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Catastrophe à l’époque de la
Toussaint : des cambrioleurs
s’étaient introduits dans le dé-
pôt verviétois de l’Abattoir, où la
ville range le podium mobile
qui sert, entre autres, pour les
animations au centre-cille, en
décembre, dans le cadre de Ver-
viers ma ville solidaire, expli-
quait hier L’Avenir.
En fait, les monte-en-l’air
avaient fait main basse sur la
structure métallique et d’autres
ferrailles.
« Il ne restait que les planches »,
explique Maxime Degey, l’éche-
vin verviétois de la Jeunesse.
Tout de suite, à la ville et chez
les organisateurs de Verviers,
ma ville..., on a songé à un
énorme patatras ! D’autant plus
retentissant que l’action po-
dium, place Verte, confère à
l’opération énormément de vi-
sibilité et motive les passants
autant que les enfants. Sans le
podium, les fêtes de fin d’année
auraient perdu une bonne par-
tie de leur ambiance, au centre.
Heureusement, il est écrit que
Noël est une période où les pe-
tits miracles sont possibles et
où les chemins menant vers les
autres se pavent de bonnes in-
tentions. C’est ainsi qu’à Lim-
bourg, au premier coup de fil,
la nouvelle bourgmestre, Valé-
rie Dejardin, s’est transformée
en mère Noël avant l’heure, en
mettant à disposition de Ver-
viers le podium limbourgeois
que sa ville utilise, entre autres,
à l’occasion du carnaval de Dol-
hain.
« Malheureusement, on peut dif-
ficilement envisager de recons-
truire notre podium, déplore
Maxime Degey. De toute façon, il
commençait à être bancal, même
s’il rendait de bons services. Pour
Verviers, ma ville, mais aussi à
des occasions comme la garden
party des scouts de Sainte-Ju-
lienne. On n’a pas encore décidé
si on le remplacera.» l

YVES BASTIN

VERVIERS/LIMBOURG - SOLIDARITÉ

Le cadeau de Noël
de Limbourg à Verviers
Le podium solidaire verviétois avait été la cible de voleurs...

On a frisé la petite
catastrophe dans le

contexte de l’opération Verviers,
ma ville… En effet, le podium qui
servait de point névralgique pour
les animations du centre-ville a
été dépouillé de ses parties
métalliques par des voleurs.
Heureusement, la nouvelle
bourgmestre de Limbourg a joué
les Mères Noël en prêtant
généreusement à l’échevin de la
Jeunesse verviétois, Maxime
Degey, podium de la ville ducale…

La bourgmestre Valérie Dejardin, en mère Noël, et l’échevin Maxime Degey, devant le podium l NL

Du mercredi 19 au samedi 22, on va
défiler sur le podium solidaire , en col-
laboration avec le service Jeunesse de
la ville. On pourra y applaudir 1.500
personnes, contre 1.300 l’an passé,
explique Henri Defawes, l’animateur
du podium.
Avec des groupes et des artistes qui
vont se succéder toutes les demi-
heures. 
Parmi eux, de nombreux enfants
d’une dizaine d’écoles, mais aussi
d’autres animations avec des adultes.
Mais aussi des têtes connues comme
Jacky et Rocky Den, le chanteur folk

Bretts...
Le 19/12 : les balades à dos d’âne
avec Jean-Claude… Noël, le berger di-
sonais des Aris (de 13h30 à 14h30),
l’inauguration officielle du podium
par le conseil communal des enfants
et la Seigneurie de la Vervi-Riz (16h),
Bozo-Bozo et Don Caméléon, spec-
tacle de cabaret pour enfants (à
16h30) et Music Passion, un concert
de cuivres (17h30).
Le 20/12 : concert de Jacky Den et Ro-
cky (16h, 400 enfants attendus), dé-
monstration de vélo trial par le cham-
pion Thierry Klinkenberg (15h),
danses wallonnes avec les Tâdrous
(16h30)...
Le 21/12 : le ventriloque Rapionzelle
(14 à 16h), jeu-concours du RBC Ver-
viers-Pepinster (14h30), danses orien-
tales Kouklès de la Maison des jeunes
de Hodimont (16h30)
Le 22/12 : Bretts, chansons folk (11h),
balades à dos d’âne avec Jean-Claude
Noël (13h30 à 14h30), break dance
par le maison des jeunes de Hodi-

mont (13h30) et hip hop par les
mêmes (15h30), école de danse Dan-
cing Steps (14h30), ventriloque Ra-
pinzelle (15h) , concert de cuivres de
Music Passion (17h).
De plus, tous les jours à 12h : jeu du
Schmilblick : voyages à Paris à gagner
avec les voyages Léonard. Il y aura
aussi le jeu du « ni oui ni non » qui
fera gagner des brunchs à l’Hôtel Ver-
viers.
Enfin, du 19 au 23, de 11 à 18h, et le
24, de 11 à 12h, le Chalet de la solida-
rité recevra les dons des Verviétois.
A noter encore que les visiteurs du po-
dium pourront aller admirer l’an-
cienne crèche de l’église Saint-An-
toine, avec davantage de person-
nages que par le passé.
Pour Henri Defawes, l’animateur du
podium, ces animations sont des
concerts donnés pour les Verviétois
par des Verviétois. Podium solidaire,
c’est la partie la plus visible de Ver-
viers, ma ville…, mais qui ne doit pas
éclipser les autres actions. l Y.B.

SUR LE PODIUM SOLIDAIRE

Jacky et Rocky Den,
du hip hop, etc.
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Dans la région verviétoise,
différentes installations

sportives vont être aménagées
grâce à des subsides wallons. C’est
le cas à Dison, où un terrain de
foot et deux terrains de beach-vol-
ley vont être installés.
En gazon synthétique, le terrain
de foot sera créé au stade du Val
Fassote. Ces travaux ont un coût :
573.518,32 euros, la région wal-
lonne les subventionnera à hau-
teur de 418.880 euros. « Le terrain
sera aménagé pour organiser des
entraînements, durant l’hiver. Nous
ne connaissons pas encore les délais
de construction, mais il ne sera pro-
bablement pas installé cette année
», explique Pascale Gardier, éche-

vine des sports de la ville de Dison.
Cet aménagement est une de-
mande du club « Stade Disonais »
qui utilise les installations cou-
vertes du stade du Val Fassotte du-
rant l’hiver. Le taux d’occupation
des terrains a atteint sa satura-
tion, et ne permet plus de les gar-
der dans un état correct de prati-
cabilité.
Le terrain de mini-golf du hall om-
nisport Albert Bidoul d’Andri-
mont sera, quant à lui, bientôt
remplacé par deux terrains de
beach-volley. Le minigolf, se si-
tuant en dehors de la ville de Di-
son, est peu fréquenté et nécessite-
rait un investissement trop impor-
tant pour être remis à jour.

« Le but est de faire pratiquer le vol-
ley-ball. Ce sport n’était pas dispo-
nible au hall omnisport, avant. C’est
une demande du club de volley de
Dison. Nous avons choisi l’option
des terrains permanents », souligne
Thierry Henry, administrateur-co-
ordinateur de l’ASBL Jeunesse et
Sports.
Le club de volley-ball de Dison
s’entraîne, pour le moment, au
hall omnisport d’Andrimont et
veut s’inscrire dans l’organisation
de championnat de beach-volley.
Les travaux de cet aménagement
coûteront 61.777 euros. Ils débute-
ront au printemps prochain et de-
vraient se terminer pour l’été
2013. Les subsides pour ces deux
terrains de beach-volley, qui au-
ront une largeur de 22 mètres et
une longueur de 28 mètres,
viennent de la fédération Wallo-
nie-Bruxelles et sont de 44.010 eu-
ros. l

M.B.

DISON - INFRASTRUCTURES SPORTIVES

Des terrains de foot
et de beach-volley

Du beach-volley. l B.L.

Toute cette semaine, des
étudiants en 3e bachelier

d’enseignement primaire de
l’école HELMo Saint-Roch, à
Theux, rencontrent les élèves de
3e année professionnelle de
l’institut technique Don Bosco à
Verviers. Et ce, afin de créer des
jeux de société éducatifs. Ce pro-
jet a lieu chaque année, depuis
5 ans.

A LA PLACE DES EXAMENS
« Les étudiants, qui obtiendront
leur diplôme d’enseignement pri-
maire, auront le titre pour ensei-
gner dans quelques sections de
professionnels. On veut les
confronter à ce monde, qu’ils ne
connaissent pas forcément. A la
place de leurs examens de dé-
cembre, les élèves de Don Bosco
vont travailler leurs connais-
sances en mathématiques et en
français en réalisant des jeux de
société avec leurs savoirs-faire de
menuisier, électricien, maçon,
mécanicien… », nous explique
Anne Schillings, directrice ad-
jointe d’HELMo Saint-Roch.
Les futurs instituteurs et les
élèves imaginent et fabriquent
ensemble des jeux de société en
bois et en métal, avant de jouer
avec ceux-ci. La collaboration
permet de mettre en avant les
compétences des professeurs en
devenir et des jeunes de profes-
sionnel qui étudient les métiers

manuels.
Le but de ce projet de jeux est
de favoriser l’apprentissage des
calculs, de la géométrie et des
grandeurs en mathématique et
la manière de s’exprimer,
l’usage du non-verbal et du vo-
cabulaire en français. Les élèves
revoient les matières, de ma-
nière plus amusante. Une sorte
de remédiation originale.
Les jeunes de Don Bosco sont,
de cette façon, valorisés et reso-
cialisés. A travers ces jeux, ils ap-
prennent à oser et à avoir
confiance en eux. Ils réflé-
chissent sur leurs valeurs et
mettent en avant leurs qualités.
Cette manière décalée de tra-
vailler amène de l’enthou-
siasme chez les jeunes, qui
n’ont pas l’habitude d’être enca-
drés.
« C’est un super projet. C’est
mieux que de travailler en classe,
surtout que ce n’est pas pour des
points. On est réunit tous en-
semble et il y a des élèves de sec-
tions différentes », nous raconte
Raphaël, élève de Don Bosco.
Ces ateliers permettent égale-
ment aux étudiants d’HELMo
d’appréhender différemment
l’enseignement en milieu pro-
fessionnel, un milieu où ils
pourraient donner cours et qui
comporte souvent des préjugés.
l

MARYLIN BOVENS

VERVIERS - ENSEIGNEMENT

Les élèves créent
des jeux éducatifs

La fabrication des jeux éducatifs l M.B.

« On est arrivé avec quelques
préjugés, mais il faut réussir à
les briser. C’est un projet un

peu particulier, parce qu’on ne
se retrouve pas devant une
classe entière », explique Quen-
tin, étudiant et futur institu-
teur.
« C’est vrai que les jeunes ont
parfois peur de donner cours
dans l’enseignement profession-
nel, nous dit Françoise Crutzen,
enseignante de mathématiques
à HELMo Saint-Roch.. Ils ar-
rivent avec beaucoup d’appré-
hension, mais sont finalement
très agréablement surpris du
déroulement de cette semaine. »

RÉACTION
« Il faut surmonter nos appréhensions »

l

Quentin
FUTUR INSTITUTEUR

Hier en début de soirée, plusieurs jeunes lauréats du concours « Roulez Jeunesse »
on été mis à l’honneur à l’Hôtel de Ville de Verviers. Une petite cérémonie qui a
fait suite à la journée du 18 septembre 2012 « Roulez Jeunesse », organisée pour
la troisième fois par le Forum permanent des Politiques de la Jeunesse dans
l’Arrondissement de Verviers en partenariat avec la Ville de Verviers. Cette activité
aura permis à 500 jeunes gens et jeunes filles de 4e et 5e années secondaires des
écoles verviétoises d’être sensibilisés à la prévention des dangers de la route. l

VERVIERS - JEUNESSE

Les lauréats du concours « Roulez Jeunesse »
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