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La Ville de Herve a mis
ses employés à l’honneur
Le personnel de la Ville
de Herve était invité à la
traditionnelle soirée de
fin d’année. L’occasion
de mettre certaines
personnes à l’honneur.
●

Cinq pensionnés ont été
félicités
Parmi eux il y a Léonce
Brack, auxiliaire professionnelle ;
Étienne
Brixhe,
ouvrier qualifié au service de
l’environnement ; Yvonne
Collin, auxiliaire professionnel ; Maria Denooz, infirmière à la maison de retraite ;
et enfin Alexandre Henrard,
le directeur de la maison de
repos. Il occupait cette fonction depuis 1978. Il a pris sa
retraite le 1er mai 2012.

A u d e G I O VA N E L L I

a Ville de Herve organisait
sa traditionnelle fête du
personnel ce vendredi 21
décembre, à la salle de sports
Georges Gramme, à Battice.
Près de 350 personnes
s’étaient donné rendez-vous
(contre 150 en moyenne les
autres années) pour écouter
le discours du bourgmestre,
Pierre-Yves Jeholet, et assister à la mise à l’honneur de
plusieurs (ex-)employés communaux.
En début de soirée, le
maïeur a accueilli l’ensemble
du personnel avec un discours humoristique, sur fond
de fin du monde… avortée
avant l’heure. « Il a imaginé
comment serait Herve si la fin
du monde était arrivée. Il a eu
une petite phrase drôle pour les
membres de la majorité et de
l’opposition. Mais c’était très
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Dix anciens conseillers
communaux ont été
remerciés

S.I

Le bourgmestre a profité de
cette soirée «fin du monde»
pour fêter les anciens
employés de la Commune.

sympathique », assure Éric
Laurenty, le secrétaire communal de la Ville de Herve.
Avant de partager le repas
préparé par un membre du
personnel, plusieurs personnes ont été mises à l’honneur.

Trois agents ont été décorés
Josiane Constant, auxiliaire
professionnelle à la Ville de
Herve depuis 1984, a reçu la
décoration du travail de seconde classe. Une décoration
qu’a également reçue Berna-

dette Leluron, employée
d’administration
depuis
1985.
Annette Mathelot, aussi employée d’administration, a
reçu la médaille civique de
première classe.

Parmi les anciens conseillers, on retrouvait pour le
cdH Bernard Liégeois, Mia
Van-Haren, Ludivide Römer
et Jacques Halleux ; pour
HDM Michel Thomsin, Laeticia Fefkenne et Franck Dubois (HDM) et Henri Letesson pour le PS. Jeannot
Duysens (le président sortant
du CPAS, qui quittera ses
fonctions au début du mois
de janvier), et enfin le conseiller communal et autrefois
échevin Victor Hardy (PS)
étaient également remerciés.
La soirée s’est terminée festivement, vers 1 heure du matin. ■
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Les sacs insolites de Dominique Nyssen
Bibliothécaire et titulaire
d’un régendat en coupe
et couture, Dominique
Nyssen fait merveille
avec ses sacs en
modèle unique.
a passion pour la couture l’amène à emmagasiner depuis plus de 25
ans les tissus, boutons, franfreluches, perles et autres accessoires créatifs. Et depuis
un an maintenant, Dominique Nyssen, épouse Chanly,
s’est enhardie dans la création de sacs de toutes matières et de tous gabarits. Après
des années de bénévolat dans
la confection de costumes de
théâtre, de danse, de carnaval, et même de robes de mariées, elle ressent l’envie de
créer à son rythme, avec ses
propres critères esthétiques
et ses envies de tissus. « Tout
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Dominique Chanly-Nyssen, ici au Noël des Pyramides, dans
l’entourage d’une partie de sa collection de sacs.

démarre l’an dernier. Lors d’une
visite chez ma sœur dans le sud
de l’Espagne, faute de chocolat,
j’ai pensé à confectionner des
sacs pour toutes ses amies de làbas », confie Dominique.
Le succès est instantanément au rendez-vous. De re-

tour au bercail, elle se dit que
cette initiative lui permettrait de vider peu à peu son
encombrante pièce de couture. Quinze jours plus tard,
elle installe à son domicile
un véritable atelier. C’est le
début d’une aventure en ex-

pansion. « Un jour, une personne qui arrête son métier de
couvreur de fauteuils me fait
don de son matériel. Puis
d’autres personnes se manifestent et me donnent leurs chutes
de tentures, des broches, des boîtes de perles, et même des boutons de la guerre 14-18 dont j’ai
vraiment peine à me séparer »,
continue la créatrice, qui
compte à son actif la réalisation de plus de 70 sacs en un
an.
Des sacs de toutes les inspirations, de toutes les formes,
de toutes dimensions, et dont
la réalisation utilise aussi les
matériaux les plus divers. « J’ai réalisé un sac avec
un livre, puisque je suis aussi bibliothécaire à Welkenraedt. Sur
ma page Facebook, vous pourrez
aussi voir celui que j’ai réalisé
avec deux disques 33T et un déchet de moquette orange. C’est
très flashant », précise encore
cette artisane originale.
« Mais je ne travaille jamais sur
commande. Je fais un sac parce

que la matière m’attire, et uniquement selon mon inspiration
du moment » poursuit Dominique. Et de toute évidence,
sa production plaît au public.
À tel point que deux magasins ont fait part de leur intention de mettre en vente
des sacs griffés Dominique. Il
s’agit de la boutique Be-Bop
Store à Welkenraedt, et de la
Perlerie ATI à Aubel, qui
écoulent désormais une partie de la production originale
de Dominique.
Et depuis sa présence au
marché de Noël des Pyramides, sa notoriété ne cesse de
croître. Sous le label « Ti Ta
Do », l’artisane de la rue du
Centre n’en finit plus de témoigner de sa créativité.
« Pour l’instant, je suis dans la
production, mais je vais bientôt
retourner à la création, qui me
procure le plus de plaisir. Et
pour le reste, le prix de mes sacs
varie selon le temps qu’il me
faut pour les réaliser » termine
Y. H .
Dominique Nyssen. ■

