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La première édition des Haute-Amblève Awards est lancée. Une initiatiative
qui a pour but de mettre en valeur celles et ceux qui rendent leurs activités
plus durables, innovantes et solidaires ayant par conséquent, un impact 
positif sur la région de la Haute-Amblève et ses habitants. P. 2

Participez aux premiers
Awards de la région !

Masse et classe
à l‘East Belgian
Rally 2022

P. 2

Malmundaria B
enchaîne un
troisième succès

P. 4

15e édition 
de la Malmedy
Oldtimer Bourse

P. 9
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Waimes

Offres valables 
du 22/09/2022 

au 28/09/2022 inclus

Rue de Hottleux n°68 • 4950 WAIMES • 
080 34 98 34

Dimanche et jours fériés : 8h - 12h  
Lundi au samedi : 8h - 19h00  

Saumon fumé 
norvégien 
140 g – 21,39/kg
11,98  5,99/2

Moules de 
fond jumbo
1 kg ou 2 kg
Par ex.: 1 kg – 5,99/kg 
7,49

VOTRE BOUCHERIE
AU QUOTIDIEN !

Château 
Landonnet 
Bordeaux Supérieur 
2019
Bordeaux Supérieur A.C.
Vin rouge de France 
75 cl
Cépages : cabernet 
sauvignon, merlot 
Souple & fruité
Steak, viande grillée
17,98 8,99/2

*déduits à la caisse et non 
cumulables avec les 10% 
de réduction à l’achat 
de 18L de vin.

20
01
25
16
98
01

20
00
30
80
88
/T
P-
B

20
00
30
80
88
01

2000573839/SB-B

RODTER STRASSE, 100A - ST-VITH - Tél. 080 / 28 03 80

TRACTEURS TONDEUSES ET TONDEUSES DE STOCK
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BROYEURS

GAMME COMPLÈTE:
Électrique - Thermique - Sur tracteur

FENDEUSES SCIES À BÛCHES
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« Bonjour M. Billet, 
0HUFL�EHDXFRXS�SRXU�3/+��b��»

info@plh24.de · www.plh24.de

Encadrement 24h/24
pour personnes âgées 
et malades à domicile

PLH24hebi GmbH
+32(0)488 673 952

2000674435/YE-G
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EUPEN • MALMEDY 

QUALIAS OPTIQUE EUPEN

Infos & Rendez-vous w 04 222 11 99 x www.gottschalk.be

Consultez-nous !

   Journées d’informations 
dans nos centres de :

TEST
GRATUIT

TOUT

augmente
MAIS PAS NOS 

PRIX
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 Pour encore 
plus 

de bons plans 
et de concours, 

rejoignez 
la communauté

 

sur    
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C
ela fait maintenant un
peu plus d’un an que la
jeune asbl « Pays de la

Haute-Amblève » a la chance
d’écrire différents billets dans
votre journal local VLAN
ECHOS et de s’exprimer tous
les jeudis à 7h50 sur le 106.9
fm, IMPACT radio. La télévision
de l’arrondissement VEDIA suit
également l’évolution de la si-
tuation. Chacun de ces médias
de proximité propose des solu-
tions pour mettre en valeur les
activités de celles et ceux qui
entreprennent en Haute-Am-
blève et sur leur territoire res-
pectif. Une chance qui n’est
certainement pas due au ha-
sard. Il s’agit avant tout de la
volonté de ses membres et de la
Province de Liège, partenaire
de la première heure, de ras-
sembler et de renforcer cette
dynamique entrepreneuriale

au travers des actions menées
par l’association. Pour ma part,
j’ai le plaisir et la fierté d’assu-
rer la gestion de ce projet fédé-
rateur qui dépasse les missions
et vision initiales : faire valoir,
défendre et stimuler les plus-
values du bassin hydrogra-
phique de l’Amblève tout en
consolidant son autonomie et
son bien-vivre pour les décen-
nies à venir. Aujourd’hui est
un grand jour pour l’associa-
tion. C’est le lancement du pre-
mier appel à candidature pour
les Haute-Amblève Awards. Le
résultat tangible d’une collabo-
ration étroite avec la Fondation
d’utilité publique BE-PLANET,
le Cercle Intermills et les
membres Haute-Amblève. Le
but est de soutenir, former et
donner de la visibilité aux asso-
ciations, coopératives, entre-
prises sur le territoire qui
œuvrent en faveur de la transi-
tion économique et écologique.
Mettre en valeur celles et ceux
qui rendent leurs activités plus
durables, innovantes et soli-
daires ayant par conséquent,
un impact positif sur la région
de la Haute-Amblève et ses ha-
bitants. Qui peut participer ?
Toute entreprise employant un
ou plusieurs travailleurs, les
coopératives à responsabilité li-
mitée à finalité sociale, les asbl
et les collectifs citoyens (à cer-
taines conditions). Tout un cha-
cun est concerné car chacun
connaît une association ou une
entreprise susceptible de dépo-
ser un dossier. Parlez-en autour
de vous. Différentes catégories
ont été déterminées : l’innova-
tion, l’action citoyenne de l’an-
née, la durabilité et la rési-
lience, l’entreprise de l’année.
Le tout sera analysé par un jury
totalement indépendant qui ne

manquera de décerner aussi
leur coup de cœur. Toutes les
informations et le règlement
complet sont à disposition sur
www.haute-ambleve.be
Pourquoi participer ou soute-
nir d’une façon ou d’une autre
cette association et ses actions ?
Elle nous rappelle que ce sont
les ruisseaux et rivières qui fa-
çonnent nos paysages et nos
villages. Que la nature décide,
quoi qu’il arrive. Que le taux de
chômage de cette région est
l’un des plus faible de tout le
pays. Que le pourcentage de
personnes qui ont une âme
d’entreprendre et un numéro
de TVA par rapport au nombre
d’habitants est quant à lui l’un
des plus élevés du pays. Et ils
engagent ! Du moins ils
cherchent… cette asbl fédéra-
trice nous rappelle qu’il est es-
sentiel de consommer local et
de soutenir les entrepre-
neur.e.s et les associations ré-
gionales. Elle nous rappelle
que le bon sens est de rigueur
et que les 17 objectifs du déve-

loppement durable 2030 ne
sont pas que des mots mais une
priorité pour conserver la qua-
lité de vie et l’excellence dans
notre région d’exception. Elle
nous rappelle l’importance de
la collaboration et de la cohé-
sion afin de renforcer ce senti-
ment de fierté et d’apparte-
nance à une communauté liée
par un patrimoine exception-
nel qui se base sur l’histoire sé-
culaire de l’ancienne Princi-
pauté abbatiale de Stavelot-
Malmedy et une situation géo-
graphique unique. Elle permet
un réseau et crée des synergies
qui visent à améliorer l’équi-
libre économique, social et en-
vironnemental. Un acteur qui
se veut rassembleur, synonyme
de plein emploi, de bonne ges-
tion et de dynamisme. Et c’est
en s’associant qu’on sera plus
fort face aux enjeux d’aujour-
d’hui et de demain… question
de bon sens #localetdebon-
gout. •

Frédéric Cheslet

HAUTE-AMBLEVE

La première édition
des Haute-Amblève
Awards est lancée !
Une initiatiative qui a
pour but de mettre en
valeur celles et ceux
qui rendent leurs
activités plus
durables, innovantes
et solidaires ayant
par conséquent, un
impact positif sur la
région de la
Haute-Amblève et ses
habitants.
........................................................................................................

Participez aux premiers AWARDS
de la régionHaute-Amblève !
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P
our la douzième année
consécutive depuis 2010 le
Royal Auto Moto Club

(AMC) de Saint-Vith et le Tieltse
Automobiel Club (TAC) mettent
sur pied l’East Belgian Rally
(EBR) le samedi 24 septembre
2022.
Les organisateurs attendent des
milliers de spectateurs pour
cette 8ème manche du cham-
pionnat de Belgique des rallyes
(BRC), comptant également
pour le championnat du
Luxembourg. Il s’agit d’un tout
grand événement sportif et tou-
ristique dans notre belle région
des Ardennes et de l’Eifel.
Masse et classe pour le plateau
avec 90 voitures en BRC (dont
15 R2), 30 en rallye historique
de régularité (VHRS) et 30 en
demo historique (Slowly Side-
ways).
L’élite du rallye belge sera au
départ : Stéphane Lefebvre (Ci-
troën), Gino Büx-Nicolas Gil-
soul (Skoda), Adrian Ferné-
mont (Skoda), Jos Verstappen
(Citroën), Maxime Potty-Re-
naud Herman (Citroën), PJM
Cracco (Hyundai), Steve Van-
bellingen (Skoda), Cédric Che-
rain (Porsche), Romain Delhez
(Porsche) etc. Les locaux Tobias
Brüls-Loris Elst (Weywertz-Mal-
medy) sur une Citroën C3 R2 du
team CRT de Jalhay et Kevin
Hommes-Marco Hommes de
Montenau sur une Skoda Fabia
R2 du team BMA de Thimister-
Clermont joueront également
dans la cour des grands devant
leurs supporters.
En Historique Rainer Her-
mann, pilote légendaire de
Saint-Vith, s’alignera de nou-
veau sur une BMW M3. Le pla-
teau sera complété par beau-
coup de régionaux, notam-
ment de l’AMC de Saint-Vith et
de l’EBRT de Malmedy : Bruno

Blaise (Renault Clio), Dany
Born (Renault Clio), Günther
Lenges (Renault Clio), Olivier
Breitmayer-Eric Gressens (Fer-
rari 308 GTB/Gr 4), Jacky Del-
vaux (Renault Clio), Reiner
Feltes (Ford Escort), Armani
Hepp
(Peugeot 208), Sascha Hilgers
(Renault Clio), Charles Munster
(Opel Corsa), Nicola Peiffer (Ci-
troën C2), Cedric Peters (Ci-
troën Saxo), Tom Rensonnet-
Loic Dumont (Renault Clio), Cé-
dric Schmidt-Gino Ré (Opel
Corsa), Tom Heindrichs (Re-
nault Clio) et bien d’autres.
Les étapes spéciales ont été tra-
cées dans les communes de Bül-
lingen, Bütgenbach, Amel et
Burg-Reuland. Départ du rallye
le samedi, 24 septembre, à 8.20
heures au centre Triangel à St-
.Vith, pour trois boucles, arri-
vée vers 21 heures. Shakedown
le jeudi, 22 septembre, à 17
heures à Rodt (Saint-Vith) –
avec en plus show Cross Car.
Rallye live sur Pep’s Radio (96,2
FM). •
Infos :
www.eastbelgianrally.be

SAINT-VITH

Masse et classe à l‘East Belgian
Rally 2022
........................................................................................................................................................................................................................
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ACHÈTE MOTORHOMES

Tél : 0475-77-33-33

Nous achetons votre motorhome 
Au meilleur prix

Paiement bancaire / Cash

7/7

Export

exm@outlook.be

Ancien ou Récent
Toute Marque - Tous Modèle

Profilé - Intégrale - Capucine - Van
Sans contrôle technique - Sans garantie

En bon état ou à réparer
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Manteaux de fourrure : vison, astrakan, renard
Argenterie : couverts et pièces de forme

Armes anciennes : fusil, pistolet, épée, sabre
Montres gousset / bracelet

Instrument de musique : piano, violon, saxo
Livres anciens : dictionnaire, BD, 
missel, Jules Verne…
Machines à coudre et poste de radio
Meubles et objets anciens : pendule, 
tableau, sculpture, luminaire, miroir…
Bijoux or, argent, fantaisie…
Pièces de monnaies anciennes
Cuivre et étain

ACHÈTE CHER ET JUSTE !

Argenterie : 
Armes anciennes : 

MANTEAU ET 
VESTE EN FOURRURE

MAISON ALEXIS    0489/84 83 23
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Vous souhaitez insérer une annonce 
dans la rubrique «Le Carnet» des Echos?

Une petite annonce?

Catherine Gutkin,  
intermédiaire des Echos 

à Malmedy
accueille et enregistre 

vos commandes  
pour paraître 

dans votre Vlan préféré!

chez

MAGIE DES FLEURS
21 Chemin-Rue - 4960 Malmedy • Tél.: 080/88 16 26

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h. 
 Fermé le mercredi et le dimanche.

2001255215

Congés annuels du dimanche 25 
septembre au jeudi 6 octobre inclus.
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