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HERSTAL

Plus de droits
pour l’opposition
Elle posera autant de questions qu’elle veut

C’est une bonne nouvelle pour
l’opposition. Jeudi prochain, le
conseil communal de Herstal sera invité, à nouveau, à voter son
règlement d’ordre intérieur
(R.O.I.). Après examen de la tutelle, des modifications doivent
être faites. Et la plus importante, pour l’opposition : on ne
peut plus limiter à quatre le
nombre de questions orales posées par un groupe politique. Le
ministre des Pouvoirs locaux
Paul Furlan estime en effet qu’il
s’agit d’un droit individuel, et
que chaque conseiller peut poser des questions.
L’OPPOSITION EST RAVIE

Une nouvelle très bien accueillie par l’opposition, à commencer par Jennifer Maus (MR).
« Ce qui est comique, c’est qu’en

2007, lorsque nous avons voté le
précédent règlement d’ordre inté-

l SOPHIE KIP

six ans, rien n’a changé à ce sujet
dans le code de démocratie locale ».
Eric Jadot (Écolo) est très heureux : « C’est plutôt une bonne
chose pour nous. Parfois, j’ai plusieurs questions à poser et il est
difficile de n’en choisir que
quatre. Mais j’espère aussi que
« AU FINAL,
certains ne vont pas en profiter
EN SIX ANS, RIEN
pour en poser des tonnes, et ainsi
avoir
des conseils marathons sans
N’A CHANGÉ À CE SUJET
intérêt ».
DANS LE CODE... »
Il n’y a finalement que du côté
du PTB+ où l’avis est un peu
plus contrasté. « C’est une bonne
chose », concède Nadia Moscufo.
« Même si le but n’est pas de poser
42 questions, pouvoir en poser
plus, c’est mieux. Maintenant,
j’aurais aimé que la nature des
questions orales soit revue. Nous
ne pouvons poser que des ques« SUR MES DIX
tions pour lesquelles le conseil est
compétent. Mais parfois, comme
CONSEILLERS, JE
avec la fermeture de l’agence BelDOIS CHOISIR QUI
fius, il y a des sujets qui
POSE UNE QUESTION » concernent la vie herstalienne
rieur, j’avais introduit un recours pour lesquelles nous aimerions
contre cette limitation. À interroger la majorité. C’est donc
l’époque, le ministre de tutelle à moitié positif ».
(Philippe Courard en 2007,
NDLR) l’avait rejeté. Et mainte- POUR ÉVITER LA PARLOTTE
nant, celui qui le remplace, tout Même du côté de la majorité, la
en restant PS, nous dit qu’on ne nouvelle n’est pas accueillie froipeut pas limiter. Mais au final, en dement, bien qu’elle étonne :
l SOPHIE KIP

La semaine prochaine, les
conseils communaux de
Herstal et Visé devront revoir leur
règlement d’ordre intérieur. Ils ne
pourront en effet plus limiter le
nombre de questions déposées
par un groupe politique. Chacun
pourra en poser autant qu’il veut.
Enfin presque... Réactions de
l’opposition et de la majorité.

l SOPHIE KIP

« Les questions avaient été limitées pour éviter les dérapages », explique Frédéric Daerden.

« On nous dit que ce n’est plus va-

lable, alors qu’en 2007, on nous a
dit le contraire », explique Frédéric Daerden. « Si nous avions décidé de limiter à quatre questions,
c’était pour éviter des dérapages
et des attitudes excessives de certains. Ainsi, on évitait la parlotte
inutile et on allait à l’essentiel. Je
ne pense en effet pas qu’il soit nécessaire de faire durer un conseil
jusqu’à 5 heures du matin, juste
pour avoir une plus grande visibilité. J’espère donc que chaque
groupe politique adoptera une attitude responsable ».
Un point sur lequel tout le
monde semble d’accord. l
AURÉLIE DRION

VISÉ

Martial Mullenders (Ecolo)
menace d’aller en recours
A Visé aussi, le ROI sera modifié ce
lundi soir. Si le nombre de questions écrites ne pourra plus être limité à quatre par groupe politique, la majorité maintient sa limitation à une question écrite par
conseiller communal. Une modification qui réjouit Gil Simon (PS) :
« Avec 10 conseillers socialistes, on

me demandait de trancher entreeux pour savoir quels seraient les

quatre qui pourraient poser des
questions ».
Toutefois, du côté d’Ecolo, on fait
plutôt grise mine. Seul représentant des Verts, Martial Mullenders
ne pourra toujours poser qu’une
seule question écrite. « Dans l’avis
de la tutelle on dit qu’un conseiller
peut poser des questions et non pas
une question. Si la majorité maintient sa limite, j’irai en recours ». l

BLEGNY

Une tondeuse tortue
pour terrains de football
Elle s’appelle BigMow, elle
est belge et elle ressemble
un peu à une tête de grenouille
géante. Mais si on demandait à
une grenouille de tondre une
pelouse, on en aurait pour des
siècles. Tandis que BigMow est
capable de tondre automatiquement deux terrains de foot en
une seule nuit ! De nombreux
clubs de foot de D1 l’ont déjà
adopté, mais aucun club belge
n’a encore fait la démarche.
C’était l’animation du jour ce
vendredi matin au terrain de
football de Blegny. La société André Ateliers, spécialisée dans la
vente de machines agricoles,

présentait un modèle unique de
tondeuse. Baptisée BigMow, et
fabriquée par la société wavrienne Belrobotics, il s’agit du
seul modèle capable de tondre

« AVEC UNE SURFACE
DE 1M20, ELLE PEUT
TONDRE UN TERRAIN DE
FOOT EN UNE NUIT »
tout un terrain de football automatiquement et en une nuit,
comme l’expose Bernard André,
patron de la société blegnytoise.
« Cette tondeuse est basée sur le

système des fameuses tondeuses

tortues qui ont fait leur apparition voici quelques années et qui
travaillent en toute autonomie,
dans une surface délimitée. Sauf
qu’elle a une surface de travail de
1m20 ! En une nuit, elle est donc
capable de tondre un terrain de
football, puisqu’elle peut traiter
jusqu’à 20.000m2. La machine a
une autonomie de 2 heures. Une
fois ce délai passé, elle se dirige automatiquement dans sa loge pour
être rechargée. La charge complète des batteries en lithium
prend 50 minutes. A une époque
où les petits clubs ont des difficultés à trouver un bénévole pour
tondre leur pelouse, c’est donc La BigMow a été testée sur le terrain de Blegny ce vendredi matin. l T.V.A.

l’alternative parfaite ».
Ce vendredi matin, plusieurs
clubs de foot avaient donc fait le
déplacement pour venir admirer la machine. « Les clubs de Blegny, Herve, Battice, Mouland et Elsaute étaient présents, ainsi que
deux spécialistes en semences et
herbes. Le club de Mouland s’est
montré très intéressé. Il va
d’ailleurs tester une tondeuse pendant six semaines avant de se décider. »
Il faut dire que ce type de machine représente un investissement considérable. Le modèle
pour terrain de foot est vendu
15.000 euros. « C’est un peu plus
cher qu’un tracteur tondeuse de
puissance équivalente, mais ça facilite la vie », précise le commerçant. « De nombreux grands clubs
mondiaux ont adopté ce type de
machines mais encore aucun en
Belgique… ». l
DAMIEN MALVETTI
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RECRUTEMENT DE PATIENTS
POUR ESSAI THÉRAPEUTIQUE

Liège,
Capitale
de la Pétanque

Recherche:

09 > 12 mai 2013

Patients / Patientes ostéoporotiques

Parc d'Avroy

souhaitant participer à des études concernant de nouveaux traitements médicaux.

Le 1° Trophée de Pétanque de Liège-sur-Provence

Village Gourmand, Village enfants Fun for Kids et Village Artisanal du Sud
avec des exposants venus en droite ligne de Drôme Provençale.
Inscription indispensable par mail :
patrick@petanque-plus.eu
Participation : 30 € / triplette.

Programme complet sur :
WWW.PETANQUE-PLUS.EU

SP19887050-MLR

Jeudi 09 mai 2013 dès 13h00
GRAND CONCOURS POPULAIRE en triplette ouvert à toutes et tous.



Si vous présentez une ostéoporose, avec ou sans fracture, traitée ou non, nous avons la
possibilité de vous proposer de participer à un essai thérapeutique. Ces études sont réalisées
en accord avec les normes européennes de bonnes pratiques cliniques et après avis favorable
d’un Comité d’Ethique indépendant.
La durée des traitements sera de 12 à 36 mois.
Ces études se feront dans le cadre des traitements développés par l’Université de Liège.

Nos Partenaires :

Ces traitements et tous les examens réalisés durant cet essai ne seront facturés ni à vous,
ni à votre mutuelle.
Si vous êtes intéressés par ces nouvelles approches du traitement de l’ostéoporose, veuillez
téléphoner, aux heures de bureau, au 04/270.32.46 ou au 04/270.32.48.
SP19841070-MLR
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