YVOIR / Moulin de Spontin
Souffle un peu et Tourne la page
Le long week-end du 15 au 18 août sera de nouveau festif au Moulin de Spontin. Si le 15 août
ne verra que de simples visites du moulin, le 16 août se déroulera une activité de marches à
l'initiative du groupe Lès Vîs Solèts de Spontin et au profit de l'asbl « Souffle un peu » qui
vise à soulager les parents des enfants handicapés de la région. Dès 10 h, les marches du
Moulin de 6, 10, 12 et 14 km sont proposées, avec possibilité de les faire en relais par
équipes. Les itinéraires permettront de découvrir le Centre géographique de la Wallonie,
récemment inauguré, et son personnage emblématique, Boutroûle. Une participation de 5 €
par personne est demandée pour venir en aide à l'asbl. Une promenade alternative sur route
est proposée pour les voiturettes. Bien entendu, bar et petite restauration sont prévus au bar du
moulin, également au profit de l'asbl.
Le week-end proprement dit, les 17 et 18 août, tandis que les locomotives répandront fumées
et vapeurs dans la vallée du Bocq, le Moulin vous ouvrira généreusement ses portes, sa roue
remise à neuf, ses meules et ses tamis, pour de passionnantes visites guidées. Comme l'an
dernier, la cour du moulin se déclinera sur le thème du livre, du conte et de la lecture avec
l’opération « Tourne la Page ». Nous vous proposons de venir avec des livres que vous avez
aimés, lus 10 fois, prêtés 15 fois, en bon état et en quantité raisonnable…Venez les échanger
et en discuter avec d’autres passionnés, au profit du Moulin. Comme toujours, nous
privilégions l’échange, l’interaction, la communication gratuite et amusante. Chacun se sert
au gré de ses envies, dans le respect des autres: un « troc culturel ». Si vous venez les mains
vides, si vous emportez plus que ce que vous avez apporté ou si, tout simplement, vous voulez
contribuer à l’entretien du moulin, la tirelire s’ouvre à vous ! Quelques bouquinistes vendront
également des livres dans la cour. Des contes pour les petits et pour les grands se baigneront
au bord du Bocq. Comme chaque année, jeux en bois, fabrication de pains, bar et petite
restauration contribueront à la convivialité de ce lieu magique. Venez nombreux et
passionnés, vous ne le regretterez pas. Et si vous ne pouvez pas vous libérer cette fois-ci,
cochez déjà le week-end des 7 et 8 septembre pour les Journées du patrimoine, durant
lesquelles le château de Spontin sera ouvert au public en parallèle avec le moulin.
Pour plus d’informations: Daniel Ista: 0477 352496
Moulin de Spontin - rue des Rivières 7 à 5530 Spontin

