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MÉDECINS
Comblain-au-Pont, Poulseur
● Samedi et dimanche : Dr Dejardin,
0474/21 58 07
Neupré, Nandrin, Tinlot
● Samedi : Dr Bataille, 043/71 47 13
● Dimanche : Dr Meunier, 085/51 22 51
Modave, Clavier, Ramelot
● Samedi et dimanche : Dr Chevolet,
085/41 15 32
Anthisnes, Ouffet, Seny
● Samedi et dimanche : Dr Lapaix,
086/36 64 28

PHARMACIENS
Neupré, Nandrin
● Samedi et dimanche : 0900/10 500
Esneux, Hony, Tilff, Méry
● Samedi et dimanche : 0900/10 500
Clavier, Modave
● Samedi et dimanche : Ph Herman,
avenue du Criel, 34, Havelange,
083/63 34 42
Comblain, Hamoir, Anthisnes, Ouffet,
Poulseur
● Samedi et dimanche : 0900/10 500

VÉTÉRINAIRES
Condroz
● Non communiqué

BABY SITTING
Toutes zones
● Vous pouvez contacter le Fami-
phone au 0900/27 371

SERVICES DE GARDE

◆ VILLERS-LE-
TEMPLE
Fête nationale
La FNC-FNAPG de Villers-le-
Temple organise des
cérémonies à l’occasion de la
Fête nationale, le 21 juillet.
Au programme : 10 h, messe
suivie d’un dépôt de fleurs au
monument.
L’administration communale
offrira ensuite le verre de
l’amitié, lequel sera servi à
l’Espace des Templiers.

● Sabine LOURTIE

R ingarde et peu attractive la
traditionnelle brochure tou
ristique ? La Maison du tou

risme OurtheAmblève a en tout
cas décidé de surfer sur les nou
velles technologies pour attirer
les visiteurs sur ses terres. Elle a
mis sur pied un nouveau produit
touristique : une chasse aux tré
sors qui sera téléchargeable via
une application smartphone.«La
chasse aux trésors permet de faire
découvrir la région tout en ayant un
côté ludique, attractif pour les fa
milles», indique le chargé de pro
jet, Bernard Dejosée.

En deux phases

La Maison du tourisme a décidé
de lancer le projet en deux étapes.
Première phase : la version pa
pier. La première balade, «Le der
nier Sottai », est testée actuelle
ment à Remouchamps, depuis
début juillet. Le jeu est détaillé
dans un dépliant qui possède
déjà des QR codes renvoyant aux
infos du site internet. Une ver
sion est également prête à être dé
clinée sur Hamoir, en août. Et

une édition spéciale sera testée à
Harzée à l’occasion de la fête du
fromage, les 17 et 18 août. «Les
communes rejoignent le projet sur
base volontaire. Hamoir est la pre

mière à avoir montré un intérêt.»
Étape suivante : une application

pour IPhone et Androïd. «Une so
ciété de Visé s’attelle à développer la
technologie. L’application sera télé

chargeable sur le téléphone et pourra
être activée, sans connexion 3G. On
pourra ainsi enrichir le jeu d’infor
mations et de contenus.» Pour l’été
2014, tout devrait être finalisé à
Remouchamps et Hamoir. La
Maison du tourisme compte bien
ensuite décliner cette chasse aux
trésors, gratuite précisonsle,
dans les dix communes d’Our
theAmblève (Aywaille, Esneux,
Sprimont…) «L’application permet
tra de faire découvrir les points d’in
térêt : musées, attractions, patri
moine remarquable… »

Mieux qu’un musée

Ce nouveau produit touristique,
porté par la mascotte Agathe, pe
tit vache, est développé dans le
cadre d’un dossier de subvention
par l’Union européenne et la Ré
gion wallonne. «On essaye de
structurer l’offre touristique de ma
nière cohérente sur le territoire. On
pourrait aussi imaginer lier le jeu à
du geocaching, exploiter physique
ment la mascotte.»

Pour les communes du terri
toire, c’est aussi une opportunité.
Hamoir, l’a saisie. «Nous souhai
tons depuis longtemp aménager un
musée, indique le bourgmestre Pa
trick Lecerf. Mais le coût financier
nous freine. La plupart des musées
locaux vivotent et coûtent chers.
Faire appel à la technologie moderne
est une bonne alternative.» Depuis
le 1er juillet, les premiers
«joueurs» ont tenté l’expérience
à Remouchamps. « Et ils ont
adoré !» ■

>www.ourthe-ambleve.be

OURTHE -AMBLÈVE

Chasse aux trésors sur smartphone
La Maison du Tourisme
Ourthe-Amblève innove
en lançant une
chasse aux trésors
pour applications
mobiles.

Après avoir résolu toutes
les énigmes, les visiteurs
détiennent le code pour
ouvrir le coffre au trésor.
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Le jeu invite les visiteurs à partir
sur les traces de plusieurs énigmes
dont les réponses sont à dénicher
dans le village. Au cours de la
balade (1,7 km à Remouchamps), on
évoque tour à tour patrimoine,
histoire, vie du village. En fin de jeu,
les joueurs doivent obtenir un
code à trois chiffres qui leur
permettra d’ouvrir le coffre du

trésor. «Un véritable coffre qui se
trouve à la maison du tourisme et
qui renferme un chouette prix»,
insiste Bernard Dejosée. À
Remouchamps, le parcours
sillonne les grottes, La Redoute, la
Heid des Gattes, l’église… À Hamoir,
il passera entre autres par les
tombes mérovingiennes et un
magnifique panoramique sur le
village.

Un vrai coffre et un trésor à la clé…

Mathilde, c’est sa star… Ma
ryse Chinet, une Moda
vienne de 63 ans, collec

tionne depuis près de 14 ans les
clichés de la princesse, dont elle
se sent très proche. Au total, elle a
rassemblé plus d’un millier de
photos dans 35 albums.

Ce professeur de néerlandais,
aujourd’hui à la retraite a d’abord
collectionné tous les clichés de
Baudouin et Fabiola, de ses 10 à
24 ans, avant de se tourner vers la
princesse, en 1999, au moment
où elle rencontre Philippe. De
puis, elle n’a plus arrêté. C’est
avec des yeux pétillants que cette
fan de la première heure parle de
celle qu’elle admire et rêve en se
cret de rencontrer. Ce qu’elle n’a

pu faire qu’une fois «mais de trop
loin» à son goût. Pour elle, Phi
lippe et Mathilde ont «un cœur en
or et une grande profondeur». Et
elle les garde tout près d’elle, au
travers d’un médaillon à l’effigie
du couple qu’elle porte au cou et
qui ne la quitte jamais.

Parler de Mathilde, Maryse peut
le faire «des heures entières». Mais
dimanche, à l’occasion du
21 juillet, elle ne pipera mot. Elle

sera scotchée à la télé, «de la pre
mière à la dernière minute». Le
champagne est déjà au frais et
elle a commandé un bavarois
chez le boulanger pour l’occa
sion. ■

MODAVE

Maryse sera scotchée devant la TV
Maryse a Mathilde dans
la peau. Elle détient
plus de 1 000 photos
de la princesse et sera
scotchée devant son
poste, pour le 21 juillet.

Pour Maryse, pas question de rater une seconde de la passation du
trône à la télé. Elle ne quittera pas Mathilde des yeux.
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Reportage, photos et vidéo de
« son » 21 juillet, devant la télé.

LUNDI


