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bLes Etats-Unis se sont
invités à Bas-Oha ce

week-end! Et pour cause, le
tournoi des 4 nations de
base-ball s’est déroulé sur le
terrain des “Cardinals ”, le
club wanzois. Celui-ci a été
choisi comme centre du
base-ball pour la Wallonie.
Pour faire bonne figure, ils
sont actuellement en pleine
phase de recrutement!

Au stade Louis Manne à Bas-
Oha, on assiste généralement à
des matchs de football. Pas ce
week-end! C’est le base-ball qui
aprissesdroits.Unsportmécon-
nu que l’ADEPS a décidé de pro-
mouvoir pendant les trois jours
du congé de Pentecôte. La ligue
francophonedebase-ball comp-
te12clubsdontceluideWanze,
seulreprésentantsurl’arrondis-
sementdeHuy-Waremme.Pour-
tant, c’est luiquiaétéchoisipar
la fédération pour représenter
le base-ball en Wallonie. “C’est
désormais ici que se déroule-
ront les Conseils d’Administra-
tion, les formations, les entraî-
nementsimportants,etc.,expli-
que Nicolas Bols, administra-
teurduclubwanzois “LesCardi-
nals ”. Pourquoi a-t-on été choi-
si? Premièrement, parce que la
commune deWanze a une réel-
le volonté de faire la part belle à
tous les sports. Ensuite, parce
que le cadre est magnifique ici.
Et enfin parce que nous occu-
pons une position centrale par
rapport aux clubs wallons. ”
Pour faire bonne figure, quel-
quesaménagementssontnéces-
saires. Mais, surtout, une gran-
de phase de recrutement est ac-
tuellement en cours. “Nous
connaissons quelques années

de vache maigre, continue-t-il.
Le base-ball est un sport com-
plet qui mêle la stratégie et le
physique. Nous acceptons tout
lemonde, même les débutants.
Les entraînements se déroulent
une fois par semaine, les
matchs aussi. ” «

A.MA

À NOTER Infos et contacts pour le
club de Wanze au 0476/46.00.00 ou
sur www.jaimelebaseball.be

bSébastien Lemoine habite
àBas-Oha.Depuis 10ans, il

joue au base-ball, chez “Les Car-
dinals ” de Wanze. “ J’ai com-
mencé par le foot, explique-t-il.
Puis, quand le club a déménagé
deHuypourveniràBas-Oha, j’ai
étéentraînédansl’aventurepar
uncopain. L’ambiance est extra
et c’estunpeupour celaque j’ai
choisi de continuer. Je ne me
suispas laissédécouragerpar la
difficultédusport.Car il fautdu
tempsavantdemaîtriser toutes
les règles. Le base-ball est un
sport très complet qui allie phy-
siqueet stratégie.C’estunsport
qui intéresse les gens mais qui
est peu connu.Deplus, Bas-Oha

est fort branchée foot: ce n’est
donc pas évident de rameuter
dumonde lors des matchs. ” «

A.MA

Province Environnement

llLe base-ball puise ses origi-
nes aux Etats-Unis. Logique
doncquesonjargonsoitessen-
tiellement tiré de l’anglais.
Voici un petit florilège prove-
nant du lexique de ce sport
plutôt méconnu.
> “Strike ”: Une balle valable.
Elle doit être lancée dans le
carré virtuel que forment le
coude, le genou, et la base du
frappeur. Sinon, elle est refu-
sée.
> “Home-run ”: Plus connu,

c’estquandle frappeurenvoie
la balle au-delà de la clôture.
Tous les joueurs engagés sur
des bases peuvent donc termi-
ner leur tour et inscrire un
point.
> Strike out: Le frappeur est
éliminé après avoirmanqué 3
balles valables.
> Inning: Une manche. Il y en
a neuf dans unmatch.
Retrouvez tous les termes sur
le site de la ligue francophone
belge de base-ball.

UNE INFORMATION À NOUS COMMUNIQUER?
redhuy.lameuse@sudpresse.be

Ce week-end, le premier tournoi des 4 nations organisé par l’ADEPS s’est déroulé à Wanze. l A.MA

b“Parhasard, le collège a été
avisé d’un projet de créa-

tion de parc à éoliennes. C’était
il yaunan.UnhabitantdeSaint-
Séverinm’a interpellé en râlant.
Propriétaire d’un terrain dans
les campagnes situées entre
Saint-Séverin et Yernée, il ne
comprenait pas pourquoi son
terrain n’intéressait pas les pro-
moteurs ”, se souvient Michel
Lemmens, 1er échevin (NDLR: ce
week-end bourgmestre faisant
fonction).
Sept propriétaires, des agricul-
teurs en général, ont été contac-
téspar la sociétéAirEnergydont
le siège social est implanté àWa-
vre.
“Par cette démarche, elle entre
en contact avec des propriétai-
res. Moyennement une conven-
tion avec eux, elle s’assure qu’el-
le seule s’installerait sur le site ”,
explique le 1er échevin. Au rang

des propriétaires apparaît le
CPAS de Nandrin.
“Cette société était en repérage
etnousavons làunterrain.D’un
point de vue financier, la ré-
flexion devait être menée. C’est
bienplus rentableque laculture
de froment ou d’autres céréa-
les.En matière d’énergie renou-
velable, il yaàboire et àmanger.
L’aspect visuel entre en comp-
te”, indique Guy Mottet, prési-
dent du CPAS.

PLUS GRANDES QU’À VILLERS
“ Il s’agissait d’implanterde3à7
grandes éoliennes, plus grandes
que celles deVillers-le-Bouillet ”,
préciseMichelLemmens.Lesres-
ponsables d’Air Energy ont été
invitésàprésenter leurprojetau
collège. Enretour, certainsman-
dataires ont visité un des sites
éoliensd’Air Energy, celui de Pe-
rwez, dans le Brabant. “Nous
avons introduit une demande
de principe au service de l’urba-
nisme. Il semble que ce projet,
en cet endroit, soit tombé à
l’eau, parce que situé dans une
zone de repérage et survol par
leshélicoptèresdelabasedeBier-
set ”, indique le 1er échevin. «

K.S.

bTant le 1er échevin que le
président du CPAS le signa-

lent: les réflexions en matière
d’économie d’énergies et d’éner-
gies renouvelables existent. Au
niveau communal, le conseil
s’estinscritdansladémarchelan-
cée par la commune de Braives.

Les communes de l’arrondisse-
mentse sontainsiassociéespour
obtenir un subside européen
pour le placement de panneaux
photovoltaïques en des lieux
stratégiques. Les panneaux se-
raient placés sur les toitures des
salles communales jouxtant les
écoles fondamentales de St-Séve-
rin et de Villers-le-Temple.
Au niveau des citoyens, la com-
muneoctroieuneprimepour les
chauffe-eau solaires et 400E
pour lapose de panneauxphoto-
voltaïque. «

K.S.

Sébastien Lemoine. l A.MA

Le 1er échevin présente le coin qui avait été choisi pour 3 à 7 éoliennes

Du 6 au 17mai, tout Nandrin
est dans La Meuse! Découpez
la vignette “Focus Nandrin ”
de chaque article et collez-la
sur la grille que vous avez re-
çue par La Poste. Renvoyez-la
avant le 23 mai à Sudpresse,
service marketing local,
B-5010Belgique avec vos coor-
données complètes. Dix
grilles seront tiréesausort; les
gagnants recevront deux pla-
ces de cinéma. Enfin, un
grand tirage au sort désignera

le grand gagnant qui aura la
chance de remporter 4 en-
trées pour le Parc Astérix.

11 ans
Cette année, c’est la onzième
année que le club de
base-ball “Les Cardinals ” est
installé à Wanze. Avant, tout
ce petit monde se trouvait à
Huy.
Il y a 4 ou 5 ans, les joueurs
wanzois évoluaient encore
en D1, le plus haut niveau de
base-ball belge!

Collez vos vignettes!

Wanze, centre du
base-ball wallon!

Petit lexique du base-ball pour les “nuls”

LES AUTRES SOURCES

“Un sport complet:
physique et stratégie”

Le club wanzois accueillera toutes les activités de la Ligue

llLe chiffre

Impossible de
créer un parc
d’éoliennes

L’énergie
renouvelable
à Nandrin

Des entrées pour le Parc Astérix

BAS-OHA TOURNOI DES 4 NATIONS NANDRIN PROJET ABANDONNÉ

IL JOUE DEPUIS 10 ANS

Nicolas Bols des “Cardinals” l A.MA
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