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AYWAILLE – POLITIQUE

« Philippe Dodrimont ment »

Pour Vanessa Matz (cdH), il ne pourra plus gérer Aywaille s’il est réélu député wallon
« En faisant croire à tout le
monde que tout sera
comme avant à Aywaille s’il
nomme un bourgmestre faisant
fonction, il ment. » Vanessa Matz
(cdH), la meilleure ennemie de
Philippe Dodrimont, n’y va pas
par quatre chemins. Pour elle, en
choisissant le parlement wallon, il
abandonne sa commune. « Qu’il
l’assume au moins… »
Vanessa Matz, la cheffe du groupe
cdH à Aywaille, ne mâche pas ses
mots après avoir appris que Philippe Dodrimont compte désigner
un bourgmestre faisant fonction
s’il est réélu député wallon (notre
édition de mercredi).
« S’il voulait privilégier sa commune

comme il le scandait durant sa campagne électorale, il se ferait empêcher comme député, et pas comme
bourgmestre. Il en a la possibilité,
mais il a choisi le parlement wallon,
au détriment de sa commune. »
Philippe Dodrimont, qui vient

d’annoncer qu’il occuperait la 2e
place sur la liste MR à la Région, a
en effet toutes les chances d’être
réélu. Il tomberait alors sous le
coup du nouveau décret qui empêche de cumuler les fonctions de
bourgmestre et de député wallon.
D’où sa décision, le cas échéant, de
siéger comme parlementaire et de
désigner un bourgmestre faisant

« C’EST LE FAISANT
FONCTION QUI GÈRE
LES COMPÉTENCES
DU BOURGMESTRE »
fonction. « Mais j’ai déjà prévenu

mon collège, et je veux que la population le sache aussi, que ça ne changerait rien, je continuerai mon travail à Aywaille comme je le fais aujourd’hui », précisait-il dans nos colonnes. « Il fait l’apologie du
mensonge, s’insurge Vanessa Matz,
et je trouve ça scandaleux. Parce que

la Loi est claire : c’est le faisant fonction qui gère les compétences du
bourgmestre, pas celui qui est empêché. Quand il dit que rien ne changera, il ment. Il a fait le choix du parlement wallon, qu’il l’assume. Et qu’il
dise clairement qu’en tant que
bourgmestre empêché, il n’exercera
plus les fonctions légales de bourgmestre. Les fonctions honorifiques,
d’accord, mais toutes les autres seront les prérogatives du bourgmestre ff. Nous sommes très choqués par cette attitude qui semble
dictée par un objectif davantage lié à
sa carrière personnelle. »
Bien que liés dans la majorité jusqu’il y a peu, les deux ténors d’Aywaille se vouent aujourd’hui une
guerre sans merci. La première bataille avait été perdue par la cdH,
qui revendiquait clairement le
mayorat lors des élections de 2012.
Le scrutin régional de mai prochain changera-t-il la donne ?
Histoire à suivre… l
GEOFFREY WOLFF
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Vanessa Matz attaque : « Il a toujours dit qu’il privilégierait sa commune et il fait le contraire. »
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Le château de Waroux lance
sa propre bière le 12 octobre
Le château de Waroux (Alleur), qui sort de plus en
plus des sentiers battus de la
culture pour flirter avec les plaisirs de la bouche, lancera la semaine prochaine sa propre
bière, mise au point avec la microbrasserie de la Principauté,

déjà à l'origine de la bière liégeoise La Curtius.
La microbrasserie liégeoise s'est
chargée de tout le processus de
recherche et développement
pour mettre au point cette nouvelle bière baptisée « château de
Waroux », dont l'embouteillage

avec un distributeur professionnel
de boissons », explique Thomas
Cialone (MR), échevin en charge
de la Culture et du Patrimoine.
La « château de Waroux » sera officiellement dévoilée au public
lors des « Houblonnades », premier Salon de la bière organisé
par la commune d'Ans au château de Waroux. le week-end des
12 et 13 octobre, et qui rassemblera toutes les brasseries artisanales de la province de Liège. l

est actuellement en cours.
Les 4.000 bouteilles de 75 cl seront achetées par la commune
d'Ans, qui prend en charge le
marketing (1.500 euros) et qui
en assurera la vente « entre

autres au château de Waroux et,
peut-être aussi, en partenariat

C.V.

Le château de Waroux va bientôt joindre l’utile à l’agréable.

l A.DR.



VISÉ - IL AVAIT DISPARU DIMANCHE
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On a retrouvé le corps
de Marc Delruelle
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Hier matin, les éclusiers
de Lixhe (Visé) ont retrouvé le corps sans vie de Marc
Delruelle (42 ans). L’homme a
mis fin à ses jours.
Depuis lundi soir, la cellule de
recherche des personnes disparues avait entamé des fouilles
dans la Meuse avec des plongeurs.
Elles avaient été stoppées mardi.
L’habitant de Plombières était
porté disparu depuis ce dimanche, vers 23h30. Il avait
quitté en voiture son domicile
de Plombières.
Son véhicule, une Hyundai Tucson, avait été retrouvé à Visé,
rue du Colonel Naessen de Loncin.
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Marc Delruelle.

l POLFED

Très rapidement, l’enquête
s’était orientée sur un possible
suicide du Plombimontois. l
A.MA

LIÈGE – MANIFESTATION
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Un cimetière animalier géant en Vinâve d’île
Hier, à l’occasion de la Journée Mondiale des Animaux, 150 activistes venus
de Belgique et des Pays-Bas se sont réunis au nom de la Coalition AntiVivisection pour une action rue Vinâve d’Île à Liège. Ils ont transformé le
centre de Liège en un grand cimetière pour animaux d’essai. Leur but était de
dénoncer les expérimentations faites sur les animaux par l’Université de
Liège. l
THOMAS VAN ASS
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