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CONCOURS EXCLUSIF

Concours jusqu’au 05 juin à 23h59 – 2€/ participation. La participation via ce canal est la seule considérée comme valide. Le gagnant sera averti personnellement. Helpdesk technique : 
marketing@sudpresse.be. Le traitement des données est soumis aux conditions légales sur la protection de la vie privée du 8 décembre 1992. En participant à ce jeu, vous acceptez que vos données 
soient reprises dans le traitement de Sudpresse et peuvent être transmises à des tiers. Règlement disponible sur demande. SUDPRESSE S.A.- service jeux concours – rue de Coquelet 134 – 5000 Bouge. 

6010
1 € / Sms E/R

3 x 1 montre
de la nouvelle collection de bijoux Victoria

COMMENT JOUER ?

À GAGNER

Lancé en urgence suite à une
demande d’aide de la Croix
Rouge d’Aubange-Messancy, le
Tablathon a incontestablement
été l’événement sportif de ce
mois de mai en province de
Luxembourg.
Entre le 16 et le 24 mai der-
nier, 1821 participants se sont
engagés à parcourir (en courant
ou en marchant) la distance de
21 kilomètres pour la bonne
cause. Le succès a dépassé
toutes les attentes de la Table
Ronde d’Aubange. « Tradition-
nellement, on organise une
vente de Maitrank à cette pé-
riode de l’année. On a donc dû
se réinventer, surtout que les
associations ont plus que ja-
mais besoin de gestes de solida-
rité en cette période compli-
quée. On a donc mis sur pied
notre Tablathon en très peu de
temps », explique-t-on du côté
des « tableurs » d’Aubange.

CHALLENGE INTERNATIONAL
Et le succès est au rendez-vous :
« Le succès de cette première
édition est incontestable. On
enregistre un bénéfice de
18.000 euros. Le retour des par-
ticipants est également extrê-
mement positif », commente
un des organisateurs.
Grâce à des compétences in-
ternes, le service club a pu gé-
rer l’organisation de cet événe-
ment sans devoir recourir à des
intermédiaires. Cela a permis
de limiter les frais et donc de
maximiser les bénéfices. « La

participation était fixée à 7,50
euros. Il y avait la possibilité de
verser un don supplémentaire
pour ceux qui le souhaitaient.
Il y a eu énormément de parti-
cipants en province de Luxem-
bourg. Mais notre événement
s’est également exporté dans
tout le pays et hors de nos
frontières. On avait des partici-
pants qui venaient de l’Île de la
Réunion, d’Allemagne, d’autres
encore ont fait voyager le Ta-
blathon jusqu’au pied de la
Tour Eiffel. »

LE TOUR DU MONDE
Les participants n’ont pas
compté leurs efforts pour ce dé-
fi sportif et caritatif. « Au total,
ce sont 45.984 kilomètres qui
ont été parcourus. On peut
donc se féliciter, car le Tabla-
thon a fait le tour du monde !
On avait un challenge distance.

Mathieu Galerin l’a remporté
en parcourant 335, 2 kilo-
mètres. Un total incroyable et
pourtant il ne distance le se-
cond, Valère Bissot, que de
quelques centaines de mètres.
Le deuxième classé avait jeté
toutes ses forces dans la der-
nière ligne droite puisqu’il a
parcouru 83 kilomètres le der-
nier jour de cette aventure ! La
première dame, Marie
Willame, se classe dans le top 5
avec plus de 276 kilomètres
parcours. »

RENDEZ-VOUS EN 2021
En une seule édition, le Tabla-
thon a déjà eu l’occasion de
vivre quelques belles histoires.
« On a eu des participants qui
se sont lancés, de leur propre
initiative, de nuit pour être les
premiers à être « finishers ». On
a des participants qui ont effec-

tué des marches de plus de 50
kilomètres. D’autres se sont re-
mis au sport grâce à ce chal-
lenge. On a également eu des
enfants de différents centres
d’accueil qui ont joué le jeu de
la solidarité avec leurs éduca-
teurs. Cela a été intense durant
les 9 jours ! », indique un orga-
nisateur.
Fiers du succès de leur événe-
ment, les organisateurs ont dé-
jà annoncé qu’ils étaient déjà
occupés à travailler sur une
nouvelle édition. « On a eu que
quelques petites semaines pour
travailler sur le Tablathon
2021. On veut prendre le
temps d’améliorer les choses
pour la prochaine édition et
préparer de belles surprises ».
Le rendez-vous est fixé : il aura
lieu entre le 8 et le 16 mai
2021.-

L.M.

Des jeunes de services résidentiels généraux (SRG) ont relevé le défi. © D.R.

E
ntre le 16 et le 24 mai
dernier, la Table Ronde
d’Aubange lançait le
Tablathon. Le concept ?

Parcourir, en marchant ou en
courant, la distance de 21 kilo-
mètres entre le 16 et le 24 mai
dernier. Un peu moins de dix
jours après cette manifestation,
les organisateurs tirent un bilan
extrêmement positif de l’événe-
ment. Au total, ce sont 18.000
euros qui seront reversés à des
associations. Le service club
compte renouveler l’expérience
en 2021.

La Table Ronde d’Aubange heureuse du succès de son challenge

AUBANGE – SOLIDARITÉ

18.000 euros récoltés
grâce au Tablathon

Cela fait bientôt trois mois que le
cirque français Armanzo, origi-
naire de la région parisienne, est
installé à Gedinne, sans activité
professionnelle et donc avec des
rentrées d’argent nulles. «Nous
sommes là depuis le début du
mois de mars», explique Frédéric
Nelisse, cracheur de feu, entre
autres, au sein du cirque. «Nous
devions nous produire à Houdre-
mont, à cinq kilomètres d’ici,
lorsque la maladie est arrivée. La
représentation n’a pas eu lieu,
nous avons tout démonté, et nous
avons cherché un endroit où nous
installer.»
Le cirque Armanzo s’est arrangé
avec un propriétaire, et a trouvé
refuge sur un terrain du circuit
Antoine Schmit, de Gedinne. Ses
membres ne peuvent pas retour-
ner en France vu que la frontière
est encore fermée, mais cela ne
change pas grand-chose pour la
troupe, «condamnée» au confine-
ment d’un côté de celle-ci ou de
l’autre. «France ou Belgique, c’est
pareil dans les deux cas. Et puis,
on tourne depuis assez longtemps
en Belgique.»
Depuis lors, il faut se débrouiller
sans argent frais. Douze personnes
composent le cirque, y compris les
enfants. Jongleur, clown, chacun
est polyvalent. Armanzo compte
également 35 animaux domes-
tiques variés, entre les chevaux, les
lamas, ou encore les chèvres. Il
faut tout de même près de 250 ki-
los de nourriture par jour pour ces
braves bêtes. Plusieurs commerces
locaux ont fourni leurs invendus,
mais ce n’était pas suffisant.
«Nous avons lancé un appel aux
dons, alimentaires ou en argent.
On a instauré une cagnotte Leetchi
avec un numéro de compte. Nous
avons eu quelques rentrées, qui

ont servi par exemple pour aller
chercher des ballots de foin ou
pour les frais vétérinaires.» La ca-
gnotte est terminée depuis deux
semaines (c’est le principe du site
Leetchi), mais les membres du
cirque ont toujours besoin de sou-
tien. Un don est toujours possible,
les informations se trouvent sur la
page Facebook «Groupe de Cirque
Armanzo».
«Le CPAS local nous a également
aidés dans cette situation, en nous
donnant des colis et un peu d’ar-
gent. Encore heureux qu’il est là,
sinon ce serait encore plus dur.
Rester bloqué trois mois, c’est
compliqué. Il faut payer l’électri-
cité du terrain, l’eau, les assu-
rances… Actuellement, nous cher-
chons beaucoup de picotin et aus-
si beaucoup de peinture rouge, car
nous repeignons nos véhicules
pour le moment. Cela nous fait
passer le temps. Nous ne voulons
pas de la mendicité. On aime vivre
de notre propre métier.» Ce cirque
existe depuis bien longtemps. «De-
puis 1862. C’est la 6e génération.
C’est un des plus anciens noms de
cirque en France.» Armanzo a déjà
connu bien des péripéties histo-
riques en plus d’un siècle et demi,
y compris donc celle que nous tra-
versons actuellement. Mais ses
membres ne pensent qu’à aller de
l’avant. «Tout ce qui nous importe,
c’est de reprendre nos représenta-
tions et de se débrouiller par nous-
mêmes.» À voir quand et com-
ment ils vont pouvoir reprendre
leurs activités, alors que nous
sommes en période de déconfine-
ment progressif. «On n’en sait pas
plus pour le moment. Il y aura cer-
tainement des consignes à respec-
ter, notamment concernant la dis-
tanciation sociale.»-

GAETAN ISTAT

Le cirque à l’arrêt
depuis trois mois 

GEDINNE - SOCIÉTÉ 

Le cirque ne veut qu’une chose : reprendre ses activités. © D.R.


