
1 Musique, confettis et
Blancs Moussis à Stavelot

Ces samedi 17 et dimanche 18
mars, le Laetare envahit les rues
de Stavelot. Les célèbres Blancs
Moussis, vêtus de la cape et du
capuchon blanc et affublés de
longs nez rouges, proposeront
trois jours de fêtes.
Le début des festivités aura lieu
samedi à 20h30 avec un cortège
d’humour et de lumière suivi
d’unbaltypiquementcarnavales-
que.
Ledimanche,lecélèbrecortègese
mettra en branle en début
d’après-midi. Des feux d’artifices
illumineront le ciel stavelotain à
21h et puis la nuit des Blancs
Moussis prendra le relais avec
bandas et orchestre au program-
me.

2 Feydeau s’invite à Herve:
rires garantis

Une dizaine de comédiens, des
velléités d’adultère, une foule de
quiproquos pour une intrigue à
la Feydeau. La pièce “L’hôtel du

libre échange” est à l’affiche ce
samedi 17 mars à 20h15 à l’Espa-
ce de l’Hôtel de ville de Herve. En-
trée entre 11 et 16E.
Plus d’informations sur
www.chac.be

3 Cortège carnavalesque au
Laetare de Welkenraedt

Plus de 100 chars et groupes
déambuleront dans les rues de
Welkenraedt dès 13h ce diman-
che pour le traditionnel Laetare.
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Je vous l’ai dit hier, il n’ya pas quemoi, la Sote Kèkè, qui parle
comme “ les ceux de chez nous”. Ainsi, la “binamée” Annie
Étienne m’a envoyé un beau lexique avec des mots et des
expressionsqu’elleanotéesducôtédeMalmedyetailleurs.Et
ilyenades“clapants”(chouettes)quisontinspirésduvoisina-
ge avec les communes où on parle allemand, savez-vous.
Par exemple, le Malmédien dira “ il est loin arrière de la mai-
son” (weit weg, en allemand) pour dire que quelqu’un est
éloigné de cette habitation. Et, s’il est fatigué, celui qui dit ça
pourraallerdansla“chambreàdormir”(del’allemandschlaf-
zimmer) faire une “sokète” (sieste, à Verviers; à Malmedy,
l’assoupissement se dit “sok’tèdje”).
Maiss’ilestenforme,notreMalmédienpeutprendresonvélo
et escalader la Haute Levée, à Stavelot, où “ça s’gripe” (du
wallon monter). Mais s’il veut arriver au sommet sans mettre
piedàterre, ilaintérêtàsemettreendanseuse“toutdulong”
(toute la côte). Pour “redescendre” (descendre), c’est plus faci-
le, sauf s’il fait “Schublade” (glissant; le mot signifie tiroir en
allemand, ce qui amène certains à dire aussi “il fait tiroir”).

Série sur notre français régional
SAUF SI VOUS RESTEZ DANS

LA “CHAMBRE À DORMIR ”

FAITES BIEN
ATTENTION S’“IL FAIT TIROIR”
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bAprès trois mois de sondage,
les résultats de l’enquête du

Mouvement Réformateur vervié-
toisconcernantles5objectifsstra-
tégiques de développement de la
ville de Verviers sont connus. Oli-
vier Malmendier, président du
MRdeVerviersetFreddyBreuwer,
premier échevin, ont présenté ce
vendredi 17 mars les résultats de
cette consultation populaire
qu’ils ont qualifié “d’encourage-
ments à continuer le travail dans
lequel les échevins MR se sont im-
pliqués.”
Plusieurs enseignements sont
d’ores et déjà à tirer.
>856 C’est le nombre de person-
nesquiontparticipéàcesondage.
734 l’ont fait via internet tandis
que 122 ont opté pour la version
papier.
>45 % Pratiquement la moitié

des sondés habitent Verviers.
>79 %C’estlepourcentaged’hom-
mes quiont répondu au question-
naire.
>Réinvestir le centre-ville
Pour les Verviétois, la principale
volontéterritorialeestdedévelop-
perlecentre-ville.Acontrario,peu
de répondants s’identifient à Ver-
viers, Capitale Wallonne de l’eau.
>Lutter contre l’insalubrité
C’est un véritable plébiscite des
sondés pour la lutte contre l’insa-
lubrité et l’inhabilité des loge-
ments. Il faut savoir qu’à Hodi-
mont et dans le quartier histori-
que, 10 % des habitations n’ont
pas le minimum de confort re-
quis. Il y a là un vrai travail à réali-
ser.
>Stimuler la création d’entrepri-
ses
“Les Verviétois estiment que le sa-

lut viendra d’eux-mêmes” expli-
que Olivier Malmendier. Ils veu-
lent donc privilégier une solution
endogène et voir favoriser la créa-
tion d’entreprises locales.
Nombreux sont ceux qui désirent
également une mutation et une
modernisation de l’hypercentre.
>Protéger le patrimoine
Si les répondants à l’enquête sou-
haitentuneévolutiondeVerviers,
celle-cinedoitpassefaireaudétri-
mentdupatrimoinehistoriqueet

des monuments qui structurent
la ville.
>Mobilité douce
Nombreux sont les sondés à vou-
loir de nouveaux parkings “park
and wall”. Ceci afin de permettre
de se garer hors du centre-ville et
d’effectuer le reste du chemin à
pied. Ils sont toutaussinombreux
à désirer une mise en place d’ac-
tions visant à l’attractivité du cen-
tre-ville. «

THIEBAUT COLOT

L’actualité continue sur
VERVIERS.LAMEUSE.BE

THÉÂTRE

bLa commune de Dison
impose depuis longtemps

à ses citoyens le financement
des trottoirs. Si les trottoirs
sont subsidiés, tant mieux pour
les riverains, s’ils ne le sont pas,
tant pis. Ce jeudi, le conseil
communal de Dison a pris la
décision d’éradiquer cette
injustice. Lorsque le trottoir ne
sera pas subsidié, les riverains
ne devront payer que 50 % du
montant, le reste sera à charge
de la commune. Une bonne
nouvelle pour les habitants de
la rue de Mont!

En octobre 2011, les habitants de
la rue de Mont étaient plutôt mé-
contents. 37 personnes avaient si-
gné une pétition visant à annuler
la construction de trottoirs dans
leur rue. La raison: ils refusaient

definancercestrottoirscommele
règlement communal l’impose.
Une pétition qui a fait son petit
effet à la commune de Dison. Ce
jeudi, le conseil communal a en
effet pris la décision de diminuer
le montant de la facture de leurs
riverains.
“ Jusqu’à aujourd’hui, le règle-
mentcommunalprévoyaitquele
riverain devait payer la construc-
tion des trottoirs danssa rue”, dé-
veloppeVincianeBrockaert,éche-
vine des Finances de Dison. “Si la
Régionwallonneversaitunsubsi-
de,leriveraindevaitpayerlereste
du montant. Souvent, celui-ci
tournaitautourdes50 %.Maiss’il
n’y avait pas de subside, le rive-
rain devait financer 100 % de la
somme.
À présent, si la construction du
trottoir n’est pas subsidiée, nous

ne demanderons que 50 % aux ri-
verains.” Le reste sera financé par
lacommunedeDison.“Cettenou-
velle réglementation sera appli-
quéepourlestrottoirsdelaruede
Mont et pour ceux de la route
d’Henri-Chapelle.”
“Les citoyens de la rue de Mont
nous ont fait remarquer que le
principe de l’égalité entre les ci-
toyens n’était pas respecté”, ajou-
te Yvan Ylieff, bourgmestre de Di-
son. “Nous avons donc pris cette
décision pour que tous les ci-
toyensdeDisonnepaientqu’envi-
ron 50 % du montant lors de la
construction de trottoirs.”

ET SI LE SUBSIDE EST DE 40 %?
Une décision qui soulève tout de
même une question dans les
rangs de la minorité. “Lorsqu’il
n’y aura pas de subside, les gens

paieront 50 % du trottoir”, avan-
ceYoannArnauts,conseillercom-
munal MR. “Mais si le trottoir
n’estsubsidiéqu’à40 %,celasigni-
fie-t-il que les gens devront payer
60 % de leur trottoir? Ils seront
donc défavorisés par rapport aux
riverains dont le trottoir n’a pas
été subsidié...? ”
“Le subside accordé par la Région
wallonneestbiensouventde60 %
”, répond Yvan Ylieff. “En enle-
vant les frais, on peut considérer
qu’on en retire un subside de
50 %. Donc ce problème ne de-

vrait pas se poser. Maintenant, si
c’est le cas, il faudra qu’on revoie
le règlement communal. Mais les
habitants peuvent à présent
compter sur un financement à
50 %, pas davantage.”
Cette nouvelle réglementation
estenvigueurjusqu’au31décem-
bre 2012. Que se passera-il ensui-
te? “Nous sommes en fin de man-
dat, c’est pour cela que cette déci-
sion est prise jusqu’à fin 2012”,
répond Vinciane Brockaert.
“Mais il est fort probable qu’en
2013, cette mesure soit adoptée

pour 6 ans.”
Ce n’est pas la première fois que
Dison, une des rares communes
qui réclame le coût du trottoir à
ses citoyens, prend des mesures
visant à adoucir ce financement.
Enoctobredernier,leconseilcom-
munal précisait qu’il était possi-
ble pour le riverain de payer en
plusieurs échéances: 5, 10, 15 ou
20ans.Deplus,encasderenouvel-
lement des trottoirs par la com-
mune avant 20 ans, le riverain ne
paierait rien du tout. «

ASTRID HUYGHE

DEAL DU JOUR

www.groupolitan.be
Découvrez ce deal sur

14€, au lieu de 35€,  pour une pose d’ongles en gel 
avec Sandrine Cousseau ! Transformez vos mains 
en véritables joyaux !

35€

14€

18846760

VERVIERS POLITIQUE

En octobre dernier, les riverains de la rue de Mont à Dison refusaient de payer leurs trottoirs.  l N.L.

Olivier Malmendier et Freddy Breuwer, instigateurs du projet l TC

RÉGION VERVIÉTOISE AGENDA

Les habitants de la rue de Mont à Dison
ne devront payer que 50% de leur trottoir

Nos coups de cœur du week-end

Les riverains
paieront leurs
trottoirs à 50%

856 personnes
sondées par le MR

3

DISON RUE DE MONT
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