
13h30 Enfournement du pain par les boulangers 

14h DEMARRAGE EN FANFARE DE LA CROISEE DES MONDES 

        Atelier biscuits 

14h05 Coup d'envoi du match intercommunal de trifoot 

14h30 Début du concours « Tous dans le même panier ? » 

            Cuissons primitives de pièces en céramique 

            Démonstration de tournage de terre 

            Démonstration de tonte de moutons 

14h50 Remise de la coupe de trifoot 

15h Chanson vivante 

15h20 Début du concert des enfants 

15h30 Démonstration de tournage de terre 

            Démonstration de tonte de moutons 

16h Reliure du grand livre des écoles 

        Le patro renaît ! 

16h15 « Une belle vache, c'est ... » 

            Atelier biodanza 

16h30 Démonstration de tournage de terre 

            Démonstration de tonte de moutons 

16h50 Prix du public pour la plus belle vache 

17h Jury du concours « tous dans le même panier ? » 

17h15 Tombola ! Le speed dating des associations 

17h45 Les Géants Murmures, performance 

18h Deuxième enfournement de pain 

18h15 Chorale de femmes 

Entre 18h15 et 19h Allumage du grand feu 

18h30 Défournement du pain 

19h Banquet 

19h45 Cabaret des Mondes 

20h15 Jonglerie avec le feu 

20h30 Bal folk 

 

Les partenaires de la Fête: 
 

Les communes d'Erezée, Manhay et Rendeux. La Province de Luxembourg. Des agriculteurs. Aisne et Nature. L’Artisan du Livre. L’Atelier CEC. Ateliers aux Couleurs du 

Monde CEC. Atelier Evasion (Altéo). Les ateliers de menuiserie de l'Ecole du Val d'Aisne et de l'Athénée de Manhay. L'Aubaine. Bal'magik. Hugues Bastin. Les bergers de 

Laidprangeleux et de Hodister. La bibliothèque provinciale. Le groupe de biodanza de Rendeux. La Brasserie Fantôme. Le Centre Belle-Vue. Le Centre d'Accueil pour 

Demandeurs d'Asile de la Croix-Rouge de Belgique à Rendeux. Le Centre Culturel d'Erezée. Des chasseurs. La chorale de femmes "A tout bout de chant". Le CIRAC. Clair 

& Net. Le club des Jeunes d'Erezée. Un collectif d'artistes. Un collectif de chanteurs. Des conteurs. Le comité culturel de Manhay. Le comité des Fêtes de Devantave. 

Diego Costales. Léon Devahive. L'Ecole de Clerheid. Les écoles. L'ESAL. Les clubs de football. Huet Bois. Integra+. Le Jour du Pain. Des journalistes. Anaïs Lambert. Anne-

Marie Lemaire. Tanguy Marcotty. Le Miroir Vagabond. Le Moulin de Lafosse. Muzaïka. Ourth'SEL. Les Passeurs de Rêves. Le patro de Rendeux. Pense à Deux Mains. La 

Pierre d'Angle. Les pionniers d'Erezée. Rencontres photo. Rend'ô Vive. La Rousse. Le RSI d'Erezée. Le RSI de Manhay. Solsina. Valou. Vaux-Ch'Avant. Vert Pomme . . . 

La Fête se déroulera sur une terre agricole, 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! 

Un repas sera offert aux bénévoles pour les remercier le 13 juin 2014 à 18h30 à l'ancien presbytère de Marcourt, dans les locaux de L'ATELIER. 

Si vous voulez vous lancer dans l'aventure contactez-nous dès maintenant et choisissez les moments et/ou les tâches qui correspondent à vos envies ! 

Vous fréquentez volontiers un restaurant de Manhay ou de Rendeux? Invitez-le à nous contacter pour qu’il puisse participer à notre  Appel à Tartes et nous aider à 

atteindre notre objectif de 200 pièces, L’ATELIER rembourse les ingrédients ! 

 

www.atelier-cec.org - 084/43.37.82 - www.facebook.com/atelierCEC  

Fête la Fête  ! 
La Croisée des Mondes ou La Fête des Trois Communes (Erezée, Manhay, Rendeux), c’est dans 10 jours !  

Il est temps de lever le voile sur les activités qui vous attendent à partir de 14h le samedi 26 avril.  

Pour trouver la Fête, qui aura lieu à la Ferme du Bois de Tave, rendez-vous à Amonines, Devantave ou Dochamps et suivez les flèches jaunes indiquant  

 

Dès 14h et jusque 17h, parfois plus tard : 

Accueil (polyglotte) et saveurs du monde 

Les 10 ans de L'ATELIER (et son livre d'or !) 

Expo du Concours Photo « Un objet qui m'est cher » 

Table d'orientation, hier et aujourd'hui et balade poney 

Cuisine sauvage, dégustation et discussion 

Sensibilisation à la pêche, démonstrations et animations 

Visite libre des Géants Murmures 

Capsules vidéo en boucle (Heyd, Clerheid, Tave) 

Présentation dia de variétés très diverses de tomates 

Façonnage de terre et collage de serviettes 

Expo peinture 

Expo peinture et taxidermie 

Atelier monotypes 

Atelier tricot 

Atelier création de bijoux 

Atelier aquarelle 

Chasse au trésor partout sur la fête 

Démonstrations de vieux métiers 

Jeux en bois  

Démonstration reliure 

Coin cocoon pour les petits 

Documentation sur les mondes des partenaires 

Sensibilisation à l'environnement 

Présentation d'un moulin qui renaît 

Présentation d’un Service d'Echange Local 

Expo de photos de granges 

Bar et restauration 

Expo 10 ans Centre Belle-Vue 

Expo 150 ans Croix-Rouge 

Expo de photos grands formats d'Erezée 

Book Crossing (libéralisation de livres)  . . . 


