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Vernissage de l’exposition - Espace Schérès - 27 octobre 2017
Ce 27 octobre, nous avons eu le plaisir d’ organiser la
première exposition de peintures à l’Espace
SCHERES, exposition durant laquelle, nous avons pu
découvrir de très beaux ouvrages, tels des huiles,
aquarelles, pastels, encres, dessins, photos de notre
belle nature réalisés dans notre région mais aussi dans
notre pays voisin, la France.
Cent cinquante
personnes nous ont fait l’honneur de nous rejoindre.
Au chœur de l’exposition, les artistes suivants,
Monsieur Michel CHEOUX, originaire des Pyrénées
( France) Monsieur Thierry LELEUX, Monsieur Bernard
FLEMAL, Monsieur Frédéric ARNOULD, Madame
Ghislaine VAN MOGH et Madame Marie-Françoise
DUSSENNE, nous ont fait part de leur talent et de la
qualité de leurs tableaux.

Si tous ne sont pas artistes peintres, l’Atelier Mylena
de Hodister, fait partie de notre patrimoine culturel et
de notre fierté, puisque cette imprimerie installée à
Hodister-Rendeux depuis 1989 édite chaque trimestre
un journal «Rendeux News » et le dernier numéro qui
vient de paraître en est à son 100ème numéro. Lors de
toutes ces parutions, Monsieur et Madame
BERGHMANS nous ont fait vivre et revivre notre
commune au travers de nombreux articles tant
historiques, culturels et sportifs en mettant à l’honneur
des personnalités du cru. Pour tous ces articles
passionnants, nous remercions Monsieur Louis
VIEUXTEMPS trop tôt disparu et Monsieur Francis
COLLIN, collaborateur du moment.

Pourquoi Michel CHEOUX ? Comme déjà paru dans la
presse, Monsieur CHEOUX, lors de sa visite à
Rendeux, le 7 juin 2016, a choisi de faire don à la
commune de Rendeux de son patrimoine pictural,
lequel recèle de nombreux tableaux, lithographies,
pastels, aquarelles, encres, dessins à la plume. Parmi
ceux-ci, une vingtaine d’œuvres a été sélectionnée et
c’était l’occasion pour la commune de lui exprimer
toute sa reconnaissance pour ce magnifique cadeau
offert à la commune de Rendeux, en hommage appuyé
au village de Chéoux dont le donateur porte le
patronyme.
L’occasion nous était donnée de
recevoir
les
nouvelles
et
nouveaux arrivants à Rendeux
depuis 2015.
Pour leur
permettre de faire connaissance
avec
l’Administration
communale et les différents
services mis à leur disposition,
le conseil communal a édité un
almanach de bienvenue, livret
que vous pouvez vous procurer
dans les différents bureaux.
Cette manifestation a rencontré
un franc succès et nul doute que
pareille
initiative
sera
renouvelée.
Lucienne DETHIER
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