s’affronteront
au travers de diverses
épreuves.

D.R.

A Le tirage au sort des couleurs et

des étables à veaux des équipes
qui participeront à la septième édition des Jeux de la Vache a été effectué. Le 21 juillet
prochain, plusieurs équipes issues des différents villages de la
commune s’affronteront au travers d’épreuves intellectuelles et
sportives sur la place Monseu.
“Cette année, les villages de Leignon-Corbion, Braibant, Sovet,
Chapois, Haversin et Pessoux seront représentés. Hamois, qui est
notre invité, complète la liste. L’an
dernier, c’était Yvoir”, explique Frédéric Rolin, président de l’ASBL
comité des fêtes de Ciney.
L’événement, créé il y a
sept ans par le bourgmestre actuel Frédéric Deville, est clairement inspiré des
jeux de l’émission télé d’Intervilles. “Parmi les
épreuves qu’on a
eues l’an dernier,
on peut par exemple citer la course
: Frédéric
de casier. Quatre
Rolin.
ou cinq membres
d’une équipe doivent rallier un point A à un point B
en utilisant trois casiers. Il y a le jeu
de la piscine, avec des Cotons-Tiges
géants.” Au total, entre treize et
quatorze épreuves départageront les différents villages.
Comme chaque année, l’événement se veut festif et bon enfant. “Certaines équipes viennent
avec 60 personnes. On peut espérer
avoir près de 1 000 personnes ce
jour-là sur la place Monseu. Jusqu’à présent, on a toujours eu du
beau temps. Même s’il pleut, la
7e édition de la Vache aura lieu.
Nous sommes volontaires.” Des
spectateurs qui auront un rôle à
jouer puisqu’en fin de jeux intervillages, des points seront attribués à chaque équipe en fonction d’un challenge qui aura été
lancé à leurs suiveurs.
L’organisation
peut
par
ailleurs compter sur le soutien
des cafetiers de la place cinacienne. “Chaque gérant reçoit une
équipe dans son établissement
(étable à veaux) et se charge de la
nourriture et des boissons. Lorsque
les équipes n’ont plus de jetons, elles consomment chez lui.” En 2018,
c’est le village de Leignon-Corbion qui a remporté ces jeux intervillages. “C’était la troisième fois.” Haversin (2X) et Chevetogne (1X) complètent le
palmarès.
S. M.
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Quatre nouvelles

ÉOLIENNES ?
A Une enquête publique débutera dès demain, mardi,

TOUT

concernant l’implantation de sept éoliennes, à Walhain
et Ernage (Gembloux), indiquaient ce week-end nos confrères de L’Avenir. Parmi ces sept éoliennes, quatre pourraient être implantées sur le site gembloutois au lieu-dit
Beaudecet. Le projet avait déjà été présenté en 2017 et,
depuis, six éoliennes ont déjà été installées. Mais le site
peut finalement en accueillir davantage. L’affichage a
été apposé et les citoyens ont jusqu’au 26 août 10 h, date
à laquelle l’enquête publique se clôturera, pour s’exprimer. La société Alternative Green a quant à elle déjà déposé sa demande de permis unique.
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: L’enquête publique débutera à la veille des vacances.

Les conteurs en marche vers Chiny

Corto Maltese ® & Hugo Pratt ™ © CONG SA
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ÉDITION COLLECTOR

CHINY

Depuis 1989, un festival qui rassemble artistes et passionnés de
l’art de raconter, de transmettre et de partager est organisé à
Chiny. Du 8 au 12 juillet, une vingtaine de membres de la Fédération de Conteurs Professionnels se rendront en marchant dans la
cité des contes en passant par Virton et Florenville pour ouvrir le
30e Festival interculturel du Conte. Le mardi 9 juillet, ils arriveront
au Musée gaumais, puis se répartiront, en soirée, entre Avioth,
Buzenol, Sommethonne, Torgny et, bien sûr, au Musée gaumais,
en un festival itinérant. “Cette façon de fêter les quinze ans de leur
association n’est pas sans rappeler l’esprit des trouvères et troubadours du Moyen Âge. Comme eux, ils marchent et font halte chaque
soir dans les bourgs et les villages pour offrir spectacles et veillées
contées en échange du gîte et du couvert.”
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Un nouveau parcours d’art urbain

GEMBLOUX

La Ville de Gembloux a inauguré, samedi, un nouveau parcours
d’art urbain dans le centre-ville. “Prizme”, c’est son nom, a pour
but d’embellir et de dynamiser différents espaces publics. Dans un
premier temps, cinq endroits ont été repérés et envisagés pour la
réalisation d’œuvres pérennes, pour une durée de minimum
cinq ans, et des œuvres éphémères réalisées par plusieurs acteurs
locaux. Dans un second temps, un appel à projets a été lancé aux
artistes et collectifs d’artistes professionnels de Belgique et
d’ailleurs souhaitant contribuer à la valorisation urbanistique de
Gembloux. En dehors de leur caractère artistique, les projets sont
destinés à créer du lien entre les artistes et les habitants.
S.M

JEMEPPE-SUR-SAMBRE
Un motard grièvement blessé
Un motard a été emmené dans un état critique vers l’hôpital,
samedi après-midi, à la suite d’une chute effectuée sur la N98.
Pour une raison encore inconnue, le pilote a manqué un virage
alors qu’il souhaitait emprunter la bretelle d’accès à la N90. « Un
témoin l’a vu. Il est seul en cause. Il a heurté un poteau”, a précisé
le parquet de Namur. La victime a été grièvement blessée, notamment aux membres inférieurs.
S.M

Tout Pratt réunit pour
la première fois toute l’œuvre du
Maestro de la bande dessinée.
C’est une occasion unique de parcourir
les aventureux itinéraires de tous les
lieux et personnages créés par l’auteur
en plus de 50 ans de carrière.
Chaque tome de cette collection
comprend, en plus de la bande dessinée
originale d’Hugo Pratt, un cahier de
Michel Pierre.

Disponible chez votre
marchand de journaux !
www.altaya.be
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