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VOS FRÉQUENCES 
Liège > 103.2 
Huy > 105.6 Vinalmont > 97.4 
Verviers > 107.6 Spa > 107.9361 Avec 361 visites réalisées en 2017 grâce 

à l’aide de la Croix-Rouge, Liège est 
l’une des provinces où sont effectuées le 
plus de visites d’enfants en prison.

PEPINSTER MOBILITÉ

Poids lourds INTERDITS!
�

C’est la piste privilégiée par Pepinster, 
Theux, Sprimont et la Région

A L’annonce a été faite ce vendredi
par le cabinet du ministre Di An-
tonio en chargede laMobilité : on
se dirigerait vers une interdiction
du trafic de transit de poids
lourds sur certains axes de la
zone Pepinster-Theux-Sprimont.

Une problématique ancienne
au sud-est de Liège…, la consé-

quence d’un manque autour du
ring liégeois, estiment certains.
CHB : trois lettres qui résonnent
en effet dans l’oreille des Liégeois
depuis plus de quarante ans ! La
liaison Cerexhe-Heuseux-Beau-
fays, soit ce chaînon manquant
pour boucler le ring liégeois, qui
permettrait de relier les autorou-

tes E40 et E25 et qui pourrait dès
lors empêcher un transit par
Liège ou par le tunnel de Cointe à
certains automobilistes, n’a ja-
mais vu le jour.

Pourtant, trois des quatre par-
tis traditionnels semblent tou-
jours déterminés à combler ce
vide (PS, MR et CDH en l’occur-
rence). Ce n’est bien sûr pas l’uni-
que rejet d’Ecolo qui freine le dos-
sier, l’argent y est pour beaucoup,
ce tronçon de 12,5km étant tout

bonnement impayable. En péri-
phérie liégeoise toutefois, cer-
tains pointent une conséquence
évidente de cemanque : le transit
des poids lourds et les quais de la
Dérivation à Liège ne seraient pas
les seuls touchés.

PEPINSTER, THEUX et Sprimont
seraient aussi directement im-
pactés. Difficile de le prouver chif-
fres en main, mais pour certains
observateurs l’absence de ce chaî-

non manquant est bien la cause
principale de ce report de trafic
sur les voiries secondaires. Pour
éviter un détour de plusieurs di-
zaines de kilomètres, les poids
lourds seraient en effet nom-
breux à éviter Liège, privilégiant
les nationales entre Sprimont,
Theux et Pepinster, pour relier
l’E25 à l’E42. Ce qui, on l’imagine,
déplaît aux riverains de ces enti-
tés.

Ce jeudi, une réunion de con-
certation s’est donc tenue entre

les trois communes, avec le
Service public deWallonie
et des représentants du
cabinet de Carlo Di An-
tonio, concernant ce
transit des poids
lourds.
“Après analyse du tra-

fic dans la zone, il appa-
raît que le transit de poids

lourds internationaux est im-
portant et en particulier sur la N666
Sprimont-Pepinster”, indique-t-on
au cabinet Di Antonio. Parmi les
mesures envisagées, “il en ressort
que l’interdiction du trafic de transit
de poids lourds internationaux est à
l’heure actuelle la solution la plus ef-
ficace et doit être réfléchie de façon
à être appliquée sur les sections pré-
cises de la zone, et ce afin d’éviter un
report de trafic”.

La date demise enœuvre prati-
que de cette interdiction inter-
viendra après concertation avec
toutes les instances concernées…
y compris les services de police.

Bechet Marc

� Pour certains observateurs, CHB pourrait régler ce problème de report de trafic. © DH

JOURNÉE DES LIBRAIRES LIÈGE

“Choisissez l’original,

PAS LA COPIE”
�

Le “Jour du Libraire Presse”, c’est ce 
samedi dans toutes les bonnes librairies

A Ce samedi se tiendra déjà la 24e

édition du “Jour du Libraire
Presse”.

“Il s’agit de rappeler l’impor-
tance du réseau des libraires/
presse tout en remerciant nos
clients pour leur fidélité”, déclare
Xavier Deville, président de Pro-
DiPresse et libraire rue des Wal-
lons, dans le Laveu.

Cette année, le thème de ce
jour de fête sera “Votre libraire/
presse, choisissez l’original, pas
la copie”.

Unmessage que décortique le
marchandde journaux. “Même si

aujourd’hui, le chiffre se stabilise,
on est tout de même passé, en-
tre 2010 et 2016, de 1.428 à 1.090 li-
braires. On veut donc évoquer le
vrai magasin diffuseur de presse.
Pas les grandes surfaces qui propo-
sent 100 ou 200 titres. Mais bien les
vrais libraires qui en proposent en-
tre 1.000 et 1.200. Sans oublier tous
les services que nous mettons à la
disposition des clients.”

LES CLIENTS, JUSTEMENT. Ce
sont eux les acteurs visés par
cette action des libraires. “Elle
n’est pas obligatoire, 30-40 % vont y

participer. Mais on la veut de plus
en plus importante. Des colis gra-
tuits (sauces, gadgets divers…) ont
déjà été distribués aux libraires.
Après, on laisse la liberté à chacun
de personnaliser son cadeau à ses
clients. Ainsi, certains offrent un
café, un croissant, une fleur…”

À la librairie Espace Papier de
Xavier Deville, ce seront deux
pralines dans un ballotin. “On
veut vraiment, par ce petit geste,
remercier la fidélité des clients fai-
sant confiance, tout au long de
l’année, aux commerces de proxi-
mité.”

Un peu d’humanité toujours
bien perçue par les destinataires
de ces petits présents.

“Le contact est une donnée im-
portante de notremétier. D’ailleurs,
en son temps, le Parlement avait
reconnu notre réseau comme in-
dispensable au tissu social et éco-
nomique belge. C’est suffisamment
parlant.”

Emmanuel Thyssen

� “Le contact est une donnée importante de notre métier”, note Xavier 

Deville, participant à ce jour de fête pour les clients. © E. T.

Une

réunion s’est

tenue avec des

représentants

des 3 communes !


