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Chers lecteurs,
Etant donné que vous tenez entre vos mains le tout premier numéro de votre futur
journal préféré « L’Infournal liégeois », notre infernale équipe de rédaction tenait
absolument à se présenter…

© Caroline GILSON

En haut de gauche à droite: Mahmut Said, Selma, Soukayna, Nora
En bas de gauche à droite: Emre ,Ezel

Lorsque Madame Caroline nous a annoncé à la rentrée que nous allions rédiger un
journal dans le cadre du projet « Journalistes en Herbe », nous étions tous très excités!

Mais quelle histoire, quelle course de longue haleine nous avons réalisée.
Pour nous, petite classe composée, pour les 6ème années de … 6 élèves, ce fut un
vrai défi à relever!

Nous vous souhaitons une excellente lecture, qui, nous l’espérons, vous plaira autant qu’à nous…

L’équipe de rédaction
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Le nouveau sac PMC est arrivé à Liège, et, avec lui, son lot de questions
quant à son utilisation.
Une nouvelle façon de trier. Pour qui? Pourquoi?
Tous les citoyens de la zone Intradel (soit 72 communes) sont concernés.
Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté d'appliquer
le système à tous et de réduire chez tout le monde
la production de déchets ménagers résiduels (et
donc la quantité de déchets amenés à l'incinérateur).

Par ailleurs, les nouveaux emballages visés par le
tri des PMC allaient précédemment dans le conteneur de déchets ménagers résiduels et dès lors,
ceci devrait réduire de 8 kg par an et par habitant
la quantité de déchets ménagers résiduels et donc
recycler plus..

Comment trier à la maison?
Pour Liège (et 6 autres communes : Seraing, Flémalle, Grâce-Hollogne, Saint-Nicolas, Herstal et
Ans) , on met désormais dans le sac bleu tous les
emballages plastiques rigides et souples. Il en va
différemment pour 65 autres communes qui ont
un sac (transparent) supplémentaire qui n'accueille que les plastiques d'emballages souples
(sachets de pâtes, opercules divers, ...).

© Nora KHOLTI

Quels changements pour les habitants?
Aucun, si ce n’est au niveau du tri à effectuer chez
soi. En effet, les Liégeois peuvent terminer leurs
anciens rouleaux et ensuite se procurer les nouveaux sacs dans les mêmes endroits qu'avant, le
jour de ramassage du sac bleu reste d’ailleurs
identique.

Les conséquences d’un mauvais tri
Une fois chez Intradel, les sacs sont tous retriés à
la main... Plus il y a d'indésirables dans les sacs,
plus le tri à opérer est important et plus les déchets à transférer vers Uvélia (incinération) sont
importants également.
Ce nouveau tri ne permettra pas de mieux recycler, cela va permettre, par contre, de recycler
plus.
Soukayna FRANCOIS & Nora KHOLTI
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Face aux températures hivernales clémentes, les camions d’épandage
de la Ville de Liège restent au garage.

© Ezel OZDEMIR

Depuis le 15 novembre dernier, la Ville de Liège a
lancé son « plan hiver ». Mais qu’est ce que c’est
exactement ?

déneigement avoisineraient alors les 300 agents.

Des routes prioritaires

Le service hiver est mis en place, à la Ville de Liège,
de mi-novembre à mi-mars. En cas d’intempéries,
ce sont 13 agents de garde qui sont systématiquement réunis et opérationnels dès 4h du matin en
semaine et 5h, le weekend.

Les circuits prioritaires concernent les voies d'accès
aux hôpitaux, les itinéraires des transports en commun, les grands axes de circulation et les voiries
desservant les centres économiques.
Le circuit prioritaire s'étend sur une distance de
250km, divisé en 7 circuits de 35 km. Les circuits
sont actualisés chaque année en fonction des chantiers et des aménagements en cours. Ils s’adaptent
donc aux contraintes du moment en matière de
mobilité.

Les équipes affectées au Plan hiver se composent
de 118 agents communaux (62 agents pour le circuit prioritaire et 56 pour le circuit secondaire). En
cas d'extrême rigueur, la Ville de Liège est en mesure de mobiliser tous les services (propreté, plantations, services transversaux) et les effectifs liés au
4

Les axes secondaires représentent 300 km de
voiries. Ils sont traités par les 3 divisions de
voiries (Nord, Centre et Sud) qui interviennent sur leur secteur géographique spécifique. Pratiquées en principe aux heures ouvrables, ces prestations sont bien sûr modulables en fonction des nécessités rencontrées
sur le terrain.

Un équipement et des quantités impressionnantes
Les 9 camions qui épandent du sel durant le
service hiver appartiennent tous à la Ville de
Liège. Les chauffeurs des camions sont donc
des membres du personnel communal. La
Ville dispose de 9 camions avec grandes

épandeuses de 5m³ et de 10 épandeuses de
1m³, qui peuvent être montées sur des camionnettes ( voir photo).
Le stock total de sel pour l'ensemble d'un service hivernal est de 4000 tonnes. Lors d'un
hiver "traditionnel", sont épandues entre
2000 et 2500 tonnes de sel. Avec une telle
provision pré-hivernale, la Ville prévoit d’éviter aisément les aléas de livraisons difficiles et
incertaines en période de fortes demandes.
À l’heure où est rédigé cet article, pas un
gramme de sel n’a été épandu sur les routes
de la Ville de Liège.

Ezel OZDEMIR

© Ezel OZDEMIR
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L’équipe sérésienne se qualifie sans problème pour le tournoi Soccer Club.
Les Templiers n’ont pourtant rien lâché jusqu’en milieu de match , où le

RFC

Seraing a pris l’avantage.
quelques minutes plus tard, il marquait 3
buts successifs.

Un match haletant
Avant la rencontre entre les deux clubs, on
sentait déjà la motivation les animer.

Une mi-temps bien méritée donc, étant
donnée l’égalité dans ce match mouvementé.

Le match a commencé sur le terrain du
stade de Seraing sec, mais froid.

À la reprise du jeu, les joueurs des deux
Les 5 premières minutes de jeu ont donné le équipes prouvent qu’ils ne lâchent rien. À
ton : les Templiers mènent le jeu grâce aux l’exception, peut-être, du gardien du RES
TEMPLIERS-NANDRIN qui semble très abattu
attaques des joueurs numéro 7, 8 et 10.
par l’égalité.
C’est le numéro 4 (Selim Sirin) du RFC Seraing qui ré-ouvre le match en marquant 3
buts 5 minutes après la mi-temps.
Ensuite, le 7, Mohamed Ali Kurt, marque les
8e et 9e buts du match.
Ses coéquipiers sérésiens 10, 7, 4 et 8 marquent à nouveau un but chacun.
© Mahmut Said KURT

Le RES Templiers Nandrin marquera ses 3
derniers buts dans les dix dernières minutes
de jeu, mais cela ne sera pas suffisant pour
rattraper l’avance prise par le RFC Seraing.

Le gardien de Seraing a commis plusieurs
fois la faute « à l’axe », on pouvait lire sur
son visage sa déception d’avoir répété plusieurs fois la même erreur. C’est d’ailleurs
cette erreur qui a permis au RES TempliersNandrin de marquer leurs 4 premiers buts
en à peine 7 minutes de jeu.

C’est donc après 50 minutes de jeu haletantes que la nouvelle officielle tombe : Le
RFC Seraing est qualifié pour le Tournoi Soccer club !
Le mot de Jason Bola, Coach du
RFC Seraing :

Le premier but de Seraing, marqué par le
numéro 7( Mohamed Ali Kurt) , effectué
avec un lobe parfait, est arrivé après la
douzième minute du match.

« Je crois en mes joueurs ! Ils peuvent être fiers d’eux , ils ont bien
joué »

À croire que ce lobe a motivé le joueur numéro 10 (Basim NOM), car, en effet,

© La Nouvelle Gazette
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Mahmut Said KURT

Instrument à cordes provenant du Moyen-Orient,
le kanoun est encore méconnu chez nous.
Rencontre avec Jalil, jeune joueur liégeois
de kanoun.

© Selma EL YAZIDI

Le Kanoun est un instrument à cordes sur table. Il
se joue seul et ses sonorités sont encore méconnues en Europe. Jalil, jeune prodige liégeois, a commencé à jouer du kanoun il y a cinq ans à peine :
« J’ai appris à jouer du kanoun de manière assez
particulière », confie le jeune homme. En effet,
c’est de manière virtuelle que Jalil suit ses cours
avec son professeur Souhad Najem, d’origine irakienne.

pays où le kanoun est très connu, comme Alami,
Mekaoui, Habiba… Qui sait, un jour, Jalil ferait peut
-être, lui aussi, partie de ces grands noms du kanoun ?
Si vous souhaitez être bercé par la douce mélodie
du kanoun le temps d’une soirée, rendez-vous à
Bruxelles à la Cité Modèle le dimanche 2 février.

Le kanoun n’est pas le seul hobby de Jalil qui aime
aussi le basketball. Mais sa passion musicale lui a
déjà donné de nombreuses opportunités de voyager : « Cette passion m’a permis de me rendre dans
de nombreux pays, par exemple, j’ai eu la chance
de jouer non seulement en Belgique, à Paris et à
Berlin, mais aussi dans des pays plus lointains,
comme le Maroc où j’ai donné des concerts à Rabat, à Marrakech, à Meknès et joué dans un festival
à Salé. Je me suis également rendu aux États-Unis
ainsi qu’en Turquie ».

Selma EL YAZIDI

Professeur de Kanoun
un peu particulier,
Souhad Najem n’a
pas eu un parcours
classique.
© PointCulture

En effet, originaire d’Irak , ce dernier a été chassé de son pays, car son art musical dérangeait.
La force des choses l’a conduit jusqu’en Palestine où il n’a pas été mieux accueilli, il s’est donc
finalement rendu en Europe, et plus précisément à Bruxelles où, désormais, il peut pratiquer son art librement et dispenser ses
cours.

© Selma EL YAZIDI

Ces voyages lui ont permis de tisser des liens solides avec des professionnels reconnus au Maroc,
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A peine entamés, les travaux pour le passage du tram à Liège ont déjà le don
d’énerver les automobilistes. Il leur faut parfois plusieurs heures pour traverser la

ville.

© Nora KHOLTI

Ils sont désespérés, les automobilistes liégeois !
La cité ardente est en pagaille depuis plusieurs
mois et cela ne va pas s’arranger de sitôt !
La raison ? Les travaux d’aménagement du tram,
qui ont débuté en juin 2019 et qui dureront, théoriquement, jusqu’en octobre 2022.
La construction du tram – dont le coût s’élève à
environ 430 millions d’euros- est donc loin d’être
finie… et ses embarras de circulation également.
Le service de communication du Tram se veut rassurant : « A l'heure actuelle, les travaux sont dans
les temps pour octobre 2022 ».

Mais, à quoi ressemblera le tram de demain ?
Il mesurera 45 mètres, contiendra 310 places assises, des sièges en kevlar, des caméras… Tout
semble pensé pour garantir à la fois la sécurité et
le confort des voyageurs. Ce dernier se déplacera à
une vitesse de 19 km/h.
Et le tram d’autrefois ?
Le tram a effectivement déjà circulé à Liège. A
l'époque, d'autres modes de transport, plus
flexibles, ont été privilégiés, raison de son arrêt. Le
Service Communication du Tram le promet « Le
niveau de service et de confort que nous aurons
avec le tram, en 2022, n'aura, en tous les cas, plus
rien à voir avec celui qui a été connu à l'époque ».
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Quels sont ses avantages ?
Le tram circulera essentiellement en site propre,
donc sur des voies aménagées spécialement pour
lui. Les bus seront bien entendu toujours là, après
la mise en service du tram, par contre, le réseau va
être réorganisé autour de cette nouvelle colonne
vertébrale que constitue le tram.

Cette deuxième phase de travaux est planifiée à
titre indicatif comme ceci:
 En juin 2019: le début des travaux ;
 En mai 2020: la 1ère pose de voies (Léopold) ;
 En mai 2021: la réception de la 1ère motrice ;
 En juin 2021: la fin des travaux d’infrastructure ;
 En avril 2022: la livraison du dernier tram.

Cela devrait donc diminuer le nombre de voitures
au centre-ville de Liège et dans sa proche périphérie.

© Ville de Liège

Le tram se veut facile d’utilisation. Par exemple, il
n'y aura pas de différence de tarification entre
le tram et le bus. Autrement dit, les titres de transport valables à bord des bus, le seront aussi à bord
du tram. Au niveau de l’accès pour les personnes à
mobilité réduite, les trams modernes sont plus
larges, plus spacieux, avec le plancher plat et sans
escaliers afin de faciliter leur accès..

La troisième phase d’essais débouchera, quant à
elle, sur une mise en service commerciale
du tram en octobre 2022. A l'heure actuelle, les
travaux sont dans les temps pour octobre 2022.
Les automobilistes liégeois devront donc encore
s’armer de patience...

Nora KHOLTI

Quelles sont les grandes étapes du chantier?
Les grandes étapes du chantier sont divisées en
trois phases: une première phase d’étude, une
deuxième phase de travaux et une troisième phase
d’essais.
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Depuis 1989, l’école liégeoise de chiens guides « Entrevues » éduque
des compagnons à 4 pattes pour accompagner les personnes aveugles

et mal voyantes
Rencontre avec Caroline, mal voyante depuis
presque dix ans.

sonnes qui ont de lourds problèmes de vue, peut
importe leur âge. L’association a déjà remis
quelque 140 chiens guides formés, mais d’ailleurs,
comment le sont-ils ?

© Soukayna FRANCOIS

Dans le cadre de la vente de violettes organisée
par l’Association Entrevues ( dans le but de financer la formation de chiens guides), nous avons ren- Une formation au poil
contré Caroline, mal voyante depuis plusieurs anIl y a 4 étapes dans la formation d’un chien guide,
nées et Jipsy, son chien guide.
la première étape est la sélection ;c’est-à-dire que
les chiots sont sélectionnés au sein de l’école afin
d’être formés.

L’association Entrevues

On y vérifie que l’élevage s’effectue dans de
bonnes conditions : un contact quotidien et de
qualité avec les humains est requis, tout comme
l’animation d’une vie de famille et la présence de
la mère auprès des chiots pendant 8 semaines .
La seconde étape est l’entrée en famille d’accueil
c’est-à-dire que le chiot est placé dans une famille
bénévole pour lui faire découvrir les endroits afin
qu’il se prépare au mieux à sa formation.
L’étape suivante est la formation en elle-même : à
l’âge de 1 an environ le chien est stérilisé , il sera
alors pris en charge , par un moniteur professionnel durant 6 à 10 mois et travaillera de manière
spécifique en milieu naturel : rue,ville…

L’association Entrevues éduque des chiens guides
( essentiellement des labradors) pour aider les per10

La dernière étape consiste en la mise en service,
c’est-à-dire que le chien guide rencontre son futur
partenaire. Il va être placé avec une personne
aveugle ou mal voyante ,cette étape permettra de
confirmer ou d’infirmer une candidature ,mais également choisir le chien qui conviendra le mieux à
chaque personne .

sur le dos avec une main barrée. Jipsy est devenu
bien plus qu’un animal de compagnie, c’est ma moitié, il est mes yeux et mon ange gardien ».
Soukayna FRANCOIS

La durée d’attente pour obtenir un chien formé dépend ,certaines personnes ont le chien tout de suite
Quelques chiffres
et d’autres personnes doivent attendre des mois ; le
21 000 euros, c’est le cout salarial de la formation
temps que l’animal soit formé.
complète du chien guide
Le chien formé commence donc à guider aux alen3 000 euros, cout d’hébergement du chien pendant
tours de l’âge de 9 ans, pour prendre sa retraite
sa formation
vers 14 ans.
1 500 euros, cela reprend l’alimentation du chien
Dure la vie de chien !
1 000 euros de frais vétérinaires
« La plupart des gens l’ignorent, mais, lorsque le
1 500 euros c’est le montant qu’il faut compter
chien « travaille », il ne faut surtout pas le
pour l’achat du chien et des frais d’élevage
1 500 euros de frais divers (déplacements, matériel,
frais de dossier, etc. )

© Soukayna FRANCOIS

déranger , en le caressant, par exemple » précise
Caroline.
« A ce moment là, d’ailleurs, il a une sorte de t-shirt
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Mots croises : theme football!

© TUYSUZ Emre

Et si on calculait?

SUDOKU

© TUYSUZ Emre
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Humour

NOIR...

Quand le malheur des uns… fait le bonheur des autres...

© Caroline GILSON

Solutions:
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