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STAVE LOT Francorchamps

AU BE L

Circuit : les syndicats voulai
que le directeur soit écarté

Accident avec blessés à Heusy

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
Deux voleurs de métaux arrêtés
1 hi du
accident
n n o v a t i nvers
g D
g imatin,
t a l un
Co
n t e ns’est
t
dans un conteneur à IStembert
Les policiers ont dû se rendre au
recyparc de Stembert ce mercredi
vers 17 h afin d’interpeller deux
individus qui étaient occupés à
voler dans le conteneur à métaux.
Ils ont rapidement fouillé le trolley
et le sac des voleurs et y ont trouvé
des barres métalliques et diverses
poêles. Les objets volés ont été
remis dans le conteneur. Les voleurs,

produit, chaussée de Theux à Heusy.
Le conducteur d’une Mercedes E200
noire n’a pas respecté le « céder le
passage » et a embouti une
camionnette Iveco Daily. Lors du
contrôle des documents de bord, le
conducteur de la Mercedes, un
Verviétois de 49 ans, a pu présenter
des documents en ordre ; par contre,
le conducteur de la camionnette, un
Liégeois de 33 ans, n’était pas en

blic, estiment les syndicats.
Ceux-ci dénoncent tout
d’abord le règlement de travail qui n’était pas adapté à
une société de droit public dépendant de la Région wallonne et de ses barèmes.
Outre l’affiliation illicite à
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Julien Lapraille chez Lafarque
Circuit : les syndicats voulaient
que le directeur soit écarté

Detry s’offre un spécialiste
flamand des pâtés

Pack Nature
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Pierre-Alain Thibaut met la pression
sur le personnel, dénonce le front
commun syndical.

A la découverte des oiseaux
Le pâté Polca restera produit à Izegem.

hôtel-restaurant
Lafarques, à Goffontaine, accueillera le cuisinier et ancien candidat de la cinquième
édition (2014) de l’émission
Top Chef qui s’installera pour
une soirée dans les cuisines le
vendredi 31 juillet. À 28 ans et
originaire de la province du
Luxembourg, il a notamment
appris la cuisine à l’École Hôte-

L’

• Un livre « Le petit guide ornitho »
(Editions Delachaux et Niestlé – 192 pages – 143 x 190 mm)
Ce guide s’adresse à tous ceux – enfants et adultes – qui s’intéressent aux
oiseaux, et qui souhaitent apprendre à les observer et à les reconnaître.

L'Avenir - Local: Le Jour Verviers 17/07/2015, pages 8 & 9
Tous droits réservés. Réutilisation
et reproduction uniquement avec l'autorisation
36,
de l'éditeur de L'Avenir - Local: Le
Jour Verviers
• Un abonnement d’un an à la revue L’Homme et l’Oiseau
(4 numéros – 64 pages - LRBPO)
La LRBPO est une des plus anciennes associations de protection de
l’environnement en Belgique, ses objectifs sont particulièrement dirigés vers
l’observation et la protection effective des oiseaux et de la biodiversité.
Elle vise également à l’éducation dans le domaine des oiseaux.
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• Deux places pour le film « Gus - Petit oiseau, grand Voyage »
pour les 100 premiers clients

72 €

00€

Frais de port : 6,50€

www.nature-corner.fr

Versez 42,50€ sur le compte IBAN BE08 3500 0113 4013
des Editions de l’Avenir S.A.,
avec la communication structurée : 886/6441/74085.

« Vous acceptez que les informations recueillies sur ce document soient reprises dans les bases de
données des Editions de l’Avenir et puissent être transmises à des tiers. Vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification en vertu de la loi du 08/12/92 relative à la protection de la vie privée. »

Votre commande sera expédiée à l’adresse reprise par votre organisme financier.
Si le bénéficiaire est domicilié à une autre adresse, indiquez celle-ci en communication libre
et ajoutez les 12 chiffres liés au produit.
Délai 15 jours ouvrables. Livraison jusqu’à épuisement du stock.

n comité de concertation s’est réuni ce jeudi
au circuit de Spa-Francorchamps concernant les
problèmes rencontrés par le
personnel sur le bien-être au
travail et le règlement de travail. Les syndicats ont obtenu
des avancées sur ce même règlement. Depuis la fusion de
l’Intercommunale de SpaFrancorchamps (ISF) et la société de Promotion du circuit,
de nombreux problèmes ont
été rencontrés par le personnel au sein de la nouvelle société anonyme de droit pu-

U

des commissions paritaires,
des problèmes de paiement,
de congés ou de prestations
d’heures
supplémentaires
ont été soulevés. « Mais un retour à la normale a été acquis »,
souligne le front commun.
Le problème latent, pour les
syndicats, est la pression instaurée par le directeur PierreAlain Thibaut. Les syndicats
souhaitent son écartement
momentané de ses fonctions.
Ils ont tout au plus obtenu
l’assurance du conseil d’administration qu’une société
d’audit était recherchée afin
de procéder à l’analyse psychosociale du personnel. Une
assemblée générale du personnel est programmée le
22 juillet à la veille des essais
libres et qualificatifs des
24 Heures de Spa-Francorchamps. Un préavis d’actions,
pouvant aller jusqu’à la
grève, court jusqu’au 31 octobre. ■
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Les plus beaux jardins de Wallonie
se poursuivra sur u
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e groupe Detry poursuit son
développement. Ce jeudi, la
société aubeloise a officialisé
sa dernière acquisition : la société Polca, spécialiste du pâté.
Créée en 1969 à Izegem, Polca
est une société familiale active
dans la fabrication de pâtés. Elle
commercialise 4 200 tonnes de
pâtés par an dont 81 % pour l’exportation dans plus de 10 pays.
La firme emploie 49 personnes
et a réalisé un chiffre d’affaires

L

• Un nichoir Bonaire (Vivara) pour mésanges
Hauteur 23 cm, Largeur 21 cm, Profondeur 14 cm, Trou d’envol : 28 mm.
Un nichoir attirant en bois certifié FSC !
Avec son trou d’envol de 28 mm, il convient particulièrement aux petites
mésanges comme la mésange bleue et noire.

Même si Pierre-Alain
Thibaut n’est pas écarté
momentanément de la
direction, les syndicats
annoncent un retour
à la normale.

L.P.R.-imagesports.be

de 18,4 millions d’euros en 2014.
Ensemble, Detry et Polca possèdent une position importante
sur le marché européen. L’assortiment de produits se voit renforcer par cette acquisition qui
ouvre un nouveau potentiel de
croissance. Le « Pâté GrandMère » sera conservé par Detry
qui préservera les emplois et le
management de Polca, désormais filiale du groupe aubelois. ■
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Deux voleurs de métaux arrêtés
dans un conteneur à Stembert

Les policiers ont dû se rendre au
recyparc de Stembert ce mercredi
vers 17 h afin d’interpeller deux
individus qui étaient occupés à
voler dans le conteneur à métaux.
Ils ont rapidement fouillé le trolley
et le sac des voleurs et y ont trouvé
des barres métalliques et diverses
poêles. Les objets volés ont été
remis dans le conteneur. Les voleurs,
deux Verviétois de 34 ans et 50 ans,
ont été ramenés à l’hôtel de police
et le magistrat de garde a été
prévenu des faits.

Pierre-Alain Thibaut met la pression
sur le personnel, dénonce le front
commun syndical.

blic, estiment les syndicats.
Ceux-ci dénoncent tout
d’abord le règlement de travail qui n’était pas adapté à
une société de droit public dépendant de la Région wallonne et de ses barèmes.
Outre l’affiliation illicite à
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Accident avec blessés à Heusy

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
vers 1 h du matin, un accident s’est
produit, chaussée de Theux à Heusy.
Le conducteur d’une Mercedes E200
noire n’a pas respecté le « céder le
passage » et a embouti une
camionnette Iveco Daily. Lors du
contrôle des documents de bord, le
conducteur de la Mercedes, un
Verviétois de 49 ans, a pu présenter
des documents en ordre ; par contre,
le conducteur de la camionnette, un
Liégeois de 33 ans, n’était pas en
ordre d’immatriculation ni
d’assurance. La collision a causé un
blessé léger qui n’a pas souhaité
être vu par un médecin.

hôtel-restaurant
Lafarques, à Goffontaine, accueillera le cuisinier et ancien candidat de la cinquième
édition (2014) de l’émission
Top Chef qui s’installera pour
une soirée dans les cuisines le
vendredi 31 juillet. À 28 ans et
originaire de la province du
Luxembourg, il a notamment
appris la cuisine à l’École Hôtelière à Namur pour ensuite de- Julien Lapraille, candidat Top Chef.
venir chef à domicile et a
d’ailleurs sorti un livre de re- Au menu : une assiette de décettes : Ne m’appelez pas Chef.
gustation autour de la moule,
PIERRE OLIVIER/M6

e groupe Detry poursuit son
développement. Ce jeudi, la
société aubeloise a officialisé
sa dernière acquisition : la société Polca, spécialiste du pâté.
Créée en 1969 à Izegem, Polca
est une société familiale active
dans la fabrication de pâtés. Elle
commercialise 4 200 tonnes de
pâtés par an dont 81 % pour l’exportation dans plus de 10 pays.
La firme emploie 49 personnes
et a réalisé un chiffre d’affaires

L

Même si Pierre-Alain
Thibaut n’est pas écarté
momentanément de la
direction, les syndicats
annoncent un retour
à la normale.
L.P.R.-imagesports.be
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Detry s’offre un spécialiste
flamand des pâtés

Le pâté Polca restera produit à Izegem.
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un cannelloni magret de canard et langoustine, gratiné au
fromage de la Bergerie d’Acremont. En guise de plat, il servira un Coq des près, pâtes farcies aux abricots secs, crème de
maïs et herbes frites. Le dîner
se poursuivra sur un camembert farci de fruits secs et confiture suivi d’une tartelette à la
crème d’amandes et pêches rôties au parfum de sauge et son
sorbet fromage blanc-poivre.
Le prix du menu s’élève à
77€. ■

Découvrez les conseils et astuces
des gagnants de notre concours.
Chaque samedi jusqu’au 29 août,
dans notre magazine
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