisées dans la partie la
plus humide. Depuis 2007, une série
de travaux de restauration et d’entretien des milieux naturels ont été entre- : Tout comme à Lasne il y a quelques semaines, des milieux naturels vont être restaurés
pris par des bénévoles de Natagora et du côté de Braine-le-Château. © BRYS
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