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Des pierres
de la Warche
utilisées par
Pairi Daiza

CitoyenS passe à la
vitesse supérieure

Pour faire des monts chinois
lus qu’un jour avant le
lancement de la nouvelle
saison à Pairi Daiza ! Le
parc animalier de Brugelette se met sur son 31. Pour
l’aménagement d’un nouveau
jardin à thème, une livraison
exceptionnelle est arrivée en
provenance des Carrières de la
Warche à Malmedy : des pierres
de grès schisteux aux formats
imposants façonnées par la
marbrerie Dimitri Blaise Pierres
Naturelles. Elles incarneront
désormais les 5 montagnes
sacrées de Chine.

P

Plusieurs nouveautés vous attendent au parc Pairi Daiza
pour la saison 2018. L’annonce
de l’arrivée de bébés orang-outan et éléphants dans le courant
de l’année a fait le buzz sur les
réseaux sociaux. De nouvelles
animations et de nouveaux
aménagements seront égale-

ment à découvrir à partir de ce
samedi 31 mars et jusqu’au 4
novembre.
Un nouveau jardin thématique
a également été aménagé par le
responsable botanique de Pairi
Daiza. Il s’agit d’une reproduction des montagnes sacrées de
Chine correspondant aux cinq
points cardinaux chinois : le
mont Tai (Est), le mont Hua
(Ouest), le mont Song (Centre), le
mont Heng du Sud et le mont
Heng du Nord.
Pour représenter ces montagnes
chinoises, le parc a fait appel
aux Carrières de la Warche à
Malmedy. La carrière située à
Bévercé a fourni près de 150
tonnes de grès schisteux au parc
animalier de Brugelette. Des
pierres sciées et débitées par la
marbrerie Dimitri Blaise Pierres
Naturelles.
Le responsable botanique du
parc s’est rendu sur place, à Mal-

Pour le jardin chinois. © D.R.

medy, pour s’inspirer de l’atmosphère du rocher et choisir luimême les éléments remarquables. Des pierres atypiques,
tant par leur taille, que par leur
couleur si spécifique qui répond
aux critères d’authenticité du
parc. Sur base de croquis, différents types de pierres ont été sélectionnées : un bloc de 5m50
sur 3m80 pour représenter l’un
des monts sacrés, 75 colonnes
monolithes pour en symboliser
un autre, etc. Autant dire que le
transport de ces mastodontes en
semi-remorques aura été exceptionnel à plus d’un titre.


Vous aimez le

foot régional ?

DÉJÀ EN 2017
En réalité, Pairi Daiza avait déjà
fait appel aux Carrières de la
Warche et à la marbrerie DBPN
en 2017. L’an dernier, le parc
avait passé commande pour
plus de 200 tonnes de grès schisteux afin d’aménager le jardin
Yin & Yang dans la Cité des Immortels. Nul doute que cette année encore, le public sera nombreux à faire d’une pierre deux
coups : en profitant d’une visite
aux célèbres pandas pour aller
admirer ces montagnes chinoises à l’accent malmédien. -

Le rapport détaillé de la rencontre citoyenne de janvier organisée par le mouvement stavelotain CitoyenS a été envoyé hier
aux participants, une centaine en
tout, alors que le mouvement
planche aussi sur son code de déontologie qui affirme sa volonté
claire de ne pas faire les choses
comme la politique d’avant.
Il y a dans ce rapport de grandes
idées, mais il transparaît surtout
une volonté des Stavelotains de
se réapproprier leur ville, en développant des espaces de commerces, en faisant revivre le
centre-ville, ou en voulant rester
plus attentifs au développement
urbanistique par exemple. Avec,
paradoxalement pour ce genre de
réunions ouvertes au grand public, très peu de réflexions ou de
craintes sous le thème de la sécurité. Les participants ont préféré
se recentrer sur l’environnement,
le cadre de vie, le secteur associatif et la ruralité.
Mais CitoyenS a aussi planché sur
son code de déontologie, alors
que la procédure de candidature
est lancée pour se présenter sur la
future liste. « Il y a notamment, le

point dans lequel le candidat s’engage à s’opposer à toute forme
d’extrémisme niant les droits fondamentaux de la personne, à refuser toute alliance avec des mandataires de partis non-démocratiques
et à s’interdire de voter pour eux
lorsqu’ils présentent leur candidature à un mandat public. Bref, on
s’interdit d’emblée toute alliance

Lors de la 1re rencontre. © CitoyenS

éventuelle avec le PP après les élections, que ce soit clair », prévient
déjà Gaëtan Dumoulin. Un autre
point concerne l’engagement des
futurs candidats, qui doivent être
conscients qu’ils auront peut-être
un mandat à exécuter. -

À Stavelot

Une liste PP
Le Parti Populaire, devrait présenter une liste lors des prochaines
élections communales, à Stavelot,
c’est en tout cas ce que nous a fait
savoir Sébastien Renard, futur
candidat PP dans la cité de SaintRemacle. « Je serai le seul candidat », nous a-t-il confirmé. Il devrait donc y avoir au moins 3
listes à Stavelot pour les élections
communales, MR-Liste du Bourgmestre, CitoyenS et PP. En attendant peut-être d’autres initiatives
politiques. -

EUPEN – INFRASTRUCTURES

La nouvelle piscine
ouvrira en juillet
1

2

3
LAMEUSE.BE/FOOTVIDEOS
Rendez-vous sur notre site dès dimanche soir,
pour découvrir nos articles et vidéos exclusives
de la division 2 amateur à la première provinciale.

1 L’ancienne piscine découverte du Wetzlarbad, situé à Hütte, fera place dès le 1er juillet
à un nouveau complexe avec des installations intérieures et extérieures. 2 La profondeur du bassin de 25 mètres pourra varier
grâce à un fond modulable. 3 La nouvelle
piscine proposera aussi un jacuzzi, un bain à
vagues. Les plus petits ne seront pas oubliés
avec un espace qui leur sera destiné. © F.P.

Grand chamboulement dans le
monde de la natation à Eupen.
D’ici deux mois, une piscine
flambant neuve ouvrira ses
portes à Hütte, à la ville basse. Là
où se trouvait précisément la piscine découverte du Wetzlarbad.
Détruite en mars 2016, elle fera
place à un tout nouveau complexe aquatique qui rassemblera, en un seul endroit, les infrastructures couvertes et découvertes.
Outre un bassin de 25 mètres
dont la profondeur pourra varier

grâce à un fond modulable, le
complexe comportera divers
bassins à vagues ou à bulles. Les
plus petits ne seront pas oubliés
puisqu’un espace de jeu avec
une pataugeoire leur sera dédié.
UN BUDGET DE 10 MILLIONS
Comme les plus grands, ils profiteront aussi d’un toboggan. Si
l’ancien Wetzlarbad a été complètement détruit dans le cadre
des travaux, les concepteurs du
projet n’ont pas manqué d’en
conserver l’esprit avec son bas-

sin extérieur aux dimensions
olympiques.
Le montant des travaux, subsidiés à concurrence de 60 % par la
Communauté germanophone,
avoisine les dix millions d’euros.
La ville d’Eupen qui prend en
charge les 40 % du budget restant se penche actuellement sur
l’avenir du bâtiment de l’actuelle piscine, située Stockbergerweg et qui fermera ses portes
une fois le nouveau complexe
ouvert. F.P
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