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La fête du personnel 
baignée par le soleil 
des Francofolies

 Ariane Schomelhoud (Transhennuyère), 
Muriel Deweerdt (Directrice Production Mons) 
et Joran Lamisse (Communication) entourent 

Gilbert Montagné sur le ligne de départ  
du Beau Vélo de RAVeL
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BEAU VÉLO DE RAVEL :
AFFLUENCE MONSTRE SUR LE SITE 
DE LA TRANSHENNUYÈRE
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Derrière les 8.000 randonneurs, les véhicules du secteur de Tournai jouaient 

les balais en queue de peloton.
Au cœur des Ravelistes, Michaël Deganseman (Production-Mons) 
profite de la balade en économisant les efforts de son fiston.

- HORS SÉRIE -

Adrien Joveneau, l’animateur et 
papa du concept « Beau Vélo 
de RAVeL », l’avait prédit. Pour 
peu qu’il y ait quelques rayons 
de soleil, l’étape de Gaurain-
Ramecroix du 17 août sur le site 
de la station de potabilisation 
de la Transhennuyère fera un 
tabac. De fait ! Littéralement 
transformée en champ de foire 
avec une scène géante, un im-
mense parking pour vélos, des 
stands à gogo, des structures 
gonflables, une tyrolienne,… 
l’esplanade de la Transhen-
nuyère a accueilli plus de 8.000 
personnes. Record absolu de 
l’été pour la manifestation gran-
deur nature de Vivacité qui s’est 
clôturée par un concert gran-
diose de Gilbert Montagné.
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A l’instar de François Dervaux, le personnel de la 

Transhennuyère a ouvert les portes de la station aux 

groupes désireux de connaître les secrets de fabrication 

de l’eau potable. 

Parmi les épreuves pour les candidats de 
l’émission du jour, l’une d’entre elles était 

parrainée par l’asbl Clair (lutte contre 
les affections rhumatismales) et Cap 48. 
Il s’agissait de rouler pendant quelques 

kilomètres en tandem couché. Qui de Steve 
Corman ou de sa passagère 

a la place la plus confortable sur le vélo ?

VOUS POUVEZ 

REVOIR LA VIDÉO 

RÉSUMANT L’É
TAPE 

SUR LE SITE 

DE LA RTBF 

WWW.RTBF.BE

Sandra Corman 
(Centre de compétences) 

Laurence Louette 

(Juridique & Marchés – Namur)

Thomas van Belle (Production – Charleroi)

Steve Corman 
(Commercial 
- Verviers) 

L’émission du jour comptait 
quatre candidats issus du 
personnel de la SWDE. Ils se 
sont affrontés tout au long de 
la journée dans des épreuves 
sportives et de connaissances de 
la région. À la clé : 2 tickets pour 
participer au Ravel du Bout du 
Monde autour du Lac Saint-Jean 
au Québec. Rendez-vous dans le 
prochain numéro de Global pour 
un compte-rendu de ce périple 
inoubliable, en compagnie des 
deux lauréats.
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100 ANS AUX
FÊTE ET MUSIQUE SOUS LE SOLEIL !
Au vu de la date, cela ne 
pouvait être qu’une journée 
exceptionnelle. Si de nombreux 
belges retiendront le 21 
juillet 2013 comme le jour du 
couronnement du roi Philippe 
Ier, le personnel de notre société 
s’en souviendra surtout pour 
les 100 ans de la SWDE aux 
Francofolies !

- HORS SÉRIE -

Adrien Joveneau téméraire. 
Il descend du château d’eau en deathride pour 

le lancement en direct de l’émission

Comme pour toutes les étapes du Beau Vélo de RAVeL auxquelles est associée la SWDE, les équipes des secteurs 

sont mises à contribution pour tenir le stand et distribuer des gourdes aux participants. 

A Gaurain-Ramecroix, le secteur de Tournai n’a pas ménagé sa peine pour satisfaire une foule innombrable 

d’amateurs d’eau du robinet
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Un lieu de réception de grande 
classe, le casino de Spa. Près de 1.500 
membres du personnel accompagnés 
de leurs conjoints et/ou enfants. Un 
soleil généreux qui donne la banane. 
Des concerts variés, festifs, fun, etc.

Bref, tous les ingrédients étaient ré-
unis pour garantir la réussite de cet 
événement… 

- HORS SÉRIE -
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Un traitement digne des plus grands VIP : des hôtesses pour vous 
accueillir aux anciens thermes, un verre de bulle à votre arrivée 

au casino, des zakouskis divers et variés…
Quoi de mieux pour entamer cette belle journée ?

À l’intérieur du casino, dans l’un des petits salons ou sur la terrasse, c’était la grande affluence. 
L’occasion pour certains de retrouver, voire de découvrir de visu, des collègues travaillant sur d’autres sites.

TOUTES LES PHOTOS 
SUR LE PORTAIL

Vous conservez un souvenir fort 
de cette folle journée à Spa ?

Pour vous remémorer cette 
aventure, retrouvez les photos 
sur le portail interne (rubrique 
Communication  Photos).

Envie d’en télécharger l’une ou 
l’autre ? Rien de plus simple : 
choisissez votre photo puis, via un 
clic droit, sélectionnez « Enregistrez 
l’image sous… » et le tour est joué.



GLOBAL
Comité de rédaction : Luc Arlotti, Véronique Decloux, Cathy Ghyot, Joran Lamisse, Lucrèce Licata, Gérard Luthers, Carmelo Panarisi, 
Patrick Vanesse et Brigitte Zecchinon • Editeur responsable : Eric Smit, rue de la Concorde, 41 – 4800 Verviers • Impression : Impribeau • 
Mise en page : dbcreation.be • Le comité de rédaction remercie toutes celles et ceux qui ont collaboré à l’élaboration de ce numéro.

100
ANS 

DE LA SNDE/SWDE

0
GOUTTE DE PLUIE 

(GAURAIN-RAMECROIX 
& SPA)

25
ARTISTES

(SPA)

35
DEGRÉS CELSIUS 

LE 21 JUILLET

(SPA)

6
SCÈNES

(SPA)

19
MEMBRES DES ÉQUIPES DE 
LA PRODUCTION MONS 

ET CHARLEROI IMPLIQUÉS 
DANS LA PRÉPARATION ET 
L’ORGANISATION DU BEAU 

VÉLO DE RAVEL

8.000
RAVELISTES

(GAURAIN-RAMECROIX)

3.000
GOURDES DISTRIBUÉES PAR 

LE SECTEUR 
DE TOURNAI

26
KILOMÈTRES 

DE BALADE À VÉLO
(GAURAIN-RAMECROIX)

1.000
MERCIS POUR 

VOTRE PARTICIPATION

1.500
MEMBRES DU PERSONNEL 

DE LA SWDE ET DE LEUR 

FAMILLE AUX 

FRANCOS


