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HERV E Battice

Les retraités et décorés de la commune
C’est vendredi soir en la
salle Georges Gramme
que les autorités
communales de Herve
fêtaient les décorés et
retraités.
●

ASBL Sports et Loisirs
Au sein de l’ASBLHerve Sports
et Loisirs, c’est MarieJeanne
Franck qui était mise à l’hon
neur pour son départ à la re
traite en date du 31 décembre
prochain. Elle a partagé l’em
ploi de concierge à la piscine
communale avec son époux de
puis 1978.
En maison de repos

Yves HURARD

À la commune
C’est ainsi que s’en vont à la re
traite Yvonne Defeche, auxi
liaire à l’école communale de
Chaineux, Fatima Akhamlich,
auxiliaire à la maison commu
nale de Battice, à l’hôtel de Ville
de Herve et au SRI de Battice,
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luie de distinctions honori
fiques à cette occasion à
Battice, où le bourgmestre
PierreYves Jeholet congratulait
également un grand nombre de
membres du personnel com
munal admis à la retraite.

ainsi qu’AlbertHogge, ouvrier
qualifié peintre au service du
patrimoine, Fernand Petitjean,
ouvrier qualifié au même ser
vice, et enfin Francine Schoon
broodt, employée au service po

Décorés et retraités de la
ville de Herve.

pulation.

et Battice, est à la retraite depuis
juillet 2012, et MarieClaire Du
Dans l’enseignement
bourg, institutrice primaire à
Anne Bol, institutrice mater Battice depuis 2005 a quitté ses
nelle successivement à José, fonctions au 1er septembre der
Bruyères, Julémont, Chaineux nier.

Auxiliaires d’entretien à la
maison de repos, Paulette Klin
kenberg et Liliane Heusschen
s’en vont aussi à la retraite, ainsi
que Nicole Batholomi, auxi
liaire de soins et Béatrice Adam,
infirmière brevetée à la Maison
de Repos.
En politique
Dernière personne à être mise
à l’honneur, Nicole Roumans
Vangeebergen, conseillère com
munale de 2001à 2004 et éche
vine PS de 2004 à 2012 qui a
démissionné de ses fonctions en
date du 16 décembre dernier. ■
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Délicieux, le péket qui
enflamme la fête
Tradition bien respectée, samedi
après-midi sous le chapiteau de
la place de l’Église à Theux pour
le rendez-vous du péket flambé
du Syndicat d’Initiative.
Une invitation à la fête qui démarrait avec la visite du Père Noël
accueillant tout un chacun, avant
le début des animations de
l’après-midi.
Et comme chaque année depuis
le début, on applaudissait le récital de la chorale des enfants de
l’école libre de Theux, coiffés de

leur chapeau de circonstance.
Mais le programme comprenait
aussi un spectacle de magie, et
des animations musicales par
Patrick Loffet et Manu Champagne, en attendant l’arrivée du DJ
Henri Death pour la clôture avec
les douze coups de minuit.
Et entre toutes ces prestations
égrillardes, le péket flambé ravissait les papilles des plus blasés. Mais les bières spéciales de
Noël étaient aussi au rendezvous de cette manifestation qui
rencontre toujours un immense
succès.

