
Les 24 Heures de Grez innovent - 05/03/2015

GREZ-DOICEAU -

Événement incontournable, les 24 Heures de
Grez en seront à leur dixième édition, les 7 et
8 mars. De nombreuses innovations sont
prévues.

Les 24 Heures de Grez, ce sont des courses entre six voitures électriques sur une piste de 72
mètres qui est l’exacte reproduction du circuit de Francorchamps. C’est le Kiwanis local qui
organise cette gigantesque manifestation pour soutenir ses actions sociales.

Jacques Gorissen, ancien président du club, détaille les innovations mises en place pour la
dixième édition des 24 Heures: «Tout d’abord, le samedi, de 9 à 11 h, le circuit sera
accessible gratuitement aux enfants des institutions soutenues par le Kiwanis. Ce même
samedi, un petit-déjeuner Oxfam sensibilisera les enfants au développement durable.
Toujours le samedi, à partir de 19 h, des pilotes professionnels, comme Éric van de Poele et
Jean-Michel Martin s’affronteront entre eux et se mesureront avec ceux qui le désirent.
Suivront des courses entre huit concessionnaires automobiles de la région qui tenteront de
remporter le trophée K! Enfin, le dimanche soir, le grand prix sera attribué par tirage au sort
entre tous les vainqueurs des courses du week-end.»

Les bénéfices du week-end permettront au Kiwanis de soutenir les Anémones, la Petite
Source et Eliminate.

Les Anémones est un service résidentiel accueillant 24 jeunes (de 8 à 21 ans) en deux foyers
à Héze tandis que d’autres foyers accueillent 24 adultes handicapés mentaux; le Kiwanis
soutient la rénovation d’un foyer qui sera destiné à deux ou trois résidentes qui pourront se
préparer à une vie plus autonome.

La petite Source est une école accueillant à Bossut et Biez, 140 enfants qui ont des troubles
de l’attention, de la concentration, et du langage (40 autres enfants sont également intégrés et
suivis dans d’autres écoles de la région). Le Kiwanis soutient financièrement divers
aménagements extérieurs et intérieurs.

Eliminate vise, au niveau mondial, à éliminer le tétanos maternel et néonatal.

Le Kiwanis de Grez-Doiceau compte 25 membres présidés par Pierre Hauser.
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Les 24 Heures de Grez-Doiceau se dérouleront en l’école Saint-Joseph-aux-Champs. L’entrée
est gratuite. La participation à une course est de 5€ (5 pour 20€). Courses dès 9hle samedi et
le dimanche. Finale du jour à 18h45. Aussi circuits à deux pistes (pour petits enfants) et à
quatre pistes pour se préparer. Petite restauration prévue.

www.kiwanis-grez.be

André GYRE (L'Avenir)
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