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PROVINCE
Plusieurs 
arbres couchés
sur nos routes
A Bomal, les pompiers d’Ere-
zée ont été appelés, samedi
vers 22h15, pour dégager la
route de Liège, entravée suite
à un éboulement de pierres et
de bois. Ensuite, c’était au
tour des pompiers de Bas-
togne de partir en interven-
tion. Un arbre obstruait par-
tiellement la N826 entre Give
et Bertogne. Les pompiers de
Virton étaient également de
sortie vers 23h45 : ils ont été
dégager un arbre qui obs-
truait la voie de Chantemelle
(Saint-Léger) en direction de
Buzenol. Peu avant minuit,
les pompiers de Paliseul ont
été retirer un arbre couché
sur la rue de Gurhaumont
entre Géhonville et Ochamps
(Bertrix).

HOTTON
Éboulement
A Deulin, un morceau du ro-
cher situé à deux pas du pont
s’est détaché et est tombé sur
la chaussée, dimanche matin.
Appelés peu après 7h51, les
pompiers de Marche-en-Fa-
menne ont mis une demi-
heure pour dégager les gra-
vats.

ETALLE
Mouton dans
des barbelés
Les pompiers d’Etalle ont reçu
un appel au secours peu ba-
nal, dimanche à 9h34. Ils se
sont rendu rue du Gros-Hêtre
à Sainte-Marie-Sur-Semois.
Sur place, ils ont découvert
qu’un mouton était pris au
niveau de la gorge dans des
fils barbelés. L’animal a pu
être sauvé. Il est sain et sauf.

AUBANGE
Chat sur un toit
Dimanche peu avant 12h45,
les pompiers d’Aubange se
sont rendu rue de La Motte
n°4 à Halanzy où un chat
était coincé sur le toit de l’ha-
bitation depuis deux jours.
L’animal a pu être sauvé et
mis en sécurité.

ARLON
Machine à lessi-
ver qui fume
Une habitante de Toernich a
fait appel aux pompiers d’Ar-
lon, dimanche peu avant 13h.
Il y avait un dégagement de
fumée à l’arrière de sa ma-
chine à lessiver. Il n’y a pas eu
de départ d’incendie.

DURBUY
Il tente 
de faire exploser
sa maison
Dimanche, peu avant 14h45,
les pompiers de Marche et la
police ont été appelés pour
une odeur de gaz à Septon, au
domaine de Belle-Vue. « L’in-
dividu a été vu sortant de
chez lui avec un chalumeau
et une bonbonne de gaz. Il au-
rait tenté de faire exploser sa
maison... », explique un des
pompiers de garde ce week-
end. L’homme a été interpel-
lé.

NEUFCHÂTEAU
Plusieurs ton-
neaux
Une voiture a effectué plu-
sieurs tonneaux à Tournay,
chaussée des Barrières, hier
vers 17h. Les occupants
étaient sortis du véhicule à
l’arrivée des pompiers de
Neufchâteau.

S
amedi, l’heure était à la
fête et au football à Man-
hay ! En effet, le Centre
Croix-Rouge local avait

décidé d’ouvrir ses portes au pu-
blic en organisant « La coupe des
Champions 2022 », un tournoi
de sixte regroupant des équipes
de foot de la région ainsi que des
équipes des centres d'accueil. Au
programme : initiations spor-
tives, food truck, bar, dj,
concerts…

Douze équipes
participantes
C’est sous un soleil radieux et
dans la bonne humeur que les
douze équipes inscrites sont ve-

nues taper le ballon entre potes
au Centre sportif de Manhay, à
l’occasion de la 2e édition de « La
coupe des Champions ». Parmi
les joueurs présents, quelques vi-
sages connus. En effet, six
joueurs de l’équipe de Harre-
Manhay avaient décidé de for-
mer une équipe pour prendre
part à ce tournoi organisé par
Walters Menkiawi, animateur
pour la Croix-Rouge et joueur-
entraîneur de l’équipe de Harre-
Manhay. « L’objectif de cette jour-
née est de sensibiliser les per-
sonnes à la problématique de la
politique d’asile. La plupart des
joueurs présents font partie de
différents centres de la Croix-

Rouge. Pour eux, c’est une excel-
lente opportunité de montrer de
quoi ils sont capables ballon au
pied. Cela pourrait permettre à
certains de se faire repérer par un
recruteur. Qui sait... ? », sourit
Walters Menkiawi. 
Point de vue compétition,
l’équipe de Harre-Manhay s’est
inclinée en finale face au collec-
tif verviétois composé de deux
joueurs de D2A et d’un issu de la
D1A. C’était du très lourd ! Lors
de la première édition, c’est Col-
lins Faye (ex-Standard) qui était
venu remettre le trophée aux
vainqueurs. « Cette année, c’est
Lazare Amani (Union Saint-Gil-
loise) qui était chargé de remettre
la récompense. Malheureuse-
ment, il y a eu un couac au ni-
veau de l’organisation... Une per-
sonne de chez nous était partie le
chercher à Bruxelles alors que le
joueur nous attendait à Maasme-
chelen... Ce petit incident n’a en
rien gâché la belle journée que
nous avons vécue », termine l’or-
ganisateur.

CHRISTOPHE PECQUET

Harre-Manhay s’est glissé en finale. © C.P

À l’occasion de la Journée mondiale des
Réfugiés, plusieurs centres de la Croix-
Rouge ouvrent leurs portes et proposent 
au grand public d’aller à la rencontre des
candidats réfugiés accueillis. Samedi, celui
de Manhay a organisé un tournoi de sixte. 

MANHAY

Une belle réussite
pour le tournoi du
Centre Croix-Rouge

Après deux années d’absence de
public en raison de la crise sani-
taire, « Le Beau Vélo de RAVel » fait
enfin son grand retour ! C’est donc
avec beaucoup d’enthousiasme
qu’Adrien Joveneau, l’infatigable
animateur de la RTBF, invite le pu-
blic à venir pédaler à ses côtés au
cours des neuf étapes qui jalonne-
ront cette édition du 2022. Et pour
fêter, ce retour en fanfare, l’ani-
mateur a prévu de nombreuses
surprises à tous ceux qui le suivent
en TV, en radio et sur Auvio !
« Nous retrouverons le circuit d’il y
a 20 ans », souligne Adrien Jove-
neau. 
Comme à l’accoutumée, les télé-
spectateurs et les auditeurs seront
invités à découvrir ou à redécou-
vrir de magnifiques régions et cu-
riosités de Wallonie et de

Bruxelles, lors de chaque escale.
Adrien Joveneau et toute son
équipe seront d’ailleurs de passage
par notre belle province à l’occa-
sion de cette édition 2022. 

Deux étapes chez nous
Le 9 juillet prochain, « Le Beau Vé-
lo de RAVel » s’élancera de Gouvy
pour rejoindre le village de Trois-
Vierges en compagnie de Déborah
François. L’actrice liégeoise qui
s’est fait connaître en 2005 grâce à
son premier rôle dans « L'Enfant »
des frères Dardenne. On ne
connaît pas encore le nom de l’ar-
tiste invité à venir chanter lors de
la soirée.

Et le 20 août prochain, l’évène-
ment se clôturera par une boucle
au départ de Hotton. Une étape
durant laquelle, vous aurez l’occa-
sion de pédaler en compagnie de
Bernard Yerlès, acteur et metteur
en scène de théâtre belge, que
vous avez notamment pu aperce-
voir dans des films comme « Toto
le Héros » de Jaco Van Dormael,
« Au secours, j’ai 30 ans ! » de Ma-
rie-Anne Chazel ou encore dans la
série « Mes amis, mes amours, mes
emmerdes... ». La journée se termi-
nera par un concert de Marka.
Les inscriptions sont ouvertes :
www.rtbf.be.

L.M.

« Le Beau Vélo de RAVel »
à Gouvy et à Hotton, cet été
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Marka sera en concert à Hotton. © D.R

Après deux années marquées
par l’absence de public, « Le
Beau Vélo de RAVel » fait son
grand retour ! Emmenés par
l’infatigable Adrien Jove-
neau, les participants feront
étape par Gouvy et par Hot-
ton où le chanteur Marka sera
en concert.

Il est proposé à tous de se re-
joindre le mercredi 29 juin à 14
heures au Bois de la paix à Bas-
togne, haut lieu de la grande his-
toire remplie de petites histoires
(durant l’hiver 44, les GI de-
vaient fumer des cigarettes en
nombre dans leurs « fox hole »).
Afin de s’interroger tout en
s’amusant sur la consommation
de tabac qu’elle soit active ou
passive, venez vous prendre
pour un GI en sevrage tabagique
en accompagnant les marcheurs
le mercredi 29 juin. Afin de

rendre cette après-midi à l’air
libre la plus agréable possible, il
faut vous inscrire par mail : ca-
roline.piron@ml.be ou par
contact téléphonique au 0478/
09.34.26
Les organisateurs vous attendent
nombreux pour que, tous en-
semble, la bataille pour la liberté
de respirer soit gagnée.

L.M.

Une marche de
sevrage tabagique

BASTOGNE

La marche aura lieu le 29 juin à
Bastogne. © 123RF

Vu les succès rencontrés
durant les ateliers de sevrage
tabagique en province de
Luxembourg, la Mutualité
Libérale de Liège-Luxem-
bourg continue sur sa lancée
d’une vie libérée du tabac.

Cela peut paraître incroyable,
mais il arrive que des entreprises
de notre province soient
contraintes de recruter ailleurs en
Belgique, voir à l’étranger, parce
qu’elles ne trouvent pas chez
nous du personnel à même de
communiquer en néerlandais. Et
cela n’arrive pas que dans le sec-
teur touristique.
Chaque année des entreprises du
nord du pays, tous secteurs
confondus, viennent s’implanter
chez nous. Si les personnes for-
mées sur notre province dis-
posent bien des compétences
techniques reconnues et appré-
ciées des entreprises, certaines dé-
plorent des lacunes au niveau des
compétences linguistiques. Rap-
pelons que les néerlandophones
représentent le public touristique
le plus important dans notre pro-
vince, et les entreprises fla-
mandes, une force économique
incontournable pour le dévelop-
pement de territoire.

Une formation de haute
qualité
Pour répondre à ce défi, une
quinzaine d’opérateurs de forma-
tion proposent sur la province des
cours de néerlandais de différents
niveaux : promotion sociale, Fo-
rem, associations, … Au niveau
du Réseaulangues de Réseaulux
asbl, ces offres sont rassemblées,
mises à jour et diffusées via le site

internet www.reseaulangues.be
et via la brochure « les langues
pour élargir notre horizon ».
A côté de l’information et pour
répondre à la pénurie de forma-
teurs en néerlandais, Réseau-
langues s’est associé au Bureau
NVT et à la Haute école Robert
Schuman pour réaliser une for-
mation de formateurs en néerlan-
dais de très haute qualité. Soute-
nue financièrement par la Pro-
vince de Luxembourg et par le Bu-
reau NVT, la formation se
clôturent à présent par la certifi-
cation de 3 formatrices prêtes à
répondre aux défis propres à leur
fonction.

Beaucoup se découragent
Les langues constituent une ma-
tière qui demande de l’effort et
du temps. Nombre de personnes
s’inscrivent dans des formations
en langues et se découragent rapi-
dement. Ce n’est pas une fatalité
et des techniques existent pour
amener le plus grand nombre à
atteindre de bons résultats tout
en éprouvant du plaisir à ap-
prendre.
Qui sont ces 3 formatrices du Ré-
seaulangues ? Avec de l’expé-
rience dans l’enseignement, poly-
glottes, et riches de multiples ex-
périences professionnelles, elles
sont dotées des méthodes d’ensei-
gnement les plus novatrices. Bien
ancrées dans notre époque à la
fois complexe et incertaine, elles
accompagnent chaque appre-
nant, considéré comme acteur au
cœur de sa propre formation en
néerlandais, à atteindre ses objec-
tifs personnels et professionnels.
Plus d’infos au Réseaulangues :
063/212.647 ou par mail à
s.ali@province.luxembourg.be

L.M.

Nouvelles formatrices
en néerlandais

ARLON

Les formatrices Lamock, Vanderstraeten et Geraerts. © D.R.

Dans quel contexte et à quels
défis peuvent-elles apporter
des solutions ? Face à la
pénurie de formateurs en
langues, aux besoins des
employeurs et aux difficultés
d’apprentissage du néerlan-
dais, il était urgent de trouver
des réponses.


