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Tour à tour terre de grands seigneurs médiévaux, fleuron de l’artisanat textile, mais aussi haut lieu 
de villégiature du début du siècle dernier, Mont de l’Enclus avec ses quatre anciennes communes, 

nous offre à travers cette belle publication de 160 pages, illustrée de centaines de photographies 
inédites et de documents d’archive, un aperçu de son passé rythmé par les saisons et le travail des 
hommes, mais aussi par les grands moments qui ont marqué l’Histoire : la Grande Guerre, la Révolu-
tion Industrielle, les légendes, le développement du tourisme et des congés payés…

Pour la première fois, les traces de ce patrimoine surprenant et souvent oublié sont mises en 
lumière  ; une manière de faire revivre et de rendre hommage aux villages d’Orroir, d’Amougies, 
d’Anseroeul et de Russeignies.

Une publication que chaque habitant de Mont de l’Enclus se doit d’avoir dans sa bibliothèque pour 
connaître ses racines, son lieu de vie et le partager avec tous les amis et visiteurs de cette région à 
découvrir au fil des balades, des rues, des lieux de légendes…

Sortie prévue début septembre 2019
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Souscription Découvrir Mont-de-l’Enclus

Pour réserver votre ou vos exemplaire(s) de la publication Découvrir Mont-de-l’Enclus, vous pouvez  : 
•  soit verser 20  € par publication sur le compte des Editions Wapica ASBL. Dès le versement enregistré, 

nous vous enverrons un courrier de confirmation qui sera également une lettre de retrait à échanger 
contre un ou des exemplaires auprès de la Maison des Randonneurs, du Centre de Lecture Publique 
(bibliothèque) ou de l’Administration communale du Mont-de-l’Enclus.

•  soit verser 26  € ( prix de la publication plus les frais postaux) et nous vous l’enverrons par la poste dès 
sa parution officielle. Merci de bien préciser l’adresse postale de la livraison. Sauf avis contraire à préciser 
en communication, les courriers et envois postaux se feront à l’adresse de votre compte bancaire de 
référence.

Pour tout renseignement : helene.delcoigne@wapica.be — 0470.04.63.78

Éditions WAPICA asbl     CBC BE39 7320 4367 5919    BIC :  CREGBEBB     www.editionswapica.be

Wa pica

Wa pica

  Cultura    memoria

La souscription est ouverte jusqu’au 10 août 2019.
La souscription ou crowdfunding permet d’évaluer le tirage définitif de cette exceptionnelle publication 

qui, étant donné ses coûts élévés de production, ne pourra pas être réimprimée. 
La mise sous presse se fera le 11 août en fonction du nombre de souscription/prévente. 

Sortie prévue début septembre.
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Format à l’italienne de (largeur) 24,5 x (hauteur) 20 cm – papier couché de 170 g/m2  ; 
160 pages impression full quadrichromie – couverure souple et plastifiée de 300 g/m,2 – 

coussu au fil de lin, broché.
[ ]

Prénom    NOM
Rue      n°            Boîte postale
Code postal                 Localité  

Pour la facturation (TVA 6% incluse — pas de TVA sur les frais postaux) :
Nom de la société      N° TVA
Rue      n°            Boîte postale
Code postal                 Localité  

❑ Je souscris à (nombre d’exemplaires)              à 20 e soit                  e
❑ Je fais un versement bancaire au compte des Editions Wapica asbl.
❑ Je paie au comptant       e   auprès de l’Administration communale du Mont-de-l’Enclus.
❑  Je retirerai mon (mes) exemplaire(s) auprès de l’Administration communale, du Centre de Lecture Publique 

ou de la Maison des Randonneurs.

Pour la livraison postale :
❑ Je souscris à (nombre d’exemplaires)       à 26 e soit                  e 
❑ Je fais un versement bancaire au compte des Editions Wapica asbl.
❑ Je paie au comptant             e   auprès de l’Administration communale du Mont-de-l’Enclus.
❑ Je recevrai mon (mes) exemplaire(s) par voie postale à l’adresse suivante :

Prénom    NOM
Rue      n°            Boîte postale
Code postal                 Localité  

          

Signature du souscripteur


