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SUPERSYMPAPOUR LESPETITS !

A partir du 17 février
dans un théâtre

près de chez vous !
Info & tickets: www.studio100.be
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Un nouveau commerce vient de
s’installer rue du Baloir (dans les
anciens bâtiments de Maximum)
à Waremme. Il s’agit de RS Presta-
tions, dirigée par Sonia Roland,
qui offre une multitude de ser-
vices. Une entreprise qui a déjà
une solide expérience puisqu’elle
était basée au moulin de Corswa-
rem (Berloz) depuis 2012. « Il y
avait un manque de place. Je
cherchais donc un espace plus
grand et je l’ai trouvé à Wa-
remme où je dispose de 140m2.
Nous y poursuivons donc nos
nombreuses spécialités comme
les impressions (flyers, affiches,
emballages, brochures), lettrage
sur véhicule et sur vitrine (fourni-
ture et pose), réalisation de
bâches et panneaux, graphisme,
textile (fourniture et impression)
mais aussi les reliures et plastifi-
cation de documents et syllabus »,
explique la dynamique et expéri-
mentée cheffe d’entreprise.
Depuis son arrivée à Waremme
voici quelques semaines, elle a
ajouté différents services. « Il y a
d’abord les photocopies de tous
les formats pour les étudiants, les
écoles ou encore les ASBL. Nous
pratiquons un prix très bas tout

au long de l’année », assure Sonia
Roland. Et vu la grandeur du bâti-
ment, cette Modavienne a décidé
d’aménager un espace de cowor-
king. « C’est quelque chose qui
manque sur Waremme et qui est
de plus en plus demandé », pour-
suit-elle. « Je propose 35 places au
total (60m2) avec des tables modu-
lables pour les entreprises
(réunion, formation...) mais aussi
pour des démonstrations de pro-
duits (Tupperware...), pour des

travailleurs indépendants ou
pour des étudiants qui cherchent
un endroit pour réviser au calme.
La location de l’espace comprend
le café, le thé, l’eau et le wifi. Il y a
également un vidéoprojecteur
dernier cri. La salle est disponible
tous les jours pour une heure
(20 €/h), une demi-journée (95 €)
ou une journée (160 €) entre 7h30
et 19h. »
RS Prestations propose aussi un
service petit-déjeuner. « Pour les
réunions ou séminaires qui dé-
butent tôt, il y a la formule break-
fast à 10,50 € par personne, qui
est assez étoffée (viennoiseries,
charcuteries et fromages, oeufs et
lard, fruits frais, confitures + café,
thé, chocolat et jus de fruits). Il
s’agit d’un buffet réalisé en colla-
boration avec des commerces de
proximité. »-

CH.C.

à noter >Plus d’infos sur
www.rsprestations.com ou au
0497/28.59.47.

Un nouvel espace de
coworking à Waremme

NOUVEAUTÉ

Sonia Roland dans son espace de coworking. © SP

La société RS Prestations s’est installée rue du Baloir. © SP

Pour le Hannutois qui a mené
l’essentiel de sa carrière poli-
tique dans sa ville (30 ans) et à
l’échelle de la Province de
Liège (il vient d’entamer son 3e

mandat comme président du
conseil provincial), sa partici-
pation au scrutin européen est
une première. « Mais aussi une
belle reconnaissance du parti,
je vais me battre pour faire un
maximum de voix », indique-t-
il.
Lors des dernières élections
provinciales, il avait cartonné
en engrangeant près de 4300
voix. Un beau résultat qui,
avec son accession à la tête du
conseil provincial, a sans
doute pesé dans la décision de
faire appel à ses services pour
soutenir la liste européenne.
C’est Olivier Chastel, l’ex pré-
sident de parti et tête de liste à
l’Europe, qui l’a directement
contacté. Il avoue tout de
même avoir été surpris. « Il
cherchait des candidats dans
toutes les provinces. Or, le Parti
savait que j’étais disponible

pour aider, mais pas une place
éligible », s’empresse-t-il
d’ajouter, en faisant une allu-
sion à peine déguisée à Paul
Magnette (PS) qui a accepté la
tête de liste à l’Europe mais qui
en cas de victoire a déjà préve-
nu qu’il donnerait la priorité à
sa ville de Charleroi. « Je suis

content pour Marc Tarabella
(1er suppléant, donc pratique-
ment sûr d’être élu) mais j’at-
trape ça des attrapes-voix. »
Le Hannutois se présente à la
5e place suppléante. Il devient
ainsi un des trois candidats de
la Province de Liège. Les deux
autres sont le Verviétois
Maxime Degey, 1er échevin en
charge du développement éco-
nomique et Christine Gonay
de Malmedy. La présidente
provinciale de la Fédération
Wallonne de l’Agriculture
(FWA) se lance en politique en
tant que candidate d’ouver-

ture.
Même s’il n’est pas à une place
éligible, le Hannutois se réjouit
d’appréhender ces nouvelles
matières qui relèvent de l’Eu-
rope.
Et en particulier la politique
agricole à laquelle il est sou-
vent confronté sur le plan pro-
fessionnel. Au sein de sa fidu-
ciaire, le Hannutois compte en
effet de nombreux agriculteurs
parmi ses clients. Et on sait à
quel point les réformes euro-
péennes sont importantes
pour ce secteur.-

MARIE-CLAIRE GILLET

Jean-Claude Jadot, (2e en partant de la gauche) est un des trois candidats de la Province de Liège. © FB

L
e MR vient de dévoiler
sa liste pour les élec-
tions européennes.
Surprise, le Hannutois

Jean-Claude Jadot, président du
conseil provincial de Liège et
ancien mandataire communal
pendant 30 ans figure parmi les
candidats pour l’élection du
parlement européen.

Le Hannutois figure parmi les candidats suppléants, à la 5e place

HANNUT – POLITIQUE

Jadot candidat à... l’Europe

L’ambition du
MR : conserver ses

trois élus à
l’Europe

Sur proposition de la ministre
de la santé Alda Greoli, le gou-
vernement wallon a adopté ce
lundi le premier plan de
constructions hospitalières. Il
porte sur la période 2019-2023
et représente un investissement
total de 2,34 milliards d’euros.
46 infrastructures du sud du
pays en bénéficient, dont le
Centre Hospitalier régional de
Huy, qui décroche la coquette
somme de 19.407.875 euros.
« Nous avions sollicité
21.682.029 euros et nous obte-
nons ce montant. Même si l’en-
veloppe est diminuée de 2 mil-
lions, nous sommes très satis-
faits. 19 millions, c’est tout de
même un très beau subside »
commente André Deleuze, le
président de l’hôpital hutois. Les
19 millions seront injectés dans

la poursuite de la rénovation du
CHRH. « Nous devons encore
avoir des précisions quant aux
travaux qui sont concernés par
le montant. » Il pourrait s’agir
d’investissements déjà réalisés,
comme le nouveau parking de
la rampe d’Orval, ou à venir,
comme le réaménagement de
l’accès de l’hôpital avec la réduc-
tion, voire la suppression, des
places de parking. La création
d’un héliport est également
dans les cartons des autorités. Si
des travaux doivent encore être
réalisés, la rénovation de l’hôpi-
tal se termine tout doucement.
« La finalisation est attendue
dans six ou sept mois avec la dé-
molition de l’ancienne aile qui
longe le Hoyoux » a conclu le
président.-

A.BT

19 millions d’euros
pour le CHRH

HUY – SUBSIDES

L’hôpital poursuit sa rénovation. © Doc CHRH
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