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HERVE

Le 5 avril, toute la RTBF débarque à Herve
En guise de clôture
de la Semaine de
l’environnement, la ville de
Herve sera la star de la
RTBF. Radio, télé, Internet,
tout sera couvert.
●

Adrien Joveneau et toute son
équipe clôtureront la
Semaine de l’environnement
organisée à Herve.

André Mertens n’y va pas par
quatre chemins. Avec le francparler qui le caractérise, le
Hervien souhaite fédérer les
entreprises de Herve et Battice
autour de son projet. «Nous
avons un vrai rôle à jouer pour
la gestion des déchets, la tonte
des pelouses… Au sein de mon
entreprise (NDLR : Organisation
et Promotion), la gestion des
déchets représente 10 000 €
l’année. Nous allons d’ailleurs
essayer de donner le tapis plein
qui revient d’événements et qui
est encore en bon état. C’est
environ 5 000 m2 par an.»

Pierre LEJEUNE
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C’

vironnement, Philippe Henry.
S’en suivra toute une série d’activités. «La conférence se tiendra à
11 h. Nous attendons le plus de public
possible.Ensuite, nous prévoyons un
repas, des ateliers, des visites, un petit
village gourmand et un concert. Le
tout est organisé par le Club des Entreprises. Nous avons d’ailleurs eu un
diner-rencontre pour parler de ce
beau projet. Une grande visibilité sera
donnée sur la Herve et Battice avec 30
minutes d’une émission spéciale Printemps Grandeur Nature sur Vivacité

Mickaël Miro en concert

Mickaël Miro sera en set acoustique.

16 h 45 pour la fin de Grandeur Nature.» C’est sûr, le 5 avril, Miro
nous en mettra plein la vue. ■

La Ligne 38 doit être revitalisée

T

oujours le samedi 5 avril,
une grande balade sera organisée dans le zoning de
Herve-Battice, au départ de la
Maison du Tourisme et en empruntant la Ligne 38. Une Ligne 38 qui devra se faire belle
pour l’occasion. « Il y a des soucis entre Herve et Battice, poursuit André Mertens. Il y a des
tuyaux de décharge qui arrivent
sur la Ligne 38, il faut absolument que cela disparaisse. Vous
comprenez bien qu’on va se retrouver en radio, en télévision, et

partenariat avec Natagora, nous installerons des panneaux didactiques
qui reprendront les spécificités de tel
talus, tel insecte… On va vraiment
sensibiliser les gens dans cette grande
apothéose de la semaine de l’Environnement», commente encore André
Mertens.
Si la Semaine de l’Environnement plongera le Hervien dans de
nombreuses actions dès la mimars, c’est bien le 5 avril que
Herve prendra une dimension nationale. ■

«L’environnement, l’affaire de tous»

M

EDA – Manon de CARVALHO-COOMANS

L’

horloge tourne mais tout le
monde se souvient encore
de Mickaël Miro. Le chanteur français sera en concert exclusif ce samedi 5 avril, au Hall de
Criées de Herve. «Nous finissons le
5 au soir avec un concert acoustique
de Mickaël Miro, annonce André
Mertens. Le concert se déroulera
vers 17 heures au Hall de Criées devant 3 000 ou 4 000 personnes.»
Comme pour le reste de la journée, ce concert sera retransmis
en direct à la radio. «Comme je l’ai
déjà dit, on sera sur Vivacité de 9 à
18 h et Mickaël Miro sera en direct à
la radio. Son concert sera diffusé dès

(NDLR : le samedi de 15 à 17 h) et
un reportage télé de 26 minutes sur la
RTBF en matinée.Adrien Joveneau
sera présent toute la journée.
La Ville est partante pour que ça
avance bien mais les entreprises ont
également un intérêt dans ce projet
via la balade. Nous allons, en effet,
passer devant 40 membres du Club
des Entreprises (qui compte 90 sociétés) et, le long du parcours, des informations seront délivrées sur les sociétés et ce qu’elles mettent en place pour
protéger l’environnement. De plus, en

Et le président du Club des
Entreprises d’évoquer l’entretien
des abords de certains chemins
qui seront fréquentés par la
balade (notamment la Voie des
Hougnes, dans le prolongement
du recyparc). «C’est aussi pour ça
qu’il faut faire ce grand
rassemblement. Nous avons un
vrai boulot d’entretien à
entreprendre sur certains
terrains qui manquent
cruellement de propreté voir qui
sont carrément dégueulasses.
On va sensibiliser les entreprises
car la promenade passera
derrière chez eux.»

que plus de 3 000 personnes passeront par ces chemins. Les différentes entreprises auront vite fait
de comprendre que c’est dans leur
intérêt de revitaliser leur site.
Moi aussi, de mon côté, j’ai commencé à rendre un peu plus présentable les bâtiments de la rue
de Nazareth et rue de Charneux. »
Pour l’image de la ville et surtout pour l’image des entreprises herviennes, un grand coup
de balai devra donc être effectué dans les deux mois. ■

arc Drouguet (HDM),
l’échevin de l’Environnement, est en train de préparer la Semaine de l’Environnement qui se tiendra du 22 au
30 mars. L’apothéose de cette semaine est prévue pour le 5 avril.
«À la base, ce sont deux projets qui
étaient en parallèle. Nous voulions
organiser une Semaine de l’Environnement et, par hasard, eux
avaient un projet depuis un moment
pour l’émission Grandeur Nature
avec Vivacité, explique l’échevin.
Le Club des Entreprises voulait mettre en avant l’environnement dans
le zoning, de part et d’autre de la Ligne 38, dans le but de conscientiser
les entreprises et dire qu’il peut aussi
y avoir des balades dans le zoning.
À une semaine près, nous faisions
des manifestations sur le même
thème. Dès lors, pourquoi pas se
mettre à table ensemble ?»
Les uns comme les autres ont
rapidement trouvé un terrain
d’entente. «Ils avaient besoin de
partenaires comme la Maison du
Tourisme et la Ville de Herve. Nous
n’avons pas tardé à nous rendre
compte que nous avions des objectifs
communs. Notre Semaine de l’Environnement occupera la semaine 13
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est un projet de grande ampleur qui est en train de se
monter à Herve. En coulisse,
une poignée de Herviens œuvrent
pour faire de leur ville la star de la
RTBF sur de nombreux supports.
Télévision, radio, Internet, Herve
sera à l’honneur, et c’est prévu
pour les 4 et 5 avril prochains, en
guise de clôture de la «Semaine de
l’Environnement».
«Pendant 15 jours, Herve tient sa
semaine de l’Environnement. Tout se
finit le 5 avril avec la RTBF, confie
André Mertens, président du club
des entreprises du Pays de Herve.
On débutera même le 4 avril avec une
heure dans l’émission Utopia de La
Première (NDLR : 15 à 16 h). Pendant la manifestation, il y aura également une émission télé. On va sensibiliser tout le monde et toutes les
entreprises à l’environnement et l’écologie.»
La matinée du 5 débutera par
une grande conférence en présence du ministre wallon de l’En-

Les entreprises
impliquées

L’échevin de l’Environnement a directement adhéré au projet des Entreprises.

– du 24 au 28 mars – et les weekends qui l’entourent. Notre objectif,
c’est de donner un coup de balai
dans la commune, un grand coup de
propre avec l’ensemble des comités.
De plus, il y aura des activités pendant la semaine pour les écoles, les
agriculteurs, les citoyens… Mais
nous aurons l’occasion d’y revenir
plus tard. Dans cette optique, Grandeur Nature vient bien à point avec
leurs ateliers, le concert et la balade.Ceux qui ont participé à la Semaine de l’Environnement pour-

ront profiter du 5 avril pour se
retrouver. Notre semaine, c’est vraiment une grande opération propreté
qui permettra aussi de présenter
deux nouveaux services.»
Et Marc Drouguet de conclure :
«Nous voulons permettre à tout le
monde de se rassembler autour du
thème de l’environnement. La propreté, c’est l’affaire de tous. On a
tous à y gagner car en respectant
l’environnement maintenant, c’est
respecter l’environnement de nos enfants plus tard.» ■
P.Lj.

