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Vous n’aurez certainement pas
pu passer à côté, nombreux sont
les personnes en ce 25 novembre
qui ont affiché, par une photo,
une main mauve sur les réseaux
sociaux. Cette main, elle renvoie
à Mirabal, une association d’une
centaine d’organisations dési-
reuses de lutter contre la vio-
lence faite aux femmes.
En cette journée internationale
de cette lutte primordiale, le PTB
Verviers a tenu à investir l’espace
public. Réunis sur la place du
Martyr, dans le centre-ville de
Verviers, les élus du parti com-
muniste ont posé avec la main
mauve devant la statue de Cha-
puis. Ils ont également interpellé
et fait poser les Verviétois qui le
souhaitaient au même endroit.
« C’est une manière pour nous
de rendre hommage à toutes ces
femmes victimes de violence
conjugale et notamment Ghis-

laine Thissen. Elle est la 21e vic-
time de féminicide cette année »,
insiste Andrea Cotrena, pour le
PTB. Elle fait ici référence au
meurtre de la Plombimontoise,
retrouvée morte dans une cuve à
lait. Pour rappel, son mari, en dé-
tention provisoire, et dépeint
comme un homme violent, est
accusé d’avoir tué Ghislaine

Thissen. Un dernier hommage
lui était d’ailleurs rendu ce mer-
credi 25 novembre.
Par cette action, le PTB Verviers
espère également interpeller les
pouvoirs publics. « La politique
menée sur la question n’est pas
assez active à notre sens, d’au-
tant plus avec le confinement.
On remarque une exacerbation
de la violence faite envers les
femmes. Pour preuve, quatre fé-
minicides ont eu lieu en no-
vembre. C’est une réalité », in-
siste l’élue verviétoise qui
conclut : « derrière les statis-
tiques, il y a des personnes. C’est
à elles que l’on pense au-
jourd’hui ».-

L.M.

Le PTB rend
hommage à
Ghislaine Thissen
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Les élus PTB se sont rassemblés devant la statue de Chapuis. © L.M.

0Philippe Boury, vous êtes en
charge des négociations pour
le MR au niveau de
l’arrondissement dans cette
crise verviétoise, quel est
votre regard sur la situation au
jour J ?
Avant toute chose, on laisse
évidemment les troupes à Ver-
viers se positionner et voir ce
qu’il en ressort. Une analyse
juridique sur la situation est
parvenue, elle est toujours
sujette à interprétation et des

précisions ont été demandées.
Tant qu’on n’en sait pas plus, les
choses ne devraient pas bouger.
Mais tout le monde sait qu’il y a
deux scénarios possibles (PS-
cartel ou Cartel-Ecolo-LIVE,
ndlr). Personnellement, je ne
suis ni pour l’un, ni pour
l’autre, tout va dépendre de ce
qui va ressortir de l’avis juri-
dique. Le pire serait de se retrou-
ver dans une nouvelle situation
à problème et dans un immobi-
lisme, c’est ce qu’on veut à tout
prix éviter.
0À Verviers, c’est Maxime
Degey le leader des libéraux,
vous êtes en contact avec
lui ?
Nous avons en effet des contacts
réguliers avec Maxime. Le MR
d’arrondissement et le MR ver-
viétois, ce ne sont pas deux
mondes différents et je le répète
d’ailleurs, c’est d’abord aux gens
de Verviers de déterminer les
priorités.
0Mais vous, quel scénario
vous plaît le plus ?
Rien n’est déterminé pour le
moment. Il y a des avantages et
des inconvénients dans les deux
scénarios. L’important est de

voir ce qui va ressortir de l’avis
juridique puis en fonction de ça,
nous analyserons les avantages
et les inconvénients de chaque

scénario.
0La bourgmestre de Verviers
Muriel Targnion (LIVE) ainsi
que d’autres acteurs

politiques parlent de
pressions mises sur le MR
pour aller avec le PS, qu’en
est-il ?
Il n’y a de pression ni dans un
sens ni dans l’autre. On analyse
simplement les risques actuelle-
ment.
0Retrouver un bourgmestre
MR à Verviers, n’est pas la
solution qui vous plaît le
plus ?
Ça fait partie des avantages
d’une des solutions. Mais l’ana-
lyse ne se limite pas là. Que ce
soit d’un côté ou de l’autre, il y a
beaucoup d’avantages et d’in-
convénients. Je n’ai rien d’autre
à dire de plus actuellement.-

LOÏC MANGUETTE

Philippe Boury livre son regard sur la crise politique. © Y.B.

A
lors que les élus ver-
viétois attendent dé-
sormais des précisions
concernant l’avis juri-

dique de Maître Sohier afin de
voir comment ils peuvent exac-
tement procéder en vue de l’ins-
tallation d’une nouvelle majori-
té, en coulisses, il se murmure
que Maxime Degey subit des
pressions. Le leader du MR
verviétois deviendrait bourg-
mestre de Verviers s’il fait une
majorité sans le PS, ce qui ne
plaît pas à tout le monde.

Philippe Boury les dément

VERVIERS – POLITIQUE

« Il n’y a de
pression ni
d’un côté ni
de l’autre »

Philippe Boury
Vice-président MR arrondissement

Fin septembre dernier, la ville
de Verviers, en association avec
Verviers Ambitions, mettait en
vente 30.000 chèques-com-
merces afin de soutenir ce sec-
teur mis en difficulté par la
crise du Covid-19. Deux mois
plus tard, le constat est sans
appel : l’initiative est une
franche réussite puisque tous
les chèques ont été vendus !

10 EUROS OFFERTS
Pour rappel ces chèques, va-
lables dans une petite centaine
d’établissements verviétois,
étaient en vente au prix de
15 €. Mais pour ce prix-là, le
client pouvait dépenser 25 €
dans le commerce de son
choix. Au total, ce sont
330.000 euros que la ville de
Verviers avait investis pour
soutenir la relance écono-

mique à Verviers.
« Quand on a lancé l’initiative,
je savais que ce serait une réus-
site. Ça prouve qu’il reste de
l’attractivité à Verviers, mais
c’est au pouvoir politique de
trouver des astuces pour
mettre en place des initiatives
qui poussent à consommer lo-
cal. Le résultat parle de lui-
même », souffle l’ancien éche-
vin des Affaires économiques,
Antoine Lukoki, à l’initiative
du projet à l’époque.
Si l’action « j’achète un chèque
de 25 € mais je n’en paye que
15 » est terminée, Verviers Am-
bitions rappelle qu’il est tou-
jours possible d’acheter des
chèques-commerces au prix
plein afin de les offrir à des
proches pour les fêtes et, ainsi,
soutenir les commerces vervié-
tois.

PAS IMPOSSIBLE QUE
L’ACTION REVIENNE
Quant à savoir si une action de
ce type pourrait être renouve-
lée dans le futur, l’actuel éche-
vin des Affaires économiques,
Alexandre Loffet, assure que
c’est en discussion.
« On a en tête plusieurs for-
mules pour aider le tissu com-
mercial verviétois. Mais faute

de pouvoir prévoir le budget
2021, tout est actuellement
bloqué », rappelle-t-il. Et d’ajou-
ter que si d’aventure de nou-
veaux chèques-commerces à
prix réduits devaient être im-
primés, la Ville attendrait la ré-
ouverture de tous les com-
merces puisque les non-essen-
tiels sont toujours fermés.-

L.M.

30.000 chèques
vendus en deux
mois seulement
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Franc succès grâce aux prix réduits. © Verviers.

Voilà qui devrait faire du bien aux
familles mais, surtout, aux enfants !
Les activités intérieures seront à
nouveau permises pour les moins
de 12 ans à Verviers à partir de ce
lundi.
Le 30 octobre dernier, au plus fort
de la crise sanitaire et alors que le
gouvernement venait d’annoncer
des mesures drastiques pour stop-
per le virus, la bourgmestre de Ver-
viers Muriel Targnion annonçait
des mesures supplémentaires.
« Nous supprimons pour un mois
sur Verviers toutes les activités
sportives, culturelles ou autres
pour les moins de 12 ans. Les
stages, les rassemblements en inté-
rieur ou extérieur, les entraîne-
ments et les compétitions sont in-
terdits. Cela concerne aussi toutes
les associations comme les maisons
de jeunes ou les mouvements de
jeunesse. »
Une décision difficile à prendre
mais, à l’époque, Verviers était la
ville la plus touchée par le virus.
« On compte davantage de jeunes
de moins de 24 ans, souvent
asymptomatiques, infectés que de
plus de 65 ans diagnostiqués por-

teurs du coronavirus », expliquait à
l’époque la bourgmestre de Ver-
viers.

ENTRE 0 ET 200 CAS PAR JOUR
Ce mardi, dans l’Avenir, elle a affir-
mé qu’elle reviendrait, dès ce lundi
sur cette interdiction. Elle a expli-
qué qu’avant les vacances de Tous-
saint, ce sont entre 200 et 300 nou-
veaux cas que la ville de Verviers
avait chaque jour. Or aujourd’hui,
Verviers compte entre 0 et 20 nou-
veaux cas par jour. Une diminution
drastique qui a poussé la bourg-
mestre à revenir sur son arrêté.
Ce qui signifie que dès ce lundi 30
novembre, tous les jeunes de moins
de douze ans pourront reprendre
leurs activités sportives, de mouve-
ments de jeunesse ou culturelles à
l’intérieur.-

Activités intérieures
à nouveau autorisées
pour les - de 12 ans
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« Des avantages et
des inconvénients

dans les deux
scénarios »

Philippe Boury

Corinne Sisterman est la nouvelle
présidente de la section locale du
cdH Verviers. Elle remplace Luc
Mathues qui avait démissionné en
août dernier. Elle était 36ème sur
la liste lors des dernières élections
avant de venir vice-présidente de

la section verviétoise aux côtés de
Marie Capocci. Elle s’est lancée
dans la politique il y a une ving-
taine d’années tout en restant tou-
jours « dans l’ombre » jusqu’aux
dernières élections. Cette Vervié-
toise de 45 ans est la directrice de

l’asbl Télé-Service depuis treize
ans. Elle est également la maman
de deux enfants : une fille de 17
ans et un garçon de 12 ans. En
plus de la politique, elle est aussi
passionnée par les voyages, la mu-
sique ou encore le cinéma. -

Nouvelle présidente pour le cdH 
VERVIERS - POLITIQUE
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