
Au Parlement wallon, le mi-
nistre du Budget, André An-
toine (cdH), a été interpellé
sur l’avenir de l’aérodrome
de Spa. Or, Claude Delbeuck
pourrait avoir joué un rôle
décisif dans l’arrêt des activi-
tés de l’aérodrome, et ses
liens révélés avec Spadel, la
société qui gère les eaux de
Spa, sont plutôt troublants.
De plus, les faits relatés en
rappellent d’autres. « On a eu
beaucoup d’affaires dans le lo-
gement, dans la gestion des
pouvoirs locaux», nous ex-
plique le député MR de l’op-
position, Pierre-Yves Jéholet
qui interpellait André An-
toine sur l’aérodrome ce lun-
di après-midi. « Les hauts
fonctionnaires, comme les po-
litiques, se doivent d’être irré-
prochables. Dans le dossier de
la fermeture de l’aérodrome,
on remarque que le ministre
Antoine politise très fort le
dossier. On dirait qu’il y a der-
rière cela une volonté poli-
tique de fermer l’aéroport et
de faire passer Philippe Henry
comme le mauvais, respon-
sable de cette fermeture. Des
repreneurs avaient un véri-
table projet pour le site. Et
lorsqu’on nous annonce que
l’aérodrome est une infra-
structure qui coûte cher, je me
pose des questions. Et le Pass
alors ?»
Sur les bancs de la majorité,
c’est le député Ecolo Chris-
tian Noiret qui interpellait
André Antoine. « On se rend
compte qu’il y a différents
types d’intérêts qui inter-
viennent dans ce dossier. »
Quant à l’impression que la
Wallonie ne parvient pas à se
débarrasser de ses mauvaises
habitudes, le député reste po-
sitif. « C’est un combat perma-
nent », nous précise Chris-
tian Noiret. « On est au gou-

vernement depuis un peu
plus de trois ans, avec un cer-
tain nombre de projets menés
qui visent à améliorer la gou-
vernance en Wallonie. C’est
un travail de longue haleine et
le bilan n’est pas négatif. »

STAND-BY DANS LES DISCUSSIONS
Enfin, si les deux députés
ont abordé le « volet Del-
beuck », le ministre n’a pas
apporté d’explications sup-
plémentaires liées à ce nou-
vel élément. « Une réunion
s’est tenue le 26 février der-
nier en présence de La Ville de
Spa, de la SOWAER et de la so-
ciété Spadel », a annoncé An-
dré Antoine aux députés.
« Cette dernière a réitéré son
opposition à tout survol de ses
captages et sa détermination à
utiliser toutes les procédures
possibles à cette fin. La SO-
WAER a, quant à elle, repréci-
sé que techniquement, cette
exigence était impossible à
rencontrer dès l’instant où la
zone de captages est située
dans l’axe de la piste. La ville
de Spa a confirmé sa volonté
quant au maintien des activi-
tés de l’aérodrome, tout en
souhaitant améliorer le plan
d’intervention d’urgence.
Cette réunion n’a engrangé
aucune avancée significati-
ve. » l
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