
STAVELOT
Du jus équitable
Stavelotparticipeàlacampagne
du commerce équitable. Ainsi,
elles’engage à ce qu’à l’adminis-
tration,onconsommeducaféet
au moins un autre produit du
commerce équitable. La ville a
choisi le jus de fruits. C’est aussi
le cas dans certains commerces
etétablissementshorecaducru.
La ville s’engage aussi à ce que
des entreprises, institutions, as-
sociations ou écoles s’y mettent
età sensibiliser lepublicchaque
année. Il y a déjà le déjeuner Ox-
fam de la Maison des jeunes. «

PROVINCIALES
4 premiers verts
Le 18 avril, nous annoncions les
têtesde listedesdistrictsnord et
sud, chez Ecolo, pour les élec-
tionsprovincialesd’octobre.Voi-
ci les deux suivants: Annick Ma-
réchal,deVerviers,suivraAndré
Gérard pour le dsitrict Verviers-
Spa (sud de l’arrondissement).
Quant au Batticien Thimotée Pi-
re, il occupera la 2e place au dis-
trictdeDison(nord),derrièreGe-
neviève Cabodi. Objectif des
verts: “en finir avec la province
depapa”etconserverles2sièges
de2006, alorsque le conseilpro-
vincial passera de 84 à 56 élus. «

L’échevin de Trois-Ponts Michel
Bureau ne se présentera pas
aux prochaines élections com-
munales. L’élu de la liste Autre-
ment qui venait apporter par
son siège la majorité au groupe
de Jean-Luc Gabriel, le bourg-
mestre, préfère se retirer.
“ Je ne partage pas l’éthique de
ceux qui dirigent la commune,
déclare-t-il. Il y a un proverbe
bulgare qui dit que quand on
danseaveclediable,onfinitpar
lui ressembler. Je n’en ai pas
envie. J’ai pris un engagement
vis-à-vis de la population et je
vaism’ytenir jusqu’àla findela
mandature. ”
Il envisage donc sereinement la
fin de son mandat, heureux de
quitter le climat qu’il juge mal-
sain chez les édiles. «

WELKENRAEDT
Le crématorium
inauguré
Le crématorium de Welken-
raedtaété inauguré ce vendredi
sur le site de l’ancienne Cérami-
que. Le complexe Neomansio -
c’estson nom-s’intègre dansun
environnementnaturel.Lespre-
mières crémations, sont pro-
grammées le 9 juillet. Il devrait
permettre 1.000 crémations par
an environ. L’objectif principal
de cette nouvelle infrastructure
estdedésengorgerlecentrefuné-
raire deRobermont, totalement
saturé.Lapremièrepartieducré-
matorium est destinée à l’ac-
cueil des familles ainsi qu’aux
réceptions. Le crématorium est
composé également des deux
grandes salles de cérémonie «.

Les jeunes conseillers vervié-
toisontprésentéà leursaînés
les travaux du conseil com-
munaldesenfants.Les37jeu-
nes élus se sont réunis 8 fois
depuis septembre pour par-
ler de sécurité routière sur le
chemin de l’école, d’environ-
nement et de propreté, de
sports et de santé... Les en-
fants du conseil ne s’en sont
pas tenus à la théorie: ils sont
également passés à l’acte.
Ils ont rencontré les gardiens
de la Paix de Verviers et ils

ontdécidé deréaliser desaffi-
ches et dépliants rappelant
aux enfants les conseils élé-
mentaires de sécurité. L’envi-
ronnement concerne aussi
les enfants du conseil qui ont
écrit à la SNCB pour s’inquié-
ter des barrières de clôture
au-dessus de la rue de Bruxel-
les. En outre, ils ont participé
àdesopérations propreté et à
Rivière Propre et ils ont orga-
nisé une journée “ sports ”.
Vraiment, les jeunes Vervié-
tois ont fait du bon travail. «

STAVELOT
Ensemble ne
rejette pas le PS
Dans le dossier sur les accords
préélectoraux paru ce mardi,
nous déclarions pour Stavelot
qu’un accord entre le PS et le
groupe Ensemble (Alternative
communaleetEcolo)était tout à
fait improbable. Notamment
parcequedesdiscussionsétaient
en cours entre les trois mouve-
mentspourformerunseulgrou-
peetqu’aufinal,seulAlternative
communaleetEcoloformentEn-
semble. Mais Jean-Pol Bleus, tête
delisted’Ensemble,précise qu’il
n’a jamais formulé de veto vis-à-
visduPS.“Onn’apaseud’accord
pour former “Ensemble”, mais
jene suis pas opposéà melier au
PS par la suite.” «

FRANCORCHAMPS
F1 pour 4 ans à
prix réduit: c’est
bien parti
Étienne Davignon et les diri-
geantsdeSpaGrandPrixontpro-
poséàBernieEcclestone,patron
dela F1,de prolongerde 4ans la
Formule 1 à Spa-Francor-
champs, expliquait samedi
L’Echo.Uneinformationdéjàre-
layée dans nos colonnes le 9
juin.Etienne Davignon a confir-
mé à l’Écho avoir soumis “un
projet raisonnable d’un Grand
Prix annuel à Francorchamps.”
Objectif: tout bouclerpour com-
muniquer la bonne nouvelle au
plus tard fin août-début septem-
bre, lors du GP 2012. Il est ques-
tion de signer un nouveau con-
tratpourunGPannueljusqu’en
2016.
Le déficit devrait être inférieur
de moitié (5,4 millions d’E ac-
tuellement).Pouratteindre l’ob-
jectif d’un déficit de 2 millions
d’E par an, les auteurs deman-
dent à Bernie Ecclestone une ré-
duction du prix du plateau, qui
passeraitde17à15millionsd’E.
La vente de tickets pour le GP de
2012 est prometteuse, avec près
de20%deticketsvendusenplus
àcestade parrapportà lamême
période en 2011. «

Le Home Franchimontois a été inauguré ce ven-
dredi. C’est la ministre

de la Santé Eliane Dutillieux qui a coupé le ruban en présence des autorités communales de
Theux. Les travaux qui ont débuté en mars 2010 ont permis de rénover les différents
espaces, mais aussi d’agrandir ce home pour atteindre une capacité de 55 lits.

Bureau arrête
la politique

lN.L.

Gaston Bertrand, le truculent
cafetier de Ster, annonce qu’il
emmènera à nouveau sa liste
auscrutind’octobre.Sonnom?
“Le bon point” (LBP). Program-
me? “Le contraire de celui des
autres, tant ils ne sont pas sé-
rieux”. Ça promet... «

En région verviétoiseTOUR D’HORIZON

Les petits conseillers
verviétois s’investissent

VERVIERS

Verviers Communes

Gaston Bertrand
mènera sa liste

bLeCESdeHerveestenbonne
santé sportive. La preuve:

après les rhétoriciens du Collège
l’an passé, ce sont ceux de l’IPH
qui ont remporté le Rhéto Tro-
phée 2012.
Coraline, Gwendoline, Alexis, Ju-
lien, Raphaël et Kevin, tous en
rhétoà l’Institutde la Providence
de Herve sont revenus victorieux
desArcsdanslesAlpesfrançaises,
après cinq jours de compétition
quilesontopposésàd’autresrhé-
toriciens de Malonne et Libra-
mont.
Plus de 500 écoles de la Commu-
nauté Wallonie-Bruxelles étaient
enliceencedébutd’annéescolai-
re. Après une première sélection
provinciale, 120 équipes ont par-
ticipé à une première finale du
côté de Neufchâteau, le 30 mai
dernier. Résultat? Les rhétos de
l’IPH figuraient dans le trio de tê-
te, pour participer cette fois à la
grande finale francophone, aux
Arcs.
Cinq épreuves ont été organisées
pour les départager : descente de

l’Isère en raft sur un parcours de
21 km, course d’escalade sur les
falaisesdu Crôt,coursed’orienta-
tion en équipe, descente en VTT
verslavalléedel’Isèreettiràl’arc.
“Mêmesinosélèvesn’ontpaster-
minélespremiersàchaqueépreu-
ve, les écarts étaient minimes, ce
qui leur a permis de gagner la

grande finale. Je dois souligner la
performance de nos deux filles
lors de la descente en VTT. Elles
ont pulvérisé tous les records en
arrivant en même temps que les
quatre garçons ”, confie René
Drouguet, leur prof d’éducation
physique. «

REGIS LEMAIRE

L’information continue sur
HTTP://VERVIERS.LAMEUSE.BE

Il sera tête de liste LBP l GDS

HERVE SPORT À L’ÉCOLE

Devançant 500 écoles, l’IPH
remporte le Rhéto Trophée

bLe 9 mai, La Meuse Verviers,
dans le cadre d’un dossier de

présentation d’un projet sur un
parcthématiquesurla filièrebois,
publiait des extraits d’une inter-
view de Me Lebrun sur ce projet,
auquel il se disait opposé.
Désiré Senny, un des promoteurs
du parc, réagit à ces propos dans
un droit de réponse:
“Il est inacceptable qu’un avocat,
dansunbutpublicitaire,recoureà
lapressepourrépandredespropos
nonfondésetméchantsendehors
de l’intérêt de ses clients, qu’il a
cependant pour seule mission de
défendre. Je doute qu’en agissant
de la sorte, il respecte les règles de
sa profession.
La S.A. Close (ndlr: promoteur du
projet avec Désiré Senny) subit de-
puis 15 ans le harcèlement pro-
cédural d’un avocat qui, n’étant
pasparvenuàlafermeturedecette
société, use de moyens irréfléchis.
Je me suis engagé aux côtés de la
familleClosenonpasenvued’une
extension de l’entreprise, mais
dans un projet conservant un ca-

ractère artisanal avec une destina-
tiontouristiquequiparticiperaau
développementdelarégiondeSta-
velot.
Contrairement aux allégations de
cet avocat, je ne possède pas d’en-
treprise touristique et ne vise, dès
lors,aucunmonopole.Ilestlamen-
tablederecouriràdetellesinsinua-
tions, qu’il veut dénigrantes.
Onchercheraenvain“denoirsdes-
seins qui sentent le soufre” (je le
cite) dont veut me charger ce “pe-
titmonsieur”pourtenter,maisen
vain, de me nuire.
C’estégalementfairepeudecasde
la sagacité des pouvoir publics de
Stavelotquedecraindre,commeil
le déclare, que ces projets ne les
éblouissentalorsqu’ilsvisentàfai-
re prospérer la région de Stavelot.
Cetavocatprétenddéfendrel’envi-
ronnement,alorsqu’iln’adecesse
de rechercher son intérêt person-
nel en se recommandant en des
conflits dont il assure ensuite la
publicité par voie de presse.
Qu’il sache que mon propre rap-
port à l’environnement se fonde

surunelongue expérience aucon-
tact de la forêt et de la valorisation
durable de ses ressources en étant
depuisplusde50 ansauservicede
plus de 300 propriétaires fores-
tiers privés détenant plus de
25.000 hectares de forêts”.
Dont acte. Nous apportons à ce
droit de réponse une petite préci-
sion: l’interview de Me Lebrun fai-
sait plutôt référence à une crainte
de monopole dans le secteur
bois. «

Y.B.

TROIS-PONTS

L’IPH a émergé devant 500 écoles de la Communauté française l RL

Michel Bureau l ARCH./RV

Les enfants au conseil.

Scierie Close: un promoteur du
parc réplique à l’avocat Lebrun

STAVELOT

STAVELOT DROIT DE RÉPONSE SUR LE PARC THÉMATIQUE DÉDIÉ À LA FILIÈRE BOIS

La scierie Close, à Stavelot l NL
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