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LE SPORTING DE CHARLEROI ET LA POTERIE DUBOIS NOUENT UN 

PARTENARIAT INEDIT AFIN DE PRESERVER UN PATRIMOINE ANCESTRAL ! 

 

Dans la lignée de ses actions sociales et caritatives, la Direction du Sporting de 

Charleroi a été sensibilisée par l’appel de la Poterie Dubois située à Bouffioulx. 

En cette période de pandémie de COVID-19, le secteur de l’artisanat n’échappe pas à 

l’impact de la crise et des nombreuses difficultés qu’elle engendre. 

Pour l’aider à passer ce cap difficile, la Poterie Dubois a souhaité faire preuve 

d’audace et d’originalité en proposant à la direction du Sporting de Charleroi une 

création novatrice, à l’effigie de notre célèbre club de football. 

Un partenariat à double vocation 

Par le biais de cette action insolite entre l’artisanat et le sport, le Sporting de 

Charleroi a souhaité apporter son soutien à la sauvegarde et à la pérennisation du 

patrimoine potier régional. 

Mais c’est également une action à portée caritative puisque la Poterie Dubois 

rétrocèdera une partie de la vente de ses calices à la « Fondation Sporting de 

Charleroi ». 

Une idée cadeau 100% carolo 

Voici LE cadeau idéal qui fera plaisir aux nombreux supporters du Sporting de 

Charleroi : le calice du Pays Noir ! 

Un cadeau d’exception réalisé entièrement à la main, en grès de Bouffioulx, dans 

l’atelier de la Poterie Dubois. 

Comment se procurer le calice du Pays Noir ? 

Vous pouvez, dès à présent, réserver votre exemplaire. Prix de vente : 20 euros.  

Vente à la Boutique du Sporting du Pays de Charleroi – Bd. Zoé Drion 19 à Charleroi 

ou via l’E-Shop : www.sporting-charleroi.be 

Vente à la Poterie Dubois – rue E. Hermant 20 à Bouffioulx - info@poteriedubois.be 

Les calices seront disponibles à partir du 15 décembre. Cette action spéciale prendra 

fin le 31 mai 2021. 

http://www.sporting-charleroi.be/
mailto:info@poteriedubois.be
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La Poterie Dubois, un savoir-faire authentique 

Bernard DUBOIS assume avec sa famille, la 13e génération (1595) de potiers dans son 

ancien atelier (1868) situé en plein cœur de la « Vallée des Potiers » à Bouffioulx. Il y 

perpétue un savoir-faire ancestral, celui du grès salé de Bouffioulx. 

La Poterie Dubois est une véritable institution dans le paysage carolo tant par la qualité de 

l’artisanat qu’elle produit que par les nombreuses activités culturelles qu’elle développe via 

l’asbl « La Grange aux Potiers ». 
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