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Huy-Waremme Communes VOUS ÊTES TÉMOIN D’UN FAIT DIVERS?
Contactez notre rédaction au 085/710.341

bLors des 24 Heures 24
Minutes de 2CV de

Francorchamps, nos
régionaux étaient
représentés, notamment, par
le Wasseigeois Gilles
Vanvolsem, à bord de sa
Deuche 66, préparée par le
Team Deuches Sport Racing.
Particularité de cette année,
la voiture rose a fait le
double tour de l’horloge en ne
consommant que du
bioéthanol.

“Pari tenupour notre titine qui
a tenu les 24h24, explique
Gilles. Quelques soucis de boîte
de vitesse en début de course
nous ont fait perdre une heure,
mais la 66 est arrivée à une rai-
sonnable34èmeplaceauclasse-

ment général. Et elle s’est clas-
sée première de la catégorie ex-
périmentale, laquelle comptait
uneDeuche tournant au LPG et
uneautredécapotableàpropul-
sion. L’autre voiture de notre
équipe, la 99, a terminé sans
problème en septième position
de la catégorie proto. ” Gérée
par Frédéric van Rijckevorsel,
l’équipe compte actuellement
douzemembres effectifs, qu’ils
soientmécanos,pilotesouaffec-
tésàdespostesde support logis-
tique. “Nos2CVne sontni oran-
ges ni bleues, sourit le Wassei-
geois Gilles Vanvolsem. Elles
sont tout simplement le fruit
d’un travail intercommunau-
taireamicalentreLiégeoisetAn-
versois... ” Un avis que partage
incontestablement Axelle Lau-

rencin, la maman d’un pilote
qui vit à Limont (Donceel). “Cet-
te histoire est celle d’unebande
d’étudiants du groupe T de la
Hooge School Leuven et leur
ami Pieter, tous amoureux de
2CV, qui rêvaient de participer
à la coursemythique des 24h24
de Spa-Francorchamps, expli-
que-t-elle. De l’autre côté, une
bandedejoyeuxFrancophones,
réunis sous la bannière du TDS
RacingTeamontacceptéderele-
ver le défi... ” C’est ainsi que, au
pays où l’union fait encore la
force, dorlotée par le Sud et
chouchoutée par le Nord, sous
l’œil attentif de sa grande sœur
la99, la voiture 66apris pour la
première fois sonenvol,propul-
séeaubioéthanol.Enquellelan-
gue se sont entendus tous ces

mécanos soutenus par une mê-
me passion? “ Je n’en sais trop
rien, ou plutôt si: avec un res-
pect et une bonne volonté mu-
tuelle, poursuit Axelle Lauren-
cin. Et c’est avec allégresse que
la 66 a terminé son premier
tour d’horloge plus 24minutes
à Spa-Francorchamps. Liesse
partagée entre nos deux com-
munautésunies par le bonheur
d’un premier pas ensemble
dans la recherche d’un nou-
veaucarburant.Moncœurd’an-

versoise francophone, soucieu-
se de notre union ainsi que de
notre environnement, rêverait
que, comme dans ce conte de
fée, un coup de baguette magi-
que fasse enfin comprendre à
tous nos politiciens qu’il y a de
grandes choses qui peuvent se
fairedansnotreRoyaumedeBel-
gique,pourpeuquenousappre-
nions à mieux nous connaître
et à nous respecter. ”No com-
ment!«

DIDIER DE HOE

bSi il y a bien une ville où le
Père Noël a ses habitudes,

c’est à Andenne.
À l’occasion du marché de
Noël, il établit chaque année
ses quartiers au pied de l’hôtel
de Ville. La “Maison du Père
Noël et de ses lutins”, avec sa
cheminée et son feu ouvert, est
d’ailleurs bien gardée par les
ours...
Onattendentoutcasavecimpa-
tience sa venue à Andenne, et
comme d’habitude, le service
des Fêtes lui a concocté un pro-
gramme somptueux et féeri-
que.
Le Marché de Noël a subi un
beau lifting ces dernières an-
nées, et l’évolution se confir-
me.Cetteannée,onauramême
droit à davantage d’illumina-
tionsetd’animations.Lecentre-
villedevraità l’imagede la faça-
de de l’hôtel de Ville, qui sera
toujours drapée de son somp-
tueux rideau de lumière.
Côté animations, le program-
me concocté par Mélanie De
Groote, désormais nommée
“ lutin en chef ” du Père Noël à
Andenne, est plutôt copieux.
Il y aura non seulement les 80
nouveaux chalets des artisans
surlaplacedesTilleuls,maisen
plus, il y aura une série de spec-
tacles déambulatoires.
On annonce ainsi la venue des
Caricoles, des troubadours
avec accordéon et cajun, de Big
Balloon, unétonnant échassier
sculpteurdeballons, ouencore
duduoKalinka, spécialisé dans
les musiques traditionnelles
russes.
À ne pas rater non plus, les dé-
monstrations de feu des Fran-

çais de Fire Urban Kaos.
À ce sujet, d’ailleurs, il y aura
également une marche aux
flambeaux organisée par les
Guidesd’Andenneaudépartde
la place des Tilleuls (samedi à
19h). C’est une première cette
année.

TABLES DE FÊTES
Autre nouveauté, la mise sur
pied d’un nouvel événement,
une semaine après le marché
de Noël. Voici le “Week-end ta-
bles de fêtes ”, du 21 au 23 dé-
cembresur laplacedesTilleuls.
Une dizaine de commerçants
de la région viendront propo-
ser une série d’idées pour orga-

niser un repas, une réception,
et des réveillons réussis.
L’intitulé des activités donne
déjà envie: “un apéritif pour
commencer en force ”, “ sélec-
tionner son vin ”, “ comment
personnaliser un menu? ”, ou
encore “ comment établir sa
play-list? ”.
On le voit donc, les organisa-
teurs nemanquent pas d’idées,
et en font profiter l’ensemble
des invités.
Pour le plus grand plaisir du
public, et du Père Noël! «

A.M.

À NOTER Plus d’infos: 085/84.95.34
ou www.andenne.be

La seule Deuche à rouler au bioéthanol était celle du Wasseigeois Gilles Vanvolsem. l DA-PRESS

La façade de l’hôtel de Ville sera à nouveau illuminée. l ARCHIVES A.M.

Ni orange ni bleue, la Deuche du Wasseigeois
Gilles Vanvolsem a roulé au vert!

AMBRESIN 24 HEURES 24 MINUTES DE 2CV À FRANCORCHAMPS

Flamands
et Wallons...
au bioéthanol

Chalets, artisans et...
shows déambulatoires
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ANDENNE ANIMATIONS DE NOËL

L’union de Liégeois et Anversois
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