
Fureur de lire 
du 11 au 15 octobre 2017

A WAlcourt

conférence-rencontre : 
« Quel est l’impact du 
management actuel sur les 
travailleurs d’aujourd’hui ? »

Mercredi 11 octobre à 18h30 
Au centre culturel, 
espace Hôpital Saint Nicolas, 
rue de la Montagne 3, à Walcourt

L’asbl AFICo accueille l’auteur 

Nicolas Latteur qui, dans 
son essai, met le travail au cœur 
des rapports de forces et propose 
un contre-pouvoir permettant 
l’émancipation sociale.

rencontre et 
analyse avec 
l’auteur autour 
du livre 
« travailler 
aujourd’hui »

AFICo est une 
asbl namuroise 

d’Éducation populaire 
et d’Insertion Professionnelle, issue de 
la FGTB, qui propose des formations 
et des animations permettant à toutes 
et tous, jeunes et moins jeunes, avec 
ou sans travail, de participer à la 
société dans ses aspects politiques, 
économiques, sociaux et culturels.

	  

AFICo asbl,  
marie.delcomminette@afico.be, 
081 649 955

conférence-rencontre : 
«les pétales de ludwig», 
le premier roman de Gaston Hénuzet 

Jeudi 12 octobre à 19h30
A la bibliothèque communale, 
rue des remparts 2 à Thy-le-Château 

Gaston Henuzet nous 
présentera son premier roman. 
Un livre inspiré de son histoire 
familiale et dont une partie se 
déroule à Thy-le-Château. 

«Les pétales de Ludwig», c’est 
l’histoire de trois frères, Georges, 
Raymond et Martin, qui se 
déroule sur fond de Seconde 
Guerre mondiale.
Il dédicacera également son 
roman lors de cette présentation.

	  

Bibliothèque communale, 
071 613 691, 0474 805 696, biblio-tlc@skynet.be

Atelier-rencontre 
« calligraphies  
& enluminures »

Jeudi 12 octobre de 17 à 20h
A la Maison des générations, 
rue Capitaine Aviateur 27, à Pry

Le livre vu à travers les yeux de la calligraphie et de 
l’enluminure. A l’atelier, démonstrations, initiation, 
livres d’artiste, (re)découverte des enluminures de 
Michel Gouttebarge

Enlumin’Heure asbl, 071 611 904, 
enlumin.heure@gmail.com

	  

La Fureur de lire c’est un programme 
d’animations, de rencontres, d’ateliers, qui 

donnent envie de lire, d’imaginer, de construire 
et de partager des histoires, c’est 5 jours 

pour profiter de centaines d’activités, pour 
la plupart gratuites, autour de la lecture en 

Wallonie et à Bruxelles.

eNtrée GrAtuite
www.fureurdelire.be - fureurdelire@cfwb.be  
02 413 36 07


