Communiqué de presse
Wallonie Week-Ends Bienvenue à Comblain-au-Pont les 26 et 27 mai 2012

A l’initiative de l’Agence de Développement Local, de l’Echevinat du Tourisme de Comblain-au-Pont et du Royal
Syndicat d’Initiative Comblain-Poulseur, la commune de Comblain-au-Pont sera une des entités-hôtes de
l’Opération Wallonie Week-Ends Bienvenue les 26 et 27 mai 2012.
En résumé, le principe de Wallonie Week-Ends Bienvenue est le suivant : un habitant qui souhaite partager sa
passion, un commerçant ou une entreprise qui désire présenter son activité, un artiste ou un artisan qui accepte
d'accueillir les visiteurs, une personne qui a à cœur de faire découvrir un lieu exceptionnel.... ouvre la porte de
son atelier, de sa maison, de son lieu de travail ou de loisir. Il devient alors ambassadeur et s’engage à proposer
aux visiteurs une programmation active et gratuite d’animations.
Pour ce Wallonie Week-End Bienvenue à Comblain, les activités ont été divisées en 8 grands thèmes : La Pierre –
Le Patrimoine – Musique et littérature – Les Arts plastiques – La Nature – Le Sport – L’Associatif - la Wallonie
des Saveurs. Suivant ses centres d’intérêts, le visiteur pourra ainsi choisir de suivre un circuit plutôt qu’un autre.
48 ambassadeurs ont répondu à l’appel.

Parmi eux, par exemple :
-

Découverte d'une ancienne carrière de grès, des ateliers reconvertis en habitation privée et des œuvres du

sculpteur (Michel MOUVET et Gina CABASES) et Découverte de la cuisson de céramiques dans un four-papier
(Claudine BODSON) ;
-

Sculpture sur pierre (Philippe ONGENA) et Ferronnerie d'art - INVITE de Philippe Ongena (Michel

KREMER) ;
-

Carrière Thomas & Co (Christian MANCINI) et Sculpture sur pierre (Gianfranco MANCINI) ;

-

Balade "Plantes sauvages comestibles" à la Ferme du Raideux (Régine VAN ZUYLEN) ;

-

Visite d'un atelier de création, de dépannage et d'entretien d'amplificateurs à lampes (Philippe PIERRET) ;

-

Concert au garage Passion Nature (« Ensemble… avec Pierre » et Thierry WEISE) ;

-

Le jardin communautaire et le bar à soupes (la Teignouse) ;

-

Des expositions à la Maison du Peuple de Poulseur, à la chapelle de Hoyemont, à la chapelle de Mont ;

-

Des balades organisées ; des visites guidées ;

-

Des initiations aux sports-aventure (spéléo, tir à l’arc, tir à plomb, …) ;

-

Les sites des Découvertes de Comblain ; un invité : le Moulin de Martinrive ;

-

Des artisans et artistes locaux ;

-

De l’histoire, du folklore, etc. ;

-

Etc.

Deux points d'accueil seront assurés par le Royal Syndicat d’Iniative :
•

Place Leblanc, 1 à Comblain-au-Pont (au Musée)

•

Place Puissant, 5 à Poulseur (à la Maison du Peuple). Vous pourrez y recevoir une carte-programme pour
ne rien rater de cet événement unique.

Toutes les informations et le programme des activités se trouvent sur le site www.walloniebienvenue.be (rubrique
Week-Ends Bienvenue -> 26 et 27 mai -> Comblain-au-Pont).
Une carte interactive a été expressément créée sur le site www.comblain-tourisme.be (rubrique Wallonie WeekEnds Bienvenue) pour permettre aux internautes de localiser les « ambassadeurs » qui les intéressent et chercher
un itinéraire pour s’y rendre le plus rapidement possible.
En plus des animations initiées par les "ambassadeurs", un festival de musique, le Bat Rock Festival, sera
organisé le samedi 26 mai au Complexe Communal, Rue du Grand Pré, 25 à 4170 Comblain-au-Pont (Ouverture
des portes à 15h - Têtes d'affiche : Cédric Gervy et OJBM - Entrée : 13€ - 10€ en prévente). Infos :
www.batrock.be - http://www.myspace.com/batrockcomblain

CONTACTS :
Brigitte HENNICO : 04/369.99.87 – adl@comblainaupont.be – www.comblain-tourisme.be
Anne PIREAUX : 04/369.24.01 – a.pireaux@skynet.be – www.comblain-tourisme.be

