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En lice pour l’aventure
Pékin Express
Bonnie Kaes et Marvin Sacramone sont candidats pour participer à l’émission télé sur M6 et Club RTL
aura-t-il des Welkenraedtois dans la prochaine saison de l’émission de M6 Pékin Express, diffusée sur Club RTL ?
C’est en tout cas ce qu’espèrent
Bonnie Kaes et Marvin Sacramone, le binôme du cru, qui
participe au casting et espère
bien être sélectionné pour cette
grande aventure.

Y

À l’heure où les voyages non-essentiels sont encore interdits,
certains rêvent d’une expédition
à l’autre bout du monde. Pour
que ce songe devienne réalité,
Bonnie Kaes et Marvin Sacramone ont décidé de s’inscrire au
casting de la célèbre émission de
M6, Pékin Express, diffusée en
Belgique sur Club RTL. Pas question donc pour le binôme welkenraedtois de se faire dorer la
pilule sur une plage paradisiaque. Ce qu’ils souhaitent, c’est
de l’aventure, du dépaysement,
des découvertes et surtout des
rencontres.
« On s’est inscrits pour le casting
un peu par hasard. Comme il
sait que j’adore les voyages, mon
voisin m’a parlé de cette émission en promenant le chien. Je
ne connaissais pas trop et en rentrant à la maison, j’ai constaté
que ma mère regardait l’émission », explique le trentenaire,
qui a été séduit par le concept.

« Immédiatement, je me suis dit
que je tenterais bien l’aventure,
mais pas seul, car je craignais de
me retrouver avec un inconnu
incapable de mettre un pied devant l’autre », plaisante le Welkenraedtois, qui a alors lancé un
appel sur les réseaux sociaux,
pour voir qui, au sein de ses
connaissances, serait partant
pour une telle expérience. « La
seule condition préalable pour
s’inscrire était d’être libre durant
45 jours durant le troisième trimestre de l’année », se souvient
Marvin.
Bonnie a immédiatement répondu à l’appel et s’est montrée particulièrement intéressée. À 22
ans, la jeune femme rêvait depuis longtemps de participer à
cette émission.
UNE VIDÉO VÉRITÉ
Ni une ni deux, le binôme s’est
inscrit et a diffusé sa vidéo de
présentation sur les réseaux sociaux.
« Dans cette vidéo, c’était impor-

La vidéo vérité des deux
candidats welkenraedtois
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tant pour nous de dévoiler notre
vrai visage et d’être le plus naturel possible. Inutile de s’inventer
une vie ou de mentir sur sa personnalité. L’aventure est tellement difficile qu’une fois sélectionnés, les candidats passent
des entretiens psychologiques »
détaille Marvin, ravi que Bonnie
ait décidé de se lancer dans
l’aventure avec lui. « Je pense
que c’est un de mes seuls amis
avec lequel je pourrais faire cette
aventure. Je sais que l’on ne
risque pas de se détester après »,
s’amuse Bonnie qui assure
qu’au sein de ce binôme, ils sont
complémentaires.
« Je vais pouvoir m’appuyer sur
l’expérience du voyage de Marvin, qui est déjà parti en Australie un an, avant de passer plusieurs mois en Asie. Il parle très
bien l’anglais. Et puis, aucun de
nous ne craint l’inconfort », détaille la jeune femme qui n’a aucune appréhension quant à
l’éventuelle destination. La seule
chose que les amis espèrent,
c’est que l’émission ne soit pas
tournée en Europe, en raison de
la crise sanitaire.
« Ce que j’aime dans le voyage et
dans ce genre d’expérience, c’est
justement de n’être personne.
D’être libre, de ne pas être défini
par un statut social, une opinion
politique… Ça pourrait bien être
une force, si on parvient à passer
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L’idée de participer à Pékin Express a
germé chez Marvin Sacramone, qui apprécie les voyages à l’aventure. Et il a
rapidement trouvé une partenaire idéale
en la personne de Bonnie Kaes. Le duo a
réalisé une vidéo pour se présenter et
espère se retrouver au départ. En tout
cas, ils font partie du casting pour intégrer l’émission. © M.S. / F.P. / B.K.
l’épreuve du casting », ajoute le
Welkenraedtois, qui a une formation d’éducateur et de peintre
en bâtiment. Pour y parvenir, le

binôme compte bien sur le soutien de la population welkenraedtoise, qu’il espère bien représenter. « Je nous imagine déjà

faire flotter un drapeau welkenraedtois au sommet du monde »
conclut Marvin Sacramone. FRANÇOISE PEIFFER

LIMBOURG – CHANTIER

WELKENRAEDT - SUR LA PLACE DES COMBATTANTS

Après 11 ans, la maison Les travaux de la place
Teller enfin abattue
terminés en septembre

Onze ans après l’effondrement du café, la maison Teller est abattue © F.P.

C’est une page qui se tourne sur
la place des Combattants à Welkenraedt. Depuis quelques
jours, la maison Teller a laissé
place à un trou béant. Soutenue
durant près de 11 années par
des étançons, suite à l’effondrement de l’immeuble Dohogne le
21 juin 2011, la bâtisse vient
d’être démolie. L’entrepreneur
Batico y construira trois ou
quatre logements.
D’ici quelques mois, les derniers
stigmates de l’effondrement survenu le 21 juin 2011 sur la place
des Combattants à Welkenraedt
devraient avoir disparu. Ce jourlà, l’effondrement du pignon
d’une maison mitoyenne au Café des Sports que l’on venait
d’abattre sur la place des Combattants, allait modifier durablement le paysage de la place.
Si le Café des Sport a fait place à
un immeuble à appartements,

la maison voisine, dont la stabilité avait été mise en péril par
l’effondrement, n’avait pas encore été reconstruite.
Au centre d’une bataille juridique longue de plusieurs années, la bâtisse avait été étançonnée pour éviter qu’elle ne
s’écroule sur la voie publique.
Ces renforts installés par l’entreprise Decomat, pour maintenir
la maison, sont restés en place
durant plus 11 ans et faisaient
désormais presque partie du
paysage.
Depuis quelques jours, ils ont
disparu et des travaux de démolition du bâtiment acquis par la
société Batico en 2018 ont débuté.
UNE LONGUE BATAILLE
Il ne reste presque plus rien du
bâtiment qui avait, à l’époque,
abrité le magasin Francisport

jusqu’à l’an 2000.
« Cette maison a fait l’objet
d’une longue procédure judiciaire et il y a quelques années,
nous avons racheté ce bâtiment
à Monsieur Teller qui est, entretemps,
décédé »,
explique
Georges Corman, gérant de la
SPRL.
Tous les locataires ont quitté les
lieux rapidement après l’effondrement. Seule la Mutualité
Neutre, qui disposait d’un bail
commercial, a occupé les locaux
jusqu’en mai 2019. Théoriquement, la société Batico aurait
alors pu débuter les travaux
mais elle avait préféré les retarder, le temps de se consacrer à
son projet immobilier dit de la
« Montagne Jaune ». Alors que ce
projet de lotissement à l’arrière
du Delhaize touche à sa fin et
que les premières constructions
sortent de terre, l’entrepreneur
vient de redonner un grand
coup d’accélérateur aux travaux
sur la place des Combattants.
Il compte construire là-bas trois
appartements et une surface
commerciale ou quatre logements. « Nous espérons avoir
terminé les travaux de maçonnerie extérieure d’ici le mois
d’octobre mais globalement, les
travaux devraient s’étendre sur
environ 1 an et demi », indique
le gérant de la SPRL Batico. Un
beau challenge pour l’entrepreneur davantage habitué aux
nouvelles constructions qu’aux
rénovations. F.P.

C’est l’un des plus beaux villages de Wallonie qui sera bientôt comme neuf. D’ici la fin
septembre, la place SaintGeorges, située dans la ville
classée de Limbourg, sera enfin
entièrement rénovée. L’avantdernière phase du chantier débute ce lundi.
Ce lundi 12 janvier, c’est une
nouvelle phase du chantier de
rénovation de la place de Limbourg-Haut qui débutera. La
septième déjà sur les huit prévues au planning. Autant dire
qu’on approche tout doucement de la fin des travaux. « Ici,
le chantier était à l’arrêt cette
semaine à cause des congés du
bâtiment. Mais quand on voit
la météo de toute façon, on se
dit que ce n’est peut-être pas
plus mal comme ça », sourit
Luc Delhez, l’échevin des Travaux de la commune.
DÉBUT DE LA PHASE 7
Concrètement, à partir de ce
lundi, la société en charge du
chantier débutera le repavage
de la phase 6, soit la partie juste
en dessous des tilleuls. Parallèlement à ça, elle débutera le dépavage de la partie où sont justement situés les arbres. « On
s’arrête juste avant l’ancien
château », expose Luc Delhez.
L’accès à l’école de la place devra donc se faire par l’arrière
du bâtiment.
Il faudra par ailleurs faire attention aux arbres plantés sur
la zone de la phase 7. « Une

Le chantier sur la place Saint-Georges à Limbourg © L.M.

zone de protection est prévue
pour ne pas trop toucher aux
racines. Mais à terme, ces travaux vont leur être bénéfiques.
Le DNF nous a rapporté que
certains souffraient à cause du
béton qui avait été placé autour. Ici, on va réempierrer, ça
permettra à l’eau de s’infiltrer ».
D’ici les vacances d’été, la septième phase du chantier devrait
être terminée. Il n’en restera
donc plus qu’une avant la fin
définitive des travaux. « Il restera alors la partie devant le château ainsi que la voirie qui fait
le coin et puis nous pourrons
installer les bornes. D’après les
délais actuels, on devrait avoir
terminé pour septembre alors
qu’à la base on était plutôt sur
décembre », expose Luc Delhez.
La faute au covid, qui a ici joué
un rôle positif. « On n’a pas dû

stopper le chantier pour certaines festivités sur la place
comme il était initialement prévu. Ça nous a fait gagner du
temps ».
UN RÈGLEMENT EN GESTATION
D’ici fin septembre et la fin du
chantier, la commune devra
également édicter le nouveau
règlement de la place. Celui-ci
devra réglementer l’utilisation
des bornes, du parking mais
également de la décoration en
façade. Le site étant classé, la
volonté de la ville de Limbourg
est de l’harmoniser. « La volonté, c’est d’avoir une place
propre », conclut Luc Delhez,
qui se réunira prochainement
avec ses collègues du Tourisme,
du Patrimoine et la bourgmestre pour exposer ce
point. LOÏC MANGUETTE
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