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4 édition pour le Salon S’Handifférence
e

◆ HERVE-EUPEN
Pierre-Yves Jeholet soutien le
transfert de compétences vers
la Communauté
germanophone
Le député-bourgmestre PierreYves Jeholet souhaite voir
évoluer favorablement le
transfert de compétences
wallonnes (aménagement du
territoire, logement et
urbanisme) vers la
Communauté germanophone.
Hier, il déposait, avec Willy
Borsus et Jean-Luc Crucke, une
proposition de résolution au
Parlement wallon.

Le Salon du handicap
revient à Herve sous
l’appellation Herve
S’Handifférence. Le but
de cette édition?
Démystifier le handicap.
●

PROGRAMME
Mercredi 6 Formation pour les
accueillantes extrascolaires.

Jeudi 7 Sensibilisation à l’accueil
des personnes déficientes et
diffusion du film «Intouchable»
suivi d’un débat à l’Espace de
l’Hôtel de Ville.

Vendredi 10 Conférences et

Pierre LEJEUNE

visites des stands pour les
écoles et professionnels.

L

e salon du Handicap prend
de l’ampleur, pour sa 4e édi
tion. Deux nouveautés appa
raissent au programme d’une
◆ EUPEN
manifestation qui se mue en
Jazz au centre culturel
une semaine à thème.
Le groupe Sal La Rocca assurera
Ainsi, le salon – qui s’étalera du
un concert le 1er novembre, à
6 au 9 novembre – change de
21h, à la Jünglingshaus d’Eupen.
nom pour devenir Herve S’Han
Infos et réservations :
différence. Deuxième change
087/740028. www.eupen.be.
ment, le salon entièrement gra
tuit, tient à attirer le grand
public (la Ville espère 1 000 visi
teurs) et à devenir une référence
dans la région. Le thème de la
4e édition, la démystification du
handicap, s’axera autour de 4
HERVE ◆ Hier soir, à 19 h, les rendezvous. Si la première jour
Herviens étaient conviés à se rendre née ne s’adresse qu’aux ac
au Hall des Sports Georges Gramme cueillantes (pour une forma
afin de prendre connaissance des
tion «accueil et communication
travaux de réhabilitation de la
avec les personnes handica
Nationale 3. Comme annoncé dans
pées »), le jeudi aprèsmidi
notre édition de samedi, ces
s’ouvre déjà au grand public
derniers concernent le tronçon
avec une séance de sensibilisa
entre le carrefour du centre de
tion à l’accueil des personnes
Battice et le rond-point des vaches.
handicapées. Les participants
La Direction Générale «Routes et
pourront se rencontrer et échan
Bâtiments» du SPW souhaiterait
ger leurs expériences en matière
réfectionner la chaussée, les
d’intervention communale face
trottoirs, placer des bordures et
à la problématique du handicap.

Citoyens informés
sur la N3

construire des accotements.
La réunion d’hier permettait
d’informer les riverains avant
l’enquête publique. Le chantier
durerait 110 jours ouvrables.

En contact avec le vrai Philippe
d’ « Intouchables »
Toujours le jeudi, le film «In
touchables» sera projeté à 20 h à

Samedi 9 Ouverture au grand
public du salon, de 10 à 17 h au
Hall de Criées.

Associations 42 associations

Le visiteur sera confronté à une
situation de handicap.

BELGA

6

l’Espace de l’Hôtel de Ville (uni
quement sur réservation au
087/693 600). Ce film sera suivi
d’une vidéoconférence avec Phi
lippe Pozzo di Borgo, l’homme
dont est inspiré le film. «Je lui
avais proposé de venir mais c’était
difficile à organiser. Je lui ai donc de
mandé un témoignage de sa vie

qu’il nous enverra par vidéoconfé
rence. Il répondra aux questions
que je lui ai posé et nous prolonge
rons ce débat avec le public. La Ville
lui a offert le livre sur le fromage de
Herve, il m’a confié avoir “ bavé ”
dessus», raconte Wassila Solhi,
cheffe du Plan de Cohésion So
ciale qui a fait le voyage jusqu’au

Une semaine du handicap

L

e samedi, le visiteur sera con
fronté aux difficultés ren
contrées par les personnes
souffrant d’un handicap. «Le
but, c’est de mettre le valide dans
des situations de handicap, pré
sente Éric Jérôme, en charge des
affaires sociales. Le 9, c’est la jour
née phare. Mais on a voulu faire

tout un ensemble d’événements dé
dicacés aux handicaps en faisant
presque une semaine du handicap.
À l’entrée du salon, un folder sera
distribué à chaque visiteur. Chaque
association y explique, sur une
page, ce qu’elle fait et ce qu’elle peut
apporter. La brochure évoluera et
deviendra un outil.» ■

participent au salon. Citons
Entrevue, le Clos des Passereaux,
Surdimobil, la Besace, la ligue
Alzheimer, l’APEM-t21, l’ACM
Mobility car ou encore le Plope.

Maroc.
Après deux conférences et une
ouverture du salon réservée aux
écoles et aux professionnels le
vendredi (de 9 à 17 h), le samedi
accueillera le grand public au
Hall de Criées. Cette journée per
mettra à tout un chacun de vivre
les mêmes difficultés que les
personnes handicapées via di
vers parcours (chaise roulante, à
l’aveugle, jeux adaptés…). Des
balades à dosd’âne, une dé
monstration de Boccia (un jeu
de pétanque adapté), des contes
et une exposition d’œuvres réali
sées par des personnes en situa
tion de handicap animeront éga
lement ce samedi.
Le salon est ouvert à tous et se
veut entièrement gratuit, bien
qu’il représente un budget de
10 000 € pour le Plan de Cohé
sion Sociale. ■

HERV E

Triangle rouge sur le centre administratif

D

epuis ce jeudi matin, l’expo
sition Triangle rouge des ter
ritoires de la mémoire est ac
cessible au grand public dans la
salle du conseil communal de
Herve. Elle restera en place jus
qu’au 11 novembre.
Triangle rouge, c’est une exposi
tion qui s’adresse à tout un cha
cun. Le triangle rouge, petite pièce
de tissu porté dans les camps du
3e Reich, tient à rendre hommage à
ceux qui ont combattu le nazisme,

ÉdA – 202717324888

Le centre administratif
Marie-Thérèse à Herve
accueille l’exposition
Triangle rouge des
territoires de la
mémoire.

Installée dans la salle du conseil communal, l’exposition regroupe toute une série de panneaux didactiques et des ouvrages de référence.

à travers le regard d’un journaliste qui découvriront cette exposition, pour les 5e et 6e primaires de la
résistant. «Oser dire non et résis inscrite dans le cadre des initiati commune de Herve. ■
P.Lj.
ter», c’est le message délivré en ves liées au devoir de mémoire.
> Expo accessible au centre
substance aux jeunes générations Des visites guidées sont prévues administratif Marie-Thérèse du

lundi au vendredi, de 8 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30, ainsi
que les dimanches 27, 3 et 10 de 14
à 18 h et le 11 novembre de 9 à 17 h.

