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EN BREF
Blegny
500 grammes de cannabis retrouvés
Un jeune homme d’une vingtaine d’années a été
interpellé mardi à Blegny pour trafic de stupéfiants. Les
policiers ont retrouvé plus de 1 000 euros et 500
grammes de cannabis à son domicile. Il a été
appréhendé en possession de stupéfiants dans son
véhicule qui était stationné dans un parking de l’entité.
Le suspect est quant à lui en aveu. (Belga)

D.R.

TC Liège
Jugé pour des coups à
un septuagénaire

Comme l’an dernier, le chantier de la monumentale clinique MontLégia sera notamment à visiter.

Le retour de la Journée
chantiers ouverts
Travaux Elle aura lieu le dimanche
6 mai prochain et permettra au
public liégeois de visiter cinq sites.

C

haque année depuis 12 ans et au début
du mois de mai, la Confédération Cons
truction organise son opération chan
tiers ouverts. Soit une journée qui connaît un
succès croissant puisqu’elle draine un nombre
toujours plus important de personnes sur dif
férents sites un peu partout en Belgique.
Le dimanche 6 mai prochain, la Journée
chantiers ouverts permettra au
public liégeois de visiter cinq
sites emblématiques de notre
province. En voici donc la liste.
Le couvent des Recollectines
à Herve : projet résidentiel de
13 appartements et locaux
communautaires, l’excouvent
des Récollectines s’offre une re
fonte d’envergure. Forte d’une
expérience de six décennies,
l’entreprise Liégeois s’attaque à
la restauration des façades et
toits après s’être chargée des
éléments intérieurs.
Le domaine du Parc à Ver
viers : l’entreprise Wust y érige l’une des plus
importantes maisons de repos de la région.
Modernité des murs et technologies de pointe
y côtoieront des arbres remarquables qui
n’ont pas simplifié le travail de l’entrepreneur.
La résidence Albert 1er est située en plein
cœur de la ville de Visé à proximité de toutes
les commodités. Elle proposera 27 apparte

ments et des penthouses. La plupart des biens
jouissent d’une terrasse et parfois d’un jardin.
Une maison passive en cours de construc
tion est aussi à découvrir à SaintVith. Les élé
ments Pamaflex sont les éléments idéaux
pour une construction passive, écologique et
durable. Pamaflex est certifié comme système
intégral de la cave jusqu’à la toiture. Construc
tion durable, offrant une isolation très élevée.
Enfin, les visiteurs auraient bien tort d’igno
rer les cinq niveaux de la monumentale cli
nique MontLégia à Liège. C’est que Cit Blaton
et Bam Galère se sont donnés corps et âme
dans le chantier de cette institution, de ce
quartier de ville appelé à ouvrir fin 2019.
L’an dernier, près de 4 200
visiteurs y avaient déjà profité
de la Journée. Cette année, la
visite du bâtiment passera par
les salles de consultation, une
unité
médicochirurgicale
déjà bien avancée, la gériatrie,
la pédiatrie, le bloc opéra
toire, l’imagerie médicale, les
urgences, les soins intensifs
ou encore les terrasses.
Pas de parking sur place
mais des navettes de bus gra
tuites depuis le parking de
l’hypermarché
Carrefour
d’Ans. Chaussures de marche
fermées exigées. Pas d’accès aux PMR ni aux
poussettes d’enfants. Pas d’animaux acceptés.
Si elle s’adresse à tout le monde, la Journée
entend tout particulièrement toucher les jeu
nes gens. La construction est en effet plus que
jamais un vecteur d’emplois passionnants et
offrant des possibilités de carrière.
Jean-Michel Crespin

L’an dernier,
près de 4 200
visiteurs avaient
déjà profité de
la Journée pour
visiter le
chantier de la
clinique
MontLégia.

14

Un habitant de Fléron de 22
ans a été condamné mercredi
par le tribunal correctionnel
de Liège à 10 mois de prison
avec sursis ainsi qu’à 300
euros d’amende avec sursis
après avoir porté des coups à
un septuagénaire. Le prévenu
avait frappé ce passant qui
lui reprochait d’avoir laissé
son chien agressif en liberté.
Il avait également lancé une
citation directe contre son
adversaire. Le passant a été
acquitté. (Belga)

20
Ans de prison
Le parquet général a
requis mercredi devant la
cour d’appel de Liège une
culpabilité de meurtre et
une peine de 20 ans de
prison contre Assami K.,
un Burkinabé de 34 ans
suspecté d’avoir tué Nicole
de Gallois. Le corps sans
vie de cette Tchadienne de
43 ans avait été découvert
en 2016 à Ensival. Un
différend financier serait à
l’origine de leur dispute.
L’arrêt est prévu le 29 mai.

Social
ArcelorMittal: préavis de grève conservatoire
La FGTB et le Setca-Liège ont déposé mercredi, au terme
d’une réunion tripartie avec la direction d’ArcelorMittal, un
préavis de grève conservatoire. Les deux syndicats, qui
sont les seuls à s’opposer au saucissonnage des outils
liégeois dans le cadre du rachat d’Ilva, souhaitent “tout
savoir sinon tout sera bloqué”. Selon eux, d’importants
transferts de carnets de commande sont en cours et des
compétences humaines sont soustraites de Liège vers
Gand. Par ailleurs, de lourdes charges sont mises sur le dos
de Topco, la structure qui devra accompagner la vente des
outils choisis par ArcelorMittal. Pour le bassin liégeois,
l’analyse va plus loin. L’Europe avalisera ou non le 23 mai
le package de désinvestissement d’ArcelorMittal. (Belga)

D’UN JOUR À L’AUTRE
Le téléphérique, ce luxe
Lundi soir, lors du Conseil communal de Liège
dont la “Gazette” a déjà rendu compte hier, il fut
également question d’autres sujets dont la mise
en place d’un conseil de la nuit et la désignation
d’un bureau chargé d’étudier un transport par
câble. C’est en tout cas ce qui a été annoncé, con
cernant ce dernier point, par l’échevin de la Mobi
lité Michel Firket (CDH), lequel répondait en
l’espèce à une interpellation d’Olivier Biérin
(Ecolo). A en croire ce dernier, précisant que c’est
une liaison du quartier SaintLéonard à la Cita
delle voire à la sortie de l’autoroute E313 qui est
étudiée, les conclusions devraient être connues fin
2018. “Le collège prendra ensuite position sur les
suites à y donner”. Lequel s’est déjà dit favorable à
cette idée qui n’est pas neuve et qui a d’ailleurs été
plébiscitée dans le cadre de “Réinventons Liège”. Il
ne reste plus désormais qu’à trouver les sous… B.B.
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