
Souscription
De TraDiTions en CréaTions
Le patrimoine culturel immatériel de Fosses-la-Ville
Françoise Lempereur et Henry Besson - Photographies de Guy Focant

Pourquoi consacrer un livre à Fosses et à son « patrimoine culturel immatériel » ? Cette expression,qui renvoie à la 
Convention de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, vise à faire prendre conscience à tous les 
peuples du monde de la nécessité de transmettre aux générations futures les traditions qui leur sont propres et dont 
ils devraient être fiers, face à la dictature de la rentabilité, de l’efficacité et de la standardisation que nous impose un 
monde gouverné par le profit.

Carnavals, fricassées, grands feux, marches, limodjes, fêtes religieuses et jeux traditionnels : Fosses possède un des 
plus riches patrimoines culturels immatériels de toute la Wallonie mais tous les Fossois n’en ont pas conscience. Ce 
livre vise donc d’abord à les informer et à les encourager à le sauvegarder. Il cherche aussi à donner à celui-ci une 
visibilité, bien au-delà de Fosses et de la province de Namur.

De plus, cette nouvelle publication, dont l’idée est née à la fois aux niveaux communal et provincial, s’efforce de conju-
guer histoire et culture contemporaine et de fédérer le centre-ville, les hameaux et les villages de l’entité, dans une 
perspective de (re)connaissance mutuelle.

PROFITEZ DÈS À PRÉSENT 
DE NOTRE OFFRE 
DE SOUSCRIPTION !
140 pages richement illustrées - format 23 X 20,5 cm
20 € (au lieu de 25 €) par livre
Offre valable jusqu’au 15 novembre 2019 inclus
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Pour profiter de cette offre temporaire (20 € au lieu de 25 €), ce bulletin dûment complété en majuscules, ainsi que le montant de la souscription, doivent 
parvenir à l’Administration communale de Fosses-la-Ville, Espace Winson, rue Donat Masson, 22, 5070 Fosses-la-Ville, avant le 15 novembre 2019 (date 
du versement faisant foi).

Nom, Prénom :  ...................................................................................................................................................................................................................................

Adresse complète :  .............................................................................................................................................................................................................................

Adresse mail :  ...................................................................................................................... N° de téléphone : ..............................................................................

Je commande .................................................exemplaires de De TraDiTions en CréaTions Le patrimoine culturel immatériel de Fosses-la-Ville 
au prix unitaire de 20 € + frais d’envoi éventuels (à partir du 16 novembre 2019, le prix unitaire sera de 25 €).

Les livres seront disponibles à l’Administration communale à partir du 21 novembre 2019
Versement : BE80 091000528677. Communication : Ouvrage PCI/Nom de Famille/Nombre d’exemplaires Date et signature :
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