
Extrait du bulletin communal de juin  2019 

Des nouvelles de la coordination culturelle de la MCFA 

Érezée-Manhay-Rendeux. 

 
Depuis janvier, la coordination fait son petit bonhomme de chemin. Le temps de prendre ses marques, les projets 
commencent à pointer le bout de leur nez et la saison 2019-2020 commence à prendre forme. 

En avril, nous avons aidé l’équipe du GAL Pays de l’Ourthe à animer les 
visites de l’exposition Le bois, mon métier pour les écoles de Rendeux 
au Moulin de Bardonwez. A l’occasion de l’inauguration du petit marché 
des producteurs locaux, nous avons installé l’exposition de photos Ma 
terre, mon métier dans le hall de l’école communale pour le plus grand 
plaisir des enfants, des enseignants et des parents. (voir photos) 

Pour la saison prochaine, en novembre, nous prévoyons une exposition 
des photographes de Rendeux, il est encore temps de vous manifester 
si vous souhaitez y participer (voir coordonnées ci-dessous). 

En mars 2020, Rendeux participera pour la première fois au festival A 
travers champs, festival de films sur la ruralité.  Afin de proposer un 
programme varié dans la région, l’activité qui sera programmée à 
Rendeux sera une conférence agrémentée d’un court-métrage. Pour 
donner un caractère plus local et personnalisé à cet événement, nous 
aimerions constituer un petit comité d’organisation avec des personnes 
motivées. L’idée serait de réfléchir ensemble aux thématiques qui 
pourraient intéresser le plus grand nombre et de déterminer le(s) 
contenu(s) de cette soirée. Il y a plus d’idées dans plusieurs têtes que 
dans une, à bon entendeur... 

Raconte ton bac, une opération de large envergure (Province de 
Luxembourg et de Namur) est en cours de préparation. Son but est 
d’aider les gens à se réapproprier les espaces publics, grâce aux bacs 
de plantes ou aux parterres publics en les décorant et en y plantant des plantes comestibles. Appel à toutes 
personnes ou groupes intéressés. 

Pour finir, si vous avez des questions, des envies, des idées à proposer, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
 
Pour tout renseignement, veuillez contacter : 

Emilie Capelle 
Animatrice MCFA à Érezée, Manhay, Rendeux 

0495/54 69 52 - emilie.capelle@marche.be 
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