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RÉGION

M A R ÉG IO N
E N 2 MIN U TES
◆ WELKENRAEDT
Modification
pour la Solidari’fête
L’association d’« Entraide et
Fraternité » et des Unités
Pastorales du plateau de
Herve organisent leur
solidari’fête le 3 mars (voir
notre édition du 20 février).
Une modification est
intervenue dans le
programme. Ainsi, c’est
Patient Bagenda Balagizi qui
remplacera la visite de Louis
Karhebwa Cirhabalwa qui n’a
pas obtenu son visa. Le
nouvel invité est secrétaire
général du comité antiBwaki à Bakavu (Sud-Kivu,
RDC).
Par ailleurs, à 16 h 30, un
geste symbolique (le
carnaval des assoiffés de
justice) sera appuyé par
deux chars dont un
représentera les agriculteurs.
> Infos : 087 88 18 15.

◆ THIMISTERCLERMONT
Voyage en Biélorussie
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La Sève médaillée d’or en bowling
Les résidents de La Sève
ont été médaillés lors
d’un tournoi européen
de bowling à Chypre. La
Ville de Herve les
mettait à l’honneur.
●

Pierre LEJEUNE

L

e centre d’accueil de jour
pour adultes souffrant d’un
handicap physique et/ou
mental, La Sève, a été récom
pensé, hier àHerve.
Situé sur ce que les riverains ap
pellent «le Francorchamps de
Herve», c’est bien dans le bow
ling et non par le billard que La
Sève s’illustre. Suite aux excel
lents résultats obtenus du 16 au
17 mai Jeux Nationaux Special
Olympics à Liège, les Herviens
étaient invités à Chypre pour un
concours international. Et, là
aussi, ils furent à la hauteur en
revenant avec 6 médailles dans
leur escarcelle.

Afin de mieux se rendre
compte des conditions de vie
sur place, l’ASBL « accueil des
enfants victimes de
Tchernobyl » du Plateau de
Herve organise un voyage
entre le jeudi 28 mars et le
samedi 6 avril, au départ de
Thimister.
De plus, la salle du cercle
familiale de Thimister
accueillera un souper
choucroute ou vol-au-vent ce
samedi 16 mars (14 € pour
les adultes ou 8 € pour les
enfants) afin de soutenir
l’ASBL.
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«Nous participons chaque année
aux JO nationaux, une année en
bowling, une année en tennis de ta
ble,
confie
MarieClaire
Guillaume, éducatrice. Nous
avons pu aller à Chypre et nos rési
dents ont gagné des médailles des
deux côtés. En 2013, les jeux natio
naux se dérouleront à Gand et, en
2014, les internationaux auront lieu
à Liège. Nous avons souvent
d’autres séjours à l’étranger, comme

Les cinq résidents auréolés
de leur médaille.

à Disneyland Paris. Pour financer ce
genre de voyage, nous comptons sur
les familles… mais une aide de la
commune serait aussi la bienve
nue.»
La commune, justement, n’est
pas restée insensible aux ex
ploits du centre d’accueil. Bourg
mestre et échevins ont fait le dé
placement, hier aprèsmidi, pour
rencontrer les athlètes. «On nous
a signalé leur performance et, au

« Les entraînements à Lontzen »
Marie-Claire Guillaume, vous
accompagniez l’équipe à Chypre, d’où
vient cette épopée ?

Chaque année, nous participons
aux JO de Liège, durant le week
end de l’ascension. Suite à nos
bons résultats, nous avons été
invités à Chypre du 21 au 26 oc
tobre 2012. Il y avait cinq per
sonnes du centre et une éduca
trice. Nous étions aussi avec des
membres néerlandophones, il y
avait 15 délégations au total. No
tre dernière participation de ce
type date de 1993, à Barcelone.

> Renseignements pour les
deux événements :
087 44 67 66 ou par e-mail
(aev.tchernobyl@hotmail.com).

Comment se déroulent ces jeux ?

On joue en team, en double et en
individuel. Il fallait former des
équipes et changer de pistes, ce
n’était pas toujours facile. Nous
avons obtenu des médailles con
tre les autres pays. Lors de son
premier lancé, Nicole a fait un
strike. Cela motive. Ce n’est pas
facile, ils jouent sans les rigoles,
comme vous et moi. Philippe
(qui a fini 5e ) a fait 100 et 107
points, ce n’est pas facile. Mais
quelle fierté pour eux, certains
dorment avec leur médaille.

Il y a des entraînements pour arriver
à ces résultats ?

Nous allons chaque semaine au
bowling de Lontzen. Une fois
par mois, nous organisons un
tournoi avec 14 autres équipes
de la région (issues d’autres cen
tres) et certains jouent au bow
ling depuis dix ans. Je suis ré
gente en éducation physique et
c’est un plaisir de les amener
dans le sport. Ils sont très en
thousiastes, il y a un réel plaisir.
Personnellement, je ne voudrais
pas travailler ailleurs. ■
P.Lj.

Collège, nous y avons été sensibles.
Il a été décidé de les honorer. C’était
également l’occasion de venir voir
qui ils sont», raconte Éric Jérôme,
le président du CPAS. Bienêtre,
écoute, ouverture, respect, hu
manité, solidarité et épanouisse
ment personnel sont les maîtres
mots du centre d’accueil. Et, hier,
La Sève a pu en faire la démons
tration avec ses brillants rési
dents. ■

LES RÉSULTATS
Par équipe «La Sève» glane le
bronze. Nicole Janssen, Patricia
Verduyckt, Philippe Soyez et
Jean-Marc Herkenne ont réalisé
697 points en deux manches
(348 ; 349).

Double L’or va à Nicole Janssen
et Philippe Soyez (377 pts : 200 ;
177) tandis que l’argent est pour
Patricia Verduyckt et Jean-Marc
Herkenne (371 pts : 210 ; 161).

Individuel Patricia Verduyckt
remporte l’or (187 : 89 ; 98), Nicole
Janssen l’argent (145 : 87 ; 58) et
Jean-Marc Herkenne le bronze
(173 : 92 ; 81).

THIMI ST ER - C LE R M ONT

«Le herve», l’un des meilleurs livres au monde
«Le herve, bien plus
qu’un fromage», a reçu,
samedi à Paris, le prix du
meilleur livre de cuisine
au monde dans la
catégorie «fromages».

Q
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uelle récompense ! La Thi
mistérienneClermon
toise, Fabienne Effertz, fut
à l’honneur samedi der
nier au Carrousel du Louvre à
Paris. Avec son livre “ Le herve
bien plus qu’un fromage ”, elle a
remporté l’Award du meilleur
livre de cuisine au monde dans Fabienne Effertz présentait son livre en septembre 2012 à la maison du
la catégorie «fromages» lors de tourisme du Pays de Herve. Aujourd’hui, il a un retentissement mondial.

la cérémonie des Gourmand
Award, l’emportant ainsi de
vant quatre autres ouvrages fi
nalistes. Ce résultat est une pre
mière pour un livre belge
francophone. Le président du
jury, Édouard Cointreau, a souli
gné la qualité exceptionnelle de
l’ouvrage tant pour son contenu
que pour sa photographie que
l’on doit à JeanPierre Gabriel,
également éditeur de l’ouvrage.
«J’étais à Paris avec JeanPierre
Gabriel, le photographe et éditeur.
Nous avions cinq livres retenus
dont un ouvrage français, un esto
nien ou encore un suisse. Il y avait
500 personnes et une centaine de
nationalités différentes. C’était fort
émouvant et magnifique qu’un
jury choisisse un livre qui évoque la

disparition d’un fromage fermier
au lait cru. Édouard Cointreau a
d’ailleurs souligné qu’il fallait pro
téger les fromages au lait cru. Ce
prix, c’est une belle reconnaissance
pour nous mais aussi pour tout un
patrimoine culturel et gastronomi
que de la région. J’ai encore rencon
tré l’échevin de la culture de Thi
mister (Gaston Schreurs) ce lundi
qui disait que le livre ouvre des ti
roirs de mémoire », confie Fa
bienne Effertz qui a travaillé du
rant deux années sur cet
ouvrage.
Le livre, disponible en librai
ries, sera l’une des stars du Palais
Gourmand de la Foire du livre
de Bruxelles (le jeudi 7 mars) et
du salon Horecatel de Marche
(le lundi 11 mars). ■
P.Lj.

