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LETTRE D’INFORMATION

Plusieurs projets

N° 9
Et si vous bloquiez tout de suite les
dates proposées dans votre agenda et en
parliez à vos amis ?

Bonjour à vous, ami(e)s des arts !
Moment de fête ce vendredi 7 septembre où plusieurs
membres de l’asbl nous ont rejoints pour une rencontre
d’information de nos activités, passées, présentes et futures.
La présence attentive de l‘un ou l’autre représentant
d’associations locales nous laisse augurer de collaborations
futures. A travers 2 montages audio-visuels, j’ai pu montrer, au
nom de l’équipe, toute la variété de nos activités depuis 2006,
ainsi que nos projets en cours. Des collaborations ont été
suscitées dans le public et seront les bienvenues.
Déjà, nous nous réjouissons de vous retrouver à travers nos
conférences variées, ateliers, excursions, week-ends et autres...
Jacqueline Bourguignon, musicologue et Présidente.
Une journée de découverte de la ville de Thuin, le
samedi 13 octobre : inscriptions démarrent.
Bondissez vers notre site pour vous imprimer le programme détaillé et
complet !

Thuin et Lobbes ‘ Si la Sambre m’était contée...’
Bien qu'étant toutes les deux de petites villes, Thuin et Lobbes
ont été remarquées pour leur patrimoine immobilier
exceptionnel.
...Thuin d'abord, dont le beffroi (comme tous les beffrois du nord de la
France et de Belgique) a été classé au patrimoine mondial de l'Unesco.
Mais qu'est-ce qu'un beffroi?
Thuin, qui a aussi dépendu pendant
près de mille ans du Prince-Evêque
de Liège, et était une Bonne Ville de
la principauté de Liège. Mais
qu'appelait-on une Bonne Ville?
Quels en étaient les avantages et les
inconvénients ? .....
...Thuin et la Thudinie ont aussi servi
de muse pour plusieurs écrivains et
artistes...
...Enfin la Thudinie est aussi réputée
pour ses "marches de
l'Entre-Sambre-et-Meuse"....Une
surprise vous attend !!
... Un petit tram historique nous

* Une journée à Thuin,
cité médiévale et fluviale, aimée des
écrivains et des graveurs...
‘ Dans mon pays, tous les toits et clochers
sont gris.
Jadis enclave de la principauté de Liège, la
ville est fortifiée et construite sur un
éperon rocheux. Les remparts du Nord et
du Sud, sentinelles médiévales, surveillent
encore les sinuosités de la Sambre et de
son aﬄuent.
De là-haut, mes yeux d’enfant guettaient
le retour des chevaliers de terre sainte
tandis que les choucas plongeaient du
haut du beﬀroi en jouant dans le vent.
Au pied de l’éperon rocheux,
la Ville-Basse et la campagne, tel un
paysage de Bruegel où l’œil n’en finit pas
de détailler le bruissement de la vie des
hommes.’ J.Bourguignon.

*

Une journée à Namur ,
mars ou mai 2013
promenade de poésie et d’architecture, art culinaire, ‘croisière’ sur la
Meuse et musique belge...

*

Une découverte de femmes
compositrices,
UDA, février-mars 2013

Renseignements : notre site, calendrier : www.artscroises.be et
info@artscroises.be

Septembre, c'est bien connu, est le
mois du départ des hirondelles,
et...de la rentrée des cotisations,10
euros/personne (de septembre
2012- août 2013) à verser sur notre
compte 001-3116810-82, asbl Arts
Croisés
Avantage ? Priorité d'inscription à
nos activités. Invitation festive/informative à une rencontre entre
membres...Merci à tous nos adhéSITE ARTS CROISES : WWW.ARTSCROISES.BE ; CONTACT : INFO@ARTSCROISES.BE
rents de leur fidélité !
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conduira à Lobbes pour visiter l'église St Ursmer, inscrite elle-aussi sur la liste du patrimoine immobilier
exceptionnel de la Région Wallonne, et dont la
fondation remonte au milieu du VIIème siècle....
... Rendez-vous : à 10 heures, Place du
Chapitre à Thuin, au pied du beffroi.
PRIX DE LA JOURNÉE : 50 EUROS HORS COTISATION

001-3116810-82, asbl Arts
Croisés . DATE LIMITE : 28 SEPTEMBRE
ANNUELLE :

IDÉE DE CADEAU ? UNE
JOURNÉE AVEC ARTS
CROISÉS ! .... THUIN ?

Deux formations proposées à l’UDA, à LLN , de septembre à décembre
2012.
&

Informations et inscriptions en cours : www.artscroises.be

1. Les musiciens et la fascination d’un ailleurs : orientalisme, exotisme, primitivisme...Et bien
sûr, le regard des peintres et des écrivains à travers les montages audiovisuels du cours.
Rendez-vous au CAV de LLN. Dès le jeudi 18 octobre.
Encore quelques places.

2. Atelier de dessin : initiation
Il aura lieu à nouveau au Musée de Louvain-la-Neuve dès le mercredi 10 octobre.

Atelier du Courlieu, à Beaurieux (Court-St-Etienne) .&
Cet atelier, avec présence d'un modèle vivant, propose à des personnes initiés au dessin d'entretenir leur
savoir-faire. L'atelier a lieu au Courlieu, 4, rue du Grand Philippe à Court-St-Etienne (Beaurieux) le dimanche de 18 à 21 heures. Les prochains mois, les réunions auront lieu les 30 septembre, 21 octobre, 18
novembre, 2 décembre et le 16 décembre.
La PAF est de 60€ pour cette série de séances à verser avant le 30 septembre sur le compte 001-311681082 de l’asbl Arts Croisés.
Cet atelier n'est pas à proprement parler un cours ; toutefois quelques consignes sont données : rythme des
poses, et regards mutuels sur les dessins réalisés. Un 'en-cas' est proposé à la mi-séance.
Un contact préalable est souhaité en contactant l’asbl.

NOTEZ DEJA : Un voyage culturel/musical en Angleterre est à l’étude
pour septembre (20-24?) 2013 . Il faudra s’inscrire dès avant Noël (acompte).
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