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100
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LES PLUS GRANDES MARQUES  
EN EXPOSITION

SOLDES  
- DU 1ER AU 31 AOÛT -

Le seul magasin où votre interlocuteur de confiance sera  
Mr ou Mme Morren, à la vente comme à la livraison,  

d’où les meilleurs prix

3 NIVEAUX DE BEAUX MEUBLES • 1 SEUL NOM – 1 SEULE ADRESSE

Salon – Salle à manger – Chambre à coucher – Literie

La saga politique se poursuit à
Verviers. S’il n’y a pas eu d’avan-
cées notoires en ce week-end de
L’Assomption, des discussions se
sont tenues à cinq (le cartel MR,
Nouveau Verviers et cdH ainsi
qu’Écolo et le PS) vendredi, en
vue de former une nouvelle ma-
jorité pour diriger Verviers. Une
rencontre que l’on ne peut fran-
chement pas qualifier de
concluante mais qui aura permis
à chacun de mettre ses exigences
sur la table. « Je suis étonné des
demandes de certains, comme
Écolo, qui réclament deux postes
d’échevin alors qu’ils ont obtenu
le 5e score électoral », lance le
chef de file du MR qui assure que
le cartel (MR, Nouveau Verviers

et cdH) reste uni et est prêt à ren-
contrer les autres formations po-
litiques, soit en vue d’une for-
mule à cinq ou pour des discus-
sions plus bilatérales. Sur les ré-
seaux sociaux, le leader des Bleus
l’affirme, il n’est pas question
d’une alliance avec le PS et Ecolo.
Du côté des Verts, on se refuse à
tout commentaire mais on
s’étonne des fuites liées à cette
discussion qui devait être confi-
dentielle. « C’est surprenant que
certains partis qui participaient à
cette rencontre et qui sont censés
œuvrer pour Verviers, propagent
des fake news. Jamais il n’a été
question d’un nombre d’éche-
vins réclamé par nous. Cela n’a
jamais été mis sur la table », af-
firme Hajjib El Hajjaji qui pour-
suit : « Nous voulons par contre
nous assurer que, peu importe
les relations de Muriel Targnion
avec le cartel, cette dernière ne
jouera plus aucun rôle dans une
future majorité, dans l’intérêt de
Verviers ».

S’il ne sera assurément pas
simple de faire converger ces opi-
nions et ces exigences, le socia-
liste Malik Ben Achour semble,
lui, confiant quant à l’issue de
cette crise politique. « Je suis cer-
tain qu’une solution sera trou-
vée pour la rentrée. Le PS ainsi
que le MR devraient y être impli-
qués ».

ECOLO NE VEUT PLUS DE
TARGNION DANS UN COLLÈGE
Toutes les formules arithméti-
quement possibles n’ont pas en-
core été étudiées mais deux
semblent déjà exclues. « Ecolo ne
semble pas preneur d’une for-
mule à cinq alors que le MR ne
veut pas d’une alliance avec les
socialistes et les écologistes. Il n’y
a pas de raisons d’être pessi-
mistes. D’autres solutions sont
possibles et on est en bonne
voie », martèle le socialiste.
Alors que Maxime Degey recon-
naît que des compromis devront
être faits de part et d’autre dans

l’intérêt de Verviers, afin d’éviter
le blocage total et la gestion de la
Ville par un commissaire du gou-
vernement, reste à voir si Jean-
François Chefneux, qui n’a pas
souhaité faire de commentaire,
et Cécile Ozer, que nous ne

sommes pas parvenus à joindre,
accepteront l’entourloupe, lé-
gale mais éthiquement discu-
table du PS qui permettrait à
Jean-François Istasse de devenir
bourgmestre.-

FRANÇOISE PEIFFER

Les cinq partis parviendront-ils à former une majorité ? © B.B.

U
ne nouvelle majorité à
Verviers, ce n’est pas
pour tout de suite…
Des discussions sont

en cours mais les revendications
et les exclusives des partis ne
facilitent pas les choses.

Les revendications compliquent les discussions

VERVIERS – CRISE POLITIQUE

Réunion à 5
partis mais
sans accord

Les étudiants spadois ont désor-
mais leur salle d’étude. En vue
du blocus d’août, la ville de Spa
leur a aménagé un local au
sein de la bibliothèque commu-
nale, rue Royale. Les étudiants
pourront y travailler durant
deux heures à condition de
s’inscrire au préalable.
Malgré le beau temps, les étu-
diants qui doivent passer une
seconde session ont abandonné
leur transat pour retourner à
leurs bouquins. Aux soirées
barbecue et piscine, ils pré-
fèrent désormais les endroits
plus calmes.
C’est pourquoi la Ville de Spa a
décidé de dédier un lieu aux
étudiants qui seront ou sont dé-

jà en blocus. Une grande pre-
mière dans la cité thermale. 
Un local est mis à disposition à
la bibliothèque communale,
dans les jardins du casino, du
lundi au samedi de 14 heures à
16 heures. Vu le contexte sani-
taire actuel, il est nécessaire de
prendre rendez-vous. « On sait
que c’est peu deux heures mais
on préfère commencer en dou-
ceur et voir comment ça évo-
lue. S’il y a une demande, on
augmentera peut-être la du-
rée », explique Francis Bastin,
échevin de la Jeunesse.
Si ça se passe bien, la salle
d’étude pourrait revenir à
chaque blocus.-

O.G

Une salle de blocus à la bibliothèque
SPA - ÉTUDIANTS

Deux heures par jour © A.R.

En mai dernier, la Ville de Herve
lançait les « Bons Go to Herve »
pour soutenir le commerce local
impacté par la crise du coronavi-
rus. Le principe est simple : le
consommateur achète un chèque
d’une valeur de 20 €, à dépenser
chez les commerçants du réseau,
au prix de 15 €. L’administration
communale paye la différence. Les
premiers 1.000 bons sont partis
tellement vite que la Ville a décidé
de réitérer l’expérience avec 1.000
nouveaux bons.
Jean-Marc Monseur, l’échevin du
Commerce de Herve, est très fier
de nous l’apprendre : « Nous avons
lancé la deuxième opération
“Bons Go to Herve”. Ce sont des
chèques commerce que les ci-
toyens peuvent acheter à la Ville.
Pour un chèque de 100 €, ils ont
20 € de réduction. Ils ne payent
donc que 80 €. » Une liste des com-
merçants chez qui l’on peut dé-
penser ces chèques est disponible
sur le site de la Ville de Herve.-

V.M.

Énorme succès
pour les « Bons
Go to Herve »

HERVE

Disponibles à la commune. © C.B.


