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FACE AU CENTRE COMMERCIAL
PARKING GRATUIT

OFFRE DÉCOUVERTE
À PRIX RÉDUIT
CONDITIONS SUR  pathe.be

DES SENSATIONS À VOUS COUPER LE SOUFFLE !

UNIQUE EN WALLONIE DANS VOTRE CINÉMA
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D epuis 24 ans, la Poterie
Dubois perpétue, tous les
26 décembre, la « Fête de

la Saint-Étienne », tradition sé-
culaire chez les Maîtres-Potiers
de Bouffioulx.
Stéphanie Dubois, fille du po-
tier Bernard Dubois, et moteur
de la poterie, nous en parle « Le
public peut y découvrir, l’espace de
24 heures, un patrimoine et un sa-
voir-faire hors du commun, unique
en Belgique : la cuisson d’un four
de potier à l’ancienne. »
La Poterie Dubois célèbre cette
année son 149e anniversaire.
En effet, c’est en 1868 que Jean-
François Crame, lui-même, fils
de potier, créait son propre ate-
lier dans une ferme située en
plein cœur de Bouffioulx, siège

de l’actuel atelier familial !
Cette manifestation se veut
être un rendez-vous des pas-
sionnés d’Art, d’Artisanat et de
Patrimoine, en soutien d’une
activité permettant l’entretien
et la sauvegarde d’un ancien
four de potier.
Laissez-vous envoûter par la
magie de ce spectacle excep-
tionnel à la lueur des f lammes
dans un cadre typique et cha-
leureux.
De manière à sensibiliser le pu-
blic à ce patrimoine hors du
commun et de faire la fête à
l’occasion d’une cuisson tradi-
tionnelle d’un four de potier
qui donne la fierté à nos arti-
sans de partager avec leurs
amis et avec le public un mo-

ment privilégié, la Poterie Du-
bois est heureuse de vous
convier à sa cuisson publique
le 26 décembre dès 4 du matin ;
elle se prolongera dans la nuit
du 27 décembre avec en apo-
théose, le salage du four.
Dès 4 h du matin, mise à feu du
four dans une ambiance excep-
tionnelle. À 11 h, le tome V
« 150 ans de terre cuite à Bouf-
fioulx, Châtelet et Châteli-
neau » sera présenté par la So-
ciété Royale d’Histoire « Le
Vieux Châtelet ». De 12 h à 14
h, concert apéritif et repas au
son de l’accordéon avec Jérémy
Herbiniaux. De 15 h à 17 h,
« Viens faire un pot ! » est un
atelier intergénérationnel de
modelage et d’apprentissage
des différentes techniques du

travail de l’argile. Cette anima-
tion est gratuite. À partir de 19
h, un repas est proposé mais
uniquement sur réservation.
Animation musicale avec le
Sousa Schleb en Fanfare (Jazz/
Blues New Orleans)… Am-
biance festive !
La date limite des réservations
est fixée au 23 décembre. At-
tention, le nombre de places est
limité.
Salage du four prévu dans la
nuit, le 27 décembre. •
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