
© S.A. IPM 2019. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

CHEZ NOUS
14 LIÈGE 15

www.dhPbe I MARDI 18 JUIN 2019 I LA DERNIÈRE HEURE - LES SPORTS

LA DERNIÈRE HEURE - LES SPORTS I MARDI 18 JUIN 2019 I www.dhPbe

SERAING MOBILISATION

Hors de la zone
NATURA 2000!
8 Le collectif Le bois du Val a réuni la

somme nécessaire en vue d’un recours.

A Si le collectif citoyen Le bois
du Val ne se dit pas fermement
opposé à l’aménagement d’un
parcours d’accrobranches au

Val Saint-Lambert, il n’en veut
pas spécialement non plus…
Du moins pas en partie dans la
zone Natura 2000 tel que le

prévoit le permis ayant été déli-
vré début avril. Permis qui
porte, pour rappel, sur l’aména-
gement d’un parcours d’accro-
branches et d’une tyrolienne
dans la partie boisée du Val
Saint-Lambert.

Ce collectif, qui s’est consti-

tué autour d’une dizaine de ci-
toyens sérésiens et de la région,
regrette d’avoir été informé de
ce projet “tout à fait par hasard”.
Le dossier n’était visiblement
pas soumis à enquête publique
car il n’impliquait “pas de modi-
fication de voiries communales”.
Ces citoyens n’admettent pas
qu’on ne leur ait pas donné l’oc-
casion de s’exprimer sur ce pro-
jet, pas plus qu’à des associa-
tions de protection de la na-
ture…

LE COLLECTIF souhaite donc
que la zone Natura 2000 soit
respectée. Car, insiste-t-il, ce
n’est pas pour rien si elle a été
reconnue comme zone à proté-

ger… “Ce site fait partie de la
zone BE33013 (bois de la Neuville
et de la Vecquée) où les espèces
concernées sont notamment
deux espèces de chauve-souris,
deux espèces de pics ainsi que le
martin-pêcheur. Le fait de monter
dans les arbres n’est pas une ac-
tion de préservation de la nature”,
souligne Xavier Spirlet, citoyen
sérésien membre du collectif.

Au-delà de la zone Na-
tura 2000, ce qui dérange éga-
lement, c’est que l’activité de
pêche est ainsi mise en péril
puisque le périmètre dédié à
l’accrobranche englobe deux
des trois étangs existants en
l’endroit.

De plus, bien qu’ils réfutent
l’effet Nimby, ou “pas dans mon
arrière-cour”, ces citoyens sou-
lèvent tout de même que cette
activité d’accrobranches est
susceptible d’attirer 52 000 vi-
siteurs par an… “Ce qui générera
un charroi important”, relève Xa-
vier Spirlet.

D’accord, ils ne sont pas con-
tre le principe, pour autant que
cela soit hors de la zone Na-
tura 2000, mais si on pouvait le
faire ailleurs, ce serait encore
mieux !

Le collectif va désormais
poursuivre ses démarches en
vue d’introduire un recours au
Conseil d’État puisque le
crowdfunding lancé en mai a
permis de récolter les
3 500 euros manquants en vue
de couvrir les frais d’avocats et
de procédures.

Jessica Defgnée: Le collectif Le bois du Val a récolté l’argent nécessaire à l’introduction d’un recours au Conseil d’État. © DR

8 Les faits ont eu lieu
dimanche à Droixhe.

L’ex-compagnon est placé 
sous mandat d’arrêt...
A Le drame dont il est question s’est
produit dimanche en fin de matinée,
vers 11 h 30, à hauteur de l’avenue
Georges Truffaut, dans le quartier de

Droixhe, sur l’entité communale de
Liège.

Les services de secours et les poli-
ciers ont été appelés à intervenir en
raison d’une défenestration, qui a été
malheureusement fatale. En effet,
Christine, une Liégeoise âgée de 45 ans,
a perdu la vie au pied de son immeuble
à la suite d’une chute haute de quatre
étages, depuis son appartement.

Plus tôt dans la journée, peu avant
7h 50 du matin, les forces de l’ordre
étaient déjà intervenues sur place en
raison d’une dispute, sans qu’il y ait
de coups portés, entre cette dame et
son ex-compagnon, Hached, âgé d’une
quarantaine d’années.

CE DERNIER AVAIT alors quitté tempo-
rairement les lieux, avant de revenir
sur place. Une nouvelle dispute sem-
ble avoir éclaté peu de temps avant la
terrible chute.

En fin de journée ce lundi, nous ap-
prenions auprès du parquet de Liège
que l’ex-compagnon - qui avait préala-
blement été privé de liberté, afin

d’être auditionné par les services judi-
ciaires - avait finalement été placé
sous mandat d’arrêt.

Néanmoins, les circonstances exac-
tes de l’incident demeurent assez né-
buleuses. L’enquête, qui est en cours,
devrait permettre d’y voir plus clair
sur les circonstances exactes de ce
drame.

L’autopsie du corps de la défunte
devait avoir lieu ce lundi. Les conclu-
sions de ces examens médico-légaux
devraient permettre aux enquêteurs
de disposer prochainement d’indices
supplémentaires à propos de ce dé-
cès.

Lu. D. et M.B.

SPA Ce mercredi, le bataillon
12e de ligne Prince Léopold –
13e de Ligne et la Ville de Spa
organisent une cérémonie dans
le parc de 7Heures de Spa, pour
célébrer les 50 ans de présence
des militaires dans la ville
d’eaux. Durant cette cérémo-
nie, l’adjudant-chef Denis Legat
remettra à l’adjudant-chef Pa-
trick Decartes la fonction de
Régiment Sergent-major
(RSM). Un défilé motorisé suivi
d’un défilé à pied précéderont
la prise d’armes et la cérémonie
dans le parc de 7 Heures. Le
commandement de la compo-
sante Terre présidera la céré-

monie, au pied du casino de
Spa.

Le rassemblement du ba-
taillon sur la plaine de parade
aura lieu à 12h45, avec mise en
place au départ de la caserne
vers la place Achile Salée vers
13h. Le défilé des troupes et
des véhicules est quant à lui
prévu à 13h40 tandis que le dé-
but de la cérémonie dans le
parc de 7Heures est prévu à
14h. Cette cérémonie s’achève-
ra vers 15h ce mercredi. Au to-
tal, ce sont plus de 200 militai-
res qui devraient être déployés
pour l’événement-anniversaire.

M.B.

Dans le parc de 7 Heures !

EN BREF

L LIÈGE > POLICE

Interpellé pour avoir menacé son voisin
avec un couteau
Ce dimanche, les forces de l’ordre ont dû intervenir
à hauteur de la rue des Maraîchers, dans le quartier
de Bressoux à Liège, à la suite d’un différend de
voisinage. Un homme âgé d’une quarantaine d’an-
nées vivant dans un immeuble à plusieurs apparte-
ments est suspecté d’avoir menacé son voisin du
premier étage à l’aide d’un couteau. La situation
semble conflictuelle depuis près d’un mois. Le sus-
pect a été interpellé par les policiers, et déféré au
parquet de Liège ce lundi en cours de matinée.

Lu. D.

L LIÈGE > STUPÉFIANTS

En possession de plusieurs billes
d’héroïne, il est arrêté
Ce dimanche en matinée, des policiers en patrouille
dans le centre-ville liégeois ont repéré un manège
suspect entre deux individus à hauteur de la rue Gérar-
drie. Les forces de l’ordre ont alors procédé à la fouille
de ces deux personnes : l’un avait une bille d’héroïne,
l’autre en avait huit. Suspecté d’être un vendeur de
stupéfiants, l’homme en possession de la plus grosse
quantité d’héroïne, un individu sexagénaire, a été
interpellé. Il a été déféré au parquet de Liège. Il indique
pour sa part n’être que consommateur de ces produits.

Lu. D.

L LIÈGE > STUPÉFIANTS

Les forces de l’ordre retrouvent 600g de
stupéfiants chez un suspect
Ce dimanche, des policiers en patrouille dans le quar-
tier d’Outremeuse, à Liège, ont aperçu un conducteur 
qui venait de ne pas respecter une priorité de droite à 
un autre véhicule. Les agents ont alors procédé au 
contrôle de cet individu, qui était en possession d’une 
petite quantité de cannabis. Une fouille domiciliaire a 
ensuite été effectuée chez ce jeune homme d’une 
vingtaine d’années, et les policiers y ont trouvé près 
de 600 grammes de stupéfiants. Le suspect a dès lors 
été interpellé et déféré au parquet de Liège.

Lu. D.

VOS FRÉQUENCES 
Liège > 103.2 
Huy > 105.6 Vinalmont > 97.4 
Verviers > 107.6 Spa > 107.9660 Ce week-end, 660kg de déchets ont été 

honteusement déposés en pleine rue à 
Ans. L’auteur de ce dépôt a toutefois 
été identifié… Il va devoir payer.

SPA CÉRÉMONIE

Le 12e de Ligne est à Spa
DEPUIS UN DEMI-SIÈCLE!
8 Commémoration prévue ce mercredi pour

le 12e de Ligne Prince Léopold-13e deLigne.

A C’était en 1969, le Bataillon du
12e de Ligne Prince Léopold – 13e

de Ligne posait son baluchon à
Spa… Un demi-siècle plus tard, il
fait plus que jamais partie du dé-
cor de la cité thermale. Pour célé-
brer cet anniversaire important,
une cérémonie aura lieu ce mer-
credi 19 juin, au cœur de la ville
(lire ci-contre).

En marge des festivités pré-

vues, l’adjudant Julien Dumont,
chargé des relations publiques
pour le bataillon, nous éclaire
sur le “quotidien” d’une ca-
serne… Le 12e de Ligne Prince
Léopold – 13e de Ligne, c’est donc
un bataillon d’infanterie, “c’est-à-
dire composé de fantassins”, nous
explique l’adjudant. “C’est une
unité de combat de soldats à pied
qui, à l’époque de Napoléon, était

appuyée par l’artillerie et la cava-
lerie, en débordement sou-
vent.” Les combattants
par excellence en
quelque sorte...

Avant 1969, c’est
à Lüdenscheid (à
l’Est de Dusseldorf)
que se situait le ba-
taillon qui compte
aujourd’hui 576 mili-
taires, toutes compagnies
comprises. Mais pourquoi ce dé-
ménagement? “Les raisons sont
souvent d’ordre géopolitique et, à

l’époque, il y avait la menace à
l’est”, poursuit l’adjudant.

On aurait pu assister à
un retour à Liège (à
la Chartreuse) mais
les possibilités à
Spa, ville de garni-
son, semblaient
plus propices à ce

retour en terres lié-
geoises.

SI LE BATAILLON FAIT
aujourd’hui partie du décor spa-
dois, peu de gens savent toute-
fois ce qui se “trame” derrière les
grilles de la caserne. “En 50 ans, le
12e de Ligne a déjà participé à nom-

bre de missions comme le Congo,
la Corée, le Rwanda, l’ex-Yougosla-
vie ou encore le Liban et le Mali,
précise l’adjudant. Notre mission
première n’est pas l’humanitaire
mais cet aspect est toujours pré-
sent. En fait, il s’agit plus souvent
de maintien de la paix. La Belgique
est d’ailleurs réputée pour cet as-
pect du travail militaire.” La pro-
chaine “sortie” est quant à elle
prévue mi-juillet, en Afghanis-
tan. Nous n’en saurons pas plus,
“secret défense”.

Les militaires ne vivent pas en
mission permanente bien sûr et,
au quotidien, il y a un devoir
d’entretien, de soi mais aussi du
savoir-faire, de l’armement, de la
transmission… “Et puis il y a
aussi les manœuvres, avec de la
mise en situation, en Belgique et à
l’étranger.” Sans oublier les activi-
tés protocolaires et la représen-
tation, comme ce mercredi…
N’hésitez pas à vous y rendre,
plus de 200 hommes seront dé-
ployés dans le parc de 7Heures.

Marc Bechet

: Le bataillon compte 5 compagnies dont 2 de combat. © D.R.

On attend
plus de

200 “hommes”
dans le parc de
7Heures !

Une bonne info?
Appelez-nous au

04/290.04.70

Sur les 17 hectares
dédiés au projet,
environ 8,5 sont en
zone Natura 2000.


