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DANS LE CONDROZ

JEUDI 1er OCTOBRE 2015

INFOS-SERVICES N AND RIN/A MAY
MODAVE
➜ Promenade Promenadedécouverte de Modave (5 km
- accessible à tous). Devant la
salle des Echos du Hoyoux,
1/10, 14 h.
> 085/51 40 21 - 0472/73 61 35.

TINLOT
➜ Conseil communal Ce soir à
20h à la maison communale.

PHARMACIENS
➜ Après 22h, call center au
0903/99000.

SECTEUR CONDROZ-OURTHEEMBLÈVE
➜ Pharmacie
Vrancken
Claire, rue des Bada, 26, Les
Waleffes, 019/566179.

◆ FILOT
À table
Samedi dès 18h30, l'école de
Filot organise un souper aux
moules au profit de la StNicolas des élèves.
Réservations pour le jeudi
1er octobre.
> 0497/477 605.

◆ ANTHISNES
Commémoration
Dimanche dès 10h30, se
tiendra une manifestation
d'hommage aux soldats
américains, aux partisans
russes et aux résistants
belges. Dépôts de fleurs aux
différents monuments de la
commune. Rendez-vous
pour l'accueil des
délégations à la maison
communale à 10h30.

◆ HODY
Brocante
La 38e brocante aux jouets
et vêtements d'enfants se
déroulera dimanche, de 9h à
14h, à la salle Li Hody's.
> 043/83 99 93.

« Ouftibeer », la nouvelle bière
du Rotary, moussera ce 17 octobre
Le Rotary Amay-Villers-leTemple organise son
souper sangler à la broche
ce 17 octobre. L’occasion de
présenter sa nouvelle
bière triple, l’Ouftibeer.
●

Sabine LOURTIE

L

es bières locales ont le vent en
poupe. Et la Rotary club
d’AmayVillersleTemple a
voulu aussi avoir « sa » bière, arti
sanale. « L’idée est venue quand on
visitait avec nos jumeaux rotariens
anglais et français la brasserie Grain
dorge à Plombières. On s’est dit pour
quoi pas avoir notre bière, une bière à
façon qui serait produite par un bras
seur avec une recette propre », expli
que Georges Hardy, past président
du Rotary et initiateur du projet.
Pour concrétiser ce projet, le Ro
tary s’est tourné vers une brasse
rie de Warsage tenue par Domini
que Denis. Après une petite visite
de dégustation sur place, quel
ques membres du comité ont
porté leur choix sur une des biè
res, en lui apportant quelques par
ticularités. « C’est le brasseur qui
s’est occupé de la recette et qui l’a mise
en musique. » Là, cette semaine,
dernière ligne droite : la produc
tion se termine et 600 bouteilles
vont être capsulées et stockées à
Nandrin.
Le nom de ce brassin unique :
« Ouftibeer ». « Il y a le côté local,
avec l’expression bien connue des Lié
geois, et le côté international avec le
nom anglais beer. Tout le monde a ac
croché avec ce nom… »
Mais que renferme le breuvage ?

Le Rotary club d’Amay-Villers-leTemple est impatient de
présenter sa bière artisanale,
brassée à Warsage.

Heymans

AGENDA

Il s’agit d’une bière spéciale, bras
sée avec du malt pâle. C’est une
vraie triple, blonde forte et amère,
à 8,5 % d’alcool. Elle est caractéri
sée par des arômes de houblon et
une amertume prononcée et est
conditionnée en 33 cl. « Elle est dé

licieuse, sourit Georges Hardy, la
brasserie de Warsage est réputée. »
Elle produit en effet ses bières à
l’ancienne : au fourquet sur
flamme vive. Des bières naturel
les, non filtrées, non pasteurisées
et refermentées en bouteilles.

Sanglier à la broche, sonneurs de cor
Ce 17 octobre, le Rotary d’AmayVillers-le-Temple organisera pour la
deuxième fois son « Souper du
sanglier à la broche ». L’occasion de
mettre à l’honneur la nouvelle
confrérie « Lôrde d’es Singlè »
(« L’Ordre des Sangliers ») fondé il y
a deux ans par quelques membres
du Rotary et qui a pour mission la
protection de l’environnement et
de la chasse, de manière éthique.
Un sanglier à la broche cuira toute
la journée et sera servi lors d’un
repas ouvert à tous, au rythme des

sonneurs de cor. Il est aussi prévu
d’introniser de nouveaux membres
dans la confrérie. Les bénéfices de
cette action seront reversés au
Foyer Listré-Plunus à Sprimont qui
accueille des mineurs se trouvant
en difficulté dans leur milieu
familial.
> Ce 17 octobre à la salle communale
de Saint-Séverin rue de Engihoul 17
à Saint-Séverin (Nandrin).
Réservation :
www.rotaryamayvillersletemple.be
(40 €/personne) 04/234 43 17

L’Ouftibeer sera officiellement
dévoilée ce 17 octobre, à l’occa
sion du souper du sanglier à la
broche (voir cicontre), en pré
sence du brasseur Dominique Pe
tit. La bière sera vendue au prix de
3 € dans les manifestations du Ro
tary. Elle pourra aussi se comman
der et se trouvera dans un point
de vente de Neupré « Le Marché
des saveurs » qui ouvrira bientôt
sur la Route du Condroz. « On
pourra en refaire si tout est épuisé. On
envisage aussi de créer un verre spé
cial gravé du nom de la bière. » ■

PREMIER
B R AS S I N

600
bouteilles

NA NDR I N

Tige des Saules : le CRAVN s’inquiète

D

ans notre édition de mardi,
nous évoquions le projet de
8 logements publics (7 lo
gements sociaux et 1 logement
de transit) à YernéeFraineux
pour lequel 60 réclamations ont
été déposées dans le cadre de
l’enquête publique. Des récla
mations de riverains, mais aussi
du CRAVN (Collectif pour la ru
ralité et l’art de vivre à Nandrin).
L’ASBL qui s’oppose au projet dé
taille ses remarques et interroga
tions. « En fait, elles sont les mêmes
que celles déposées à l’occasion de la
première enquête publique, en
2014, qui portait sur un projet qua
siidentique », explique Daniel
Giltay, secrétaire du CRAVN. Le
collectif dénonce tout d’abord la
densité de logement du projet et
de sa phase future (24 logements

en tout), ce qui porte la densité à
53 logements à l’hectare. « Bien
plus que les 7 à 8 logements à l’hec
tare autorisé dans la zone. »
Le CRAVN dénonce également
l’absence d’intégration du projet
dans le quartier et s’inquiète de
voir ce qu’il va advenir du parc
communal du Péry, c e « poumon
vert propice aux promenades pédes
tres, et qui apporte au quartier une
réelle utilité ainsi qu’une qualité de
vie indiscutable ».
La non prise en compte du sol
marécageux et des problèmes de
drainage, la dévaluation des
maisons du quartier sont
d’autres griefs avancés.
Mais surtout, ce que regrette
surtout le collectif, c’est l’an
nonce par le Premier échevin
Daniel Pollain d’un projet futur

de résidenceservices pour se
niors auquel quatre de ces loge
ments sociaux seraient attachés.
« Ça jette évidemment le trouble et
la confusion au sein de la popula
tion. Car on ne sait finalement pas
déterminer avec certitude la vérita
ble affectation du projet. C’est ce qui
est le plus grave dans l’histoire : les
incohérences de ce projet, depuis le
début de sa présentation jusqu’à
aujourd’hui. Au fil de versions mo
difiées, comment voulezvous que
les gens se forgent un avis ? On a
l’impression que ces 24 logements
sociaux sont maquillés en résiden
ces pour seniors afin de faire passer
la pilule. La Commune essaye d’ha
biller la mariée. On ne compte pas
s’arrêter là… On va démontrer
comment l’enquête publique a été
bafouée. » ■

