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Le 12 de Ligne Prince Léopold – 13 de
Ligne est à Spa depuis un demi-siècle !
e

e

Événement Commémoration ce
mercredi pour le 12e de Ligne
Prince Léopold – 13e de Ligne.

Missions à l’étranger
Si le bataillon fait aujourd’hui partie

D.R.

C’

était en 1969, le bataillon du
12e de Ligne Prince Léopold –
13e de Ligne posait son balu
chon à Spa… Un demisiècle plus tard,
il fait plus que jamais partie du décor
de la cité thermale. Pour célébrer cet
anniversaire important, une cérémo
nie aura lieu ce mercredi 19 juin au
cœur de la ville.
En marge des festivités prévues, l’ad
judant Julien Dumont, chargé des rela
tions 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’estàdire 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 cavalerie, en
débordement souvent.” Les combattants
par excellence en quelque sorte.
Avant 1969, c’est à Lüdenscheid (à
l’est de Dusseldorf) que se situait ce
bataillon, qui compte aujourd’hui
576 militaires, toutes compagnies
comprises. Mais pourquoi ce déména
gement ? “Les raisons sont souvent d’or
dre 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 possi
bilités à Spa, ville de garnison, sem
blaient plus propices à ce retour en
terres liégeoises.

Le bataillon compte cinq compagnies dont deux de combat.
du décor spadois, peu de gens savent
toutefois ce qui se “trame” derrière les
grilles de la caserne. “En 50 ans, le 12e
de Ligne a déjà participé à nombre de
missions comme le Congo, la Corée, le
Rwanda, l’exYougoslavie ou encore le
Liban et le Mali”, précise l’adjudant.
“Notre mission première n’est pas l’hu
manitaire mais cet aspect est aussi tou
jours présent. En fait, il s’agit plus sou
vent de maintien de la paix. La Belgique
est d’ailleurs réputée pour cet aspect du
travail militaire.” La prochaine “sortie”
est quant à elle prévue mijuillet, en
Afghanistan. Nous n’en saurons pas

“Il s’agit plus souvent
de maintien
de la paix.”
Adjudant Julien Dumont
Responsable des relations
publiques pour le bataillon

plus, “secret défense”.
Les militaires ne vivent pas en mis
sion permanente bien sûr et, au quoti
dien, il y a un devoir d’entretien, de soi
mais aussi du savoirfaire, de l’arme
ment, 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 activités protocolaires
et la représentation, comme ce mer
credi… N’hésitez pas à vous y rendre,
plus de 200 hommes seront déployés
dans le parc de 7Heures. Rassemble
ment prévu à 12h45…
Marc Bechet

Pour l’accrobranche hors de la zone Natura 2000
Seraing Le collectif Le Bois du Val a réuni
la somme nécessaire en vue d’un recours
au Conseil d’État.

S

i le collectif citoyen Le bois du Val ne se dit
pas fermement opposé à l’aménagement
d’un parcours d’accrobranche au Val Saint
Lambert, il n’en veut pas spécialement non plus,
du moins pas dans la zone Natura 2000 comme le
prévoit le permis ayant été délivré début avril.
Permis qui porte, pour rappel, sur l’aménagement
d’un parcours d’accrobranches et d’une tyro
lienne dans la partie boisée du Val SaintLambert.
Ce collectif, qui s’est constitué autour d’une di
zaine de citoyens sérésiens et de la région, regrette
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d’avoir été informé de ce projet “tout à fait par ha
sard”. Le dossier n’était visiblement pas soumis à
enquête publique car il n’impliquait “pas de modi
fication de voiries communales”. Ces citoyens n’ad
mettent pas qu’on ne leur ai pas donné l’occasion
de s’exprimer sur ce projet, pas plus qu’à des asso
ciations de protection de la nature…
Le collectif souhaite donc que la zone Natura
2000 soit respectée. Car, insistetil, ce n’est pas
pour rien si elle a été reconnue comme zone à
protéger… “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 martinpê
cheur. Le fait de monter dans les arbres n’est pas une
action de préservation de la nature”, souligne Xa
vier Spirlet, citoyen sérésien membre du collectif.
Audelà de la zone Natura 2000, ce qui dérange

également, c’est que l’activité de pêche est ainsi
mise en péril puisque le périmètre dédié à l’accro
branche englobe deux des trois étangs existants
en l’endroit.
52 000 visiteurs par an
De plus, bien qu’ils réfutent l’effet Nimby, ou
“pas dans mon arrièrecour”, ces citoyens soulè
vent tout de même que cette activité d’accrobran
che est susceptible d’attirer 52 000 visiteurs par
an… “Ce qui générera un charroi important”, relève
Xavier Spirlet.
Le collectif va désormais poursuivre ses démar
ches 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
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