Usine d’Athus, 40 ans déjà
Au mois de septembre, nous commémorerons le 40e
anniversaire de la fermeture de l’usine. Nous ne pouvions passer sous silence cet évènement qui conditionna l’avenir de notre commune. Durant plusieurs
jours, nous rappellerons le passé et porterons un regard optimiste sur l’avenir.

Un moral d’acier, une volonté de fer

Sur une initiative de l’Administration communale
d’Aubange et du Musée Athus et l’Acier, en partenariat avec la Bibliothèque Hubert Juin, le Centre Culturel et la Confrérie des Maîtres de Forges.

Afin de marquer les 40 ans de la fermeture
de l’usine, en faisant revivre cette époque
glorieuse qu’était la sidérurgie athusienne,
un grand nombre d’artistes de tous horizons se sont donné rendez-vous lors de cette grande soirée
pour vous replonger dans l’univers de l’usine d’Athus.
Point de nostalgie mais une grande fierté du passé et
également du présent. Au programme, dans l’ambiance
reconstituée du café de « Palmyre » : concerts, lectures,
projections.
Au bar vous pourrez également déguster la bière de la
Confrérie des Maîtres de Forges, la Coulée des Métallos

Athus, hier et ajourd’hui
Exposition à la Bibliothèque Hubert Juin
Grand-Rue 64 – 6791 Athus 063 24 06 80
athusbibliotheque@gmail.com

Du 9 au 17 septembre
Aux heures d’ouverture de la bibliothèque
Exposition de photographies d’Athus mettant en scène
l’avant-après de son passé sidérurgique. À cette occasion,
vous pourrez également découvrir une sélection de livres
de fiction sur la sidérurgie régionale.
Vernissage le vendredi 8 septembre, à 19 h 30.
Entrée gratuite

De l’Acier dans l’Art
Exposition au musée Athus et l’acier
Pôle européen de Développement 11
Rue du Terminal – 6791 Athus
annemariebiren@gmail.com

Du 15 au 17 septembre
Aux heures d’ouverture du musée
Exposition composée de tableaux et d’œuvres d’art relatifs à l’usine d’Athus et à la sidérurgie en général.
Le peintre Frédéric Biren, le sculpteur Marc Dewinter et
Carlo Feyereisen, spécialisé dans l’art du recyclage industriel, exposeront leurs œuvres.
Vernissage le vendredi 15 septembre, à 19 h.
Entrée gratuite

Évènement mis en scène par Paul Mathieu, au Centre
Culturel d’Aubange
Rue du Centre 17 – 6791 Athus 063 38 95 73
animation@ccathus.be

Samedi 16 septembre

20 h 15

Tarif unique : 5 € / Art. 27 : 1,25 € / - de 12 ans : gratuit

En marche vers le passé industriel d’Athus
Rallye
Renseignements et inscriptions : Musée Athus et l’acier
Jean Boterberge 063 38 84 84
Anne-Marie Biren 0495 46 19 20
annemariebiren@gmail.com

Dimanche 17 septembre
◊ Rallye pédestre dans les rues
d’Athus à la découverte des vestiges de l’époque industrielle.
Parcours accessible aux poussettes.
Horaires : Départ du musée entre 9 h 30 et 10 h 30
	  Retour au musée entre 11 h et 12 h 30
Tarif unique de 1 €/pers. (gratuit pour les - de 12 ans)
◊ Dégustation de produits du terroir à partir de 12 h 30
sous chapiteau : apéro, assiette de charcuterie locale, salades et dessert. Possibilité de dégustation de la bière des
Maîtres des Forges, la coulée des Métallos.
Inscription obligatoire avant le 12/09 chez
annemariebiren@gmail.com
ou botergerge.jean@skynet.be
Prix : 15 €/pers. (10€ pour les - 10 ans)
◊ Durant la journée sur le site du musée, démonstrations
du travail d’un forgeron et d’un maréchal-ferrant.

