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LA CROISÉE DES MONDES OU LA FÊTE DES TROIS COMMUNES
Mais, finalement, qu’est-ce que c’est?
Toutes les institutions, associations, groupes, artisans, artistes, bref, tous ceux qui constituent la vie sur les communes d’Erezée, Manhay et
Rendeux ont été invités à imaginer un projet à présenter le jour de la fête, le 26 avril 2014. Un projet qui leur ressemble, mais qui est également tourné vers l'autre, afin de permettre la rencontre. A l'heure actuelle, une soixantaine de partenaires ont répondu présent et une quarantaine de stands et activités sont prévus pour ce jour-là. Bienvenue à tous pour les découvrir !
L'entrée à la fête est gratuite, ainsi que toutes les activités qui y seront proposées. L'ensemble de la journée est par ailleurs garanti sans but lucratif (petite restauration très locale à prix très démocratique).
Cette fête, dédiée à la rencontre et à la diversité, se veut:
- ludique (tous les partenaires sont invités à amener un petit quelque chose de décalé, afin de mieux se rapprocher des autres et du public.)
- conviviale (banquet, bal folk ...)
- locale (mise en valeur des produits du terroir)
- propice à la découverte (de métiers, de savoir-faire, de passions...)
- attentive à donner leur juste place à l'Art et l'Expression (concours photo ouvert à tous, concours de paniers en vannerie - voir ci-dessous -,
présence d'artistes à titre personnel, œuvres collectives - notamment une création réalisée par les enfants des écoles des trois communes...)
Tenté(e) par l’idée de rejoindre l’aventure? Il vous reste une chance d’assister à une réunion collégiale de préparation pour La Fête des Trois
Communes ou La Croisée des Mondes: ce mercredi 26 février à 19h30 à la salle de Devantave. Tous les partenaires y sont invités et chacun
pourra y présenter son projet et découvrir ceux des autres.
BON À SAVOIR:
 Pour des raisons pratiques d’organisation de cette Fête, nous n’accueillerons plus de nouveaux projets après le vendredi 7 mars. Ne tardez
plus !
 La Fête se déroulera à la Ferme du Bois de Tave, sur une terre agricole, donc, dans un magnifique écrin de verdure et tout un village de
tentes et tonnelles reste à construire: avis aux bonnes âmes et autres amateurs de rencontre pour venir donner un peu de temps et/ou d'huile
de bras pour la mise en œuvre de cette fête qui est d'abord la vôtre !

CONCOURS DE PANIERS EN VANNERIE

(SANS PERDANT!)

dans le cadre de
« La Fête des Trois Communes
ou

du 26 avril 2014
Tout le monde est le bienvenu pour participer au concours de paniers en vannerie organisé par L'ATELIER avec la complicité d'Anne-Marie
Lemaire, qui prodiguera volontiers les conseils techniques.

Tous
dans
le même
panier?

Les participants disposeront de deux heures et demie (de 14h à 16h30) pour réaliser leur panier le
jour de la Fête. La confection et la forme du panier sont libres, le niveau d'expertise des vanniers
n'a pas d'importance, un fond en bois sera prévu pour les débutants. Le concours est ouvert à tous,
de 8 à 108 ans, et tous les inscrits gagnent un ticket pour la tombola de la Fête, à retirer ce jour-là.
Que des gagnants, donc ! Des vanniers confirmés seront présents pour découvrir et valoriser le
travail réalisé.
20 participants maximum, inscriptions possibles le jour de la Fête entre 13h30 et 14h, mais souhaitées avant le 26 avril. De l'osier (80 brins par panier) et d'autres plants sauvages sont fournis
et offerts. Venir avec son matériel (couteau, sécateur, poinçon ou tournevis, vaporisateur rempli
d'eau et tabouret).
Pour vous inscrire : 084/43.37.82 ou atelier.cec@skynet.be.

Et ne laissez pas passer la date de notre concours photo garanti sans perdant: envoyez-nous votre cliché avant le 31 mars.
Et, si par hasard l'envie vous vient d'en parler à la terre entière, n'hésitez plus: il est ouvert à tous !

CONCOURS PHOTO

(SANS PERDANT!)

Organisé par L’ATELIER dans le cadre de
« La Fête des Trois Communes
ou

du 26 avril 2014
Chacun de vous est invité à prendre en photo un objet qui lui est cher (valeur nostalgique, sentimentale, monétaire, historique, usuelle…) et à expliquer en une phrase pourquoi il/elle tient à cet objet. Une fois la photo prise, envoyez-la, accompagnée de sa phrase à photofete2014@gmail.com. Toutes les photos reçues seront imprimées avec leur phrase et exposées à
la fête, sauf les photos jugées obscènes ou à caractère discriminatoire. Il n'y a pas de gagnant, mais tous les participants ont
droit à un ticket pour la tombola de la fête, à retirer ce jour-là. Une seule photo par personne. Date limite des envois : le 31
mars 2014. Vous n’avez pas d’appareil photo et/ou pas d’ordinateur? Passez donc dans nos locaux de Marcourt, notre équipe vous aidera volontiers ! (merci de prendre rendez-vous par téléphone).
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