En bref

Luc Maquoi, chevalier
du mérite wallon
La médaille
a été remise
aux filles du disparu.
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VIELSALM

L

e 13 septembre 2012,
Luc Maquoi était élevé,
à titre posthume, au
rang de chevalier du Mérite
wallon. La médaille a été re
mise à Elisabeth et Emilie
Maquoi, filles du disparu,
par la ministre Eliane
Tillieux en visite à Vielsalm.
L’ancien bourgmestre Jac
ques Gennen, conseiller
communal et membre de
l’ASBL Centre Médical Héli
porté, a rappelé que le mé
decin, décédé en 2002, avait

placé dans cette aventure
toute sa famille.
“Vous pouvez être fiers du
travail accompli. Son souvenir
se perpétue”, atil souligné.
On se souvient qu’en 1997,
le médecin généraliste a créé
une base héliportée à Bra
surLienne et mis en place
un service héliporté d’aide
médicale urgente. “Grâce à
des équipes médicales et infir
mières remarquables, grâce à
sa rapidité d’intervention et
de transport, l’hélico du doc
teur Maquoi a pris en charge
des centaines de personnes en
situation d’urgence vitale”,
rappelleton au cabinet
Tillieux.
“Avec plus de mille interven
tions par an, de jour comme
de nuit, l’ASBL de Bra est uni
que en son genre. Son exper

tise est reconnue sur le plan
national et international. Elle
est reconnue comme Smur ex
périmental par le SPF Santé
publique et, dans le cadre de la
convention qui les lie, son acti
vité est soumise à des règles et
protocoles d’intervention via
les services 100.”
Le rayonnement du CHM
dépasse les provinces de
Liège et de Luxembourg.
L’hélico médicalisé inter
vient également dans les
autres provinces. Soutenue
par de nombreuses commu
nes et les provinces de Liège
et de Luxembourg, l’ASBL
bénéficie surtout d’une
large adhésion populaire :
plus de 70 000 personnes
couvertes par une carte de
sauvetage.
Nadia Lallemant

Dans les coulisses de l’aérodrome
Le monde
de l’aéronautique
pour les moins valides.

SAINT-HUBERT

C

e dimanche 14 juillet,
l’ASBL Bol Air Loisirs
ouvre le cockpit au
public, et plus particulière
ment aux personnes han

dicapées. L’occasion pour
toutunchacun de décou
vrir les coulisses de l’aéro
nautique, sur le site de l’aé
rodrome de SaintHubert.
A l’occasion de la journée
Bol d’Air, l’ASBL Air Loisirs
entraîne le public à la dé
couverte du monde de l’aé
ronautique. “L’idée est de
permettre à chacun d’appro
cher un aéronef de près, de
poser les questions qui l’in
terpellent, bref, d’aller au
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delà des barrières”, nous ex
plique José Robert, prési
dent d’Air Loisirs.
Si l’événement se veut
tout public, il accorde une
priorité toute particulière
aux personnes souffrant
d’un handicap, qu’il soit
physique ou mental. “Grâce
à des moyens adaptés, tels
qu’un lèvepersonne et un
encadrement adapté, les
moins valides pourront obte
nir des explications sur les
aéronefs, voire même s’as
seoir dans leur cockpit. Des
textes en brailles et en relief
seront, par exemple, mis à la
disposition des malvoyants.
Ils pourront aussi se faire une
idée de la morphologie des
avions grâce à de petites ma
quettes. L’idée est de bouscu
ler les barrières et les préju
gés qui peuvent exister à
l’égard des moins vali
des. Rappelons toutefois que
nous sommes équipés pour
l’accueil de personnes à mo
bilité réduite toute au long de
l’année.”
Mais une immersion dans
l’univers aéronautique ne
serait pas complète sans
son traditionnel baptême
de l’air. “Nous proposons ces
baptêmes au prix plancher,
soit 50 € pour 20min de
vol. 5 baptêmes de l’air se
ront également mis en jeu
lors de la tombola.” L’événe
ment se tiendra de 10 h à
18 h. L’entrée est gratuite.
Nicolas Poës

Hotton
Première édition des jeux Inter Carnavals
Ce samedi, l’île de l’Oneux passera en mode Intervilles – mais
sans vachette – à l’occasion des premiers jeux Inter Carnaval de
la Province du Luxembourg. Tout au long de la journée, des
groupes de tous horizons, carnavalesques et autres, s’affronteront
dans un esprit bon enfant aux abords de l’Ourthe… voire dedans!
“Il s’agira surtout de jeux populaires, tels que le tir à la corde, le
lancer de ballots, et bien d’autres”, explique Thierry Scius,
membre du comité carnaval. “Sans trop en dévoiler, nous pouvons
d’ores-et-déjà vous promettre de nombreux jeux d’eau, une piscine
en ballots et une course de kayak sur l’Ourthe.” Le comité profitera
aussi de l’occasion pour présenter officiellement le prince
carnaval 2014 de Hotton. Les inscriptions par équipe – de 6 à 10
personnes – sont gratuites et ouvertes à tous dès 11h. Début des
festivités à 14h! Cochon à la broche dès 19h. Nicolas Poës

Arlon
14 km de files sur l’E411
Les automobilistes ont du faire preuve de patience vendredi
matin sur l’E411. La police de la route a relevé peu avant 9h hier
matin plus de quatorze kilomètres de files en direction du
Luxembourg à hauteur de Weyler (Arlon). L.B.

Matagne-la-Petite
Le village accueille son Tractor Pulling
Les grosses machines seront présentes tout ce week-end sur le
territoire de Matagne-la-Petite dans l’entité de Doische à
l’occasion du Tractor Pulling. L’événement attire chaque année
les amateurs de beaux engins agricoles, mais le comité
organisateur met aussi les techniques anciennes à l’honneur.
Demain, dès 14h, le public assistera à une démonstration de
traction à l’aide de chevaux de trait. Certains tracteurs seront
également en action. La soirée et la nuit seront animées par
l’Open Air. Dimanche, le programme sera chargé avec le concours
de traction et de dragsters qui débutera à 14h. Une grande
brocante sera accessible dès 7h. Petits et grands pourront se
balader dans le village à bord de vieux tracteurs durant la
journée. Les propriétaires de gros dragsters proposeront des
démonstrations avant le début du concours. Les organisateurs
ont également prévu une animation autour du battage à
l’ancienne. Enfin, ce week-end festif se terminera en musique. Le
DJ passera les plus grands tubes des années 1980 à nos jours.
L’entrée à cette dernière soirée sera gratuite. Le Tractor Pulling
s’adresse à un public familial et aux nombreux agriculteurs du
pays. Infos: www.tractor-pulling.be M.Ad.
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