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● Benoît  GUEUNING

L e  conseil  avait  à  exami
ner  67  points  mercredi.
Rien que cela, mais rien

d’effrayant non plus, la très
grande majorité d’entre eux
ayant  pour  finalité  la  cons
titution  des  assemblées. 
Après  que  chaque  groupe
ait  communiqué  ses  repré
sentants au sein de cellesci,
ce  sont  principalement  des
projets  du  PCDR  qui  occu
paient la place.

En l’occurrence l’aménage

ment  et  la  sécurisation  du
Parc  Roi  Baudoin,  l’aména
gement et la sécurisation de
Barvaux, et  l’aménagement
des espaces publics à Wéris.
Trois dossiers pour lesquels
les  conseillers  avaient  à  se 
prononcer  sur  la  conven
tionréalisation, et le cahier
spécial  des  charges  et  le
marché travaux. « Le Parc a
déjà  été  subventionné  lors  des
premiers aménagements, rap
pelle Éric Jurdant. On aurait
pu  utiliser  l’argent  à  quelque 
chose d’utile pour les citoyens,

dans  un  plan  vélo  par  exem
ple. »

Freddy  Paquet  rétorque  :
« Les  premiers  subsides  re
montent à il y a 20 ou 25 ans,
clame  l’échevin  des  Tra
vaux. À chaque période sa fa
çon  de  faire.  Les  marchés  de 
Noël sont arrivés entretemps.
Doiton  les  supprimer  alors ?
Chaque  année,  au  début  du
mois de janvier, le parc est un
champ de patates. On doit mi
néraliser l’endroit. »

Concernant  la  minéralisa
tion,  Éric  Jurdant  suggère. 
« Appelons plutôt le Parc, l’Es
planade Roi Baudoin. C’est de
l’asphalte  partout,  des  mal
heureux arbres sont abattus. »
Philippe  Bontemps  ac
quiesce.  « L’esplanade,  c’est
très  bien »,  lâche  le  mayeur.
Et  de  rassurer  Éric  Jurdant,

en signalant qu’il s’agira des
derniers  aménagements.
Les  travaux  sont  estimés  à
754 000 euros, avec une part
communale  de
319 000 euros.

Pierre par pierre

Éric Jurdant se montre par
contre  plus  enthousiaste, 
au sujet de l’aménagement
des  espaces  publics  à  Wé
ris.  « Il  s’agit  d’un  chouette
projet,  très  précis,  qui  a  été
étudié  quasiment  pierre  par
pierre »,  déclaretil.  Et  Phi
lippe  Bontemps  de  préci
ser. « Cette première phase va
durer pas mal d’années. » La
Commune  prendra  à  sa
charge  99 000  euros  du
montant  estimé  à 
248 000 euros.

Enfin, troisième et dernier

projet du PCDR à l’ordre du
jour  :  l’aménagement  et  la 
sécurisation de Barvaux.

« Le  montant  des  travaux
est  estimé  à  162 700  euros,
souligne  Philippe  Bon
temps. Le Développement ru
ral  apporte  un  subside  de
628 000  euros,  la  Direction 
des  espaces  verts
306 000  euros,  et  la  Com
mune 693 000 euros. »

Parmi  les  diverses  remar
ques d’un Éric Jurdant déci
dément très loquace : « Il y
a  beaucoup  d’imperméabili
sation, c’est dommage en bor
dure  d’un  parc,  regrette  ce
luici.  Mais  le  cahier  des
charges est clôturé. Si on pou
vait être plus attentif à cela à
l’avenir, en imperméabilisant
le  moins  possible,  cela  serait 
bien. » ■

DURBU Y Conseil communal

Le renommera-t-on l’Esplanade Roi Baudoin ?
Éric Jurdant (Écolo) suggère que l’on 
rebaptise le Parc Roi Baudoin, en raison 
de l’évolution de son caractère. Le 
bourgmestre ne s’y oppose pas.

L e  club  des  3  x  20  « A  mon
nos  autes »  organise,  le
14 mars prochain, la visite

de l’exposition Génération Ex
périence 80. Programme de la 
journée : départ du parking du
Carrefour à 9 h 15, arrivée à la
Gare des Guillemins à 10 h 30,
repas de midi à la cafétéria du
Bois  Saint  Jean,  visite  de  l’ex
position  des  cristaux  du  Mu
sée  du  Val  Saint  Lambert  à 

15 h 30, arrivée à Marche vers 
18 h – 18 h 30.

Le  prix  du  voyage  est  fixé  à
45 € pour les membres et 55 €
pour  les  nonmembres  à  ver
ser au compte de l’ASBL : BE 41
0680 6024 5010 pour le 7 mars
au plus tard. Il fera office d’ins
cription.  Référence  excursion 
Liège. ■ R.E .
>Contact : Danielle Chamberland 

084 31 12.69 

MARCHE -EN-FAMENNE
Expo Génération Expérience 80

Succès pour « Et après… » Réaliste, drôle, émouvante, 
dure à certains moments, interpellant… Les qualificatifs étaient 
nombreux à l’issue de la représentation de la pièce de théâtre Et 
après… en la salle du Faubourg Saint-Antoine à la Roche-en-Ar-
denne. Un public nombreux s’est déplacé pour découvrir des say-
nètes sur un sujet difficile, celui de la mort. Un sujet traité avec 
tact, pudeur et doigté par la compagnie de théâtre Tribal Souk. 
Une compagnie qui s’est attiré les faveurs du public rochois.

L A ROCHE -EN-ARDENNE
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B elles  soirées  théâtrales
en  perspective  à  Harre
(Manhay) les 2, 9, 15, 23

et  24  mars  prochains.  La 
troupe  locale,  « Les  pwer
teus  d’joye »  y  proposera 
une  création  originale 
d’Henri  Hardenne,
« L’amour  est  à  l’cinse ». 
Une  comédie  en  trois  actes 
où,  assureton,  « le  specta
teur  va  découvrir  des  situa
tions plus drôles les unes que les

autres, des gags, et surtout une
fin  inattendue. »  La  trame ? 
Aristide vit dans une ferme 
avec  son  père  et  son  fils.  Il 
s’est inscrit à « L’amour est à
l’cinse »,  dans  l’espoir  de
rencontrer  une  dame,  de 
préférence  assez  fortunée, 
étant  donné  que  l’exploita
tion est au bord de la faillite.
Mais les choses ne se dérou
lent pas vraiment comme il
l’avait  prévu.  Sur  scène,  le 

public  pourra  (re)découvrir 
Claudy  Henrotin,  JeanPol 
Preumont,  André  Dainef,
Nicolas  Dainef,  Mickaël 
Bonfond,  Monique  Bernier,
Jacqueline  Pottier,  Cindy 
Batta,  Andrea  Dainef,  Caro
line  Henrotin,  Carine  Las
sine et Audrey Defgnee. Les 
réservations  sont  souhai
tées. ■ J . -M.B.
>084 34 47 81.
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« L’amour est à l’cinse » à Harre

les 2, 9, 15, 23 et 24 mars prochains, la troupe « Les pwerteus d’joye » proposera une 
création originale d’Henri Hardenne, « L’amour est à l’cinse »
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