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L’entreprise malmédienne de
travail adapté a fermé hier
L’entreprise de travail
adapté Imarco n’a eu
b
d’autre solution que de
mettre la clé sous le
paillasson. Victime de plein
fouet de la crise économique,
l’entreprise malmédienne qui
fournissait du travail à une
soixantaine de personnes,
dont la majorité de
personnes moins valides,
accuse un passif de quelques
750.000 E. Trop pour
survivre. C’est un véritable
coup dur social dans la région
malmédienne, à nouveau.
C’est un sentiment de désolation qui régnait hier matin
dans les locaux vides de l’ASBL
“ Imarco – Les Ateliers du Relais”, reconnue et réputée dans
la région entre autres pour ses
travaux d’impression et de reliure, de conditionnement ou
encore de parcs et jardins, une
nouvelle offre de services lancéevoiciquelquesannéesseulement.
Dans les bureaux, il ne restait
qu’une poignée de personnes,
sous la tutelle des deux liquidateurs de l’entreprise malmédienne, maîtres Bernard Leroy et Jean Baivier, en charge de
la liquidation de l’ASBL.
“ C’est un cas particulier, on ne

peut pas envisager de relance
dans l’attente d’une éventuelle
reprise ”, nous explique Me Bai-

vier. Ceci dit, la situation était
connue depuis longtemps, “ depuis août 2008 ”, souligne un
communique publié sur le site
Internet d’Imarco par la direction, suite à “ la perte des tra-

La rue Ferroul, à Bolland, sera une des voiries rénovées l N. LAMBERT

vaux de sous-traitance que nos
clients ont récupérés en interne,pourfairetravaillerleurpropre personnel. ”
Imarco a fermé ses portes hier à Malmedy.
l NICOLAS LAMBERT
L’exercice 2010 s’étant terminé
par une perte record pour l’en- “ C’est vrai qu’il y a les soutiens se dirigerait plutôt vers une
treprise de travail adapté (- traditionnels que sont la ville nouvelle structure.
272.000 E), une première “ as- de Malmedy et la Mutualité À moins qu’un repreneur ne se
sembléegénéraletenuefinjuin Chrétienne ”, nous confirme le présente rapidement. “ Sans
2011 devait prendre position liquidateur. Deux acteurs qui quoi il faudrait réaliser les acquant à la continuité de n’ont pas hésité, par le passé, à tifs, et démanteler le bâtiment
l’ASBL ”.
apporter leur soutien et leurs quiappartientàl’ASBL ”,avertit
Lafermetureavaitalorsétépost- garanties financières pour ai- Me Baivier. «
posée,grâce au soutien de la vil- derl’ASBL,mêmesicettefoison
OLIVIER TOMEZZOLI
le de Malmedy et de la Mutualité Chrétienne et suite à un plan llSyndicat
de restructuration demandé
par l’AG.
ILS S’INSCRIRONT AU FOREM CE JEUDI
“ Mais il est rapidement apparu
que la situation était intenasecrétaire régional à la FGTB,
ble ”, poursuit la direction, elle Les syndicats n’ont pas tardé à
réagir en soutenant le personnel “mais il y a aussi le côté
aussi licenciée.
émotionnel très fort pour toutes
licencié, qui a été averti très
ces personnes qui se retrouvent
DEUX SOUTIENS IMPORTANTS officiellement mardi matin à
sans emploi”.
C’estdoncuneassembléeextra- son arrivée à l’entreprise. La
ordinaire qui a décidé lundi FGTB a déjà organisé une séance Sans compter que les entreprises
de travail adapté prêtes à
soir,contrainteetforcée,d’arrê- d’inscription au Forem de
Malmedy, elle aura lieu jeudi en accueillir 47 personnes dans la
ter les frais.
région ne sont pas monnaie
C’est un véritable coup de mas- début d’après-midi.
courante et sont, elles aussi, en
sue social qui s’est abattu sur la “C’est vrai qu’il y a le côté
grande partie touchées par la
région, mais il y a des pistes dé- économique, avec une nouvelle
crise.
veloppéespourrelancerl’entre- fermeture dans la région, après
C’est ce qu’on peut appeler un
prise, peut-être pas sous sa for- Cordenons et d’autres encore”,
drame doublement social...
souligne Francisco Barrera,
me actuelle.

VERVIERS FÂCHEUX

Un mauvais numéro
sur 20.000 folders
b

Mauvaise surprise pour
l’ASBL disonaise “Lueur d’Espoir”.Les20.000foldersqu’ilsviennent d’imprimer pour annoncer
lagrandebrocantedulundidePentecôte à Dison présentent une fâcheuse erreur. Le numéro de GSM
indiqué pour tout renseignement
est le 0477/048.857. Or, l’ASBL possèdedésormaisunnouveaunuméro qui diffère d’un chiffre: le
0474/048.857.
L’ASBL vient de se rendre compte
de cette erreur mais elle a déjà distribué la moitié de ses folders... “ Il

nous en reste 10.000 ou 12.000 actuellement et nous sommes en
train de changer le numéro à la
main ”, déclare Martine Lieutenant, vice-présidente de l’ASBL.
“ Le bon numéro est donc le
0474/048.857. ”
Mais pourquoi ce changement de
numéro après avoir imprimé
20.000folders?“ Celafait5ansque
notre ASBL existe et il y a un an, on
s’estdécidéàacheterunGSMpour
l’ASBL. Il s’agit d’un GSM de fonction, qui n’est utilisé que lorsque
nousavonsunprojetenroutecomme ici avec la brocante de Dison.
Mais lorsque je l’ai remis en mar-

Comment qu’on
cause à Verviers

Réfections de voiries à la pelle en vue, sur le territoire de
b
lacommunedeHerve.Lesconseillerscommunauxonteneffetdécidé,àl’unanimité,d’affecterlesolde des subsides wallons liés aux
dégâts des hivers 2010, 2011 et
2012, via le droit de tirage.
Le principe est de racler et de poser une ou deux couches, le plus
tôt possible. Soit probablement à
l’automne ou, au plus tard, au
printemps prochain. En tout cas,
soulignelemaïeurJoséSpits,l’adjudication aura lieu cette année.
Ilyenapourunmontantestiméà
664.153 E, pour lequel la Ville
pourrait bénéficier d’un subside
wallon de 329.168 E. Dans ce cadre, 159.000 E avaient déjà été
octroyés précédemment pour
d’autres réfections de voiries.
Sont concernées pour la salve de
réfectionsàvenir,décidéeauconseil communal de lundi: les rues
Leclercq, du Marché, Potiérue,
Léopold, Davignon, de Charneux, un morceau de la voie des
Hougnes et un autre de la rue de
la Sauvenière, ainsi que les rues
Sarémont (en partie), des Cerisiers ainsi qu’un morceau de Ferroul, des Cours et du chemin Leboulle, à Bolland.

Selon José Spits, on aura ainsi rénové environ la moitié du réseau
routier communal en une dizaine d’années.
Pour Pierre-Yves Jeholet (HDM),
on aurait pu ajouter encore quelquesvoiriesàlaliste.Pourlui, certains villages, dont Xhendelesse
ou Grand-Rechain, sont défavorisés.
Pas du tout, rétorque le maïeur,
selon qui les priorités ont été définies selon des critères objectifs
mesurésparlepersonnelcommunal, en dehors de toute politique
politicienne.Ilajoutequ’àGrandRechain, la traversée du village
avait déjà été programmée dans
lemêmecadredesdégâtsd’hiver,
mais rattachée à une salve de travaux précédente. Idem pour la
ruedelaChapelle. Quantau Trou
duBois,égalementcitéparPierreYves Jeholet parmi les voiries mal
en point, José Spits souligne qu’il
faudra non seulement le réparer,
mais aussi l’égoutter pour évacuer les eaux usées vers la station
d’épuration de Soumagne. Dès
lors,ilseraitmalvenuderefairele
revêtement pour l’endommager
peu après dans le cadre de travaux plus conséquents. «
Y.B.

Série sur notre français régional
À L’ÉCOLE, ON APPREND À ÊTRE
MOINS “ KÈGNÈS ” ET “ VÎREÛS ”

LE GAMIN DE CATHERINE VA
FAIRE DE JOLIS “CARABOUTCHAS”
Catherine-voussavez,c’estlachefaujournal-était
toute tracassée, lundi: son gamin est allé pour la
premièrefoisàl’écoleetsonpetitcœurdemaman
enétaittout retourné.C’estfinil’époqueoù ilétait
dans sa “banse” (son berceau). Désormais, c’est
devenuun “grand garçon”et le voilà lancé dans le
bain avec tous les autres. Ce n’est pas toujours
faciled’alleràl’école,savez-vous.Parcequesions’y
amuse bien, on ramène parfois des affaires qu’on
ne voudrait pas avoir. Il suffit qu’un enfant ait des
“pious” (poux) et toutes les mamans sont bonnes

pour inspecterles tignassesou pour conduire leur
marmaille chez le coiffeur. On peut aussi attraper
plein d’autres affaires. Des “crapes” (des croûtes),
parexemple.Maisiln’yapasqueça:l’écoleçavous
forge le caractère, foi de Sote Kèkè! Avec ça, les
enfants sont bien forcés de partager. Ainsi, c’est
fini de ne plus voir que sa “botroûle” (nombril) et
on devient moins “ kègnès’” (grincheux) et
“vîreûs” (capricieux). À l’école, les enfants apprennent aussi à faire des “beaux dessins”, même si
souvent ce sont des “caraboutchas”.

GRÂCE À LA MEUSE VERVIERS

Le numéro sur les folders la brocante de Dison est erroné.

che cette année, on a eu un problème technique. Les appels étaient
directement déviés sur la boîte vocale.Noussommesdoncalléschez
Belgacom. Ils nous ont dit qu’il fallait changer de carte. Normalement, ils avaient fait en sorte
qu’on garde le même numéro. Or,
cela n’a pas été le cas. Un chiffre a
changé et les folders étaient déjà
imprimés...
L’ancien numéro, lui, est désacti-

l N.L.

vé. Impossible de le remettre en
fonction. On essaye donc de faire
savoir à un maximum de gens que
notre nouveau numéro est le
0474/048.857! ”
Quant à la brocante en question,
organiséeparetauprofitdel’ASBL
“Lueur d’Espoir”, elle aura lieu le
28 mai de 8 à 18 heures au terrain
de football du FC Hellas, rue Ma
Campagne à Dison. «
ASTRID HUYGHE

Concours exclusif
Gagnez 15 x 2 places
pour assister au show des
Harlem Globetrotters
L’équipe de basket la plus spectaculaire au monde assurera le show ce mercredi
18 avril à 20 heures au Hall du Paire à Pepinster.
Remportez 15 x 2 places grâce à La Meuse Verviers, partenaire de l’événement.
Pour ce faire, il suffit d’envoyer par mail votre nom et votre numéro de
téléphone à l’adresse suivante: marketing@sudpresse.be.
Clôture des inscriptions à midi. Bonne chance à vous!

*

Des invits pour assister au
show des Harlem, c’est ici!

