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La liste Ensemble a été présentée à Hamois. Grand absent, le bourgmestre, Luc Jadot qui a décidé de quitter la politique communale
active.
Michel MOTTE
Première liste complète à se présenter pour le scrutin du 14 octobre à Hamois, la liste Ensemble, Hamois 2018 . Elle sera emmenée
par deux échevins sortants, Pierre-Henri Roland et Valérie Warzée-Caverenne, devenue en cours de mandat députée wallonne. Avec
Pascal Leclercq, ils sont ainsi trois échevins sortants et la présidente du CPAS. Cette liste devrait précéder la publication d’une liste
Écolo. On y retrouve aussi six conseillers communaux sortants, dont deux sont aussi conseillers du CPAS et une conseillère du CPAS,
soit au total 12 mandataires sortants.
Plus de cent ans de mandat
Parmi les grands absents du prochain scrutin, le bourgmestre en fonction Luc Jadot. À 66 ans, après quatre mandats dont un de
premier échevin et trois de bourgmestre, il a décidé de jeter le gant. Le nom de Jadot sera toujours présent puisque son fils, David, est
candidat. José Taton, échevin sortant, totalise 5 mandats dont deux d’échevin.
À 71 ans, Jean-Claude Goetynck qui a été mandataire pendant 36 ans dont échevin pendant douze ans, terminant par la présidence
du conseil communal d’aujourd’hui, s’en va aussi. Quant à Monique Roland, elle laisse la place libre après trois mandats de
conseillère. À eux quatre, ces hommes et cette femme totalisent plus de cent ans de mandat communal. Deux conseillères, l’une qui
cumule conseil communal et de CPAS (et 12 ans de mandat), l’autre, uniquement de CPAS, s’en vont aussi.
Le combat pour le mayorat est lancé. Qui de Valérie Caverenne et Pierre-Henri Roland l’emportera? Ce sera aux urnes à le dire. À
moins qu’un ou une candidate ne vienne brouiller les cartes…
La liste est présentée par ordre alphabétique et comprend dix femmes et neuf hommes. Toutes les sections sont représentées avec
cinq candidats à Hamois et cinq à Natoye, trois, à Schaltin, deux à Emptinne et Achet, une à Mohiville et une à Scy. Moyenne d’âge de
la liste 45 ans, deux ans de moins qu’en 2012.
Sept nouveaux candidats
Parmi les sept petits nouveaux, quatre hommes et trois femmes. Une dame, Wivine Juvent-Frippiat, de Natoye, a déjà tâté à la
politique communale, de 2006 à 2012, dans la minorité. Bon sang ne peut mentir, sa maman, Augusta Frippiat a été une militante
acharnée au sein du PSC puis du MR. Au niveau communal, elle a aussi été présidente du CPAS. Reste donc six mandataires qui
vont faire leurs premières armes. Deux habitent Natoye, deux Hamois, un Emptinne et un Achet.
La cadette des candidats est parmi ceux-ci, il s’agit de Florine Collard, 25 ans, de Natoye, la doyenne est Josée Libion, 71 ans,
d’Achet.
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