Tinlot - 70 ambassadeurs à découvrir - actu24.be

1 sur 1

http://www.actu24.be/article/tinlot_4557_70_ambassadeurs_a_decouvr...

Rechercher :

Jeudi 17 septembre 2009 - 18:53:11

Fêtes de Wallonie

Champions league

Notre supplément sur les fêtes
de Wallonie à Namur

Matches en direct, équipes,
statistiques, palmarès,...

Sur Actu24.be

Sur le web

Actu24 en page d'accueil | dans mes favoris
S'identifier | S'inscrire sur Actu24.be

La Une

Régions

Belgique

Monde

Société

Le mag

Sport

Vidéos

Blogs

Dossiers

Météo

Services

Mis à jour le 12 août 2009 à 05:20
Publié le 12 août 2009 à 10:00

TINLOT

70 ambassadeurs à découvrir
On annonce près de 70 ambassadeurs au Week-end bienvenue des 3 et 4
octobre. Les Tinlotois ont répondu présent. C'est déjà une réussite.
Emmanuel HUET
Pour les organisateurs du Week-end Bienvenue, qui fera étape dans la commune de
Tinlot les 3 et 4 octobre prochains, on peut déjà annoncer que la réussite est au
rendez-vous.
Cette manifestation, chapeautée par la Région, s'arrête chaque année dans plusieurs
communes de Wallonie. C'est ainsi l'occasion de découvrir un patrimoine méconnu mais
aussi bon nombre d'artisans locaux, d'associations ou de particuliers qui vivent une
passion. Ce Week-end bienvenue, c'est l'occasion de partager et d'ouvrir ses portes au
grand public.
À Tinlot, les organisateurs ont bien boulotté depuis qu'ils se sont mis en route au mois
de mars. Avec leur bâton de pèlerin, les représentants de chaque village ont été frapper
aux portes pour encourager les anonymes passionnés à sortir de l'ombre. Pour cette
petite commune de 2 500 habitants, un peu moins de 70 ambassadeurs ont répondu
présent. Une bonne nouvelle que salue l'échevin Dumont. « C'est largement au-delà de
nos espérances. Ça se présente vraiment bien. Cette semaine, on termine les
dernières inscriptions avant la réalisation de la carte-programme. » Tous les
ambassadeurs seront repris sur une carte détaillée de la commune. Ces dépliants seront
distribués lors de la manifestation à Tinlot mais aussi dans toute la Wallonie. Raison
pour laquelle les derniers candidats doivent se décider dans les prochains jours. « Dès
le départ, on a eu 12 à 15 réponses rapides. » Ces candidats de la première heure sont
connus du grand public et ont l'habitude d'ouvrir leurs portes. On peut ainsi citer le
Centre neurologique de Fraiture, le château d'eau de Scry ou l'Hippopassion. Mais ce
qui fait la richesse de l'événement, c'est de dénicher des anonymes et des passionnés. «
À Fraiture, on a trouvé un superbe jardin exotique avec des palmiers, un étang avec
des koïs. On a aussi trouvé un collectionneur de saucières... Dans chaque village, nous
avions un représentant qui sollicitait les habitants. On a a ainsi des gens qui méritent
d'être connus. » Les entreprises ouvrent aussi leurs portes. L'échevin Dumont a été
séduit par l'entreprise qui fabrique des bâches ou cette autre qui met au point des
programmes informatiques. Des activités ponctuelles ont également repris grâce au
week-end. « Si on relance le four à pains, on espère que son activité se poursuivra.
C'est l'asbl Devenirs qui s'en occupe et qui a un cuistot parmi ses formateurs. » Si
certains Tinlotois ont envie de participer à l'événement, il est temps de se faire connaître
! André Dumont : 085 / 51 23 12 - 0497 /760 766 andre.dumont@skynet.be
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