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Les sacs de poubelles
couvrant les zones
pourraient être
enlevés en février.

◆ THIMISTER-CLERMONT
L’accueil comme voie
thérapeutique

La Ville de Herve a reçu les offres pour la concession
des zones bleues. Le dossier va (enfin) avancer
La période de sensibilisation, justement, avait fondu comme neige
au soleil. En raison d’un retard de
livraison des panneaux et de désistement de l’agent constatateur
(voir nos éditions des 22 août et
2 octobre 2012), elle était rabotée
pour passer de trois mois à quelques jours à peine. «L’offre de concession pourrait passer vite au Collège communal pour être,
éventuellement en février, proposée au
conseil. Ce sera concomitant à la mise
en place du comité d’accompagnement. Nous avions demandé une évaluation, il y en aura une. La rue de la
Station, par exemple, ne manque plus
de place depuis le départ d’une partie
de la Poste. Pour ce qui est de la période de sensibilisation, il faut respecter ce qui était prévu (NDLR : 3 mois
de prévention, 3 mois de répression). Les premiers qui se plaindront
si nous ne faisons pas de sensibilisation, ce seront les commerçants qui subiront les remarques des clients. Nous
allons faire avancer tout cela, ça ira
assez vite», conclut le bourgmestre. ■

Pierre LEJEUNE

es zones bleues, à Herve, c’est
une saga que le méga producteur Aaron Spelling n’aurait
pas hésité à racheter. Elle a débuté
en 2006 et a connu un sursaut en
juin 2012. 110 places sont concernées par ce dossier. La Ville annonce les derniers épisodes pour
les prochaines semaines, le point
devrait passer bientôt au Collège
communal. «C’est un dossier qui
bouge, lance Pierre-Yves Jeholet, le
bourgmestre HDM. Nous avions
voté, sur proposition de l’ancienne
majorité, pour une concession à un
gestionnaire privé lors du conseil communal du 5 novembre et nous avons
reçu les offres.Enfin, l’offre puisqu’il
n’y en a qu’une. Elle émane, si je ne me
trompe pas, du même gestionnaire
que pour la commune de Theux. Dès
lors, nous avons prévu un comité d’accompagnement, notamment pour les
commerçants. Une fois ce comité
réuni, nous mettrons les zones en
place. Mais je veux d’abord ce comité
et une période de sensibilisation.»
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et pourrait être opérationnel au printemps.
●

Home, retard pour cause d’amiante
e chantier de la maison de
repos de Herve subira un retard de 60 jours ouvrables
en raison d’une présence
d’amiante. «Cela a été découvert
il y a quelques mois et la Ville fait
désamianter le bâtiment. Toutes
les précautions sont prises mais il
y aura du retard dans les travaux. Nous exposions déjà ces soucis en commission de prévention
des travaux début décembre», raconte Pierre-Yves Jeholet.
Éric Jérôme, le président du
CPAS, fait le point sur cette situation qui perdure depuis octobre. «Nous avons découvert de
l’amiante en octobre, lors de la remise en état de l’ancien bâtiment.
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L’amiante était présent dans la
colle des dalles de pavage aux 1er et
2e étages. Il y a eu une demande
d’analyse en novembre et décembre et nous sommes maintenant
aux travaux de désamiantage. Le
coût est estimé à 200 000 € avec
un retard de 3 à 6 mois. Le souci,
c’est que la maison restera bloquée
à 120 lits pour quelques mois en
plus, ceci signifie moins de rentrées
des pensionnaires et de l’Inami. Il
y aura un impact sur le budget du
CPAS. Toutes les mesures de sécurité ont été prises mais le planning
est postposé. L’inauguration finale
devait se tenir dans le courant du
1er trimestre de 2014, nous la ferons au 3e ou 4e trimestre.» ■

P LO MBI ÈRES Moresnet

Les secrets des agents de joueurs
Une conférence-débat
dévoilera, le 30 janvier, le
métier d’agent de
joueurs. Kismet Eris,
célèbre agent, sera
présent à Moresnet.
gent de joueurs pros : la
jungle !», c’est le thème
de la prochaine conférence qui se tiendra, le mercredi
30 janvier, à la salle du Viaduc de
Moresnet.
En quoi consiste le rôle d’agent
sportif ? Jusqu’où vont-ils ? Comment faire jouer un joueur à vendre ? Quel est le rôle de l’argent
dans ce milieu ? Aucune question ne sera éludée au cours de
cette soirée.
Pour l’occasion, l’Espace Culture
de Plombières a mis les petits
plats dans les grands en invitant
Kismet Eris. L’homme a, dans son
jardin, des joueurs comme Domenico Bruzzese (Arlon, ex-Verviers), Jordan Remacle (La Gantoise, en prêt à WaaslandBeveren), Mounir El Hamdaoui
(Fiorentina, Italie), Sinan Bolat
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«A

Kismet Eris, l’agent de Christian Benteke, Sinan Bolat et Sébastien
Pocognoli sera l’invité de marque de la conférence de presse.

(Standard), Sébastien Pocognoli
(Standard) et la nouvelle coqueluche du football anglais, Christian
Benteke (Aston Villa, Angleterre).
«Une personne, au sein de notre
ASBL, a des contacts privilégiés avec
Kismet Eris et c’est via ces contacts
que nous avons pu l’attirer pour notre conférence à Plombières. Il n’y
aura pas de joueur, juste ce grand
agent», raconte Julien Charlier, de
l’ASBL Espace Culture. L’agent
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Ça bouge pour
les zones bleues
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tions. En bref, il présentera le métier
d’agent de joueurs. Dans la seconde
partie de la soirée, il répondra aux diverses questions que pourrait se poser l’assemblée», poursuit Julien
Charlier.
Mais à qui s’adresse cette soirée ? Aux aspirants agents ? Aux
footballeurs ? «Je dirais aux deux.
La conférence s’adresse aux personnes intéressées par le monde du football et, éventuellement, aux joueurs
de football qui auraient des ambitions pour une future profession»,
commente-t-on encore au sein de
l’ASBL.
La salle du Viaduc de Moresnet
pourra contenir 200 personnes
pour cet événement qui risque
d’attirer du monde. Lors de cette
soirée, dont l’entrée est fixée à 2 €,
une vareuse dédicacée sera à remporter.
En avril, l’ASBL Espace Culture
de Plombières s’adressera à un
tout autre type de public avec
une conférence sur la sclérose en
plaques, une maladie nerveuse
dégénérative qui touche 14 000
Belges. ■
P.Lj.

n’éludera aucune question lors de
cette conférence-débat de nonante minutes… la durée d’un
match de football.
Pour une meilleure organisation, elle sera divisée en deux parties. La première mi-temps ne durera qu’une vingtaine de
minutes. «Il réalisera un exposé de > Infos : via Internet
vingt minutes sur son rôle, sa profes- espacecultureASBL@gmail.com et
sion, ses missions, ses contacts avec www.espaceculture.be ou
les joueurs mais aussi ses rémunéra- téléphone 087/339 664

L’ASBL Accueil des Enfants Victimes
de Tchernobyl du Pays de Herve
recherche des familles pour
accueillir, en juillet ou en août, un
enfant biélorusse âgé de 8 à 13
ans. En venant chez nous pendant
1 mois, grâce à une nourriture
saine et vitaminée et à un bon
environnement, ces enfants
viennent se renforcer et peuvent
peut-être éviter des cancers qui làbas sont plus fréquents que
partout ailleurs. […] De plus, si
vous désirez visiter la Biélorussie
pour mieux vous rendre compte
de l’environnement dans lequel
vivent ces enfants, nous
organisons pendant les vacances
de Pâques un voyage vers la
Biélorussie», explique Jean-Marie
André, président de l’ASBL.
> Contact : 087 44 67 66 ou
aev.tchernobyl@hotmail.be.

◆ WELKENRAEDT
Spotted : l’Acte 6 sous le feu des
projecteurs ?
Après les écoles de Verviers (voir
notre édition du 10 janvier), l’Acte 6
subit lui aussi la loi de la page
«spotted». Pour rappel, ce type de
page permet de poster
anonymement un message
pour déclarer sa flamme
et tenter de trouver l’âme sœur.
Actuellement, la page compte près
de 200 «j’aime» sur Facebook,
dont les responsables de la boîte.
Vivra-t-elle une éphémère histoire
à l’image de Spotted-Verviers ou
les spots resteront-ils éclairés sur
l’Acte 6 ? L’univers Internet
imposera sa propre loi.

◆ EUPEN
Alexander Miesen pour
remplacer Ferdel Schröder ?

Le décès de Ferdel Schröder,
survenu inopinément le 3 janvier,
est encore dans toutes les têtes. Et
pourtant, le Parlement de la
Communauté germanophone doit
se trouver un nouveau président.
C’est pourquoi, mardi soir, le PFFMR se réunissait pour désigner
Alexander Miesen (30 ans en
mars) en tant que candidat à la
présidence. Le jeune homme
originaire de Manderfeld est le
plus jeune membre de l’assemblée
parlementaire. « C’est un grand
honneur que le PFF me confie cette
grande responsabilité pour notre
Parlement, notre Communauté et
pour notre parti » a-t-il déclaré.
L’ensemble des votes est attendu
pour lundi prochain où
l’assemblée désignera le
successeur de Ferdel Schröder.

