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gîte pour tous ». 4 gîtes de l’arron-
dissement verviétois ont décidé
d’y participer et d’offrir un séjour
gratuit à des familles qui n’ont
pas les moyens de partir en va-
cances : La Marguerite à La Reid,
Le Chaumont à Polleur, Le Petit
Hulo à Malmedy et Le Coin Cosy à
Aubel.
Si tous n’ont pas encore fixé les
dates de location avec les familles,
c’est désormais chose faite pour Le
Chaumont. « Je les ai eus au télé-
phone et ils doivent venir dès ce lun-
di. Je préférais qu’ils viennent un
peu plus longtemps pour avoir des
contacts avec eux plutôt qu’un
week-end pour juste « faire coucou ».

Cette année la Fédération des
Gîtes de Wallonie a décidé d’inno-
ver et de proposer à ses membres
une action solidaire intitulée « Un

Alors ils resteront jusqu'à vendredi
au moins, peut-être même jusqu'à
samedi si je n’ai pas de réserva-
tion », explique Martine Carbon-
nelle, la propriétaire de ce gîte fa-
milial situé à Polleur.
Et le moins que l’on puisse dire
c’est que la famille qui va bientôt
investir les lieux est aux anges.
« Ils étaient très aimables, gentils et
vraiment ravis, raconte Martine
Carbonelle. Ça demande une cer-
taine organisation de pouvoir les ac-
cueillir un lundi mais je ne pouvais
pas dire non à la proposition des
Gîtes de Wallonie. Le Chaumont ça
a toujours été une maison de va-
cances familiale et ça reste dans la

philosophie de la maison de propo-
ser à des gens qui n’en ont pas forcé-
ment les moyens de se retrouver en
famille. »
Même son de cloche du côté de La
Marguerite à La Reid, « Je n’ai pas
eu besoin de réfléchir longtemps
pour embrayer dans cette généreuse
démarche. On s’est dit que ce serait
bien d’en faire profiter des gens

moins chanceux », insiste Anne-Eli-
sabeth Nève qui a offert une se-
maine de location. « Le but n’est
vraiment pas de se faire connaître
ou de se faire de la pub, renchérit
Geneviève Lodomez du Petit Hulo
à Malmedy. Ça fait 20 ans qu’on est
implanté. On s’est inscrit pour faire
plaisir et on traitera cette famille
comme tous nos autres clients. »

Au total, ce sont 34 familles qui
auront la chance de profiter de
quelques jours dans un gîte. C’est
le Réseau Wallon de Lutte contre
la Pauvreté, quotidiennement en
contact avec des familles dans le
besoin, qui a sélectionné celles qui
bénéficieront de cette petite pa-
renthèse dans le quotidien. l
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Des vacances gratuites
pour des familles démunies
Quatre propriétaires de gîtes de la région ont décidé d’offrir un séjour gratuit

Pour la première fois cette
année la Fédération des

Gîtes de Wallonie lance l’action
« Un gîte pour tous ». Le principe
est d’offrir quelques jours de
vacances à des familles qui n’ont
pas les moyens financiers de
partir. Dans la région verviétoise,
4 propriétaires de gîtes à Theux,
Aubel et Malmedy ont accepté de
participer à cette action et de
recevoir, gratuitement, une
famille dans leur établissement.

Martine Carbonnelle est impatiente de faire découvrir Le Chaumont à ses nouveaux hôtes. l NICOLAS LAMBERT

La beurrerie Corman à
Goé-Limbourg, c’est bien

sûr les produits « Balade ». Mais
ce sont aussi les beurres Carls-
bourg, l’une des marques « ter-
roir » du groupe rachetée dans
les années 90.
Carlsbourg est un petit village
de la commune de Paliseul en
province du Luxembourg, cé-
lèbre pour son collège, mais
aussi pour sa laiterie. Celle-ci,
fondée en 1895, a pourtant fer-
mé ses portes il y a plusieurs
décennies déjà. En 1974, préci-
sément. Le beurre Carlsbourg
est aujourd’hui fabriqué à Re-
cogne (Appellation d’origine
protégée).
Mais dans le village, on n’a pas
oublié la laiterie et, en collabo-
ration avec la marque bien
connue et la radio Vivacité, le
comité Saussure – nommé en
mémoire de l’ancien nom de
Carlsbourg – fêtera ces 22 et 23
août les 120 ans de la laiterie.
Cette « fête du beurre » compor-
tera plusieurs volets. Les organi-
sateurs ont effet veillé à mélan-
ger savoir et plaisir, pour les pe-
tits comme les grands. Ainsi la
journée du 22 août commence-
ra par l’ouverture, à 14h, de

l’exposition « Une histoire de
beurre », qui explique l’évolu-
tion des procédés de fabrication
du beurre. À 17h, le Dr Anne
Boucquiau et Nicolas Nyssen,
expert wallon, présenteront
une conférence qui a pour
thème « beurre et santé ». Une
manière de séparer mythe et
réalité concernant ce produit.
Le lendemain, dès 9h, l’exposi-
tion rouvrira ses portes. De
nombreuses autres activités se-
ront à nouveau proposées, no-
tamment pour les enfants :
spectacles, concours de décora-
tion de vaches en papier, expo-
sition de vieux tracteurs, pro-
menades en calèche, visite de
fermes, jeux en bois, etc.
Pour les amateurs de gastrono-
mie, notons les ateliers de cui-
sine qui seront dirigés par des
chefs importants le dimanche :
Maxime Collard (« La Table de
Maxime »), Michel Boreux
(« L’Auberge de la Ferme ») et Ly-
siane Colin (« La Hutte Lurette »)
s’y colleront.
Pour tous les détails, n’hésitez
pas à consulter le Facebook de
l’événement (tapez « fête du
beurre »). l
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Le beurre Carlsbourg
fête ses 120 ans

Les beurres Carlsbourg du groupe Corman à Goé l DR

La Marguerite accueillera
jusqu’à 14 personnes durant
une semaine en basse saison.

Dans un cadre champêtre Le Coin
Cosy peut accueillir une petite
famille de 4 à 5 personnes.

C’est un couple avec une petite
fille handicapée qui se reposera
quelques jours au Petit Hulo.


