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CLASSÉES

AVIS A LA POPULATION
REUNION D’INFORMATION PREALABLE DE LA POPULATION

Green Tech Wind sprl, Chaussée des Wallons, 1A à 4607 Dalhem, 

informe la population qu’elle projette d’introduire, une demande 

de permis unique relative à : l’implantation d’un parc de 11  
éoliennes à Ster Francorchamps (Stavelot).

Les éoliennes, les aires de montage, les chemins d’accès, les câbles 

électriques et la cabine de tête seront situés en zone forestière le 

long de l’autoroute A27-E42.

A cet effet, une réunion d’information préalable sera organisée 

 le mercredi 26 avril 2017 à 19H30 à la Salle L’aurore,  
Route du moulin 3 4970 Francorchamps.

Cette réunion d’information a pour objet :

1°  de permettre au demandeur de présenter son projet ;

2°  de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observa-

tions et suggestions concernant le projet ;

3°  si une évaluation des incidences est prescrite conformément aux 

articles D.66, §2, et D.68, §§2 et 3 :

-  de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient 

être abordés dans l’étude d’incidences ;

-  de présenter des alternatives techniques pouvant raisonna-

blement être envisagées par le demandeur et afin qu’il en 

soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences.

Les observations et suggestions destinées à la réalisation de l’étude 

d’incidences doivent être adressées par écrit au Collège Commu-
nal de Stavelot, Hôtel de Ville, Place Saint Remacle, 32 à 4970 
Stavelot, (avec une copie à la société Green Tech Wind, Chaussée 

des Wallons, 1A à 4607 Dalhem) et ce jusqu’au 11 mai 2017.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la  

société Green Tech Wind, Chaussée des Wallons, 1A à 4607 Dalhem,  

par téléphone Benoît Mat au 0478807000 ou par e-mail à  

info@greentechwind.be
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C’est neuf et ça fleure bon le Pays
de Herve : le Palet des moines, du
Val-Dieu. Un produit de la fromage-
rie Herve-société évoquant l’abbaye
qui a fêté ses 800 ans. Il s’ajoute au
Bouquet, au Bleu et au Délice des
moines. « Il est légèrement affiné, lé-
ger et frais », explique Jean-Marc Ca-
bay. On peut le tartiner ou l’intégrer
à une salade. On le produit avec du
lait de la filière durable Marguerite
Happy Cow, qui compte désormais
huit éleveurs. Ses vaches pâturent
au moins 180 jours par an et sont
nourries sans OGM.-

Neuf : le palet
des moines

HERVE ET AUBEL

Le palet © Herve-société

sie, auquel il a consacré un film
qu’il va projeter au cinéma Le
Parc, à Liège, le 20 avril, à 20h. Il
s’ouvre sur des images paradi-
siaques, puis c’est un déchaîne-
ment de lave. Avec des coulées
et des nuées ardentes mêlant
cendres, gaz et roches chauffées
à près de 800 degrés. Des tor-
rents dévalant à plus de 80 km/h
et brûlant tout dans leurs cou-
loirs, mais qui ne découragent
pas les paysans de revenir,
quand le danger semble atté-
nué, tant la masse vomie est fer-
tile.
Le Merapi n’est qu’un parmi les
volcans que traque Daniel

Daniel Moyano est un Stavelo-
tain qui n’a pas froid aux yeux.
La preuve avec le chapelet de
volcans dangereux qu’il a fil-
més. Dont le Merapi, en Indoné-

Moyano de par le monde. « Il n’y
a pas beaucoup d’amateurs
comme moi. Il faut se déplacer ra-
pidement pour être sur place au
bon moment. Depuis l’âge de 12
– 13 ans, je suis passionné de
géologie. Puis, je me suis très vite
engagé dans la spéléologie, avec
les Chercheurs de Wallonie ». Voi-
ci 52 ans, il participait à l’explo-
ration du Gouffre Berger, dans le
Vercors, le plus profond alors ré-
pertorié au monde (- 1.122 m). Il
est ensuite passé à la haute mon-
tagne, avant de se focaliser sur
les volcans. D’abord le Strombo-
li, en 1972. Il les a filmés à partir

de 1994, avec du 16 mm, puis
du digital. Sa spécialité : les
nuits ardentes, lors desquelles
des volcans explosifs expulsent
des masses visqueuses et des
cendres, parfois à 10.000 m d’al-
titude. Parmi eux : le Merapi, sur
lequel il a tourné en 2010,

avant, pendant et après sa grosse
éruption. Elle fera 353 victimes
et plus de 300.000 évacués.
Il a aussi immortalisé de telles
nuits ardentes sur le Slamet,
qu’il a été le seul à filmer avec
l’aide de l’université de Ban-
dung. « J’étais à 300-400 m du cra-
tère ». Il suit aussi le Sinabung,
autre volcan indonésien, actif
depuis quatre ans. « J’ai plus de
cinquante voyages en Indonésie à
mon actif. Pour les éruptions, il
faut être là au bon moment et
avec la bonne trajectoire ». Tout
en se gardant d’être sur celle
d’une coulée. Mais ça n’effraie
pas Daniel Moyano qui, pour la
petite histoire, a été directeur de
la plus grosse entreprise de…
portes coupe-feu du pays, à Mal-
medy, en début de carrière.
Outre ce docu sur le Merapi,
deux autres vont entrer en post-
production. D’abord « Voir
naître la Terre », qui fera passer
le spectateur de Madagascar
(reste du continent originel
Gondwana), en Éthiopie (avec
un lac de lave), puis en Islande
(avec le fameux Eyjafjallojökull,
qui avait bloqué le trafic aérien)
avant de finir au Népal, pour le
séisme de 2015. L’autre film, lui,
sera consacré aux volcans indo-
nésiens.-

YVES BASTIN

Daniel Moyano près du Merapi. Extrait de son film © D. Moyano

L
e Stavelotain Daniel
Moyano a longtemps été
cadre chez Wust, à Mal-
medy. Originaire de

Chokier (Flémalle), il filme des
volcans parmi les plus imprévi-
sibles et périlleux de la planète.
Et après deux séances au Ver-
sailles à Stavelot, il va projeter
un de ses documentaires sur des
éruptions en Indonésie, au Parc,
à Droixhe, ce jeudi.

Daniel Moyano épie et immortalise les convulsions de la Terre

MALMEDY – CHASSEUR DE VOLCANS

Il filme les séismes et les
volcans les plus dangereux

Opération séduction pour les en-
fants, Malmédiens et Stavelo-
tains en tête, invités à venir gra-
tuitement via 11.000 toutes-
boîtes, au circuit de Francor-
champs lors d’un week-end mar-
qué par la venue de caisses à
savon et la course d’endurance
Spa 400. Les petits étaient ac-
cueillis avec leurs parents dans le
bâtiment des stands Formule 1.
Une initiative qui traduit la vo-
lonté de la directrice de s’ouvrir
aux habitants des environs, sou-
lignait José Close. Parmi les acti-

vités proposées : peinture, brico-
lage, une voiture qu’on pouvait
peindre avec les mains…
Mais ceux qui auront tenu la ve-
dette, c’étaient un Schtroumpf et
la Schtroumpfette, qui partici-
paient à la distribution d’albums
Panini et posaient en compagnie
des enfants.
Autre référence au monde de
Peyo : la voiture Ford Focus V8 de
Raphaël Vander Straeten, lettrée
aux couleurs des petits hommes
bleus, dans la course.-

Y.B.

Les Schtroumpfs ont
charmé les jeunes

MALMEDY ET STAVELOT – LES ENFANTS DES COMMUNES RIVERAINES CHOYÉS AU CIRCUIT

Environ 500 enfants ont côtoyé les Schtroumpfs © C. Dael

En mai 2015, Daniel Moyano, qui
a 70 ans et que suit désormais
parfois son petit-fils âgé de 12
ans, était au Népal, victime alors
de deux séismes. Après le pre-
mier, le Stavelotain avait sauté
dans le premier avion, sans devoir
solliciter une autorisation des

autorités népalaises, en tant que
particulier. Il dit avoir alors été le
seul cameraman doté d’un bon
matériel sur place. L’équipe des
sauveteurs belges, elle, était blo-
quée en Inde. Les deux séismes
ont fait plus de 8.500 morts (200-
300 lors du 2e, de 7,2).-

Au Népal, par exemple

Il accourt aussi pour les séismes

En 2015, il était là pour la seconde secousse, à Katmandou © D. Moyano

« Pour les
éruptions, il faut

être là au bon
moment » 

Daniel Moyano


