MARIN D’EAU DOUCE

L’instit largue
les amarres
À bord de « La Valse lente », Marc-Yves Lesage
prend ses quartiers en bord de Meuse. Capitaine
d’une péniche rénovée, ses cales regorgent de projets
culturels et touristiques.
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Ramené de Seilles à Namur, le bateau est d’abord Et en bon pédagogue, le capitaine se fait volonlaissé à quai quelques mois, le temps de réfléchir tiers transmetteur de passions. Deux fois, ses
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Stephan GRAWEZ
« For ever » est rebaptisé « Valse lente », en référence à une chanson de Lavilliers, intitulée
« Petit ».
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