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NEUPRÉ – POLITIQUE

TCHANTCHÈS

Virginie Defrang-Firket est
la nouvelle bourgmestre de Neupré

Enfin
du neuf
au PS de Liège

Le groupe IC-cdH est renvoyé sans surprise sur les bancs de l’opposition
e bourgmestre sortant,
Arthur Cortis (PS), ainsi
que les 1er, 2e et 3e
échevins, ayant refusé
que Virginie Defrang-Firket prête
serment devant eux, c’est face à
Benoît Hons, futur partenaire au
sein de la majorité, qu’elle a
posé cet acte.

L

La motion de méfiance collective constructive déposée à Neupré par les groupes MR et PS, en
vue de renverser la majorité PS/
IC-cdH, a été votée au conseil
communal vendredi soir.
BENOÎT HONS, LE SEUL RESCAPÉ
Sans surprise, le collège communal sortant, à l’exception de
Benoît Hons maintenu au sein
du nouveau collège, a voté
contre la motion; tandis que les
deux représentants Ecolo se
sont abstenus.
La libérale Virginie Defrang-Firket a donc été installée officiellement comme bourgmestre.
Le bourgmestre sortant, Arthur
Cortis (PS), ainsi que les 1er, 2e
et 3e échevins, ayant refusé que
Virginie Defrang-Firket prête
serment devant eux, c’est face à
Benoît Hons, futur partenaire
au sein de la majorité, qu’elle a
posé cet acte.
Désormais bourgmestre de Neupré, la libérale ne peut plus siéger au Parlement de Wallonie
en raison du décret sur le décumul des mandats. Elle sera dès
lors députée empêchée et remplacée par le Sérésien Fabian

Culot.
Les échevins ont également été
installés comme le prévoyait la
motion de méfiance. Il s’agit de
Benoît Hons (PS), Charles-André
Verschueren (MR), Marc Lammeretz (PS) et Mathieu Bihet
(MR). Quant à la présidente du
CPAS, Diana Picone (PS), elle
prêtera serment au conseil de
l’action sociale fin juin. Arthur
Cortis, qui était à la tête de la
commune de Neupré depuis
2000, a refusé de présider le
conseil, ainsi qu’un mandat
d’échevin au sein du nouveau

Arthur Cortis
a refusé
de présider le
conseil ou
d’être échevin,
mais il reste
conseiller
communal

collège. Il reste cependant
conseiller communal. « J’ai refu-

sé car, d’une part, c’est inadmissible à l’heure actuelle que celui
qui préside le conseil obtienne un
double jeton de présence et,
d’autre part, parce que je dois rester fidèle à moi-même. Je reste socialiste mais je ne suivrai pas forcément toujours ce qu’ils auront
l’intention de faire », a-t-il confié.

© Jak

Virginie Defrang-Firket se consacrera à temps plein à sa commune. © Thomas van Ass

Le groupe Ecolo, qui a vécu en
simple spectateur ce changement de majorité, a regretté « ce

qui ressemble à une mascarade,
un vaudeville de mauvais goût .
Durant les cinq années écoulées,
aucun projet novateur n’a été mis
en place et les dissensions n’ont
fait que croître au sein d’une alliance qui avait été scellée non
pas pour construire mais uniquement pour faire barrage à
d’autres possibles… »

Elle avait battu le bourgmestre en 2012
Virginie Defrang-Firket est
née voici 46 ans à Liège. Elle
est bachelière en droit et a
obtenu un master en
sciences politiques et administratives à l’ULg. Mariée,
elle est la maman de trois
grands enfants. Conseillère
au groupe MR du Sénat de
1995 à 2014, secrétaire politique à partir de 2010, elle a
travaillé de manière rapprochée avec Christine Defraigne, François Belot, Phi-

lippe Monfils ou Daniel Bacquelaine.
Elle devient conseillère communale en 2006, puis en
2012 elle fait du MR le premier parti de sa commune,
doublant le PS. Elle avait
alors été tête de liste et obtenu le meilleur score nominatif toutes listes confondues, battant le bourgmestre sortant de cinq voix.
Malgré cet excellent résultat, le MR -qui compte huit

conseillers- est envoyé sur
les bancs de l’opposition
puisque le PS décide de faire
alliance avec le groupe ICcdH.
Intelligente, on la dit aussi
grosse travailleuse et, surtout, très déterminée. Elle
ne manque certainement
pas non plus d’une certaine
ambition. Ce qui en politique locale peut être autant
une qualité qu’un défaut. -

Analyse

A la meilleure place
au meilleur moment

Nicolas Léonard
CHEF DE PÔLE DES RÉDACTIONS
DE LA PROVINCE DE LIÈGE

S

Les politologues, surtout de
comptoir, vous le diront tous :
une élection communale c’est
une course de fond, pas un
sprint. Toujours est-il que tout
comme lors de grandes
épreuves cyclistes on peut tirer
un trait sur ses ambitions si on
a le malheur d’être mal placé
au moment de l’emballage
final. À ce titre, Virginie De-

frang-Firket a superbement
manœuvré. Elle a sans impatience laissé se dégrader les
relations entre le PS et le
groupe IC-cdH. Sachant que son
heure viendrait tôt ou tard.
Intelligente, vice-présidente de
Publifin depuis novembre 2013
elle a été une des premières à
quitter le navire une fois que le
scandale a éclaté. Son nom n’a
donc que très peu été cité dans
le cadre de « l’affaire ». Ceci la
met donc à la meilleure place
au meilleur moment dans les
meilleurs conditions dans la
perspective de 2018. Bingo aussi
pour le MR qui après celui
d’Awans, souffle un autre
mayorat liégeois au PS. Qui a de
quoi se poser des questions
puisqu’il a aussi été mis de côté
à Soumagne et qu’à Ans on n’y
voit pas encore clair. -

Sais-tu que les camarades de la
fédération socialiste de Liège se
sont réunis vendredi ? Cela
pour élire leur comité fédéral,
composé de membres des sections locales. Oui, c’est vrai,
c’est parfois un peu compliqué
chez eux avec toutes ces structures, hein. Mais bon, c’est ainsi. En tout cas, voilà désignés
24 nouveaux membres, dont
10 nouveaux -12 hommes et
12 femmes- qui vont avoir du
pain sur la planche avec leur
président Jean-Pierre Hupkens.
Comme cadeau de bienvenue,
le MR leur a soufflé le mayorat
à Neupré ! Cela dit, ils sont plutôt contents au PS de Liège car
il y a beaucoup de jeunes de
moins de 30 ans dans ce nouveau comité : plus 20 % du total. Les statuts prévoient que
15 % est un minimum. Faible
comme différence ? Oui, mais
avec ce qu’on vit pour le moment dans les rangs socialistes,
tout est bon pour faire la fête.
Une qui n’a pas fait la fête vendredi soir par contre c’est Denise Laurent. L’ancienne bourgmestre de Trooz n’a en effet
pas été élue ! Au contraire de
deux autres camarades « socialistes expérimentés » : Serge
Cappa et Maggy Yerna.
Et comme au PS rien ne peut à
l’heure actuelle se passer dans
la tranquillité les réseaux sociaux ont relayé vendredi
l’existence d’une grille avec
dessus les noms des élus du comité… alors que le vote n’avait
pas encore eu lieu. Le retour
des bonnes vieilles consignes
de vote connues comme le
loup blanc chez les rouges ?
Que nenni nous a-t-on dit,
main sur le cœur. Mais le fait
que des membres du PS de
Liège non seulement y ont songé mais ont ensuite fait part de
leurs doutes sur Twitter
montre
que
les
choses
bougent. Il y a peu, consignes
données ou pas, personne
n’aurait tout simplement osé
piper mot ! 

et

présentent

Le Pays de Liège
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Passation de pouvoir
et nouveau collège installé
pressionnante”, de Marc Lammeretz (PS),
“discret mais extrêmement efficace”, et de
Mathieu Bihet (MR), “le plus jeune de la
bande à travers lequel les jeunes auront droit
au chapitre”, tels qu’ils ont été présentés
par la nouvelle bourgmestre. Quant à la
présidente du CPAS, Diana Picone (PS), elle
prêtera serment au Conseil de l’action so
ciale fin juin.
Arthur Cortis (PS), qui était à la tête de la
commune de Neupré depuis 2000, a refusé
de présider le Conseil communal ainsi
qu’un mandat d’échevin au sein du nou
veau collège. Il restera conseiller commu
nal.

Neupré La motion de méfiance a été
votée et la libérale Virigine DefrangFirket est la nouvelle bourgmestre.

L

a motion de méfiance collective cons
tructive déposée à Neupré par les grou
pes MR et PS, en vue de renverser la
majorité PS/ICCDH, a été votée au Conseil
communal vendredi soir. Sans surprise, le
collège communal sortant, à l’exception de
Benoît Hons maintenu au sein du nouveau
collège, a voté contre la motion tandis que
les deux représentants Ecolo se sont abste
“Je reste socialiste”, dit Arthur Cortis
nus.
La libérale Virginie De
“J’ai refusé car, d’une part,
frangFirket a donc été ins
c’est inadmissible à l’heure ac
tallée comme bourgmestre.
tuelle que celui qui préside le
Le bourgmestre sortant Ar
Conseil obtienne un double je
Membres du collège
thur Cortis (PS) ainsi que les
ton de présence et, d’autre part,
communal
Premier, deuxième et troi
parce que je dois rester fidèle à
Outre la bourgmestre, quatre
sième échevins, ayant re
moimême. Je reste socialiste
échevins et une présidente du
fusé que Virginie Defrang
mais je ne suivrai pas forcé
CPAS ont été installés.
Firket prête serment devant
ment toujours ce qu’ils auront
eux, c’est face à Benoît
l’intention de faire”, a confié
Hons, futur partenaire au sein de la nou Arthur Cortis qui, lors du Conseil, n’a pas
velle majorité, qu’elle a posé cet acte.
manqué d’égratigner Benoît Hons au sujet
Désormais bourgmestre de Neupré, la li de son lieu de résidence qu’il qualifie de tri
bérale ne peut plus siéger au Parlement de cherie.
Wallonie en raison du décret régional sur le
Le groupe d’opposition Ecolo, qui a vécu
décumul des mandats. Elle sera dès lors dé en simple spectateur ce changement de
putée empêchée et remplacée par le Séré majorité, a regretté “ce qui ressemble à une
sien Fabian Culot.
mascarade et un vaudeville de mauvais goût”.
“Durant les cinq années écoulées, aucun projet
Des échevins présentés par la bourgmestre
novateur n’a été mis en place et les dissensions
Les échevins ont également été installés n’ont fait que croître au sein d’une alliance
comme le prévoyait la motion de méfiance. qui avait été scellée non pas pour construire
Il s’agit de Benoît Hons (PS) qui “bouillonne mais uniquement pour faire barrage à
d’idées dans tous les sens”, de CharlesAndré d’autres possibles…”, a déploré Amaury Re
Verschueren (MR) qui jouit “d’une connais nard.
sance technique des dossiers et des chiffres im
(Belga)
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1,5 million d’euros
de dépenses en plus
Finances Les premières modifications
budgétaires 2017 seront bientôt présentées au
Conseil communal de Huy.

“N

os finances sont sous contrôle et il y a des dossiers con
crets qui sortent de terre”. C’est le double message
qu’a fait passer Christophe Collignon (PS), le dépu
tébourgmestre de Huy, à l’occasion de la présentation des
premières modifications budgétaires 2017.
À l’ordinaire, les principaux changements intégrés au bud
get initial concernent une indexation de 1 % des salaires du
personnel (191 508 euros), le contrôle des installations de
détection incendie (22 000 euros), une subvention à Meuse
CondrozHesbaye (10 000 euros), la contribution dans les
charges du prêt sollicité par le Centre hospitalier régional hu
tois dans le cadre du paiement des pécules de sortie (Huy,
Marchin et Wanze s’étaient engagées à payer la première an
nuité du prêt octroyé par le Crac, soit chacune 33 333 euros)
ainsi que l’achat de sacs pour la collecte des déchets organi
ques dans le cadre d’un nouveau marché (25 000 euros).
Un boni de 600 000 euros
Par ailleurs, grâce à une bonne gestion de celleci, la dota
tion de l’ASBL Sports et Loisirs sera moindre de
305 000 euros. “Il n’y a pas beaucoup de changements au sujet
des recettes et des dépenses”, détaille Christophe Pire (MR),
l’échevin hutois en charge des Finances. “On a un boni de
600 000 euros. Cela veut dire que les budgets sont confectionnés
de manière sérieuse”, souligne de son côté le bourgmestre.
À l’extraordinaire, ce sont des aménagements de l’espace
public (370 000 euros), des investissements dans les écoles
(175 000 euros) et la modernisation du hall omnisports
(265 000 euros) qui sont intégrés au budget initial.
“Il y a 1,5 million d’euros de dépenses en plus”, résume l’éche
vin des Finances. Parmi ces dernières, on retrouve notam
ment 110 000 euros pour permettre la tenue d’une étude sur
l’aménagement de l’esplanade Batta, 100 000 euros pour la
modernisation de l’éclairage public, 100 000 euros pour l’ac
quisition de mobilier urbain ou encore 20 000 euros pour le
déploiement d’un wifi urbain.
A.Vbb.

DUO for a JOB est une association
installée au coeur de la Province de Liège
qui met en contact des jeunes issus de
l’immigration en recherche d’emploi
avec des personnes de plus de 50 ans,
aﬁn que ces dernières les épaulent dans
leurs démarches professionnelles.

Vous avez plus de 50 ans, êtes disponible 2 à
3 heures par semaine et avez une expérience
professionnelle à valoriser ?
Rejoignez vous aussi nos 400 mentors!
Aucune expérience en coaching requise.

48$1'/·(;3e5,(1&(
)$,7/$',))e5(1&(

Plus d’info sur www.duoforajob.be
0474 82 50 25 - liege@duoforajob.be
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1.508.380 euros de dépenses

SUPPLÉMENTAIRES
premières modifications budgétaires
8 Les
seront présentées au conseil communal
A “Nos finances sont sous con-

trôle et il y a des dossiers concrets qui sortent de terre”, c’est
le double message qu’a fait
passer Christophe Collignon
(PS), le député bourgmestre de
Huy à l’occasion de la présentation des premières modifications budgétaires 2017.
Au budget ordinaire, les

principaux changements intégrés au budget concernent
une indexation de 1 % des salaires
du
personnel
(191.508 euros), le contrôle des
installations de détection incendie (22.000 euros), une
subvention
à
MCH
(10.000 euros), la contribution
de la ville dans les charges du

: Le collège a présenté la première modification budgétaire de l’année.

NEUPRÉ

prêt du CHRH dans le cadre du
paiement des pécules de sortie
(Huy, Marchin et Wanze
s’étaient engagées à payer la
première annuité du prêt octroyé par le Crac soit chacune
33.333 euros) et l’achat de sacs
pour la collecte des déchets organiques dans le cadre du
nouveau
marché
(25.000 euros).
Par ailleurs, grâce à une
bonne gestion, la dotation de
l’ASBL sports et loisirs sera

moindre de 305.000 euros.
“Il n’y a pas beaucoup de
changements au sujet des recettes et des dépenses”, détaille
Christophe Pire (MR), l’échevin
des Finances.
“On
a
un
boni
de
600.000 euros. Cela veut dire
que les budgets sont confectionnés de manière sérieuse”, poursuit Christophe Collignon.

À L’EXTRAORDINAIRE , ce sont
des aménagements de l’espace
public (370.000 euros), des investissements dans les écoles
(175.000 euros) et la modernisation du hall omnisports
(265.000 euros) qui sont intégrés au budget initial.
“Il y a 1,5 million en plus”, résume l’échevin des Finances.
Parmi ces nous
“Le
velles dépenses,
budgets sont
on retrouve notamment
confectionnés
110.000
euros
de manière
pour permettre la
sérieuse.”
tenue d’une étude
sur l’aménagement
de l’esplanade Batta,
100.000 euros pour la modernisation de l’éclairage public, 100.000 euros, pour l’acquisition de mobilier urbain
ou encore 20.000 euros pour
le déploiement d’un wi-fi urbain.
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Une passation de pouvoir
POUR LE MOINS TENDUE
Defrang-Firket (MR)
8 Virginie
est désormais bourgmestre
A Fin mai, PS et MR se sont mis

d’accord pour former une nouvelle majorité à Neupré, afin de
remplacer la précédente (PSCDH). Une motion de méfiance
collective à l’égard du collège
devait être votée pour valider ce
reversement d’alliance entraînant un changement de bourgmestre, Arthur Cortis (PS) devant céder sa place à Virginie
Defrang-Firket.
Cette motion n’avait pas pu
être votée lors du conseil communal du 8 mai pour un problème technique. Mais elle a pu
l’être ce vendredi soir, permettant au nouveau collège de prê-

ter serment.
Virginie Defrang-Firket (MR)
est devenue bourgmestre, le
tout dans une ambiance très
tendue. L’atmosphère s’est crispée lorsqu’Arthur Cortis a expliqué qu’il ne souhaitait pas installer la bourgmestre, car, selon
lui, Benoît Hons, échevin socialiste du nouveau collège (et déjà
échevin sous Arthur Cortis), ne
résidait sans doute pas réellement à Neupré, contrairement à
ce que prescrit la loi.
L’ANCIEN BOURGMESTRE qui a
gouverné cinq ans, sans sourciller, avec Benoît Hons a même

: Il a fallu faire appel au troisième échevin pour permettre à Virginie
Defrang-Firket de prêter serment. © DEMOULIN

avancé qu’une enquête policière avait été ouverte.
Comme les premier et
deuxième échevins n’ont pas
voulu, à leur tour installer, la
nouvelle bourgmestre, c’est
l’échevin… Benoît Hons qui s’en
est chargé.

Virginie Defrang-Firket s’est
ensuite adressée à la foule, composée d’une centaine de personnes, qui applaudissait à tout
rompre : “Je vous promets que
l’on fera de l’excellent travail !” a-telle conclu.

SÉCURITÉ

Les pompiers

IRONT
rue des Aulnes
8 Lede conseil
la zone de
secours a décidé
d’acheter le terrain
à Logivesdre
A Au sein de la zone de se-

cours, les atermoiements de
la ville de Verviers concernant la construction de la
future caserne de pompiers
semblent être le cadet de
leurs soucis. Logivesdre, par
la voix du président du CA,
Freddy Breuwer, avait fait savoir que toutes les démarches seraient effectuées d’ici
à juin afin de permettre au
conseil de ladite zone de se
positionner sur l’achat ou
non du terrain de 17.000m²
ainsi choisi par la ville de
Verviers pour accueillir la future caserne tant attendue.
Vendredi, le conseil a confirmé cette option et a donc
décidé de s’installer en bordure d’autoroute à un jet de
pierre d’Ensival en achetant
le terrain pour la somme de
621.000 €.
“On ne change plus d’endroit, martèle tout de go Philippe Boury, le président du
conseil de la zone de secours. La décision que nous
avons prise va nous permettre
de lancer la procédure : cahier
des charges, désignation d’un
bureau d’architectes…”
Longtemps, le terrain en
face de l’actuelle caserne,
qui n’est plus aux normes, a
tenu la corde, mais la majorité a décidé, début avril, de
changer de cap et de privilégier cette piste de la rue des
Aulnes “pour des questions
de stabilité du terrain”, avait
expliqué la bourgmestre
Muriel Targnion lors d’un
récent conseil communal.
UNE DÉCISION QUI satisfaisait manifestement les riverains du quartier des Hougnes. Un peu moins ceux de
la rue des Aulnes même si le
projet proposé à cet endroit
risque d’être très différent
du précédent en raison de la
configuration du terrain.
“De toute façon, ce projet
sera soumis à enquête publique. Les riverains pourront
donc s’exprimer”, estime Philippe Boury qui espère voir
les travaux de la nouvelle caserne de Verviers débuter en
2020.

J.Ja

Lucien Demoulin
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INFOS-SERVICES A NTHI SNES/N AN D RI N
FERRIÈRES
➜ Collecte de sang A l’école
communale de 17h30 à 20 h.

PHARMACIENS
➜ Après 22 h, call center au
0903/99 000

SECTEUR DE CONDROZ-OURTHE-AMBLEVE
➜ Pharmacie Baeken Sa,
route du Condroz 207, Nandrin, 085/51 12 75
➜ Pharmacie Unis – Comblainpharma, place Neuforge 20, Comblain-au-Pont,
043/69 11 57

◆ VILLERSAUX-TOURS
Marche Adeps
Rendez-vous le 25 juin entre
8 h et 17 h pour une marche à
travers de paysages
magnifiques. Départ de la
salle L’espoir pour des
distances de 5, 10, 15 et
20 km. Petite restauration sur
place.

Une brochure touristique neuve
●

Céline DEMELENNE

C’

est la première étape d’un
processus de synergie tou
ristique entre Anthisnes
et Nandrin. Le syndicat d’initia
tive nandrinois ayant fermé ses
portes, la Commune s’est asso
ciée à celui d’Anthisnes. Une res
ponsable, Evelyne Tissot, a été
désignée pour valoriser les
atouts touristiques des deux
communes. Première étape ? La
création d’une brochure touris
tique intitulée « AnthisnesNan
drin. Sur la trace des vestiges du
passé », présentée ce samedi.
« Ce premier dépliant montre les
richesses patrimoniales et touristi
ques de nos deux communes, déve
loppe l’échevin anthisnois Fran
cis Hourant. Le tourisme dans nos
régions est un espoir de conversion
et de développement économique. »
Les communes voisines veulent
s’inscrire dans une dynamique
complémentaire, « car il y a plus

ÉdA Céline Demelenne

AGENDA

Un nouveau dépliant touristique
associant le patrimoine
d’Anthisnes et de Nandrin a été
présenté ce samedi.

de restaurants à Nandrin, mais
plus de bâtiments historiques à An
thisnes ». Le bureau de promo
tion touristique des deux com
munes, tout comme celui du
syndicat d’initiative et de
l’Avouerie, s’installeront dans le
bâtiment qui jouxte le lieu (la
brassine). « J’en profite pour dire

que le dossier de restauration de
l’Avouerie et donc de l’aménage
ment de ce bâtiment passera au
prochain conseil communal. »
Anthisnes et Nandrin sont des
terres d’histoire, où le patri
moine médiéval s’intègre à la
nature environnante. Valoriser
cette richesse est l’une des prio

rités du nouveau dépliant. « Il
n’y a pas si longtemps que cela,
l’Avouerie était en ruine, note le
bourgmestre d’Anthisnes Marc
Tarabella. Privilégier la restaura
tion d’un bâtiment extraordinaire
aura toujours la priorité par rap
port à l’idée de faire du neuf. » La
brochure recense ainsi les fer
mes fortifiées, donjons ou égli
ses, témoins de ce passé régio
nal. On y retrouve notamment
le château de Fraineux, la ferme
SaintLaurent ou l’église ro
mane de SaintSéverin. « Nous
avons aussi un passé culturel com
mun, plus récent, en termes de con
certs avec le festival de Nandrin et
les Anthisnoises », note le bourg
mestre nandrinois Michel Lem
mens. Différentes manifesta
tions culturelles sont donc
également répertoriées dans le
dépliant. Prochain défi ? Réali
ser une brochure spécifique des
balades sur les deux commu
nes. ■

N E UP R É

Voici le nouveau
collège communal

Et voici le nouveau collège communal. Il est composé de trois
libéraux et de deux socialistes. Ils ont prêté serment, vendredi en
soirée.

Le cdH a été éjecté dans
l’opposition. La majorité
neupréenne est
désormais composée
de MR et de PS. Le
collège est installé.

I

AYXCQ00A

l y a eu un faux départ.
Mais là, ça y est !
La Commune de Neupré a
son nouveau collège commu
nal, désormais composé du
PS et du MR. Pour rappel, le
cdH a été éjecté dans l’oppo
sition suite à des tensions à
propos du projet d’urbanisa
tion du centre de Rotheux. Et
c’est désormais la libérale
Virginie DefrangFirket qui
prend la tête de la Commune,
remplaçant le socialiste Ar
thur Cortis.
Ce dernier vendredi soir, les

élus ont donc voté la motion
de méfiance constructive à
l’égard de l’actuel collège. Et
un pacte de majorité PSMR a
été scellé. Les nouveaux élus
ont prêté serment. Le collège
est désormais composé de
Virginie
DefrangFirket
(bourgmestre, MR), Charles
André Verschueren (échevin,
MR), Mathieu Bihet (éche
vin, MR), Benoît Hons (éche
vin, PS) et Marc Lammeretz
(échevin, PS). Le renverse
ment d’alliance scelle une
majorité plus large, de 13 siè
ges sur 21 au conseil commu
nal. ■
S.L.

Le cdH a été éjecté
dans l’opposition lors
des tensions sur le
projet d’urbanisation
du centre de Rotheux.

