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zaines d’années sur les mar-
chés de notre région.
Jean Delhez a commencé son
activité de marchand ambulant
en 1946 avec son père, à l’âge
de 16 ans. En 2016, soit après
70 années d’une magnifique
carrière, le Theutois a été mis
plusieurs fois à l’honneur. Il a
reçu l’Ordre de Léopold de la
part du ministre Willy Borsus
en février 2016. Son travail
avait également été salué par le
bourgmestre de Theux et par le
président de l’Union des
Classes moyennes.
En octobre de la même année,
Jean Delhez avait également
été mis à l’honneur par la Ville
de Verviers avant la séance du
conseil communal. La bourg-
mestre Muriel Targnion l’avait
tour à tour qualifié d’« âme du
marché » et d’« exemple à
suivre ». « On a besoin de per-
sonnes comme vous pour rele-
ver l’image de Verviers », avait-
elle ajouté.
Pour la petite histoire, Jean Del-
hez était le plus vieux commer-
çant de la Batte à Liège. Le com-
merçant theutois avait pu pro-
fiter de son premier jour de

congé en 65 ans suite à la fer-
meture du marché liégeois le
1er janvier 2012.
Jean Delhez était également
connu pour avoir une forte per-
sonnalité et un vrai franc-par-
ler.

HOMMAGE AU MARCHÉ 
Maxime Degey, échevin du
Commerce de la ville de Ver-
viers, se dit lui aussi attristé par
le départ de Jean Delhez. Un
hommage aura d’ailleurs lieu
samedi lors du marché vervié-

tois.
« Jean Delhez est une figure in-
contournable du marché, où il
partageait toujours sa bonne
humeur », dit Maxime Degey.
« Il nous manquait déjà très fort
depuis son départ du marché,
après sa mise à l’honneur en
2016. La famille Delhez dans
son ensemble est vraiment em-
blématique pour notre marché.
Son départ est une grande
perte. Après avoir pris contact
avec un membre de sa famille,
je peux annoncer qu’il y aura

un hommage samedi lors du
marché. Mais on doit encore
définir exactement ce que nous
ferons. »
Jean Delhez repose au funéra-
rium Kerf de Heusy. Les visites
auront lieu de 17 à 19h ces jeu-
di, vendredi et samedi. Les fu-
nérailles auront lieu le mardi
11 juin à 9h45 en l’église Marie-
Médiatrice à Verviers. Elles se-
ront suivies de la crémation au
centre funéraire Néonmansio à
Welkenraedt vers 12h15.-

CHARLES BOURY

Lors de la remise de l’Ordre de Léopold par le ministre Willy Borsus en 2016. © Cl.D.

T
riste nouvelle ce lundi
matin. Nous avons
appris le décès de Jean
Delhez, marchand am-

bulant bien connu qui s’était
illustré sur bon nombre de mar-
chés en région verviétoise. Le
Theutois avait notamment été
décoré de l’Ordre de Léopold par
le ministre Willy Borsus pour 70
ans de travail et mis à l’honneur
par la ville de Verviers en 2016.

Jean Delhez y avait été ambulant durant 70 ans
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Décès du marchand
qui était « l’âme du
marché de Verviers »

Jean Delhez était le plus vieux commerçant de la Batte. © GDS

Le combat de l’UCM contre la
taxe sur les emplacements de
parking, votée en janvier par le
conseil communal à Verviers,
continue. Les Classes Moyennes
ont mis une pétition en ligne
pour la dénoncer. Ce lundi à 15
h, elle avait été signée par un peu
plus de 260 personnes depuis sa
publication le 31 mai.
« La Ville de Verviers a voté une
nouvelle taxe sur les emplace-
ments de parking mis gratuite-
ment à disposition des consom-
mateurs. Cette taxe concerne les
parkings desservant les im-
meubles commerciaux comme
le parking Crescend’Eau ou le
pôle commercial de Gérard-
champs par exemple. Elle peut
s’élever jusqu’à 20.000 €/an et
par commerce. Les commerçants
qui seront victimes de cette taxe
devront nécessairement répercu-
ter le prix de cette taxe (100 €/an
par emplacement de parking)
sur les consommateurs. L’UCM et
les commerçants de Verviers es-
timent que cette taxe est dange-
reuse, repoussante, contre-pro-

ductive, discriminatoire et in-
équitable. Signer la pétition,
c’est refuser cette nouvelle
taxe ! »

« DU RACKET »
« À la lecture du règlement-taxe,
on se rend vite compte que la mo-
tivation est bancale, truffée de
préjugés contre les indépendants
et les commerçants, en particu-
lier, et témoigne d’une mécon-
naissance grave du fonctionne-
ment et de la gestion d’une entre-
prise ou d’un commerce. Le pata-
quès aurait pu être évité si l’UCM
avait été ne serait-ce qu’écoutée.
La demande avait pourtant été
formulée mais n’a reçu aucune
réponse, pas même un accusé de
réception. Bizarre, c’est bien la
première fois depuis 20 ans que
l’UCM n’est pas entendue », dé-
plore-t-on à l’UCM, qui parle de
« racket ».
À titre d’exemple, le site Crescen-
d’Eau, qui se targue sur son site
internet d’avoir 830 places de
parking, devra débourser 81.000
€ par an.-

Pétition contre la
taxe sur le parking
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Pour Crescend’Eau, ça représenterait 81.000 € par an. © Retail Estates

Ce dimanche avait lieu la Brus-
sels Atomium Stair Race 2019.
Organisé par les pompiers de
Bruxelles et la Brussels Fire-
fighter Team, cet événement a
rassemblé des zones de secours
venant des quatre coins du
pays, en plus de pompiers fran-
çais, portugais ou encore alle-
mands.
Parmi les participants à cette
course qui consiste à grimper
les 528 marches de l’Atomium,
on retrouvait une petite délé-
gation de la zone de secours
Vesdre-Hoëgne & Plateau. Six
hommes et une femme avaient
décidé de relever ce fameux dé-
fi qui ne s’annonçait pas
simple. « Ce n’est pas la pre-
mière fois que la zone parti-
cipe à ce genre d’événement »,
explique Frédéric Lex, lieute-
nant de la zone et participant à
cette Brussels Atomium Stair
Race 2019. « L’année passée,
nous avions par exemple été
au plan incliné de Ronquières
où nous avions dû nous farcir
plus de 800 marches. Nous se-
rons également présents en
septembre pour une manifes-
tation de ce type dans le Bra-
bant Wallon. Nous avons lancé
un appel en interne et nous
avons pu envoyer sept per-
sonnes ce dimanche à
Bruxelles. »

18 KG D’ÉQUIPEMENT
Au niveau de la course à pro-
prement parler, les pompiers
de la zone VHP, tout comme les
autres participants, devaient
gravir les 528 marches de l’Ato-
mium afin d’attendre le som-
met. Un exercice délicat vu la
chaleur de ce dimanche et aus-
si parce que les hommes du feu
verviétois ont tous participé à
la course dans la catégorie

« pompiers ». C’est-à-dire avec
leur équipement complet.
Le tout avec une très belle réus-
site. « Nous devions monter les
marches avec notre équipe-
ment, dont le casque et l’appa-
reil respiratoire », souligne Fré-
déric Lex. 
« Cela représente une charge
non négligeable de 17-18 kilos
supplémentaires. Après s’être
bien échauffés, nous avons
tous tout donné afin d’arriver
le plus vite possible au som-
met. Et on peut dire que cha-
cun a réalisé un beau parcours

car le moins bon chrono était
de 5 minutes 30. Arriver en
haut a été une belle récom-
pense. »

DEUX MÉDAILLES
Pour couronner le tout, deux
membres de la délégation de la
zone VHP sont parvenus à ob-
tenir une médaille. Silvine
Masson a décroché la 3e place
du classement féminin et Xa-
vier Diepart a gagné dans la ca-
tégorie « tenue de sport ».
« Nous sommes ravis de ces
performances car nous avons

porté haut les couleurs de
notre zone », se réjouit Frédéric
Lex. « Pour Xavier, c’est d’au-
tant plus une grande perfor-
mance qu’il a participé à la
course en tenue de pompier où
il a terminé 7e sur près de 200
participants, avant d’enchaîner
en tenue de sport. Il était vrai-
ment très motivé (rires). On
peut parler d’une belle journée
car ce genre de manifestation
nous permet de rencontrer des
collègues de différentes zones
et d’autres pays. »-

C.B.

7 pompiers domptent l’Atomium
VERVIERS - ZONE VHP

Les pompiers verviétois auront vécu une
magnifique expérience en montant les 528
marches de l’Atomium à Bruxelles et en
décrochant deux médailles (3). 
Xavier Diepart est parvenu à gagner dans la
catégorie tenue de sport (1), alors que
Frédéric Lex s’est éclaté sur le parcours,
tout comme ses collègues(2).
© Lex
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À presque 90 ans, le commer-
çant ambulant Jean Delhez
s’en est allé ce lundi. Une nou-
velle qui a rapidement fait le
tour de la toile et qui a débou-
ché sur de nombreux hom-
mages en sa mémoire. Il faut
dire que le marchand theutois
était une figure incontour-
nable au niveau du commerce
en région verviétoise. On l’a
croisé en effet pendant des di-


