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SCOPE PICTURES PRÉSENTE

PAR LE RÉALISATEUR DE  

DANIEL
AUTEUIL

LAURENT
STOCKER

UNE COMÉDIE DE DAVID CHARHON

MAINTENANT AU CINÉMA

?

25 ans
Accueil, service, qualité, conseil

Nous vous invitons 
à venir découvrir nos 

collections été 2016, 
un cadeau personnalisé

 vous sera offert pour tout achat. 
Valable jusqu’au 31 mars 2016.

Porsche Centre Liège
Grâce-Hollogne

La commune de Soumagne
vient de décider de vendre
deux cars scolaires qu’elle avait
acquis en 2010 et en 2014.
Pourquoi s’en débarrasser aussi
rapidement ? La bourgmestre
Chantal Daniel a évoqué des
pannes à répétition, « ce qui en-
gendrait beaucoup de frais . »
Mais, visiblement, cette explica-
tion n’a pas satisfait Benjamin
Houet, le chef du groupe MR.
« C’est clairement une erreur de
gestion : vous avez acheté deux
cars pour un total de 281.000
euros, vous allez les revendre
pour 100.000 euros en tout, ce
qui laisse donc une perte de
100.000 euros. En fait, il n’était
pas nécessaire d’acheter ces cars,
qui avaient été mis à la disposi-
tion du TEC pour le transport
scolaire, puisque le TEC pouvait
déjà assurer lui-même le trans-
port scolaire au moment de
l’achat. »
Pour le chef du groupe MR, il
s’agit d’un dossier surréaliste.
L’échevin de l’enseignement,
Pierre Brzakala, a plutôt parlé,
lui, de « maladresse ».

Quant à la bourgmestre, elle
rappelle que le plan de gestion
adopté par la commune l’an
passé prévoyait déjà de ne
conserver qu’un seul car sur
les trois que possédait la com-
mune.
En fait, il ressort de ce point
que le dossier est tout sauf
clair : la vente est-elle finale-
ment décidée pour des raisons
budgétaires, des raisons de
mauvaise qualité des véhicules,
ou d’autres raisons ?
Une seule chose est sûre : le
groupe MR a voté contre cette
vente qu’il juge très sévère-
ment…-

CHARLES LEDENT

La commune vend
deux autocars scolaires

SOUMAGNE – FINANCES

La maison communale. © T.VA.

Dans le cadre du Programme
Prioritaire des travaux pour
2016, le collège communal de
Flémalle avait introduit auprès
du CECP (Conseil de l’Enseigne-
ment des Communes et des Pro-
vinces) un dossier de candida-
ture sollicitant des subventions
pour des interventions sur deux
des écoles communales, l’école
des Cahottes et l’école Jean-Ma-
rie Léonard.
Seul le dossier de l’Ecole des Ca-
hottes a été retenu dans le cadre
de cet appel à projets. Jeudi soir,
au conseil communal de Flé-
malle, les conseillers ont lancé le
dossier via un marché de service
pour la désignation d’un auteur
de projet.
De quoi s’agit-il ? De remplacer
des bâtiments préfabriqués par
une extension de l’école en ma-
tériaux durs comprenant trois
classes, des sanitaires, une salle
de psychomotricité et un préau.
Ces travaux, qui sont estimés à
450.000 €, feront donc l’objet
d’un subventionnement de la
Fédération Wallonie Bruxelles à

hauteur de 302.000 € dans le
cadre du PPT 2016.
Le marché de service que les
conseillers flémallois ont adopté
jeudi soir, et dont le montant est
estimé à 63.000 €, a pour objet
une mission complète d’archi-
tecture, comprenant les études
de stabilité, les techniques spé-
ciales, le levé de terrain, la de-
mande en permis d’urbanisme,
et la coordination « sécurité-san-
té » notamment.
Si les plannings sont respectés,
ce marché doit être attribué en
juin ou juillet de cette année et
l’auteur de projet désigné aura
comme mission d’élaborer un
dossier d’adjudication à attri-
buer en 2017.-

L’école des Cahottes
va être agrandie

FLÉMALLE – ENSEIGNEMENT

L’école des Cahottes. © Google

Ans est, étonnamment, la seule
commune de Belgique à avoir
une rue François-Mitterrand. Elle
se trouve à Alleur… à deux pas du
château de Waroux qui va ac-
cueillir une expo inédite dédiée
au président français.
« L’idée m’est venue en décembre ,
explique Christophe Kersteens,
conseiller communal (PS) à Ans et
initiateur du projet. J’ai toujours
été intéressé par la personnalité de
Mitterrand, je me demandais com-
ment lui rendre hommage en cette
année 2016 très particulière, puis-
qu’elle célèbre un double anniver-
saire : le centenaire de sa naissance
le 26 octobre prochain, et les vingt
ans de son décès le 8 janvier 1996 . »
Christophe Kersteens est le pre-
mier étonné de la richesse dispo-
nible qu’il a pu trouver sur le pré-
sident. Au point que l’expo sera
finalement… triple ! « Elle sera dé-

clinée en trois thèmes : l’un sur les
étapes de sa vie, réalisé par l’Institut
François Mitterrand de Paris ; le
deuxième sur « Mitterrand l’Euro-
péen », mis à disposition par le PAC
Liège. Enfin, le troisième axe sera
assuré par l’Institut liégeois d’His-
toire sociale, qui nous prête des do-
cuments et archives liés aux visites
de Mitterrand à Liège . »
Le président français a visité la Ci-
té ardente à trois reprises (au
moins) : le 11 octobre 1973 pour
la Fête de la rose, en 1976 pour
soutenir la campagne du PS lié-
geois en tant que Premier Secré-
taire général du PS, puis le 14 oc-
tobre 1983, visite d’État en tant
que président de la République.
« Nous sommes très contents de
présenter cette expo, à la fois so-
ciale et politique, dans la lignée de
nos précédentes expos sur Kennedy
ou la franc-maçonnerie , souligne
Thomas Cialone, Premier échevin
d’Ans et en charge de la Culture.
Et nous aurons deux expos en
même temps, puisque « Pop Art » se
déroule jusqu’au 22 mai . »-

C. VRAYENNE

ALLEUR – ÉVÉNEMENT

François Mitterrand, son épouse et le bourgmestre Edouard Close à Liège, le 14 octobre 1983. © DR

L
’année 2016 célèbre un
double anniversaire lié
au président français
François Mitterrand :

celui de sa naissance – il aurait
eu 100 ans en octobre prochain
– et celui de sa disparition, il y a
20 ans. La commune d’Ans a
tenu à lui rendre hommage avec
une triple exposition au château
de Waroux dans un mois.

Une expo François
Mitterrand à Ans
Hommage pour les 20 ans de son décès et son 100e anniversaire

« Le moment
de l’expo n’est pas
choisi au hasard:

il correspond à ses
deux élections

en mai 81 et 88 »

Christophe Kersteens,

initiateur de l’expo

L’expo François Mitterrand ou-
vrira ses portes le 29 avril au
château de Waroux à Alleur, et
se tiendra jusqu’au 22 mai. Elle
sera accessible du mardi au di-
manche, de 14 à 18 heures. L’en-
trée sera gratuite.
Qu’y verra-t-on ? De nombreux
documents et archives sur sa vie,
des articles de presse sur ses pas-
sages à Liège, notamment le car-
ton d’invitation à la Fête de la
rose, et des anecdotes, telle celle
de cette assiette en étain qui
avait été remise à François Mit-
terrand par le dernier bourg-
mestre de Jupille, Alfred Put-
zeys, juste avant la fusion des
communes. Des caricatures de
Plantu seront également pré-
sentes, et des négociations sont
toujours en cours, notamment

avec les ayants droit de Wolinski
et le musée de Jarnac, pour le
prêt d’autres objets afin de com-
pléter l’exposition.
Contact est aussi pris avec plu-
sieurs personnalités afin de les
inviter à Alleur : Jack Lang, l’an-
cien ministre Michel Charasse,
Edith Cresson et, bien sûr, avec
Mazarine Pingeot, la fille de
François Mitterrand.-

À découvrir au château de
Waroux à partir du 29 avril

Entrée gratuite

Avec sa fille Mazarine. © DR


