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● Jean-Paul  DAUVENT

S ur  la  toile,  le  confine
ment  a  fait  naître  des
défis plus ou moins in

telligents.  Celui  que  pro
pose  la  Table  Ronde  106
d’Aubange est à la fois spor
tif,  caritatif  et.  accessible  à
tous.  Pour  alimenter  sa 
caisse  sociale,  le  service
club  bien  connu  pour  ses 
nombreuses  implications
sous forme d’aides diverses

dans  la  vie  locale  a  décidé
de  remplacer  sa  tradition
nelle vente de maitrank du
printemps  par  un  chal
lenge  :  parcourir  au  mini
mum  la  distance  du  semi
marathon  entre  le  16  et  le
24  mai.  Une  formule
ouverte  à  tous  à  effectuer,
en une fois ou en plusieurs
journées,  solidairement  ou
entre  amis,  en  respectant 
les  mesures  de  distancia
tion. Ces 21 kilomètres peu

vent  être  comptabilisés  en 
marchant ou en courant.

Trois  challenges  sont  mis
en  jeux  pour  récompenser
les participants. Le premier
sera  attribué  à  celui  qui
aura  parcouru  la  plus  lon
gue  distance  totale,  un
autre  visera  la  popularité
des  participants.  Elle  sera
déterminée  par  le  nombre
de  « like »  qu’obtiendra  la
photo  postée  sur  Facebook
avec  le  #tablathon106.  En
fin,  un  autre  lot  sera  attri
bué  de  manière  aléatoire 
via le « lucky challenge ».

Bien dans l’air du temps, le
comité  a  choisi  d’allier  le
smartphone à cette épreuve
puisque si chaque candidat
doit  s’inscrire  sur  le  site

www.tablathon.be, il doit égale
ment installer l’application
Strava  pour  permettre  aux
organisateurs et éventuelle
ment  à  ses  amis  de  suivre 
son évolution.

Au profit de la Croix-Rouge

Grâce  au  projet  « sand
wich »  initié  par  la  Table 
Ronde  au  niveau  national
les  aubangeois  ont  rem
porté  en  avril  dernier  le
chèque  de  50 000  euros
qu’ils  ont  choisi  d’offrir  au
centre  d’accueil  pour  per
sonnes  polyhandicapées
« le Point d’Eau » à Grume
lange.

Avec  le  Tablathon,  c’est  le
projet d’épiceries solidaires
mené  par  la  section  locale

de  la  CroixRouge  qui  sera
soutenu  puisque  l’intégra
lité  des  bénéfices  et  du
montant des participations
(fixé à 7,50 euros) seront re
versés  à  cette  fondation 
d’utilité publique. En colla
boration avec les CPAS, ces
magasins proposent des ar
ticles essentiels à la vie quo
tidienne à des prix cassés à
destination  d’un  public
précarisé.

Des ambassadeurs tels que
Julien Lapraille, Guillaume
François, Anthony Moris et
Julien  Watrin  ont  déjà  ap
porté leur soutien à ce pro
jet que les Aubangeois espè
rent  reconduire  dans  le 
temps ! ■

> Infos : www.tablathon.be

AUBANGE

Tablathon : courir ou marcher solidairement
Courir ou marcher pour la bonne cause 

entre le 16 et le 24 mai est le défi, 

intelligent, celui-là que propose la Table 

Ronde d’Aubange.

L e  collège  aubangeois  n’a
pas  voulu  passer  sous  si
lence  la  commémoration

du 75e anniversaire de la Libé
ration. Vendredi matin, sur le 
coup  de  11 h,  le  bourgmestre 
JeanPaul Dondelinger accom
pagné des échevins Véronique
Biordi,  Vivian  Devaux  et  Ju
lien  Jacquemin,  a  déposé  une 
gerbe  devant  le  monument 
aux  morts  d’Aubange  tandis 
que l’abbé Joseph Bandorayin
gwe mettait en  route  la  volée 
de cloches pour signaler l’évé
nement. Un avertissement qui

retentit  également  chaque 
soir  sur  le  coup  de  20 h  pour 
rendre hommage à tous les in
tervenants  médicaux  en  cette 
période de confinement.

Cette  cérémonie  habituelle
ment suivie par diverses repré
sentations  de  groupes  politi
ques, patriotiques et les élèves
des écoles à Aubange aurait dû
permettre à l’échevin de l’état
civil de rappeler le fameux cor
tège  de  la  Libération  suivi  le 
8  septembre  dernier  par  des 
milliers  de  personnes  tout  au 
long  d’un  parcours  entamé  à 

Musson pour arriver à Pétange
(GDLux),  via  Halanzy, 
Aubange et Athus.

Julien  Jacquemin  aurait  éga
lement aimé délivrer un autre
message  :  « Pouvonsnous  com
parer aujourd’hui cette libération
avec  cette  période  de  confine
ment ? Sans doute oui, elle nous a
fait  mieux  comprendre  quelle 
chance  nous  avons  de  vivre  en 
temps de paix. Espérons que cette
période  que  nous  vivons  nous 
serve  de  leçon  pour  l’avenir  car 
l’union  fait  la  force ».  Alors 
qu’elle  aurait  dû  rassembler 
une  belle  participation  ci
toyenne, cette célébration qui 
n’avait  fait  volontairement 
l’objet  d’aucune  publicité, 
s’est déroulée presque intime
ment  dans  le  respect  des  me
sures  sanitaires  de  distancia
tion sociale.  ■ J . -P.  Dt .

AUBANGE

Le collège célèbre le 75e anniversaire
Comité restreint et sans publicité, le 

collège aubangeois a célébré la 

commémoration du 75e anniversaire de 

la Libération vendredi matin.

Quatre membres du collège et personne d’autre pour cette commémoration.
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C e  ven
d r e d i ,
la  fa

mille  Sch
mit,  fo
rains  de  profession,  a
offert  300  croustillons  à
l’hôpital  d’Arlon.  Une  li
vraison spéciale pour dire
merci  aux  soignants  qui
affrontent  toujours  la
pandémie de Covid19. 

« On  voulait  faire  plai
sir »,  explique  Philippe
Schmit.  Un  peu  de  dou
ceur,  donc,  durant  cette

période  compliquée.
Comme  de  nombreux  fo
rains,  leur  commerce  Ka
ticoy  schmit  a  été  mis  à
l’arrêt  du  jour  au  lende
main. 

Foires  et  événements
sont annulés jusqu’à nou
vel  ordre.   C’est
aujourd’hui  derrière  chez
eux,  à  Arlon,  que  leur  ba
raque  à  croustillons  et
hamburgers  est  installée.
Avec  un  service  de  livrai
son  pendant  le  week
end. ■

ARLON

300 croustillons 
pour l’hôpital d’Arlon

La famille Schmit, propriétaire de la baraque foraine Katicoy 
schmit.
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