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L CONTRÔLES > HERGENRATH

Cinq automobilistes positifs à l’alcool
La police de la zone a mené, durant le week-end, un important
contrôle routier à Hergenrath, où se déroulait la fête locale. Les
13 policiers présents ont essentiellement axé le contrôle sur la
répression de l’alcoolémie au volant. Quelque 51 automobilistes ont été contrôlés. Cinq d’entre eux avaient consommé de
l’alcool. Leur permis leur a été retiré pour une durée de
six heures. Malgré le retrait de permis, un des automobilistes a
repris le volant. Il a à nouveau été interpellé. Les policiers ont
également verbalisé trois automobilistes pour des infractions
au code de la route. Six avertissements ont également été
rédigés pour des infractions mineures.

Copie destinée à jennifer.maus@ucm.be
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L VOL > LONTZEN

L VIOLENCE > FLÉRON

Tout ça pour ça !

Arrêté à deux reprises

Lundi matin, la police a été
amenée à constater une
tentative de vol commise
dans les bureaux de la laiterie
de Walhorm, à Lontzen. Des
voleurs avaient forcé une
fenêtre afin d’entrer dans le
bâtiment. Ils s’intéressaient
au coffre-fort. Dans un premier temps, ils ont tenté de
desceller le coffre du mur. Ils
n’y sont pas parvenu mais
leur tentative a eu pour
conséquence de provoquer
de gros dégâts. Dans un
second temps, les voleurs ont
disqué le coffre afin de
l’ouvrir. Les malfrats sont
repartis bredouilles car il n’y
avait pas la moindre liquidité
dans le coffre. L’enquête est
en cours.

Tommy (29 ans) a de la suite
dans les idées. Déjà arrêté au
début du week-end pour avoir
frappé son ex-compagne qui
ne voulait plus entendre
parler de lui, il avait finalement été remis en liberté par
le parquet. Un quart d’heure
plus tard, il se trouvait à
nouveau devant le domicile de
son ex. C’est là qu’il aurait
fracassé le pare-brise de la
voiture de la jeune femme
avec un tronc de sapin long
de plus d’un mètre. Il nie la
dégradation mais il a été
reconnu et formellement
identifié par un témoin. Il a
donc été une nouvelle fois
embarqué par la police avant
d’être déféré, ce lundi, au
parquet de Liège.

A. Vbb.

Ed. F.

HERSTAL

24 logements divisent

LIÈGE ET HERSTAL
maisons sont prévues sur Herstal à la
8 Les
frontière de Liège, qui réclame une analyse
A Techniquement

parlant, la
commune de Liège n’a rien à
voir avec ce terrain situé rue
Gaillard Cheval, à Herstal, et sur
lequel un projet de quelque 24
nouvelles habitations (16 appartements et huit maisons) est
prévu. Un nouveau lotissement
qui se situerait donc à Vottem,
dans un cadre bucolique, près
du Thier-à-Liège… une belle situation.

de deux conseillers MR, de deux
communes différentes ; de Liège
et Herstal en l’occurrence. En effet, la rue Gaillard Cheval a cette
particularité d’être à cheval sur
deux entités.
Jennifer Maus, conseillère à
Herstal, et Fabrice Drèze, conseiller à Liège, attirent l’attention sur l’impact d’un tel lotissement dans ce quartier paisible
et craignent une urbanisation
incohérente avec le cadre actuel.
Alors que Fabrice Drèze constate que l’enquête n’avait pas
été distribuée dans l’ensemble
des boîtes aux lettres du périmètre obligatoire, Jennifer
Maus se dit tout simplement
“choquée de la démesure du pro-

MAIS ALORS QUE l’enquête publique se termine et que les
autorités communales de Herstal ne semblent nullement opposées au projet, certaines voix
se font entendre parmi les habitants de la rue Gaillard Cheval.
Et pour cause, il s’agit de celles

jet”. Principal grief énoncé : “La
hauteur des appartements va défigurer le paysage et l’ensoleillement des jardins de la rue Lecharlier.”
LA CONSEILLÈRE S’ÉTONNE aussi
du fait que les services de police
“n’ont pas été consultés sur la mobilité”. La rue Gaillard Cheval est
en effet loin d’être un boulevard
et 24 habitations nécessiteraient un élargissement. “Seulement pour Herstal, c’est une voirie
de transit tandis que pour Liège,
c’est une desserte locale.” Pour
elle, accueillir de nouveaux habitants serait donc “un non-sens
vu la configuration de la rue”.
De son côté, Liège a exigé une
analyse plus approfondie sur la
mobilité… le fonctionnaire délégué de la Région devra trancher !

M. B.

L INCENDIES > ENGIS

Les pompiers interviennent à deux reprises
Deux incendies, dont l’un suspect, ont été signalés, dans la nuit
de dimanche à lundi, dans la commune d’Engis. Le feu s’est
d’abord déclaré à l’usine Recyfuel, dans le zoning industriel
d’Engis. La cause du sinistre semble être accidentelle. Les
pompiers de Liège ont réussi à maîtriser rapidement l’incendie
mais les dégâts, provoqués tant par le feu que par la fumée,
sont importants.
Alors qu’ils étaient encore chez Recyfuel, les pompiers ont été
appelés pour un autre incendie en cours. Celui-ci avait pris
naissance rue du Parc, dans deux boxes de garages. Ceux-ci,
l’un contenant divers objets et l’autre une voiture, ont été
détruits par les flammes. L’origine de ce second incendie est
considérée comme suspecte et la police a ouvert une enquête.

: La rue Gaillard Cheval n’est pas configurée pour accueillir un charroi supplémentaire.

PROPRETÉ

© DEVOGHEL
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Evitez les déchets sauvages !

L JUSTICE > FLÉMALLE

Abdelaziz Haddaoui reste en prison
Dans la nuit du 4 au 5 octobre dernier, une famille de la rue
Pronfondval de Flémalle a vécu un cauchemar. En effet, la
mère de famille et ses deux enfants ont été sauvagement
agressés par Abdelaziz Haddaoui, 35 ans, leur voisin et propriétaire ! Les tensions sont nées d’un simple conflit pour un mur
mitoyen endommagé.
Alors que son voisin était parti au travail, Abdelaziz Haddaoui
s’est introduit dans la maison de ce dernier. Il a violemment
agressé la mère et ses deux enfants qui dormaient à l’étage. Il a
porté trois coups de couteau à la mère dont un dans le ventre
et l’autre au visage. Il a porté des coups de couteau à la jeune
fille et des coups de poing au jeune garçon. L’auteur a également agressé le père, qui est intervenu. La défense de l’agresseur a demandé la remise en liberté de son client. La chambre
du conseil n’a pas accédé à cette demande.
Sarah Rasujew

distribuera des Carbag
8 Intradel
dans tous ses recyparcs
A Les responsables d’Intradel

ont observé que les abords des
routes étaient pollués par les
multiples déchets jetés par les
automobilistes ou les cyclistes.
Des déchets sauvages, quoi,
constitués de cannettes vides,
d’emballages de chocolat ou
de produits énergisants…
Pour tenter de lutter contre
le phénomène, Intradel lance,
au milieu de cet été, une ac-

tion de sensibilisation. Celle-ci
s’adresse essentiellement aux
automobilistes même si, ceux
qui vivent dans les campagnes
ont surtout à se plaindre des
déchets balancés sans scrupule par des pelotons entiers
de… cyclistes.
L’opération proposée par Intradel est basée sur le Carbag,
lire, la petite poubelle de voiture. “Un outil facile à placer

dans l’habitacle”, explique-t-on.
“Une fois rempli, on peut l’éliminer dans la poubelle adéquate...”
CES FAMEUX SACHETS seront
donc distribués, ce samedi
3 août, dans l’ensemble des recyparcs d’Intradel. Et aussi sur
certaines aires d’autoroute de
la province. Après Barchon, le
13 juillet dernier, ce sont celles
de Sprimont (ce 3 août également) et de Waremme (le
17 août) qui recevront la visite
d’hôtesses d’Intradel.

Ed. F.
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OÙ SE BAIGNER

pose également d’un terrain de volley et
d’un hydrojet pour les entraînements contre le courant.
Enfin, la piscine des Bressaix, à Stavelot,
ouvre tous les jours de 14 h à 19 h cet été.
Aux dimensions olympiques, elle est chauffée en permanence à 24° C.
Il y a 12
La piscine de Theux est ouverte tous
bassins en
les jours de 10 h à 19 h. Longue de
33 mètres, elle se situe rue Les Forges,
plein air dont
au pied du château de Franchimont.
x
au
nt
so
Oui, il reste des piscines en plein air dans
certains
Citons enfin les piscines du dons
sio
la province, n’hésitez pas, l’été n’est pas fini
dimen
maine de l’Hirondelle, à Oteppe munie
olympiques de plusieurs toboggans (tous les jours,
A Ce n’est pas parce que le domaine des ley et de deux pistes de
10 h-19 h), la piscine en plein air d’Ocquier
Prés de Tilff est fermé que le Liégeois doit pétanque (10 h - 19 h).
(14 h-18 h) et la piscine communale de Huy
migrer à la côte pour faire trempette sous
La piscine de Wiesebachs de Saint-Vith qui dispose de deux bassins extérieurs.
le soleil… Alors que les fortes chaleurs sont est ouverte de 11 h à 20 h. Chauffée, elle disM. B.
à nouveau annoncées pour la fin de la semaine, la Fédération du tourisme de la Province de Liège a tenu à rappeler que plusieurs piscines en plein air sont accessibles
sur le territoire de la province. Ne vous privez pas, l’été est loin d’être fini !
Incontournable, le domaine de Wégimont offre trois bassins chauffés dont une
pataugeoire de 275 m² pour les moins de
six ans, un bassin sportif et un bassin ludique avec toboggans et canons à eau.
De 9 h à 18 h tous les jours sauf le mardi
(13 h – 18 h 45), la piscine de Chaudfontaine
est ouverte jusqu’à la fin du mois d’août.
Outre la piscine, une grande terrasse et
une large pelouse avec plaine de jeux et terrains de beach-volley sont accessibles.
À l’est de la province, on retiendra les
Thermes de Spa et la piscine olympique extérieure bien sûr mais aussi la piscine communale de Trois-Ponts. Extérieur, le bassin
est chauffé à 25° C et accessible tous les
jours sauf le lundi matin. On y trouve un
plongeoir, des toboggans et un espace multisports.
À Malmedy, la piscine Mon Repos offre
trois plongeoirs et un toboggan, dans un
: Incontournable, le domaine de Wégimont est souvent pris d’assaut dès qu’il fait chaud ! © DEVOGHEL
site naturel disposant d’un terrain de vol-

en plein air ?
Copie destinée à jennifer.maus@ucm.be
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CHEZ NOUS

POLÉMIQUE "La hauteur des
appartements va défigurer le paysage
et l’ensoleillement des jardins de la rue
Lecharlier", de Jennifer Maus, élue MR, Herstal.

LIÈGE

Des lacs sous
SURVEILLANCE
côté de
8 Àl’offre
en
piscine, 2 lacs sont
surveillés par des
maîtres-nageurs
A Pour savourer une bai-

gnade un peu plus fraîche
en pleine nature, c’est à
l’est de la province qu’il
faut se rendre. Depuis de
nombreuses années, en effet, les lacs de Bütgenbach
et de Robertville offrent des
espaces de baignade au
grand public. Précision intéressante : ces espaces
sont surveillés par des maîtres-nageurs.
La partie plage du centre
Worriken de Bütgenbach
est ouverte jusqu’à la fin du
mois d’août, tous les jours
de 14 h à 17 h si le temps est
nuageux. Si le temps le permet, la plage est accessible
de 10 h à 19h.
L’espace baignade du lac
de Robertville est quant à
lui accessible en juillet et
en août de 9 h 30 à 19 h.
Toutes les informations
sont disponibles sur le site
de la Fédération du tourisme de la province de
liège :
www.liegetourisme.be.
M. B.

HANNUT

La garderie sera payée à la minute
L’Éveil scannera dès septembre
8 L’ASBL
les… cartables de bambins !
A L’ASBL L’Éveil, via une conven-

garderie aux parents des jeunes
tion avec la Ville de Hannut,
élèves. Outre l’intérêt de
gère les garderies des écoplus de précision, le
les maternelles et priscan des cartables
Il s’agit
maires de la localité.
des élèves a un
de
de facturer
Suite à la révision de
autre avantage. Il
la convention condoit permettre
manière plus
clue avec les autoriau personnel de
écise la
pr
tés communales, elle
gagner
du temps.
présence des
a décidé d’innover.
Jusqu’ici,
les
bambins
Les cartables des jeuheures d’arrivée et
nes enfants seront en efles heures de départ
fet… scannés dès la rentrée
des enfants étaient conprochaine.
signées manuellement dans un
Le but est de facturer de ma- carnet et ensuite traitées afin
nière plus précise les heures de d’être facturées. Dès septembre,

enfants dans le système continueront de bénéficier de certains avantages.

tout ira plus vite. L’enfant entrera dans le sas d’entrée, où son
cartable sera automatiquement
scanné. La donnée sera enregistrée.
Lorsqu’il quittera les lieux,
son cartable sera à nouveau
scanné automatiquement. La
donnée sera également enregistrée.

IL SEMBLE QUE le nouveau système ne devrait pas coûter plus
cher aux parents. Par le passé, ils
se voyaient facturer le même
prix si l’enfant restait 1 h 01 ou
4 h 59 sous la surveillance de
l’ASBL.

LES DONNÉES SERONT alors
transmises automatiquement
et disponibles pour la facturation, qui se fera aussi de manière automatique. Les parents
recevront leur facture détaillée.
La garderie leur sera facturée
à la minute à raison de 2,5 centimes. Les parents ayant plusieurs

2,5

Quant au scan des cartables
des enfants, il ne devrait pas poser de problème éthique. En effet, la seule donnée présente sur
le code-barres est le prénom et
le nom de l’enfant. Il n’est donc
pas question d’y ajouter des informations de type médical ou
concernant les habitudes des
plus jeunes.
A. Vbb.

À Hannut, la garderie
des enfants en âge
scolaire sera facturée,
dès septembre,
à 2,5 centimes
de la minute.
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