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Permettre à chaque membre de la  
famille d ’avoir son propre espace, des  
pièces de vie ouvertes & lumineuses…  
Et surtout pouvoir me mettre à l ’écart  
pour travailler dans le calme.
Julien, 44 ans

259.000€,
tout compris (hors piscine)*

Cette 
maison à partir de

H O M E

VOTRE BONHEUR MÉRITE  
TOUT NOTRE ENGAGEMENT. 

Tous les détails sur mamaisonthomaspiron.eu ou au 061/53.12.16 * Offre soumise à conditions

BELGIQUE

MILLON BELGIQUE - info@millon-belgique.com - www.millon-belgique.com

LIÈGE
Résidence île de France

Boulevard d'Avroy, 116 
un mardi par mois

22 octobre de 11h à 17h sans RDV

BRUXELLES
Avenue des Casernes, 39b

Chaque lundi de 14h à 17h sans RDV

CONTACT
Mélissa LAFONT - 02 646 91 38

melissa@millon-belgique.com

EXPERTISES GRATUITES DE VOS BIJOUX ET OBJETS D’ART
VENDEZ VOS TRÉSORS AUX ENCHÈRES!

André Vincent BECQUEREL
Adjugé 10000€

FRANQUIN  
Adjugée 16000€

J. C. DROOCHSLOOT 
Adjugé 17500€

CHINE, XVIIIesiècle
Adjugé 145000€

Bague ornée d'une tourmaline
paraïba -  Adjugée 10000€

Chez vous chez nous, prenons rendez-vous!

RÉVÉLATEUR DE TRÉSORS

MAXIME DEGEY, CE CHAT NOIR
Quand l’échevin verviétois
Maxime Degey (MR) part en va-
cances, il se passe toujours
quelque chose. En octobre 2015,
alors que la crise entre le MR et
le cdH bat son plein, il s’apprête
à part prendre quelques jours
de repos, tout en ayant la certi-
tude que rien ne se passera au
niveau politique. Pas de bol, la
majorité (et son poste d’échevin)
sautera pendant l’intervalle. Pa-
reil en avril dernier, lorsque l’on
apprend que la bourgmestre
Muriel Targnion remet un certi-
ficat médical pour plusieurs
mois, il est en vacances. Et devi-
nez qui était en goguette cette
semaine, en plein scandale En-
odia dont il est administrateur ?
Maxime Degey, évidemment. Et
pour ne rien arranger, Sunder-
land, l’équipe qu’il supporte en
Angleterre et qu’il est allé voir
durant ses vacances, a viré son
entraîneur deux heures avant
qu’il ne rentre dans le stade.
Non vraiment, le libéral est un
véritable chat noir !

MURIEL, LA PILULE D’HALIN
Ce mercredi, Muriel Targnion
est sortie de son silence sur le
plateau de la RTBF pour évo-
quer le scandale Nethys/Enodia
en compagnie de François For-
nieri (administrateur de Nethys

et CEO de Mithra, leader du
contraceptif pour femmes) no-
tamment. Sur le plateau, la
bourgmestre de Verviers n’a ces-
sé de défendre le management
de Nethys ce qui a eu le don
d’énerver certains internautes,

dont le bourgmestre d’Olne et
lanceur d’alerte dans le dossier
Publifin (l’ancien nom d’En-
odia). Jamais avare de bons
mots, l’Olnois, évoquant la dé-
fense similaire entre Targnion
et Fornieri, a lâché ceci : « Après

« Louise© » et « Estelle© », Mi-
thra envisagerait d’appeler sa
prochaine génération de pilules
« Muriel© ». On espère pour les
futures utilisatrices qu’elle ne
sera pas trop difficile à ava-
ler ».-

Impossible pour Oli de ne pas revenir sur le dossier Nethys/Enodia cette semaine. © Oli

Retrouvez, chaque samedi, notre rubrique satirique

RÉGION VERVIÉTOISE – GAFFES, INDISCRÉTIONS COUPS DE GUEULE

Ça va se savoir…

Qu’est-ce que le « Fred maritime » ? Un Frédéric ayant le pied
marin ? Non, il s’agit plutôt d’une confusion avec le « fret
maritime », réalisée sur la vitrine d’un commerce de la rue
Xhavée à Verviers.-

La photo

Le Fred maritime, vous connaissez ?

À Malmedy, on a peut-être trouvé
une solution pour lutter contre les
mégots de cigarettes. La Ville vient
d’installer ses premiers cendriers
et ils risquent de marquer les es-
prits par leur côté ludique. Ceux-ci
affichent deux compartiments et
une question. Les fumeurs sont
alors invités à indiquer leur préfé-
rence en glissant leur mégot dans
le compartiment qui correspond à
leur réponse. Cwarmé ou Laetare,
sport ou raclette, 2 mois ou 2 ans
pour la dégradation d’un mégot…
on joue la carte de la « gamifica-
tion » du côté de Malmedy pour
protéger l’environnement.
« Nous les avons installés jeudi. Ac-
tuellement, il n’y en a que trois
mais nous attendons aussi 10 nou-
veaux cendriers normaux en
plus », explique Catherine Schroe-
der, l’échevine en charge de la Pro-
preté. Dans un premier temps, il

n’y en aura pas d’autres car le prix
élevé de ce type de cendrier (6 à 7
fois plus cher qu’un classique) est
conséquent. « Mais ils sont mo-
biles », enchaîne l’échevine. « Ils
sont simplement fixés sur des po-
teaux de signalisation donc nous
pouvons les déplacer. »
Ces nouveaux aménagements
s’inscrivent dans un plan plus
vaste de lutte contre les nuisances
liées à la cigarette. « On veut en
installer partout sur la com-
mune. Les dix nouveaux seront
placés dans le centre-ville mais,
comme les cendriers ludiques, ils
pourront être déplacés. À partir de
2020, nous devrions acheter de
nouvelles poubelles pourvues de
cendriers. Les cendriers actuels se-
ront déplacés en fonction de
l’achat des nouvelles poubelles »,
annonce Catherine Schroeder.-

J.D.

De nouveaux
cendriers ludiques 

MALMEDY - PROPRETÉ

Une question dont on connaît déjà la réponse, à Malmedy. © C.S.
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