Une uague de proiets
à Robertville-les-Bains

I

Dès zor9, attendez-vous

à voir du changement à

I

Robertville les Bains. Un

vaste programme de
modernisation a été
enclenché.
o (arollne BIIUU0IS

I vec le soleil bien présent cet
ll ete. Robertville-làs-Bains a
Flr.o oenrer pas morns oe
32 5oo persorlnes.

Un joli record

pour ce site touristique, au lac apprécié par les nageurs et fans de
pédalos, barques et autres bateaux Mais alors que les installations dbrigine sont devenues ob
solètes, son qmdicat d'initiaüve a
décidé d'enclencher un prograrnme de modernisation.
<< Même si les touristes sont toujours ravis de venir rur le site, je
trouve Eion ne peut plus les accueillir dans

de telles conditiôns

>>,

le site RoberMlle Ies Balns
va subir une belle
transformation sur les
proèhaines années.

in-

dique Gilbert Waonry, trésorier
du Royal syndièat d'iniüative de
Robertville.

tinq proiets

Au

programme ?Un chouette
relifting du site, composé de cinq

On a des pontons qu'on a encore dû
réparer cette année. Nous avons ilonc
ücidé de les remplacer par des nouvelles structures en matértaux composites, Eti dureront dans le temps >>,

<<

explique Gilbert V/aonry.

tout en æuvre pour enfin nous permettre d'accueillir les personnes à
mobilités réduites @MR). » Mais

pour cette nouvelle infrastructure,

zozo. Tout corrrme

-

sûrement

-

de-

de la saison prochaine, attendezvous déjà à voir neuf nouveaux

pontons, tout au long du lac.

6o ou 7o,

il

est

donc temps de moder-

niser les lieux. >>
Et de souligner :

<<

Nous mettrons

ffi*-s

de sécurité. Enfin,

Iier

un nouvel ate

sera construit.

Alors que la saison se termine
de projets, il
semblerait que ceux+i ne soient
que le début du relifting du site
Roberwille les Bains. << On rfiéchit
déjà à d'autres projets, teb que le
remplacement de la cafétfrl, la
billetterie a le déplacement du bureau Info sur le site >>, déclare ravi
Gilbert Waonry.I

il faudra attendre la saison sru une ribambelle

La terasse ainsi que les ves- pour la plaine de ieux pour entiaires vont également subir une fants qui sera installée sur le petit
waient s'étaler sur les deux pro- rénovation totale. « Cette infras- parking.
chaines années. Pour I'ouverture tructure date àmon avis des années
Ia sécurité également va être

projets, dont les travaux

méras sw le site ainsi qu'un poste

renforcée, grâce à l'achat d'un bateau d'intervention plus rapide et
I'installation d'un réseau de ca-

Feux du lac : fêter Ia fin
de Ia saison en musique
ü ditfindelasaisonàRo Verviers, dont certains des comberwille-les-Bains, dit les munes riveraines de RoberFeux du lac ! Ce samedi
plusieurs concerts seront
organisés sur le site avec des

tville. À découwir sur scène ?

chanteurs de la région.

Dahmen, Estelle Pommée, Felix

lu

Prümmer,

t

programme ?

|ana Laschet, fasmin fardon,
Iris et Lorna Wynands, Maria

Dirk

Margraff,

Achim Bill et Philippe Reul.
Dès r8 h 3o, le trio Replay De zr h à zz h, c'est au groupe
ouwe le bal, avec des reprises les Gypsi Sings de monter sur
variées (The Beatles, Renaud, scène. Cette joyeuse bande
Vanessa Paradis, Dolly Par- composée d'amis originaires de
to.n..).

A r9h3o, place aux chanles concetts prendrcnt place sur les deux scènes, installées ce
samedi au niveau de la plage de Robertville-les-Bains.

teurs de l'Ostbelgierfs Got Talent. Un spectacle de 9o minutes regroupant plusieurs
artistes de I'arrondissement de

Verviers et Dison fera danserle

public jusquaufeu d'artifice de

clôture,prévuàzzh!I
Le

prix?

I

(.8.

€ sur place ou 4 € si

achetée en prévente sur
w\iw.entreegratuiteh ou www roberyille.h

