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Voici tous les Verviétois du MR
Très confiant, Pierre-Yves Jeholet vise clairement un deuxième siège dans l’arrondissement

« A cent jours du scrutin, je
suis particulièrement heureux de pouvoir vous présen-

ter un mouvement réformateur en ordre de marche », devait souligner le Député fédéral Daniel Bacquelaine.
DEUXIÈME SIÈGE

Une satisfaction largement
de mise également auprès
du bourgmestre de Herve et
député wallon Pierre-Yves Jeholet : « Notre discours dé-

complexé souligne une détermination forte, très forte.
Nous sommes terriblement
confiants en l’avenir, ce qui
nous permet d’espérer obtenir, dans l’arrondissement de
Verviers, ce deuxième siège
qui nous est passé sous le nez
par apparentement en 2010.
Quant à la Chambre des représentants, notre fédération pro427:8522

vinciale peut logiquement viser un 5e siège voire, pourquoi
pas, un 6e comme par le passé… ».
On est en effet passé par un
rajeunissement des cadres
chez les réformateurs. A titre
d’exemple, la liste pour la
Chambre conduite par Daniel Bacquelaine affiche une
moyenne d’âge de 41 ans
seulement. « De bon augure
pour la suite, la relève est assurée ! », martèle le médecin
bourgmestre de Chaudfontaine.
A sa suite figurent d’ailleurs
plusieurs « figures » régionales telles que l’eupenoise
Kattrin Jadin (33 ans), actuelle – et unique – députée
fédérale germanophone et
vice-présidente du MR qui se
voit attribuer la 2e place ou
encore le malmédien André
Denis (46 ans) qui se situe au
6e rang. La spadoise Sophie
Delettre (34 ans) a fait sienne
la 8e place tandis que le verviétois Freddy Breuwer (53
ans) pousse la liste en 15e et
dernière position.
A LA RÉGION

Au niveau régional, le président de la Fédération d’arrondissement Pierre-Yves Je-

Tous les candidats verviétois sur les listes MR.

holet (45 ans) emmène évidemment ses troupes. Il est
suivi au 2e rang par l’Eupenoise Jennifer Baltus-Möres
(30 ans), Daniel Stoffels (53
l N.N.

Au terme d’une journée
marathon débutée à Liège,
les 70 candidats libéraux figurant
sur les 4 listes liégeoises en vue
des élections du 25 mai prochain
ont arrêté leur car – bleu,
évidemment – à Herve.

« NOUS ESPÉRONS
DEUX SIÈGES À LA
RÉGION, CINQ VOIRE
SIX À LA CHAMBRE »
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ans) bourgmestre de Waimes
à la 3e place, Béatrice Stassen
(52 ans) 1re échevine à Aubel
à la 4e place, Maxime Degey
(30 ans) échevin verviétois à
la 5e place et Nathalie Leveque (45 ans) 1re échevine à
Pepinster à la 6e position.
La liste des suppléants ne
manque pas d’allure non
plus avec, dans l’ordre :
Charles Gardier (48 ans –
Spa), Aurélia Luypaerts (37
ans – Verviers), Jean-Luc Nix
(51 ans Welkenraedt), Elisabeth Guillaume (32 ans – Stavelot), Evelyn Jadin (26 ans –
Eupen) et Thierry Wimmer
(30 ans – Plombières). l
F.H.
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