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Depuis une vingtaine d’années,
des habitants du quartier du
Parapluie, à Flémalle, orga-
nisent ce qu’ils qualifient eux-
mêmes de « plus petit marché
de Noël de Belgique ».
A l’origine de ce petit marché,
on trouve Méry Simon, la prési-
dente du comité d’animation
du quartier du Parapluie. « Les
bénéfices du marché de Noël
vont au comité de quartier pour
financer ses activités » explique-
t-elle.
En fait, ce petit marché de Noël
est aussi une affaire d’amies et
de voisines.
Méry Simon : « Personnellement,
je propose dans ce marché des
bocaux d’oignons – pailles,
rouges et échalotes – que je pré-
pare moi-même. Ma voisine Mo-
nique propose des montages de
Noël qu’elle réalise pour décorer
les tables. On pourra aussi trou-
ver des tasses garnies, ainsi que
des bijoux artisanaux, comme
des boucles d’oreille par
exemple… »
Elle ajoute : « Notre marché de
Noël a lieu chaque année le
deuxième samedi de décembre,
car le premier samedi est consa-
cré à l’accueil de saint Nicolas.
Cette année, le marché aura
donc lieu le 10 décembre, de 14 à
18 heures. »
Le lieu, c’est un local commu-
nal situé rue du Grand-Pré, 47.

Un local qu’on peut facilement
repérer puisque, depuis deux
ans, les membres du comité de
quartier le décorent de
fresques, une par an sur cha-
cun des murs extérieurs. « Cha-
cune des fresques représente une
saison. Nous avons commencé il
y a deux ans par l’été, nous
avons continué avec l’automne.
Cette année, ce sera l’hiver, et la
dernière, en 2017, sera consacrée
au printemps ».
Avec leur petit marché de Noël,
les habitants accueillent chaque
année une centaine de visi-
teurs…-

CH. L.

Le plus petit marché
de Noël de Belgique
revient dans 10 jours

FLÉMALLE – ORIGINAL

Le marché de Noël a lieu dans ce
local communal. © Google

Récemment, nous relations le
drame arrivé à une habitante de
Soumagne. Fin août, le mari
d’Alice Grandry a été victime
d’une crise cardiaque alors qu’il se
trouvait chez des amis, Voie des
Maçons. Cette rue de Soumagne
est, depuis deux ans, fermée en
son milieu par une barrière pour
empêcher la circulation de transit.
Les ambulanciers ont donc dû ci-
sailler le cadenas pour lever la bar-

rière et accéder à la maison où se
trouvait alors Serge Bourdoux (44
ans), le mari d’Alice Grandry.
Transporté à l’hôpital, il y était dé-
cédé une semaine plus tard. Et,
depuis lors, sa veuve conserve des
doutes : « Si la rue n’avait pas été
fermée par une barrière, peut-être
les ambulanciers auraient-ils pu ar-
river plus rapidement, et mon mari
ne serait pas mort ».
Le sujet est arrivé ce lundi soir au
conseil communal de Soumagne.
Benjamin Houet, le chef du
groupe MR au conseil a interpellé
la bourgmestre : « Lors de la trans-
formation de la Voie des Maçons en
cul-de-sac, début 2014, le groupe
MR était intervenu sur les risques
en matière de sécurité, notamment
l’accès à l’espace de secours de la
ligne TGV, situé un peu après la bar-
rière en venant de Micheroux.

Ce drame démontre malheureuse-
ment qu’il existe un impact réel en
matière de sécurité. C’est pourquoi
nous proposons la réouverture de la

rue et la mise en place de contrôles
de police pour éviter les nom-
breuses infractions sur cette route à
circulation locale. Pour le MR, la sé-
curité des riverains, mais aussi des
voyageurs TGV, est une priorité ab-

solue. »
Chantal Daniel lui a répondu :
« L’installation de cette barrière a
été décidée en collaboration avec les
riverains, la police et le service Mo-
bilité. Par ailleurs, au vu des effec-
tifs de police, il est impossible de
faire respecter une voirie en circula-
tion locale. Les comptages effectués
dans cette rue avant la pose de la
barrière ont montré que quelque
300 véhicules l’empruntaient
chaque jour. Le passage de la bar-
rière n’a pas retardé les pompiers.
Rouvrir la Voie des Maçons en enle-
vant cette barrière serait une erreur
pour la sécurité des riverains. »
En clair, pas question de rouvrir la
Voie des Maçons.-

CHARLES LEDENT

Alice Grandry gardera ses doutes... © Thomas Van AssL
undi soir, le conseil
communal de Soumagne
s’est penché sur le dos-
sier de la Voie des Ma-

çons, cette rue réservée à la
circulation locale, fermée de-
puis deux ans par une barrière
munie d’un cadenas. Benjamin
Houet (MR) a demandé l’enlève-
ment de cette barrière. En vain.

Le débat est arrivé devant le
conseil communal, lundi soir
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Pas question
de rouvrir
la Voie 
des Maçons

Selon la
bourgmestre, la
barrière n’a pas

retardé les secours


