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Rats : la polémique
se poursuit et fait rage

Les droits de l’homme
au cœur de la Fête
universelle des droits de
Les droits de l’homme
l’homme de dessins et de poèillustrés par les enfants mes, présentés sur de grands panneaux.
de l’école de Fourons :
Fresque algérienne
à voir ce week-end à
En parallèle, les visiteurs pourront
découvrir une fresque de
l’occasion de la Fête
dix mètres sur deux réalisée en
du peuple fouronnais. 1998 par un groupe d’enfants alécalée à la mi-octobre, la
Fête du Peuple fouronnais,
trente-deuxième du nom, a
fait peau neuve. Elle a toujours
un caractère politique, particulièrement en ce début de grand dialogue communautaire (cf. p. 4 de
notre premier cahier). Elle garde
aussi un volet purement festif,
qui concerne les ados et les petits : les filles vont vibrer ce soir,
à l’occasion de la « Nuit » qui
leur est réservée (entrée gratuite
jusqu’à 23 heures, happy hour de
21 h 30 à 22 h 30) ; Jacky Den et Li
Tèyate dèl Clignète se produiront au cœur d’un après-midi qui
alternera les danses funky du
groupe les Hérissous et les danses orientales du groupe visétois
Yamila. Mais elle prend un ton
plus solennel avec l’exposition
« Droits de l’homme et libertés »
présentée jusqu’à dimanche prochain à la ferme pédagogique de
Fouron-Saint-Martin. Une exposition préparée en classe : les élèves ont illustré la Déclaration
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ous vous le révélions déjà
dans notre édition d’hier,
les rats sont revenus dans
un quartier hervien. Et plus précisément au sein des rues Leclercq, Six Fontaines et du Vivier. Ils sont revenus, ou plutôt… n’ont jamais vraiment disparu ! C’est la société de désinfection et de dératisation de Philippe Wegnez, située à Battice,
qui avait été chargée de solutionner le problème, il y a plusieurs
mois. « Effectivement, je me suis
déjà rendu à cet endroit à plusieurs
reprises. La première fois remonte
à quelques mois. L’ennui, c’est que
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même en parvenant à éliminer tous
les rats, ils reviendront toujours si
rien n’est fait pour améliorer l’état
du site. J’ai remis un rapport aux
autorités communales leur expliquant le problème. Depuis, je n’ai
plus eu de leurs nouvelles ! », explique Philippe Wegnez.

Il faut voir l’état du site
pour le croire !
Si ce dernier passe régulièrement chez les habitants pour réduire l’envahissement de ces petits rongeurs, ce n’est pas une solution à long terme. « Je ne fais
que les soulager, temporairement.
Il faut absolument que quelqu’un
prenne en charge ce site. D’ailleurs,
il faut le voir pour le croire. Il est
dans un tel état que les rats ne sauraient que se multiplier. Il y a des
poules qui courent partout, d’un jardin à un autre, et les rats font pareil ! », poursuit Philippe Wegnez.
Le point de départ de cette prolifération semble être la détention d’un poulailler, à l’arrière
d’un jardin d’un habitant de la

> « Droits de l’homme et libertés »,
ferme pédagogique de
Fouron-St-Martin. Entrée gratuite

Les enfants de l’école de Fourons ont illustré les droits de l’homme de
leurs dessins et de leurs poèmes
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Le bourgmestre
André Smets
est muet !
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Contacté hier par téléphone
au sujet de la prolifération
de ces rats dans plusieurs
rues de la commune et des
solutions qu’il compte
apporter aux citoyens, le
bourgmestre hervien, André
Smets (cdH), n’a pas souhaité
répondre à nos questions.
« Je ne désire pas communiquer par voie de presse sur
ce sujet. Je ne donnerai
d’ailleurs aucun commentaire
avant la prochaine réunion
du conseil communal, soit
lundi ! », a-t-il lâché. Bref,
aucun commentaire officiel
de la part des autorités
communales.

rue des Six Fontaines. Mais tous
les jardins communiquent les
uns avec les autres. « La seule solution, à mon avis, c’est d’assainir
le site. Et encore, je ne suis même
pas certain que cela suffirait. Il faudrait peut-être même passer avec
un bulldozer », affirme le spécialiste, avant d’enchaîner : « C’est
une situation regrettable, d’autant
plus que les autorités communales
ne sont jamais venues sur les lieux
pour se rendre compte du problème. »
D’où la démarche du député libéral Pierre-Yves Jeholet (opposition communal HDM), alerté
par les riverains, d’inscrire ce
point à l’ordre du jour du prochain conseil communal. « Il
s’agit d’un problème de santé publique qui peut devenir dangereux. Ce
qui est étonnant, c’est que le collège
communal a déjà été interpellé au
mois de mars, mais visiblement le
problème est loin d’être réglé »,
s’étonne-t-il.
Les débats risquent d’être plus
qu’animés dans la salle du
conseil hervien, lundi soir ! ■

gériens rescapés des massacres
qui ont ensanglanté leur pays.
L’artiste-peintre Djamel Merbah
et le cinéaste Belkacem Hadjadj
sont à la base de ce document iconographique qui a permis de donner la parole à ces jeunes qui ont
survécu à l’horreur.
Le documentaire de Belkacem
Hadjadj sur la réalisation de la
fresque, et le triptyque de Djamel
Merbah dénonçant les massacres
seront visibles, avec différents
travaux
qui
souhaitent
construire un avenir de paix et
de chaleur humaine.
Une évocation de la censure, en
dix-sept panneaux, diffusée par
le Centre d’Action Laïque de
Liège renforce également la dynamique de l’exposition et Fourons
n’est pas oublié : le film « Mémoires » de Jean-Jacques Andrien,
qui revient sur les « années de
plomb » à Fourons, sera diffusé
tout au long de l’exposition.

Centre culturel de Fourons

L’entreprise de
dératisation qui a déjà
tenté de venir à bout
de ces rongeurs est
catégorique : il faut
assainir le site.

ÉdA Philippe Labeye
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C’est ici que les petits rongeurs prolifèrent et se
multiplient, depuis plusieurs
mois déjà.

Découvrez
le bois dans
tous ses états !
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