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Record presque bcltlu
ù Robertvil l@r les- bcrins

Les familles se sont fait plaisir cette année à Robertville-les-bains.

j Cet été, près de
32.500 entrées ont
été enregistrées à
Robertui I le-les-bo i n s,

soit presque outont
qu'en 2003 , onnée
record. Mois les
gestionnoires du site
ont bon espoir de
bottre ce record ovec
les tempérotures
onnoncées. Et, ofin
d'ottirer encore plus
de monde, le site sero
rénové ou printemps
2019.

I e site du Lac de Roberwille,
I et en particulier la plage gé-
L rée par le Royal Syndicat
d'Initiatives de Roberrrille a sé-
duit le grand public cet été,
avec pas moins de 32.500 en-
trées enregistrées, soit presque
le record de 2003.
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<<Mois nous aïlors pattitre battre
ce record darc les prochains jours,
en raison de la belle méüo annon-
cée », sourit Gilbert'Waonry, tré-
sorier du syndicat d'initiative.
«C'est wai qu'après ces dernières
annéæ, où on tnutnait entre 771

78.000 personnes, on a vécu unbel
été. Lalocation desbateaux a aussi

fortemmt augmenté, çtlus 50 o/0.

Sans comptcrles nombrases mani-

festations organisées sur le site,
comrne le Behnon, le Raid Ardenne
B\zue,le Swim andRun ou encorela
Fête fuilac. »

Trovoux ou prinlemps
Mais pour attirer encore plus
de touristes, et mieux les ac-
cueillir, de gros dossiers de ré-
novation sont sur la table. « 0n
a déjàla signature de subsides pour
refaire les pontins enbois, qui ont
déjàbienyéar }nvaplacr des €lé-

ments en matériaux composites,
dansla zone debaignade, pour un
bate au de sécurité, p;ôùile barbècue

flottant et encore pour les bateaux
électriques », poursuit Gilbert
Waonry.
Des travaux qui seront sans
doute réalisés avant I'ouver-
ture de la prochaine saison, fin
du printemps 2019. Ensuite,
place à un gros lifting de la
principale infrastructure, la

terrasse couverte et surtout les
vestiaires. «Now allans réalisu
une rénovaüon complète des an-
ciens ttestiaires, ut y ajoutant des

douches, desnilettes, mais aussi des

casim pour y çilacu en séatrité ses

affaires. La terrqsse sra aussi réno-
vée, de ploin-pied, avec possibilité
delafermer via un système de volets
translucides. Le tout sera accessible

pour les PMR. » On ajoutera en-
core le projet de nouvelle
plaine dejeux, sécurisée, sur le
petit parking à l'entrée du site.
Et d'autres investissements de
sécurité, corlme I'installation
de caméras et un bateau d'in-
tervention plus rapide.

Budgetde 310.000€
Un nouvel atelier devra égale-
ment être construit, mais sur
fonds propres là. Linvestisse-
ment total est estimé à 310.000
€ actuellement, dont 231.000 €
subsidiables. «Le reste est ànotre
charge, onva demanderl'aide ùela
commune pour une parüe»»,-pré-
cise Gilbert Waonry. À noter
encore que ce samedi 22 sep-
tembre, ce seront les « Feux du
Lac », soirées-concerts avec une
partie Ostbelgien's got talent,
avantungrand feu d'arrifice de
clôture sur le coup de22h. .
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