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Drôles de matamores dans l’arène

En clou de sa saison, le pôle des Arts du Cirque Latitude 
50, niché sur les hauteurs condruziennes de Marchin, 
accueille toujours un spectacle grand format et inter-
national. Son choix s’est porté cette année sur le cirque 
Trottola et le Petit Théâtre Baraque «réunis par l’amitié» 
pour le spectacle «Matamore». Assis sous le chapiteau, le 

public assiste à une plongée dans un cirque aux accents 
excentriques, où les clichés de la piste aux étoiles sont 
passés sous une loupe grossissante. Parodie? Non, c’est 
plutôt une déclaration d’amour à un art «qui a une cer-
taine violence et tension, tout en jouant sur le côté ridi-
cule des matamores», nous expliquent Nigloo, Titoune, 
Bonaventure, Branlotin et Mads, membres de la troupe. 
Au programme, on passe de la clownerie, avec un duo 
émouvant de personnages chers aux deux compagnies, 
à un numéro de voltige époustouflant par sa technique 
et sa tension. Sans oublier l’intervention d’un fauve  
inattendu. Un poétique retour à l’essence circassienne. 

Les 25, 26, 29 et 30 avril à Latitude 50 à Marchin (Huy).
�
www.latitude50.be

Parent pauvre du cinéma, le 
court-métrage est très souvent 
absent de nos toiles, et se re-
trouve confiné aux heures les 
plus tardives en télévision. Et 
pourtant il est au long-métrage 
ce que la nouvelle est au ro-
man. Un condensé de person-
nalité d’un auteur, une histoire 
qui dégage sa force par sa con-
cision. Fort heureusement, il 
est aujourd’hui possible de s’en 
repaître. Pendant dix jours, le 
Brussels Short Film Festival 
nous donne donc l’opportunité 
de découvrir plus de 300 courts 
métrages, belges et étrangers, 
projetés dans six lieux diffé-
rents au cœur de Bruxelles, 
mais également en Wallonie. 
L’occasion également de ren-
contrer les quelque 100 acteurs 
et réalisateurs venus du monde 
entier pour présenter leur film. 
Du 23 avril au 3 mai
�
www.bsff.be

Bruxelles en short

FESTIVAL

Quelque 550 jeunes artistes 
issus des écoles supérieures 
artistiques de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles ont pris 
l’habitude lors du festival «Cou-
rants d’Airs» de présenter leurs 
créations originales. Du 23 au 
27 avril, le Conservatoire royal 
de Bruxelles, les Halles Saint-
Géry, le Music Village et les ves-
tiges de l’enceinte bruxelloise 
accueilleront pièces de théâtre 
et concerts interprétés et mis 
en scène par ces professionnels 
en herbe. L’événement gratuit 
(mais nécessitant réservations) 
accueillera pour la première 
fois le cinéma d’animation 
dans «Éphémère», création de 
Quentin Meurisse, qui alliera  
du film animé à de la danse et à  
de  la musique.
�
www.conservatoire.be

Jeunesse créative
FESTIVAL

Ph. Philippe Laurençon

«Il Dieci»

Dans «Matamore», deux compagnies 

revisitent le cirque d’antan. Une décla-

ration d’humour à leur art si exigeant.

  
PAr NIcoLaS NaIzy -  @NNaIzy

LE VENDREDI 18 AVRIL 
ET SAMEDI 19 AVRIL (1)

Offres valables du 18/04/2014 au 19/04/2014 et jusqu’à épuisement des stocks, par quantités 
normales et sauf erreur d’impression. (1) Les offres illustrées sont aussi valables le dimanche 20 
et lundi 21 avril dans l’hypermarché Carrefour de Brugge B-Park. Prix TVA comprise. Photos non 
contractuelles. É.R.: Carrefour Belgium – Frank Penne, Avenue des Olympiades 20 - 1140 Evere, 
BE.0448.826.918.

*déduit à la caisse, le prix affi ché tient compte de la remise

VELO VTT 
CADRE ACIER 26 
DURANGO
jantes aluminium,  
selle VTT, freins v-brake, 
18 vitesses, sonnette 
Réf. 5462488 / 5462489Réf. 5462488 / 5462489Réf. 5462488 / 5462489

À SAISIR

ASSORTIMENT 
DE PETITS 
OEUFS MILKA
11 variétés
soit le prix promo 
au kg: 11,95 €

-50% 2ème
à

au choix

DAME

HOMME

LE VENDREDI 18 AVRIL LE VENDREDI 18 AVRIL 
ET SAMEDI 19 AVRILET SAMEDI 19 AVRILPâques Spécial

À SAISIR

BOIS ROYAL
SAINT-ÉMILION
GRAND CRU
rouge, MO 2010
22.000 bouteilles 
disponibles

Notre savoir-faire se 
déguste avec sagesse

GIGOT 
D’AGNEAU
origine: 
Nouvelle-Zélande

Médaille d’Argent 
Bruxelles 2012

Médaille d’Or 
Mâcon 2012

Médaille d’Or 
Bordeaux 2012

- 50%
BLOC DE 
FOIE GRAS DE 
CANARD LABEYRIE
120 g

SAUMON FUMÉ 
D’IRLANDE 
LABEYRIE
140 g, 4 tranches

+
-6,71€

2010 MILLÉSIME
EXCEPTIONNEL

Des agneaux choisis 
dans les meilleures 
régions d’élevage  
vous garantissent 
une qualité extra.
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Quand le « Cirque Trottola »,
composé de Titoune, Bonaven-
ture et Mads, rencontre le « Pe-
tit Théâtre Baraque » de Branlo-
tin et Nigloo, ça donne « Mata-
more », un show haut en cou-
leurs. 
« On a essayé plein plein plein
de choses », explique Nigloo «
et puis on a choisi au feeling
pour trouver un univers qui
nous plaît et qu’on a gardé. Ça
marche à l’instinct. » Et en effet,
le tableau livré par les artistes
est fourni, on y retrouve des
numéros de voltige au sol, au
trapèze, des jongleries, ba-
garres de clowns, etc. Entre ces
numéros, c’est toute la poésie
des artistes qui s’exprime, tan-
tôt délicate et maladroite, tan-
tôt complexe et intense, avec
des interludes au diapason de
l’ambiance du spectacle : sur-

prenants.
Les habitués du cirque clas-
sique seront secoués, pendant
les 80 minutes que dure la re-
présentation. Entre mise en
abîme circassienne et im-
pression de cacopho-
nie, les spectateurs
se retrouvent
pris dans un
tourbillon
d’émotions: du
rire à l’an-
goisse, de la
peur, du soula-
gement et du
stress. « C’est ce
qu’on recherche vrai-
ment », souligne Bona-
venture, « on veut montrer
l’énergie du cirque, et cette folie
qui fait parfois peur. C’est pour
ça qu’on a opté pour la fosse,
pour que les gens soient vrai-
ment observateurs d’une
sorte de vivier, comme
dans la Rome an-
tique avec les
combats de gla-
diateurs. » La
fosse, c’est
cette disposi-
tion inhabi-
tuelle où les co-
médiens évo-
luent au pied de
l’assistance, dans un
espace rond de quelques
mètres seulement. « A nous aus-
si, ça fout les chocottes », avoue
le clown-acrobate, « quand on
est en bas, on est face à un mur
de personnes tout autour de

nous, c’est impressionnant. Et en
même temps il y a vraiment une
vraie proximité avec les specta-
teurs, une intimité qu’il n’y a
pas autrement. »

C’est là un autre « truc » re-
cherché par les cinq

compères, le contact
direct avec le pu-

blic, en toute hon-
nêteté et en toute
franchise, sans
dissimulation
possible. Et avec
des moments de

suspense, à l’image
du numéro de fouet

à la « Indiana Jones »
où Mads décapite des

fleurs d’un bout à l’autre de la
fosse... jusque dans les mains
d’une spectatrice!
Et la recette fonctionne,
confirme Branlotin : « Depuis

deux ans qu’on tourne avec ce
spectacle, ça nous fait

plaisir de voir de tout
dans les gradins, des

jeunes de 8 à 12
ans avec leurs pa-
rents mais aussi
des ados. Ils ar-
rivent en bandes,
et on n’était pas

sûr d’arriver à les
intéresser, mais ils

sont tout aussi scot-
chés.»

Petits et grands, habitués ou
profanes du cirque, « Matamore
» ne manquera pas d’étonner et
de ravir tout un chacun. l

BENOÎT VIVEGNIS

MARCHIN - CIRQUE ET ARTS DE LA RUE

Un cirque 
qui fout les
chocottes !
A Marchin les 25, 26, 29 et 30 avril

« Matamore », c’est le nom
du spectacle formé par le «

Cirque Trottola » et le « Petit
Théâtre Baraque ». Un voyage
dans l’univers surprenant et
grandiose qu’ont concocté les
deux troupes: voltige, trapèze et
jonglerie se mélangent à des
numéros de fouet et de clowns au
rythme d’interludes qui
interpellent. Le chapiteau, décor
de ce show étonnant, est lui aussi
particulier, puisque les spectateurs
sont installés dans les gradins de
ce qui ressemble à une arène de
la Rome antique. Nous avons pu
assister au spectacle à Lille :
impressionnant !

Ci-dessus : la disposition de la fosse donne une
impression de proximité incroyable entre le public et
les artistes.
A gauche : un spectacle maîtrisé et stupéfiant d'éner-
gie, bientôt à l’espace Latitude 50 de Marchin.
Ci-dessous : moment de suspense, tombera ou
tombera pas?

l PHILIPPE LAURENÇON ET CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

ll
« On veutmontrerl’énergie du cirque, cette folie qui fait peur »

« Lesadolescentsviennent enbandes et sonttout aussiscotchés »
Le spectacle Matamore sera joué
à Marchin les 25, 26, 29 et 30
avril, à 20h30. L’espace Latitude
50, pôle du cirque des arts et de
la rue, accueillera le Cirque
Trottola et le Petit Théâtre Ba-
raque. « Il y a entre nous une
connivence et une attention per-

sonnelle », confie Olivier Minet,
directeur de Latitude 50. « Il y a 9
ans, Bonaventure était venu jouer
son numéro de clown ici, et il
avait dit qu’il reviendrait avec le
cirque. Ils ont même refusé de
jouer à Bruxelles pour pouvoir se
produire à Marchin. »

Envie d’assister au show ? Réser-
vations sur le site de Latitude 50
www.latitude50.be/reservations
Tarifs : 13 euros d’entrée, 9 eu-
ros pour les demandeurs d’em-
plois et -18 ans et 1,25 euro,
art.27 l

B.V.

INFOS PRATIQUES 

Ils refusent Bruxelles pour Marchin !

Pour la 17e fois, plus de 5.000 visiteurs ont foulé le site de la Tour de Justice à
Ouffet où se déroulaient ce dimanche les traditionnelles médiévales. Cette année,
les membres de l’ASBL Ouffet Médiéval avaient choisi de mettre les animaux à
l’honneur : loups, rapaces, chiens, chevaux, chats ont ainsi pu côtoyer chevaliers,
gentes dames, manants, magiciens et autres troubadours. Tout ce petit monde a
ravi le public impatient de retrouver la prochaine édition programmée en 2016. l

PHOTOS KS

MÉDIÉVALES À OUFFET

Loups et rapaces mis
à l’honneur sur la place

Alors que la belle saison
touristique va démarrer

pour l’Office du Tourisme de Ha-
moir, on peut déjà affirmer qu’il
sera une fois de plus riche en
animations des plus variées. De
quoi attirer et satisfaire tous les
goûts, et offrir de bons moments
en solo, entre amis et en famille.
Si, ici et là, l’année est dédiée au
centenaire de la guerre 1914-18,
à Hamoir, c’est à la seconde
guerre mondiale qu’une se-
maine entière est réservée aux
animations commémoratives.
Celle-ci est déjà programmée du
11 au 18 mai. Au programme ?
Différentes expositions seront
montées comme en l’église de
Hamoir retraçant la vie des mili-
taires. « Un camp allemand et un
camp alliés seront reconstitués
sur les berges de l’Ourthe, tandis
qu’un hôpital de campagne le sera
à l’église. Samedi, le public pourra
assister à la prise du pont et sa li-
bération », évoque Patrick Lecerf,
le bourgmestre hamoirien.
Les écoles hamoiriennes, La Tei-
gnouse et le tout public sont in-
vités à participer à différents dé-
bats orchestrés par Les Terri-
toires de la mémoire. « Vendredi,
on swinguera puisque sera organi-
sé un concert des années swing. Il
y aura aussi le bal de libération »,
reprend le bourgmestre. Ce type
de manifestations ne serait pas
complet sans une messe. « Elle se-

ra célébrée dans les camps recons-
titués », précise le bourgmestre.
Un hommage sera rendu au
pied du monument aux morts.

UNE COURSE DE CÔTE
Dans un autre registre, l’Office
du tourisme organisera durant
la belle saison, et pour la pre-
mière fois, une course de côte, à
savoir la célèbre côte de Filot
(route nationale déjà foulée par
les concurrents du Tour de
France), avec le concours de
l’écurie du Maquisard. C’est pro-
grammé le dimanche 20 juillet.
En août, les 22, 23 et 24, il s’agi-
ra d’un week-end sports nature
avec des épreuves par équipe de
quatre qui se mesureront au jog-
ging, au VTT, au kayak, à la
course d’orientation, aux exer-
cices d’audace en carrière. « Un
des objectifs est d’attirer un pu-
blic extérieur à Hamoir qui reste-
rait au sein de l’entité pendant 2
jours et donc profiterait à notre
Horeca local », confie le bourg-
mestre.
Signalons d’ores et déjà l’appel
aux ambassadeurs du prochain
week-end Bienvenue program-
mé les 4 et 5 octobre. Une 1ère
réunion pour lancer ce nouveau
week-end Bienvenue à Hamoir
est annoncée en ce mois d’avril.
Renseignements au 086/38 94
43. l

KS

HAMOIR - COMMÉMORATION 40/45

Venez danser au
bal de la libération
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L’aventure de Latitude 50 a com-
mencé il y a dix ans, lorsqu’en
octobre 2004, la famille Decrol-
lier a décidé de planter son cha-
piteau de façon permanente
dans la campagne de Grand-
Marchin.
Au fil des saisons, le chapiteau
de toile rouge est devenu une
référence dans le milieu du
cirque.
« En Communauté Française, il a
deux grands pôles des arts du
cirque : l’Espace catastrophe, à
Bruxelles et puis Latitude 50 à
Marchin » explique Olivier Mi-
net, le directeur du pôle mar-
chinois.

UNE HAUTEUR DE 9 MÈTRES
L’atout de l’espace condruzien :
les compagnies peuvent loger
sur place. Des logements sont à
leur disposition sur la place du
village, à proximité du chapi-
teau. L’occasion pour ces ar-
tistes, de peaufiner leur spec-
tacle, au calme, pendant plu-
sieurs jours.
Des compagnies belges, mais
aussi françaises, suisses ou ita-
liennes posent ainsi régulière-
ment bagages et nez de clowns
en terres marchinoises.
« Nous avons une très forte de-
mande, précise Olivier Minet.
Chaque année, une soixantaine
de compagnies nous contactent
afin de venir travailler en rési-
dence à Marchin.
Faute d’espace, nous ne pouvons
en accueillir qu’une trentaine. »

Ce succès donne à Latitude 50
l’envie de se développer. Pour ce
faire, le pôle aimerait disposer
d’un chapiteau plus grand. « Ce-
lui nous avons actuellement en
toile pose plusieurs problèmes,
lance Olivier Minet.

Sa hauteur (6 mètres) ne nous
permet pas d’accueillir des spec-
tacles aériens, avec des trapèzes
et des acrobates. Le chauffer de
manière permanente est très oné-
reux et il souffre régulièrement
des intempéries, nous avons dû
recoudre la toile plusieurs fois… »
Le nouveau chapiteau devrait
pouvoir accueillir 300 per-

sonnes (contre 200 actuelle-
ment) et culminerait à neuf
mètres. Il serait construit en
bois et/ou en pierre.
« L’idée, c’est d’employer des ma-
tériaux de la région. Nous vou-
drions aussi que les compagnies
puissent l’utiliser plus fréquem-
ment pour répéter. Il faut donc
pouvoir le chauffer de manière
plus économique. »
Le chapiteau en dur prendrait
la place du chapiteau de toile.
Quand ? La question reste en
suspens : « Sans doute pas avant
deux ou trois ans, nous sommes
au tout début du projet. Il faut
encore que nous décrochions le
subside européen » conclut Oli-
vier Minet. En attendant, le cha-
piteau de toile continuera de
servir de pistes aux étoiles, avec
notamment la venue, en avril,
du cirque Trottola. l

AURÉLIE BOUCHAT

ARTS DU CIRQUE

Chapiteau en dur à Marchin ?
Latitude 50 voudrait installer un chapiteau en bois ou en pierre permanent dans le village

Latitude 50, le pôle
marchinois des arts du

cirque et de la rue, se fait petit à
petit un grand nom. En 2012, la
subvention annuelle que lui
octroie la Fédration
Wallonie-Bruxelles est passée de
35.000 à 85.000 euros. Une
belle reconnaissance, mais le pôle
marchinois voudrait aller plus loin
et décrocher un subside européen
afin de pouvoir construire un
vaste chapiteau permanent en
pierres et/ou en bois.

Changer le chapiteau de toile contre un chapiteau en bois, le rêve d’Olivier Minet. l SP

Pour ouvrir la saison de Latitude
50, le public aura droit à un
spectacle original et gratuit : des
jongleurs qui se balancent des
cocktails et des bouteilles !

LA FÊTE DU VILLAGE
Attention, cet événement n’aura
pas lieu à Grand-Marchin, sur le
site de Latitude 50, mais à Mar-
chin, sur la place du village.
« Nous avons voulu organiser ce
spectacle lors de la fête du village,
explique Olivier Minet le direc-
teur de Latitude 50, afin de tou-
cher un autre public.
Dans « Shake that », cinq jon-
gleurs vont s’affairer au-dessus
du bar à cocktails.
« Ils vont se balancer des bouteilles
et des shakers. C’est très ludique.
À la fin de la prestation, certains

spectateurs privilégiés pourront
déguster quelques cocktails sans
alcool » précise encore Olivier
Minet. l

A.BT

À NOTER À 20 heures 30, sur la place de
Belle-Maison, en cas de pluie le spectacle
se déroulera à la Maison des solidarités.
Infos : www.Latitudes50.be, 085/41.37.18

Ils vont jongler avec des
cocktails et des bouteilles

CE VENDREDI, ENTRÉE GRATUITE

Shake That l PRÉLIMINAIRES

l Tomassenko : 
Un orchestre de poche pour une mu-
sique de chambre pas rangée. Le ven-
dredi 8 novembre à 20 heures 30.
Tout public à partir de 8 ans. Entrée
10 euros
l Circ’Ombelico : Un spectacle de

cirque dans le ventre d’un camion. 

Les 6, 7 et 8 décembre. Entrée 10 eu-
ros.
l Tof théâtre : Des marionnettes dé-

jantées, sauvages et décalées. Le 5
janvier Entrée 10 euros.
l Le cabaret cirque : Une dizaine

d’artistes se rassemble pour une créa-
tion unique.Le 31 janvier. Entrée 10

euros.
l Argonautes : Cirque et théâtre, le

21 février : 10 euros
l Le Cirque Trottola et petit théâtre

baraque : Un cirque à cru, artisanal et
brinquebalant. Les 25, 26, 29 et 30
avril à 20 heures 30 : 13 euros
Infos : www.latitudes50.be

EN BREF

Le programme : le cirque Trottola

PETITES
ANNONCES
CLASSÉES

Relations matrimoniales
RENCONTRES PAR TELEPHONE 8580

Appelle-moi vite et on va jouir ensemble
au 0907-56418 (1,75 €/min).

1992651

Je suis à la recherche d’une relation sans
lendemain av. H plus âgé. H. mariés bienve-
nus. Sms ANAIS au 7575 (2 €/sms env.).

1969016

Jeune femme sans expérience sexuelle ch.
homme mûr. Env. FLEUR au 7071 (2 €/
SMS env.). 1969023

Rencontres discrètes
avec des femmes mariées qui se déplacent.
� 0907/45036 (1,50 €/min.) 1969036

Hors classement
PARAPSYCHOLOGIE
OCCULTISME 8750

Grand voyant résoud tt prob. même cas
despérés, retour immédiat de l’être aimé,
désenvoût., impuis. sexe, chance, etc ...
100% gar. dans 3 jrs. � 0489/107.728

2024215

SAUNASMASSAGE 8830

ATTENTION Cristal-In change d’adresse.
V e u i l l e z n o u s c o n t a c t e r a u
� 0499/25.88.93 LG428717

JOLIE asiat vs reçoit pr mass thaï du lun au
sam de 10h à 20h � 0476/59.35.76 LG428058
VENEZ DECOUVRIR LES DEMOISELLES pr
mmt agréable + domicile � 0472/049361
� 04/3412709 LG728885

A Fleur de peau sensation délicieuse j.blde
40aine mass +hôt � 0476/57.67.43 LG428741

LAURE douce libérée non vulgaire reçoit,
massage � 04/370.12.95 LG427728

NEW maîtresse Isabelle du lundi au diman-
che de 11 à 18h � 0477/31.37.67 LG428655

Publications légales
PUBLICATIONS LEGALES 9290

EXTRAIT DE JUGEMENT

Par jugement du tribunal de commerce
de Huy du 18.09.2013, a été déclarée ou-
verte, sur aveu, la faillite de Monsieur
Monjardin Yves, Marie, Léon, né à Liège
le 15.08.1965, domicilié à 4500 Huy,
chaussée de Dinant, 30, lieu de son prin-
cipal établissement, inscrit à la BCE sous
le no 0817.070.590 pour l’activité d’in-
termédiaire du commerce.
Juge-commissaire : Claudine Rouhard,
juge consulaire.
Curateur(s) : Marielle Donne, avocat
à 4171 Poulseur, place Puissant, 13.
Les déclarations de créances doivent
être déposées au greffe du tribunal de
commerce de Huy, dans les trente jours,
à compter dudit jugement.
Dépôt du 1er P.-V. de vérification des
créances, le mercredi 20.11.2013, à 8 h
45, au greffe de ce tribunal.

2025535

EXTRAIT DE JUGEMENT

Par jugement du tribunal de commerce
de Huy du 18.09.2013, a été déclaré ou-
verte, sur aveu, la faillite de Madame
Sala Domenickina, dite Dominique, belge,
née à Huy, le 28.05.1972, domiciliée à
4570 Marchin, Parc des Dix Bonniers,
42, exerçant un commerce sous la déno-
mination "Signe Déco", rue Neuve, 20, à
4500 Huy, inscrite à la BCE sous le nu-
méro 0821.542.290 pour l’activité de
commerce de détail d’objets d’art neufs.
Juge-commissaire : Serge Collinge,

juge consulaire.
Curateur(s) : Stéphanie Duveiller, avo-
cat à 4500 Ben-Ahin, place Jules Boland,
5.
Les déclarations de créances doivent
être déposées au greffe du tribunal de
commerce de Huy, dans les trente jours,
à compter dudit jugement.
Dépôt du 1er P.-V. de vérification des
créances, le mercredi 20.11.2013, à 8 h
45, au greffe de ce tribunal.

2025533

« ACTUELLEMENT,
NOUS NE POUVONS

PAS ACCUEILLIR DES
SPECTACLES AÉRIENS »

Lundi au conseil commu-
nal orétois, le receveur ré-

gional, José Istaz, est venu pré-
senter les comptes de la com-
mune. « Ce sont des finances aux
couleurs flamboyantes. Oreye bé-
néficie d’un boni énorme, vous
êtes assis sur un trésor », a-t-il dé-
claré. Il est vrai qu’avec un ré-
sultat budgétaire à l’ordinaire
(ce que la commune dispose
comme réserve effective) de
3.162.939 euros, Oreye a encore
de quoi largement voir venir.
Néanmoins, il a quand même
attiré l’attention sur le fait que
l’an dernier la commune a eu
plus de dépenses que de re-
cettes. Ensuite, il a analysé les
postes qui ont le plus changé
par rapport au précédent exer-
cice. C’est ainsi que les dépenses
au niveau du personnel ont
augmenté de 164.000 euros et
celles de fonctionnement de
149.000 euros.
En outre, le receveur régional a
pointé du doigt le coût que re-
présente la crèche communale.
En effet, celle-ci coûte 315.000
euros par an et n’en rapporte
que 181.000. La création de cette
infrastructure entraîne donc la

perte de 134.000 euros par an. Il
a aussi calculé que les parents
payaient ensemble 65.000 eu-
ros, donc 1/5 du coût réel. Cette
réalité n’avait pas l’air d’émou-
voir la majorité, ni l’opposition,
qui ont préféré insister sur le
service rendu à la population.
«On savait que la crèche serait un
poids financier et on assume les
conséquences », a par exemple
commenté Isabelle Albert.
Bernard de Sart, conseiller de
l’opposition, a quand même in-
terpellé la majorité sur les
comptes. « Va-t-on revoir la ges-
tion des dépenses au sein de la
commune ? Ne doit-on pas arrê-
ter l’hémorragie ? Est-ce qu’il y a
une volonté de revoir certaines
dépenses importantes ? ». Les dif-
férents échevins ont alors répli-
qué qu’ils avaient déjà renoncé
à plusieurs projets pour ne pas
trop dépenser.
Néanmoins, José Istaz tenait à
rassurer tout le monde. « Oreye
est une commune qui peut se
permettre de grignoter ses ré-
serves, tout en conservant encore
une grande marge de manœu-
vre». l

TOM JENNÉ

POLITIQUE

« À Oreye, 
vous êtes assis 
sur un trésor »

La bourgmestre Isabelle Albert a le sourire. Oreye se porte bien. l DT

Lors de ce conseil communal, les élus
orétois ont aussi discuté de la future
salle polyvalente. En effet, la majorité a
proposé de lancer le marché de ser-
vices d’architecture mais l’opposition a
demandé des précisions sur le projet. «
Cela sera une salle avec une scène et
un bar. On compte sur 300 places
assises. Elle servirait pour les spec-
tacles de l’école, pour les soupers
des différentes associations, que ce
soit le football ou les pensionnés.
Pour le moment, on ne fait que dé-

signer un architecte pour qu’il fasse
un projet », a expliqué Isabelle Albert.
Mais où cette salle va-t-elle se situer ? 
« Cela sera derrière l’école, là où il y
a les terrains de foot. On devait
trouver un endroit qui ne gêne pas
trop de monde », précise la bourg-
mestre. Finalement, Jean-Marc Le-
fevbre s’est abstenu et les trois autres
membres de l’opposition ont voté
contre. Tout le groupe PS s’est position-
né en faveur du projet. l

T.J.

PROJET

Une salle polyvalente de 300 places
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