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La Meuse Luxembourg
PROVINCE DE LUXEMBOURG - TOURISME

Un projet cyclo de
Martelange à Torgny
Sud-Luxembourg : prolonger un grand itinéraire cycliste wallon, via 12 communes
a Province de Luxembourg manque de grands
et beaux itinéraires
dédiés spécifiquement
aux cyclistes. Un projet vise à
créer un chaînon manquant dans
l’itinéraire régional qui va d’Aixla-Chapelle à Montmédy. Mais
pour cela, il faudra trouver de
solides subsides.
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A côté des superbes itinéraires spécifiquement réservés aux cyclistes côté grandducal, qui strillent quasiment tout le pays, notre Province n’a pas vraiment une
ardeur d’avance à ce niveau
même s’il y a quelques initiatives. La Ville d’Arlon essaie tant bien que mal d’ouvrir ses voiries aux cyclos
par un f léchage adapté sur
les voiries classiques. Un
premier pas. Mais les usagers ne sont pas nombreux.
Vivalia pousse aussi son personnel à utiliser autant que
possible le vélo, dans la lignée du plan Wallonie cyclable lancé par le gouvernement wallon pour inciter les
travailleurs à effectuer leurs
déplacements domicile-travail à vélo. Mais quand on
voit l’état de certaines
pistes, comme entre Arlon et
Etalle, il faut bien avouer
que même s’il y a un nettoyage, les cyclistes préfèrent encore la route à ces
serpentins peu fiables et
souvent tronçonnés.
Dans le sud de la Province,
voici un projet d’un autre
type qui fermente depuis un
certain temps et qui pour-

rait se concrétiser dans un
avenir à déterminer car, si la
volonté existe, il faudra
trouver le nerf de la guerre.
Douze communes du SudLuxembourg se sont en effet
unies pour développer le cyclotourisme sur leur territoire, via un grand itinéraire
entre Martelange et Torgny,
doublé de plusieurs boucles
à thème propices aux excursions d’un jour.
« Chaque type de cyclotouriste

pourra trouver satisfaction
dans ce projet, note Audrey
Robert, chargée de mission à
Idélux. De Martelange à Torgny, on se trouve sur l’itinéraire régional de longue distance n°9, un itinéraire qui
démarre quelque 100 km au
nord à Aix-la-Chapelle. Greffées sur cet itinéraire principal, plusieurs boucles à thème
sont prévues. De 30 et 60 km
chacune, elles pourront être
parcourues en une journée,
voire une demi-journée. »

L’itinéraire
régional
de
longue distance n° 9 – baptisé W9 – est l’un des dix
grands itinéraires structurants prévus dans le schéma
directeur cyclable wallon.
Au départ d’Aix-la-Chapelle,
le W9 emprunte la piste cyclable de la Vennbahn à travers les Cantons de l’Est jusqu’à Gouvy. Il longe ensuite
la frontière en empruntant
le Ravel L618 entre Houffalize et Bastogne, puis utilise
le pré-Ravel L618 de Bastogne à Martelange à travers
la vallée de la Haute-Sûre. À
partir de Martelange, tout
reste à faire. Le projet vise à
le faire passer par les communes d’Attert, Arlon, SaintLéger, Virton et Rouvroy.
Une fois opérationnel, le W9
pourra aussi être utilisé au
quotidien par les habitants
du cru, pour se rendre au
travail à vélo ou pour se balader. JEAN-LUC BODEUX

Chaque type de cyclotouriste pourra trouver satisfaction dans ce projet. © Yohan Legrand
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Une convention avec Idélux Projets Publics
À l’initiative de la commune de
Saint-Léger, les communes du
sud concernées par le W9 ont
sollicité les services d’Idélux Projets Publics pour porter le projet.
Depuis le 13 avril, une convention lie Idélux à 12 communes :
Arlon, Attert, Aubange, Étalle,
Habay, Martelange, Meix-devant-Virton, Messancy, Musson,

Rouvroy, Saint-Léger et Virton.
Cette convention comprend une
intervention en deux phases :
dans un premier temps, l’établissement du schéma directeur
et dans un second temps, la
mise en œuvre de ce schéma directeur. La première phase du
projet devrait s’achever fin 2017
et consiste à identifier le par-

cours potentiel, de Martelange à
Torgny. L’ASBL Chemins du Rail,
proche collaboratrice de la
DGO1 en ce qui concerne le Ravel et les itinéraires régionaux
de longue distance, identifie le
parcours potentiel, hors boucles
complémentaires qui seront
pensées par les communes, SI,
maisons du tourisme et DNF.

ROUVROY-VIRTON - FESTIVAL

L’objectif est que le W9 emprunte au maximum des sites
propres en utilisant l’ancien tracé du tram par exemple, du
moins là où c’est encore possible, soit environ 12-15km. Les
60-65 km restants seront à créer.
En certains endroits, il faudra
compléter avec des voiries partagées comme à Martelange, entre

la maison du Parc et la sortie du
village. Entre Arlon et Châtillon,
le collège communal a déjà évoqué la création de 2 à 3 km de
pistes le long du golf à venir. La
deuxième phase portera sur la
mise en œuvre du schéma directeur mais avant cela, il faudra
trouver de quoi financer ce joli
tracé. -

BASTOGNE - JUDICIAIRE

La Gaume va encore « cartooner » Bastogne : il a
val, à l’image de l’Américan Daryl
Cagle. « Ce dernier est un des Amé-

détourné plus de
240.000 euros !

ricains les plus prolifiques des 35
dernières années. Il a travaillé pendant 15 ans pour le Muppet Show,
note Rafagé, alias Raphaël Donnay, dessinateur local organisateur du festival et récent secrétaire
général de l’association France
Cartoon. En 2001, il a créé le «Cagle
Syndicate Cartoons » qui diffuse les
caricatures de 60 dessinateurs de
presse auprès de 850 journaux du
continent américain. »
Mais pour pouvoir boucler le budget d’un tel festival, il faut des partenariats, comme avec l’Université de Luxembourg où l’Israélien
Michel Kichka donnera une conférence et interviendra en classe.
D’autres rencontres sont prévues
hors festival, dans des écoles de
Longwy, Arlon, Athus et les deux
dessinateurs « prisonniers » se rendront dans les prisons de Marche
et Arlon pour des rencontres avec
des détenus.
Depuis l’an passé, le festival s’est
aussi réorienté le dimanche vers
Rouvroy, Virton offrant moins
d’espace disponible. Mais une dizaine de dessinateurs passeront
leur vendredi au home L’Amitié
de Virton, pour un mini-festival

Un Bastognard né en 1959 vient
d’être condamné par le tribunal
correctionnel de Liège pour abus
de biens sociaux : il avait créé plusieurs asbl d’aide à l’insertion de
personnes issues de l’immigration. Mais une partie de ces fonds
avaient été utilisés à son profit,
notamment pour créer une société privée de fabrication de briques
à Lubumbashi.
Originaire du Congo, François
était arrivé en Belgique en 1992
pour se lancer dans des études de
gestion. Faute de moyens, il
n’était pas arrivé au terme de son
cursus scolaire, et il avait décidé
de fonder une asbl, baptisée « Enfant du monde », ayant pour but
d’organiser une école de devoirs et
des activités culturelles. Partant,
dans les années qui ont suivi, il
avait créé 3 autres asbl du même
genre.
Dans ce cadre, l’une de ses associations avait reçu l’agrément de la
Région Wallonne pour 3 ans, en
juillet 2006, pour former et sensibiliser des personnes sans emploi
aux technologies de l'information
et de la communication. La même
année, il avait reçu un autre agré-

Du FN à Trump, des dessins de presse et d’humour
ela fait huit éditions
que le festival international de la caricature,
de la BD, du dessin de
presse et d’humour de RouvroyVirton distille ses dessins durant
un week-end chargé, et même
au-delà.
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En 8 ans, bien des choses ont
changé, dans le fond et la forme. Il
y a eu le drame de Charly Hebdo
et le festival est désormais placé
sous surveillance policière.
Mais cela n’a jamais réduit la motivation des organisateurs en vue
de la jouer « soft » ou d’interdire la
venue de dessinateurs qui ne font
pas
l’unanimité.
Que
du
contraire. Cette année, il y aura
encore des artistes qui ont fait de
la prison dans leur pays pour
cause de caricature, à l’image du
Marocain Khalid Gueddar et de
l’Algérien
Fathy
Bourayou.
D’autres, comme les Iraniens
Rmezzani et Sheed, ou l’Azerbaidjanais Mirzoyev, sont eux des réfugiés.
Le festival continue donc à donner la parole, le crayon et la liberté d’expression à une volée d’auteurs venus des 4 coins du monde,
parfois expressément pour le festi-

Trump s’en prendra plein la figure ! © Daryl Gagle
ouvert au grand public, ainsi
qu’au marché, au café Le Rustique et dans divers endroits de la
Grand-Rue. Daryl Gagle exposera
aussi ses croquis dans les caves de
l’hôtel de ville, du mercredi au dimanche. Et depuis ce 2 mai jusqu’à ce 15 mai, 23 « roll up » faisant partie d’une exposition qui
tombe à pic et est intitulée « Le FN

au bout du crayon », est visible à
l’hôtel de ville de Virton, avant de
rejoindre le ROx.
Le festival joue donc la carte de la
diversité dans le dessin sans
concession, à l’image de l’affiche
dessinée par Lardon, qui avait
remporté l’an passé le concours
des dessinateurs invités. JLB

ment de la Région lui permettant
de recevoir des subsides, en tant
qu’organisme d’insertion socioprofessionnelle (OISP).
Tout allait plus ou moins bien, en
tous cas pour lui, jusqu’à ce
qu’une ancienne bénévole le dénonce, en septembre 2009. Elle
avait notamment expliqué qu’il
avait détourné plusieurs dizaines
de milliers d’euros pour financer
un projet au Congo, et un dossier
pour abus de biens sociaux avait
été mis à l’instruction. Les agréments lui avaient été retirés en
2011, notamment parce que les
asbl affichaient une dette sociale
(à l’ONSS) de 130.000 euros et
qu’il n’y avait pas de contrôle suffisant sur l’utilisation des fonds.
Au total, le Bastognard aurait ainsi détourné 246.337 euros des 4
asbl, notamment pour les injecter
dans son usine de fabrication de
briques congolaise. Sans antécédents judiciaires, le quinquagénaire écope de 200 heures de travail et de 11.000 euros d’amende,
dont ¾ assortis d’un sursis de 3
ans. Un euro provisionnel a été accordé à la Région Wallonne. L.WS
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