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SAINTE-WALBURGE SECURITE “MON BEAU SAPIN…”

(CLIQUER SUR LA PHOTO POUR L’INTERVIEW)

NOËL CONSUMMÉ POUR CLÔTURER PÂQUES
Pompiers, auto-pompe, motards... Pour un sapin.
D
Dimanche vers 13h, des automobilistes
sur le bld Jean De-Wilde ont prévenu
les secours d’un « énorme nuage de
fumée dans les environs de la rue
Sainte-Walburge ». Deux camions de
pompiers, une auto-pompe, et la police
à moto ont directement rejoint la rue.
Les riverains, interloqués, sont sortis
sur la voirie. Il n’y a pas de fumée sans
feu. Quel feu ? A l’arrivée des
pompiers,
personne
ne
voyait
d’incendie. Dans un petit jardin rue
Sainte-Walburge, un sapin… de Noël
se consumait. L’arbre, acheté en motte
par des habitants pour les festivités de
fin d’année, puis planté dans leur petit
jardin, devenait envahissant : « Environ
1,80 mètre à Noël et déjà trois mètres
à Pâques », témoigne une voisine.
Les habitants avaient profité du beau
temps pour se débarrasser du
sapin devenu encombrant : la sève de
l’arbre à peine coupé et l’effet
cheminée via le tourbillon venteux
Sainte-Walburge/Vottem/Fond-desTawes expliquent l’ampleur de la
fumée. A 13h30, les pompiers avaient
quitté le site, tandis que les dernières
flammèches de sapin s’éteignaient.

INTERDIT A MOINS DE 100 METRES
Fausse alerte, donc, tant mieux. A
noter toutefois que le guide de l’écoconsommation
et
des
déchets
ménagers de la Ville de Liège rappelle
que « brûler ses déchets ménagers à
domicile dans des ‘brûle-tout’, des
incinérateurs (vendus notamment dans
des magasins de bricolage) ou encore
à même le sol est non seulement
néfaste pour notre santé et notre
environnement, mais est interdit !
Seuls sont autorisés les feux de
déchets végétaux de jardin, mais le
foyer du feu doit se trouver au
minimum à 100 m de toute habitation,
d’un bois, d’une haie ou d’un verger ».
Le « beau » sapin, dont les racines
craquelaient le jardin, se trouvait à
quelque 7 m des maisons, mais les
habitants et les riverains n’étaient pas
au courant du règlement. « Dès qu’on
brûle quelque chose ici, l’effet
cheminée élève et éparpille les
fumées », témoigne une habitante. Un
dépliant d’information est disponible
sur requête au 04/222.44.22.

T.B.

« EFFET TOURBILLON ». T.B.
PANACHES DE BARBECUES

Les fumées des barbecues estivaux
dans la rue Sainte-Walburge s’envolent
souvent à deux mètres au-dessus des
palissades entre jardins: « Cela
dépend de la manière dont le barbecue
est allumé et du vent, explique la
riveraine.
Cela-dit,
les
voisins
s’entendent bien et ce n’est pas
gênant ». Un panache de fumée atteint
parfois, selon elle, les rues de Vottem
ou des Tawes, « mais c’est rare, et les
pompiers n’ont jamais été appelés ».
Terry BODSON 16 avril 2007
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