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Pour contacter notre rédaction,
vous pouvez former le 04/220.08.52.

LA BROUCK UN AN APRÈS L’EFFONDREMENT

suite, il faudra également installer l’éclairage nécessaire. ”

Trooz: le pont provisoire
restera définitivement
Le 13 août 2011, il y a quasimentunanjourpourjour,le
b
pont de La Brouck s’effondrait
sous le poids d’un camion transportant plus de 40 tonnes de sable.Pratiquementcoupésdumonde, les habitants de la localité ont
dû, pendant plus de deux mois,
emprunter un itinéraire bis pour
se rendre de La Brouck vers Trooz
etinversement.Jusqu’àceque,enfin, un pont provisoire ne soit installé au-dessus de la Vesdre le
16 octobre.
Et il faut croire que les Trooziens
ont particulièrement apprécié
l’esthétique de la structure puis-

que, selon la bourgmestre de
Trooz, des habitants ont demandé pourquoi la commune ne
l’achèterait pas dans le but de le
laisser définitivement. En procédant de cette manière, les longs
travaux de construction seraient
ainsi évités et la commune économiserait un fameux pactole.
L’idée était lancée et elle a suivi
son cours. “ Nous avons demandé

à l’entreprise qui a posé le pont si
elle était d’accord de nous le vendre, explique la bourgmestre Denise Laurent. Elle a accepté. Nous
avons alors mandaté des experts
qui, après avoir analysé le pont

AVANT LA FIN DE L’ANNÉE

Et tous ces travaux seront réalisés
avant la fin de l’année, assure la
bourgmestre. “Ils devraient com-

menceràlafindumoisdeseptembre ou début du mois d’octobre,
indique-t-elle. Celaprendracertainement un peu de temps car, à
l’endroit où la passerelle sera placée, la pente est assez forte et il
faudra certainement niveler les
abords du cours d’eau. Mais, jusqu’à présent, tout se goupille assez bien. ”
En sachant que le coût de la construction d’un pont définit à La
Brouck aurait avoisiné le million
d’euros, la commune effectue
une belle opération puisqu’au final, l’achat du pont provisoire
coûte175.000E(40.000Eontdéjà
été payés pour sa pose) et la passerelle un peu plus de 37.000E. «

provisoire, ont jugé qu’il était
tout aussi résistant qu’un ouvrage définitif. Le ministre Paul Furlana lui aussimarqué son accord.
Nousavonsdoncdécidédeconserver le pont. ”
AVEC UNE PASSERELLE

Maisle pontdeLa Broucknerestera pas exactement tel quel. En effet, une passerelle piétonne va y
être annexée et les travaux d’installation de celle-ci devraient démarrer prochainement. “ Ce sera

la société qui a installé le pont qui
se chargera d’annexer la passerelle, continue Denise Laurent. En-
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Selon la bourgmestre, les riverains l’apprécient.

ROMAIN CAMMERERI
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ESNEUX

Un jogging
en courant
ou en roulant
Sport et handicap ne sont pas inconciliables.Le18 aoûtprochain,
leCentredeRevalidation duCHU
deLiège, situéàEsneux, organiserasonhuitièmejoggingquimêlera des coureurs “ classiques ”,
maisaussidespersonneshandicapées ou en rééducation suite à un
accident. Ce jogging comprend
une course en handbike pour les
non-valides,deux joggingsde 4et
10 km pour les valides, et un joggingpourlesenfantsd’unkilomètre. Les bénéfices de la journée seront utilisés pour acheter du matériel pour le centre de revalidation. Début des courses à
15 h 30. «
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La Meuse, p, 09082012,
LIÈGE
p9 - Jogging d'Esneux
Unendéfilé
spectacle
courant
ou en
pour
les “Solidarité
kids ”
roulant;
Cedimanche12 août, ilyauraun
défilé un peu spécial à Liège sur
Sable à Coronmeuse. En effet, ce
sont des enfants qui joueront les
mannequins pour présenter la
nouvelle collection J’N’JOY 20122013.Les“kids”seronteneffetles
gagnants du concours “Best Models Kids ”. Pour les curieux, sachez que c’est à partir de
14 h 30. «

POUR UNE RENTRÉE
DES CLASSES
MOINS CHÈRE !
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FRAIS DU JOUR
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CHAUDFONTAINE

Matt Houston
en showcase
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Avis aux nostalgiques. Le 8 décembre prochain, Matt Houston, le chanteur français célèbre dans les années 2000 pour
quelques chansons R’n’B françaises, sera de passage dans la
région liégeoise. Il posera ses valises au casino de Chaudfontaine, pour un showcase dans le
cadre de “ la nuit de l’élégance ”. Matt Houston ne sera pas
seul. On retrouvera sur scène
Stéphanie Hanssen, la Liégeoise
de The Voice Belgique. Infos et
réservations: 0496/77.88.20. «
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Matt Houston

l D.R.
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