RÉGION

VENDREDI 6 JANVIER 2012

VV

5

H E RVE

HDM livre les résultats de son enquête
489 réponses ont été
recensées par HDM, qui
avait soumis une
enquête à la
population. Le groupe
établit des constats.

43,5 % des personnes qui
ont répondu au sondage
estiment que la même
attention n’est pas accordée
aux onze villages de l’entité
(27,2 % indiquent « plutôt
non », 18,7 % « plutôt oui »,
8 % « oui » et 26 % « sans
avis »).

Gil BIDOUL

était à un an des prochaines élections communales que le parti
d’opposition HDM avait
choisi de soumettre un questionnaire à la population.
L’objectif « est de prendre le
pouls des citoyens », commente
Pierre-Yves Jeholet (HDM),
qui précise toutefois « que ce
questionnaire n’est pas une enquête scientifique ».
Après la collecte et la lecture
des réponses, et avec 498 réponses obtenues (sur 7 000
boîtes aux lettres et 17 000 habitants que totalise la Ville)
sur des thématiques aussi variées que la citoyenneté, la sécurité, l’éducation, l’environnement, le commerce, la
mobilité, etc., le groupe HDM
livre à présent les résultats de
ce questionnaire, qui a
comme objectif de tracer les

45,9 % se disent
favorables à l’intensification
de l’apprentissage des
langues étrangères (3,7 %
« plutôt non », 3,7 % « non »,
23,5 « plutôt oui » et 23,2 %
« sans avis »).
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grandes lignes du projet HDM
en vue des élections communales d’octobre 2012.
Les points qui fâchent les
Herviens, selon ce questionnaire ?
Au niveau de la sécurité, « ce
sont surtout les incivilités
comme le manque de respect, les
injures, car Herve n’est tout de
même pas Chicago », relativise
Pierre-Yves Jeholet.
Du côté du commerce, de
l’économie et de l’emploi,
« les besoins sont criants : les ci-

toyens ont envie de voir le développement de commerces, sur la
Nationale 3, mais aussi au centre de Herve et de Battice. De
même que le maintien de petits
commerces dans les villages »,
soutient-il.
Parmi les gros points noirs :
la mobilité et les voiries,
« mais nous ne sommes qu’à
moitié surpris ». Et aussi l’action sociale. « Sur ce point, il y
a beaucoup de sans avis. Les résultats montrent que beaucoup
sont contre la création de loge-

ments sociaux, mais il faut
nuancer. Les citoyens sont avant
tout contre les abus dans ce domaine. Et il faut assouplir les règles en matière d’attribution de
ces logements. Herve a également besoin de la création de logements moyens. »
Parmi les satisfactions, les citoyens pointent : l’éducation,
les activités proposées en matière de sport, de culture et de
tourisme, de même que le bon
fonctionnement des services
communaux. ■

33,8 % disent « oui » à la
construction d’éoliennes
sur le territoire de la
commune (13,5 %
répondent « non », 19,6 %
« plutôt non », 27,2 % « plutôt
oui » et 5,9 % « sans avis »).
9 % des personnes qui
ont répondu au
questionnaire ont moins de
20 ans ; 23 % ont entre 20
et 29 ans ; 13 % ont entre 30
et 39 ans ; 11 % entre 40 et
49 ans ; 17 % entre 50 et
60 ans ; et 25 % ont plus de
60 ans.
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Rendre les Herviens fiers de leur ville

79 %

Qui sur la liste HDM en octobre ?

groupe HDM souhaite donner ses priorités en vue des
prochaines élections communales, Pierre-Yves Jeholet répond : « Les citoyens
ont formulé pas mal de remarques, à travers lesquelles
on sent qu’ils ont été meurtris. Nous tâcherons donc de
rendre de la fierté aux Her-

viens, pour qu’ils soient de
nouveau fiers de leur ville,
commente-t-il. Il y a une
réelle nécessité d’améliorer
l’image de la ville, ternie par
plusieurs dossiers gérés par
la majorité. Quand celle-ci se
déchirait, HDM n’a pas mis
de l’huile sur le feu. Notre
force, c’est de former une
vraie équipe, ce que n’est certainement pas la majorité actuelle. »1
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55 %
des répondants
sont des hommes

n des objectifs avoués de
U
ce questionnaire soumis
à la population est de pré-

parer un programme électoral pour les prochaines
élections
communales.
« Nous voulons poursuivre la
démarche de ce questionnaire.
C’est pourquoi nous organisons une journée de réflexion
le 4 février, afin de discuter de
toutes ces thématiques abordées. Nous allons évidemment

MA L MEDY

La fête des rois, stop ou encore ?
a fêter des rois est une
coutume qui est en voie
de disparition à Malmedy. Au siècle dernier et
avant, l’Épiphanie était une
fête très prisée. Les enfants
allaient chanter les Hèyes dès
Rwas par petits groupes chez
des particuliers mais aussi
devant des magasins. À la fin
de leur prestation musicale,
ils recevaient soit une pièce
soit des friandises. Au bout
de leur promenade, toutes

L

les victuailles récoltées dans
un sachet étaient équitablement partagées. Il en était de
même pour la monnaie.
Dans la chanson wallonne,
un air populaire, les enfants
annoncent qu’ils viennent
« quêter » et qu’ils sont envoyés par les rois. Ils précisent aussi qu’il ne s’agit pas
de mendier mais qu’ils accepteront des gaufres ou des
gâteaux. S’ils ont été bien reçus, ils entonnent un cou-

plet de remerciement où ils
annoncent qu’ils diront du
bien des braves gens qui les
ont payés si largement. Dans
le cas contraire, ils ne ménageaient pas les radins.
Certaines sociétés ont tenté
de remettre cette tradition
au goût du jour mais elle dépend beaucoup de l’investissement de folkloristes convaincus qui apprennent les
paroles aux jeunes. Lors de
la fête des rois, certains an-

ciens y allaient de leur dicton. « À la fête des rois, les
jours croissent d’un pas de
coq », signe que les jours
vont peu à peu s’allonger.
Avant, des concerts étaient
organisés. Cette année, il y
en aura un ce dimanche à
15 h au monastère de Wavreumont. Mais pas mal
d’esprits sont déjà tournés
vers le 26 janvier, ce sera
déjà le premier jeudi-gras. ■
D. N .

tenir compte des remarques
des citoyens pour élaborer notre programme », indique
Pierre-Yves Jeholet.
Avec qui sur les listes ?
« Nous en discutons depuis octobre dernier. Tout le monde
est censé repartir… mais tous
ne seront pas sur la liste. Nous
voulons une équipe forte et représentative de tous les villages », rétorque-t-il sans trop
s’avancer.1
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la question de savoir
À
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De gauche à droite : Laëtitia
Krins, Gianni Fabris, PierreYves Jeholet, Thierry
Lejeune et Marc Drouguet.
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