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VOS FRÉQUENCES Namur > 99.7 
Dinant > 107.2 Arlon > 101 
Marche > 105.5 Durbuy > 106.4 
St-Hubert > 106 Florenville > 105.732 La catégorie technique de l’Hénallux 

participe aux Belfius Smart Belgium 
Awards 2018. Deux projets Hénallux sont 
retenus !

EAU "Pour améliorer le réseau, l’Association
Intercommunale des Eaux du Condroz va effectuer des
travaux qui vont probablement provoquer une coupure
d’eau ce mardi entre 9 et 14 heures 30, à Fays."La ville de Ciney.

BASTOGNE CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION

Jean-Pierre Lutgen et la SA Ice
DEVANT LE TRIBUNAL?
8 Il a cité directement les fonctionnaires

de l’Urbanisme et l’échevin
Philippe Collignon.

A Ce lundi, la chambre des mi-
ses en accusation de Liège de-
vait rendre un arrêt dans le
dossier concernant, d’une part,
Jean-Pierre Lutgen, le créateur
des montres Ice Watch, et sa so-
ciété anonyme Ice et, d’autre
part, les fonctionnaires de l’Ur-
banisme et l’échevin Philippe
Collignon, de Bastogne. La déci-
sion a été remise au 28 février
prochain.

Pour rappel, les premiers
sont soupçonnés d’avoir com-
mis des infractions à l’urba-
nisme et un outrage tandis

qu’ils ont cité directement
l’échevin et les fonctionnaires.
“Monsieur Lutgen a déposé
plainte avec constitution de par-
tie civile en accusant les fonction-
naires de l’Urbanisme d’avoir
commis des faux en écriture et
l’échevin Philippe Collignon
d’avoir commis de prétendus faits
de dénonciation calomnieuse”,
explique Me Adrien Masset, qui
assure la défense de l’échevin.

En instance, la chambre du
conseil de Marche-en-Famenne
a décidé du renvoi devant le tri-
bunal correctionnel de Jean-

Pierre Lutgen et de sa société et
de prononcer un non-lieu pour
les autres. Jean-Pierre Lutgen a
fait appel de cette décision. Les
infractions relatives à l’urba-
nisme concernent un parking
réalisé au centre de Bastogne.
Dans son ordonnance, la cham-
bre du conseil de Marche a re-
levé que ce parking en surface
avait été réalisé “sans aucun per-
mis d’urbanisme, pourtant obli-
gatoire pour un tel ouvrage”.

JEAN-PIERRE LUTGEN est aussi
soupçonné d’avoir commis un
outrage envers un fonction-
naire public dans le cadre de sa
mission. En l’occurrence, il a
adressé un mail au contrôleur
des travaux de l’administration
wallonne dans lequel il lui sug-
gérait “la vision d’un film relatif
aux expériences de Milgram”. Ces
expériences visaient à analyser
de degré d’obéissance d’une
personne devant une autorité

qu’il estime légitime, mais
aussi lorsqu’elle induit des pro-
blèmes de conscience.

Du côté de la défense de Jean-
Pierre Lutgen, les avocats
Me Laurent Kennes et Me Marc
Preumont attendent la décision

de la chambre des mises en ac-
cusation avant de se prononcer
sur le fond. “Si notre client est
renvoyé devant le tribunal correc-
tionnel, nous nous expliquerons
devant le juge du fond.”

Sarah Rasujew

: Jean-Pierre Lutgen est aussi soupçonné d’avoir commis un outrage 
envers un fonctionnaire public dans le cadre de sa mission. © FLEMAL

NEUFCHÂTEAU RECOURS

UN RECOURS CONTRE L’ACHAT
de deux bâtiments sinistrés

8 La liste 3e Piste et des citoyens
s’y opposent car le conseil communal

est en affaires courantes.

A Le 12 février 2018, un incendie
ravageait des immeubles si-
tués en face de l’hôtel de ville
de Neufchâteau. Au récent con-
seil communal, décision a été
prise, majorité contre opposi-
tion, d’acquérir deux bâti-
ments sinistrés, en l’oc-
currence l’ancienne
boulangerie Ianuzzi
et l’immeuble Laro-
che.

Le bourgmestre
Dimitri Fourny a
évoqué un pro-
blème de stabilité
mettant en danger les
riverains et les passants.
Il souhaite assainir au plus vite
ce chancre au centre-ville. Des
arguments qui n’ont pas con-
vaincu le chef de file de la mi-
norité, Yves Evrard. Selon lui, il
incombe aux propriétaires de
sécuriser les lieux et la démoli-
tion ne doit pas être à charge
des Chestrolais. Il a ajouté que
le coût d’acquisition, à savoir

310000 euros pour le bâti-
ment Ianuzzi et 100000 pour
l’autre immeuble, était trop
élevé d’autant que le coût de la
démolition n’a pas encore été
estimé. La majorité a, dès lors,
proposé de désigner un bu-

reau d’étude qui va
plancher sur ce qu’il
conviendra de
faire avec ces im-
meubles, les dé-
molir ou les ré-
nover.
À la suite de ce

conseil commu-
nal, la liste 3e Piste,

qui a obtenu un siège
mais qui ne compte pas en-

core de mandataire commu-
nal, les élections n’ayant tou-
jours pas été validées, a an-
noncé qu’elle introduisait,
avec des citoyens, un recours
contre l’achat de ces immeu-
bles auprès de la ministre des
Pouvoirs locaux, Valérie De
Bue.

“La liste 3e Piste ne se prononce
pas sur le fond”, explique Mari-
line Clementz, future con-
seillère communale. “En effet,
nous n’avons pas encore accès
aux informations réservées aux
élus. En revanche, sur la forme,
cette décision pose question. Les
dépenses prévues doivent être af-
fectées dans un budget. Qu’en
est-il dans un budget qui a été
annulé par Valérie De Bue? Un
conseil communal en affaires
courantes peut-il engager de tel-
les dépenses?”

COMME LE CODE de la démocra-
tie locale le permet, c’est donc
en tant que citoyens que 3e

Piste a décidé d’interpeller la
ministre des Pouvoirs locaux.
Ils souhaitent avoir tous leurs
apaisements sur la légalité de
cet acte et ils invitent les ci-
toyens à faire de même.

N. L.

: Yves Evrard, tout comme des citoyens de la liste 3e Piste, est opposé à 
l’achat des deux immeubles. © D.R.

“Sur la
forme, cette
décision pose
question.”

FOSSES-LA-VILLE POLÉMIQUE

L’état-major refuse qu’Alexandra

SOIT TAMBOUR-MAJOR
8 L’assemblée générale

a refusé sa candidature
mais laisse une porte ouverte : c’est
à la compagnie des Zouaves de se prononcer.

A On en parlait dans ces pages il
y a deux semaines : dans
la compagnie des
Zouaves de Fos-
ses-la-Ville,
Alexandra Col-
lin, vivandière
de la batterie
depuis 1984
mais surtout
fille de l’actuel
tambour-major,
souhaitait reprendre
(en partie) le poste de son
père, dont l’état de santé ne lui
permettra peut-être pas d’effec-
tuer l’entièreté du parcours de
la procession.

Une femme tambour-major?
Si l’idée est unanimement ac-
ceptée au sein des Zouaves, il
n’en va pas de même pour l’état-
major de la Marche Saint-
Feuillen, qui regroupe l’ensem-
ble des officiers des compagnies
fossoises. La question a été mise
à l’ordre du jour de la dernière
assemblée générale de cet état-
major et, ce dernier vendredi
soir, le couperet est tombé : à

une faible majorité (37 voix con-
tre, 30 pour et 4 abstentions), la

demande des Zouaves,

d’Alexandra et de son papa est
rejetée.

Pour Jean-Luc Collin, papa
d’Alexandra, c’est une grosse dé-
ception, même s’il s’y attendait.
“L’année 2019 sera ma dixième
septennale. Mes problèmes de
santé m’empêcheront de partici-
per à l’entièreté de la procession et
j’ai été très ému de la proposition

de ma fille, qui marche à mes cô-
tés depuis 1991. Elle a posé un
geste fort dans un contexte parti-
culier. Il n’y a pas de revendication
féministe dans notre proposition,
juste un amour du folklore par-
tagé entre un père et sa fille.”

MALGRÉ CE QUE RELATE le com-
muniqué publié par l’état-ma-
jor, la sérénité n’est pas revenue
au sein de la Marche de Fosses-
la-Ville après cette assemblée gé-
nérale. Est-ce la raison pour la-
quelle le président, Philippe Le-
clercq, aurait déclaré à l’issue de
celle-ci que le vote est ce qu’il
est mais que in fine la décision

finale appartient à la compa-
gnie des Zouaves.

Tout ça pour ça? “Pourquoi
avoir fait tant de cinéma, avoir or-
ganisé ce vote et divisé les Mar-
cheurs pour en arriver à ce résul-
tat ?”, s’interroge Jean-Luc Col-
lin. Quant à l’Association des
Marches, qui a menacé de ne
pas être présente à la Saint-
Feuillen si une femme y portait
la canne de tambour-major, elle
a réussi à faire l‘unanimité :
“Nous regrettons par ailleurs les
propos tenus dans la presse par
certains de ses responsables et qui
ne rejoignent pas nos valeurs !”

LEF

: À une faible majorité, la demande des Zouaves, d’Alexandra et de son 
papa est rejetée. © LEF

“Il n’y a pas
de revendication
féministe
dans notre
proposition.”

FOSSES On ne fera pas l’écono-
mie du débat sur la place des
femmes dans les Marches de
l’Entre-Sambre-et-Meuse.
Pourtant, on est loin dans le cas
présent d’une revendication fé-
ministe.

Alexandra Collin a posé un
geste fort, issu de la plus pure
tradition de notre folklore : en
proposant de l’assister au
cours de la prochaine Saint-
Feuillen, elle veut suivre les
traces de son père, suivre le
chemin qu’il a tracé comme ce-
la se fait depuis des généra-
tions. Trop de gens dans les co-
mités de Marcheurs oublient
que si certains uniformes ont
été empruntés à un certain

moment à l’armée impériale, la
comparaison s’arrête là. Qu’on
arrête de parler de “Marches
napoléoniennes” ou de “Mar-
ches militaires” alors que ce
sont uniquement des Marches
folkloriques. Et surtout, qu’on
n’oublie jamais que le principal
dans ce folklore, ce n’est pas le
costume que l’on porte. Le
folklore, c’est la fête, le plaisir
de se retrouver, les barrières
sociales qui tombent. Ce folk-
lore, c’est le seul événement, à
l’heure actuelle, où toutes les
générations d’une même fa-
mille, d’un même village, pren-
nent un réel plaisir à passer
trois jours ensemble.

Patrick Lefèbvre

Il faut revenir au vrai sens du folklore

NAMUR SANTÉ

DES RATS AU TRIBUNAL DU TRAVAIL

8 Le personnel a
lui-même placé

des sacs de poison.

A Des rats ont élu domicile au
tribunal du travail de Namur.
Difficile de les compter et en-
core plus de les éradiquer. Des
traces ont été relevées un peu
partout dans les toilettes du
rez-de-chaussée : déjections,
porte rongée… “Le premier rat a
été découvert dans les toilettes
dames le 26 décembre dernier
par l’une de nos collègues, en-
ceinte de 8 mois. Elle a vu le rat
s’enfuir en plongeant dans la cu-
vette des WC”, nous raconte
l’une des quinze employés.

“Le 4 janvier, le service infra
de la Régie des bâtiments est ar-
rivé avec la société de dératisa-
tion. Celle-ci a contrôlé les piè-
ges extérieurs et n’a rien trouvé
d’anormal ! Nous avons alors
contacté notre hiérarchie. Selon
elle, il fallait respecter les lois en
lançant un appel d’offres à trois
firmes ! Un trou dans le mur, en-
droit potentiel de passage pour
les bestioles, situé derrière la cu-
vette des toilettes des dames, a
été rebouché par les services
compétents. Sans succès ! Le
lundi 11 janvier, la technicienne
de surface constate que le bas de
la porte des WC dames a été
rongé ! Au sol, entre la poubelle
et la cuvette, quelques crottes at-

testent de la présence des
rats…”

L’EMPLOYÉE POURSUIT : “Le con-
seiller en prévention et le service
infra débarquent. Le service infra
nous promet d’apporter du poi-
son, que nous attendons en-
core… Des collègues et moi esti-
mons que la situation a assez
duré et décidons d’agir : condam-
nation des toilettes et achat de
poison à nos frais ! Pourtant, le
18 février, un employé en pause de
midi voit un rat de 30cm passer
devant lui ! Depuis, nous avons
reçu beaucoup de visites mais
pas d’action ! La médecine du tra-
vail refuse d’intervenir tant qu’il
n’y a pas de constat de maladie

due à la présence des rats… La
Ville de Namur a effectué un cure-
tage des égouts. Vendredi dernier,
nous avons découvert que les sa-
chets de poison avaient été trans-
portés des WC hommes aux WC
dames puis déchiquetés. Le début

de la fin malgré la lenteur des
autorités ?”

Nous avons tenté de joindre
la hiérarchie de notre ano-
nyme narratrice à de nombreu-
ses reprises, sans succès !

R. Tom

: Les employés ont décidé de condamner l’accès aux toilettes. 
© TOMBEUR

410000
C’est le prix 

d’acquisition, 
fixé par les notaires,

de ces deux 
immeubles sinistrés.


