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Pour le premier point, les réfor-
mateurs veulent une application
stricte du règlement communal,
mais proposent aussi de rempla-
cer les amendes administratives
par des travaux d’intérêt général
et un suivi médico-social pour les
personnes en état d’ivresse sur la
voie publique ou pour les men-
diants qui harcèlent les passants.
« Les autorités communales se
vantent du fait que des villes
comme Namur ou Charleroi co-
pient le règlement liégeois enca-
drant la mendicité. Fort bien. Mais
si on commençait par l’appliquer
ici même ? », interroge d’emblée
Christine Defraigne, cheffe de
groupe MR à Liège et députée wal-
lonne. Les libéraux souhaitent
une « cartographie des zones et
heures dites de « concentration »
des mendiants, afin de faciliter le
travail de terrain des policiers et

des agents de prévention. »
Mais la mesure essentielle est la
suivante : étendre les sanctions
administratives communales au
harcèlement et aux infractions
commises sous l’emprise de l’al-
cool perturbant l’ordre public.
« Le sentiment d’insécurité, surtout
en ville, est souvent alimenté par
toute une série de comportements

dans le chef de personnes en état
d’ivresse, ou mendiant, errant en
bande, ou harcelant les passants,
poursuit Christine Defraigne. Une
amende administrative pour sanc-
tionner les comportements dé-
viants serait inutile et contre-pro-
ductive. De plus, la plupart des

mendiants est insolvable. » D’où
cette proposition : remplacer la-
dite amende administrative par
un suivi médico-social et/ou des
travaux d’intérêt général, comme
le ramassage des déchets, par
exemple.
Précisons que ce processus doit
être mené en amont, via une mo-
dification de la loi fédérale sur les
SAC (sanctions administratives
communales). Libre ensuite aux
autorités communales de les ap-
pliquer ensuite. Le collège n’a
d’ailleurs pas encore tranché
quant à l’application ou non des
SAC sur le territoire principau-
taire. Quant à la prise en charge
individuelle, elle « profiterait à
tout le monde et comblerait le vide
laissé par les mesures judiciaires ou
administratives actuelles ineffi-
caces pour résoudre ce type de si-
tuations », maintient la libérale,
appuyée en ce sens pas la
conseillère Élisabeth Fraipont.
Pour favoriser davantage le travail
de terrain, le MR liégeois souhaite
une formation spécifique des po-
liciers pour faire face à ce type de
problématique et prône égale-
ment une présence renforcée
d’agents en civil sur le terrain. l

GASPARD GROSJEAN

LIÈGE – POLITIQUE

Travaux d’intérêt
général pour 
les mendiants ?
Le MR cible la mendicité, le sport et l’école

Les libéraux liégeois
faisaient leur rentrée ce

mercredi, à quelques jours du
conseil communal de lundi
prochain. Les réformateurs ont
insisté sur l’absence de résultats
de la majorité PS-cdH sur trois
points précis : mendicité, sport et
enseignement communal.

Les libéraux souhaitent aussi un suivi médico-social au lieu d’une amende administrative. l THOMAS VAN ASS

« C’EST COMPLIQUÉ,
MAIS C’EST AUSSI

UNE QUESTION DE
VOLONTÉ POLITIQUE »
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Autre aspect abordé hier par les élus
MR de Liège-Ville, les sports.
Avec, selon Louis Maraite et Fabrice
Drèze, des conclusions alarmantes :
« Avoir mis le sympathique Mi-
chel Faway comme échevin des
sports faisant fonction, sans lui
donner les moyens de mener une
politique, est le plus gros leurre
réalisé par Willy Demeyer depuis
qu’il est bourgmestre. Michel Fa-
way lui-même arrive à la conclu-
sion que, comme c’est parti, il ne
parviendra pas à mener une
meilleure politique sportive que
celle qu’avait oubliée l’ancien
échevin des sports. »

Côté enseignement, le MR, propose
deux choses pour « favoriser le vivre
ensemble. » « Primo, nous voulons
un cours commun de philosophie
et d’histoire comparée des reli-
gions dans le troisième degré de
l’enseignement secondaire. Il y a
une marge de manœuvre pour la
Ville tout en respectant la Consti-
tution, comme les jours blancs,
par exemple », détaille Christine De-
fraigne. Les libéraux abordent égale-
ment le port ostentatoire de signes
convictionnels dans l’enseignement
communal. Selon eux, il est « néces-
saire d’ériger un cadre clair pour
tous les règlements d’ordre inté-

rieur car constate que les règle-
ments sont disparates, d’une école
à l’autre. Notons le cas de cer-
taines écoles, qui interdisent le
port du couvre-chef alors que
d’autres non. » Sébastien Bovy avait
déjà interpellé en ce sens précédem-
ment en séance publique du conseil.
Autre inquiétude du côté de l’opposi-
tion libérale : l’état des infrastructures
scolaires. « L’Échevin Pierre Stas-
sart a annoncé que la population
des écoles avait augmenté de
2,1´ % depuis l’année passée. Il de-
vient donc indispensable d’ac-
croître le nombre de places dispo-
nibles. » l

SPORT & ENSEIGNEMENT

« Favoriser le vivre ensemble dans les écoles de la Ville »

www.volkswagen.be

*Prix valables jusqu’au 30/09/2014. Toutes remises et actions promotionnelles déjà déduites. Modèle illustré: Caddy Maxi « Dark & Cool » avec des jantes en alu « Siracusa » (721 €) et des feux antibrouillard (203 €).  
Des frais de livraison et/ou de transport peuvent le cas échéant être portés en compte. Plus d’informations sur www.volkswagen.be ou chez votre concessionnaire Volkswagen. Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volkswagen.be

5,1 - 6,8 L/100 KM • 134 - 177 G CO2/KM

*

Caddy Maxi « Dark & Cool » TSI 105 ch

Ses 7 places, son grand coffre et ses portes coulissantes font du Caddy Maxi un allié de taille 
pour tous ces arrêts qui rythment votre journée de parent. Profitez dès à présent de notre série 
spéciale « Dark & Cool » qui comprend la peinture métallisée, l’airco « Climatronic », l’Acoustic 
Parking System arrière, les vitres arrière assombries, le railing de toit et les pare-chocs dans  
la teinte du véhicule. Ceci s’ajoute à un équipement déjà très complet avec entre autres l’ESP, 
la fonction « Bluetooth », les pneus « Toutes Saisons » et les deux portes coulissantes, pour un 
voyage toujours plus agréable.
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D’un jour à l’autre

Simenon, un ADN malmené
Ce jeudi, il y a 25 ans que Georges Simenon décédait. Cet anniversaire
est fêté de différentesmanières et notamment par de nouvelles publi
cations. L’organisation d’une table ronde réunissant des spécialistes du
célèbre romancier liégeois est également programmée à l’ULg, vers
laquelle les archives de ce dernier sont revenues en 2013. Mais ce qui
retient surtout l’attention à l’occasion des 25 ans de sa disparation,
c’est l’absence chronique à Liège d’un centremuséal dédié à l’un des
auteurs francophones les plus lus. Du côté du Gré, à la manœuvre avec
John Simenon, son fils, on affirme que le projet est toujours en cours et
qu’il existerait un intérêt pour le site du Val Benoît. Une fois l’excita
tion de ce 25e anniversaire retombée, on pourra sans doute y voir plus
clair sur ce projet concernant un homme qui est selon l’échevin Hup
kens “dans l’ADN” des Liégeois. Mais il s’agit d’un ADNmalmené… B.B.

Zone de police Vesdre
Protocole relatif à la disparition des seniors
La police de la zone Vesdre a signé mercredi un protocole de collaboration relatif à
la disparition des seniors avec le parquet de Liège et les maisons de repos
présentes sur le territoire de Verviers, Pepinster et Dison. Il s’agit de la première
zone à s’inscrire dans cette démarche initiée par la cellule disparition de la police
fédérale. Les autorités communales considèrent qu’il est important “de mettre en
contact les différents acteurs de terrain et d’initier une série de réflexes à avoir dès
qu’une disparition est avérée”, a expliqué l’échevin verviétois de la Santé. (Belga)

Raeren
Licenciement chez Sapa
Neuf personnes vont être licenciées
chez Sapa, anciennement Hydro
Aluminum, à Raeren, ont indiqué mardi
les syndicats. Ces licenciements
devraient permettre d’assurer la
pérennité du site de Raeren. Vingt-deux
emplois avaient déjà été supprimés
précédemment au sein de l’entreprise
qui fabrique des profilés en aluminium.
“Sapa est une toute nouvelle structure et
malgré les changements déjà effectués
depuis quelques mois, de nouveaux
licenciements, pour des raisons
économiques, étaient inévitables”, a
indiqué Véra Hilt, permanente CNE, qui
précise que des négociations ont été
menées avec la direction et qu’un
accord a été trouvé.
(Belga)

Faits divers
Incendie à Bassenge
Un incendie s’est déclaré mercredi en
début d’après-midi dans une
habitation située rue du Petit Brou à
Boirs, dans l’entité de Bassenge.
L’habitation est complètement
sinistrée et sa stabilité est précaire,
ont précisé les pompiers de Liège.
L’habitation en torchis a d’abord été
touchée au niveau de la toiture avant
que l’entièreté du bâtiment ne soit la
proie des flammes. Les pompiers de
Liège ont également lutté pour
préserver la maison voisine qui
commençait également à brûler.
Aucune victime n’est à déplorer mais
la stabilité du bâtiment est menacée.
Les pompiers de l’Intercommunale
d’incendie étaient encore sur place
hier en milieu d’après-midi. (Belga)

Chambre du conseil de Verviers
L’ex-dirigeant de GC Paper poursuivi pour détournement
La chambre du conseil de Verviers a remis sine die, mardi, le dossier à charge de
Robert Roche et deux anciens responsables de la société GC Paper poursuivis pour
détournement, faux et usage de faux. Une plainte avait été déposée par la
curatelle en 2009 après la faillite de GC Paper. Elle avait constaté lors de sa
mission que des sociétés avaient été créées par les dirigeants qui avaient repris
Cordenons fin 2008. Les détournements sont estimés à un million d’euros. Des
fautes de gestion sont reprochées à Robert Roche, l’investisseur, mais aussi aux
juriste et manager de la société. Le dossier sera examiné ultérieurement. (Belga)

En bref

On ouvre le
dimanche 05/10
Commerces Quatorze
communes liégeoises
participent à l’opération.

Comeos, la fédération du com
merce et des services, lance Sun
day Shopday, une opération

d’envergure nationale pour soutenir
l’ouverture dominicale des commer
ces. La législation prévoit la possibilité
pour les commerçants d’ouvrir leur
magasin six dimanches par an. Et c’est
l’un de ces dimanches, le 5 octobre, qui
a été choisi pour cette manifestation.

“Sunday Shopday est ouvert à tous ty
pes de commerces. Sur le site de l’événe
ment(1), les commerçants participant peu
vent télécharger du matériel promotion
nel à afficher dans leur magasin et ils y
seront répertoriés”, indique Gérard de
Laminne de Bex, le directeur de
Comeos. Les communes et/ou les com
merçants sont en outre invités à orga
niser des animations afin d’attirer un
maximum de monde dans les bouti
ques. En province de Liège, quatorze

communes souscrivent à Sunday Sho
pday dont Liège, Amay, Malmedy, Sou
magne, Verviers, Huy, Aywaille et Spa.

La mayonnaise prendra-t-elle à Liège ?
Maggy Yerna, l’échevine liégeoise en

charge du Commerce (PS) profite de la
perche tendue par Comeos pour ten
ter de booster l’ouverture dominicale
à Liège, qui a bien du mal à prendre.
“Nous espérons un effet d’entraînement
chez les commerçants (“Il ouvre alors
j’ouvre aussi”). La Ville et les commer
çants organiseront le 5 octobre un jeu
concours où l’on pourra gagner des pla
ces de spectacle par exemple.” Et de sou
ligner que ce jourlà, les musées de la
Ville seront gratuits. Mais ils l’étaient
de toute façon, comme tous les pre
miers dimanches du mois.

JeanLuc Vasseur, le président du
Commerce liégeois, trouve cette initia
tive de Comeos excellente. “Toute im
pulsion qui permet aux commerçants de
montrer de quoi ils sont capables est
bonne à prendre”, ditil.

I.L.

U (1) www.sundayshopday.be.

Henri Jamin évoque
un retour vers le passé
Vendredi 4 septembre 1914
Le public est aux abois,
on ne trouve plus de savon mou.

Les cahiers d’Henri Jamin (26)

Nous poursuivons la publication du jour
nal inédit tenu durant les années 1914
1918 par Henri Jamin, Liégeois issu d’une
lignée de commerçants et
commerçant, témoin de
ce que fut la vie quoti
dienne sous l’occupation.

Nuit calme, temps
splendide – j’oc
cupe la matinée à

préparer le local pour la
distribution de la soupe
– tout est prêt – Hippo
lite Schouben nettoie la
cuve et fait une cuisson
d’eau chaude. Nicolas
prépare une commande pour chez
Smulders – ce client n’a pas pu obtenir
de laisserpasser pour deux fûts de mi
nium; il prend par bidon de 75 kg avec
une charrette à bras – une petite com
mande d’acide phénique et de chlo

rure pour Devin de Jemeppe – c’est un
retour vers le temps passé que la pré
paration de ces deux commandes.

L’ArcenCiel occupe un homme à
peu près chaque jour – Le public est
aux abois, on ne trouve plus de savon
mou – J’en avais acheté un millier chez
Ghinio mais ils sont vendus – Je cher
che à en avoir – c’est difficile – nous de
vons en refuser – le dernier, nous
l’avons vendu à 0,65 le kg – on m’en of
fre à 0,52 et je n’en aurai que mardi –
j’espère en avoir chez Cristel à 0,40 !

Nous ne vendons qu’un
peu de savon, huile épu
rée, alcool à brûler, chlo
rure et un peu d’autres
articles.

Je rentre de mes cour
ses après dîner vers 6h
et j’apprends que Joseph
a écrit une lettre à Char
les, de Blankenberghe,
et en postscriptum il
annonçait que “les sœurs
d’Henri sont à Gand, en

bonne santé – Rita leur a fait parvenir de
quoi (de l’argent sans doute) et le petit
Léon fait bien des compliments à son
père”. Cette nouvelle m’a réconforté et
apaisé. Melle Loëffer nous a obtenu un
passeport pour aller à Hermalle.

Les mauvais po ints du MR
Liège Les libéraux ont fait le
point sur les “dossiers oubliés”
de la majorité communale.

C e mercredi, quelques jours à
peine après que ses députés
wallons issus de notre arron

dissement aient dit tout le mal qu’ils
pensaient de la déclaration de politi
que régionale (voir à cet égard notre
édition de ce weekend), le MR lié
geois conviait à nouveau la presse.
Sous un intitulé évocateur, à savoir
“Les dossiers oubliés de la majorité”,
les élus libéraux au Conseil commu
nal de Liège entendaient passer au
crible en cette rentrée qu’ils ont
voulu offensive la politique qui est
menée par la coalition PSCDH au
pouvoir.

Au premier rang des “grands ab
sents”, en termes de dossiers, la
cheffe de groupe Christine De
fraigne et consorts ont épinglé la
mendicité. Ou plus exactement la
lutte contre ce phénomène qui fait
selon ces derniers “partie intégrante
du quotidien des Liégeois”, et notam
ment des commerçants. Évoquant
“un manque de rigueur” et même
“une négligence” dans le chef des
autorités communales, le MR lié
geois fait référence à ce qu’il qualifie
d’“applicabilité partielle du règlement
communal” existant en la matière.
Pour rappel, adopté en 2001, ce rè
glement prévoit notamment un sys
tème de rotation des mendiants par
zone et par jour, lequel ne serait pas
respecté si l’on en croit les élus libé
raux. “La Ville de Liège atelle réelle
ment la volonté de faire respecter le rè
glement ?”, s’interroge Christine De
fraigne, qui insiste sur l’importance
d’offrir aux Liégeois et aux touristes
“un espace public de qualité, sain et
agréable”. Concrètement, les élus li
béraux préconisent une application
totale du règlement en question

ainsi qu’une interdiction de la men
dicité à certains endroits dont les
carrefours. En outre, poursuit la con
seillère Elisabeth Fraipont, il est né
cessaire de “faciliter l’intervention po
licière”, tant dans son volet préventif
que répressif, et de “structurer et ren
forcer les rencontres entre acteurs de
terrain”. “Nous souhaitons un suivi
psychomédicosocial, établi comme
un nouveau type de sanction adminis
trative communale, qui puisse rétablir
la tranquillité publique et qui permette
aux mendiants de se prendre en main
et de se soigner”, plaident les con
seillers communaux liégeois du MR.

Autre parent pauvre de la politique
communale, si du moins on en croit
ces derniers : le sport. Lequel n’est
plus, et ce depuis les élections de
2012, sous la responsabilité d’un
échevin mais bien de Michel Faway,
président de l’ASBL Liège Sports
créée en 2013. Un homme, sorte
d’échevin des Sports faisant fonc
tion, qui ne serait pas gâté puisqu’on
ne lui donnerait pas les moyens de
ses ambitions. “L’ASBL Liège Sports a
hérité des placards de l’ancienne ASBL
Promo Sports”, épingle le conseiller
Louis Maraite, faisant
référence en l’espèce
au cas de cet ancien
agent communal mis à
disposition du club de
basket de Liège et que
la Ville vient de licen
cier. Le hic, c’est le coût
induit par cette situa
tion pour l’ASBL Liège
Sports, que ce dernier
estime à près de
150 000 euros. “La do
tation financière à
l’ASBL sera quasi entièrement mangée
par le licenciement de l’agent”, souli
gne le conseiller libéral, lequel évo
que en outre un phénomène de
“ghettoisation” du sport. “On est loin
du sport pour tous voulu par la majo
rité et à part des briques (le MR se ré
jouit de la poursuite des investisse
ments dans les infrastructures), il ne
se passe rien”, résume Louis Maraite.

Ses coreligionnaires Gilles Foret et
Fabrice Drèze attirent quant à eux
l’attention sur le fait que “quand on
ne construit pas, on déconstruit” (le
MR fait référence à la menace pesant
sur les activités du Royal Yacht Club
de la Meuse) ainsi que sur la situa
tion financière pour le moins déli
cate des centres sportifs commu
naux, héritages des anciennes com
munes.

Enfin, parmi les “dossiers oubliés”
de la majorité communale liégeoise,
les élus libéraux, Christine De

fraigne et Raphaël
Miklatzki en tête,
pointent encore l’en
seignement. Se disant
attaché à l’enseigne
ment communal, ils
regrettent toutefois un
manque d’investisse
ment chronique tant
d’ailleurs dans les bâti
ments scolaires (un
état de délabrement
est évoqué) que dans
d’éventuelles syner

gies à créer avec d’autres pouvoirs
organisateurs. “L’enseignement com
munal estil toujours au centre des pré
occupations de la majorité PSCDH ?”,
s’interroge le MR liégeois, estimant
qu’elle est tiraillée sur cette question
et soulignant qu’on est en matière
d’enseignement “à la croisée des che
mins”.

Bruno Boutsen

“La mise en place de Liège Sports est trop lente”
Réaction Parmi les principaux griefs formulés par l’opposition communale MR à
l’encontre de la majorité PS-CDH, figure le manque d’investissement dans le sport.
Au centre des critiques émises par les libéraux : l’ASBL Liège Sports, présidée
depuis un peu plus d’un an par Michel Faway. Contacté par nos soins dans la
foulée de la conférence de presse du MR, ce dernier a tenu à réagir et… à préciser
certains éléments en la matière. Tout d’abord, il annonce qu’il fera d’ici peu un
bilan complet de l’activité de cette ASBL. Ensuite, Michel Faway évoque la
situation financière de “son” ASBL, mettant en évidence un accord existant entre
la Ville, le club et celle-ci qui lui assurerait “une compensation financière étalée sur
plusieurs années”. Mais ce dernier refuse de se prononcer sur le cas particulier de
l’agent communal, se bornant à déplorer “un problème existant depuis près de
quatorze ans”. Pour le reste, s’il dit partager l’avis du MR selon lequel il faut revoir
à la hausse les subsides octroyés aux centres sportifs communaux, il réfute le
terme de “ghettoïsation”. Enfin, et cela sonne comme un avant de faiblesse, il
reconnaît que “la mise en place de Liège Sports est trop lente” et il évoque en outre
“un problème de répartition des compétences sportives entre la Ville et l’ASBL”. B.B.

Épinglé

Ci-dessus : le groupe MR de Liège au grand com plet posant avant les élections communales de 2012.
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“Nous souhaitons
un suivi psycho
médicosocial
qui permette
auxmendiants
de se prendre
enmain

et de se soigner.”

Faits divers
Un Sérésien de 44 ans décède dans un incendie à Ougrée
Un Sérésien de 44 ans est décédé mercredi matin au CHU de Liège après avoir été
intoxiqué dans un incendie qui s’est produit rue Ferdinand Nicolay à Ougrée. Dix-
neuf personnes ont dû être relogées. Un violent incendie s’est déclaré dans la nuit
de mardi à mercredi dans un immeuble à appartements d’Ougrée. La plupart des
occupants en sont sortis indemnes mais trois personnes ont été intoxiquées. Deux
l’ont été légèrement tandis que les secours ont dû pratiquer un massage cardiaque
pour tenter de sauver l’homme de 44 ans. La victime a été transportée au CHU
dans un état grave et y est décédée des suites de ses blessures. (Belga)

HENRI JAMIN
“Les sœurs sont à Gand.”

D.
R.

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



© S.A. IPM 2014. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

15jeudi 4 septembre 2014 - La Libre Belgique

D’un jour à l’autre

Simenon, un ADN malmené
Ce jeudi, il y a 25 ans que Georges Simenon décédait. Cet anniversaire
est fêté de différentesmanières et notamment par de nouvelles publi
cations. L’organisation d’une table ronde réunissant des spécialistes du
célèbre romancier liégeois est également programmée à l’ULg, vers
laquelle les archives de ce dernier sont revenues en 2013. Mais ce qui
retient surtout l’attention à l’occasion des 25 ans de sa disparation,
c’est l’absence chronique à Liège d’un centremuséal dédié à l’un des
auteurs francophones les plus lus. Du côté du Gré, à la manœuvre avec
John Simenon, son fils, on affirme que le projet est toujours en cours et
qu’il existerait un intérêt pour le site du Val Benoît. Une fois l’excita
tion de ce 25e anniversaire retombée, on pourra sans doute y voir plus
clair sur ce projet concernant un homme qui est selon l’échevin Hup
kens “dans l’ADN” des Liégeois. Mais il s’agit d’un ADNmalmené… B.B.

Zone de police Vesdre
Protocole relatif à la disparition des seniors
La police de la zone Vesdre a signé mercredi un protocole de collaboration relatif à
la disparition des seniors avec le parquet de Liège et les maisons de repos
présentes sur le territoire de Verviers, Pepinster et Dison. Il s’agit de la première
zone à s’inscrire dans cette démarche initiée par la cellule disparition de la police
fédérale. Les autorités communales considèrent qu’il est important “de mettre en
contact les différents acteurs de terrain et d’initier une série de réflexes à avoir dès
qu’une disparition est avérée”, a expliqué l’échevin verviétois de la Santé. (Belga)

Raeren
Licenciement chez Sapa
Neuf personnes vont être licenciées
chez Sapa, anciennement Hydro
Aluminum, à Raeren, ont indiqué mardi
les syndicats. Ces licenciements
devraient permettre d’assurer la
pérennité du site de Raeren. Vingt-deux
emplois avaient déjà été supprimés
précédemment au sein de l’entreprise
qui fabrique des profilés en aluminium.
“Sapa est une toute nouvelle structure et
malgré les changements déjà effectués
depuis quelques mois, de nouveaux
licenciements, pour des raisons
économiques, étaient inévitables”, a
indiqué Véra Hilt, permanente CNE, qui
précise que des négociations ont été
menées avec la direction et qu’un
accord a été trouvé.
(Belga)

Faits divers
Incendie à Bassenge
Un incendie s’est déclaré mercredi en
début d’après-midi dans une
habitation située rue du Petit Brou à
Boirs, dans l’entité de Bassenge.
L’habitation est complètement
sinistrée et sa stabilité est précaire,
ont précisé les pompiers de Liège.
L’habitation en torchis a d’abord été
touchée au niveau de la toiture avant
que l’entièreté du bâtiment ne soit la
proie des flammes. Les pompiers de
Liège ont également lutté pour
préserver la maison voisine qui
commençait également à brûler.
Aucune victime n’est à déplorer mais
la stabilité du bâtiment est menacée.
Les pompiers de l’Intercommunale
d’incendie étaient encore sur place
hier en milieu d’après-midi. (Belga)

Chambre du conseil de Verviers
L’ex-dirigeant de GC Paper poursuivi pour détournement
La chambre du conseil de Verviers a remis sine die, mardi, le dossier à charge de
Robert Roche et deux anciens responsables de la société GC Paper poursuivis pour
détournement, faux et usage de faux. Une plainte avait été déposée par la
curatelle en 2009 après la faillite de GC Paper. Elle avait constaté lors de sa
mission que des sociétés avaient été créées par les dirigeants qui avaient repris
Cordenons fin 2008. Les détournements sont estimés à un million d’euros. Des
fautes de gestion sont reprochées à Robert Roche, l’investisseur, mais aussi aux
juriste et manager de la société. Le dossier sera examiné ultérieurement. (Belga)

En bref

Les mauvais po ints du MR

Autre parent pauvre de la politique
communale, si du moins on en croit
ces derniers : le sport. Lequel n’est
plus, et ce depuis les élections de
2012, sous la responsabilité d’un
échevin mais bien de Michel Faway,
président de l’ASBL Liège Sports
créée en 2013. Un homme, sorte
d’échevin des Sports faisant fonc
tion, qui ne serait pas gâté puisqu’on
ne lui donnerait pas les moyens de
ses ambitions. “L’ASBL Liège Sports a
hérité des placards de l’ancienne ASBL
Promo Sports”, épingle le conseiller
Louis Maraite, faisant
référence en l’espèce
au cas de cet ancien
agent communal mis à
disposition du club de
basket de Liège et que
la Ville vient de licen
cier. Le hic, c’est le coût
induit par cette situa
tion pour l’ASBL Liège
Sports, que ce dernier
estime à près de
150 000 euros. “La do
tation financière à
l’ASBL sera quasi entièrement mangée
par le licenciement de l’agent”, souli
gne le conseiller libéral, lequel évo
que en outre un phénomène de
“ghettoisation” du sport. “On est loin
du sport pour tous voulu par la majo
rité et à part des briques (le MR se ré
jouit de la poursuite des investisse
ments dans les infrastructures), il ne
se passe rien”, résume Louis Maraite.

Ses coreligionnaires Gilles Foret et
Fabrice Drèze attirent quant à eux
l’attention sur le fait que “quand on
ne construit pas, on déconstruit” (le
MR fait référence à la menace pesant
sur les activités du Royal Yacht Club
de la Meuse) ainsi que sur la situa
tion financière pour le moins déli
cate des centres sportifs commu
naux, héritages des anciennes com
munes.

Enfin, parmi les “dossiers oubliés”
de la majorité communale liégeoise,
les élus libéraux, Christine De

fraigne et Raphaël
Miklatzki en tête,
pointent encore l’en
seignement. Se disant
attaché à l’enseigne
ment communal, ils
regrettent toutefois un
manque d’investisse
ment chronique tant
d’ailleurs dans les bâti
ments scolaires (un
état de délabrement
est évoqué) que dans
d’éventuelles syner

gies à créer avec d’autres pouvoirs
organisateurs. “L’enseignement com
munal estil toujours au centre des pré
occupations de la majorité PSCDH ?”,
s’interroge le MR liégeois, estimant
qu’elle est tiraillée sur cette question
et soulignant qu’on est en matière
d’enseignement “à la croisée des che
mins”.

Bruno Boutsen

Ci-dessus : le groupe MR de Liège au grand com plet posant avant les élections communales de 2012.

“Nous souhaitons
un suivi psycho
médicosocial
qui permette
auxmendiants
de se prendre
enmain

et de se soigner.”

Faits divers
Un Sérésien de 44 ans décède dans un incendie à Ougrée
Un Sérésien de 44 ans est décédé mercredi matin au CHU de Liège après avoir été
intoxiqué dans un incendie qui s’est produit rue Ferdinand Nicolay à Ougrée. Dix-
neuf personnes ont dû être relogées. Un violent incendie s’est déclaré dans la nuit
de mardi à mercredi dans un immeuble à appartements d’Ougrée. La plupart des
occupants en sont sortis indemnes mais trois personnes ont été intoxiquées. Deux
l’ont été légèrement tandis que les secours ont dû pratiquer un massage cardiaque
pour tenter de sauver l’homme de 44 ans. La victime a été transportée au CHU
dans un état grave et y est décédée des suites de ses blessures. (Belga)
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Publi-reportage

Les ingrédients du succès 
de cette établissement sont 
connus et ont fait de ce 
restaurant résolument mo-
derne un incontournable de-
puis deux ans. Installé dans 
une fermette entièrement 
rénovée, le Bonheur Simple 
fait la part belle au mobilier 
design et à une décoration 
sobre qui fait de cet endroit 
chaleureux un espace «zen» 
qui cadre parfaitement à la 
cuisine proposée.  

Une cuisine moderne res-
pectueuse des traditions…

«L’objectif était de mettre 
à l’honneur la cuisine thaïe.  
Simple, parfumée, épicées-
parfois… Nous tentons 
chaque jour de réinventer 
les recettes traditionnelles 
pour en faire des mets raf-
finés présentés avec soin et 
minutie», explique d’emblée 
Monsieur Ji, propriétaire de 
l’établissement. Aux four-
neaux, Joy, une jeune cui-
sinière thaïe qui a fait ses 
classes dans l’un des plus 
beaux hôtels de Phuket, met 
un point d’honneur à ne 
pas trahir les saveurs de son 
pays d’origine. «Si la base est 
classique, nous y rajoutons 
toujours une touche inédite 
et personnelle». Associa-
tions étonnantes d’épices  

d’exception comme la co-
riandre, la citronnelle, la 
bergamote ou encore le 
gingembre, les plats sont 
toujours réalisés à partir 
des meilleurs produits sélec-
tionnés rigoureusement. «Si 
notre carte est réduite, c’est 
tout simplement parce que 
nous avons fait le choix de 
travailler uniquement les 
produits de saison, quitte à 
renouveler régulièrement la 
carte. À côté des incontour-
nables comme le magret de 
canette sauce tamarin ou la 
tempura de crabe en mue 
et légumes au curry jaune, 
vous pourrez trouver des 
créations inédites comme, 
par exemple, les brochettes 
de scampis au cumin cuites 
à la plancha». Avec deux 
formules de menus 4 ser-
vices proposés à 33 ou 45 
euros, la carte est équilibrée 
et annonciatrice de beaux 
moments de dégustation 
pour un prix somme toute 
très abordable. Du côté de 
la cave, vous êtes conviés à 
un véritable tour du monde 
qui vous mènera du Chili 
à la Nouvelle-Zélande en 
passant bien entendu par 
la France. «Pour que l’expé-
rience gustative soit com-
plète, nous avons longtemps 
réfléchi à l’accord entre les 
plats et les vins. Nous avons 

ainsi déniché de véritables 
pépites comme ce Domaine 
du Ry d’Argent qui est un 
vin belge produit dans le 
Namurois». La philosophie 
reste la même : pas de carte 
interminable, mais bien une 
sélection réfléchie qui dé-
bute à 22 euros.

A déguster sur place… 
Ou chez vous !

Avec une cinquantaine de 
couverts, il est conseillé de 
réserver, surtout le week-
end. Mais si l’envie vous 
prend subitement de goûter 
aux saveurs thaïlandaises ou 
si vous désirez tout simple-
ment épater vos convives 
en leur proposant un repas 
d’exception, le Bonheur 
Simple vous propose éga-
lement un service traiteur 
ainsi qu’une formule «Home 
Cooking» originale et très 
appréciée. «Nous possédons 

une carte «à emporter», 
mais depuis quelques mois 
nous innovons en proposant 
un service inédit. Nous nous 
rendons chez nos clients et 
préparons le repas chez eux, 
sous leurs yeux. C’est une 
formule sur-mesure qui est 
très enrichissante et amu-
sante pour nous. Très sou-
vent nous nous retrouvons 
autour du plan de travail 
à discuter de notre cuisine 
avec les invités». Qualité 
des matières premières, 
présentation, subtilité des 
arômes… L’exigence reste la 
même afin de garantir une 
expérience sensationnelle.  

Le Bonheur Simple est sans 
conteste une adresse à dé-
couvrir sans tarder. L’un de 
ces endroits que l’on dé-
couvre et qui devient vite 
un incontournable. Saveurs 
raffinées, cadre feutré…  La 
cuisine asiatique a désormais 
son temple du goût dans la 
région de Liège et celui-ci se 
cache à Embourg !

ADRESSE :

Le Bonheur Simple

108 Voie de l’Ardenne - 4053 Embourg  
Tél: 04/367.50.88

info@bonheursimple.be - www.bonheursimple.be

Fermeture : mardi, dimanche midi

Un décor sobre et cosy, une carte alléchante aux 
accents parfumés et une équipe dynamique qui n’a 
pour seul objectif que le ravissement du palais des 
connaisseurs qui franchissent la porte de ce restau-
rant atypique…

EMBOURG

Le Bonheur Simple…  
Tout simplement !

SP21021510/MLR-E

L ’acier haut de gamme
que viennent de mettre
au point les chercheurs

d’ArcelorMittal pour l’industrie
automobile sera plus léger et
plus résistant.

Avec 20 % de poids en moins,
il permettra de réduire la
consommation de carburant. Et
partant les émissions de CO2.
Ce qui aidera les constructeurs
automobiles à respecter les
nouveaux quotas de pollution

imposés par l’Union euro-
péenne. Avec une résistance aux
chocs plus grande, il augmente-
ra aussi la sécurité des occu-
pants.

Ce nouvel acier est donc pro-
mis à un bel avenir et le groupe

ArcelorMittal a annoncé mardi
à Paris qu’il serait d’abord pro-
duit sur ses deux sites belges :
Gand et Kessales (Jemeppe). La
production industrielle devrait
commencer en 2015.

100.000 tonnes de plus ?

« C’est une nouvelle positive
pour la région liégeoise, com-
mente-t-on à la FGTB Métal.
Le site de Kessales compte une
bonne centaine de travailleurs
et le fait que le site a été choisi
pour produire ce nouvel acier

est un gage de pérennité pour
l’avenir. »

La production imposera un
nouveau procédé de fabrication
« On fabriquera le nouveau
plutôt que l’ancien. Cela ne
changera donc rien, ou pas

grand-chose au volume de l’em-
ploi », précise-t-on à la FGTB.

Le site de Kessales à Jemeppe
produit actuellement 350.000
tonnes d’acier. Il pourrait en fa-
briquer cent mille tonnes de
plus à l’horizon 2020.

A l’annonce de cette nouvelle
production vient s’ajouter une
autre bonne nouvelle pour le
site de Kessales. : un investisse-
ment de 60 millions est prévu
pour une ligne de zingage flam-
bant neuve.

Il s’agit d’un procédé mis au
point par le centre de re-
cherches du Sart Tilman et
baptisé JVD. Le zinc utilisé
pour éviter la rouille est de plus
en plus cher. Ce procédé de va-
porisation sous vide permettra
d’en utiliser beaucoup moins.

Un permis de classe 1 a été
demandé pour cette activité et
pour le prolongement du bâti-
ment actuel. Un peu de baume
au cœur des travailleurs. ■

LUC GOCHEL

Un nouvel acier pour le site de Kessales
JEMEPPE La production débutera en 2015 selon les responsables d’ArcelorMittal

Le groupe vient d’offi-

cialiser la nouvelle.

Plus léger et plus 

résistant, le nouveau

produit est destiné

à l’industrie automobile.

L’arrivée de cette

nouvelle production

ne devrait pas doper

l’emploi mais consolider

l’effectif existant. 

Le site de Kessales occupe une bonne centaine de travailleurs.© S.P.

G alvanisé par les négocia-
tions qui se mènent au fé-

déral, le MR a profité de la ren-
trée pour dénoncer mercredi les
« dossiers oubliés » de la majori-
té communale. À commencer
par la lutte contre la mendicité,
souvent « liée à un sentiment
d’insalubrité et d’insécurité » et
devant laquelle, insiste Chris-
tine Defraigne, « les commer-
çants liégeois se sentent impuis-
sants ». La faute, poursuit la
cheffe de groupe, à un règle-
ment communal qui n’est pas
appliqué : les quartiers où la
mendicité est tolérée sont théo-
riquement différents selon les
jours de la semaine et les
contrevenants s’exposent à des
amendes mais aussi à une mise
au cachot de 12 heures maxi-
mum. Outre une mise en œuvre
systématique de ce règlement, le
MR plaide pour une augmenta-
tion du nombre de policiers en
civil et, surtout, pour le rempla-
cement des amendes adminis-
tratives par un accompagne-
ment psycho-médico-social : la
personne qui présente une as-
suétude à l’alcool ou mendie en
harcelant les passants pourrait
échapper à la pénalité finan-
cière si elle se plie à une prise
en charge sociale ou médicale.

Une autre alternative à
l’amende (qui de toute façon ne
peut généralement pas être per-
çue), suggère encore le MR, se-
rait « d’offrir la possibilité de
réaliser quelques heures de tra-
vaux d’intérêt général ». Une
proposition faite du bout des
lèvres, les réformateurs admet-
tant que « l’encadrement néces-
saire pour ces travaux d’intérêt
général serait très important ».

L’opposition libérale regrette
aussi que le sport soit « le pa-
rent pauvre de la politique com-
munale », se désolant surtout
que l’ASBL Liège-Sports, censée
promouvoir le sport pour tous,
soit dénuée d’effectifs et de
moyens : « Elle n’a même pas le
téléphone », grince le conseiller
Louis Maraite.

Enfin, réitérant son « attache-
ment à l’enseignement commu-
nal liégeois », le MR estime que
celui-ci gagnerait à se rappro-
cher des autres niveaux de pou-
voir, la Province et la Fédération
Wallonie Bruxelles notamment.
Le conseiller Raphaël Miklatzki
se désole du délabrement des
bâtiments scolaires : « Nous
plaidons pour un enseignement
généreux et exigeant », conclut-
il. ■

Jo. Ma.

Le MR égratigne
le collège communal
LIÈGE Sport, santé et mendicité 

L e 13 octobre 2012, la fin de la
rencontre entre les clubs de

foot du F.C. Cheratte et de l’Elan
Dalhem n’avait plus rien de spor-
tif : peu après la 80e minute, alors
que les joueurs de Cheratte
avaient encaissé un but chez eux
sans en avoir marqué, un joueur
de l’Elan avait commis une petite
faute et le ton était monté entre
lui et trois joueurs de l’équipe ad-
verse. Esquivant un coup d’un
des mauvais perdants, le joueur
de l’Elan avait trébuché et s’était
ainsi, aux yeux des trois joueurs
de Cheratte, transformé en pun-
ching-ball couché… Le match
avait dû être interrompu et le
jeune blessé avait quitté le stade
en ambulance.

Deux des auteurs des coups
étaient majeurs au moment des
faits et ont comparu ce mercredi
devant le tribunal correctionnel
de Liège pour coups et blessures
avec incapacité. Leur victime ne
présentait heureusement pas de
fracture mais bien de multiples
contusions.

Les prévenus ont minimisé
leur participation, accusant l’ar-
bitre d’avoir témoigné trop à
charge dans ce dossier. Sans ca-
sier judiciaire, ils ont sollicité
une suspension du prononcé. Le
ministère public a quant à lui re-
quis une peine de 150 heures de
travail. Jugement le 24 septem-
bre. ■

L.Ws

Un joueur
de football tabassé
TRIBUNAL Match F.C. Cheratte-Elan Dalhem
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EN BREF

L VOL > HAMOIR

Ils pénètrent au Carrefour Market

Dans la nuit de mardi à mercredi, des voleurs se sont 
introduits dans la réserve du Carrefour Market du 
boulevard Pierret, à Hamoir. Les voleurs ont utilisé 
une grue pour forcer la porte métallique de cette 
réserve. L’alarme s’est alors déclenchée et les voleurs 
ont pris la fuite. Lorsque la police du Condroz est 
arrivée sur place, elle a constaté les signes d’effraction 
et a vu que plusieurs palettes de marchandises 
avaient été renversées. Il semble a priori que les 
auteurs n’ont pas eu le temps d’emporter quoi que ce 
soit. L’enquête est en cours.

A. Vbb.

L ACCIDENT > COMBLAIN-AU-PONT

Un piéton renversé par une voiture

Dans la soirée de ce mardi 2 septembre, une dame 
âgée de 71 ans a été renversée par une voiture dans le
centre de Comblain-au-Pont. L’accident s’est produit 
quai de l’Ourthe. Une dame traversait cette rue en 
compagnie de son époux quand une voiture est arri-
vée. Dans des circonstances qui ne sont pas encore 
très claires, la septuagénaire a été percutée par le 
véhicule. Blessée au genou gauche, la victime a dû 
recevoir des soins. La police de la zone du Condroz a 
été alertée. Elle s’est empressée de venir constater les 
faits.

A. Vbb.

L ACCIDENT > HANNUT

Un blessé grave dans les travaux

Un automobiliste a été sérieusement blessé dans un
accident de la route qui s’est produit, ce mercredi 3
septembre vers 14 h, route de Namur, à Hannut.
Dans les travaux, la voiture de l’automobiliste a
percuté un camion qui procédait à l’asphaltage de la
route. La voiture est ensuite partie en tonneaux et a
atterri dans un champ. Il a fallu 45 minutes aux
pompiers de Hannut pour parvenir à extraire l’auto-
mobiliste de sa voiture. Gravement blessé, l’homme a
été transporté au CHR de Namur. Ses jours sont en
danger.

A. Vbb.

Aywaille
remet un avis
DÉFAVORABLE
8 La motivation 
principale
est qu’une meilleure 
option existe…
à Paradis
A Bien qu’il ait été personnelle-
ment attaqué ce mardi soir lors
de la réunion publique, le
bourgmestre en titre, Philippe
Dodrimont, l’a rappelé à plu-
sieurs reprises, ce n’est pas la
commune qui présente ce pro-
jet. Celle-ci a toutefois un avis
consultatif à remettre à la Ré-
gion. Et cet avis sera… négatif !

Au sein du collège, les avis
étaient partagés sur la question.
Sur un aspect toutefois, l’ensem-
ble des élus se rencontraient : ce-
lui de plus grande pertinence du
dossier de Paradis-Lorcé. Le col-
lège a donc finalement remis cet
avis nuancé sur la question de
l’éolien.

“Notre avis est effectivement dé-
favorable pour le projet de Pirom-
boeuf et ce, car il y a une meilleure
possibilité.” Celle de Paradis en
l’occurrence qui, pour rappel, a
été abandonnée par le porteur
de projet lui-même, Luminus,
qui craignait pour l’avenir de ses
éoliennes (cinq le long de l’E 25 à
Lorcé et Paradis dont certaines
en zone forestière). “L’autre argu-
ment, c’est cette absence d’ouver-
ture du projet d’Electrabel”, souli-
gne encore Philippe Dodrimont.

UNE OUVERTURE AUX citoyens
qui se concrétiserait par une
participation au capital… et qui
se retrouvait justement dans le
dossier de Paradis. Par cette
nuance, les autorités marquent
donc leur attachement “aux al-
ternatives”… Pour rappel, deux
parcs éoliens ne peuvent se trou-
ver dans un même champ de vi-
sion… Aywaille défendra le pro-
jet de Paradis !

M. B.

DÉBAT AYWAILLE

Ambiance électrique
POUR 6 ÉOLIENNES
8 La réunion publique de mardi soir 

a réuni plus de 200 riverains

A Concernées, les personnes qui
avaient fait le déplacement ce
mardi soir à l’administration
communale d’Aywaille l’étaient
assurément. Ce 2 septembre, il
était question d’un projet dont
tout le monde parle à Aywaille :
celui des premières éoliennes
de l’arrondissement de Liège.

Pour rappel, ce sont six éo-
liennes qu’Electrabel envisage
d’installer à Piromboeuf, entre
Aywaille et Harzé. Hautes de
150 m, elles permettraient, à
plein rendement, de produire

de l’électricité pour l’équiva-
lent de 9.800 ménages l’an.

Souci toutefois, l’engin le plus
proche se situe à 530 m des ha-
bitations. Cela n’a échappé à
personne. Passons les considé-
rations sur la pertinence de ce
type de projet et arrêtons-nous
sur l’argument qui a pesé dans
la balance… la proximité !

“Je ne suis pas contre les éner-
gies renouvelables mais, sincère-
ment, faites tout ce que vous pou-
vez pour refuser ces éoliennes.
Pourquoi les installer si près de

nos habitations? Cela fonctionne
très bien dans les bois, en mer.”
Cette réflexion, c’est celle d’Isa-
belle, 1re intervenante et imitée
par quelque 30 personnes dans
la salle. “Je suis d’accord avec l’éo-
lien mais pas au détriment de no-
tre bien-être”, poursuivait cet ha-
bitant de Pavillonchamps.
“Chez moi, à Harzé, il y a 20 déci-
bels la nuit et vous nous dites
qu’on passera à 40 !”

Migraine, trouble du som-
meil et on en passe…, l’absence
de garanties quant aux nuisan-
ces tenaillait le débat. Car si
une large majorité se disait fa-
vorable aux éoliennes, cette
même majorité les refusait…

dans le fond de son jardin; visi-
blement au grand désespoir du
facilitateur éolien qui avait fait le
déplacement depuis Waterloo !

“Il faut savoir que 20% de la po-
pulation de la commune se situe
à moins de 1,5 km de ces éolien-
nes, dans le sens des vents domi-
nant”, ajoutait encore ce rive-
rain.

DANS LA SALLE, IL y avait bien
sûr les partisans du projet…
moins nombreux faut-il
l’avouer. “Je travaille dans l’éo-
lien et je vous invite à vous pro-
mener au pied des éoliennes”, ré-
pliquait ce jeune ingénieur.

“Les normes sont respectées”,
rassurait de son côté Yves Ma-
renne (Écolo), conseiller. Et
Bien que deux seniors se soient
interrogés sur la question de
l’énergie à long terme en se de-
mandant “ce qu’on allait dire à
nos petits-enfants”, les pro-éo-
liens n’ont fait, mardi soir, que
brasser de l’air !

Marc Bechet

: Le public était venu nombreux pour débattre de l’installation des éoliennes sur le territoire communal aqualien. © BECHET

SOCIÉTÉ WASSEIGES

Le clos du Lac racheté
POUR L’EURO SYMBOLIQUE
8 Ce sont les voiries et les communs 

qui seront acquis par la commune

A D’ici la fin de l’année, les voi-
ries et les communs du clos du
Lac, à Wasseiges, devraient en-
trer dans le giron communal.

“On connaît beaucoup de pro-
blèmes à cet endroit. C’est une co-
propriété qui date du début des
années 1970. Les routes sont for-
tement détériorées. Il n’est pas
rare non plus qu’il y ait des fuites
d’eau”, explique le bourgmes-
tre de Wasseiges, Joseph Ha-
quin.

Conscient du problème, il a
chargé ses services d’engager
le dialogue avec des représen-
tants de la copropriété. Le but
était qu’ils acceptent de céder
les routes et les communs à la
commune.

“Jusqu’ici, nos ouvriers pas-
saient quand même et il n’était
pas rare qu’ils rebouchent mal-
gré tout les trous dans les rou-
tes”, poursuit le bourgmestre.

CEPENDANT, LE BUT DE LA com-
mune est de clarifier la situa-
tion. Un accord est d’ailleurs
intervenu : le clos du Lac sera

acheté par la commune dans
les prochains mois pour l’€
symbolique.

“De la sorte, on pourra deman-
der à la SWDE de changer les ca-
nalisations. On pourra aussi pen-
ser à installer de l’éclairage car, à
l’heure actuelle, il n’y a pas
d’éclairage public au clos du
Lac”, explique encore le bourg-
mestre.

CE CLOS DU LAC ÉTAIT à la base
une sorte de village de vacan-
ces. En tout, il compte une cen-
taine d’habitations. Beaucoup
de ces habitations sont deve-
nues au fil du temps des rési-
dences principales pour les oc-
cupants.

“Comme nous sommes asso-
ciés avec la Région wallonne
dans le cadre du plan Habitat
permanent (HP), nous pourrons
prétendre à des subsides une fois
que nous aurons acquis ces rou-
tes et ces communs”, explique le
bourgmestre de Wasseiges, Jo-
seph Haquin.

A. Vbb.

CULTURE LIÈGE

LE CONGRESSISTES OUVRE SES PORTES
8 Il est situé au palais des Congrès et

peut accueillir 500 personnes

A C’est ce vendredi que le Con-
gressistes ouvrira ses portes.
Situé au palais des Congrès, ce
nouveau lieu culturel liégeois
est né de la rénovation du bar
des congressites.

Les lieux étaient idéalement
situés et régulièrement occu-
pés par toutes sortes d’organi-
sation, mais le bar était en pi-
teux état.

C’est alors que le Liégeois
Tony Vermiglio, organisateur

des soirées Legendz et respon-
sable des Terrasses du Mondial
à Sclessin, est entré en scène.

VIA MGMT, la société de Tony
Vermiglio et le palais des Con-
grès, pas moins de 200.000 €
ont été investis pour rénover
les lieux. Le sol, les murs, la
scène, le bar… Tout a été remis
à neuf et ce, sans compter
l’installation d’une nouvelle
sono.

Résultat : une salle d’une
grande qualité pouvant ac-
cueillir pas moins de 500 per-
sonnes. Les lieux sont
d’ailleurs d’ores et déjà
ouverts à la location. Ils peu-
vent être occupés pas des en-
treprises, des artistes, voire
des particuliers.

La soirée d’inauguration est
donc prévue ce vendredi
5 septembre. Elle réunira no-
tamment les DJ’s Kolombo,
LouLou Players, Dave Davis et
Zakari.

Avis aux amateurs.
J.-M. C.

: Le palais des Congrès de Liège peut de nouveau accueillir un public branché au Congressistes. © ABD

LIÈGE Troisième dossier visé
par les libéraux liégeois : l’en-
seignement. “C’est le parent
pauvre au niveau des débats
au conseil communal. Il est
très difficile d’avoir une dis-
cussion de fond sur le sujet”,
regrettent les bleus. “Nous
souhaitons que la ville conser-
ve son enseignement commu-
nal, mais qu’elle le repense en
cherchant plus de synergies
positives avec d’autres pou-
voirs organisateurs pour pé-
renniser l’institution et l’élever
vers plus de qualité.”

Et de se poser les ques-
tions : “pourquoi pas une
meilleure collaboration avec la
Province, qui dispose d’équipe-
ment de qualité pour ce qui
est du technique et du profes-
sionnel ? Pourquoi pas une
meilleure synergie avec la Fé-
dérationWallonie-Bruxelles
pour ce qui est du général ?”

Les libéraux voudraient
aussi que l’on accentue les
partenariats avec le monde
de l’entreprise et que l’on
mette en évidence certains
établissements comme l’éco-
le d’hôtellerie et de tourisme.

J.-M. C.

L’enseignement :
le parent pauvre

POLITIQUE LIÈGE

Le MR liégeois fait

SA RENTRÉE
8 Les libéraux épinglent trois dossiers qu’ils

considèrent mal gérés par la majorité

A Mois de septembre oblige, les
libéraux liégeois ont également
fait leur rentrée. Pour ce faire,

ils ont décidé d’épingler trois
dossiers qui, selon eux, on un
point commun : celui de rester

lettre morte à la ville. “Il s’agit de
la mendicité, de l’enseignement et
du sport”, clame la cheffe de
groupe, Christine Defraigne.

POUR LA MENDICITÉ, le constat
bleu est sans appel. La problé-
matique fait partie du quoti-
dien des Liégeois. “La mendicité
est tolérée, mais elle est réglemen-
tée. Or personne ne respecte ce rè-
glement et on ne le fait pas respec-
ter.” Et d’indiquer que ce règle-
ment prévoit par exemple que
l’on ne peut mendier dans le
centre-ville que le mardi…

Pour la libérale, il faut aussi
faciliter l’intervention policière
mais surtout créer une nouvelle
mesure alternative à l’amende
administrative. “Quelle est la por-
tée d’une amende de 50€ sur quel-
qu’un qui mendie pour avoir 1€?
On pourrait suspendre cette
amende si la personne qui pré-
sente une assuétude à l’alcool ou
harcèle les passants s’engage dans
un suivi psycho-médico-social. On
pourrait aussi lui demander d’ac-
complir des travaux d’intérêt gé-
néral.”

EN CE QUI CONCERNE LE sport, le
constat du MR liégeois est sans
appel : le sport pour tous est de-
venu le sport pour personne, et
ce n’est pas la création de l’ASBL
Liège sports qui a changé quel-
que chose. “Le bourgmestre De-
meyer préfère le protocole au
sport, le bling-bling à l’effort, l’aide
aux clubs amis plutôt que l’équité
distributive.” Et de reprocher à la
majorité d’avoir nommé Michel
Faway comme échevin des
Sports ff sans lui donner de
moyen. “C’est le plus gros leurre
réalisé par Willy Demeyer depuis
qu’il est bourgmestre.”

Enfin, en ce qui concerne l’en-
seignement, le constat bleu
n’est guère brillant non plus
(voir ci-contre).

J.-M. C.: Christine Defraigne et le MR liégeois ont fait leur rentrée politique. © BELGA
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