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Les candidats du MR aux élections
Ce samedi, la section
régionale verviétoise
MR a annoncé les noms
de ses candidats aux
élections régionales
et fédérales.
●

Voici les visages des
candidats de la section
verviétoise MR pour les
prochaines élections.

Caroline BEAUVOIS

A

Romain RIXHON

lors que les élections
de mai arrivent à
grands pas, les groupes
politiques annoncent les
noms de leurs candidats
aux élections régionales et
fédérales. Ce samedi, les
candidats MR de la Province
de Liège ont été dévoilés.

et organisateur des Francos
– Charles Gardier, la prési
dente du conseil communal
de Verviers Stéphanie Cor
tisse, le bourgmestre de
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Pour les élections régiona
les, c’est sans surprise le mi
nistre wallon PierreYves Je
holet que l’on retrouve en
tête de liste, aux côtés de
l’architecte de Raeren Chris
tine Mauel (ancienne tête
de liste Écolo qui a décidé de
soutenir le parti libéral), le
premier échevin de Stavelot
Fabien Legros, la conseillère
communale de Plombières
Michelle Habets, le con
seiller communal verviétois
Bertrand Thomas ainsi que
la première échevine de Pe
pinster Nathalie Leveque.
Du côté des suppléants, on
retrouve le député wallon –

Kattrin Jadin se présente aux
élections fédérales.

Welkenraedt JeanLuc Nix,
l’ingénieur civil de StVith
Tina Freches, le bourgmes
tre de Jalhay Michel Franso
let et la conseillère malmé
dienne Donatienne Solheid.
« C’est important d’avoir une
liste équilibrée géographique
ment, mais aussi qui repré
sente toutes les professions et
classes sociales », a déclaré le
VicePrésident MR Jeholet.
« On doit gérer l’argent pu
blic comme une entreprise gère
une entreprise, comme un mé
nage gère son argent. Nous
voulons faire de nos priorités le
développement économique et

le travail, a par ailleurs indi
qué le ministre Jeholet. La
transition écologique et envi
ronnementale est essentielle,
tout comme la transformation
numérique. Mais on ne peut
mener des politiques ambitieu
ses fortes que si on a une acti
vité et que si on développe cette
activité économique. »
Les candidats à la chambre
de Liège
Du côté des candidats aux
élections fédérales, on re
trouve en deuxième place
sur la liste la députée eupé
noise et échevine Kattrin Ja

din. « C’est la seule députée re
présentant la communicauté
germanophone à la cham
bre », a souligné la tête de
liste Daniel Bacquelaine.
On retrouve également
l’échevine spadoise Char
lotte GuyotStevens, le con
seiller malmédien André
Blaise ainsi que la con
seillère hervienne Marion
Dubois. Côté suppléants, le
conseiller verviétois Michel
Grignard ainsi que le con
seiller provincial et ancien
bourgmestre d’Aubel Jean
Claude Meurens se présen
tent à la Chambre. ■
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