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RIQUESERVICE COMPRIS

VISITES GRATUITES À L’ANCIENNE BRASSERIE 
WIELEMANS-CEUPPENS
L’ancienne brasserie Wielemans-Ceuppens, située à Forest, est un symbole 
pour Bruxelles. Ses machines, qui y ont brassé de succulentes bières, ont été 
construites entre 1894 et 1905 et sont uniques en Europe. L’une d’elles, le com-
presseur De La Vergne fabriqué à New York, est même unique au monde. La 
brasserie a fermé ses portes en 1988, mais elle reste un témoin majeur de l’âge 
d’or de la brasserie. 
C’est pourquoi, BruxellesFabriques, sentinelle du patrimoine social et indus-
triel de Bruxelles, a lancé la restauration de ces machines exceptionnelles en 
décembre 2015. Le site est aujourd’hui ouvert à des visites guidées gratuites, 
sur demande. Les machines ont, en effet, un grand intérêt didactique pour les 
écoles, chacune constituant un chainon essentiel dans l’évolution des tech-
niques industrielles, et dans le transfert et l’application de ces technologies. 
Diverses techniques peuvent y être montrées : usage de la vapeur, pressions, 
forces cinétiques… BG
Inscriptions et informations :

www.wielemansmachines.com – wielemansmachines@gmail.com

À PARTAGER 
SANS MODÉRATION
Votre magazine préféré a fait peau 
neuve en septembre dernier ! Il connaitra encore quelques évolutions dans les 
prochaines semaines  : liseuse, moteur de recherche afi n de parcourir les ar-
chives… Entretemps, une affi che vient d’être envoyée à toutes les écoles. L’oc-
casion de vous demander de nous aider à distribuer la revue au sein de votre 
établissement.
Pour rappel, toute personne qui le souhaite peut s’abonner gratuitement à notre 
lettre d’information mensuelle. Celle-ci donne accès en ligne à tous les articles de 
la version papier. Un seul clic, pour ce faire : www.entrees-libres.be > Newsletter.
Les membres du personnel de l’enseignement libre peuvent également, sur de-
mande et dans la limite des stocks disponibles, obtenir gratuitement la version 
papier à domicile : www.entrees-libres.be > Abonnement. CvdW

DES ÉCOLES 
ENDIABLÉES !
La visite d’un Diable Rouge dans 
votre école primaire  ? Si ça vous 
tente, inscrivez-vous à la nouvelle 
action « Écoles endiablées », lancée 
par les Diables Rouges et OUFtivi. 
Pour les Diables, il est important que 
les enfants s’investissent en faveur 
des personnes en diffi culté, de fa-
çon temporaire ou permanente. Une 
« école endiablée » consacre donc du 
temps à un projet social de proximité 
dans sa commune ou dans sa ville, en 
choisissant une œuvre caritative, une 
asbl, ou encore une organisation.
Le 2 juin prochain, quelques jours avant 
l’Euro, les Diables Rouges mettront 
à l’honneur les cinq «  écoles endia-
blées » de leur choix. Ils leur rendront 
visite et récompenseront les élèves 
pour leur engagement solidaire. BG

Inscriptions via le site www.ouftivi.be

jusqu’au vendredi 13 mai à minuit

Plus d’infos : ouftivi@rtbf.be
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