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Dans la foulée de son cortège
de dimanche, le laetare de
Stavelot a décidé de jouer avec
son meilleur ennemi du Cwar-
mê de Malmedy. En partena-
riat avec la radio Impact FM, le
carnaval stavelotain a annon-
cé qu’il allait fusionner son
cortège avec celui de Malme-
dy.
Le « nouveau » carnaval de la
principauté de Stavelot-Mal-
medy aurait lieu les 21, 22 et
23 mars 2020. Et le cortège
partirait du rond-point des
Blancs-Moussis jusqu’au rond-
point situé à l’autoroute à Mal-
medy. Une affiche a même été
créée pour l’événement !

L’ancien administrateur-délé-
gué de l’office du tourisme de
Spa, Jean-Jacques Bloemers,
verrait bien, lui, l’arrivée de
draisines entre la gare et la Gé-
ronstère, pour circuler sur les
voies en pédalant. Ce serait
une « top activité touristique »
selon lui.

DES TAXIS TESLA
Quant au vendeur de vins au-
belois Marc Stassen, il se voit
devenir le responsable com-
mercial du futur vin que va
lancer à Durbuy Marc Coucke,
le milliardaire propriétaire du
club de foot d’Anderlecht.
« J’ai donné mon accord à
condition de ne pas être en
charge d’un vin aux couleurs
mauves. Le bon petit Mauve
sera commercialisé par la mai-
son Dewit qui fournit actuelle-
ment les loges d’Anderlecht »,
annonce l’Aubelois.
Les taxis Centraltax, basés à
Verviers et Spa, annoncent,
eux, qu’ils ont décidé de
contribuer au mouvement cli-
matique en achetant deux vé-
hicules électriques, des Tesla.
Les politiciens ne sont pas en
reste. L’Ecolo verviétois Hajib
El Hajjaji annonce qu’il va
rentrer dans le rang et ne plus
poser de questions au conseil
communal de Verviers. Si ça

pouvait être vrai, on en
connaît qui seraient ravis…
Pour rester chez les Verts, le
groupe Ecolo de Theux an-
nonce qu’il va se rebaptiser en
Groupement Pour Theux.
« GPT, un parti dans le vent ! »,
ose même le parti.
Mention spéciale pour
Charles Gardier : le député
spadois a décidé de divulguer
sa photo de campagne, plutôt
osée.
« Après discussions avec mon
équipe, que je remercie pour
sa lucidité et son sérieux, voici
mon affiche de campagne ! »,
annonce-t-il en posant affublé
d’un magnifique casque li-
corne.

DES MARIAGES D’ANIMAUX
L’échevin du bien-être animal
à Verviers, Maxime Degey, an-
nonce qu’à partir de sep-
tembre 2019, on pourra ma-
rier ses chiens un samedi par
mois à Verviers.
Du côté du PS de Pepinster,
on continue à taper sur le
clou, à savoir le bourgmestre
Godin.
Dans le cadre du dossier du
transit des camions, les socia-

listes publient un photomon-
tage du bourgmestre en cow-
boy, qui voudrait « plomber »
les pneus des camions.
L’hélicoptère médicalisé de
Bra-sur-Lienne fait une autre
révélation : les macralles (sor-
cières) de Vielsalm orneront
dorénavant les flancs de l’hé-
lico.
Une « clapante ideye » comme
le précisent les « Neure
biesses » de Vielsalm et les res-
ponsables du CMH. Avec, en
guise de cadeau pour toute
nouvelle affiliation, un tour
en balai (de sorcière) gratuit !

A SPA, ON PÊCHE À LA PISCINE
Du côté de la ville de Spa, on
est resté sur le thème aqua-
tique puisqu’on annonce que
la piscine sera réservée à… la

pêche à la truite, du 1er au 6
avril inclus.
« En ce moment, les ouvriers

communaux s’activent afin
d’acheminer pas moins de
36.000 kilos de ce poisson res-
pecté de tous les pêcheurs ex-
périmentés de par sa ténacité
et sa pugnacité », explique la
Ville sur Facebook.
« L’Échevin du bien-être ani-
mal Weemin Kuo assure
qu’aucun poisson ne sera mal-
traité durant leur transport
jusqu’au bassin extérieur.
Yoann Frédéric, quant à lui, a
enfilé sa casquette d’Échevin
de l’environnement afin de
sensibiliser les pêcheurs à
l’utilisation de fils biodégra-
dables pour éviter que les
lignes malencontreusement
sectionnées ne coulent au
fond de la piscine (avec le petit
pull marine). »-

B.B.

L’hélico de Bra a collaboré avec la commune de Vielsalm pour s’allier aux sorcières. © CMH

C
’est de saison, les
poissons sont de sortie
ce lundi 1er avril. En
région verviétoise

aussi, de nombreuses per-
sonnes ont fait preuve d’imagi-
nation pour proposer leurs plus
beaux gags. Du laetare de
Stavelot aux taxis, en passant
par les politiciens locaux et
l’hélicoptère de Bra-sur-
Lienne : tour d’horizon sous la
mer…

Les meilleurs
poissons d’avril
Laetare de Stavelot, hélicoptère de Bra, politiciens... : florilège des meilleurs gags du 1er avril
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Le cow-boy Godin. © D.R.

« Rendez-vous en terre d’eau »,
le thème de l’année touristique
en Wallonie, colle parfaitement
au territoire waimerais. Après
les produits du terroir et la Wal-
lonie insolite, Waimes se lance
donc à l’eau, avec une belle pa-
lette de rendez-vous sportivo-fes-
tifs.
« C’est vrai que depuis plusieurs
années, les différents thèmes de
la Wallonie nous conviennent
parfaitement. Cette année, sur
l’eau, en plus de l’incontour-
nable lac de Robertville, on a les
Fagnes, qui restent un des at-
traits majeurs de la région et un
des endroits préférés des Wal-
lons, en plus des nombreuses ri-
vières qui traversent notre com-
mune », souligne Stany Noël, se-

crétaire de l’Office du tourisme
« Le Pays des Hautes Fagnes ».
Cela commencera avec une ba-
lade guidée à la découverte des
meules et sotais suivie d’une dé-
gustation à la Ferme de l’Ondin-
va, le 14 avril. Pour lancer la sai-
son touristique sur trois grands
axes : les sports et loisirs, la
culture et le patrimoine, et la
gastronomie. Dont beaucoup
sur le site de Robertville-les-
Bains. En plus des désormais in-
contournables que sont le Raid
Ardenne Bleue (12 mai) ou le
Belman (22 juin), il y a deux
nouveautés, une croisière gour-
mande sur le lac (2 juin) et le
raid VTT des 5 lacs (29 et 30
juin).
« Nous voulons privilégier ce

genre d’activités en dehors de la
grosse saison estivale, en mai,
juin et septembre, pour garder
la priorité aux touristes qui pro-
fitent de la plage », explique
Serge Piron, président du Royal
Syndicat d’Initiative de Robert-
ville.
On y ajoutera la Fête du lac (13
juillet) ou encore le Swim and
Run (31 août). Le site de Robert-
ville-les-Bains qui est en pleine
mutation.

UN NOUVEAU PAVILLON BLEU
« Nous allons placer la semaine
prochaine les nouveaux pon-
tons d’accostage des bateaux
électriques. Ensuite, après la sai-
son, et alors qu’on attend tou-
jours la promesse de subsides de

la part du ministre Collin, on
s’attaquera au gros chantier du
pavillon bleu, avec nouveaux
vestiaires, nouvelles douches,
etc. Il y aura aussi une nouvelle
plaine de jeux », se réjouit Serge
Piron.
Outre les autres grands rendez-

vous sportifs, comme le trail des
Hauts-Buschs (Faymonville 6
avril) ou les Cimes de Waimes
(30 mai), la gastronomie ne sera
pas oubliée. Si « Oh le Goût » re-
vient (Oberbayern 29 sep-
tembre), les regards seront aussi
tournés vers le grand et nou-

veau rendez-vous du Food
Trucks Festival, qui aura lieu du
23 au 25 août, sur le site de
l’Oberbayern, avec une ving-
taine de cuisines ambulantes,
proposant des cuisines venues
d’ailleurs, méditerranéennes,
asiatiques, indiennes, etc.-

Eau, culture et
gastronomie sur le
toit de la Belgique

Le lac de Robertville au cœur de la saison touristique à Waimes. © RSI Robertville
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