
U nir ses forces pour mieux répondre à l’attente de 
tous, se servir de ses complémentarités pour offrir au 
public le meilleur accueil possible.  Et surtout ouvrir et 
permettre à chacun d’accéder aux livres, tels sont les 
leitmotivs de l’ASBL « Lire au fil de l’Ourthe ».  Cette 
ASBL regroupe, sous une même coupole, le Centre de 
Documentation de l’Ourthe Moyenne, situé au moulin de 
Bardonwez et la bibliothèque de La Roche-en-Ardenne, 
établie Rue du Corumont, 6b.  Les deux structures ont 
leurs spécificités.  Bardonwez propose au passionné de la 
région, celle de l’Ourthe moyenne, une innombrable 
ressource documentaire dans les domaines les plus 
divers.  La bibliothèque de La Roche-en-Ardenne, elle, 
offre tous les services d’une telle institution : du polar au 
roman en passant par la BD, une section jeunesse, 
l’amoureux du livre y  trouvera son compte avec, des 
nouveautés régulières. 
 
L’ASBL a décidé d’inviter toutes les Rendeusiennes et 
tous les Rendeusiens à venir découvrir la 

bibliothèque de La Roche-en-Ardenne.  Ce sera pour 
ce samedi 28 mars, à partir de 14 h.  Dans le cadre de 
cette après-midi découverte, le premier emprunt sera 
gratuit pour les habitants de notre commune !  
    
La Bibliothèque de La Roche-en-Ardenne est ouverte au 
public : 

 Le mercredi de 14h à 16h  

 Les samedi et  dimanche de 10 h à 12h. 

 Informations : 084 / 41.24.03 
 

Le Centre de Documentation de l’Ourthe Moyenne est 
ouvert : 

 Le mardi de 10 h à 12 h et de 12 h 30 à 17 h 30 

 Le jeudi de 10 h à 12 h et de 12 h 30 à 18 h 30 

 Chaque premier samedi du mois de 10 h 00 à 13 h 00 

 Il est également possible de prendre rendez-vous. 
 

Informations : 084/37.86.41 

Découverte de la bibliothèque de La Roche-en-Ardenne 

Extrait du  bulletin communal de mars 2015 


