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INAUGURATION 
DE « RAPSODIE » 
L’ŒUVRE MONUMENTALE 
DE LOUIS LELOUP 

FLÈCHE WALLONNE 2018 5ÈME ÉDITION 
DES PETITS DÉJEUNERS 
FAMILLE ET SANTÉ

Sous un soleil radieux, la reproduction en acier Corten de l’œuvre 
« Rapsodie », a été dévoilée au public ce vendredi matin par le Député-
Bourgmestre Alain Mathot et son créateur, le maître-verrier sérésien, Louis 
Leloup, connu dans le monde entier.

Installée devant l’entrée principale du Château du Val-Saint-Lambert, 
« Rapsodie » trône, du haut de ses (presque) 8 m de haut, au cœur des 
allées du prestigieux site de Seraing.

Un moment de grâce au cœur de cet écrin de verdure et d’histoire !

Le 18 avril, le centre de Seraing 
était pris d’assaut par les 
organisateurs de la course et le 
public venu en masse déambuler 
d’un bout à l’autre de la Place 
Kuborn à l’esplanade de l’Avenir.

Simultanément à la présentation 
des équipes et de la signature 
des coureurs sur le podium, la 
caravane publicitaire, s’est mise 
en route, en empruntant le même 
parcours que les cyclistes.

C’est sous un ciel bleu sans nuage, 
qu’une minute de silence à la 
mémoire de Michaël Goolaerts a 
été respectée, juste avant que 
le Député-Bourgmestre M. Alain 
Mathot donne le départ fi ctif, en 
présence du Directeur de la course, 
M. Christian Prudhomme et de 
l’échevin des Grands Evénements, 
des Infrastructures sportives et 
culturelles, M. Eric Vanbrabant.

Dès cet instant, les 198 cyclistes 
de la 82ème Flèche Wallonne se 
sont élancés de la Place de l’Avenir 
et ont emprunté les rues Ferrer, 
Peetermans, Jean de Seraing 
ainsi que la rue Cockerill, noire 
de monde.

Après ce tour au cœur de la Ville, les coureurs ont pris la direction du Pairay 
pour atteindre la route de Hamoir, départ réel de l’épreuve.

Ils ont parcouru 198,5 km à travers la Province de Liège pour fi nir au 
sommet du Mur de Huy fi n d’après-midi.

« Rapsodie », la majestueuse reproduction de l’œuvre de Louis Leloup.

Devant le château du Val Saint-Lambert, de gauche à droite, les conseillers 
communaux Fabian Culot et Yves Walthéry, le député régional Alain 
Onkelinx, le député-bourgmestre Alain Mathot, l’artiste cristallier Louis 
Leloup, les échevins Sabine Roberty, Philippe Grosjean et Jean-Louis 
Delmotte.

Une cinquième belle réussite !
Dans des tons vert et framboise, 
le nappage des tables refl était 
bien la dynamique chaleureuse et 
souriante de l’équipe organisatrice. 
L’occasion parfaite de mettre en 
avant la thématique du bio, des 
circuits-courts et des potagers 
communautaires sur la ville de 
Seraing. 
Pour cet événement, quelques 280 
couverts ont été dressés sous l’œil avisé et professionnel de Benoît Strée 
(CHBA), non sans fous rires et bonne humeur ! Et si cette organisation est de 
plus en plus rodée, les partenaires rassemblés chaque année n’en restent 
pas moins toujours aussi motivés : Seraing Ville Santé, les bibliothèques 
communales, la CSD, Solidaris, l’Etat Civil ont mis en valeur l’organisation et le 
volet prévention santé. L’Apper Wallonie et Le CJPS, quant à eux, ont géré de 
main de maître l’animation des enfants (sculpture de ballons et trotti-tour). Le 
concept n’a pas changé pour cette 5è édition : un moment familial et convivial 
pour rappeler les bienfaits du petit-déjeuner en famille, tout en étant sensibilisé 
à une thématique santé.  
Comme mentionné, le thème a permis de présenter le concept des potagers 
communautaires et de les identifi er dans la commune de Seraing. De plus, 
deux personnes ressource du Gac du Berleur ainsi que de la documentation 
variée ont permis de mettre en avant des informations concrètes sur « qu’est-
ce que le label bio et les circuits courts ?». Enfi n, un petit document était mis 
en place pour tout le monde afi n d’avoir un listing des différents points fermes 
dans la commune de Seraing. 
Pour cette nouvelle édition des petits déjeuners famille et santé, les sourires 
et la bonne humeur étaient aussi présents que la chaleur et le soleil ! De 
quoi garder la pêche et avoir la banane pour une prochaine édition. A l’année 
prochaine ! 
Une initiative de :
• de Monsieur Francis Bekaert, Echevinat des 
Affaires et de l’Economie Sociales, de la Santé et 
de la Famille, de l’Egalité des Chances, lutte contre 
le racisme et égalité hommes-femmes ;
• de Madame Sabine Roberty, Echevinat de 
l’Etat Civil, des Populations, des Sépultures, des 
Cimetières et Mairies de quartier.
Avec la riche collaboration de Seraing Ville Santé, 
de l’Etat Civil, du département hôtelier du CHBA, 
des bibliothèques communales, de la CSD, de 
Solidaris, De l’Apper Wallonie, du CJPS et du GAC 
du Berleur. 

Le chef Benoît Strée entouré des 
initiateurs du concept, Mme Sabine 
Roberty et M. Francis Bekaert.
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