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REMICOURT

HESBAYE – ÉCOLES

atelier sur les abeilles à
Le projet de rapport Un
500 élèves par un apipédagogue
urbanistique recalé,
même dans la majorité
Gestion des eaux et gabarit des immeubles à revoir
our gérer l’urbanisation
à Remicourt, les autorités souhaitent se baser
sur un Rapport Urbanistique et Environnemental (RUE).
Pour sept élus, ce document
d’orientation recèle encore trop
d’incertitudes. Le PS s’oppose,
ainsi que l’ex-bourgmestre. Le «
non » d’un échevin recale le
projet.

P

Remicourt subit une forte pression immobilière, les prévisions
démographiques croissent et les
propriétaires valorisent leurs terrains. Le Rapport Urbanistique et
Environnemental (RUE) doit donner à la commune les orientations
pour urbaniser plusieurs zones du
territoire du village de Remicourt.
« Ce document constitue un outil

d’aide à la décision pour les responsables communaux d’aujourd’hui et
demain. Le RUE met de l’ordre dans
les projets de lotissements. Il ne
s’agit pas de mesures contraignantes, mais d’un garde-fou nous
permettant de répondre aux promoteurs », résume Jérôme de Neuville, le bourgmestre.
Le conseil communal a recalé ce
projet. Les cinq élus socialistes ont
voté contre : « Alors qu’une hausse
de population de 200% est prévue
d’ici 2040 rien que dans le quartier
de Remicourt, plusieurs points
m’interpellent encore malgré les
multiples réunions », explique
Jean-Marie Heyne. « Ce RUE, financé à 25% par la commune et à 75%
par les promoteurs, résulte de la volonté légitime de ces derniers de valoriser leur patrimoine, or de nombreux enjeux demeurent », poursuit le socialiste qui s’inquiète de
la gestion des eaux usées et pluviales, de la mobilité, ainsi que du
développement des infrastructures communales, à commencer
par les écoles.
L’ex-bourgmestre Thierry Missaire
(MR) a pris position en défaveur du
projet. Des voix discordantes sont
aussi apparues au sein du Collège
communal puisque l’échevin Bonnechère a dit « non », tandis que

Le RUE avait été présenté à la population en janvier. © JM
l’échevin Lahaye s’est abstenu.
Thierry Missaire rappelle qu’il ne
s’agit pas d’un outil contraignant,
« et je m’inquiète de la gestion des

eaux et de la quiétude des riverains
vivant près du Centre culturel, car la
version finale ne tient pas compte
des remarques formulées au niveau
des gabarits des immeubles ! »
Jérôme de Neuville a reconnu un
oubli dans le chef du bureau
d’études, mais le bourgmestre a
rappelé que « ce document, crédible, est soutenu par la Région et
servira de réponse aux demandeurs.
L’urbanisation se fera, donc autant
se prémunir, d’autant que le
nombre de logements par hectare
prévu par ce RUE reste inférieur aux
prescriptions régionales. Tout promoteur devra suivre cette ligne de
conduite ». Après une heure de dé-

bats, le Directeur général a mis au
vote l’approbation du RUE.
« Remicourt compte 600 logements et ce projet en permet 650
nouveaux dans les prochaines années. Le financement de cette
étude par les privés pose des questions d’éthique. Je ne vote pas en
faveur d’un RUE présenté sous
cette version », lance Bernard Bonnechère, échevin. Un désaccord
qui en dissimule sans doute
d’autres et des positions qui dessinent déjà les contours des quatre
listes probables à un an du prochain scrutin local.
Chef de file du PS, Jean-Marie
Heyne n’a pas fermé la porte : « Je

suis d’accord sur le principe, mais
pas sur la réalisation. Ce RUE est à
retravailler », conclut-il. JULIEN MARIQUE

Infrastructure sportive à Hodeige

Un blocage politique ?
Remicourt bénéficie d’un subside
d’un million d’ € pour l’aménagement d’un terrain de football
synthétique sur le site de Hodeige.
Bernard Bonnechère, échevin des
sports, a expliqué au Conseil avoir
présenté ce projet à la direction
de Waremme pour que les jeunes
Stadistes utilisent les nouvelles
installations remicourtoises. L’élu
craint toutefois un blocage :
« L’encadrement sportif de Wa-

remme se montre intéressé. Notre
commune a déjà dépensé 220.000 €
dans ce projet et on a reçu une
promesse ferme de subside. C’est
un projet sportif, pas politique, et
j’espère qu’aucun parti ne mettra
des bâtons dans les roues d’une
infrastructure nécessaire dédiée aux
jeunes. » Il ne reste que quelques
semaines pour profiter du subside. Le vote du Conseil doit intervenir avant la fin de l’année. -

500 élèves de la région vont
bientôt assister à un exposé particulier sur les abeilles. Délivré
par l’ASBL « Terre at air », il se
veut en effet interactif. Hubert
Gorgemans, formateur de l’association, circulera ainsi dans les
différentes classes des écoles de
Thisnes, Meeffe, Faimes, Waremme ou encore Hannut, avec
différents accessoires.
« Je laisserai les enfants essayer un
masque d’apiculteur », sourit-il.
« Ils pourront également sentir du

pollen et goûter du miel. Les
élèves pourront également voir un
enfumoir. »
Autant d’objets que l’on peut
voir dans le film qui accompagne l’exposé de « Terre at air ».
Des ruches et colonies d’abeilles
cadrées de près y mènent leur
vie qu’Hubert Gorgemans se
plaît à commenter. « Une colonie
peut compter jusqu’à 100.000 individus », explique-t-il. « La reine
est facilement reconnaissable à sa
taille. »
On peut observer ainsi que
chaque alvéole a son utilité, que
ce soit pour y abriter un œuf ou
faire office de dépôt de nectar.
« Il faut bien comprendre que la
cire n’est pas franchement un ma-

tériel résistant, sinon nous l’aurions déjà utilisé », continue le
formateur. « C’est la forme des alvéoles qui fait leur résistance. On
retrouve ainsi ce système dans les
portes alvéolées, par exemple. »
Ces insectes prolifiques produisent en moyenne, entre 20kg
et 40kg sur une année. « Il est
également intéressant de voir
qu’elles naissent adultes. »
Au début de l’exposé, généralement, certains enfants sont un
peu apeurés à la vue des abeilles.
« Quand une classe entend leur
bourdonnement dans la vidéo, je
remarque systématiquement que
certains se grattent le bras »,
évoque Hubert Gorgemans.
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C’est le Rotary-club de Hannut et
Waremme qui se charge de financer cette animation auprès
des écoles de la région. « Nos

C’est le Rotary-Club
de Hannut et
Waremme qui se
charge de financer
cette animation
auprès de plusieurs
écoles de
Hesbaye

œuvres s’orientent actuellement
autour du thème de l’environnement », indique Paul Cuvelliez,
président du Rotary. « C’est un
domaine qui nous tient à cœur. »
Les écoles communales de
Thisnes, Meeffe et Faimes ainsi
que la section fondamentale de
Waremme et le Collège SainteMarie de Hannut. J.G.

HUY - DÉGUSTATION

Une marche pour découvrir 10 bières spéciales
La marche dédiée à la dégustation de bières revient ce samedi à Solières. Organisée par
l’ASBL Solières culture et loisirs, son principe reste identique : se balader dans le village à la découverte de bières
spéciales.
« L’événement se décline en

cinq stands où il sera possible
de découvrir deux bières », indique l’un des organisateurs
du comité, Étienne Roba. S’il
ne lève pas le voile sur le nom
de ces boissons houblonnées,
il précise toutefois qu’elles
proviennent toute de Belgique. « Sur les dix, deux seront
fruitées. »
Selon lui, ces bières seront inédites par rapport à la précédente édition. Le parcours
qu’emprunteront les marcheurs, d’environ 4km, sera
lui aussi différent. « On veut
vraiment mettre l’accent sur le
côté tourisme », continue

Étienne Roba. « On passera no-

tamment au vieux moulin ou
encore l’abbaye de Solières.
Cette fois-ci, c’est une tout
autre partie du patrimoine du
village que les personnes pourront voir. »
Outre les bières, des produits
du terroir seront également
proposés, dans une volonté de
mettre en avant le circuitcourt. « Ils proviennent essentiellement de la ferme de Pierre
Van Daele, pour ce qui est du
cochon, et de Marc Van Daele,
en ce qui concerne le fromage », précise Étienne Roba.
« La Bergerie du ruisseau à Solières apportera quant à elle le
fromage de chèvre. »
Les départs se font entre 11h
et 17h depuis l’école de Solières. Y participer revient à
15 euros en prévente et 18 euros sur place. Un forfait soft
est également disponible
pour 10 euros. « Il est possible
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de faire la marche à 11h et 16h
en compagnie d’un maître
brasseur qui commentera les
multiples bières », commente
l’organisateur.
La marche se clôturera avec la
diffusion sur écran géant du
match des Diables rouges ainsi qu’une soirée dansante.
Renseignements au 0473/
83.12.96. J.G.
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