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Dans la foulée de la commémoration
2005 du centenaire de l’Expo
Universelle,
les « anciens » de
Vennes/Fétinne avaient suggéré de
ressusciter
et/ou
créer
des
événements pour favoriser le lien
social. Le 28 avril de 17 à 21h, le
comité des fêtes de l’association pour
la promotion du quartier VennesFétinne et la coordination des
associations organisent, sur la place
Reine Elisabeth, une « dégustation de
soupes d’ici et d’ailleurs ». Le quartier,
de 6850 habitants sur la rive droite
entre le quai des Ardennes et le bld de
l’Automobile, compte 15% d’étrangers
de 40 nationalités différentes. Au menu
du 1er Festival de la Soupe
liégeois (0,5 € la tasse et concours
« Louche
d’or »):
des
recettes
japonaise,
marocaine,
espagnole,
belge… et de l’échevinat de la Santé.
La manifestation bénéficie d’ailleurs du
sponsoring des échevinats et la Santé
et du Tourisme, et du soutien logistique
de la Ville. Pourquoi la soupe ? « La
préparation, l’infrastructure et le
service ne sont pas compliqués, et
susciteront la proximité », répond
Michel Philippart, vice-président du

ELISABETH.

comité. A condition d’éviter l’écueil
d’une canicule ? Des soupes froides
seront envisagées sous forte chaleur,
« mais le 28 avril n’est pas l’été, et
l’événement se déroule en fin de
journée sur la place arborée Reine
Elisabeth ». La place, avec logements
sociaux rénovés, est un symbole du
quartier, mais le comité ne restreint
pas le festival - d’ailleurs dit
« liégeois », et invite tous les habitants
et comités de la Ville en escomptant
«des centaines de personnes ». La
manifestation réunit des acteurs
(cuisiniers) et consommateurs : « En
effet, répond Michel Philippart. Je
pense qu’un comité doit veiller à
impliquer les habitants – que ce soit
pour la rénovation d’immeubles ou les
loisirs – en vue de susciter les
contacts ». Le comité a mis en place
depuis 2005 des initiations au sport,
des balades à vélo le long de l’Ourthe,
un site internet. Internationalement, il
compte s’inscrire dans le réseau
« Festival international de la Soupe »
de Wazemmes-Lille (des 1000ers de
personnes depuis 2002), à la Roche,
« ou aux Cévennes, ce serait sympa ».
Infos au 04/343.89.69. T.B. 19/04/07
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MICHEL PHILIPPART : « UN COMITE SE DOIT DE
SUSCITER LES CONTACTS SOCIAUX. T.B.

D
Dans les « Femmes
savantes », Molière « vit
de bonne soupe et non
de bon langage ». Le
festival des Vennes sera
intégré dans la recherche
« Action Santé » de l’UCL.
Pour Liège, Benoît Drèze
cite « à priori SaintLéonard et les Vennes,
T.B.
mais le cahier des charges
est en cours d’élaboration ».
L’étude sera terminée « fin
(CLIQUER SUR LA
2007 – début 2008 ».
PHOTO POUR
L’INTERVIEW)
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