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L
es Floreffois se sont mobilisés
pour l’opération Télévie, en
soutien à la recherche scienti-

fique contre le cancer et la leucé-
mie. Dans la salle vitrée de l’ab-
baye, décorée de rouge et de blanc,
les bénévoles ont servi plus de
260 assiettes. Des convives qui, en
prenant l’apéro, ont pu apprécier
le concert offert par l’harmonie
royale Saint-Charles dirigée par
Jean-Pierre Doumont.
Un élan de solidarité qui fait

chaud au cœur de Télévie et que
l’on doit à tous ceux qui ont re-
joint l’abbaye, mais aussi aux bé-

névoles qui, en cuisine, au bar, à
la vente de tickets, à la tombola,
ont entouré le comité organisa-
teur qui devrait pouvoir remettre
une belle enveloppe à l’adresse du
FRNS. «Avec le soutien du boxing-
club de Fabian et Rita Chapelle qui a
versé 700 €, bénéfice du gala de boxe
et du jogging de Floreffe qui nous a
apporté 300 €, nous pourrons gon-
fler l’enveloppe», souligne Michel
Alexandre.
Une enveloppe dans laquelle le

centre culturel a glissé un chèque
de 2 000 €, bénéfice récolté lors
du spectacle présenté gratuite-

ment par la compagnie des Fai-
sans de Corroy. «Les fonds récoltés
servent aux chercheurs afin de pou-
voir comprendre la maladie, de jouer
un rôle de prévention, de trouver les
causes et un traitement qui, comme le
dit le slogan du Télévie, permettra un
jour de faire gagner la vie, note Phi-
lippe Vautard, le président du
CPAS. C’est également grâce à ces
dons que l’on peut faire progresser la
science. L’année du bénévolat et de la
science conjuguée, tous les ingrédients
sont réunis pour que cette année le Té-
lévie batte un nouveau record. C’est
en tout cas notre souhait. » ■  DO

� Sophie SINE

P
renez 180 personnes acti-
ves dans le domaine des
énergies renouvelables.

Chaussez-les de baskets et parez-
les d’un dossard. Placez ces per-
sonnes sur une ligne de départ
pour une course et vous aurez
les ingrédients du green energy
run. Un événement sportif réu-
nissant les professionnels de
l’énergie verte actifs en Wallo-
nie et à Bruxelles. Le top départ
de la course a été donné mardi à
17h 30 au terrain de foot de
Gembloux. Au programme, une
formule originale de jogging par
équipe de 3. Le premier membre
de l’équipe courait 9 km. Il était
rejoint au second tour par un
compagnon qui en courait 6. Le
dernier ne faisait qu’un tour,
3 km. Ils devaient passer la ligne
d’arrivée ensemble « ce qui est

sympa c’est vraiment l’esprit
d’équipe de la course » explique
Bernard Joseph l’un des organi-
sateurs de l’événement.
Le thème de l’environnement
n’était pas choisi par hasard
«L’énergie est un secteur qui nous
parle beaucoup. Running nation
travaille dans le sport, la santé et le

bien-être. Tout cela est lié à l’envi-
ronnement.»
Aumilieu des rangs on pouvait
apercevoir le ministre Jean-
Marc Nollet venu avec deux col-
lègues de son cabinet « ne vous
attendez pas à ce que je fasse un re-
cord. Je ne fais que 3 km mais mon
énergie est 100 % renouvelable

And the winner is…

C’est le trio « je cours pour ma
forme Gembloux » qui a ter-
miné sa course la première en
un peu moins de 32 minutes.
Jean-Paul est l’un des heureux
vainqueurs, «quand on participe
à quelque chose c’est toujours bien

de gagner. » Son trio a été suivi
de très près par les équipes Arca-
dis et Siemens «avant la course
j’ai prêté des chaussures à un parti-
cipant qui avait la même pointure
que moi. Juste avant la ligne j’ai
croisé le gars à qui j’ai donné les
baskets, je lui ai dit elles marchent
bien mes chaussures».
Pour les organisateurs, le choix
de Gembloux était évident «c’est
un lieu représentatif des efforts en
matière d’énergie en Wallonie. »
L’opération s’inscrivait égale-
ment parfaitement dans le cadre
de « Gembloux, commune
Energ’Ethique». La ville s’est
chargée de mettre à disposition
du matériel et de protéger le par-
cours. Le reste de l’organisation
était confié à Running nation.

Business

La course avait aussi un intérêt
professionnel. «On rencontre des
personnes que l’on connaît mais
sous forme de contacts informels.
C’est différent d’un dîner d’affaire
guindé au restaurant » note un
coureur. Les participants étaient
d’ailleurs invités à participer
dans la soirée à un walking din-
ner. Des rencontres qui abouti-
ront peut-être sur de nouveaux
partenariats. C’est connu, le
sport, ça rapproche. ■  

GEMBLOUX

Leur énergie était renouvelable

Après un échauffement
collectif, 180 coureurs se sont
lancés dans un parcours
de 9, 6, ou 3 km.

Le comité organisateur a reçu le soutien de 260 convives.
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Un souper spaghetti pour Télévie

La première édition

du green energy run

se déroulait mardi

à Gembloux. Au départ,

des professionnels

de l’environnement.
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