
Le festival fantastique s'est tenu à Gand ce
week-end du 20 - 21 octobre 2012. 
Il concerne la science fiction, les bandes des-
sinées, ...
Le phénomène Star Wars y a été largement
représenté (comme l'an passé d'ailleurs)
mais pas seulement (pensons notamment
aux Marvell comics mais également à Harry
Potter, Twilight, et d'autres ...).
De nombreux acteurs de cinéma pouvaient
être interviewés et mêmes photographiés par
leurs fans.
Cela s'est déroulé à Flanders expo, c-à-d à 6
minutes de la gare de Gand.
Le seul regret concerne la taille de l'exposi-
tion, plus réduite que l'an passé malgre l'utili-
sation d'une salle plus grande.
C'était malgré tout l'occasion de revoir nos amis de la 501ème légion
FanWars (voir article antérieur à ce sujet), des échoppes vendant
divers produits "Star Wars" (produits de collection, T-shirts, ...) mais
également de nombreuses personnes déguisées.

Joignez-vous au côté obscur de la Force et vous reçevrez des
cookies ;-)
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2 filles pour des Labradors 
au Rallye du Condroz

Un équipage 100% féminin roulera gracieu-
sement pour DYADIS lors du Rallye du
Condroz-Huy, les 3 & 4 novembre.
Fondée en 1994, DYADIS est l'Association

Belge pour l'Attribution de Chiens d'Aide aux
Handicapés.
La pilote Elisabeth FAGNANT (23 ans, de La
Roche) et la co-pilote Donatienne SERVAIS
(27 ans, de Lierneux) participeront au rallye
aux couleurs de cette Association bien utile
qui élève des labradors pendant 2 années
avant des les offrir à des personnes handi-
capées; ces chiens étant dressés pour sub-
venir à tous les petits gestes difficiles au
quotidien. Le but d'Elisabeth FAGNANT et
de Donatienne SERVAIS est de mieux faire
connaître DYADIS par le biais de la
Compétition Automobile.
Compétitives dans un milieu "fort masculin",
cette association les touche, similaire dans
le fond à leur difficulté d'intégration pourtant
réussie dans un univers "difficile d'accès" au
départ. Alignant une petite CITROEN C2 du
team DC Sport, Babeth et Dona ont
comme objectif d'atteindre l'arrivée
du dimanche soir, afin que tout le
monde découvre
l 'Asssociat ion
DYADIS durant
tout le week-
end.
Habituées des

Rallyes Provinciaux depuis 2 ans, ces 2 filles
relèvent là un fameux défi en disputant le
Rallye du Condroz-Huy, première épreuve
du Championnat de Belgique pour ce sym-
pathique duo.
En soutenant DYADIS, Elisabeth FAGNANT
et Donatienne SERVAIS mettent du coeur
dans le moteur de leur bolide.

Suivez donc l'équipage
DYADIS, début
novembre, pour la cour-
se de la solidarité.
Joindre l'utile à
l'agréable et à la pas-
sion, voilà l'essence
même de leur motiva-
tion.
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