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V oici une dizaine d’années, la maladie de 
Ménière a rendu Guillaume Kerckhofs 
partiellement sourd d’une oreille. Mais 
depuis deux mois, ce responsable de 

ses problèmes d’audition mais aussi, d’acouphène, 

Sur les conseils de son docteur 
ORL, Guillaume Kerckhofs 
s’est rendu chez Perception. Il 
a rencontré Jean-Marie Ton-
nard, du centre Perception du 
boulevard Maurice Destenay 
à Liège. Et le choix, il ne le re-
grette nullement. « L’accueil, 
l’écoute, le conseil… sont au 
top. Jean-Marie Tonnard 
est un vrai professionnel. Il 
connaît son métier. Il n’a pas 
cherché à me pousser la pro-
thèse auditive la plus cher 
avec un nombre incalculable 
d’applications inutiles pour 
moi. En fonction de ma dé-

attentes, il m’a proposé un 
appareil auditif milieu de 
gamme qui correspondait 
pleinement à ma demande. 
Et aujourd’hui, je me sens 
revivre. En seulement deux 
mois, les réglages sont par-
faits et j’oublie même que je 
porte une prothèse auditive ».

Perception peut 
remédier à presque 
toutes les pertes 
d’audition

Une perte d’audition n’est 
pas nécessairement dû au 
vieillissement. Mais, Percep-
tion peut presque toujours 
vous aider à réentendre. « Ma 
perte d’audition et mes autres 
symptômes comme l’acou-
phène, des nausées, des ver-
tiges… sont apparus en me 
réveillant un jour matin » ex-
plique Guillaume Kerckhofs. 
« Mon médecin ORL a alors 
diagnostiqué la maladie de 
Ménière à l’oreille droite. Du-
rant une dizaine d’années, je 
me suis accommodé de ma 

fréquences graves à droite. 
Lors de réunion, je choisis-
sais ma place, mes voisins 
de table… mais, il m’arrivait 
fréquemment de devoir faire 

PERCEPTION A REDONNÉ VIE 
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PUBLIREPORTAGE

Un seul numéro de téléphone 
pour tous vos rendez-vous www.perception-audiologie.be04/365 86 09

Les adresses des 
centres auditifs 

Perception sont :
Beyne-Heusay

Grand’Route, 236

Fléron
rue Bureau, 18

Herve
Outre-Cour, 8

Waremme
rue Sainte-Eloi, 52

Verviers
chaussée de Theux, 39

Andenne
rue du Pont, 31

Herstal
rue Clawenne, 31

Nandrin
route du Condroz, 125

Sprimont
place du Vieux Bac, 16

Amay
ch. de Tongres, 202

Embourg 
voie de l’Ardenne, 137

Rocourt 
ch. de Tongres, 438

Liège
av. Maurice Destenay, 2

Seraing
rue de Plainevaux, 139

répéter mon interlocuteur. 
-

nière, je suis appareillé à une 
seule oreille. Outre le fait de 
réentendre comme à mes 20 
ans, l’acouphène, les nausées, 
les pertes d’équilibre, les ver-
tiges… ont aussi disparu ». 

Pourquoi choisir 
Perception ?

Le choix de Perception, Guil-
laume Kerckhofs ne le regrette 
pas. Il ne tarit pas d’éloge sur 
le professionnalisme, les com-
pétences, le sérieux, l’accueil, 
l’amabilité… du personnel sans 
oublier le bon rapport qualité 
/ prix des appareils auditifs 
proposés. « Ce que j’ai forte-
ment apprécié chez Jean-Ma-
rie Tonnard s’est d’avoir été 
à mon écoute » termine Guil-
laume Kerckhofs. « La pro-
thèse auditive que je porte 
aujourd’hui répond parfaite-
ment à mes besoins et ce, pour 
un prix raisonnable. Avec cet 
appareil auditif du milieu de 
gamme, on peut diminuer ou 
augmenter le volume et aussi, 
opérer bien d’autres réglages 
avec son smartphone. Mais 
pour moi, ce sont des gadgets 

par Jean-Marie Tonnard sont 
parfaits et me satisfont pleine-
ment. En moins de deux mois, 
j’oublie que je porte un appa-
reil auditif ».

« Ce que j’ai 
fortement 
apprécié chez 
Jean-Marie 
Tonnard s’est 
d’avoir été à 
mon écoute  »

Theux deviendra-t-elle une com-
mune zéro déchet ? C’est en tout
cas, dans ce sens, que la
conseillère communale Julie
Chanson (Ecolo), interpellera la

majorité lors du prochain conseil
communal. Sensibilisée par les
marches pour le climat, le mouve-
ment transition qui s’est créé à La
Reid ou encore l’ouverture voici
quelques semaines d’une épicerie
zéro déchet sur la commune, elle
s’est dit que le timing était bon
pour tenter de faire adopter cette
motion. « J’y pense en réalité de-
puis un moment. Au conseil, on a
toujours des bouteilles en plas-
tique devant nous et on trouve ça
un peu aberrant », confie-t-elle.
Dans les faits, Julie Chanson de-
mande à la commune de Theux de
s’engager sur quatre choses : la
suppression de tous les objets à

usage unique constitué de plas-
tique au sein de tous les services
de la commune (administration,

CPAS, Régie Autonome, écoles,
hall sportif) ; de mentionner cette
suppression dans le cahier des
charges des marchés publics ; de
sensibiliser les habitants de la

commune à l’utilisation d’alterna-
tives aux objets en plastique à
usage unique ; de soutenir l’utili-
sation de gobelets réutilisables.
« J’en ai conscience, c’est une de-
mande ambitieuse. Et il faudra du
temps pour que tout se mette en
place. Mais j’aimerais que la com-
mune s’engage, dès le prochain
conseil, à limiter l’utilisation du
plastique à usage unique », ajoute
la conseillère communale qui se
dit prête, avec son groupe Ecolo, à
aider la majorité pour plancher
sur un timing ainsi que sur des al-
ternatives qui peuvent être mises
en place très rapidement.
Pour elle, au vu de la déclaration

de Politique Générale ainsi que du
programme électoral de la majori-
té, il ne fait presque aucun doute
qu’une motion de ce style sera
adoptée. « Ce sera en tout cas une
frustration qu’elle ne le soit pas.
Pour moi, mais également pour le
citoyen. Dans cette transition éco-
logique, le politique doit avoir un
rôle d’exemple mais pourrait éga-
lement avoir celui de levier », es-
time-t-elle. Et d’ajouter que,

d’après des chiffres de National
Geographic, seulement 9 % du
plastique sur terre est recyclé et
que 40 % du plastique est à usage
unique. « Lorsqu’on voit un hippo-
campe avec un coton-tige dans la
mer, c’est à ce moment-là qu’on se
dit qu’il faut absolument que les
choses changent », conclut la
conseillère.-

LOÏC MANGUETTE

Le plastique à usage unique, Julie Chanson n’en veut plus à Theux ! © B.B.
À

Theux, comme à
Verviers voici
quelques semaines,
une motion zéro dé-

chet va être portée au conseil
communal. Julie Chanson (Eco-
lo), espère que la majorité va
s’engager pour supprimer le
plastique à usage unique de tous
les services de la commune
ainsi que d’encourager les Theu-
tois à en faire de même.

Julie Chanson va proposer une motion qui va dans ce sens

THEUX – ÉCOLOGIE

Theux bientôt
zéro déchet ?

« Ce sera une
frustration si ce

n’est pas adopté »

Julie Chanson

À Verviers, Maxime Degey
(MR) a annoncé vouloir porter
une motion similaire lors du
conseil communal voici
quelques semaines. Une mo-
tion qui devait passer ce der-
nier lundi de février mais qui
a finalement été reportée.
« Alexandre Loffet, l’échevin

des Finances, m’a demandé
d’arriver avec du concret pour
pouvoir chiffrer les dépenses.
Ce n’était pas possible de faire
ça dans l’urgence. Afin
d’avoir quelque chose de
complet, j’ai préféré la repor-
ter à mars », annonce l’éche-
vin MR.-

Elle passera en mars

Motion reportée à Verviers

La maison d’édition liégeoise
«Noir Dessin Production» fête
cette année ses 27 ans d’exis-
tence.
Elle est installée rue des Arti-
sans à Grivegnée depuis 1992.
Elle a été fondée par Yannik
Delairesse et Michel Elsdorf qui
fête, lui, ses 67 ans.
Ce samedi 2 mars, de 10h à
17h, les éditions «Noir Dessin
Production» proposent leur dé-
stockage annuel.
«L’an dernier, nous avions ac-
cueilli près de 400 personnes.
Je rappelle que l’entrée est gra-
tuite et qu’un café sera offert à
chaque visiteur. Un cadeau sera
également offert à chaque
acheteur. Tous les livres de
toutes nos collections seront
vendus à prix écrasés. Les pre-
miers arrivés seront les mieux
servis! Les livres qui ont déjà
été exposés lors de salons,
foires ou autres événements se-
ront proposés de cinq à dix eu-
ros. Tous les autres livres se-
ront vendus à 15 euros, prix
unique! Au lieu de 19, 20, 21
ou 22 euros. Certains viennent

avec leur liste pour compléter
leur(s) collection(s)», précise
Yannik Delairesse.
Il y a également des livres « na-
tionaux » comme « Les 68
gloires du football belge (1946-
1980) » ; « Le gros dico des ju-
rons wallons et bruxellois » ;
« Les apparitions en Belgique » ;
« Les contes du bon peuple wal-
lon » ; « L’almanach de Wallo-
nie 2019 » ; « Sorcellerie et
cultes populaires en Wallonie »,
... ainsi que quelques nouveau-
tés dont le calendrier 2019 des
charbonnages et l’Intégrale de
Li vî bleu.
Le siège des éditions «Noir Des-
sin Production» est accessible
aux personnes à mobilité ré-
duite.
Il est accessible pour les visi-
teurs via les lignes de bus du
TEC Liège 29 et 33, arrêt Goffi-
net ou via l’autoroute des Ar-
dennes E25 Liège-Luxembourg,
sortie 38 Grivegnée.
Infos au 04/365.37.39 ou par
mail à l’adresse suivante noir-
dessin@gmail.com. -

MARC GÉRARDY

Déstockage annuel
chez Noir Dessin

LIÈGE - CULTURE

Les collectionneurs sont attendus nombreux à Grivegnée. © D.R.
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