
bVoici le texte annoncé à
la Une d’hier et qui n’est

pas paru. Avec nos excuses.
Pour le fun mais aussi pour
faire connaître leur club, les
Macrais de Haccourt ont osé
la tenue d’Eve pour leur
premier calendrier! En vente
depuis peu, l’album-photos
séduit énormément. Ce qui
plaît? L’esthétique et la
variété des poses!

“Les pompiers de Liège ont énor-
mément de succès avec leur ca-
lendrier “déshabillé ”. Jeme suis
dit,pourquoipasnous ”, raconte
Vincent Lambert, vice-président
du cyclo club “Les Macrais ” de
Haccourt.
Mais là n’est pas la seule explica-
tion: “L’an dernier, poursuit-il,
ma copine avait pris des photos
demoi légèrementdévêtuet, via

unsite Internet, elle enavait fait
faire un calendrier qu’elle
m’avaitoffertàNoël. J’avais trou-
vé ça sympa. Et comme au club,
en plus de faire des randonnées,
on aime s’amuser, j’ai proposé
l’aventure du calendrier aux co-
pains.”
Laplupartdes 80membres, âgés
entre 18 et 75 ans, ont apprécié
l’idée directement. Mais quel-
ques-uns ont pris le temps de se
laisser convaincre. “ Je leur ai ex-
pliqué que l’esthétisme était le
motd’ordre.Pasquestiondevul-
garité”, insisteVincentLambert.

MONSIEUR “LIÈGE PANO ”
L’atout majeur du vice-prési-
dent: le photographe. Parmi les
membres du club figure un cer-
tain Patrick Christodouleas, ce-
lui-làmême qui a cosigné les su-
perbesalbums “Liègepanorami-

que ”.
“Patrickasunousmettreà l’aise,
il nous a guidés sans jamais rien
nous imposer. Il nous avait de-
mandéderéfléchiràdesposes et
il faisait de nombreuses photos
afin que l’on puisse choisir celle
qui nous plaisait le plus ”.
Douze membres, dont une fem-
me, la quarantaine pour la plu-
part, se sont finalement prêtés
aujeu.Etdisons-le, lerésultatest
conforme à l’objectif de départ.

ALLURE SPORTIVE
“J’ai déjà vendu quelques exem-
plaires.Lesréactionssontunani-
mes: des modèles à leur avanta-
ge, des poses variées, des photos
artistiques... Bref, les gens trou-
vent le calendrier joli et sympa”,
rapporte Vincent Lambert qui
avoue ne l’avoir proposé qu’à
des femmes! Mais il insiste: “Le

club des Macrais est mixte. Cer-
tes, il n’y a actuellement que
trois membres de sexe féminin,
mais les dames sont les bienve-
nues. On roule tous les diman-
ches, on fait aussi des sorties
d’entraînement le mardi et le
jeudi. Les randonnéesdominica-
les font enmoyenne 80 km. L’al-
lure est plutôt sportive: entre 28
et30km/het les20derniers kilo-
mètres, on fait la course. Onpar-
ticipe aussi à des balades inter-
clubs et, l’été, on fait les cols de
France”.
Avec les éventuels bénéfices du
calendrier, le club projette d’of-
frir à ses membres des équipe-
ments portant son logo. «

ISABELLE DEBROUX

À NOTER Pour se procurer le
calendrier (8E): 0498/218.159 ou le
mail: tsh98292@scarlet.be

1. Patrick, le photographe,
illustre le mois de juin.
2. Vincent, le vice-président
du club et initiateur du
calendrier, s’affiche en mai.
3. Thierry est le monsieur
“ janvier ”.
4. Benoît et son fils Hugo
pour le mois d’août.
5. Jean-Pierre, le modèle du
mois de septembre.
6. Luc pose pour novembre.
l CHRISTODOULEAS
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bUltime (?) rebondissement
dans le conflit quioppose la

communedeRotheuxauxchauf-
feurs du TEC: ces derniers ont
repris,hiermatin,l'itinéraireori-
ginel en utilisant la traversée du
village. Cela enattendantdepro-
chains aménagements.
Pourrappel, lacommuneaprocé-
déàdesaménagementsdesécuri-
té il y a quelques semaines, no-
tamment dans le cadre du "plan
escargot" de la Région. Cela
consiste en huit rétrécissements
de chaussée et en une nouvelle
piste cyclable qui rend donc la
voie plus étroite. Les bus avaient
malgré tout emprunté cette rou-
tependantunmois, puis avaient
contesté, invoquantnotamment
le fait qu'ils ne parvenaient plus
à se croiser. Un "itinéraire bis" à
travers le village leur avait été
concocté et ils l'avaient utilisé
avantdedécider,dansunmouve-
mentderas-le-bol,denepluss'ar-
rêter à Rotheux. Ils ont ensuite
repris l'"itinéraire bis".
Une réunion organisée ce lundi
entre la commune, les chauf-
feurs et le TEC a permis de déga-
ger des solutions: "les bornes en
bétonvontêtresuppriméeset les
"boudins" seront remplacés par
du marquage au sol", explique

Carine Zanella (Tec). "En outre,
lespoteletsprovisoiresactuelsse-
ront remplacés par des potelets
rétractables (NDLR: des potelets
"mous", qui n'abîment pas la car-
rosserie) dès qu'ils seront récep-
tionnés des Etats-Unis, où ils ont
été commandés".
La solutionapluauxchauffeurs,
qui prendront donc leur mal en
patience en attendant les nou-
veaux… nouveaux aménage-
ments. «

L.WS

bGrosse surprise, ce mardi,
dans lerangde lacomposan-

teMRdugroupe Intérêts commu-
naux (IC) de Fléron. Le cdH, son
associé depuis les élections de
2006,adécidédeprésentersapro-
pre liste aux élections communa-
les de 2012.
Le conseiller communal MR, Sté-
phane Linotte, n’était pas au cou-
rant et tombe des nues: “ Je suis
très surpris: nous avons eu une
réunion de préparation du
Conseil communal ce lundi et
rien n’a été évoqué ”.

POUR AFFIRMER LEUR IDENTITÉ
“Nous avons pris notre décision
dimancheetlechefdegroupeICa
été averti ce lundi. C’était à lui de
faire suivre l’information ”, assu-
re l’humaniste Thierry Ancion.
“Le souhait de certains membres
que le parti présente sa propre
liste en 2012 devenait récurrent.
En tant que président de la sec-
tion locale, j’ai mis le dossier sur
la table et nous avons choisi ”.
Et pas question de parler demau-
vaise entente ou de divergence
d’opinions pour le justifier, les
raisons invoquées sont autres:
“nous souhaitons simplement af-
firmer notre identité au sein du

paysage politique fléronnais, in-
sister sur le H de cdH et placer
l’humain au cœur des priorités
politiques ”, rappelle Thierry An-
cion.
Pourtant, en attendant 2012, la
cohabitation entre cdH et MR au
sein d’un même groupe risque
fort de se détériorer...
“Cette décision ne remet pas en
cause la situation politique ac-
tuelle de Fléron, insiste Thierry
Ancion. Les membres du CDH,
élusauseindugroupeIC,poursui-
vront leur mission et continue-
ront à être solidaires des déci-
sions des IC ”.

ALLIANCE “CONTRE-NATURE ”
Mais côté libéraux, le son de clo-
che est déjà tout autre. “ Je ne vois
plus la pertinence de nos liens ”,
déplore Stéphane Linotte.
Quant à la bourgmestre socialis-
te, Linda Musin, elle se dit finale-
ment peu surprise que cette al-
liance contre-nature éclate: “Au
moins les choses sont plus claires
et redéfinissent complètement le
paysage politique fléronnais ”.
Serait-il question d’une alliance
PS-cdH? Le cdH dément. Le MR,
lui, est en proie au doute! «

M.RE

Des chicanes dangereuses. l LEM

S. Linotte et T. Ancion ne seront pas sur la même liste en 2012. l SP
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Les cyclos de Haccourt
se mettent à nu...
Le résultat? Un calendrier 2010 particulièrement réussi!

Les chauffeurs TEC
repassent à Rotheux

Fléron: le cdH
rompt l’alliance
avec le MR
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Entrée : 4 EUR
Enfant gratuit jusqu’à 12 ans

Salon du Vin & Produits de Bouche
Halles des Foires � LIÈGE Ven. 23.oct. | Sam. 24.oct. | Dim. 25.oct.

16 - 21 h 10 - 21 h 10 - 19 h

www.salon-vin.be

Des producteurs, vignerons, artisans vous proposent de déguster leur sa

Dégustations, restauration et ventes sur le Salon

Village des confréries gastronomiques de la Province de Liège
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DES PHOTOS ARTISTIQUES SIGNÉES PATRICK CHRISTODOULEAS
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