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Les VÉHICULES UTILITAIRES OPEL

Souplesse, puissance, espace, maniabilité. Tout ce que vous recherchez dans un utilitaire, 
vous le trouvez chez Opel. Movano, Vivaro, Combo, Corsa Van : quatre hercules sur lesquels 
vous pouvez compter en toutes circonstances. Chacun a sa spécialité. Faites une bonne 
affaire et découvrez-les assortis de nos solides conditions Salon au Salon Opel, sur opel.be 
ou chez votre Distributeur Opel. Celui-ci vous accueille également le dimanche 13 janvier.  

PUISSANCE DE TRAVAIL.
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Rideau ! Le festival du film de
l’eau, à Verviers, c’est désor-
mais terminé !
Le nouveau collège communal
a décidé vendredi de mettre un
terme à cet événement qui, il
faut bien le reconnaître, ne ren-
contrait pas un franc succès
dans la capitale wallonne de
l’eau.
Avec pour thèmes la probléma-
tique climatique et l’eau, le fes-
tival, même s’il a évolué au fil
des années, n’était pas destiné
au grand public.
« À Verviers, ce type d’événement
n’a pas rencontré le succès espé-
ré. Les spectateurs étaient relati-
vement peu nombreux lors des
projections cinématographiques
et le concours que nous organi-

sions n’était pas très prisé », re-
grette Maxime Degey, l’échevin
en charge de l’animation de la
ville.
Si dans la cité que l’on disait au-
paravant lainière, le festival dé-
dié à l’or bleu semble avoir bu
la tasse, il a rencontré le succès
escompté dans d’autres villes
comme Louvain-la-Neuve par
exemple.
« Dans les villes universitaires, ce
concept fonctionne très bien et
mobilise de nombreux étudiants,
c’est d’ailleurs pour cette raison
que le festival se poursuivra dans
ces villes », se réjouit l’échevin.

Même si elle a décidé de ne plus
organiser le festival du film de
l’eau, la capitale wallonne de
l’or bleu n’en est évidemment
pas moins sensible aux problé-
matiques qui étaient soulevées
lors de cet événement annuel.
« Ces thématiques sont univer-
selles et touchent toute la popu-
lation. Nous souhaitons
d’ailleurs poursuivre l’organisa-
tion des ateliers d’éveil et de sen-
sibilisation aux métiers de
l’eau », ajoute Maxime Degey,.
Et l’échevin poursuit : « Nous
étudions actuellement les diffé-
rentes possibilités afin de mainte-

nir ces activités qui étaient no-
tamment dispensées au poly-
gone de l’eau ».
Si Verviers souhaite poursuivre
la sensibilisation en la matière,
elle espère cependant pouvoir
le faire à moindre coût.
« Le festival, avec ses projections,
son concours et surtout sa soirée
de gala, représentait un montant
d’environ 20.000 euros pris en
charge par la commune… Une
somme relativement importante
pour un événement qui ne ren-
contre pas un franc succès »,
conclut l’échevin libéral. l
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VERVIERS – CULTURE

Le festival tombe à l’eau
Le festival du film de l’eau ne sera plus organisé à Verviers

Le couperet est tombé ce
vendredi matin. Le collège

communal a décidé de mettre un
terme au festival de l’eau qui se
tenait à Verviers depuis 2006.
Avec un succès en demi-teinte ces
dernières années, le festival
semble même avoir bu la tasse
en région verviétoise. 

Le festival Au film de l’eau a vécu l ARCH. GDS

« LE FESTIVAL
REPRÉSENTAIT UN

MONTANT DE 20.000
EUROS », DIT M. DEGEY

l

Fabiola et sa fondation créée pour
éviter de payer de lourds droits de
succession, c’est incontestable-
ment l’information belge de la
semaine. Le scoop révélé par
Sudpresse a agité tout le Lander-
nau politique… et a même des
implications verviétoises.
En effet, à côté des illustres per-
sonnalités administratrices de
cette fondation « Fons Pereos »
comme le couple princier du
Liechtenstein, François de Ha-
renne qui s’occupe de la bière
d’Orval, des membres de sa fa-
mille ou comtes, on découvre une
Malmédienne. Myriam Collin a 65
ans et est domiciliée à Xhoffraix.
Depuis mardi, nous avons donc
essayé de la contacter pour en

savoir plus sur cette fondation et
sur ses liens avec Fabiola : sans
succès. On aurait aussi aimé
savoir qui elle est, comment elle
est entrée en contact avec la
Reine. Mais manifestement, elle
est plus que discrète à Xhoffraix,
où presque personne ne la
connaît. Même notre meilleur
limier mis sur le coup n’a pu en
savoir plus. Même à notre époque,
la royauté et ses proches réus-
sissent à garder une part d’ombre
et de mystère.

L’amie malmédienne
inconnue de Fabiola
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La reine Fabiola l PN
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L’année commence bien
pour les dizaines d’asses-

seurs de Dison qui n’avaient tou-
jours pas reçu leurs 12,50 euros. Ils
ont enfin été payés pour les heures
passées dans les bureaux électo-
raux le 14 octobre dernier. Est-ce la
conséquence de notre article (La
Meuse Verviers du samedi 5 jan-
vier 2013) ou la simple suite de ce
dossier compliqué ? On a envie de
croire que c’est grâce à nous… l

DISON

Les assesseurs de Dison ont
enfin reçu leurs 12,50 euros
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