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I ntensifier les activités exté-
rieures des résidents de la
maison de repos St-Léonard

de Welkenraedt : tel est l’objec-
tif du nouveau minibus qui
vient d’être acquis par le CPAS
(Centre public d’action so-
ciale). Il a été « baptisé » ce
mardi.

« C’est il y a environ un an
qu’est née, dans le chef du service
d’ergothérapie de la résidence St-
Léonard, l’idée d’acquérir un véhi-
cule pour le transport des petits
groupes de résidents lors d’activi-
tés hebdomadaires extérieures ;
des activités qui contribuent large-
ment à l’épanouissement de nos
aînés, ainsi qu’au maintien ou au
rétablissement de liens sociaux,
explique Julie Gotal, prési-
dente du CPAS de Welken-
raedt. Le minibus sera ainsi mis
à disposition du service ergothéra-
pie de la résidence, mais pourra
également être utilisé pour
d’autres activités centrées sur la
personne âgée. »

Coût de ce nouveau véhicule :
23 258 €. Un montant pris en
charge par le CPAS, dont le
fonds de réserve est constitué
de bénéfices de différentes acti-
vités organisées par et pour la
maison de repos et de dons,
mais également par l’œuvre du
Temps de Vivre, à hauteur de
12 000 € ! « Un formidable geste
financier de la part de l’œuvre
dont les membres se consacrent de-
puis des années aux seniors de no-
tre commune et sont particulière-
ment présents dans notre maison
de repos », se réjouit Julie Gotal.
C’est lors des festivités du 75e

anniversaire de la maison de re-
pos, en 2006, que l’association
avait en effet émis le souhait
d’offrir une aide substantielle
pour un projet bien concret.
Voilà donc un vœu joliment
exaucé. Et qui permettra aux
aînés welkenraedtois de voya-
ger dans la commune de ma-
nière aisée et en toute sécu-
rité ! ■  O .M.

V oilà, une opportunité qui ne
manquera pas d’allécher les
jeunes musiciens : Garrett

List, auteur-compositeur jouissant
d’une aura internationale et ex-di-
recteur de la chair d’improvisa-
tion au conservatoire de Liège, n’a
pas pris sa retraite… Que du
contraire ! Il défrichera une nou-
velle fois des zones musicales à la
croisée des styles. D’où son projet
pilote « ViVo », un orchestre euré-
gional. Pour tenter d’incarner une
nouvelle fois la dissidence, c’est
du château d’Eyneburg, qu’il lan-
cera son projet émancipateur.
Mais avant le baptême du feu
dans cet antre de la région, haute-
ment symbolique, des Trois Fron-
tières le 29 août prochain, une in-
jection de sang neuf s’imposait…

Être créatif et aventureux

« Nous cherchons des jeunes musi-
ciens de 25 à 40 ans ayant une expé-

rience professionnelle commente Ma-
rie-Pierre Lahaye Ils doivent être ca-
pables de faire de la musique classi-
que, avoir des aptitudes à l’improvisa-

tion et pouvoir nous proposer un mor-
ceau de leur propre choix. D’une ma-
nière générale, nous recherchons des
musiciens très créatifs et aventu-
reux. ». En tout, ce sont 31 postes
qui sont à pourvoir et autant d’op-
portunités pour les musiciens de
hisser la grand-voile et faire mûrir
leur art sur le terreau de l’expé-
rience et de la renommée.

L’orchestre sera modulable et
composé de 5 à 65 musiciens qui
évolueront dans un répertoire mu-
sical varié (classique, contempo-
rain, jazz, folklore, etc.). « ViVo » a
pour vocation de perpétuer l’héri-
tage culturel des trois régions
belge, allemande et néerlandaise,
tout en proposant une musique
« nouvelle, savante et populaire » en
collaboration avec des talents
émergents et confirmés. Pour les
spectateurs comme pour les musi-
ciens le 29 août, le 1er festival des
Trois Frontières à Eyneburg ris-
que donc d’être une expérience ar-
tistique 100 % inédite. Il y a
d’ailleurs fort à parier que, sous la
houlette du virtuose, musique
classique et sonorités « grand pu-
blic » fumeront le calumet ! ■

 B .M.
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A près Herve, Bolland, Bruyè-
res et Charneux, c’est au
tour du village de Julé-

mont d’accueillir la Balade des
saveurs, le 6 juin. Dans son but
de développement du terroir
du Pays de Herve, l’association
Herve Saveurs, avec le soutien
de l’Échevinat de la Culture et
du Tourisme de la ville de
Herve, réédite le succès de l’an
dernier en organisant une nou-
velle promenade gastronomi-
que pour la 5e édition.

1000 participants,
un objectif, une maturité

« Pas moins de 1 000 personnes
ont participé à notre balade à
Charneux pour l’édition 2009. No-
tre objectif n’est pas d’augmenter
le nombre de participants chaque
année car nous désirons fournir
des mets de qualité à base de pro-
duits régionaux, à travers un par-
cours toujours aussi champêtre »,
explique James Desmecht,
membre de Herve Saveurs.

Sur un itinéraire à allure libre
de 7,5 km, ponctué de haltes
sympathiques, chacun pourra

déguster des plats gastronomi-
ques, concoctés à partir de pro-
duits fins du terroir. Au menu
cette année ? Mises en bouche,
parfait de foie gras d’Upignac,
potage, gâteau de rougets aux
asperges, cuisses de “Coq de Pê-
che” rôties à la blonde du Val-
Dieu, assortiment de fromages
du Plateau et sirop de chez Nys-
sen, sans oublier les verrines
de Jean-Philippe Darcis.

« Avec 4 verres de vin compris,
se mariant aux plats de ces 7 dé-
couvertes gustatives ! L’occasion
de s’en mettre plein les yeux et sur-
tout le ventre, en famille ou entre

amis ! »
Dimanche 6 juin, départ en-

tre 11 h 40 et 13 h 20 à l’école de
Julémont. Adulte : 40 € (menu
7 services – vin et eau com-
pris), enfants de moins de 12
ans : 10 € (cornet de pâtes,
fruit, 2 boissons et un cadeau),
enfant de tout âge : 5 € par
“Saveurs-Box” (panier pique-ni-
que avec 2 sandwichs, un des-
sert, une boisson et un ca-
deau). ■  
> Infos et réservations :

0479/ 595008 ou
christelle.charbon@grommet.be –
www.baladedessaveurs.be
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WELKENRAEDT

Un nouveau minibus
pour les seniors

Le premier Festival des Trois Frontières, le 29 août à La Calamine, offrira
l’occasion d’une première de Garrett List et de l’orchestre eurégional «ViVo».

HERVE ET SON PAYS

Clap 5e pour la Balade des
saveurs. Une promenade
gastronomique champêtre qui
rassemble 1 000 personnes.

C’est l’ASBL World Citizen Music
et nombre de partenaires de
l’Euregio, porteurs du projet, qui
soutiennent cette initiative, trois
castings à la clé.

À Liège : mercredi 5 mai, Salon
Mativa, Quai Mativa, 22. De 10à
14h, instruments hors section
rythmique ; de 15à 18h instru-
ments de section rythmique.

À Maastricht : dimanche 9 mai
10h00 au Centre Culturel AINSI,
Lage Kanaaldijk 112 – 113.

À Aachen : date à préciser

On recherche : instruments à
Vent : 1 flûte, 1 hautbois, 1
clarinette, 1 blason, 1 saxophone
alto, 1 cor, 1 trompette, 1
trombone ; cordes : 8 violons, 4
altos, 3 violoncelles, 2 contrebas-
ses ; ainsi que 1 percussion, 1
batterie 1 clavier, 2 guitares, 1
accordéon.
> www.worldcitizenmusic.com
info@garrettlist..com

EUREGIO

Orchestre « ViVo» recrute 31 musiciens

HERVE Julémont

Un menu 7 services
aux saveurs du terroir

Garrett List,
auteur-compositeur réputé,
va auditionner de jeunes
talents. Objectif : lancer
chez nous son projet
avant-gardiste «ViVo».

La Balade des saveurs est
annoncée le 6 juin dans
le village de Julémont.
Une promenade pédestre
et surtout gustative
aux saveurs du terroir.

Des castings
orchestrés
dans trois villes
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