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◆ SPA
Récup’ARTtitude expose
Le concours étant terminé, les
œuvres sélectionnées seront
exposées à la Galerie du Pouhon
Pierre de Condé du 27 septembre
au 6 octobre et à l’Hôtel de Ville du
9 au 18 octobre. Les œuvres
représentent les animaux de la
nuit et ont été créées à partir de
matériaux de récupération. Tout
peut devenir de l’art.

◆ MALMEDY
Trail des Hautes Fagnes
à Xhoffraix
Pour les amateurs de course à
pied, deux parcours seront
proposés au départ de la buvette
du club de foot de Xhoffraix : un
trail de 38 km et pour les moins
sportifs, un mini trail de 14 km.
>Toutes les infos :

http://www.traildeshautesfagnes.be/

MA RÉGION
EN 2 MINUTES

Au début des années 1990,
un jeune Indien, José Gua
linga, épouse une Vervié

toise, Sabine Bouchat. José Gua
linga est aujourd’hui le
Président du Village de Sa
rayaku, en plein centre de
l’Amazonie. Làbas, avec son
épouse, ils élèvent leurs en
fants. Le village allie tradition
et modernité puisque ses habi
tants constituent notamment

un réseau de soutien pour dé
fendre leur bout de terre à l’aide
d’internet.

Jacques Dochamps, un réalisa

teur originaire de Theux, ren
contre ce couple et réalise plu
sieurs reportages sur leur
peuple, avant d’obtenir les
fonds pour tourner un docu
mentaire.

Chant de la Fleur

«Ce film est une immersion dans
la vie de ce peuple indien contempo
rain qui vit dans la forêt. Installé
au pied de la Cordillère des Andes,
zone riche en pétrole, il lutte pour
sa survie et contre l’invasion des
compagnies pétrolières», raconte
le réalisateur. Ce documentaire
évoque aussi le projet lancé par
le Village Sarayaku, «Frontière
de Vie ». Les habitants de la
tribu souhaitent planter des ar
bres à fleurs sur une distance de
200 km pour délimiter ainsi
leur territoire et interpeller la

communauté internationale.
« Oui, des peuples vivent en
core dans la forêt, alors arrêtez
de tout abîmer et protégez la na
ture », ontils envie de crier.
Aujourd’hui, des arbres ont déjà
été plantés sur plus de 100 km.

Le documentaire sera présenté
aux Malmediens ce samedi 28
septembre à 20 heures au Mal
mundarium.

Aussi à Verviers
et sur Télévesdre

Ce vendredi 27 à 20 heures,
c’est à la salle Comédis de Dison
que Jacques Dochamps, José
Gualinga, Sabine Bouchat et
leur équipe projetteront
«Chant de la Fleur». En même
temps, Télévesdre diffusera le
film, suivi d’une projection dé
bat. ■ E .C .

MALMEDY-DISON

Un voyage au cœur de l’Amazonie
Jacques Dochamps
raconte la lutte de José
Gualinga et de son
peuple en images.
«Chant de la Fleur»
sera projeté à Malmedy.

José Gualinga, chef du peuple de
Sarayaku, en Amazonie.
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