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MÊME PAS PEUR

Fly-In, qui abrite un simulateur
de chute libre, qu’ils ont vécu
cette expérience.
“Au lieu d’aller à l’aérodrome de
Spa comme cela s’est fait précédemment, c’était ici l’occasion d’inviter des enfants auxquels on ne
pourrait pas proposer un saut en
parachute ou un baptême de l’air,
soit parce que le manque d’oxyde 5 à 17 ans, souffrent de mala- gène n’est pas compatible avec
dies chroniques qui nécessitent leur pathologie, soit parce qu’ils
des suivis réguliers à l’hôpital. sont épileptiques et qu’ils ne peuC’est à Bierset, à deux pas de l’aé- vent donc pratiquer ce type d’actiroport, qu’ils ont été invités à vi- vité”, a précisé Pierre Zanin, invre une aventure hors du com- firmier en chef au service pédiamun. Sans sauter d’un avion, ils
trie du CHR de Liège. “L’objectif
ont découvert les sensaest de leur faire vivre une
tions de la chute liexpérience qui, on l’esbre…
père, aura un imLeur
pact positif sur l’esle
donner
C’EST AU SEIN de
time de soi”…
à
sourire face
Une fois équipés et briefés,
un quotidien
c’est avec une cerdifficile à vivre taine
impatience
qu’ils
attendaient,
chacun à leur tour, de
pénétrer dans le simulateur en
compagnie de moniteurs du
centre. Même le plus petit de 5
ans, qui ne cachait pas sa peur, a
fait preuve d’un grand courage !
À la sortie, leur sentiment était
unanime, tous avaient eu cette
agréable sensation de voler.
“J’avais déjà vu cela à la télévision et j’avais très envie d’essayer.
Mon corps se laissait aller, c’était
très agréable, très relaxant”, a
confié Enel (13 ans). “Je ne sentais
plus mon corps, je ne pouvais plus
rien faire mais j’étais à l’aise. Je
suis même monté au-dessus tout
seul”, renchérit Amir (11 ans).
Certes une sensation assez
étrange mais ils y seraient bien
retournés…

de s’envoyer en l’air !
quarantaine d’enfants malades
8 Une
ont testé le simulateur de chute libre.
▸ Leur joie et le plaisir d’être là

se lisaient sur le visage de ces
enfants ! Des enfants qui n’ont
pas toujours le sourire aux lèvres en raison des pathologies
dont ils souffrent… Ce mardi
restera sans doute gravé dans
leurs mémoires… L’espace

d’une journée, l’occasion leur a
été donnée d’oublier leur quotidien pour ne penser qu’à s’amuser ! Et vu leurs réactions, cela
leur a manifestement fait le
plus grand bien !
Ils étaient une quarantaine.
Ces enfants et adolescents, âgés

: Plutôt fiers et ravis ces enfants d’avoir vécu cette expérience hors du commun…
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LES PETITS PRODUCTEURS
déménagent… en Neuvice
magasin déménage du n°48 vers
8 Lele n°34
dans un espace plus grand.
▸ Les Petits Producteurs, c’est la

coopérative de magasins d’alimentation locale et biologique
dont l’objectif est de favoriser
l’accès de tous les Liégeois à une
alimentation de qualité, tout en
soutenant les petits producteurs
en proposant des “prix justes”.
En 2016, le premier magasin
ouvre ses portes au numéro 48
en Neuvice, en plein centre-ville,
et rencontre directement un
franc succès.
L’année suivante, un appel à
épargne est lancé : les citoyens
sont invités à devenir coopérateurs en investissant leur épargne dans l’aventure. En tout,
43 fondateurs (producteurs,

consommateurs, travailleurs…)
permettront l’ouverture, en septembre 2017, d’un second magasin situé rue Sainte-Walburge 89.
Le 1er décembre 2018, c’est sur
la rive droite de la Meuse, dans
le quartier des Vennes (avenue
Reine Elisabeth 1) que la coopérative ouvre son troisième magasin.
FORTE DE SON SUCCÈS , à partir

du 28 août prochain, la coopérative annonce que le magasin situé au n°48 en Neuvice déménagera vers le n°34 “dans un espace
plus grand, d’une superficie de
260 m2, mieux adapté et plus convivial”.

: Le magasin des Petits Producteurs situé au numéro 48 en Neuvice
devenait trop petit pour le développement de la coopérative. © D.R.

Ce déménagement dans ce
bâtiment entièrement rénové et
situé en plein cœur historique
de la ville vise à permettre à la
coopérative de continuer son expansion et ainsi de soutenir les
petits producteurs “en vendant
des produits locaux et bio à un
prix accessible à tous”.

Pour l’occasion, une soirée
d’inauguration est organisée ce
samedi 24 août à partir de 18 h
sur le nouveau site. Au programme : bar local et bio, concert de Glass Museum et DJ’s jusqu’aux petites heures. www.lespetitsproducteurs.be.

SOCIÉTÉ

Une série

de travaux
AVANCENT
chantiers
8 Les
s’enchaînent
tant dans le centreville que dans les
villages de l’entité.
▸ Une salve de travaux à

Hannut” : ainsi titrait-on au
printemps dernier lors de la
présentation par les autorités de l’importante série de
chantiers qu’allaient devoir
subir tant le centre-ville que
les villages de l’entité. Pour
rappel, au nombre de 17
sans compter donc le centre
de l’entité hannutoise, ces
derniers totalisent pas
moins de 180 km de voiries.
De quoi donner du pain
sur la planche en matière de
travaux, et ce d’autant que,
comme l’expliquaient le
bourgmestre Manu Douette
et l’échevin Niels’s Heeren,
un certain retard était de
mise. Lequel concernait une
partie assez importante de
l’ancien plan d’investissement communal, dont plusieurs dossiers sont toujours à l’ordre du jour.
Alors que les autorités
communales s’étaient données jusqu’à la fin de l’année pour en finir avec ces
derniers, les chantiers suivent leur cours ou sont terminés. C’est le cas notamment des travaux en profondeur concernant la rue
Alphonse Piron à Avin ainsi
que les rues Del Gotch et Corons de Moxhe à Moxhe.
D’autres travaux au niveau
du revêtement ont aussi été
réalisés rue Léon Genot à
Poucet, rues Longue Vesse et
Chaussée à Merdorp, rue de
l’Europe et au carrefour dit
“Smatch” à Hannut, rue
Grammia à Abolens…
HORS PLAN d’investissement, des travaux de voiries
ont été terminés la semaine
passée, rue des 4 vents à Trognée et rue de la Fusion à
Petit-Hallet. D’autres travaux sont en cours rue de
Crehen et route de Wavre,
aux alentours directs du collège Sainte-Croix, où il s’agit
de créer des trottoirs, une
zone “kiss and ride”, du parking…
Enfin, des chantiers débuteront d’ici peu rue du
Tilleul à Hannut, rue de
Wansin à Petit-Hallet et rue
Belle-Vue à Grand-Hallet.

Bruno Boutsen

A.Q.
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