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RÉGION VERVIÉTOISE NÉGOCIATIONS GOUVERNEMENTALES

“La grève de sexe? Pas sérieux”
Nos politiciennes ne suivront pas la proposition “loufoque” de Marleen Temmerman
L’idée de la sénatrice sp.a Marleen Temmerman a fait le tour de
la Belgique: celle-ci propose aux femmes belges une grève du
sexe, tant que la crise politique ne sera pas résolue.

Une proposition qui ne convainc pas du tout nos politiciennes
verviétoises. Catherine Lejeune estime l’idée ridicule, Muriel
Targnion craint que cela ne décrédibilise la classe politique et

Monika Dethier-Neumann trouve que cela rajoute une facette
surréaliste à une situation politique qui l’est tout autant. Bref,
elles ne sont pas prêtes à suivre l’idée de leur collègue...
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“ Cela ne va pas aider Didier Reynders ”

“ Mon compagnon n’est pas négociateur ”
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“ Je trouve l’idée de la sénatrice
Marleen Temmerman ridicule. Ce
n’est ni très utile, ni très sérieux.
Surtout venant de la part d’une
sénatrice.
Lorsque j’ai entendu cela, j’ai
d’abord pensé que cette idée émanait d’une personnalité du showbiz. Là j’aurais trouvé ça rigolo,
tout comme le concept de Benoît
Poelvoorde de laisser pousser sa
barbe. Mais dans ce cas-ci... Et puis,
de toute façon, comment va-t-on
aller vérifier que les personnes

“ Si je suis prête à suivre l’idée de
Marleen Temmerman? Non,
mon compagnon n’est pas négociateur. Je ne vais pas lui imposer ça!
Disons, qu’en terme d’égalité, le
sexe est une arme comme une
autre. La sénatrice peut donc
mettre son idée en œuvre si elle
le veut.
Mais personnellement, je ne
mettrais pas cette proposition
sur la table. Tout le monde peut
alors y aller de sa petite remar-

“L’idée est ridicule ”.

l DR

tiennent leur promesse? C’est
n’importe quoi. Je ne pense pas
non plus que cela va aider Didier
Reynders. Tout ce que cela risque
de faire, c’est rendre ses partenaires nerveux ”, rit Catherine Lejeune. “ Non, honnêtement, l’idée de
la sénatrice est plutôt ridicule ”.
(A.H.)

llVerviers

Nos politiciennes pas convaincues par l’idée.

l PN/DEMARET

llEupen

“Cette idée a fait un buzz ”.

lSP

que: “ moi je ne mets plus de jupe
tant qu’il n’y a pas de gouvernement ”, “ moi je ne me coupe plus
les cheveux ”... Ici, je pense que
Marleen Temmerman est arrivée à ses fins c’est-à-dire faire un
buzz. Mais bon, ça s’arrête là ”.
(A.H.)

llStavelot

“ Ça ne me serait jamais venu à l’esprit ” “ Cette idée? Surréaliste comme la crise ” “Amusant mais pas du tout utile ”
Muriel
Targnion
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Depouhon
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“ J’estime que la proposition de
la sénatrice est tout à fait loufoque. Ça ne me serait jamais venu
à l’esprit!
D’un côté, cela ne m’étonne pas
quece soit une femme qui suggère cela. Mais d’un autre côté,
quand on fait partie du monde
politique, on ne doit pas commencer à tenir des propositions
pareilles.Ce n’estpas très raisonnable.
Si l’idée était de faire un buzz,
c’est réussi. Mais il ne faut pas

“ La sp.aréalise untravail respectable dans cette crise politique, tout
comme la sénatrice Marleen Temmerman. Son idée me paraît donc
tout à fait surréaliste. Et sa proposition rajoute encore une facette
surréalisteàune situation gouvernementale qui l’est déjà. Il est vrai
que ce gouvernement, tout le
monde l’attend. Maispersonnellement, je ne m’attends pas à ce
qu’il soit formé dans les prochains jours, la situation est trop
complexe. En même temps, je

“ Actuellement, il est clair que la
situation politique est dramatique ”, admet Florence Depouhon, échevine des Sports à Stavelot. “ Mais une grève du sexe, je
ne vois pas ce que cela va changer. Ou alors, il faudrait l’imposer aux femmes des ministres
pour les pousser à s’activer!
Non, plus sérieusement, je ne
pense pas que cela va servir à
grand-chose.
Le propos en lui-même est amusant. Et je pense qu’il faut gar-

“Pas le moment de proposer ça”. l
que cela décrédibilise la classe
politique. Surtout dans une période cruciale pour notre pays.
Actuellement, nous sommes en
plein dans une négociation essentielle pour l’avenir de la Belgique. Ce n’est pas le moment de
proposer une telle idée ”.
(A.H.)

“Un brin de fantaisie...”

l BELGA

trouve que cette proposition amène un brin de fantaisie dans les
négociations. Cela pourrait inciter les politiciens à aborder cette
crise d’un autre point de vue. Mais
bon, cela reste surréaliste. D’autant que cette idée devrait aussi
être proposée aux hommes. Il y a
aussi des femmes en politique! ”

“Il faut de l’humour ”.

der de l’humour dans cette période de crise. Ici, c’est semble-til ce que la sénatrice a voulu faire: mettre une pointe d’humour
dans les négociations. Mais bon,
il faudrait plutôt trouver une solution radicale pour sortir de
cette crise... ”
(A.H.)

THIMISTER-CLERMONT INFRASTRUCTURES SPORTIVES

THEUX URBANISME

Le projet de
hall réactualisé

Un PCA concerté
avec les riverains

Lundi soir, le groupe Ecolo
de Thimister-Clermont a
b
une fois de plus poussé la majori-

qu’elle est fixée au 9 mars
2011... Herbert Meyer (Ecolo):
“ La hauteur des subsides accor-

té du bourgmestre Didier d’Oultremont dans ses derniers retranchements, au sujet notamment
del’épineuxdossierdehallomnisports. Verdict: la majorité va demander une nouvelle prolongationdudélaiàlaRégionwallonne
pourréactualiserledossier!Etsurtout elle abandonne la piste du
terrain proche du football de La
Minerie et envisage maintenant
de construire ce hall au centre de
Thimister.
Ce projet, vieux de plus de vingt
ans, a reçu en avril 2010 une surprenante promesse d’octroi d’environ 950.000 E de subsides, promesse faite par le gouvernement
wallon de l’époque sur base de la
dernière mouture du dossier, datant de 2003. Depuis lors, la commune de Thimister a sollicité – et
obtenu–uneprolongationdudélaiinitialementprévupourfinaliser un nouveau dossier technique,solliciterlepermisd’urbanismeetélaborerledossierd’adjudication.
Etvoiciquelanouvelledatefatidique approche à grands pas puis-

dés ne correspond ni à un pourcentage du prix total du projet
déposé à l’époque ni à une quelconque actualisation, pas plus
qu’auxbesoinsréelsdenotrecommune.Àcelas’ajoutelaproblématique de l’emplacement géographique de cette futureinfrastructurequin’ajamaistrouvél’unanimité voulue, tant entre majorité
etminoritéqu’auprèsdesclubset
associations sportives! Alors
quid? ”
Laréponsedel’échevindesSports
Lambert Demonceau ne tarde
pas, mais a de quoi surprendre:
“ Onsera prêts le 9mars prochain
pour... demander une nouvelle
prolongationdudélai à la Région
Wallonne! Parce que nous sommes bien conscients de la grande
nécessité de réactualiser de fond
en comble l’ensemble du dossier.
Tout a évolué depuis 20 ans, que
cesoitlesexigencesenmatièrede
construction et de sécurité comme les besoins des clubs sportifs
et de notre commune. Le bureau
d’architectes qui possède les
plans vient de terminer les mé-

l A.H.

Avecl’acquisitiondelaquatrième parcelle par la commune
b
(voir notre édition de vendredi dernier), le Plan Communal d’Aménagement derrière le Delhaize de
Theuxvaprendreunetournureconcrète. C’est ainsi que le cahier des
charges a été présenté et approuvé
au conseil communal lundi soir.
Laparticularitédececahierdescharges,c’estqu’ilaétéréaliséenconcertation avec l’ASBL Quartier des Saules, qui réunit une quarantaine de
riverains du projet. “On a discuté

Le hall omnisports pourrait être construit au centre de Thimister. l FH

trés ainsi que les relevés des courbes de niveau, jusqu’ici empêchés par la présence de neige... ”
Et de confirmer dans la foulée
que le terrain de la Croix HenriJacques, près des terrains de football de La Minerie, est définitivement abandonné.
DERRIÈRE L’ÉCOLE?

Le futur hall pourrait s’élever au
niveau de l’espace disponible situé derrière l’école communale
de Thimister, au cœur du village

donc. Voilà qui corrobore ce que
nous déclarait le même échevin
en2010,àsavoir: “ Cehall,onena

vraiment besoin! Bien sûr, il va
falloirtrèsrapidementréfléchirà
un projet réactualisé et à son financement. Mais les premiers bénéficiairesserontles700élèvesde
nos écoles dont seuls ceux de La
Minerie jouissent actuellement
d’une salle de sports spécifique. ”
La suite au prochain conseil communal, avant le 9 mars donc... «
FREDDY HAUGLUSTAINE

avec lesriverains eton a eu un dialogue très constructif pour arriver à
untextequinoussembleéquilibré”,
détaille Philippe Boury, le bourgmestre.
Aussi, même si toutes les parcelles
ne sont pas encore acquises par la
commune, il sera demandé au promoteur désigné à l’issue du concoursdesepenchersurlatotalitéde
lasurface.Celle-cicomprendra75 %
d’appartements et 25 % de maisons
unifamiliales. “Le projet se réalisera
endeuxphases,pouruntotalde80à
100 logements.”
De son côté, Marc Gérard, le président de l’ASBL Quartier des Saules,
semble satisfait. “Il y a eu un travail
conséquent entre la commune et
l’ASBL,quiresteravigilanteetveillera à ce que le cahier des charges soit

Marc Gérard

l O.D.

bienrespecté.Maistelqu’ilaétéprésenté, il nous satisfait.”
On semble donc bien loin de certainessituationsoùdesriverainsseréunissent pour intenter des recours et
autres actions en justice...
“Les grandes manœuvres pourraientdébuterenfind’année”,expliquepour sa partDidier Deru, l’échevin du patrimoine.
Quant à Alexandre Lodez, chef de
file du groupe d’opposition EC-cdH,
il a insisté sur la dimension de lien
socialaveclacréationdecenouveau
quartier. “On soutient le projet.” «
OLIVIER DELFINO

