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L’entreprise DRUWID située à WAIMES,
Gueuzaine 72, ouvre grand ses portes ce
samedi et dimanche, 30/11 et 01/12 de 9 à
18h. DRUWID fait partie des pionniers de la
bio-construction en Belgique. Dès 1993,
Michael THÖNNES a construit les premières
habitations en bois et argile.

M enuisier-ébéniste et architecte d’inté-
rieur de formation, il a toujours com-
biné matières naturelles, nobles et

esthétiques innovantes. En 1994, il est deve-
nu importateur des matériaux de construc-
tion en argile CLAYTEC©.
Depuis 2004, Michael THÖNNES a choisi de
développer la construction de maisons en
bois THOMA©. Le concept bois THOMA©

consiste à assembler des éléments préfabri-
qués en bois massif, constitués de plusieurs
couches chevillées, sans colle, 100 % bois.
Les murs porteurs et non porteurs ainsi que
plafonds et toitures, apportent d’excellents
résultats au niveau isolation thermique,
acoustique, résistance au feu, séisme et pro-
tection contre les rayonnements extérieurs
(antennes p.ex.).
D’un aspect visuel, la finition intérieure
peut rester telle quelle, proposant ainsi une
belle optique de bois naturel.
Ce mode de construction convient pour tous
les types d’architectures.
En ce qui concerne l’aménagement inté-
rieur, DRUWID ajoute des éléments en terre
pisé, des panneaux argile, des enduits argile
de plus haute qualité CLAYTEC©.
L’atelier DRUWID est également spécialisé
dans la fabrication d’escaliers et meubles
sur mesure tout à fait innovants.
DRUWID, c’est aussi un magasin avec des
nouveaux espaces d’Expo : on y trouve des
enduits argile et peintures naturelles dans
toutes les couleurs de la terre, des pigments,
des lasures pour bois, des panneaux et isola-
tions naturelles, des murs chauffants…
À l’occasion des Portes Ouvertes, il y aura
des ateliers pratiques pour tester les enduits
en terre et les peintures. Il y aura des expo-
sés intéressants pour avancer d’un grand
pas vers des constructions durables et
saines.
DRUWID : la nature en High Tech et l’inno-
vation des matières et des formes ! Vous êtes
conviez à nous rejoindre lors de ces portes
ouvertes. Venez nombreux! •
Samedi, 30 novembre et dimanche 01 dé-
cembre 2019 chez DRUWID –
Plus d’infos sur le programme du WE : DRU-
WID Gueuzaine 72, 4950 Waimes,
Tel : 080/67.20.69
mail : info@druwid.com ou sur facebook.

WAIMES

Découvrez la bioconstruction
ce week-end !
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

U ne visite dans un atelier
de tissage vous apprend
beaucoup plus que le

processus de tissage. Dans son
atelier, Josette Thonon a instal-
lé plusieurs types de métiers à
tisser et autres outils pour le
travail du fil. Elle vous ex-
plique volontiers tout sur les
différentes sortes de fibres : les
fibres animales (laine, mohair,
alpaga) ou végétales (lin, coton,
chanvre). Ce qu’elle aime par-
dessus tout c’est le fait que le
tissage vous sollicite entière-
ment : vous faites travailler au-
tant vos bras, que vos jambes et
votre tête (pour suivre le motif
à réaliser). Diversifiant la
gamme des objets réalisés, son
atelier est devenu aujourd’hui

un réceptacle de beautés artisa-
nales (il y a une petite expo-
vente). Utiles ou simplement
décoratifs, les objets réalisés ici
plaisent par leur originalité et
par cet agréable côté « fait
main ». Dans cet atelier, la pas-
sion pour le tissage s’est trans-
formée en art.

Un travail artisanal et éthique
C’est en 2017 que cela a com-
mencé. Petit à petit, on ajoute
du nouveau, on fait des mé-
langes de fibres, on transmet sa
passion (cours de tissage, cours
de filage, etc, suivis par une
poignée d’élèves). L’art du tis-
sage commence à se faire
connaître. Mais aujourd’hui
plus que jamais, on pense aussi
à l’environnement, et on fait

des choix : Josette travaille uni-
quement avec des fibres natu-
relles et autant que possible de
provenance locale. La laine
provient des éleveurs de mou-
tons la région, tout comme l’al-
paga. Il y a un élevage d’alpaga
à Bütgenbach, le saviez-vous ?
En connaissant ses fournis-
seurs, on a la garantie que les
fibres ne proviennent pas d’un
travail mal payé ou exploité.
« Parfois, j’utilise aussi des ma-
tières de récupération », précise
la tisserande malmédienne.
Ce dimanche 17 novembre,
lors de notre visite, l’atelier de
Josette n’a pas désempli.
Hommes et (surtout) femmes
s’intéressaient de près à tous
les aspects du tissage. •

Valéria Heinen 
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Josette Thonon tisse
depuis 40 ans. À
l’occasion de la
Journée de l’Artisan
ce 17 novembre, elle
a ouvert les portes de
son atelier (62, rue
Devant les Grands
Moulins).
........................................................................................................

« Fleur de Lice », atelier de
tissage artisanal éthique

Une élève. © D.R.

L e Syndicat d’Initiative et
l’échevinat du tourisme ont
présenté les événements

qui auront lieu dans la période
décembre 2019 – mars 2020.
En cette année anniversaire (75
ans du massacre de Baugnez et
du bombardement de la ville)
Malmedy se replonge dans son
histoire et fait son devoir de
mémoire.
Mais on s’adresse tout d’abord
aux enfants, St. Nicolas et Père
Noël obligent.
– Ce 30 novembre à17h30, vi-
site de St Nicolas à la plaine de
jeu Les Canaillous, à Malmedy
Expo. Accès gratuit, sachet de
friandises et chocolat chaud of-
ferts aux enfants sages. Pour les
parents : vin chaud, bière de
Noël. Détail qui a son impor-
tance : l’accès se faisant par
l’entrée du salon « C’est bon,
c’est wallon », les adultes qui
accompagnent des enfants
pourront visiter le salon gratui-
tement !
– L’exposition des Artistes et
Artisans Malmédiens : 29/11 –
1/12. Peinture (divers supports),
dessin, aquarelle, sculpture,
photographie, céramique, vi-
trail, pyrogravure, terre cuite,
bijoux, patchwork, couture,
broderie…
Entrée gratuite, toutes les
œuvres exposées sont propo-
sées à la vente.
– Patinoire et chalets : plaisirs
d’hivers, plaisirs gourmands,

29/11 – 5/1, place Albert.
– Labyrinthe de sapins et
concert rock au profit des en-
fants défavorisés. C’est la Fa-
brik MJM (Maison des jeunes de
Malmedy) qui organise.
Unique dans la région, le laby-
rinthe de sapins sera placé
comme l’an passé dans le parc
de la Cathédrale, de 21/12 au 5/
1/2020, entre 13 et 18h (ferme-
ture 1h plus tôt les 24,25 et 31/
12) ; nocturne le 28/12 (ouvert
jusqu’à 20h), fermé le 1er jan-
vier.
– le 6/12, à la MJM (rue Frédé-
ric Lang, 5) : le concert rock du
groupe liégeois New Smoking
State. Entrée : vous apportez un
jouet propre et en bon état (pas
de peluche), qui sera distribué
aux enfants défavorisés.
Salon « C’est bon, c’est Wallon »
– produits du terroir wallon
– les 30/11 – 1/12 à Malmedy
Expo. Un salon qui ne cesse
d’intéresser un public toujours
plus nombreux. Près de 70 pro-
ducteurs issus de tout le pays
(36 de nos régions) vous
conseilleront pour des repas
wallons savoureux, avec des
produits du terroir. Directe-
ment du producteur au
consommateur.
Malmedy se souvient
C’est sous ce titre qu’auront
lieu les commémorations des
75 ans de la guerre et des 100
ans du Traité de Versailles.
– 14/12 Marche-souvenir aux

flambeaux : salle de Géromont,
17h30 ; dépôt des bougies à
19h, en mémoire des 84 vic-
times du massacre de Baugnez.
– 14/12 : Rassemblement de
véhicules militaires d’époque
et rallye, au Musée Baugnez 44
– route de Luxembourg 11.
Bourse d’antiquités militaires
(à partir de 9h), exposition et
parcours des véhicules mili-
taires (13h), repas et soirée mu-
sicale des années ’40 (20h).
– 15/12 : on reprend l’exposi-
tion et le parcours des véhi-
cules, à partir de 9h30, sur le
site du musée. Infos : 0497/92
75 79
– 15/12 à partir de 14h : Céré-
monie officielle de commémo-
ration du massacre de Baugnez.
En présence des ambassadeurs
des Etats-Unis et d’Allemagne,
ainsi que du Saceur de l’Otan.
Ca se passera au mémorial
américain de Baugnez, route de
Luxembourg 11. •

Valéria Heinen
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Programme des Hivernales 2019-2020
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Les acteurs des Hivernales © D.R.

R ésultats mitigés

Fize-Fontaine – RFC
Malmundaria (P1) : 2 – 1

On savait le déplacement pé-
rilleux et lorsque nous nous
sommes retrouvés à 10 (après 7
minutes !), le doute n’était plus
permis. Nous avons cependant
pu ouvrir le score sur coup de
réparation mais la suite allait
être moins agréable, le déficit
numérique s’avérant très lourd
au décompte final. Nous voici à
nouveau en concurrence avec
les équipes de bas de tableau,
avec toute la pression que cela
sous-entend. Autant dire que

chaque point pris s’avérera très
important. Dimanche prochain
à 14 heures 30, nous affronte-
rons en son antre un des favoris
de la série, en l’occurrence
Wanze-Bas-Oha. Nous ne parti-
rons certainement pas battus
d’avance, Malmundaria se
comportant souvent très bien
face aux meilleurs. Nous comp-
tons bien évidemment sur un
maximum de supporters.

Faymonville – RFC
Malmundaria (P4) : 0 – 2
Ce n’est qu’en toute fin de
match que nos jeunes ont pu
imposer leurs vues à la lan-

terne rouge. Nous sommes
donc passés très près de la
grosse déception. Il appartient
à nos joueurs de tirer toutes les
leçons de ce match en augmen-
tant leur capital expérience. En
termes de classement général il
n’y a forcément rien de mal
fait. Dimanche prochain, le dé-
placement sera très court
puisque nous nous rendrons à
Bellevaux, en lutte pour le titre
avec les équipes de Spa, Oudler
et Jalhay. Autant dire que cette
rencontre sera abordée avec le
plus grand sérieux par nos
hôtes. À nous d’en faire de
même. •
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Au RFC Malmundaria
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