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Ce portrait de Renaat Landuyt a reçu le Sabam Award
pour la meilleure photo humoristique de presse.
Une exposition à la Maison de la presse de Liège
présente l’ensemble des lauréats. PHOTO DIDIER LEBRUN.

Crisnée / Le bassin est fermé depuis le 23 mars pour cause de légionellose

Baignade interdite à la piscine
LA COMMUNE reproche
au gestionnaire privé le
manque d’hygiène. Aucun cas
de maladie n’a été enregistré.
a piscine de Crisnée est fermée jusqu’à nouvel ordre
pour cause de légionellose
(maladie provoquant des infections pulmonaires, dont les premiers symptômes ressemblent à
une grippe). Le bourgmestre Phi-

L

lippe Goffin a pris cette décision
le 23 mars, aussitôt après avoir
été averti par l’Issep (Institut
scientifique de service public).
Des germes ont été détectés dans
les douches. Il est conseillé aux
nageurs qui s’y sont rendus entre

neur reconnu par le Comité olympique et rémunéré par la Communauté française dirige une
école de natation à Crisnée. « Il
est abattu », dit le bourgmestre,
qui l’a informé par téléphone.
Avant de prendre des mesures,
la commune va demander une
deuxième expertise à l’Institut
Malvoz, qui lui remet chaque
mois un rapport sur la qualité de
l’eau et de l’air. La piscine, fréquentée notamment par les élèves d’une vingtaine d’écoles, ne
rouvrira pas avant la fin des
congés de Pâques.

les 12 et 23 mars de consulter
leur médecin.
« A ma connaissance, il n’y a
pas eu de cas déclaré, signale Philippe Goffin après une semaine
de fermeture. Notre confiance envers le gestionnaire est entamée.
Si le risque zéro n’existe pas, il aurait pu activer des moyens de prévention. »
Le gestionnaire privé, André
Henveaux, est actuellement aux
championnats du monde de natation en Australie, avec Yoris
Grandjean, grand espoir belge
dont il est le coach. Cet entraî-

« Que fait-on de ces installations vétustes qui coûtent
cher ? » s’interroge Philippe Goffin. La commune pourrait intervenir, mais n’a qu’un droit de superficie : elle est propriétaire de
la construction et la Communauté française, du terrain.
A l’expiration du droit en
2027, la Communauté récupérera la piscine. « Soit elle nous cède
tout pour l’euro symbolique, soit
nous renonçons au droit de superficie », envisage le bourgmestre.
Dans la seconde hypothèse, la

Herstal / L’opposition refuse de scinder le dossier GSM

Huy / Anne-Marie Lizin l’a reçu vendredi

Cornet de discorde
et friture sur la ligne

Le ministre Reynders
défend le Fort de Huy

’opposition (CDH, Ecolo,
MR) s’est unie ce mardi auL
tour de cinq propositions relatives à la problématique de l’installation d’antennes GSM sur le territoire de la commune. Sous l’œil
inattentif du bourgmestre Frédéric Daerden (PS) fort occupé
avec… son GSM, chaque chef de
groupe prend la parole.
Ils veulent interdire les antennes sur les logements sociaux et
autres bâtiments communaux,
veiller à installer des antennes
sur des immeubles élevés et non
habités, réaliser un plan d’im-

plantation accessible à la population via le net, réunir tous les acteurs concernés pour en débattre, organiser des séances de préventions destinées aux enfants et
adolescents et, enfin, adopter
une ordonnance de police administrative réglementant l’exploitation des installations d’antenne.
Le collège juge les propositions complètes mais pour la plupart irréalisables. L’échevin Lefebvre (PS) propose alors de scinder le dossier : voter sur le mandat à donner aux conseillers com-

munaux et regrouper les autres.
L’opposition hésite et suspend
l’audience. Finalement, ce sera
tout ou rien. « Nous voulons être
dans la globalité », scande l’opposition. Le vote : 6 voix pour et
24 contre. Le public s’agite. Présents, des membres du Collectif
liégeois antennes GSM (Clag)
quittent la salle en criant « Vous
n’êtes pas un homme de parole,
M. Lefebvre. Scandaleux. » Plus
unie que jamais, l’opposition ne
compte pas en rester là et étudie
déjà les pistes qui feraient pencher la balance. ■
M. R. (st.)

n le voit, là-haut. Le comité
national du Fort de Huy
O
s’est réuni vendredi après-midi à
l’hôtel de ville. La sénatricebourgmestre Anne-Marie Lizin
montre la forteresse, par la fenêtre, aux représentants d’anciens
combattants qui remplissent la
salle du conseil.
Le comité tenait sa deuxième
réunion, après celle de la fin de
janvier au Sénat. Il défend le projet de faire du fort un mémorial
national, au même titre que celui
de Breendonk.
Vendredi, le comité a accueilli

le ministre Didier Reynders, venu apporter son soutien comme
responsable de la Régie des bâtiments. Car s’il devient mémorial
national, le fort aura droit à une
intervention fédérale.
Anne-Marie Lizin et les députés Jacques Chabot et Luc Gustin ont déposé pour cela une proposition de loi au Sénat et à la
Chambre. Mais son adoption attendra la prochaine législature.
« Notre but est d’avoir le plus
grand et le plus beau site de mémoire de Wallonie », rappelle la
bourgmestre de Huy.

commune abandonnerait la piscine à la fin de la convention
avec le gestionnaire, en 2008.
Une convention remise en cause
par Philippe Goffin : « Elle a été
mal faite. André Henveaux n’a
pas assez intégré son rôle de service public. C’est devenu son jardin
d’entraînement. Le reste a été occulté. L’hygiène laisse à désirer.
Nous savons qu’il n’y a pas d’entretien permanent. »
Légionellose ou non, pas mal
de Crisnéens préféraient déjà aller nager à la piscine de SaintTrond. ■
E. L.

« Les dernières évaluations faisaient état de dix millions d’euros de travaux, rien que pour
l’étanchéité, a pour sa part déclaré Didier Reynders. Si le Parlement s’engage à reconnaître le
fort comme lieu de mémoire, plusieurs acteurs pourront intervenir : la Défense nationale, la Région wallonne, la Régie des bâtiments. J’ai demandé qu’on programme les travaux dans le cadre du plan pluriannuel. Dès
que le texte de loi sera voté, nous
démarrerons les études et les travaux. » ■
E. L.
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« NOTRE BUT est d’avoir le plus grand et le plus beau site de mémoire de Wallonie », rappelle Anne-Marie Lizin. PHOTO DESSART.

diagonale Le château de Flémalle
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prend des airs de révolution

e tract avait été distribué dans
la journée : « Trop, c’est trop :
Lcomplet
ras-le-bol du personnel
communal mécontent ». Ce jeudi,
ils étaient une centaine à attendre,
dans la cour du château de Flémalle, que démarre le conseil communal. L’ordre du jour est vite épuisé,
la séance se termine sous les sifflets des manifestants.
Les conseillers, quelques échevins et le secrétaire communal s’en
vont rapidement. Les manifestants
n’ont pas fini leur soirée. Ils attendront, aussi longtemps qu’il le faudra, la bourgmestre Isabelle Simonis retournée dans son bureau.
En toile de fond, un trou d’1,5 million d’euros dans les comptes 2007
par rapport à ce qui avait été prévu
sous l’ancien mayorat. Des économies forcées qui passent notamment par le non-remplacement du
personnel communal, des mutations opérées parmi les 500 ouvriers pour « assurer le maintien des
services ». « On nous prend pour des
objets, on nous mute et ce n’est pas
justifié », se plaint ce délégué syndical. « On paie un brigadier-chef en
congé depuis des mois, mais on n’en-

gage plus », ajoute une manifestante.
La bourgmestre finit par apparaître, seule, et regagne sa voiture.
« On ne la laisse pas partir », crient
les ouvriers. Les grandes portes du
château sont fermées. la révolution flémalloise a commencé. Mais
une grosse BMW pointe son capot
en premier : « C’est Gilbert ! Ouvrez ! ». L’ancien mayeur socialiste
s’en va en saluant discrètement les
ouvriers, parmi lesquels figurent
ses… colleurs d’affiches.
Sa remplaçante reste bloquée
dans son véhicule. Encouragée par
le premier échevin Léonard, seul
homme resté auprès d’elle, Simonis finit par aller à la rencontre de
son personnel. Sous les huées, en
criant pour se faire entendre, elle
tente d’expliquer la situation financière dont elle a hérité : « Je viens
d’arriver, laissez-moi un peu de
temps pour la redresser ! »
Les portes du château se sont finalement ouvertes sur un rendezvous fixé lundi pour une nouvelle
concertation syndicale. La décapitation redoutée n’aura pas eu
lieu. ■
LAURENCE WAUTERS

