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Jodoigne envahie par les tatamis
■ Le hall Baudouin Ier
a accueilli le 2e tournoi
international du
Tori de Beauvechain
JODOIGNE ▼ Le kimono et la
ceinture était de rigueur dimanche
au hall Baudouin Ier. Logique : le
Judo club Tori de Beauvechain y organisait son 2e tournoi international. Une compétition qui a accueilli
plus de 650 judokas de tous les âges
et de toutes les catégories. Soit une
foule impressionnante si l’on tient
compte des familles qui avaient également fait le déplacement.
“Déjà l’an dernier, nous avions rassemblé quelque 325 compétiteurs au
complexe du Ronvau, à Chaumont-Gistoux, rappelle Laurence Decaffmeyer, la présidente du club.
C’était déjà un beau succès. Mais
cette fois-ci, les inscriptions sont encore plus nombreuses. Elles sont arrivées de Belgique, évidemment, mais
aussi du Luxembourg, d’Allemagne,
des Pays-Bas et de France (Ysère,
Haute-Savoie…) !”

La balance permettant de contrôler que les judokas prestent dans la
bonne catégorie et les tatamis ont
donc vu défiler pas mal de monde.
Le tout dans un hall Baudouin Ier
qui, aux dires des organisateurs,
s’est avéré une parfaite infrastructure. Ne fût-ce que grâce à ses nouvelles tribunes, bien pratiques pour
admirer les ippons et autres koka.
Quant aux compétiteurs, ils se disaient aussi satisfaits du déplacement. “Ce genre de tournoi, c’est l’occasion de progresser, expliquent Mahdi et Alexandre, 11 ans et sociétaires du Giga Sport Académie de
Boitsfort. Pas forcément au niveau de
la technique, mais surtout pour
mieux gérer son stress. Et puis, c’est
une opportunité de rencontrer
d’autres adversaires qu’aux entraînements où ce sont toujours les mêmes
contre qui on combat.”
Une jolie satisfaction pour le Judo
club Tori de Beauvechain qui, aux dires de Laurence Decaffmeyer, a déjà
dans ses plans d’organiser une troisième édition du tournoi. A Jodoigne ? “J’espère, avoue la présidente.
Reste à voir si c’est envisageable et à
trouver une date.”
Geoffroy Herens

Près de 14.000 euros
au Swimmarathon
■ Record
de longueurs
battu par l’Ipet
LOUVAIN-LA-NEUVE
▼ “Voir des personnes

handicapées se jeter à
l’eau, c’est vraiment
une belle récompense”,
se réjouissait ce dimanche, Daniel Drabbe, du
Lion’s Club de Wavre.
Le service club organisait la 4 e édition du
Swimmarathon dans la
piscine du Blocry.
220 nageurs répartis
en 36 équipes ont
mouillé leurs maillots
pour se relayer pendant 6 heures. Des participants qui venaient
des projets parrainés,
mais aussi d’écoles, de
clubs sportifs, des étu-

diants, ainsi que des familles avec leurs supporters, dans une ambiance conviviale. Si
des records étaient à
battre, c’était pour la
bonne cause.
La nage parrainée
avait pour but de récolter des fonds au profit
de l’ASBL Horizons
Neufs qui gère un centre d’hébergement
pour adultes handicapés mentaux, pour
l’école primaire d’enseignement spécial Les
Moineaux II et pour Wavre Solidarité qui aide
des familles dépourvues de tout.
Et certains y ont mis
du cœur, puisque à
mi-parcours, soit vers
15 h 30, le record du
plus grand nombre de
longueurs avait été
battu.

“L’équipe de l’Ipet de
Nivelles a nagé 190 longueurs, soit 9 de plus
que le record de l’an
passé”, se réjouissait
Marc Bertrand, du
Lion’s. Un record qui
est resté inégalé jusqu’à la fin de la nage
parrainée. La plus
grande somme rapportée s’élève à 2.300
euros. Un montant récolté par l’institut Notre-Dame des Hayeffes
de Mont-Saint-Guibert,
tandis que l’ASBL Coup
de Pouce a réuni le
plus grand nombre de
parrains : 96.
Et Daniel Drabbe de
conclure : “En ce qui
concerne les fonds récoltés, la somme est proche de celle récoltée l’an
passé, soit presque
14.000 €”.

Petits et grands ont mouillé leurs maillots lors du Swimmarathon
organisé par le Lion’s Club de Wavre à la piscine du Blocry. (DH)

L. Dm.

Chutes à foison, ippon à profusion : les tatamis installés dans le hall Baudouin Ier dimanche ont été le théâtre
d’un tournoi international de judo qui a rassemblé plus de 650 compétiteurs. (DH)

Promenades du 1er mai
à l’aube des oiseaux
■ Découvrir qui
chante et pourquoi
BRABANT WALLON ▼

Pouillots ou fauvettes, pinsons ou rossignols. Avec
le retour du printemps et
la montée des températures, les oiseaux prennent
leurs distances les uns par
rapport aux autres. C’est
le temps des chants et des
parades qu’Aves et Natagora vous proposent de

découvrir ce dimanche 1er
mai, un peu partout en
Wallonie et en deux endroits en Brabant wallon.
Les personnes intéressées, qui savent se lever
tôt surtout, découvriront
ainsi qui chante et pourquoi. Dans les jardins du
Brabant wallon, il est sans
doute aisé de découvrir
des moineaux, des rouges-gorges, des merles ou
des mésanges.
Reste à savoir à quel
oiseau correspondent les
vocalisations. Tonalité,

timbre et rythme varient
ainsi infiniment d’une espèce à l’autre. D’autre
part, comme le laissait entendre Jean de la Fontaine, le ramage est plus
important que le plumage
pour l’oiseau mâle afin
d’attirer sa belle et mener
ainsi à bien une nichée.
Ainsi, l’oiseau, s’il est piètre chanteur, aura bien du
mal à conquérir une femelle… A découvrir lors de la
fête du travail.
왘 Ittre : rendez-vous à 6 h
devant l’église. Retour

prévu vers 9 h. Renseignements chez Merlin Blyth
au 0474/51.48.81 ou au
067/21.30.64.
왘 Louvain-la-Neuve : découverte dans le bois de
Lauzelle. Rendez-vous à 7
h 15 au parking du Mercure Hôtel, Boulevard de
Lauzelle, à deux pas du
centre du Blocry. Retour
prévu vers 10 h 30. Renseignements chez Laurent
Luijckx au 0486/02.97.20
ou via laurent.luijckx
@caramail.com.
J.-P.V.

Des baladins avec un nouveau toit
à Houtain-le-Val
■ Un troisième pavillon
de bois pour les jeunes
GENAPPE ▼ L’unité des scouts
des quatre vents est… bien à l’abri.
Tant pis pour la cohérence du nom
avec la réalité de terrain, et tant
mieux pour les jeunes de Houtain-le-val qui inauguraient leurs
nouveaux locaux, samedi à l’arrière
de la cure du village.
Deux pavillons existaient, il a fallu
en ajouter un troisième, entre celui
des (anciens) guides et celui des
scouts, sur ce terrain appartenant à
la fabrique d’église.
Une manière de régler le manque
de place dû à l’apparition de nouvelles sections au sein des mouvements de jeunesse locaux. Aux
scouts du départ se sont
aujourd’hui ajoutés des louveteaux
et des baladins. Et maintenant, ces
derniers disposent de leur propre local. De quoi organiser plus facilement des activités propres à cette
tranche d’âge.
Le coût des aménagements, fi-

nancés par la Ville, avoisine les
25.000 euros. “C’est un bon investissement que d’investir dans la vie associative, a expliqué le bourgmestre
Gérard Couronné lors de l’inauguration. Les actions qui sont menées ici
constituent un atout essentiel pour
l’avenir de nos jeunes.”
“Le collège a dû rentrer un permis
d’urbanisme et Monsieur le bourg-

mestre a dû convaincre le fonctionnaire délégué. Disons que cela n’a
pas été simple, a expliqué l’échevin
de la Jeunesse, Vincent Girboux.
Mais par cet investissement, la ville
marque aussi sa confiance à la quinzaine de jeunes qui se dévouent chaque week-end et durant les vacances
pour occuper et encadrer les enfants.”
V. F.

Lors de l’inauguration des nouveaux locaux des scouts, le bourgmestre
et l’échevin ont reçu de petits cadeaux aux couleurs de l’unité. (DH)
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