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Les mots vagabonds       
 

Nous avons tous nos livres « coups de cœur », nos extraits préférés, nos petits bouts 
d’histoires qui nous accompagnent à un moment de nos vies…  Durant une semaine, des 
bibliothèques et associations culturelles de l’arrondissement de Verviers vous proposent 
de déposer ces histoires au bord du chemin. 

 
Dans le cadre de l’opération « Je lis dans ma commune 2012 », Le Centre culturel 
régional, la Bibliothèque principale et les Bibliothèques de l’arrondissement de Verviers 
vous présentent « Les mots vagabonds ».   
 
Du 22 au 29 avril 2012, participez à un échange de livres pas comme les autres : vous 
trouverez, dans différents lieux des communes participantes, des boîtes de dépôt.  Une 
seule condition : pour emporter, il faut déposer !  
Venez partager vos livres “ coups de cœur ” avec d’autres amoureux de lecture et 
découvrez les leurs.  
 
Entre balade animée, contes et activités diverses, les bibliothèques et les associations 
culturelles de l’arrondissement de Verviers vous convient à une journée festive au cours 
de laquelle vous aurez la possibilité de remporter des « chèques-livres » !  
 
Partenaires de cette 1ère Edition : 

Centre culturel régional de Verviers 

Bibliothèque Principale de Verviers 

Bibliothèque pivot de Dison 

Réseau des Bibliothèques de Malmedy-Waimes (Wamabi) 

Bibliothèque locale d’Olne  

Bibliothèque locale de Pepinster 

Bibliothèque locale de Plombières 

Bibliothèque locale de Thimister-Clermont 

Bibliothèque de Trois-Ponts 

Bibliothèque locale de Spa 

Bibliothèques locale de Verviers – section adulte 

Bibliothèque locale de Verviers – section jeunesse 

Bibliothèque filiale d’Ensival 

Centre Maximilien Kolbe 

 

Avec le soutien de    Dans le cadre de l’opération  



 

2 

 

AGENDA DES ACTIVITES 

 

 

 

  Dimanche 22 avril 
 

 Dison ……………………………………………………………………. 3 

 Olne …………………………………………………………………….. 3 

 Pepinster ………………………………………………………………... 4 

 Plombières ……………………………………………………………… 4 

 Thimister-Clermont ……………………………………………………… 5 

 

 

Mercredi 25 avril 
 

 Spa ……………………………………………………………………… 6 

 

 

Samedi 28 avril 
 

 Trois-Ponts ………………………………………………………………. 7 

 Verviers …………………………………………………………………. 7 

 

 

Dimanche 29 avril 
 

 Malmedy-Waimes ……………………………………………………… 8 

 Dison …………………………………………………………………...... 8



 

3 

PROGRAMME DES ACTIVITÉS    

 

Dimanche 22 avril 
 

Dison : Lecture-apéritive : « Le fantastique masculin »  
 

Myriam Bughin et Joseph Jacquinet vous conduiront dans une terre lointaine et 
inquiétante: la Belgique. Ils vous présenteront les êtres illustres qui peuplent ce pays: 
des hommes espiègles, des animaux malicieux, et quelques objets bien trop bavards 
pour n’être qu’inanimés. Si vous en avez le courage, si vous avez envie de secouer vos 
certitudes ou simplement de rire, alors venez vous confronter aux écrits fantastiques de 
nos auteurs choisis! 
 

 Centre culturel de Dison, Rue des Ecoles 2 – 11 heures   

 

Vernissage de l’exposition « Le fantastique féminin »  
 

A travers biographies, anecdotes, extraits d'adaptations cinématographiques et 
passages de textes, l'exposition mettra à l'honneur des auteurs remarquables telles que  
Mary Shelley, Anne Rice, J.K. Rowling, Monique Watteau, Anne Richter ou Selma 
Lagerlöf entre autres, qui ont, à leur façon, révolutionné le genre 
 
 Salle d'exposition de la bibliothèque Pivot, Rue des Ecoles 2 – 13 heures  

  
 

ECHANGES DE LIVRES : 1 LIEU POUR 1 BOÎTE  

 Bibliothèque Pivot 
 

 
 

Olne : Balade contée et goûter équitable  
 
Balade enchantée pour toutes les oreilles, dès 6 ans.  Le parcours de 3 km sera 
entrecoupé de 5 contes chuchotés par Chantal Devillez, souffleuse de rêve, fileuse de 
mots, tisseuse d’histoire…  A chaque titre retrouvez sa source écrite empruntable à la 
bibliothèque. A la fin du parcours, un petit goûter équitable vous sera proposé.  
 
 

 Départ de la balade à la Bibliothèque, rue Village 37 – 14 heures 30 
 
 
ECHANGES DE LIVRES : 4 LIEUX pour 12 BOÎTES :  

 Lieu-dit « Au Chêne » 

 n°47 Froidbermont – chez Mme Patricia Debaar 

 Lieu-dit « Les Fosses » – Sous l’Arbre de la Liberté  

 Cour de l’Ecole 
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Dimanche 22 avril 
 

 

Pepinster : Spectacle et balade « de coup de cœur en coup de cœur »  
 

Cette après-midi festive débutera par un conte musical « l’Histoire de Babar » de 
Francis Poulenc, par le Conservatoire de Liège. Le public est ensuite invité à se balader  
de « coup de cœur en coup de cœur ». Pour terminer cette courte promenade, rendez-
vous à la bibliothèque pour  un goûter équitable et des animations diverses.  
 
 

Réservation conseillée au 087/46.83.58 ou biblipepinster@skynet.be   
 

 Spectacles et départs des balades à l’Espace Nô - 14 heures et 15 heures.  
 
ECHANGES DE LIVRES : 5 LIEUX POUR 5 BOÎTES 

 Espace Nô, rue La Nô 

 Entrée de l’administration communale 

 « Espace livres » bouquiniste, rue Pépin 

 Salle d’attente de la gare 

 Porche de l’église 

 

 
 

Plombières : Balade poétique, exposition « En avant la musique » et 

animations 
 

La journée démarre avec une balade poétique, au départ de la bibliothèque,  
accessible à tous. Des animations sympathiques, un quiz et un bonimenteur égayeront 
cette promenade. Au retour de la balade, visite libre de l’exposition « En avant la 
musique » réalisée par les classes et les enfants de l’entité de Plombières suite au 
concours de poésie et proclamation des résultats du concours et remises des chèques 
livres.  
 
 

 Départ de la balade de la Bibliothèque locale, Rue Hack 28 – 14 heures  
 
ECHANGES DE LIVRES : 5 LIEUX POUR 5 BOÎTES 
 

 Gemmenich : Rue César Franck (près de la cordonnerie) 

 Hombourg : Rue du Centre (près de la boulangerie) 

 Montzen : Place communale 7 (Ancienne maison communale) 

 Plombières : Place du 3ème millénaire 1 (près de l’administration 
  communale) 

 Sippenaeken : Place de l’église 
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Dimanche 22 avril 
 
 

Thimister-Clermont : 5 lieux d’animations et d’échange de livres sur les 5  

     communes de l’entité  
 
Dans chaque village de l’entité, nous avons installé de jolis kiosques colorés dans 
lesquels sont déposés des livres en relation avec le thème choisi du lieu de dépôt. 
Le circuit entre les kiosques est parcouru soit en calèche soit par vos propres moyens. 
Afin de laisser loisir à chacun de découvrir les livres en dépôt et d’effectuer un 
échange, les animations commencent toutes les demi-heures et durent 10 minutes. 
Vous venez avec un livre que vous aimez, ou sa copie, ou un extrait que vous déposez 
dans une des boîtes et vous prenez le livre que quelqu’un d’autre aura laissé. Une seule 
condition : faites un « livr’échange » : pour emporter, il faut déposer… 
Durant les 15 jours suivants, les livres seront à votre disposition dans les kiosques. De 
nouveau, une seule et unique condition : pour emporter un récit, il faut en déposer un… 
et ce jusqu’au 6 mai. 

 
 Animations dans l’entité : de 14 heures à 18 heures 
 
 
ECHANGES DE LIVRES : 5 LIEUX POUR 5 BOÎTES 

 Thimister : Centre 32, devant la pharmacie – Dégustation de brioches et 
gâteaux du marché équitable grâce à Li Cramignon.  Livr’échange sur le 
jardinage, la déco et la cuisine.  

 

 Clermont : Place de la Halle, devant chez Caroline – trois percusionnistes et des 
danseurs-élèves de l’asbl Humondial feront découvrir la danse africaine au 
public. Livr’échange sur le roman et le thriller africain.  

 

 Elsaute : rue Lohirville, devant la chapelle - de 14h à 16h avec « L’Art’Minie ». 
De 16h à 18h avec les musiciens de l’Harmonie des Echos de la Berwinne.  

 Livr’échange sur la musique et le « sustainability art ».  
 

 Froidthier : Froidhtier 9, devant chez André – Atelier bricolage à base de 
récup’. Livr’échange sur les livres pour enfants 
 

 La Minerie : La Minerie 10, devant la boulangerie – Conte, conterie, raconterie 
avec Ghislaine Hamoir. Livr’échange de conte de nouvelles belges.  
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Mercredi 25 avril 
 

 

Spa : Promenade animée de mots disparus ou désuets 

Gaëtan Plein, conteur et caricaturiste, vous prend par la main, par le cœur et par les 
souvenirs dans les coulisses de Spa. On passe par les endroits de tous les jours 
fréquentés par les Capucins, les Bobelins, les marchandes des quatre saisons qui 
vendaient des grives, les chineurs du dimanche matin, les amoureux de la Belle Epoque. 
Il n’y aura pas grand-chose à voir, mais beaucoup à imaginer. Et parfois un peu 
d’humour, et d’amour des bons mots. On terminera par un quiz qui permettra à une 
personne de gagner un château en Espagne : Gaëtan dessinera à main levée des 
croquis pour vous faire deviner des « gros mots » du temps jadis. 

 Bibliothèque locale, Rue Royale, Jardins du Casino – 16 heures 
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Samedi 28 avril 

Trois-Ponts : Atelier Slam par Judith Boulène   

Mouvement d’expression populaire initialement en marge des circuits artistiques 
traditionnels, le slam est focalisé sur le verbe et l’expression brute.  Lien entre écriture  
et performance, musique de mots claqués, ou susurrés.  
 
Alors venez vous essayer au Slam en dégustant des biscuits dans une ambiance 
chaleureuse 
 
 Bibliothèque locale, Rue de la Traverse 9 – 14 heures 

ECHANGES DE LIVRES : 4 LIEUX POUR 4 BOÎTES 

 Espace culturel - rue Traverse, 9 à Trois-Ponts 

 Chateau de Wanne - Wanne, 30 à Trois-Ponts 

 Chez Coralie Nibus - Rue de Huy, 56 à Basse-Bodeux 

 Chez Madeleine Deravet - Av. de la Slam, 166 à Trois-Ponts 

 

 

Verviers : Des boîtes d’échange pour inviter les livres à se libérer !  

Entre le 20 et le 28 avril, à l’entrée des bibliothèques de Verviers vous trouverez un 
coffre à livres. Choisissez-en un, lisez-le et, sur le carnet de route joint au livre, inscrivez 
votre commentaire ainsi que l’endroit où vous l’avez trouvé. Puis, dans son sachet 
hermétique, abandonnez-le où bon vous semble, là où il y a du passage et bien en vue 
(arrêt de bus, salle d’attente du dentiste, banc dans un parc, hall de gare…). Un 
passant intrigué le trouve, le lit et à son tour l’abandonne. Ainsi les « livres libérés » 
vont et viennent, vivent leur vie et peut-être reviendront-ils ? 
Afin que nos coffres à livres ne se vident pas trop rapidement, il vous sera demandé 

d’apporter un livre en échange : un roman palpitant, un récit émouvant, que vous voulez 

passer à d’autres. Les participants à l’échange pourront remplir un bulletin d’inscription 

qui, glissé dans une urne, sera l’objet d’un tirage au sort le 28 avril à 11 heures. Les 

gagnants se verront remettre des « chèques-livres » qu’ils pourront utiliser en librairie. 

 

 Tirage au sort pour l’obtention de chèques-livres – 11 heures 

 

ECHANGES DE LIVRE : 4 LIEUX POUR 4 BOÎTES 

 Bibliothèque locale adulte, Place du Marché 9 à Verviers 

 Bibliothèque locale jeunesse, Place du Marché 9 à Verviers 

 Filiale d’Ensival, Grand’Place 1 à Ensival 

 Centre Maximilien Kolbe, Rue du Prince 12 à Verviers 
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Dimanche 29 avril 

Malmedy / Waimes : Balade et animations Hors champs sur le parcours du 

           Ravel 

 Bibliothèque de Malmedy, Place du Châtelet 7A 

Informations à venir ! 

 

 

Dison : animation historique autour du Château d’Ottomont  

La manifestation culturelle se déroule dans la salle de réception du Château 

d’Ottomont. Inspirée par l’ouvrage récent de Michel Bedeur, ʺAndrimont – Histoires et 

imagesʺ, une courte présentation illustrée permettra à chacun de découvrir l’histoire 
d’Ottomont.  L’auteur régional sera présent de 12h30 à 14h.  

 Bibliothèque Fonds-de-loups, Rue de Verviers 203 – 10 heures  
 

ECHANGES DE LIVRES – 1 LIEU POUR 1 BOÎTE 

 Bibliothèque Fonds-de-loups, rue de Verviers 203 à Andrimont 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


