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BILLET D'HUMEUR
Le pont qui rend fou...
Le Parti Socialiste d'Esneux est-il en train de scier la branche sur laquelle il
est assis ? Le futur pont (mais lequel ?) énerve pas mal de monde dans cette
commune qui fut naguère le Clochemerle-sur-Ourthe. On se souviendra que,
longtemps, les socialistes de Tilff et ceux d'Esneux étaient les "frères
ennemis" de la politique, moins comiques que ceux des sketches
radiophoniques... Sans creuser bien fort on en devine parfois encore les
stigmates.
En ce qui concerne l'affaire du pont à venir, les socialistes sont bien soudés,
peut-être pas de gaieté de coeur, mais "on" a décidé que ce serait le plan "5"et
pas un autre. Le plan "5" c'est ce qui, s'il est réalisé un jour, sera plus que
probablement baptisé le Pont de la Honte, ou le pont Mégalo- BarnumDaerden, le pont qui défigurera Tilff, premier village a avoir drainé les
touristes liégeois pour sa beauté il y a plus d'un siècle et demi déjà.
Rappelons cependant que le pont désigné par le Conseil communal était le
plan "1" c'est à dire un pont quasi à l'identique de l'actuel et au même endroit.
Le CDH, ECOLO et le MR avaient voté pour ce pont, les socialistes,
largement minoritaires, voulaient le pont 5...
En bonne démocratie il n'y aurait pas eu de problème, mais pourquoi faire
simple quand on peut faire compliqué. D'autant que le ministre Daerden aurait
dit qu'il avait l'argent et qu'il valait mieux le mettre ici que de le donner au
Hainaut (les "camarades" hennuyers seront heureux !)
D'autres réunions ont eu lieu, assez chahutées. Le PS avait l'appui de quelques
"volontaires désignés" (même que certains se demandaient ce qu'ils étaient
venus faire dans cette galère). Certains ont affirmé que le trajet Tilff-CHU en
passant par le pont d'Embourg représente un temps supplémentaire de 8
minutes. Le chef de corps du Service d'Incendie d'Aywaille nous a dit que si
différence il y avait, elle serait de quelques secondes. Faudrait régler les
montres !
II est plus que probable que si le pont "5" l'emportait finalement, il y aurait
rupture au sein de la majorité PS-CDH-ECOLO, à juste titre. Mais cela ne
semblerait pas ennuyer le PS, Bernard Marlier nous a dit que "ce serait peutêtre la meiI1eure chose qui pourrait arriver!" Certains seraient-ils prêts à
s'engouffrer dans la majorité avec le PS ou ce dernier serait-il tenté par une
cure dans l'opposition ? Tiens, tous les élus socialistes esneutois vivent-ils
sous la pensée unique ou est-ce que certains... n'en n'auraient pas ?
Jean Desneux
Cet article a été écrit avant le vote du Collège en faveur du Projet 5 (3 voix
contre, 3 voix pour, mais la Bourgmestre a usé de son droit de
prépondérance). Namur décidera !

