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PEPINSTER GROS PROJET IMMOBILIER

Le promoteur de Sohan renonce
Staf Claessen, le promoteur flamand établi à Creppe, arrête après avoir essuyé trois refus
d’Aguesses a plus que du plomb
dans l’aile: Staf Claessen,
l’investisseur qui était
intéressé, est dépité et ne se
voit plus concrétiser quoi que
ce soit à Pepinster. Du coup, on
ne voit plus très bien comment
ce dossier pourrait avancer.
Depuis des années, les défenseurs
de la nature sont aux aguets, car
ils craignent que l’on construise
dans une zone à bâtir couverte de
12hectaresdeboisauNidd’Aguessesainsi quesur le site duchâteau
deSohanàPepinster. Le bâtiment
du château se laisse aller et est entouré d’une zone de parc, sur une
surfacede 4hectares. Ces deux zones se situent près d’un massif essentiellement boisé de quelque
160 hectares. Soit l’équivalent
d’environ 250 terrains de football...
LeholdingnéerlandaisStraetaeu
d’ambitieuxprojetsàcesdeux endroits. Il comptait faire édifier
plus d’une une centaine de logements: 22 appartements, une piscine,unebrasserie etuncentrede
fitness sur le site du château ainsi
que 90 maisons et 18 appartements au Nid d’Aguesses. Mais le
Conseild’Étatabrisél’élandupromoteur.
Lequel a signé un contrat d’achat
avec Staf Claessen, un promoteur
établi à Creppe (Spa). Ce docu-

ment était cependant soumis à
une condition: l’octroi d’un permis de construire.
Unprojetestiméà8 millionsd’euros a été ébauché par Staf Claessen, dans un premier temps. Son
originalité était de faire passer la
zone constructible du Nid
d’Aguesses en zone forestière, ce
qui aurait réduit à néant toute
nouvelle tentative d’y ériger quoi
que ce soit.
Enéchange,onauraitpuconstrui-
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“ON AURAIT VOULU
QUE JE FASSE UN
MINI PLOPSA COO”
Staf Claessen
PROMOTEUR DÉSABUSÉ

re dans la zone de parc près de du
château. On aurait intégré les anciennes tours du château et des
pans de murs anciens dans un ensemble abritant six appartements. Et dans les environs, six
villas de standing auraient trôné
sur des parcelles de quelque 2,5
hectares.
Mais cela s’est révélé irréalisable.
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Le fonctionnaire délégué de la Région wallonne a alors suggéré au
Creppois de faire appel à un bureau d’architectes spécialisé. Lequel a proposé la création d’un
grand étang et d’une plaine de
jeux. “ Une espèce de petit Plopsa
Coo ”, qui aurait été ouvert au public, observe Staf Claessen. Lequel
a jugé ça bien trop ambitieux et
coûteuxpourlui.“ C’étaitcomplètementirréaliste ”,d’autant,explique le promoteur, que la commune était réticente.
Ilaalorsfaitunedernièreproposition: 8 habitations, dont quatre
dans le château et 4 grosses villas
autour, dans la zone de parc. Toujours avec promesse de renoncer
aux 12 hectares à bâtir du Nid
d’Aguesses. Mais le fonctionnaire
délégué a fait comprendre que ça
ne passerait pas et que de toute
façon, il risquait des recours. De
plus, ça paraissait difficilement
rentable.
Ducoup,StafClaessenaabandonné l’idée de se lancer dans un
grand projet du côté de Sohan. Il
conserve cependant son option
d’achat, non limitée dans le
temps.Etserecentresurunprojet
un peu du même genre au GrandDuché,sur2hectaresavec28habitations, dont certaines dans une
demeure classée de 1801. Il y aurait aussi trois “ maisons sociales ”... à la luxembourgeoise: la
moins chère coûtera
487.000 E... «
YVES BASTIN

Le site du château de Sohan, où bâtir est un casse-tête, en raison de la zone de parc l ARCH. S. CLAESSEN

ll Que vont devenir les bâtiments existants?
“LE CHÂTEAU MENACERA DE PLUS EN PLUS RUINE”
Et le château de Sohan, que
pourrait-il devenir demain? “ J’ai
proposé au holding Straet de
leur trouver des amateurs, mais
ils ne m’ont pas répondu,
explique Staf Claessen. Si on
n’autorise rien, le château
menacera de plus en plus ruine.
Dans ces conditions, qui est
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gagnant? ”
De son côté, le maïeur de
Pepinster, Philippe Godin,
souligne que la majorité
actuelle, soit le groupe PEPIN,
s’opposera, comme il l’a
toujours fait, à tout projet qui
prévoirait de construire sur les
12 hectares du Nid d’Aguesses.

Le château de Sohan l ARCH. GDS
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HDM s’ouvre à Ecolo Les compétences
au CPAS de Herve
réparties à Dison

Berry Gilis
ne siégera pas

Lamiseenplacedesdifférentes instances de la nouvelle
b
majorité politique se poursuit à

Les compétences du nouveau collège communal
b
sont réparties, à Dison.

Carine Gentges n’est pas la
seule membre du groupe Alb
ternativeàrefuserdesiéger,àMal-

Herve.On serappellequelorsdes
élections communales du 14 octobre dernier, les réformateurs
de Pierre-Yves Jeholet avaient
marqué un grand coup en décrochant la majorité absolue à Herve: 15 sièges sur 25.
Quelques jours plus tard, HDM
annonçait disposer d’un signal
de l’électeur suffisamment clair
pour partir seul à la gestion de la
Ville.
AuConseilde l’ActionSociale,cependant, la formation de PierreYves Jeholet a estimé pouvoir ouvrir l’assemblée au parti Ecolo.
HDM a donc “ donné” un des sièges lui revenant au parti Ecolo,
qui n’en avait pas décroché.
Le conseil du CPAS hervien se
composera dès lors comme suit
en ce qui concerne ses membres
HDM et Ecolo:
Eric Jérome: président du CPAS.
Jacques Colyn: conseiller.
Laetitia Krins: conseillère.
Anne-Christine Cadiat: conseillè-

>Yvan Ylieff: bourgmestre, personnel communal, police, emploi, affaires économiques,
RCA.
>Véronique Bonni: enseignement, culture, aménagement
du territoire, urbanisme, communication.
>Jean-Michel Delaval: budget
etfinances,rénovation urbaine,
agriculture,nouvellestechnologies de l’information et de la
communication.
>StéphaneMullender:étatcivil,
population, étrangers, logement, fêtes et jumelages, tourisme.
>Pascale Gardier: sports, petite

medy. Berry Gilis a également décidé de refuser le siège de conseiller communal.
Ceweek-end, l’Ecolo Carine Gentges avait refusé le siège car elle ne
voulait pas d’une majorité à 23,
avecl’EntenteCommunale.Ellea
donc tiré sa révérence. Elle sera
remplacée par Daniel Marenne,
2e suppléant sur la liste.
Pourquoi pas par le 1er suppléant,
Robert Justin? Parce que ce dernier remplace déjà un autre élu
qui ne siégera pas non plus, à savoir Berry Gilis. L’ancien échevin
entre 2006 et 2008 et responsable
de l’ASBL “Les risques du samedi
soir” avait déjà cédé sa place au

Eric Jérome, président.

l GDS

re.
Laurence Simon: conseiller.
Geneviève Debronne: conseillère.
Jean-Claude Pire: conseiller Ecolo.
Une ouverture qui permettra
d’apporter une sensibilité et un
regard différent au sein du conseil de l’action sociale. «

L’équipe d’Ylieff formée. l N.L.

enfance, crèche communale,
plandecohésionsociale,jeunesse.
>Gérard Liégeois: environnement, travaux, énergie.
>Marc Tasquin: président du
CPAS, actions sociales communales, troisième âge, santé. «
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Berry Gilis

conseilvoiciunan.Ilavaitmalgré
tout fait campagne en poussant
la liste Alternative, mais ne souhaitait pas siéger au conseil.
Il y a donc, déjà, deux changements dans les rangs du groupe
Alternative avant même l’installation du nouveau conseil... «
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Les dix objets
mythiques de l’expo
Golden Sixties
Les “musts” de l’expo du
Welkenraedtois Roger
Schyns, à lire demain

La vie dans un bordel de Buenos Aires au début du 20ème siècle était comparable à un tango
brisé, détruit par les mensonges. Les désenchantements, désillusions et le désespoir entraînent les
acteurs de cette époque comme dans un tourbillon dirigé par la pègre, des jeux, de la drogue, de la
prostitution et du meurtre.Il doit exister quand même autre chose que le tango du bordel, un tango qui
ne fait pas partie de ce monde sinistre.Tout le monde rêve d’un monde meilleur, essayant de combattre
la tristesse qui les poursuit sans relâche.Est-il possible d’échapper à ce monde des ténèbres? Est-il
encore temps de retourner en arrière!
BROKEN TANGO 2.0 s’inspire du monde obscure des clubs et bordels de Buenos Aires en Argentine, au
début du 20ème siècle. Le tango dit ‘brisé’ reﬂète l’ambiance passionnelle et les relations ombrageuses
de l’époque, dominés par la pègre, les jeux, la drogue, la prostitution et le meurtre. Les danseurs, musiciens, chanteurs et acteurs de la Compañía R.E.A DANZA parviennent à recréer ce climat passionnel
mais menaçant, et utilisent à cette ﬁn des techniques de danse anciennes et actuelles du tango. Les
costumes, l’éclairage et l’audiovisuel ont été rigoureusement choisis dans le seul but de baigner le
spectateur dans l’atmosphère de ce drame intemporel. Plonger au cœur de ce monde sinistre où tout
est illusion. Ou, peut-on en réchapper?
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Le projet immobilier sur le
site du château de Sohan
b
et, en parallèle, au Nid

