
    vous invitent à découvrir pour la 
    seconde année

Les Nuits de l’Etincelle
Les 15, 16 et 17 septembre 2017 à Bouffioulx

Parc de la Brockmanne, Rue de la Goulette

Marche Gourmande le samedi 16/09/17
«à la découverte des poteries»

Départ de 11h00 à 14h00 sur le site de la Brockmanne

 
 (Menu avec 1 boisson par étape) Adultes : 35,00 € 

 Enfants de – de 12 ans autorisés à emporter leur pique-nique

 Par tél. au (071) 39 28 36 ou par courriel  patrice.vincent8@gmail.com

 Paiement obligatoire avant le 10/09/2017 sur le compte :  BE27 0688 9102 7273        

 Communication: «Nuits de l’étincelle/ Nbre d’adultes/Nbre d’enfants – de 12 ans

 1ère Etape
Apéritif 
Sangria

 2ème  Etape
charcuteries 
du Seigneur de 
Matra

 3ème Etape
Potage
 velouté

 4ème Etape
Pause bar

 5ème Etape
Porchetta sauce 
moutarde            
rata carotte

6ème Etape
Assiette de 
fromages

7ème Etape
Tarte + verre de 
mousseux

  Prix

  Inscriptions

Samedi 16/09/2017
11h00 : Départ de la Marche.
14 h00 : Construction  participative     
   du four papier.
14 h00 : Stand initiation terre   
                et démonstration des 
   Maîtres Potiers. 
Minuit : Salage du four.

Vendredi 15/09/2017
19h00 : Allumage du four au  
   bois par les 3 potiers.

Dimanche 17/09/2017
11h00 : Allumage du four papier.
14h00 : Défournement et Vente aux    
   Enchères des pièces des 3   
   Maîtres Potiers.
14 h00 : Stand initiation terre.
18 h00 : Ouverture du four papier
   et découverte des pièces du  
   public de la Fête de la Poterie.

Bar à soupe/petite restauration et Ambiance musicale assurée tout le week-end



Organisé	  par	  

Collectif	  créé	  par	  un	  groupe	  de	  citoyens	  pour	  maintenir	  
	  et	  valoriser	  le	  patrimoine	  potier	  existant	  dans	  l'entité	  	  
depuis	  le	  Moyen-‐Age,	  en	  soutenant	  les	  3	  derniers	  potiers	  	  
en	  activité	  (Poteries	  Vivantes).	  
Le	  collectif	  défend	  un	  intérêt	  patrimonial	  mais	  aussi	  	  
économique	  et	  touristique	  de	  la	  poterie,	  qui	  peut	  	  
parfaitement	  s’inscrire	  dans	  la	  continuité	  d’un	  parcours	  	  
de	  découvertes	  régionales	  mis	  en	  place	  dans	  la	  région...	  	  
En	  effet,	  la	  poterie	  est	  un	  autre	  pilier	  industriel	  	  
historique	  de	  la	  région,	  après	  le	  charbon,	  le	  verre	  et	  	  
l’acier.	  
Le	  collectif	  mettra	  en	  œuvre	  différentes	  actions	  	  	  
pour	  tenter	  de	  valoriser	  ce	  patrimoine	  potier.	   	  	  	  	  	  	  	   	  Voir	  :	  Collectif	  Poteries	  Vivantes	  Bouffioulx-‐Châtelet	  

	  

	  Voir	  :	  Confrérie	  des	  Potiers	  de	  Bouffioulx	   La	  Corporation	  du	  Franc	  Métier	  des	  Potiers	  est	  une
	   respectable	  dame	  âgée	  de	  400	  ans.	  

Il	  était	  de	  coutume	  en	  ces	  temps	   lointains	  et	  durant	  
de	   longues	   années,	   qu’une	   fois	   l’an,	   les	   Maîtres	  
Potiers	  offrent	  «	  un	  festin	  »	  à	  leurs	  ouvriers,	  familles	  
et	  amis.	  
C’est	   cette	   tradition	   que	   la	   Confrérie	   des	   Potiers	   de	  
Bouffioulx	   aime	   faire	   revivre	   lors	   de	   son	   chapitre	  
annuel.	  
Nos	   maîtres	   Potiers,	   désireux	   de	   vous	   recevoir	  
agréablement,	   se	   réunissent	   	   et	   œuvrent	   ensemble	  
pour	  que	  du	  début	  à	  la	  fin	  du	  repas,	  vous	  mangiez	  et	  
buviez	  dans	  du	  grès	  artisanal.	  
C’est	   donc	   un	   repas	   rustique	   mais	   raffiné,	   dans	   une	  
ambiance	   chaleureuse,	   qu’ils	   espèrent	   vous	   faire	  
partager.	  
	  

	  
	  

BULLETIN	  DE	  PARTICIPATION	  
à	  renvoyer	  pour	  le	  10	  septembre	  2017	  au	  secrétariat	  

Rue	  des	  Monts	  48	  à	  	  6250	  	  Pont-‐de-‐Loup	  ou	  par	  mail	  à	  patrice.vincent8@gmail.com	  (infos	  :	  071	  39	  28	  36)	  

M.	  Mme	   ................................................................................................................................................	  
Adresse	   ................................................................................................................................................	  
Tél	   ................................................................................................................................................	  

participera	  à	  la	  Marche	  Gourmande	  le	  samedi	  16/09/17	  (Départ	  entre	  11h	  et	  14h00	  du	  site	  de	  la	  Brockmanne)	  

et	  réserve	  …………………	  repas	  à	  35,00€,	  soit	  …………………€	  	  

qui	  seront	  versés	  au	  compte	  BE27	  0688	  9102	  7273	  avant	  le	  10	  septembre	  2017.	  	  

Votre	  participation	  ne	  sera	  effective	  qu’après	  réception	  du	  paiement.	  Tout	  repas	  réservé	  sera	  dû.	  

Nombre	  d’adultes	  et	  enfants	  de	  12	  ans	  et	  +	  :	  ...................................................................	  
Nombre	  d’enfants	  de	  –	  de	  12	  ans	  :	  ……………………………………….	  (autorisés	  à	  emporter	  leur	  pique-‐nique)	  

	  

POTERIE BIRON

POTERIE LARDINOIS

Fosses-la-Ville

Les partenaires des Nuits de l’Etincelle 2017 : 

Collectif Poteries Vivantes
                 Bouffioulx Châtelet


