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Pour son édition 2020, Top 
Women accueillera une par-
ticipante sérésienne, Michèle 
Berbuto.  

Après Miss Belgique, c’est un 
autre genre de concours de 
beauté qui aura prochainement 
lieu : Top Women. Ce concours, 
pas comme les autres, a pour 
objectif de dénoncer les diktats 
de la beauté féminine en laissant 
la possibilité à chaque femme de 
n’importe quel âge, qu’elle soit 

blonde, brune, rousse, ronde, 
élancée, petite ou grande, de 
prendre part à cette aventure 
peu conventionnelle.

Créé par 
N a t h a l i e 
De Reuck, 
ex-mannequin 
et journaliste, 
Top Women 
prône le res-
pect, la solida-
rité et l’accep-
tation de soi 
en célébrant la 
diversité par le 
biais de par-
ticipantes qui 
n’ont pas peur 
de montrer que 
leurs imperfec-
tions font leur 
véritable beau-
té. 

Des valeurs 
qui ont direc-
tement inspiré 
Michèle Berbu-
to, Sérésienne 

et infi rmière en chef au service 
du SMUR du Centre Hospitalier 
du Bois de l’Abbaye de Seraing, 
qui a décidé de prendre part au 
concours de l’édition 2020.

Pour soutenir notre représen-
tante lors de la demi-fi nale pro-
grammée le 15 février prochain, il 
suffi t d’envoyer TOP 21 par SMS 
au 6630.

Dans le cadre des travaux de 
démolition de deux habitations 
sises aux numéros 16 et 18 de 
la rue Haut-Vinave à Jemeppe, 
la circulation sera interdite aux 
véhicules de toute espèce entre 
le numéro 30 de cette rue et la 
place des Quatre Grands. La 
rue Haut-Vinave sera placée en 

circulation locale et la vitesse y 
sera limitée à 30 km/h.

Ces dispositions particulières 
seront d’application du 29 
janvier au 9 février (cette 
période est susceptible de 
varier en fonction d’éventuels 
aléas de chantier).

UNE SÉRÉSIENNE 
À TOP WOMEN 2020

La parade des Fieris Féeries 
se déroulera le 4 octobre 
prochain à 16h00 dans les 
rues de la Ville de Seraing. 
Dans le cadre de ces festi-
vités, les responsables de 
l’événement ont organisé 
une réunion d’informations 
sur le sujet ce mardi.  

En juin dernier, la 
Ville de Seraing 
vous apprenait que 
l’équipe en charge 
des Fieris Féeries 
avait lancé la toute 
première escape 
room de Seraing en 
attendant la date de 
la prochaine parade. 
Bonne nouvelle : 
celle-ci est finale-
ment connue.

En effet, le Centre 
d’Action Laïque de 
la Province de Liège 
et le Centre cultu-
rel de Seraing, les 
deux organisateurs 
de l’événement, ont 
récemment annoncé 
que les prochaines 
festivités se dérouleront le di-
manche 4 octobre 2020 à par-
tir de 16h00.

Afin de les préparer au mieux, 
un processus de construction 
collective a récemment été re-

mis au goût du jour, permet-
tant à plusieurs dynamiques, 
soutenues par l’équipe d’ani-
mation, de voir le jour.

C’est d’ailleurs dans ce cadre 
que les responsables de la fu-
ture parade ont mis en place 
une séance d’information le 

mardi 4 février à 10h00 ou 
18h00 au Centre Culturel de 
Seraing. Un rendez-vous qui 
a permis d’informer les par-
ticipants sur l’événement de 
manière générale.

UNE SÉANCE D’INFORMATION 
ORGANISÉE 

POUR LES FIERIS FÉERIES


