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Agenda
Samedi 29 avril

Opération « Carrefours des générations »

Dimanche 30 avril

Concert à Ohey

Samedi 27 mai

Audition des élèves, souper

Dimanche 28 mai

Fête de la musique, barbecue

Dimanche 9 juillet

Concert « Fernel’mon Apéro » à Noville-les bois

Samedi 30 septembre

Concert à Braine l’Alleud

Samedi 7 octobre

Souper d’automne

Samedi 14 octobre

Concert à Nieuwerkerken

Marche des jonquilles
Ce 26 avril 2017, sur les chemins de Fernelmont, près de 900 marcheurs arpentaient nos sentiers et
nos sous-bois. Bien que le soleil frétillait, ils ne se sont pas découverts d’un fil, car le printemps est
encore fragile, même si dans les brindilles et les herbes folles, les premières jonquilles pointent le bout
de leur nez.
Pendant ce temps, les musiciens de la Fanfare et les bénévoles qui les soutiennent ont donné sans
compter de leur temps et de leurs bras pour assurer l’intendance et le ravitaillement des promeneurs.
Conception et balisage des itinéraires, accueil des participants, confection des repas, sandwiches,
gâteaux et tartes maison, décors chaleureux du local… Tout a été pris en charge par une équipe
intergénérationnelle soudée et efficace.
Cette année encore, nous avons réussi le challenge d’organiser une belle marche et de mettre en valeur
les beautés de notre Commune. En troquant pour une journée leurs flûtes, cuivres et percussions contre
bottines, instruments de cuisine et tabliers de serveurs, nos musiciens ont pu réaliser de concert une
belle partition de rencontre, de partage et d’amitié avec les habitants de la région, voire même de villes
et villages plus éloignés.

CT.

Carrefours des Générations
La commune de Fernelmont participe à l’opération
« Carrefours des Générations » qui aura lieu les 29
et 30 avril 2017, avec le soutien de l’asbl Courants
d’Âges et de la Province de Namur.
La fanfare sera présente aux « Ateliers des
générations » le samedi 29 avril, de 10 à 17 heures
à la maison de village de Pontillas, 28 rue du Bâty.
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