GREZ-DOICEAU - Plein succès pour la 9e édition des 24 Heures de voitures miniatures organisée
par le Kiwanis de Grez-Doiceau. Elle a battu tous les records.
«Pourtant, nous avons eu peur à l’ouverture de la piste samedi. Vu le soleil, il y avait peu de
monde dans la salle de l’école Saint-Joseph. Mais, petit à petit, le public et les participants sont
arrivés. Finalement, 63 courses ont été disputées samedi et autant dimanche», commentait JeanMichel Leriche, un des Kiwaniens gréziens.
Ces courses de minivoitures électriques se disputent sur une réplique du circuit de
Francorchamps. Six voitures concourent simultanément sur une distance de 72 mètres.

L’affluence s’explique avant tout par le bouche-à-oreille de tous ceux qui ont déjà participé à
l’épreuve mais aussi grâce à la propagande efficace du Kiwanis: 5 grands panneaux routiers, 250
affiches, 5760 folders de quatre pages distribués en toutes boîtes et 5000 flyers déposés chez les
sponsors, plus évidemment l’action des médias.
Parmi les courses de samedi, notons celle qui a vu la participation du président de la Chambre
André Flahaut, de la bourgmestre Sybille de Coster, et des échevins Valérie Vanbever, Luc
Coisman, Alain Jacquet et Victor Pirot. André Flahaut s’est classé deuxième juste derrière Alain
Jacquet qui, il est vrai, est échevin des Sports.
Chaque édition voit des innovations. Le responsable des 24 heures, Bernard Damiens: «Nous
avons aménagé une garderie où les tout petits sont accueillis pendant que leurs aînés et leurs
parents disputent des courses. Nous avons la collaboration de Daphné Robin, de l’école de Clown,
qui assure toute une animation et des maquillages.»
Jean-Michel Leriche: «Notre centaine de sponsors a été une nouvelle fois généreuse et nous a
permis d’engranger 18960!, soit un peu plus que lors de l’édition précédente qui avait déjà été
exceptionnelle. Ajoutons les 3000! versés par un comité de soutien.»
Les bénéfices d’une telle manifestation vont entièrement aux œuvres sociales du Kiwanis de GrezDoiceau. Ses 27 membres (présidés par Jacques Gorissen) soutiennent principalement sur le plan
local les Anémones (service résidentiel en deux foyers pour des handicapés mentaux et pour des
jeunes en difficulté) et la Petite Source (école fondamentale accueillant 130 enfants ayant des
troubles de l’attention et de la concentration, tout en suivant 50 autres élèves en intégration en
d’autres établissements).
Sur le plan international, les Gréziens sont mobilisés comme les 300000 autres Kiwaniens pour
éliminer le tétanos maternel et néonatal.

