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SERAING PATRIMOINE INCENDIÉ

Le château du Val un an après

ANS

Ravagé par un incendie il y a un an, sa restauration en est à mi-chemin
b

Le 14 mars 2006,
Seraing s’apprêtait à
présenter ses projets de
redéploiement au salon
cannois de l’immobilier quand
un incendie a ravagé le
château du Val St-Lambert.
Le projet touristique “ Crystal
Park“ avait été retiré. Il
faudra encore attendre un an
avant de le retrouver
flambant... neuf!
En 2006, le magnifique bâtiment, dont la rénovation (près
de 10 millions E) avait duré une
dizaine d’années, était alors
sous son meilleur jour...
Le 14 mars 2006, l’explosion survenue dans le four de démonstration, au sous-sol du château,
remonte via les canalisations de
gaz jusqu’au sommet de la bâtisse. Le toit s’enflamme rapidement, les pompiers doivent faire preuve de pugnacité pour
maîtriser le feu. Une grande dalle de béton placée juste en dessous des combles a heureusement bien joué son rôle: le reste
du bâtiment a été inondé, mais
n’a pas été ravagé par les flammes.
Un an plus tard, Seraing s’apprête à nouveau, avec Liège, à présenter ses projets aux investisseurs immobiliers.

LES OEUVRES PROTÉGÉES

tificat de patrimoine est indispensable avant les travaux sur
un site classé, et il a été obtenu à
la fin de cette année“, explique
l’échevin des Travaux Eric Vanbrabant.
“ Nous avons de suite introduit

DALHEM

Interpellation
des citoyens
L’échevin Eric Vanbrabant dans le château actuellement en restauration.

lademandedepermis d’urbanisme et l’enquête publique s’est
clôturéece 1er mars“. Les travaux
de rénovation en tant que tels
pourront débuter le 1er avril.
Les ouvriers commenceront par
larénovation dutoit, deschâssis
de fenêtres, du réseau électrique et des installations de chauf-

fage. Le nettoyage, le gardiennage du site et ces travaux coûteront près d’1,8 million E. Puis, il
restera un peu moins de 6 mois
pour remettre en état le parcours spectacle et le parcours ludique, les ferronneries, les ascenseurs et les peintures.
Le château renaîtra deux ans

l CORINNE FERON

après le drame... En attendant,
le Val s’apprête à célébrer l’arrivée d’un petit nouveau: l’aile
nord du château, qui arbore un
nouveau look, est bientôt prête
àaccueillir, dans ses grandes salles, des conférenciers. Son inauguration est prévue pour mai. «
LAURENCE WAUTERS

TROOZ TRAVAUX AUX LOGEMENTS SOCIAUX

Le chantier reprend à la cité de Fraipont
“ Les travaux à la cité de
Fraipont, rue Vallée sont
b
arrêtés et un immeuble est

tout emballé ” entendait-on à
Trooz la semaine passée.
L’isolation et les toitures des
28 habitations gérées par la
société de logements sociaux
du Foyer de Fléron doivent
être remplacées, pour près de
42.000E.
Le chantier devait démarrer
en septembre mais c’est en janvier que le premier coup de
pioche a été donné pour faire
tomber les moellons des murs
extérieurs, placer l’isolant et
remonter des murs de briques
dans la cité, construite depuis
plus de quarante ans.
Le 16 janvier, le bloc le plus
important a été cerné par un

échafaudage et enveloppé
d’unetoile verte pour être attaqué par les burins. “ L’architec-

matent les joints démolis en
attendant mieux.
“ Nous avons constaté un vice

te est venu à 15h et nous a
expliqué que les moellons posaient un problème: des fissures apparaissaient sur les
murs intérieurs lorsque les
ouvriers enlevaient les pierres
de la façade. Ils ont tout arrêté
pour inspecter le bâtiment,
nous ont dit qu’il n’y avait
aucun risque d’éboulement
puis sont partis. Cela fait trois
semaines que plus personne
n’intervient sur le chantier,
nous aimerions bien savoir ce
qui se passe ” expliquent des
habitants.
Certains châssis ont été remplacés, d’autres attendent de
l’être, des bouts de tissus col-

caché dans la construction: la
structure des murs n’est pas
portante. Les moellons ne bougeront pas, nous les recouvrirons d’un enduit isolant, assure Michel Deffet, directeur du
Foyer de Fléron. Les briques
extérieures seront enlevées
puis remises en place lorsque
l’isolant sera posé. Il s’agit
d’une rénovation lourde,
mais ce n’est pas la première
fois que nous réalisons de tels
travaux en présence des locataires. Le chantier doit durer
un an et nous rencontrerons
les habitants pour répondre à
leurs questions ”. «

Michel Deffet devant les logements sociaux de Fraipont.

l N.L.

NATHALIE LEGRAND

BEYNE-HEUSAY NOCES DE BRILLANT

HOMMAGE FAITS EXCEPTIONNELS

Luisa et Luigi: 65 ans d’amour

Herstal: fleurs pour les
volontaires de guerre

Luisa et Luigi Cervi-Monteverdi se sont rencontrés en
b
juin 1935, sur une plage de La
Spezia, dans le nord-est de l’Italie.
Entre les deux jeunes gens, âgés
alors de 20 et 16 ans, ce fut le
coup de foudre. Un an plus tard,
Luigi était enrôlé dans la marine
italienne, et envoyé en Sicile,
pour partir à bord d’un sous-marin.Il yrestera septans. “ Heureu-

sement, on s’écrivait beaucoup.
J’avais des permissions tous les
quatre mois, et j’allais retrouver
Luisa ”, explique Luigi.
Ils se sont mariés fin février 1941, en Italie. En décembre 1946, Luigi a pris un train
pour travailler au charbonnage
de Burenville, puis chez Cockerill, et à la FN.
Luisa est venu le rejoindre quel-

b

Après 65 ans de mariage, ils s’aiment comme au premier jour. l S.P.

ques mois plus tard, avec leur
fils.
En 1970, le couple est reparti en
Italie pour monter son entreprise. Ils sont revenus en 1994, près
de leur famille, à Beyne-Heusay.
Aujourd’hui,Luisa et Luigi profitent d’une retraite bien méritée.
Luisa aime regarder la télé, tan-

Conférence
sur le JT fiction
de la RTBF
Les Citoyens Actifs pour la Solidaritéetl’ASBLViva organisentmercredi à 20h, au centre culturel
d’Ans (place des Anciens Combattants, Alleur), une conférence-débat: “ La fin de la Belgique: Ceci
est une fiction... plausible? ”. Elle
sera donnée par Philippe Dutilleul, journaliste-réalisateur à
la RTBF et concepteur du JT fiction du 13 décembre 2006. Il expliquera et débattra avec l’assembléede la manièredont s’estmonté ce projet et quelles ont été les
réactionssuscitées. Entréegratuite. Infos: Giovanni Lentini
(04/246.10.41) ou Gaëtan Mendolia (04/337.59.68). «

Mais le souvenir du château du
Val reste dans les mémoires: il
faudra encore un an pour qu’il
retrouve son lustre d’antan.
Entouré de grandes bâches, son
sommet protégé par un faux
toit, le château a été débarrassé
des débris de l’incendie.
À l’intérieur, des câbles électriques restent apparents, les
murs sont abîmés. Au premier
étage, une grande partie du parquet a été retirée et lescinq grandes œuvres de verre du maître
verrier Bernard Titiaux ont été
protégées par l’artiste lui-même.
La dernière œuvre, au fond de la
pièce, a été fêlée lors du drame.
Elle est restée sur place, réparée
et maintenue par de larges sangles.
Depuis l’incendie, on a procédé
aux travaux de nettoyage, réalisé les états des lieux, établi les
dossiers avec l’assureur et, surtout, introduit la demande de
certificatde patrimoine. “ Le cer-
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dis que Luigi peint, fait des mots
croisés et écrit ses mémoires. Ils
aiment aussi passer du temps
avec leurs quatre petits-enfants
et leur arrière-petit-fils. Ils viennentde fêter leur65e anniversaire de mariage avec leurs proches
et les autorités communales. «
L.P.

Ce samedi, la Fédération
Nationale des Volontaires
de Guerre de la section de Herstal et environs a procédé à différents dépôts de fleurs. Ils ont
commencé par l’enclos des fusiliers de la Citadelle. Ensuite, ils
ont poursuivi au monument
des volontaires de guerreà Herstal. Sur le coup de midi, les 80
volontaires de guerre restants
encore en vie se sont retrouvés
autour d’un bon repas dans les
locaux de l’Athénée Royal de
Herstal.
Durant l’apéritif, Joseph Stassart, le président, a remis différentes hautes décorations. José
Balgo, Raymond Maas et Charles Viseur ont reçu des mé-

Les décorés à l’honneur

l LEM

dailles d’or. Ces mérites ont été
attribués pour des faits d’armes
exceptionnels accomplis durant la deuxième guerre. Les
épouses n’ont pas été oubliées.
En effet, elles ont été fleuries. «
LEM

Lors du denier conseil de Dalhem, on a adopté un règlement
d’ordre intérieur qui prévoit l’interpellation du citoyen est prévue. Il suffit d’écrire au Collège
des bourgmestre et échevins la
question et la motivation de l’interpellation. Si l’intérêt est général (et non d’ordre privé). L’habitant pourra exposer le problème,
pendant cinq minutes avant le
conseil communal. Ensuite, un
membre de la majorité répondra. «

HERSTAL

Pas d’agent
sanctionnateur
tout de suite...
Lors du dernier conseil communal de Herstal, Jennifer Maus
(MR) a évoqué l’opportunité d’engager ou d’appeler à l’aide un
agent sanctionnateur de la Province de Liège pour faire appliquer les sanctions administratives. “ C’est vrai qu’il faut réprimander pour changer le comportement de certains citoyens, lui a
répondu le bourgmestre, Frédéric Daerden. Actuellement, faire
appel à un agent sanctionnateur
de la Province coûte très cher et,
en engager un est prématuré: la
matière est trop floue et évolue
constamment. De plus, nous
avons pourcentage élevé de rentrée dans le domaine des amendes administratives. Dans le cadre de l’environnement et des dépôts clandestins, nous avons
95 % de paiements directs ”. «

BASSENGE

670.000 euros
au CPAS, pas plus
Le budget du CPASa été approuvé
unanimement par les conseillers
communaux bassengeois. Les dépenses ordinaires vont s’élever à
1,49 millionE. Elles sont équilibrées par différents subsides
mais, surtout par la dotation
communale qui s’élève à
670.000E. Cettedotationest identique depuis quelques années.
Un petit bol d’oxygène va toutefois venir soulager les finances
du CPAS avec la vente de 34 hectares de terres agricoles. “ Le budget
sera revu après l’approbation du
compte2006.Mais,aucun supplément ne sera demandé à la commune. Nous avons toujours tenu
la route avec la même dotation
depuis 2002 ” a dit Jean-Claude
Malchair, le président du CPAS. «

