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Elections: Hamois va devoir se trouver un nouveau
bourgmestre
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Avantage à Pierre-Henri Roland sur le
plan strictement mathématique : il avait
quelques voix de plus qu'elle au dernier
scrutin. Avantage à Valérie WarzéeCaverenne sur le plan strictement
politique : elle a un peu plus de bouteille
que lui. 1-1, balle au centre.
Le départ annoncé de Luc Jadot va-t-il
provoquer une guerre de succession ?
Sur les rangs, les deux « dauphins
présumés » jouent plutôt la carte de la
sérénité.
Luc Jadot a fait connaître sa décision :
des raisons de santé l'empêchent de se
représenter pour un quatrième mandat de
bourgmestre. Orpheline de son leader, la
liste Ensemble qu'il a menée pendant
près de 20 ans ne disparaît pas pour
autant du paysage hamoisien mais elle va
devoir se trouver un/une
nouveau/nouvelle leader. Les deux
personnes les plus en vues ne cachent en
tout cas pas leurs ambitions. Valérie
Warzée-Caverenne est celle qui se
profile le plus visiblement. Elle est
devenue députée wallonne à la faveur du
départ de François Bellot vers le niveau
fédéral. Contrainte d'abandonner son
mandat d'échevine, elle en a toutefois
précieusement gardé le titre. Son
remplaçant, Pascal Leclercq, n'est en
effet qu'échevin faisant fonction… Et de
manière très « physique », elle a gardé sa
place à la table du Collège au conseil
communal, même s'il a fallu pousser un
peu les sièges pour lui faire de la place.
Pierre-Henri Roland est plus discret mais
non moins déterminé. Son atout, c'est le
terrain ; et les sports en particulier. Du
bourgmestre Luc Jadot, il va jusqu'à
endosser les attitudes, mi-ombrageuses,
mi-patelines. L'homme semble attendre
son heure comme un chat derrière un
rocher…

Françoise Dawance avait
fait sensation
Mais attention : à côté de ces deux
dauphins naturels, il pourrait bien y avoir
des surprises... Ainsi, Françoise
Dawance, avec ses 531 voix pour une
première élection, avait fait sensation.
Bien sûr, elle est loin des scores des deux
« dauphins », mais en ces temps de
défiance envers le politique, une figure
affable et peu suspecte de vouloir faire «
carrière », peut aujourd'hui emporter pas
mal de suffrages…
Pour l'instant, les principaux
protagonistes observent la plus stricte
sérénité. "Il n'y a aucune raison de se
faire la guerre" observe l'un d'eux. Luc
Jadot a déjà déclaré qu'il ne jouerait pas
les arbitres. Mais si les choses viraient à
l'aigre ?
Dans la foulée de la décision de Luc
Jadot, Jean-Claude Goetynck, ancien
échevin et actuel président du conseil
communal, a lui aussi annoncé qu'il ne se
représenterait pas. Il incarnait pourtant
jusqu'ici la composante socialiste sur la
liste Ensemble. Une tendance qui devra,
elle aussi, se trouver un nouveau chef de
file. Ce devrait être l'actuel conseiller
communal Michel Philippart.

Pragmatisme
Luc Jadot n'est pas un grand leader
charismatique. C'est plutôt un
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pragmatique qui gère « sa » liste comme
sa commune : en bon père de famille.
Avec lui, pas de chouchou ni de petit
privilégié. On fait le job et on évite les
effets de manche. On fait le job, certes,
mais sans non plus trop se casser la tête.
« Ca n'est pas de notre ressort », une
phrase souvent prononcée au conseil
communal. La plupart du temps, elle sert
même à clore la discussion. L'héritier ou
l'héritière suivra-t-il/elle le même chemin
?

Ecolo proposera une « liste
citoyenne »
Dans l'opposition, il n'y a plus qu'Ecolo
depuis cette législature. Avec quatre
élus, ils tentent régulièrement de trouver
des points d'accrochage avec la majorité.
Le rôle de leader a longtemps été laissé
au jeune Alan Watterman. Dernier des 4
élus verts, il a été très vite exposé par le
départ de Marlène Moreau mais surtout
par l'absence prolongée de Fabrice
Lagneau. Apprentissage accéléré pour ce
très jeune homme, que Luc Jadot et le
siens n'ont pas ménagé. Fabrice Lagneau
est aujourd'hui de retour. Alan
Watterman, lui, ne sait pas de quoi son
avenir sera fait. Etre un jeune élu
constitue un dilemme : il faut assumer le
mandat alors que la vie vous mène vers
des horizons inconnus. La politique
hamoisienne, ce n'est peut-être pas
l'horizon dont il rêve…
Ecolo proposera probablement une liste
« citoyenne ». Même si les écologistes
seront à la manœuvre, la liste sera
pluraliste et ne fera peut-être pas de
référence directe à Ecolo. C'est une petite
révolution pour un parti qui s'est toujours
présenté sous ses couleurs. Un défi en soi
dans une commune où le ronronnement
est plutôt la norme.

