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É colo a pris ses distances 
avec le cartel MR-
cdH-NV et le PS a fait sa-

voir que PS et Écolo négocie-
raient désormais avec les 
autres partis ensemble.

Une question toute simple, 
puisque les Verts ont précé-
demment exprimé leur atta-
chement inconditionné aux 
règles démocratiques, refu-

seront-ils de voter une mo-
tion mixte qui permettrait, 
dans le cas d’une majorité 
où le PS devrait avoir le ma-
yorat, d’écarter Hasan Aydin 
cette fonction ?

Pour le chef de file, Hajib El 
Hajjaji, la motion mixte 
n’est pas envisageable. « La 
volonté d’Écolo est d’avoir une 
motion qui respecte le code de la 

démocratie locale. Aujourd’hui, 
cette position-là, on la confirme. 
On rentrera dans une majorité 
si la motion respecte bien la let-
tre et l’esprit du code de la dé-
mocratie locale », réaffirme-
t-il. Une position partagée 
par l’ensemble des élus 
Écolo. « Il faut que la motion 
soit légale. Pas question de re-
faire un truc tordu », insiste 

Dany Smeets.
« Notre point d’attention 

porte sur une motion conforme 
ou rien du tout, ajoute Nezha 
Darraji. La priorité, c’est de 
dire qu’on fait les choses bien et 
correctement. » Du côté de 
Jean-Sébastien Mahu, on 
l’assure : « Ce “non” à la mo-
tion mixte est toujours 
d’actualité ». ■ J .W.

Verviers

Écolo : motion mixte ou pas ?

« Pas envisageable » pour 
Hajib El Hajjaji.
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M axime Degey, le lea-
der du MR de Ver-
viers, l’a affirmé dans 

une interview parue ce 
mardi décembre : il sera 
loyal jusqu’au bout avec ses 
partenaires du cartel, à sa-
voir le cdH et le Nouveau 
Verviers. Pas question donc 
de briser l’unité du cartel 
pour faire l’appoint dans 
une majorité avec le PS.

Nous avons demandé au 
cdH et au Nouveau Verviers 
si eux aussi partageaient 
cette stratégie d’unité.

« Oui, tout à fait, clame Cé-
cile Ozer (cdH). Cela fait six 
mois que l’on travaille ensemble 
et ce sentiment d’unité ne fait 
que se renforcer. Il n’y a pas 
l’onbre d’une brèche dans le car-
tel ». De son côté, à la ques-
tion « resterez-vous fidèle au 
cartel ? », Jean-François 
Chefneux, chef de file Nou-
veau Verviers, répond sans 
équivoque : « Oui ». ■ J .W.

Verviers
Tous les trois 
loyaux 
et unis ?

Comme Maxime Degey, Cécile 
Ozer et Jean-François Chefneux 
resteront fidèles au cartel.
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● J u l i e  Wo l f f

L’ année dernière, le 
photographe vervié-
tois Raymond De-

lhaye avait imaginé un ca-
lendrier reprenant des 
clichés de Verviers autre-
fois. Un concept qui avait 
eu son petit succès à l’ap-
proche des fêtes de fin 
d’année. Celui-ci a donc dé-
cidé de remettre cela avec 
une édition 2021, toujours 
en noir et blanc. « La cou-
leur, c’est la vie. Le noir et 
blanc, c’est la photogra-
phie », estime l’artiste.

Pour ce calendrier, il est à 
nouveau allé fouiller dans 
ses archives constituées en 
45 ans de carrière. S’il n’y a 
pas de fil conducteur à pro-
prement parler, une atten-
tion particulière est appor-
tée aux saisons. « J’essaye 
que cela corresponde au 
maximum. C’est pour cela 
par exemple que j’ai choisi 
une photo de neige pour illus-
trer le mois de janvier », in-
dique-t-il. Parmi ses coups 
de cœur, on retrouve no-
tamment le fameux trom-
pettiste de l’Armée du sa-
lut. « Il se trouvait toujours 
place Verte, en décembre. Je 
suis content d’avoir pu le met-
tre dans cette édition. Ce n’est 

pas un monument, que l’on 
peut photographier régulière-
ment. »

Idée cadeau sympa, ce bel 
objet plaît particulière-
ment aux nostalgiques des 
dernières décennies. « On 
entend tellement dire que 
c’était mieux avant », sourit 
Raymond Delhaye. Un avis 
qu’il ne partage pas pour 
autant. « Il y a certaines cho-
ses qui étaient mieux avant, 
d’autres choses qui le sont 
maintenant. Je pense que l’on 
qualifiait déjà les bourgmes-
tres, dans les années 70, de 
fossoyeurs de Verviers. »

Suite à une demande d’un 
client, le photographe a 
cette fois-ci ajouté les dates 

de réalisation de ces cli-
chés. « Il m’avait aussi de-
mandé d’ajouter les lieux 
mais ça me semble tellement 
évident. C’est la place Verte, 
la Vesdre… Bref, le centre de 
Verviers. » Avis aux inté-
ressés, ce calendrier est 
d’ores et déjà disponible à 
la librairie Les Augus-
tins, pont du Chêne, au 
prix de 20 euros. Que les 
amateurs d’histoire locale 
et de trésors du passé se 
rassurent, ce calendrier 
pourrait bien revenir en 
2022. « J’ai encore assez de 
matière en tout cas », assure 
Raymond Delhaye. En 
voilà une bonne 
nouvelle. ■

Verviers

Un calendrier de photos de Verviers
Le photographe 
Raymond Delhaye vient 
de publier son 
nouveau calendrier. 
Avec douze anciennes 
photos de Verviers.

Le trompettiste de l’Armée 
du salut, place Verte, fait 
partie des coups de 
cœur du photographe.
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Pour réaliser ce calendrier 
2021, Raymond Delhaye est 
allé puiser dans 45 ans 
d’archives.
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