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Une info? Contactez-nous au numéro
04/220.08.40. ou 220.04.70
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La fédération
Inter-Environnement

Wallonie recherche actuellement
15 candidats pour tester des
vélos électriques entre leur
domicile et la garedes
Guillemins. Une expérience pilote,
menée en collaboration avec la
SNCB, qui pourrait déboucher à
terme sur une offre groupée
train-vélo électrique.

Bientôt des vélos électriques pour
lesnavetteurs liégeois?C’estentout
cas ce qu’espère la fédération Inter-
Environnement Wallonie, qui re-
cherche actuellement des Liégeois
susceptibles de tester ce moyen de
transport écologiquedurant unan,
dans le cadre d’un projet piloteme-
néen collaborationavecProVélo et
la SNCB.
“Nous allons sélectionner 15 candi-
dats à qui nous prêterons gratuite-
mentunvéloélectriquependantun
an,expliqueBenoîtCoumant, char-
géduprojetauseind’Inter-Environ-

nement Wallonie. La SNCB, de son
côté, installera des emplacements
sécurisés aux Guillemins pour évi-
ter le vol, ainsi que des prises qui
permettrontderechargerlesvélos.”
Pendant 12 mois, les “cobayes” de-
vront donc faire part des difficultés
et des avantages rencontrés dans le
cadrede l’utilisationduvéloélectri-

quepourleurstrajetsdomicile-gare.
“Nous reviendrons en effet réguliè-
rement vers eux, poursuit Benoît
Coumant. Il s’agit d’uneétudepour
déterminerl’intérêtdeplacerdesvé-
los électriques dans les gares.”
Intéressés? Encore vous faut-il satis-
faireàcertainscritères.Carnebéné-
ficiera pas d’un vélo électrique pen-
dantun anqui veut.

“Il fauthabiteràmoinsde7kilomè-
tres de la gare, s’engager à mener
l’expérience jusqu’à son terme et,
pour bien faire, utiliser actuelle-
ment sa voiture pour effectuer les
trajets entre le domicile et la gare.
Car l’objectif reste évidemment de
convaincre les automobilistes de
l’intérêt d’acheter ou de louer un
vélo électrique.”
Il faut égalementêtre enpossession
d’un abonnement de train et voya-
ger au départ de la gare des Guille-
mins aumoins trois fois par semai-
ne. Mais si vous êtes sélectionnés,
vouspourrezutiliser votrevéloàas-
sistance électrique gratuitement
pendant un an, le faire recharger
toutaussigratuitementsurunebor-
ne aux Guillemins, vous recevrez
chasuble, cadenas et casque néces-
saires àunebonnepratiqueduvélo
et vous bénéficierezmêmed’un en-
tretien gratuit pendant 12mois. Et
vous contribuerez peut-être à un
changementdesmentalités.«

GEOFFREYWOLFF

Des vélos électriques pourraient bientôt être disponibles dans les gares.  l JULIEN VANMEERBEECK, PRO VELO
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Est-iltempspourBernardWes-
phaeldetournerlapageécolo-

giste?Sinousn’en sommespas làà
l’heure actuelle, le principal inté-
ressé a cependant annoncé qu’il
comptait prendre du recul durant
unequinzainedejours.Parrapport
à son parti, Ecolo, et par rapport
auxévénementsqui s’y sontdérou-
lés ceweek-end.
Manifestement,BernardWesphael
est loin de faire l’unanimité chez
les Verts.
En 2009, il n’avait hérité que du
poste de chef de groupe au Parle-
mentwallon,alorsqu’ilaurait légi-
timement pu obtenir un porte-
feuille ministériel. Puis il y a eu le
“clash” avec le président d’alors,
Jean-MichelJavaux.Etpourfinir,ce
dimanche, il a été battu, avec sa co-
listière Marie Corman. Comble du
comble, on lui a même refusé le
poste de Président du Parlement
wallon.
Visiblement, on n’apprécie pas la
divergence de points de vue chez
Ecolo. Pour Bernard Wesphael, il
est temps de tirer quelques ensei-
gnements. “Aucune majorité ne
s’est dégagée dimanchedernier en
faveur des valeurs de progrès que
nous défendions avec Marie Cor-
man”,déclare-t-ilainsi.Etderegret-
ter lespropos tenusparcertains ca-
dorsdupartiàl’encontredesacolis-
tière.
Il ajoute: “C’est là lechoixde lama-

joritédupeupleEcoloetjelarespec-
te profondément.” Au final, c’est
par rapport au poste de Président
du Parlement qu’il a le plus d’ai-
greur.“Forceestdeconstaterqueje
représente une sensibilité au sein
d’Ecolo qui ne pourra jamais pré-
tendre à l’exercice d’un poste d’in-
fluence.”
D’où cette décision finale du Lié-
geois de s’accorder quelques jours
deréflexion,afindesavoirs’ilvaou
nonpoursuivre l’aventuredansun
partidontilestmembrefondateur.

LES ÉCHECS DES LIÉGEOIS
Les nombreux observateurs l’au-
ront remarqué, les Verts liégeois
n’ont pas vraiment le vent en pou-
pe. Murielle Gerkens n’a pas vrai-
ment connuunmeilleur sort. Si el-
le a atteint le second tour de l’élec-
tion, elle a fini par s’incliner.
Les écologistes liégeois pouvaient
cependant espérer voir l’un des
leurs siéger à une fonction impor-
tante. Il restait donc la présidence
duParlementwallon,pourrempla-
cer Emily Hoyos, devenue coprési-
dente.
On pensait, pour ce poste, à Ber-
nardWesphaelouencoreàVeroni-
ca Cremasco, dont le travail parle-
mentaire de qualité est unanime-
ment reconnu, quelle que soit la
couleurpolitique.
Il n’en sera finalement rien. C’est
unNamurois,deCineyplusprécisé-
ment, qui a finalement été choisi:
PatrickDupriez.
Sale week-end pour les Verts lié-
geois.Etcelapourraitêtrepireenco-
re d’ici deux semaines, si Bernard
Wesphaeldécidedequitter leparti
demanière définitive.«

GASPARD GROSJEAN Reverra-t-onWesphael au Parlement wallon? Pas sûr... lWER

llL’étude menée par Inter-Envi-
ronnement Wallonie démarrera
le2maiprochain àLiège et àOtti-
gnies. La SNCB se penchera ensui-
tesurlesujet,avantdemettreéven-
tuellement en place des formules
combinées train-vélo électrique.
“Nous voulons tester ce concept
dans le cadre de lamobilité en ré-
seau,détailleCarlosLopez,respon-
sable relations publiques à la
SNCBHoldingpourledistrict sud-
est. Actuellement, nous propo-
sons déjà des vélos classiques à la

location. Le vélo électrique pour-
rait doncêtreunservice enplus si
l’expérience s’avère concluante.
Mais on a voulu tester la formule
en toute impartialité avant de se
lancer. C’est la raisonpour laquel-
lenousavonsdemandéà Inter-En-
vironnement de recruter des can-
didats tout à fait indépendants.”
D’ici quelquesmois, les vélos élec-
triquespourraientdoncsetrouver
dans plusieurs gares du pays. “Il
faudra voir sous quelle formule,
toutçadoitencoreêtreétudié, ter-

mine Carlos Lopez. Mais on peut
imaginer des abonnements cou-
plésoudesréductionspourlesper-
sonnesenpossessiond’unabonne-
ment ou d’un billet d’un jour qui
souhaiteraient louer un de ces vé-
los.Lebutestévidemmentdefaire
ensortequelesautomobilisteslais-
sent leur voiture augarage.”Mais
il faudra de toute façon la fin de
l’étude, enmai 2013, avant que la
SNCBne sepositionne. “Mais si ça
marche, on ne traînera pas pour
lancer le concept.”  l G.W.
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“Jemetsunslimouune
jupecourtepour le live?

”, “Si je passe en dernier, je
suis désavantagé pour les vo-
tes,non?”,“J’aimalàlagorge,
je n’arrive plus à bien chan-
ter”... Autant de questions et
d’inquiétudes qui taraudent
les candidats du télé-crochet
“The Voice Belgique”. Pour y
répondre, Laurent Heuss-
chen. Ce jeune Liégeois est
unedesquatre“nounous”de
l’émission.Un titre officieux,
bien entendu.
“Je suis engagé par Endemol
pour être rédacteur, rectifie
lejeunehomme.Lorsdemon
entretien d’embauche, on
m’adit qu’enplus du côté ré-
daction, je devrais aussi assu-
mer une mission de soutien
des talents, c’est pour ça
qu’on peut parler de “nou-
nou ”, avec de gros guille-
mets.”

UN TRAVAIL DE L’OMBRE
AttachéaugroupedeLio,Lau-
rentsedoitd’êtretoujoursdis-
ponible:“Septjourspourpré-
parer un live, c’est court. On
n’apasletempsdes’ennuyer,
se réjouit-il. Les talents vien-
nent me poser les questions
qu’ilsn’osentpasposeràLio”.
Unmessager,donc,maispar-
fois aussi un confident. “Plus
l’émission avance, plus le
stress gagne certains talents,
continue Laurent. Je suis là
pour les rassurer, leur parler
parfois d’autre chose que de

l’émission.”
Cesoir, ce sont les équipesde
Lio et du groupe Joshua qui
montent se “battre” sur scè-
ne pour rester dans l’aventu-
re. Y apercevra-t-on Laurent
dans un coin de l’écran?
“Non, je fais un travail de
l’ombre”, précise-t-il. Les live,
il les passe à côté du plateau,
dans la SmartRoom, encom-
pagnie de l’animateur
Adrien Devyver. “ Jeme char-
ge de coordonner les inter-
views qu’Adrien souhaite fai-
re, jedisauxtalentsoùilsdoi-
vent attendre. Je suis là aussi
pour les aider à se détendre
quandilspatiententpourpas-
ser sur scène.”
Mais la première mission de
LaurentHeusschendemeure
l’écriture: “On donne par
exemple un coup de main
pour écrire les fiches deMau-
reen. Elle ajoute ensuite sa
touchepersonnelle”.Avecses
collègues, il s’occupeausside
la communicationautourde
l’émission, comme la rédac-
tion des communiqués de
presse.«

YSALINE FETTWEIS

15 vélos électriques vont être prêtés à des
navetteurs gratuitement pendant un an

“JE REPRÉSENTE UNE
SENSIBILITÉ QUI NE
PEUT PRÉTENDRE À UN
POSTE D’INFLUENCE ”

NE BÉNÉFICIERA
PAS D’UN VÉLO
ÉLECTRIQUE PENDANT
UN AN QUI VEUT

Laurent, la “nounou”
des talents de Lio

On teste des
vélos électriques
auxGuillemins

“Des abonnements couplés ou des réductions pour la location”

THE VOICE COULISSES

LIÈGE EXPÉRIENCE PILOTE

Wesphael et Ecolo: la fin?

Laurent est “nounou ”.  l DR

POLITIQUE LESVERTS
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