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COMMUNIQUÉ 

 

Les wallons vous ouvrent leurs portes.  

 

À l’occasion de l’opération « Wallonie Bienvenue » qui se déroulera le week-end du 

19 et du 20 octobre, de nombreux ambassadeurs ont été soigneusement sélectionnés pour vous 

faire découvrir le village de Stembert et le quartier de Mangombroux sous différents aspects. 

Des activités diverses et variées seront proposées aux visiteurs curieux de percevoir 

l’éclectisme architectural, patrimonial, artistique, créatif, gustatif, etc. verviétois. Des 

expositions de peintures, de sculptures, de poupées ; des ateliers de création de bijoux, de 

crèches, de tableaux ; des collections d’opalines, de coquetiers, etc. Le folklore verviétois sera 

également représenté dans les locaux de l’école communale de l’Est. Les visiteurs pourront 

ainsi y découvrir les statues du géant Bihin, de son épouse et de son fils, y contempler les 

photos de leur défilé dans les rues du centre-ville en avril dernier ou encore y déguster la 

traditionnelle tarte au riz tant de fois imitée mais jamais égalée. 

 

Les jeunes aussi ! Et pour les jeunes aussi ! 

 

Parmi ces ambassadeurs, il y a des jeunes. Ceux-ci ont décidé, le temps d’un week-

end, de mettre la main à la pâte afin de présenter leurs quartiers et les activités qui les 

passionnent. 

 

Présentation du mouvement, de ses membres et des activités prévues tout au long de 

l’année est au programme de la 10ème Unité Scoute de Stembert. Les scouts de Mangombroux 

prévoient, quant à eux, plusieurs activités dont une démonstration de montage d’abris scouts, 

des jeux, un château gonflable, une fancy-fair, etc. 



 

Petite-fille et fille de forgeron, Julie Guyot, 14 ans, la plus jeune ambassadrice de cette 

édition 2013, aura également le plaisir de vous accueillir afin de démontrer son savoir-faire 

dans le travail du métal. Celle qui a récemment participé aux derniers « Vieux Métiers » à 

Sart proposera d’ailleurs aux visiteurs, sous la supervision de son père, de s’essayer au métier 

de forgeron. 

 

 D’autres activités organisées concernent davantage les enfants. Ceux-ci pourront, à 

titre d’exemples, visiter la ludothèque, franchir les innombrables obstacles dressés sur le 

récent parcours de la Plaine Sauvage à Stembert ou encore se dépenser sans compter sur les 

terrains de jeux de l’espace Bauwens.  

 

 

 Ces 19 et 20 octobre, différents lieux de la Ville de Verviers seront mis à l’honneur à 

travers leur patrimoine matériel mais également grâce aux habitants qui les composent et en 

font leur richesse et leur diversité.  
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