Extrait du bulletin communal de mars 2014

La Fête des Trois Communes
ou
La Croisée des Mondes

L

e samedi 26 avril 2014 à partir de 14h, une fête de la
diversité et de la rencontre qui sera faite de ce que
chacun aura apporté : musique, nourriture, artisanat,
sport, jeux et joutes, nature, art, danse, animations,
rires, expressions, échanges … Plus de quarante
projets et animations portés par autant de partenaires*
seront à découvrir le 26 avril à la ferme du bois de Tave,
à la croisée d'Erezée, Manhay et Rendeux ... le tout
sans but lucratif (entrée gratuite), avec un seul mot
d'ordre : la rencontre. Envie de participer en donnant un
peu de votre temps pour mener à bien la construction de
cette fête qui est d'abord la vôtre ? N'hésitez pas :
contactez L'ATELIER.
*Les partenaires de la Fête (à l'heure actuelle) : Les
Communes d'Erezée, Manhay et Rendeux, la Province
de Luxembourg, un collectif d'agriculteurs, un collectif

d'artistes, l'Atelier, l'Aubaine, la bibliothèque provinciale,
le groupe de biodanza de Rendeux, le Centre Couleurs
du Monde, le Centre Culturel d'Erezée, le Centre BelleVue, des chasseurs, des comédiens et conteurs, le
comité culturel de Manhay, un collectif de chanteurs, la
chorale de femmes "A tout bout de chant" venue de
Paris, le CIRAC, Clair et Net, Diego Costales, l'Ecole de
Clerheid, l'ESAL, les écoles (Amonines maternelles et
primaires, Erezée, Fisenne, Harre, Malempré, Manhay,
Mormont, Rendeux libre et communale, Soy), les clubs
de football (Amonines, Erezée, Harre, Manhay,
Mormont, Odeigne, Rendeux et Soy), le GAL du Pays
de l'Ourthe, Jean-Marie Hamoir, le Jour du Pain, des
journalistes, le Miroir Vagabond, Muzaïka, Pense à
Deux Mains, Rencontres photo, Rend'ô Vive, La
Rousse, le RSI d'Erezée, le RSI de Manhay, Solsina,
Vert Pomme…

L'ATELIER: 084/43.37.82 - 0473/66.45.99 - atelier.cec@skynet.be - www.atelier-cec.org

