
Extrait du bulletin communal de décembre 2016 

Lire au fil de l’Ourthe 
Bibliothèque - Centre de documentation 

La bibliothèque (La Roche) 

10.000 ouvrages en prêt : 

 Des romans 

 Des documentaires 

 Des bandes dessinées 

 Des romans policiers 

 Des livres pour la jeunesse 

 De nombreuses nouveautés 

 Des livres liés à l’actualité 

 Le Prix Bernard Versele, la Petite Fureur, la 
sélection Farniente. 

 
Nous assurons : 

 Un service personnalisé aux écoles 

 Des visites 

 Des animations 

Le centre de documentation (Rendeux) 

10.000 documents anciens et contemporains en 
prêt et en consultation : 

 Des romans du terroir 

 Des écrivains locaux 

 Des documentaires relatifs à l’hydrologie, la 
sylviculture, l’agriculture, … 

 Des ouvrages pour la jeunesse : nature, 
écologie, rivière, forêt, … 

 Des livres sur la guerre 14-18 

 Des livres sur la guerre 40-45 

 Des livres de photographies 

 Des cartes postales 
 
Nous assurons : 

 Un service personnalisé 

 Des visites 

 Des animations 
 

Plusieurs expositions itinérantes sont disponibles en 
location; leurs fiches techniques sont téléchargeables 
sur notre site onglet « expos itinérantes ». 
 

Un fonds de pièces de théâtre en Wallon. 
La Royale Fédération Culturelles et Gaumaise du 
Luxembourg Belge a installé sa collection de 2500 
pièces de théâtre en Wallon au moulin de Bardonwez. 
 

Elle est gérée par l’asbl « Lire au Fil de l’Ourthe » 
 

Tous les documents sont mis à la disposition des 
troupes de théâtre et empruntables. 
 

Dans le cadre de l’Accueil Temps Libre; nous 

proposons des animations centrées sur la nature et la 
lecture. 
 

Une fois par mois durant l’année scolaire, le mercredi 
après-midi, les enfants de Rendeux viennent sur le site 
du moulin de Bardonwez pour découvrir leur 
environnement. 
Nous les sensibilisons au respect de la nature à 
travers différents thématiques : la découverte des 
champignons, des petits habitants de la rivière, de la 
forêt et de ses animaux, des plantes comestibles, ..; et 
toutes les visites sont terminées par un moment de 
lecture à voix haute. 

Agenda 

Avril : 
Je lis dans ma commune à La Roche 
Mai : 
Bourse aux plantes à Rendeux 
Août : 
Bouquinerie à Ronzon 
Septembre : 
Balade découverte des champignons à Rendeux 
Octobre : 
La Fureur de Lire à La Roche 

Contact et horaires 

Bibliothèque : 

Raphaël DE LAMOTTE 
Rue du Corumont, 68 
6980 La Roche 
Tél. : 0474/77.19.82 
bibliothequelaroche@gmail.com 
Ouverte au public : 
Le mercredi : de 14h00 à 16h00 
Le samedi :  de 10h00 à 12h00 
Le dimanche : de 10h00 à 12h00 
 

Centre de documentation 

Noëlle WILLEM 
Moulin de Bardonwez, 2 
6987 Rendeux 
Tél. : 084/37.86.41 
info@ourthe-documentation.be 
Ouverture au public : 
Le mardi de 09h30 à 12h30 et de 13h00 à 17h00 
Le jeudi de 10h00 à 12h30 et de 13h00 à 18h30 
Chaque 1er samedi du mois de 10h00 à 13h00  et 
aussi sur rendez-vous 
 

www.ourthe-documentation.be 


