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ÇA FAIT LE BUZZ SUR INTERNET

Modave dans “The Guardian”
La commune est reprise comme un des hauts lieux du tourisme wallon par le journal anglais
Cette carte publiée par le journal britannique
“The Guardian” fait le buzz sur le net.
Les Flamands se plaignent que les Fourons soient
placés en Wallonie. Mais il y a une autre petite
Quelle belle surprise pour
les acteurs du tourisme mob
davien. Leur petite commune est
au cœur d’un buzz sur le net. Le
journal britannique “ The Guardian” a publié une carte reprenantleslieuxàvisiterenWallonie
et à Bruxelles. Surprise, entre toutes les grandes villes wallonnes,
on découvre sur la carte Modave,
présentée pour sa fête de la pomme.
Une bonne nouvelle pour le
mayeur Jules Lambrette: “J’avoue

que je ne savais pas qu’on parlait
de Modave dans un grand journal.Maisj’ensuiscontent.Celane
vient pas de la commune, c’est
vrai.C’estleCRIE(Centrerégional
d’initiation à l’environnement)
qui est à l’initiative de cette publicité ”.
Amusé, le bourgmestre de Modaveespèrebienquesacommuneva
sefaireconnaîtreau-delàdesfrontières: “On parle de Modave à l’occasion de la fête de la pomme.
C’estunebellemanifestation.Souvent, il y a beaucoup de touristes

particularité sur ce graphique. Au beau milieu
des plus grandes villes wallonnes (Liège, Namur,
Charleroi), on trouve référencée la petite
commune de Modave et sa fête de la pomme!

flamandsounéerlandaisquiviennent. Je connais quelques mots
pourlesaccueillir.Parcontrejene
parle pas bien anglais. Heureusement que je quitte mon mayorat
bientôt, je ne saurais plus étudier
unenouvellelanguepournostou-

réjouit Christian Cloos, directeur
du domaine: “ Le CRIE ici est très

dynamique. Ils arrivent à mettre
surpieddeschosesvraimentsympathiques et nous nous associerons bien sûr à la fête de la pomme, avec le traiteur Paulus ”.
Selon le directeur, la commune
en a bien besoin: “Nous sommes
un peu oubliés au fond de la Province de Liège. Pourtant, il y a des
touristes tous les week-ends de la
saison. Nous oublions vite à quel
point nos routes, nos campagnes
sont belles. C’est vraiment important de le rappeler à tous les gens
de la région et de l’apprendre aux
l VR
touristes du reste du monde”.
“JE VAIS DEVOIR Par contre, pour réserver une
chambreàl’hôtelduchâteau,ilva
APPRENDRE L’ANGLAIS falloir s’y prendre dès maintePOUR LES TOURISTES ” nant: “Touteslesactivitésquisont
Jules Lambrette organisées ici ou dans la région
BOURGMESTRE DE MODAVE ont du succès. Nous n’avons que
22 chambres. Toutefois, les gens
ristes ”.
de la région peuvent venir juste
Du côté du domaine du château pour un repas, un brunch du dide Modave, cette publicité inter- manche, par exemple ”. «
nationale est une aubaine dont se
N.B.

Sur la carte, la commune de Modave rivalise avec Liège, Namur et Charleroi.
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ANTHISNES ENVIRONNEMENT

José Bové en visite
chez Marc Tarabella

DEAL DU JOUR

LedéputéeuropéenJoséBové a décidé de répondre pob
sitivement à l’invitation de son

 Á


Á

Cet été, dites adieu aux invités surprises !
Á
pour une porte grillagée anti moustiques et anti
mouches !
SP19131100-MLR

l THE GUARDIAN

Découvrez ce deal sur

www.groupolitan.be

collègue Marc Tarabella pour venir visiter la commune d’Anthisnes.
Le 9 juillet, celui qui est connu
pour ses prises de position contre les OGM et pour l’écologie sera présent pour débattre avec le
bourgmestre sur le thème du futurde l’agriculture etsur lespréoccupationsdesdeuxeurodéputésauseindelacommissionagriculture et développement rural
du Parlement européen.
Lerendez-vousestdoncdonnéle
9 juillet à 18h30 à l’Avouerie
d’Anthisnes, avenue de l’Abbaye, n o19.

José Bové dans le Condroz l AFP

Les participants auront aussi
l’occasion de déguster un buffet
du terroir préparé par l’ASBL
Granit, dont qui travaille, au
quotidien, au sein de l’Avouerie
et défend les produits locaux. «
N.B.
19159820
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RECEVEZ €10

LORS DE VOTRE
INSCRIPTION SUR
www.sudinfo.be/goldenpalace
ET JUSQU’À €100
LORS DE VOTRE PREMIER DÉPÔT
AVEC LE CODE “gpfirst”
Les meilleurs jeux de casino et de poker vous attendent sur goldenpalace.be!

Conditions générales disponibles sur le site www.sudinfo.be. Les salles Golden Palace
et le site de jeux goldenpalace.be sont accessibles dès 21 ans sur présentation d’une
carte d’identité.

