
Aux habitants de Cerfontaine
Animation participative « Pattes Blanches »

Peut être avez vous croisé ce mardi dans les rues de votre village, deux
voyageuses, « Les Pattes Blanches ». Elles emmenaient avec elles un distributeur
à pain. Ça vous dit quelque chose ? Voulez vous en savoir plus ?

Si elles vous ont invité à glisser un jeton dans le distributeur, vous avez reçu en
échange une invitation à vous exprimer. Votre réponse est importante pour
nous. Il s’agit de prendre soin de votre village. Venez nous la remettre ce
vendredi au goûter apéro.

Que vous les ayez rencontrées ou non, regardez dans ce sachet à pain, vous
trouverez un carnet de bons. Si vous le souhaitez, parcourez, remplissez tout ou
une partie du carnet. Apportez le nous au….

… Goûter apéro, ce vendredi 1er juin entre 15 h 30 et 19 h, devant
l’Administration communale de Cerfontaine.

En échange de vos réponses et/ou de vos bons, vous recevrez une tranche de
pain de la main des « Pattes Blanches ». Nous la garnirons pour vous de produits
de Terroir. Et pour accompagner cela, nous trinquerons autour d’un apéro local.

Et enfin, ce dimanche 3 juin, vous êtes aussi cordialement invités à partir de 9 h
dans le réfectoire de l’école communale de Cerfontaine, pour un petit déjeuner
convivial. Ensuite, nous fabriquerons ensemble du pain. Un four à pain mobile
sera sur place. Vous y retrouverez les « Pattes Blanches ». Avec elles, vous
plongerez les mains dans la farine, poursuivrez vos réflexions sur la vie au village,
rechargerez le four et goûterez le plaisir de partager. À midi, nous dégusterons
nos réalisations.

Cette activité est conçue par l’ASBL « Volubilis » en collaboration avec le Centre culturel
de Walcourt. Elle est organisée dans le cadre du projet « Regards croisés sur la ruralité »
du GAL Entre Sambre et Meuse, porté par le Centre culturel de Walcourt, en partenariat
avec le Centre culturel de Gerpinnes, le Foyer culturel de Florennes et l’Administration

communale de Cerfontaine.
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