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WAIMES – STARS DU PETIT ÉCRAN

Le Noël des animateurs RTBF à Waimes
En tournage à Thirimont, la RTBF a mis à contribution les commerces et producteurs locaux
our ceux qui ont vu passer et repasser des camionnettes de la RTBF
sur les hauteurs de
Waimes, le mystère est levé. La
chaîne y tournait son émission
de Noël, sur recommandation de
Jean-Luc Daniel, présentateur
d’émissions culinaires à la RTBF
mais surtout Malmédien. Les
commerçants locaux en gardent
un excellent souvenir pour y
avoir participé activement.
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Ophélie Fontana en train de pêcher la truite à Ondenval, Adrien
Devyver qui joue au chasseur
dans les bois de Waimes ou Cathy Immelen qui valse dans les
bras de Gérald Wathelet au son
de l’Eurosymphonic Orchestra
de Sourbrodt : tout ça, c’est dans
Le Noël Inattendu. Cette émission de la RTBF diffusée le 25 décembre sur La Deux vient d’être
tournée dans « la ferme du Père
Louis », un gîte plus que luxueux
à Thirimont (Waimes). Un lieu
magique qui se loue, pour info,
entre 2.500 et 3.000 euros le
week-end et dont une des dépendances a déjà servi pour le tournage d’un clip du groupe Suarez.
« Jean-Luc Daniel, l’un de nos ani-

mateurs, est de Malmedy et nous a
proposé l’endroit, explique le
producteur de l’émission. Il correspondait à tous nos critères : en
adéquation avec l’ambiance de
Noël, dans une région magnifique
et assez spacieux pour l’équipe de

tournage. » Au plus fort de la production du Noël Inattendu, ce
sont 70 personnes qui se sont activées pour tourner les images
dans le gîte mais aussi dans les
alentours. C’est ainsi que MarieFrançoise Antonissen a vu Ophélie Fontana et Dan Gagnon débarquer dans sa boucherie « les
maîtres artisans » à Waimes.
« Les animateurs devaient relever
un défi pour pouvoir nous acheter
du marcassin, en servant par
exemple du vin chaud à nos
clients qui étaient assez impressionnés ! C’était une belle expérience car ils étaient très spontanés », confie-t-elle. Le café des
Hauts-Sarts à Thirimont, la pisciculture d’Ondenval, la supérette
de Waimes, « Costumes et
confettis » à Waimes ainsi que le
fleuriste Kreusch à Eupen se
sont aussi transformés en plateau de tournage.
L’esthéticienne locale, Valérie
Bovy, de « L’île ô beauté » à Malmedy, a quant à elle été réquisitionnée pour maquiller les stars
du petit écran. « Maquiller c’est
mon métier et un maquillage TV
c’est plus facile qu’un maquillage
pour un défilé, relativise la Malmédienne. Je n’ai pas été stressé
tant l’ambiance était familiale. Les
animateurs sont très sympas, détendus et sans aucune prétention. » Le résultat de son travail à
découvrir dès 20h05 sur La Deux
ce 25 décembre. -
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(2) Dan Gagnon, Michel Lecomte, Éric Boever, Ophélie Fontana, Adrien Devyver, Joëlle
Scoriels, Gérald Wathelet et Cathy Immelen
fêtent Noël dans un gîte à Thirimont (4).
Pour l’émission, des indépendants locaux
mis à contribution (1,3,5). © M.G./RTBF,
Ardennes Étape, Facebook
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Non, elle n’est pas tombée
du camion
€ 399,99

€ 49

Smart TV Samsung 32”

Rendez-vous dans votre Proximus Center
Pour tout nouveau client Internet Comfort ou Maxi dans un Pack avec au moins deux autres produits.

De plus l’activation et l’installation sont gratuites (€ 59).
Offre valable du 02/11/2015 au 31/01/2016 inclus pour toute souscription d’un nouveau contrat de 24 mois. Offre limitée aux 27 000 premiers clients.
Une fois le stock épuisé, il ne sera plus réapprovisionné. Un téléviseur par client. Offre non cumulable avec d’autres promotions de Proximus, à l’exception de
l’offre conjointe comprenant le smartphone. À partir du 1er janvier 2016, certains tarifs changent. Voir tous les détails sur www.proximus.be/tarifs.
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