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HERVE

L’équipe de Pierre-Yves Jeholet officialisée
Herve possède ses
nouveaux conseil et Collège.
La prestation de serment
de Pierre-Yves Jeholet s’est
déroulée souslesyeux
de safamille.
●

Pierre LEJEUNE

est dans une salle communale archi-comble que se tenait, ce lundi soir, le conseil
d’investiture de la prochaine
mandature. 25 conseillers et
autant de prestations de serment
plus tard, le conseil communal
était plié en une heure pour officialiser la mise au bleu de la ville
de Herve.
Ceindré de son écharpe mayorale pour la dernière fois, José
Spits accueillait les 24 conseillers
pour la prestation de serment.
Les «je jure fidélité au Roi, obéissance à la constitution et aux lois
Des élus debouts aux assis et de droite à gauche : Philippe Dumoulin, Caroline Brela, Isabelle Levaux, Lionel Blanchard,
du peuple belge» passés (avec,
Marion Dubois, Jean-Marc Monseur, Jean-Pol Dellicour, Jacques Colyn, Marianne Dalem, Bernard Allelyn, José Spits,
épinglons-le, un léger oubli pour
Damien Quittre, Rachel Viellevoye, Victor Beckers, Marie-Martine Schyns, Eddy-PascalPiret, Simon-Pierre Baiwir, Patrick
le premier échevin Marc DrouDonnay, Jean-François Bragard, Gianni Fabris, Marc Drouguet, Pierre-Yves Jeholet, Thierry Lejeune et Éric Jérôme.
guet), les groupes politiques
étaient formés et le pacte de majorité scellé. Pour ce dernier
point, le cdH, le PS et Écolo – la
VITE DIT
nouvelle opposition – s’abstenait.
Pierre-Yves Jeholet prit alors poLa dernière de José Spits Le
sition devant José Spits pour le
désormais ancien bourgmestre,
ment. Cela souligne la confiance
n Jeholet bourgmestre, ce
passage de témoin, la transmisJosé Spits, vivait ses dernières
placée en nous», poursuit Pierren’est pas un cas unique.
sion d’écharpe et la délégation
heures à la tête de la Ville. «J’ai
Yves Jeholet. À Herve, la passaEn effet, hier, Pierre-Yves
des responsabilités. Main droite
reçu un courrier du gouverneur
tion des témoins s’est effectuée
Jeholet a rejoint son grandlevée, prestation de serment :
Michel Forêt pour me remercier
dans le respect qui, ces derpère qui fut bourgmestre de
Pierre-Yves Jeholet est le bourgdu travail accompli et pour mon
niers mois, n’a jamais quitté le
Xhendelesse, pendant 18 ans,
mestre des Herviens. Ému, le
professionnalisme. Cela me
conseil communal. «Les conavant la fusion des communes.
Xhendelessois ne pouvait éviter
réconforte. Maintenant, c’est le
tacts ont toujours été bons avec
«J’ai une pensée pour mon grandde croiser les regards de ses projeu de la démocratie de céder sa
tous les membres de l’ancienne
père qui fut bourgmestre jusqu’en
ches (son beau-frère et sa sœur
place, il faut accepter la décision
majorité et nous avons pu voir, en1976.Je pense que toute la famille
sur la droite, son frère et ses amis
de l’électeur. Dans mon discours,
semble, les services de la Ville avec
y a également pensé. Il aurait apj’ai souhaité remercier tout le
dans le fond de la salle, ses pamonde. J’ai bien évidemment
les échevins sortants. Il y a beauprécié être là, cela lui aurait fait Pierre-Yves Jeholet, bourgmestre
rents et épouse à l’avant-plan).
une pointe d’émotion. J’ai vidé
coup de respect.» Les conseillers
chaud au cœur d’y assister. Je re- de Herve depuis hier soir, est le
Les échevins (Marc Drouguet,
mes armoires ce lundi et
mercie ma famille, la population, second bourgmestre de la famille. en ont conscience, hier soir
Gianni Fabris, Philippe Dumoueffectué mes dernières
était un moment facile. Le trale personnel et ceux que nous
lin, Jean-Pol Dellicour et Masignatures mais je serais
avons à convaincre. Enfin, je re- quoi tous étaient présents hier vail, il commence aujourd’hui.
rianne Dalem) prêtaient alors sertoujours là, avec une autre
mercie l’ensemble des candidats et soir. «C’est un grand moment «Nous avons partagé un verre
ment dans les mains de leur chef
casquette. Un chapitre se
félicitation aux nouveaux élus», d’émotion, une fierté. J’ai toute ma mais il y a du travail. Nous avons
de file et nouveau bourgmestre.
referme, un autre s’ouvre. je
confiait le nouveau bourgmes- famille ici mais aussi beaucoup fait la fête le 14 octobre, mainteÉric Jérôme était présenté pour la
compte mener une opposition
d’amis et de sympathisants nant il faut surtout penser à nos
tre.
présidence du CPAS avant de conconstructive et je suis désolé
La famille, c’est l’élément cen- d’HDM. Il y a beaucoup de per- journées de travail», conclut le
clure le conseil sur la nomination
pour ceux qui, lorsque j’étais
P.Lj.
tral chez les Jeholet. C’est pour- sonnes pour immortaliser l’événe- bourgmestre. ■
bourgmestre, ne m’ont pas
des conseillers de police. À ces
compris. Bon vent à la nouvelle
postes, les Herviens seront reprééquipe », s’est-il exprimé.
sentés par Jacques Colyn, Thierry
Lejeune, Isabelle Levaux, JeanUne fierté palpable PierreMarc Monseur, Simon-Pierre
Yves Jeholet n’a pu cacher sa
Baiwir et Rachel Viellevoye.
fierté et son émotion.Entouré de
sa femme Hélène, de ses
Le conseil d’investiture se clôtuenfants (Chloé et Boris), frère
rait sur la photo de groupe et sur
(Philippe) et sœur (Pascale), il a
le verre de l’amitié (aux frais de la
partagé un verre avant de, déjà,
commune) avant, pour certains,
penser au travail de ce mardi.
de finir la soirée autour d’un pot.
Aujourd’hui, le travail de la nouJeannot Duysens, l’intrus
Jeannot Duysens (cdH) restera
velle équipe commence et HDM
au Collège jusqu’à la reprise de
a six ans pour convaincre. 5 871
présidence du CPAS par Éric
électeurs (52,4 %, comme le souJérôme prévue le 7 janvier.
lignait Marie-Martine Schyns)
leur ont fait confiance le 14 octoProchain conseil Le prochain
bre, les 15 élus du Jeholet-team
conseil pourrait se tenir le 18/12
afin de voter le budget.
José Spits confie son écharpe à Pierreont six ans pour être les représen- Une foule impressionnante, hier soir. Pour l’occasion, le conseil
d’investiture était filmé et projeté dans l’entrée du centre administratif. Yves Jeholet pour 6 ans de mayorat.
tants des 17 000 herviens. ■
ÉdA-Pierre LEJEUNE
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«Un grand moment d’émotion»
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