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FERRIÈRES

HUY-WAREMME

Bientôt le retour
de l’escalade à Sy

Sorties et loisirs :
notre Top 5 du W.-E.
Huy

C’est la 50e traversée hivernale !

Un des premiers sites naturels belges grimpé pendant 70 ans
près une quinzaine
d’années d’absence,
le club Alpin Belge
devrait reprendre ses
quartiers aux Rochers de SyVieuxville durant le printemps
2018. Exploité pendant près de
70 ans, ce site naturel est un
des premiers repris au niveau
patrimonial qui a fait l’objet
d’activité d’escalade avec approximativement 150 pistes
différentes.

A

Les Rochers de Sy-Vieuxville sont
bien connus en province de liège
et pour cause, historiquement, il
s’agit d’un des premiers sites naturels repris à l’inventaire du patrimoine et qui a fait l’objet d’escalade, et ce depuis les années
30. « C’était un endroit très prisé

en région liégeoise. D’ailleurs, le
roi Albert 1er, qui était passionné
d’alpinisme, a gravi ses rochers à
plusieurs reprises », explique
l’échevin Jean-Marc Demonty,
en charge du dossier.
Jeudi soir, le conseil communal a
voté à l’unanimité la convention
liant la commune de Ferrières
au club Alpin pour l’exploitation et la gestion de ce site, à
l’abandon depuis une quinzaine
d’années.
« Sy est un massif ou il y a énormément de voies moyennes et très intéressantes pour les grimpeurs
qu’ils soient jeunes ou adultes.
C’était un site très populaire », réagit Joe Dewez, responsable rochers au club alpin. Le Club espère boucler le dossier pour la
demande de permis unique auprès de la région wallonne dans

un mois avec toutes les spécificités que cela demande. « Ce site

est désormais classé en zone Natura 2000, et a intégré le projet ‘Life’
de Natagora pour la préservation
des parois rocheuses et de la faune
et de la flore qui font la particularité de cet endroit », ajoute l’échevin. Un poids supplémentaire
qui n’effraie nullement le Club

Un exploit ! © J.G.

Le roi Albert 1er a
gravi ses rochers à
plusieurs reprises
Alpin. « On est habitué, pratique-

Approximativement 150 pistes d’escalade. © Thomas Genty

ment tous nos sites sont en zone
Natura 2000. On fait très attention
à la préservation des lieux »,
confirme Joe Dewez.
L’intérêt d’une telle reprise est
triple pour la commune, comme
l’explique l’échevin. Tant l’aspect patrimonial, touristique
qu’écologique sont sollicités.
« C’est un point positif supplémentaire pour le déploiement du

Sport et Nature qu’on développe
dans la commune et les environs.
De même pour les commerçants
et les hôteliers, puisque cette activité va drainer pas mal de personnes, novices ou expérimentées.
De plus c’est le Club qui va assurer
la gestion du site ».
La commune et le club alpin ont
bon espoir de voir ce projet se

concrétiser. « Si le permis est oc-

troyé, on pourra commencer à travailler les lieux au mois d’octobre
et ouvrir dès le printemps 2018.
Mais il faudra attendre 2 ou 3 ans
avant que l’entièreté du site ne
soit totalement accessible »,
conclut le responsable rochers. CYNTHIA CHAROT

Travaux

Enfin la réfection du pont de la rue Lognoul
Les travaux prévus pour la réfection du pont de la rue de Lognoul vont pouvoir commencer,
pour un budget total de 82.073
euros, sur fonds propre. « La rue

est fermée depuis fin 2015 aux
véhicules de plus de 3,5T, ce qui
oblige les bus à faire un détour. Il
faut savoir que c’est un axe fort

fréquenté », explique l’échevin
Yvon Rollin en charge des travaux qui espère voir ses travaux
réalisés pour la fin du printemps. « On avait pensé qu’on
recevrait des subsides de la tutelle
et ce ne fut pas le cas. C’est l’agréation provinciale qui a pris du
temps et nous l’avons obtenu fin

2016 ». Il faudra attendre une
météo plus clémente et un niveau du ruisseau plus bas pour
pouvoir entamer les travaux.
Une condition météorologique
qui s’applique également aux
travaux prévus pour le clocher
de l’église de Ferrières. CY.C.

SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE

85.000 euros pour le plan de cohésion sociale
Le PCS (Plan de Cohésion Sociale) a présenté, entre autres,
son rapport d’activités et financiers de 2016 lors du dernier
conseil communal de SaintGeorges-sur-Meuse. L’occasion
de faire le point sur le travail
réalisé par cette équipe dynamique. Un travail réalisé notamment grâce aux 85.044 euros budgétisés pour le PCS en
2016. « La part communale s’élevant à 15.096 euros », explique
Dilek Kelleci, chef de projet du
Plan de Cohésion sociale. Espace Relais (coordination des réseaux), salons emploi et forma-

tion, formation BEP (préformation-resocialisation), guichet logement,
guichet
social,
accompagnement social, information et communication sont
tant de services offerts par le
PCS.
Ce dispositif attache une grande
importance à l’insertion socioprofessionnelle mais également,
à l’accès à un logement décent,
à la santé et traitement des assuétudes et aux liens sociaux,
intergénérationnels et culturels.
Le PCS travaille d’ailleurs dans
ce sens. Comment ? Notamment
en développant différentes ini-

farfelue, le système de numérotation utilisé datait d’un ancien
temps », précise le bourgmestre,
Francis Dejon. C.L.

VERLAINE - AUX ABORDS DU HALL DES SPORTS

La commune de Verlaine dispose en effet de deux reliquats
de subsides régionaux accordés
par la Région wallonne. Obtenus
pour la construction du hall omnisports, ils peuvent être réutilisés pour des projets connexes à
celui-ci.

Feu vert pour la plaine
de jeux extérieure
Le Service Public de Wallonie
vient d’accepter l’extension et
l’aménagement des abords du
hall omnisports de Verlaine. « Le
chantier peut donc commencer »,
se réjouit l’échevin verlainois
des sports, Vincent Gerday.
Ce chantier comprend:
- L'installation d'une aire de jeux
extérieure que les autorités communales espèrent opérationnelle pour les vacances de
Pâques. Sont prévus des modules collectifs et individuels
pour les plus de 2 ans et de 6 ans.

- Installation et pose d'une
boucle d'eau chaude sanitaire ;
- Compléments au système de sécurité déjà en place (caméras
supplémentaires) ;
- Installation et pose d'un système de sonorisation et de communication interne ;
- Fourniture et pose d'une paire
de buts de Mini-Foot relevable ;
- L’éclairage des terrains extérieurs de pétanque.
« Et tout cela, en attendant le mini-stade ! », glisse encore l’échevin.

Le SPW est d’accord. © DR

C.L.

Amay

Le 42e Carn’Ama ce dimanche !
À l’occasion du 42e cortège folklorique du carnaval d’Amay ce
dimanche 26/2, plus de 600 participants défileront dans les rues de
la commune. 21 groupes carnavalesques sont prévus. Ils se rassembleront sur le parking du Lidl,
chaussée Roosevelt à 13h30 où
débutera le cortège. « Les chars les

plus imposants traverseront la
place d’Amay, tandis que tous les
autres, contourneront l’église »
Attention, les organisateurs demandent aux automobilistes de
ne pas garer ou le cas échéant de
déplacer leurs véhicules avant
11h30 dimanche, s’ils se trouvent
sur l’itinéraire du cortège.
Il est possible de garer son véhicule sur les parkings du Delhaize
ou de la poste avant 12h ou dans
les rues adjacentes au cortège
passé cette heure. Les festivités

Huy

tiatives telles que le « Help
Taxi », la sensibilisation à l’alcool, mise en place du jardin
communautaire, des mercredis
de la farandole (ex-atelier soupe
tartine) et de l’action OPEN ADO
(depuis le 12 janvier 2017).
Le Conseil a également voté
pour la renumérotation de la
rue Bende et de la rue Campagne du Moulin (ex Albert
1er). « La situation était devenue

Les locaux de l’Openado. © C.L.

La traversée hivernale de la
Meuse risque fort d’être mémorable cette année. Et pour
cause, l’organisation fête la
50e édition de ce mythique
plongeon. Ce dimanche 26
février, ne soyez donc pas
surpris de voir des centaines
de personnes attroupées au
quai d’Arona vêtues de
maillots et bonnets. Vous
souhaitez faire partie de ces
nombreux courageux ? C’est
l’occasion ou jamais de fêter

ce 50e anniversaire avec la
Ville de Huy, l’ASBL Cool Huy,
le centre sportif local de Huy
et le cercle de natation de
Huy. Les premiers départs
sont prévus à 10h30 au quai
de Compiègne. Prêts pour 120
mètres de nage en plein hiver ? La compétition est ouverte aux professionnels bien
entraînés et munis d’un rapport médical nécessaire pour
pouvoir nager dans une eau à
pas plus de 10 degrés.
Pour les frileux, vous pouvez
toujours applaudir les courageux nageurs à leur arrivée au
quai d’Arona.
Pour plus d’informations, vous
pouvez-vous contacter le 085/
21.78.21 ou vous rendre au
numéro 120 de la rue du
Marais (ASBL Cool Huy). -

prendront fin au gymnase communal à l’arrivée du cortège où
un barbecue (15€) attendra petits
et grands.
>Itinéraire prévu : chaussée
Roosevelt – rue P. Janson – rue
entre deux Tours – place des
Cloîtres – rue Gaston Grégoire –
rond point – rue J. Wauters –
place G. Rome – rue de l’Industrie – rue de l’Hôpital – gymnase communal. CY.C.

21 groupes carnavalesques. ©

Donceel

Participez
au Carnaval
11e salon du vin écoles

300 vins du monde ! © D.R.

Ce vendredi 24, samedi 25 et
dimanche 26 février a lieu la 11e
édition du salon du vin et de la
gastronomie au hall omnisports
de Huy. L’organisation vous
propose une sélection de plus de
300 vins du monde, « des vins de

108.000 EUROS
L’un des montants restants se
chiffre à 108.000 euros et va
donc servir à l’aménagement
des abords du hall, dont la
plaine de jeux extérieure précitée.
L’autre reliquat, de 120.000 euros, concerne la réalisation d’un
mini-stade extérieur à côté du
Centre sportif. -

Géorgie, d’Afrique du Sud, Moldavie etc. » et 14 nouveaux exposants. Un événement qui draine
entre 3200 et 3600 personnes !
Action de promotion lors du
salon, à l’achat de 12 bouteilles,
recevez une gratuite. « Vous
recevrez un catalogue avec la liste
des exposants qui participent à
l’action. » Restauration, brasserie
également présentes. Aide au
transport de vos achats jusqu’à
votre véhicule. Intéressé ? Rendez-vous ce samedi et dimanche
dès 11h, avenue de la Croix
Rouge, 4 à Huy. Comptez 8 euros
par entrée par personne. Entrée
gratuite pour les enfants de
moins de 12 ans. -

A.G.

C.L.

des

Envie de vous déguiser et fêter
le carnaval ? Rendez-vous ce
dimanche de 14h30 à 18h30
au réfectoire de l’école de
Haneffe pour participer au
grand « Carnaval des écoles de
Donceel ».
Animation mini-disco, cotillons, crêpes et boissons
raviront petits et grands.
Après-midi familiale garantie
alors munissez-vous de vos
plus beaux nez rouges et
costumes et rendez-vous à cet
événement carnavalesque ! C.L.

Hannut

Circus Universal
L’acrobatie et l’art clownesque
venus d’Ukraine, d’Espagne,
d’Italie, d’Albanie et de France se
rencontreront sous le chapiteau
du Circus Festival installé pour la
première fois à côté du contrôle
technique de Hannut du 25 février au 5 mars. Intéressé pour
une après-midi en famille en
pleine période de carnaval ? Rendez-vous samedi et dimanche dès
15h. Comptez 10 euros par enfant. Infos au 0465/63.79.64. C.L.
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