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Notre escalier en  toute sécurité.

Grâce au monte-escalier de thyssenkrupp,
votre escalier reste accessible pour tous.

Pour mon conjoint et moi.
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Jusqu’à

Un baromètre de fréquenta-
tion des commerces de l’hyper
centre verviétois par les man-
dataires, c’est l’idée sur la table
de l’association des commer-
çants verviétois, Shop’in Ver-
viers (notre édition du vendre-
di 21 février). Certains
pointent en effet une raréfac-
tion de la présence des édiles
communaux dans leurs maga-
sins et se demandent ainsi s’ils
se rendent compte des difficul-
tés rencontrées par les com-
merçants, plus particulière-
ment avec un centre-ville en
travaux.
Si cette idée a de quoi faire sou-
rire certains, elle fâche les élus.
Vendredi matin, en lisant
notre article, plusieurs ont ava-
lé leur café de travers. Qu’ils
soient de gauche ou de droite,
ils ne cautionnent pas cette ini-

tiative. Chacun affirmant fré-
quenter les magasins du centre
quand besoin s’en fait sentir.
Le commentaire le plus viru-
lent, on le doit à la présidente
du conseil communal vervié-
tois et députée, Stéphanie Cor-
tisse : « Choquée de la proposi-
tion de l’association Shop’in

Verviers qui envisage de créer
un baromètre de fréquenta-
tion des commerces du centre-
ville par les conseillers com-
munaux verviétois », écrit-elle.
« Personnellement, je me
rends régulièrement dans le
centre-ville, que ce soit pour
faire du shopping, aller au res-
taurant ou boire un verre. Et je
ne manque pas d’encourager,
comme je le peux, les citoyens
à en faire de même. Je n’ai tou-
tefois pas à publier des photos
de moi en train d’acheter des
bas-collants chez Veritas ou
des petites culottes chez
H&M ! »
Même raisonnement pour un
élu socialiste : « et puis quoi, ils
vont noter le nombre de slips
que j’achète ? »
Pour Stéphanie Cortisse, il
s’agirait même d’une violation
pure et simple de leur vie pri-
vée. « Les politiques sont avant
tout des citoyens ayant comme
tout le monde des libertés fon-
damentales dont le droit à la
vie privée. Cela va trop loin ! »,
s’offusque-t-elle.
Son collègue Maxime Degey la
rejoint également et y va de

son commentaire. « Ayant ha-
bité en centre-ville, étant un
usager fréquent du piétonnier,
je peux comprendre la frustra-
tion face aux difficultés. Je ne
peux cependant pas caution-
ner la démarche et je suis du
même avis que ma collègue »,

dit-il.
Si les politiques disent com-
prendre le désarroi des com-
merçants, ils voient dans cette
démarche une manière de fli-
quer les gens. « Nous sommes
également des citoyens ! »
Une idée qui au final produi-

rait l’effet inverse, à savoir un
boycott par les mandataires
des commerces qui la mettrait
en œuvre. Des discussions
pourraient avoir lieu entre les
commerçants et les élus pour
dissiper ce malaise.-

AURÉLIE FRANSOLET

Par sur que l’idée suggérée par les instances de l’association donne quelque chose. © L.D.

L
’association des com-
merçants verviétois,
Shop’in Verviers, a lancé
par mail l’idée d’un

baromètre de fréquentation des
commerces par les mandataires.
Les réactions des élus n’ont pas
tardé : ils sont choqués !

Le projet de baromètre de fréquentation des commerces par les mandataires ne fait pas l’unanimité

VERVIERS – MALAISE

L’idée des commerçants fâche les élus

« Je n'ai pas à
publier des photos

de moi en train
d'acheter des

petites culottes 
chez H&M ! » 

Stéphanie Cortisse

Herve va bientôt disposer du 45e

Alzheimer café de Wallonie-
Bruxelles. Mais ce sera aussi et
surtout le premier installé dans
une maison de repos. Et – cerise
sur le gâteau – il est parrainé par
Martin Charlier, alias Kiki.
Ce service a été présenté à la mai-
son de repos de Herve, ce vendre-
di, en présence de l’humoriste, du
mayeur, Marc Drouguet, du pré-
sident du CPAS, Éric Jérôme, des
deux référentes Alzheimer de la
maison de repos, Jessica Lahaye et
Valérie Ooghe, ainsi que d’Anne-
Sophie Derzelle, directrice de la
MR, et de Sabine Henry, prési-
dente de la Ligue Alzheimer.
Un Alzheimer café, c’est un en-
droit où les personnes atteintes de
cette maladie, leurs proches et les
professionnels (kinés, infir-
miers…, mais aussi étudiants se

formant) peuvent échanger leurs
expériences, dans un cadre infor-
mel et bienveillant. Car parler,
dans le cas d’une telle pathologie,
permet de mieux l’appréhender,
pour mieux la supporter.
Longtemps, la Ligue Alzheimer
n’a pas voulu établir de tels cafés
dans une maison de repos. Mais
l’ouverture de celle de Herve à la
vie extérieure, ses nombreuses
animations, en collaboration avec
le tissu local, dont Les amis du
bon cœur, ont convaincu Sabine
Henry de franchir le pas…

CHOCOLAT, CAFÉ ET CONSEILS
Au menu : boissons, chocolat, pe-
tits gâteaux… mais aussi bons
conseils et propos rassurants. La
population que peuvent intéres-
ser ces rencontres est vaste, ex-
plique Éric Jérôme : « On estime

qu’environ 200 Herviens pour-
raient être atteints d’une dé-
mence de ce genre. » Proportion
qui devrait encore croître puisque
l’espérance de vie augmente et
qu’une personne sur 20 au-delà
de 65 ans est victime de la mala-
die d’Alzheimer.
De plus, environ un tiers des per-
sonnes logeant à la maison de re-
pos ont une maladie liée à la
désorientation ou à une démence
en général. Sur un total de 140
pensionnaires, dont 10 en court
séjour.
Et Martin, le parrain de l’initiative
dans tout ça ? Eh bien, il confie
que cautionner cette action lui
semblait naturel. « J’habite en-
core la maison où je vivais quand
j’étais petit près d’ici et j’ai refait
le trajet vers la maison de repos,
où j’allais parfois voir mon papa,

qui y a été secrétaire du CPAS jus-
qu’en 1989. Ça m’a fait quelque
chose, même si à l’intérieur, tout
a changé ». 
Et il compte bien être présence le
2 mars pour la première de cet
Alzheimer café.
Outre cet aspect plus personnel,
la maladie d’Alzheimer l’inter-

pelle car « mon gros point fort est
la mémoire. Et la perdre, ce serait
ne plus pouvoir citer le code pos-
tal de toutes les localités, les vain-
queurs du Tour… », sans oublier
toutes les réponses du Trivial Pur-
suit, qu’il avait mémori-
sées…-

Y.B.

à noter Voici les dates des premiers
Alzheimer café herviens, tous
programmés un lundi, de 14 à 16h :
le 2 mars, le 4 mai, le 7 septembre,
le 5 octobre et le 7 décembre. On
peut aussi contacter al référente
Jessica Lahaye en appelant le
087/69.33.11.

Sabine Henry entourée des référentes de la MR, Éric Jérôme, le mayeur, Martin et la directrice. © CPAS Herve

HERVE – INITIATIVE ORIGINALE

Martin parrain du 1er

Alzheimer café wallon
en maison de repos

Alors que le carnaval bat son plein dans l’est du pays, la
zone de police des Fagnes, qui couvre les communes de Spa
Jalhay et Theux, a procédé jeudi soir à des contrôles d’alcoo-
lémie. Sur 95 véhicules contrôles, 3 conducteurs qui avaient
abusé la dive bouteille se sont vus retirer leur permis de
conduire.-

Zone de police Fagnes

Le permis de 3 conducteurs alcoolisés retiré
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