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Les Nuits de l'Etincelle - 2ème édition 
Weekend des 15-16-17/09/2017 à Bouffioulx  
Site de la Brockmanne, rue de la Goulette 
 

 
 
Pour la deuxième édition, le jeune Collectif citoyen Poteries 
Vivantes, a encore étoffé son événement « les Nuits de 
l’Etincelle » qui aura lieu cette année le weekend des 15, 16 et 
17 septembre 2017 sur le site de la Brockmanne à Bouffioulx. En 
effet, en plus de la traditionnelle cuisson au bois des poteries des 
maîtres-potiers de la localité, les visiteurs participeront 
gratuitement à différentes activités pour découvrir les différentes 
techniques du travail de la terre : façonnage à la main, au tour... 
Des démonstrations des potiers pourront les inspirer. 

 
 

 
Le samedi, au départ du site, dès 11h, vous pourrez également vous mettre en route pour 
suivre le parcours de la marche gourmande « à la découverte des poteries » organisé par la 
Confrérie des potiers de Bouffioulx. Le menu à 35 € vous sera servi au fil des 7 étapes,  
et permettra aux visiteurs de découvrir notamment, la Poterie Dubois, l’ancien site de la 
Poterie Losson, la Maison de la Poterie, la Salle Saint-Etienne de la Poterie Biron… A votre 
retour sur le site, la poterie Lardinois vous offrira le dessert pour terminer votre repas. 
Les marcheurs les plus aguerris trouveront leur compte dans les 10 km proposés. Et des 
raccourcis réduiront la distance à 5 km pour les marcheurs occasionnels. Pour une meilleure 
gestion, une réservation est obligatoire au 071/392.836 avant le 10 septembre 2017. 
 

 

En parallèle, tout le weekend, une autre équipe 
construira un « four papier ». Cette cuisson primitive 
devrait sublimer les pots créés par les visiteurs à la 
Fête de la Poterie, début juillet. La surprise sera totale 
à l’ouverture du four le dimanche après-midi. Certains 
élèves céramistes de l’Académie de Châtelet seront 
également présents. 

Et pour clore le weekend, une vente aux enchères sera organisée le dimanche vers 16h, au 
défournement du four au bois. 
 
Soutenez le patrimoine potier de votre région en participant à cet événement ! 
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