“Nos Racènes”.
Rassemblement Culturel Wallonie-Bruxelles-France.
Janvier - Février - Mars 2009.

Septembre – Fête française du patrimoine – Voyage Dunkerque.
Bien que ravagée par la guerre, Dunkerke a gardé, rénové et exploité un patrimoine
important.

Pour situer Dunkerque et ses voies d’accès.

La plage de Dunkerque.

Hôtel de Ville

Photos et documentations d’après la brochure de l’Office du Tourisme de
Dunkerque—Dunes de Flandre
(voir pages suivantes)
Voir aussi
www.lesdunesdeflandre.fr

Deux vues du port de plaisance

Un patrimoine urbanistique.

Nombreux parcs aménagés.

Mémorial du Souvenir.

Musée de la Marine.
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Fête de Fontaine-l’Evêque.
Samedi 18 avril – 11 h 15 – Fête culturelle de Fontaine-l’Evêque, Wallons et Rassemblement Culturel Wallonie-Bruxelles-France, Maison
de la Laïcité de Fontaine-l’Evêque, place R Degauque, 1, 6142 Leernes
(Centre-Eglise).
UNE DOUZAINE DE MUSEES GRATUITS
CHAQUE PREMIER DIMANCHE DU MOIS !
Adresse :
Partout en Wallonie: contactez l’organisateur pour plus d’informations.
Touring Route Planner
Tél. : +32 (0) 800 20 000
La culture pour tous, voilà ce que nous offrent le Parlement de la Communauté française et la Ministre de la Culture ! En effet, ils ont décidé que les musées sur lesquels
ils ont autorité seront gratuits chaque premier dimanche du mois. La liste sera progressivement complétée par tous les musées qui demanderont un agrément/
subventionnement à la Communauté française à l’avenir. Les musées concernés en
Wallonie sont : le Musée-Royal de Mariemont, le Musée de la Photographie à Montsur-Marchienne, le Centre de la Gravure et de l’Image imprimée à La Louvière…
Périodes d’ouverture:
Toute l’année 2009 (Uniquement le: dimanche)
Thème : Culture
Commentaire:
le Centre de la Tapisserie, des Arts du tissu et des Arts muraux à Tournai, le Musée
international du Masque et du Carnaval à Binche, l’Espace gallo-romain à Ath, le
Préhistosite de Ramioul à Flémalle, l’Ecomusée du Centre à Houdeng, le Musée en
Piconrue à Bastogne, le Musée en Plein Air du Sart-Tilman à Liège.
Informations supplémentaires :
Entrée gratuite pour tous dans les musées !
Pour plus d’informations, adressez-vous au musée qui vous intéresse.
En savoir plus : http://www.cfwb.be
Nous vous conseillons de visiter les fiches de nos partenaires
O1/07/2009>13/09/2009 : LES IMAGES D’EPINAL : UNE http://opt.wallonie.be/
informations/evenements_wallonie_une_douzaine_de_musees_gratuits_ch...
20/01/2009
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ECHO.
Echo de la participation d’André LIBERT au 8ème Festival de la Mer et de la Montagne avec la couverture du programme. On le retouve aussi dans les remerciements
de la revue municipale, cité comme Président du Rassemblement Wallon lors du discours d’inauguration.

Nous sommes à la disposition des artistes pour les soutenir et leur ouvrir nos feuillets !

Avis aux membres.
La cotisation annuelle s’élève à 6 €, 2e personne 3 €, à verser au compte bancaire :
068 - 2153432 - 59 du Rassemblement Culturel Wallonie-Bruxelles-France.
Trésorière : Mme Jocelyne LEMAIRE.
Présidence du Rassemblement Culturel Wallonie - Bruxelles - France :
André LIBERT, rue Hougaerde, 24A, 6142 LEERNES - FONTAINE-L’EVEQUE.
Tél. : 071.52.60.96 avec télécopieur et répondeur.
La loi sur la protection de la vie privée vous permet désormais de contrôler les fichiers conservés à votre
sujet. Frais administratifs : 3 €.
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