EN BREF 20 SEPTEMBRE 2007
• ROCOURT Tennis politique/presse

BALLES ROSES CE SAMEDI

LLe tournoi politique/presse au RFCL TC
(292, ch de Tongres), avec balles roses au
profit de la recherche contre le cancer du
sein, se jouera en matches en un set, tiebreak à 6-6. Au programme : 12h Claude
Eerdekens/Anne-Catherine Croufer contre
Isabelle Freson/Samuel Ledoux et Marcel
Neven/Marie-Pierre
Deghaye
contre
Françoise Guyot/Didier Malempré, 13h
Charles Michel/Marie-Pierre Deghaye
contre Philippe Boury/Marguerite Coune,
Philippe Saive/Nathalie Evrard contre
Christine Defraigne/Didier Malempré, et
Olivier Sobry/Christine Rasir contre
Lucrèce Henrard/Louis Maraite, 14h Hervé
Jamar/Valérie Royer contre Jean-Marc
Nollet/Anne Poncelet et Marie-Dominique
Simonet/Pierre-Laurent
Fassin contre
Jean-Michel Javaux/Christine Rasir. Le
match exhibition avec quatre joueurs au
top 100 de handi-tennis se disputera à
15h, les demi-finales se joueront à 15h30,
le
match
exhibition
Sabine
Appelmans/Julien
Hoferlin
contre
Dominique Monami/Christophe Delheille
est prévu à 16h, et la finale à 16h45. A
18h: remise des prix et verre de l'amitié.
« L’esprit est convivial, appelle le club. Si
la raquette de tennis vous démange, vous
êtes les bienvenu(e)s. Il reste des
places ». Infos (participation gratuite) au
04/246.04.39, ou 0477/49.49.79. ♦
♦

• DROIXHE Place de la Résistance

POTELETS, BANCS PUBLICS…

LLe Conseil de quartier de Bressoux-bas et
Droixhe demande « le réaménagement en
profondeur de la Place de la Résistance
pour la convivialité. La place est
fréquentée par les piétons, les enfants qui
occupent la plaine de jeux et les véhicules
qui y stationnent illégalement ». Le
président du conseil Patrice Lempereur
suggère un parking en ‘ dents de scie’ le
long de la place, des potelets contre le
squat automobile illicite et deux bornes
amovibles pour l’accès motorisé lors des
festivités, un meilleur éclairage public
contre le sentiment d’insécurité, et
davantage de bancs publics aux abords
de la plaine de jeux. Autre requête : une
rampe d’accès pour les PMR au niveau du
trottoir du bureau de poste. Le conseil
demande l’inscription de l’aménagement
au
prochain
plan
triennal
d’investissements de la Région wallonne.♦
♦

• LONGDOZ Espace vert à Natalis ?

PETITION DU COMITE

UNE PLAINE DE JEUX ? @ T.B.
«« Longdoz : plus d’espace, svp ! ». L’ASBL
Association pour la promotion du Longdoz
a lancé une pétition pour obtenir un
espace vert et une plaine de jeux sur
l’assiette de chemin de fer : « Nous
n’avons pas d’espace destiné aux enfants,
adolescents et riverains », se plaint
(…depuis des années) le comité de
quartier. L’ASBL se dit « pour un espace
de
loisirs,
détente
et
rencontres
proportionnels à notre quartier, en toute
convivialité et générations confondues,
sur l’ancien terrain « SNCB » rue Natalis.
Contre le projet d’occupation de ce terrain
par le terminus du bus 4 et par du matériel
Belgacom ». Et d’insister : « Un terminus
est plus opportun le long d’une chaussée »
(NDLR : actuellement aux Vennes). Infos
au 04/341.14.10 ou 04/343.02.54. ♦
♦ T.B.
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