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Du neuf à 19 pour Ensemble 2012 - 09/07/2012

Le   bourgmestre de Hamois est confiant, sa listese présente sous les meilleurs   auspices, elle se compose de dix

femmes et neuf hommes.

On a le   sens du slogan bien frappé à Hamois. Pour rappeler aux électeurs que le   conseil va s’agrandir de deux

unités, le slogan «du neuf à 19 »   barrait l’écran avec lequel le leader de la liste Ensemble Hamois 2012, Luc  

Jadot, bourgmestre en titre, accompagné des candidats s’est aidé pour   présenter ceux-ci. «En outre, dit-il, avec

humour, et tout en ne se   prenant pas pour Napoléon, nous la présentons cent jours avant l’élection,   en

espérant que ce ne sera pas Waterloo. Il ajoute, néanmoins : c’est   un nom qui nous a déjà porté chance deux

fois». Jamais deux sans trois ?

Quatre   départs, cinq arrivées

Quoi de   nouveau sinon l’ordre des candidats, ceux-ci ayant déjà été présentés dans le   désordre, il y a quelques

semaines. Rappelons les surprises : le départ de   l’actuel échevin Firmin Frippiat qui a choisi de prendre un peu

de repos. Ne   se présentent plus, avec lui, Nathalie d’Aspremont-Lynden qui a été échevine   de l’enseignement

de 2000 à 2006, une ancienne présidente du CPAS,   Marie-Thérèse Tasiaux, et Robert Laborne. Quatre

conseillers s’en vont, cinq   nouveaux candidats arrivent. Quelques vieux de la vieille sont toujours là   aux côtés

de Luc Jadot : : Josée Libion, Michel Philippart, José Taton,…

Parmi   les candidats actuels, certains font un bond dans la liste : Monique   Toussaint-Roland passe de la 10e à la

24e place, l’échevin Pierre-Henri   Roland, de la 7e à la 3e , pour sa première entrée sur la liste, Anne-Sophie  

Monjoie qui était élue sur la liste d’opposition, en 2006 figure à la 5e   place (laissée libre par Robert Laborne),

Michel Philippart passe de la 13e à   la 9e place. Un nouveau venu, Serge Alhadeff prend la 13e place de Michel  

Philippart, en 2006, Christine Chermanne dégringole de la 8e à la 15e place,   Isabelle Warnier-Cassart, de la 6e à

la 17e place tandis que Valérie   Caverenne et Jean-Claude Goetynck jouent à la chaise musicale, la première  

occupant la dernière place qu’occupait son collègue-échevin en 2006. Dix   femmes et neuf hommes complètent

la liste dont la moyenne d’âge se situe à 48   ans (47 il y a six ans). Toutes les sections sont présentes mais il y en
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a au   moins 5 à Hamois et Natoye, 3 à Schaltin, 2 à Achet et Emptinne, une à Scy et   Mohiville. Cadette : Laure

Grotz, une employée de 23 ans; aînée : Monique   Toussaint-Roland 67 ans. Les trois partis cdH, PS et MR se

retrouvent sur   cette liste d’intérêts communaux.

Une ou   trois listes ?

Combien   de listes se présenteront à Hamois pour contrer celle du bourgmestre? Deux   sans doute. On n’a plus

de nouvelle du côté du patron de l’académie des   langues. Écolo annonce le dépôt d’une liste qui, pour la

première fois, serait   complète. Il n’y en avait pas il y a six ans.

M. M.


