Extrait du bulletin communal de décembre 2016

Balade gourmande du centre Croix-Rouge
« Couleurs du Monde »
Le Centre d’accueil « Couleurs du Monde » a organisé sa deuxième Balade Gourmande.
Un magnifique soleil a accueilli nos randonneurs le
dimanche 10 septembre 2016 pour une promenade au
fil de l’Ourthe.
41 Personnes extérieures et 140 résidents ont goûté
les différents mets proposés.
L’apéritif et une brochette « toute en fraîcheur »
ouvraient le bal à Bardonwez. Cette mise en bouche a
été suivie par une entrée de la communauté
russophone composée d’une salade accompagnée de
« Tchéboureks », chaussons frits aux trois viandes
hachées à la façon « TATAR », sur l’esplanade de la
passerelle du camping « Floréal ».
Des saveurs d’Orient ont été servies à l’espace
« Moureau » où les marcheurs ont pu se régaler d’un
plat de veau, juste délicieux, et de riz typiquement
algérien.
Pour clôturer cette belle journée, une marche digestive
a été organisée. Thé vert à la menthe, café et boissons
fraîches ont été proposés aux vigoureux marcheurs.
Les communautés syriennes, albanaises, irakiennes,
iraniennes et kurdes nous ont offert un panel de
douceurs au travers de divers gâteaux et biscuits.
« Ashure » et « Harissa », « Halim » et « Mamool » et
autres merveilles ont remué nos papilles.
Le hall de sport du centre de « Rendeux » a permis
aux personnes de l’extérieur de découvrir les
nombreux talents cachés de nos résidents :
 « Andrii » nous a proposé des chorégraphies
personnelles qui mêlaient la danse classique
ukrainienne et la musique actuelle.
 « Farzad », le jeune afghan, a enchaîné avec des
improvisations spectaculaires de danse dans le plus
pur style « Bollywoodien ».
 « Siar », du haut de ses 12 ans, a ravi l’assemblée
avec ses airs traditionnels kurdes.
 « Ali » a repris des chansons de « EBI
DERAKHT », un artiste iranien comme lui.
 « Davit », chanteur émérite également qui nous
vient d’Arménie, nous a offert des reprises d’un artiste de son pays.
Cette merveilleuse journée et l’implication de nos résidents nous confortent dans notre envie d’ouverture et
d’interculturalité … Nous remercions nos partenaires pour la réalisation de cette belle journée et principalement
le Moulin de Bardonwez, le camping « Festival » et les services communaux.
En route vers une troisième édition le 10 septembre 2017 et bienvenue à tous.

