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C �EST dans la bonne humeur
que se sont déroulées les presta-
tions de serment des nouveaux

conseillers faimois.
« La salle du conseil n�a jamais

été aussi remplie ! » précise d�em-
blée la bourgmestre Marie-Alice Van-
dereyken-Corswarem. De fait, une
cinquantaine de personnes s�est réu-
nie pour la cause, dans la petite salle
du Conseil. Une jolie petite mobilisa-
tion pour une commune où l�enjeu
n�est pas énorme. Pour preuve, en at-
tendant les heureux élus, le public
n�en avait que pour les communes
des alentours (« Alors à Crisnée, com-
ment ça s�est passé ? Et à Villers ?
»), et pour le temps étonnamment clé-
ment pour la saison. Il est vrai
qu�une majorité qui conforte sa posi-
tion, ça ne déménage pas forcément.

On s�installe, on apporte des chai-
ses supplémentaires, on échange

quelques banalités. La nouvelle
équipe communale fait alors son en-
trée, donnant des poignées de mains
aussi fermes que les sourires sont lar-
ges. Marie-Alice Vandereyken-Cor-
swarem, bourgmestre sortante qui
rempile pour six ans, se déclare d�em-
blée « ravie de voir que les jeunes et
les moins jeunes sont soutenus par
leurs proches ».

La prestation de serment se passe
alors dans un silence presque reli-
gieux. Ce qui n�empêche pas les ap-
plaudissements nourris pour tous, y
compris pour les deux conseillers de
l�opposition. Lorsque c�est au tour de
la bourgmestre et des échevins de
prêter serment, les langues des per-
sonnes présentes se délient. « Cela
va être dur pour lui », entend-on
dans l�assemblée lorsque que le très
jeune deuxième échevin Jean-Marc
Delchambre se lève.

Après la nomination du collège et
des conseillers de l�action sociale,
place aux mandats dans les intercom-
munales. Et la bourgmestre de pres-
que s�excuser auprès du public :
«C�est très protocolaire
aujourd�hui !» Si certains n�appré-
cient pas le nombre élevé de man-
dats dont certains conseillers dispo-
sent au sein des intercommunales, ils
ne se gênent pas pour partager leur
amertume avec leurs voisins : « En-
core elle, cela devrait être interdit,
comment est-ce possible ? ! » Et le
voisin d�ajouter « Ce n�est rien d�ac-
cepter tout cela mais il faut qu�ils y
aillent ! »

Comme quoi, même pour une ma-
jorité confortable, tout n�est pas ga-
gné. Et repartant avec la même oppo-
sition, nul doute que la nouvelle
équipe va avoir du travail.

Pauline BIEVEZ

L �INSTALLATION d�un
nouveau conseil commu-
nal réserve à chaque fois

son lot de nouveautés. Oreye
n�a pas dérogé à la règle, même
si la majorité en place n�a pas
changé. Ainsi, la nouvelle
bourgmestre, Isabelle Albert,
va devoir faire oublier son pré-
décesseur, Henri Gorreux, ins-
tallé dans le siège mayoral du-
rant 24 longues années. Et
comme elle le soulignait si jus-
tement, les changements ne se-
ront pas uniquement physi-
ques. « Je suis tout d�abord une
femme, ce qui veut dire que ma
perception des choses ne sera
peut-être pas la même. Il y a
également une nette différence
de taille. Plus sérieusement,
chaque bourgmestre a sa per-
sonnalité et j�essayerai d�être à
l�écoute de tous. »

À ses côtés, les rangs de
l�opposition se sont élargis à
quatre représentants du groupe
MR-IC. Parmi eux, Bernard de
Sart, malgré son jeune âge, fait
figure de vieux briscard puis-
qu�il est le seul à avoir déjà
siégé auparavant. Il pourra
néanmoins compter sur l�aide
et la détermination de ses
colistiers fraîchement élus : Jac-
ques Neuray, Anne-Françoise
Draye et Jean-Marc Lefèbvre.
« J�espère pouvoir compter sur
une minorité constructive et
non sur une opposition au sens
le plus strict du terme, déclarait
Isabelle Albert. Car je serai
ouverte aux suggestions. Je suis
certaine que nous formerons

une équipe solide où la nou-
veauté côtoiera l�expérience. »

Dans les rangs de la majo-
rité socialiste, la seule nouvelle
représentante est Sigrid Del-
vaux qui est en outre la benja-
mine de la troupe. Michel Mas-
set a pour sa part troqué son
mandat de conseiller contre
celui bien plus appréciable
d�échevin. Seul René Brone, fi-
dèle représentant des rouges,
n�était pas présent pour raison
de santé. « Nous lui souhai-
tons un prompt rétablissement.
Il prêtera serment lors d�une
prochaine réunion. »

Routine

Qui dit mise en place d�un
nouveau conseil communal dit

forcément prestations de ser-
ment. En l�absence de l�ancien
bourgmestre Gorreux, vraisem-
blablement resté au chaud
dans ses pantoufles avec une
petite pointe de nostalgie, c�est
entre les mains de Freddy Hel-
lings qu�Isabelle Albert devait
satisfaire au respect de la loi.
Une première fois pour devenir
conseillère, une seconde pour
accéder aux fonctions mayora-
les. Le nouveau premier éche-
vin a ainsi finalement présidé
la séance pendant deux fois 30
secondes.

Dans le public, ils étaient
nombreux à être venus soute-
nir les nouveaux élus. Familles,
amis, sympathisants… Certains
avaient même amené un bou-

quet de fleurs pour la nouvelle
première femme de la localité.
Bref, une ambiance conviviale.

Toutefois, Isabelle Albert
n�était vraiment rassurée
qu�une fois la séance levée. Elle
s�en est bien sortie, mais on ne
préside pas son premier conseil
sans la moindre appréhension!
Le stress l�a d�ailleurs fait
trébucher verbalement à l�une
ou l�autre reprise, mais rien de
bien important. Tout le monde,
public ou compagnons de ta-
ble, lui répondait avec un
sourire compréhensif. Mais les
choses sérieuses débuteront
plus que certainement lors de
la prochaine séance, lorsque
l�ordre du jour sera davantage
traditionnel.

Jefferson YANS

FEXHE � Installation du conseil communal

Jean-Marie siégera à côté de Germain

Tout s’est passé dans le calme et sans surprise pour la bourgmestre Marie-Alice Vandereyken-Corswarem et son équipe de
conseillers. 771115

POUR un peu, on l�aurait
cru soulagé… L�ancien
mayeur de Fexhe a pré-

sidé le début du Conseil com-
munal avec une aisance et un
calme qu�on ne lui connaissait
(presque) pas. La diction plus
souple, bien loin de ce côté
«militaire» que beaucoup lui
reprochait et qui faisait de ses
conseils communaux les plus
courts de la région. S�il n�était
pas soulagé, Jean-Marie Col-
lette était sans conteste serein.
Henry Christophe, quant à lui,

avait les mains moites et le ba-
gout tremblant. Pour son pre-
mier conseil, la grippe l�avait
rattrapé. Un peu fiévreux, le
corps semblant enfin se relâ-
cher quand il ceint l�écharpe
mayorale et que son rival pro-
nonce la formule magique : «Je
vous déclare installé dans vos
fonctions et je vous félicite».
D�autant plus qu�il a ajouté une
note de gentillesse. «Bon bou-
lot, bon travail. C�est bien vo-
lontiers que je te cède les
clés… » Jean-Marie Collette
souffle et s�assied à côté de…
Germain Vossen. Pas un re-
gard ne viendra taire la mésen-
tente entre les deux hommes,
pas un sourire n�effacera les six
ans de dissension.

C�est dans ce climat de re-
nouveau que le tout premier
conseil communal d�une nou-
velle législature débute. Henry
Christophe confirme les échevi-

nats de Colette Mercenier, Jac-
ques Allard et Carole Nachter-
gaele. Pour un Collège à la pa-
rité décidément parfaite. Jac-
ques Allard aura même reçu un
sourire complice de son nou-
veau bourgmestre lors de la for-
mule consacrée. Il n�y a pas à

dire, si ce n�est le papier peint
de la salle du conseil, tout aura
changé en quelques minutes.
Fexhe se retrouve rajeunie, fé-
minisée, voir même «esthéti-
sée», tant le look de certain(e)
s conseiller (ère) s est considé-
rablement dépoussiéré. Et tan-

dis qu�en cuisine, le tintement
des verres commence à se faire
entendre, le nouveau Bourg-
mestre prononce sa note de po-
litique générale. Entre un nou-
vel échevinat de la communica-
tion, un soutien accru aux éco-
les et le projet de l�espace
multisports, une goutte de
sueur perle sur le front de
H. Christophe. Les socialistes
ont voté pour cette note, la
trouvant tout à fait à leur goût.
«C�est un programme socialis-
te…» se gausse poliment Yves
Macar. «On va bien s�entendre
alors », s�amuse, soulagé, le
Mayeur. «Si vous tenez vos pro-
messes!» «Ça c�est un autre dé-
bat…» L�échange se termine
sur cette réplique mayorale
mystérieuse et la goutte de
sueur de s�écraser comme un
terme à une première joute ver-
bale entre majorité et opposi-
tion fexhoises.

Sandrine GEUQUET

HANNUT � Conseil communal

Cinq fûts en perce pour
les anciens et les nouveaux

COMME déjà commenté
dans notre édition d�hier,
le conseil communal de

Hannut a ouvert une nouvelle
page de la politique hannutoise
lundi soir. Après les applaudis-
sements, les discours des chefs
de groupe et les prestations de
serment, la nouvelle équipe a
pris le temps de mieux faire
connaissance en partageant le
verre de l�amitié.

L�occasion aussi de com-
menter les premiers petits
coups de griffes de Danielle Ja-
cobs-Van Lombeek. Tous les
conseillers, ainsi que le public
venu en nombre, se sont retrou-
vés dans les anciens locaux des
pompiers car la salle du conseil
était trop exiguë pour trinquer
à la santé de la nouvelle
équipe. «On a reporté le point
du huis clos pour passer tout
de suite au verre de l�ami-
tié…», confie Manu Douette.
«On a d�abord mis deux fût en
perce. Un offert par Gilbert Pir-
son pour son départ et l�autre
par moi pour ma nouvelle fonc-
tion. Puis après, comme il y
avait encore beaucoup de
monde on en a ajouté deux

autres. Et on a encore dû aller
en rechercher un dernier au
hall des sports…»

Mais ça n�a pas empêché le
nouveau bourgmestre d�assu-
mer ses fonctions hier à l�aube :
«En fait, étonnamment, je me
suis assez vite senti à l�aise.
J�apprécie de me retrouver dans
le rôle d�animateur d�équipe»,
confie le nouveau maïeur en se
souvenant de ses années en
tant que chef scout. «Ce matin
(NDLR : hier matin), je suis
passé à la commune pour si-
gner les différents documents.
C�est vrai que c�est un autre
rythme mais ça s�annonce pas-
sionnant car on a vraiment une
vision globale de la com-
mune».

J-L.T.

La nouvelle bourgmestre et ses trois échevins (assis) étaient entourés des conseillers communaux parmi
lesquels manquait René Brone. 771093

Le nouveau conseil communal de Fexhe. 771406

VITE DIT

Les conseillers faimois installés en toute continuité
Une majorité qui conforte sa position, une bourgmestre qui rempile, l’ambiance était sereine à Faimes lundi.

Manu Douette a entamé ses nou-
velles fonctions de bourgmestre
avec une certaine aisance.  JH

Lundi, Isabelle Albert est
officiellement devenue
la première bourgmestre
orétoise. Elle pourra
compter sur un nouvel
échevin, mais aussi sur
une opposition élargie.

OREYE � Installation du nouveau conseil

Isabelle Albert, première dame orétoise
Et au CPAS?

Les représentants au CPAS
ont été annoncés. Le PS comp-
tera sur Albert Tong qui en
conserve la présidence, accom-
pagné des déçus du scrutin que
sont Guy Herten, Christian
Schoenaerts et Stéphanie Hou-
brexhe, mais aussi de Vanessa
Charlier et Michel Pétry. Du côté
du MR-IC, la tâche a été confiée
à Murielle Vandergeeten, Co-
lette Brenne et Éric Monfort.

Prochaines séances

La véritable première séance
du conseil orétois aura lieu le
18 décembre. Ensuite, tout le
monde se retrouvera le 10 jan-
vier 2007 pour élire les repré-
sentants au conseil de police.
« Par après, les séances se tien-
dront chaque 4e lundi du mois,
Chacun pourra bloquer son
agenda bien à l’avance. »

Dans quel sens

Pour les petits nouveaux, la
traditionnelle séance des votes
à main levée pour approuver les
différents points à l’ordre du
jour peut parfois réserver quel-
ques surprises. Ainsi, alors
qu’Isabelle Albert commençait
par les votes « pour », son collè-
gue échevin des finances, Jean-
Marie Capelle, débutait peu
après par les « contre ». Chose
qui a provoqué une brève hésita-
tion de la part de l’un ou l’autre
conseiller inexpérimenté. Mais
heureusement, ils étaient atten-
tifs !

Taxes inchangées

De manière unanime, les
conseillers ont voté pour la
maintenance à 6 % de l’IPP tan-
dis que les centimes addition-
nels au précompte immobilier
stagnent à 1900. Idem pour les
autres taxes qui ne changent
pas… Pour l’instant du moins !
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vous offre 5 Pass
Téléphonez-nous ce mercredi 6 décembre 

entre 15h et 15h15 au 087/32 20 92.

Les 5 premiers remporteront les pass.

Entre un Jean-Marie
Collette soulagé
et un Henry Christophe
stressé, on peut dire
que Fexhe ne sera
certainement plus
jamais la même!

En Hesbaye

Nouveau visage
et nouvel élan pour le
conseil hannutois. Avec
beaucoup de nouveaux
venus et une passation
des fonctions
de bourgmestre.
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