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Un "Torè" moderne et géant de près de 2 tonnes est parti de Liège ce mercredi pour prendre la route des Alpes françaises, pour aller s'installer
direction un hà Saint-Martin-de Belleville. Ce village de montagne, situé dans le massif de la Vanoise, est au coeur du domaine skiable des Trois
Vallées, la première destination touristique au monde pour les sports d'hiver, avec 800.000 visiteurs accueillis pendant les périodes enneigées.
C'est la qu'un homme d'affaires verviétois a décidé de créer un "Lodgî", un mot né de la rencontre entre "Lodge" et "Lîdge".
Il a commandé ce taureau à un artiste liégeois, Henri Dujardin dit Blasius. La sculpture a été réalisée par les équipes de la chaudronnerie de
Gérard Dejardin, à Jupille-sur-Meuse (Liège)
Le nouveau taureau, "Lî novî torè", sera l'emblème du nouvel établissement, et sera installé devant le bar restaurant "Au torè".

De quoi apporter un er accent liégeois dans cette commune parmi les plus riches de France.
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Saint-Nicolas au Centre de dépistage covid de Vottem
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