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HERSTAL ENVIRONNEMENT

DEMAIN ON LA VERRA SUR LA RAI

Plus loin les antennes gsm! Rosalia (Herstal)
Un Collectif veut tout faire pour écarter le danger des ondes
A Herstal, un Collectif
contre les antennes GSM
b
trop proches des habitations

sera-t-elle Miss
Italia nel Mondo?

se crée. Toute la
documentation qu’ils ont
réunie, les fondateurs du
Collectif la mettent à la
disposition de tous ceux qui
en ont besoin. Et leur but,
c’est d’amener les décideurs à
prendre des mesures pour
écarter tous les dangers.
“ Dangereuses ou pas, les anten-

nes GSM? Certains scientifiques
disentque oui,d’autres assurent
que non. Mais on sait que des
“ recherches ” sont financées par
les opérateurs de téléphonie mobile... Dans le doute, il faut prendre des précautions! Nous ne
sommes pas des soixante-huitards attardés, nous avons tous
des GSM. Mais nous ne voulons
pas que la technologie nous mette en danger ” disent Franz Verdel, André Vandemeer, Jean-Marie Vanmalder, Alain Pans, Michel Migeotte. Ils sont médecins,
kiné, technicien, délégué médical et sont voisins ou en passe de
l’être avec une de ces antennes.
ENSEMBLE

“ Voici 2 ans, une annonce a été
affichée dans la rue des Fraisiers.
Ils’agissaitd’installeruneantenne UMTS dans la cour d’une entreprise là où, en 1998, on avait
déjà installé trois antennes, sans
nous en avertir. Un jour, on a vu
apparaître trois bidules sur un
ancien pylône d’éclairage! Les
opérateurs disent que plus il y a
d’antennes, plus les émissions
sont faibles. Mais à quel seuil les
ondes électromagnétiques sont-

“ L’amiante et le Softenon étaient aussi sans danger... avant d’avoir les preuves du contraire ” l LEM

elles nocives? ”
“ Pour nous, c’est fichu, souligne
Franz Verdel. Les antennes sont
là. Mais toute la documentation
que nous avons réunie peut être
utile aux autres groupes qui se
forment ou qui se formeront dès
qu’un projet d’antenne apparaîtra. C’est pourquoi nous avons
eucette idéede“ Collectif ”.Nous
voulons faire le poids pour faire
prendre conscience aux politiciens des dangers que ces antennes peuvent générer. Il faut
qu’ils prennent des mesures
avantque les problèmesde santé
n’apparaissent. ”
“ C’est ce que font déjà certains
pays comme l’Autriche ou la

Suissequirendent lespropriétaires de terrains où l’on place ces
antennes responsables des dommages sanitaires qui pourraient
découler ”, ajoute André Vandermeer.
À L’ÉCART

“ La commune de Gouvy empêche la construction d’antenne à
moins de 310m de toute habitation s’il n’y a qu’un seul opérateur. S’il y a deux opérateurs, le
recul doit être de 440m... ” précise Alain Pans. Il est faux de croire
que l’on a besoin de puissance
parce que l’on peut écouter de la
musique, regarder la télé ou faire des photos avec son GSM. On

pourrait utiliser des fréquences
plus basses... mais l’État a réservé des plus hautes aux opérateurs de téléphonie mobile.
> Rue des Fontaines, à Vottem, il
y a un projet d’antenne dans une
zone aux haies d’aubépines classées, une zone gorgée de sources... mais toutes ces particularités sont complètement ignorées
par l’opérateur. Le dossier qu’il a
transmisàlacommunen’estmême pas correct: deux maisons situées à 50 et à 80m ne sont pas
répertoriées sur le plan! C’est
tout ça qu’il faut changer.”
Pour contacter le Collectif, formez le 04/227.55.73. «
MICHÈLE COMMINETTE

BASSE-MEUSE RENDEZ-VOUS

Le salon de l’Emploi, c’est mercredi
Bassenge, Oupeye et Visé et
Basse-Meuse Développeb
ment se sont à nouveau associées
pour aider les chercheurs d’emploi à trouver leur bonheur. Le
deuxième Salon de l’emploi se
tiendra mercredi, de 10 à 18h au
hall omnisports de Visé, 30, rue
de Berneau.
QU’Y AURA-T-IL?

>Un espace atelier de l’emploi
avec le Forem, la Maison de l’emploi de Bassenge mais aussi une
relookeuse et un graphologue.
>Un espace Formation avec entre
autres l’IFAPME, des CEFA, des
écoles de promotion sociale, des
organismes de formations préqualifiantes,desformationsen informatique, dans les métiers de la
construction... >Un espace Recru-

tement avec l’armée, la police, le
CHR, lesagents pénitentiaires, les
pompiers. >Un espace Service
avec les ALE, les CPAS, les Titres
services, les syndicats, l’AWIPH.
>Un espace Intérim avec Creyfs,
Adecco et randstadt. >Un espace
Création d’activité d’indépendants avec la Région Wallonne,
Basse Meuse Développement,
Job’In, l’AREBS et le Crédal.
Des Mini-conférences aborderont
lesthèmesde l’intérim,descarrières à la police et à l’armée, de la
création d’emploi indépendants
et d’autres encore. Une troupe de
comédiens animera le salon avec
des mises en situations et
d’autres surprises.
Les enfants de 10-12 ans pourront
découvrir le module d’animation
sur les métiers techniques “ Tech-

niKid’s ”; une garderie gratuite sera assurée par la ludothèque de la
Porte-Ouverte pour les plus petits.
Le Webbus, présent sur le parking
du hall proposera des initiations
gratuites à internet.
Info: 04/374.86.32 domsthewissen@hotmail.com
LES MINI-CONFÉRENCES

À 10h30: “ Une carrière à l’armée,
à la police, comme agent pénitentiaire ou pompiers vous intéresse?”. 11h30 et 16h30: spectacle
d’improvisation. 13h30: “ L’intérim... nouvelles demandes, nouvelles orientations! En savoir
plus... ”.
14h30: “ La création d’activité
d’indépendant ”. 15h30: “ Les
métiers de la construction ”. «

L’emploi, on y croit…
sauf à Herstal !
ll “ C’est la deuxième fois
que la commune de Herstal
ne participe pas à ce salon de
l’emploi, dit Jennifer Maus,
qui mène le MR aux élections
communales du 8 octobre.
La première fois, elle avait refusé. Cette année, elle est toujours absente. Or, Herstal
compte 3.784 demandeurs
d’emploi inoccupés.Cette absence est d’autant plus surprenante que Herstal, au même titre que Visé et Oupeye,
fait partie de l’asbl BasseMeuse Développement ” regrette-t-elle.

VISÉ HONNEUR

Les 19 lauréats du prix Maria Lennaertz
Chaque année, le prix Maria Lennaertz est attribué à
b
un élève de 6e année primaire
de chaque établissement scolaire de tous les réseaux .
Durant la deuxième guerre
mondiale, cette femme remarquable a été déportée au camp
de Ravenbrück où elle subit des
expériences.
Recevoir son prix est donc un
honneur qui incombe cette année à Céline Tilkin, Johan Ha-

kir, Tracy Gillet, Stéphanie Renmans, Eda Cakir, Sébastien Joiret, Lindsay Lechien, Elisa Sapion, Alicia Dumonceau, Nadège Romont, Quentin Meex, Henri Auboin, Lan Lemy, Nadia Godin, Johanna Théwissen, Nisa
Ozdemirhoufrun, Vincent
Vranken, Sonia Muller et Amélie Piette, pour leur respect de
l’autre, leur action à apaiser les
disputes, leur dévouement envers leur prochain... leur sens

Les lauréats

l LEM

du civisme. Ce sont leurs titulaires de classe qui ont mis leurs
qualités en lumière.
Lors de la remise des prix, Jean
Paternotte,un prisonnier politique, a rappelé le passé héroïque
de Maria Lennaertz et a terminé
son discours en disant: “ A toutes les mamans à qui incombe
l’éducation parfaite du civisme,
ne votez jamais extrême droite.
Plus jamais ces atrocités ”. «
LEM

Jolie et sympa, Rosalia Marullo, future Miss Italia nell Mondo?

Liégeoise et Italienne, jolie
comme un cœur et sympa
b
comme tout. Que d’atouts pour
remporter le concours Miss Italia nel Mondo qui aura lieu ce
mercredi 28 juin et sera retransmise en direct de Salso Maggiore sur la RAI Uno et la RAI International.
Rosalia Marullo est une charmante brune de 20 ans. Née à
Liège, elle habite à Herstal et a
été élue, devant des dizaines de
candidatesbelges mais aussihollandaises et luxembourgeoises,
Miss Italia Dell Mondo pour le
Benelux.
À peine vingt ans, mais habituée
aux podiums depuis longtemps. “ Je fais des photos de-

puis toute petite, depuis l’âge de
6 ans, des photos de mode, explique Rosalia. Et j’ai commencé à
défilé à l’âge de 11 ans. Il est vrai
que je faisais plus vielle que
mon âge, A 11 ans, j’étais déjà
comme maintenant. ”
Ensuite ce furent les concours
de beauté. Trop pour se souvenir

de tous. Et pour la plupart d’entre eux, elle est montée sur la
première marche du podium.
Miss Andenne,Miss Fêtes deWallonie à Namur, Miss Paris Dakar
à Hasselt... Quel palmarès!
“ Et j’ai été première dauphine

en Sicile, ma région d’origine,
pour Miss Italie 2005. Ce
concours est important pour
moi car je suis très attachée à
mes origines italiennes. J’ai de
la chance d’être aussi Liégeoise
car quand je vois toutes les festivités organisées dernièrement
en l’honneur de l’Italie, c’est
comme un retour aux sources,
comme si en étant à Liège, je
baignais dans mon pays d’origine ”.
Rosalia s’est envolée pour l’Italie avec ses parents “ car même si
je ne les vois presque pas sur
place, j’ai besoin d’être entouré,
de me sentir soutenue ”. Elle le
sera aussi sans aucun doute par
tous les Liégeois d’origine italienne. «
V.B.

Vite!

Vite!

VILLES ET COMMUNES

HERSTAL

Une revue pour
“ former ” nos élus

900E pour
les 4 orphelins

L’Union des Villes et Communes a bien choisi son moment
pour éditer un numéro hors série du “ Mouvement communal ” consacré au fonctionnement d’une commune. Destiné
à tous les mandataires présents
et à venir, la brochure intitulée
“ Ma commune à la une ” est gratuite et s’adresse aussi à tous
ceux quela vie communale intéresse. On n’y passe pas le pouvoir local au peigne fin mais on
soulève bon nombre de questions pointues.
“ Ma commune à la une ” est disponible sur simple demande au
081/24.06.40 ou téléchargeable
sur www.uvcw.be «

Le conseil communal des enfants
de Herstal a amplement participé
à la manifestation “ Fête la fête ” à
tel point qu’il a récolté quelque
900E. Les petits conseillers s ont
offert cette somme aux orphelins
que le CPAS de Herstal a pris en
charge depuis le décès de leurs
parents. Le nouveau bourgmestre, Frédéric Daerden, qui a mis
sur pied le conseil communal des
enfants,aaussiannoncé qu’il soumettrait au conseil communal
des grands une modification budgétaire de 300 ou 400.000E afin
de maintenir les enfants dans la
maison louée par le CPAS et de
leur assurer un encadrement
avec des travailleurs sociaux. «

