
NS LE C:DNilFHll i 

c> . TU;· JI '.,.~: o 
''UP YT'r 

le R-IC mise sur le renouveau 
0900/10 500 

le dimanche 9 septembre 
prochain, sur la place Joseph 
Legros, à Anthisnes, le comité 
culturel de l'entité organise la 
brocante francis lally. 
·Rés.: 043/83 74 24 · 043/83 64 91. 
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Le 16 septembre prochain, à 9h30, 
au départ de la place communale 
d'Anthisnes, est proposée une 
balade nature sur le thème "Entre 
arbres et champignons". 
' 0476/844 315. 

Le samedi 15 septembre prochain, 
dès 14 h, sur la place du Baty, à 
Warzée, la Maison des jeunes 
organise ses 6 Heures de cuistax 
folkloriques. Accueil des équipes 
dès 11 h. 
Ambiance musicale. bar, 
barbecue toute la journée, after 
party avec Dl Ale><. 
~Rés.: 0493/52 22 19. 

~ml so iil\111!> du Patro 
le week-end des 15 et 16 
septembre, le Patro de Les Avins 
fêtera ses cinquante ans. Au 
programme: 
-Samedi 15: jeux intervillages, 

Six nouveaux candidats 
viennent renforcer u!'le 
liste du MIHC menée 
par Françoise Tricnont
Keysers et poussée par 
René Harray. 
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Samedi soir, le 
MR-IC s'est 

doriné rendez-vous au châ
teau ·de l'Avouerie, à An
thisnes, pour présenter sa 
liste en vue des élections 
communales du 14 octobre 
prochain. 
.Une liste composée de 
qui11:ze candidats et menée 
par Françoise Tricnont-Key
sers, conSeillère sortante. 
Les troupes passées en re
vue, cette detnière s'est ex
primée avec l'entrain qu'on 
lui connaît devant une pe
tite centaine de sympathi
sants. 

«Je me souviens de ces belles 
soirées que l'on passait ici 
même avec Joseph Legros et Jac
ques Tricnont (NDLR : les 
deux derniers bourgmestres 
libéraux en date). À l'époque, 
notre commune, elle était belle, 
elle était grande, elle était 
bleue.» 
Une époque qui a pris fin il 

y a déjà-de cela 18 ans et l'ar
rivée au mayorat du socia-

la liste MR-IC saH que le 
rombat sem rude pour 
renverser la tendance. Mais, 
elle compte progresser. 

liste Marc Tara bella. Depuis. 
lors, le PS anthisnois n'a ja
mais quitté la majorité. « Le 
combat va être rude. Mais nous 
allons ame1iorer notre résultat 
e1ectoral de 2006 (NDLR : ce
lui-ci était dé 30 % pour 
70% ·auPS)», se montre con
fiante Françoise Tricnont
Keysers. 
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Pour inverser la tendance, 
le MR-IC a misé sur le renou
vellement avec l'arrivée de 
six nouveaux membres, 
dont quatre ont moins de 
quarante ans. <<Nous, avons 
rajeuni la liste pour arriver à 
une moyenne d'âge de 46 ans>>, 
se félicite Jacques Tricnont. 
À tout juste zr ans, 

Guillaume Cornet-Delmelle 
est le benjamin de cette liste. 
foueur de football à An-

thisnes, Guillaume se mon
tre ravi e-t déterminé à l'idée · 
de vivre sa 1'" expérience sur 
la scène politique locale. «Je 
me suis toujours passionné 
pour ma commune. Je compte 
donc hfen apporter ma pierre à 
l'édifice. » 

Diminuer la pressiw11 fis~~le 

Avant de passer à table pour 
le buffet de circonstance, 
Françoise Tricnont-Keyser 
n'a pas manqué de rappeler 
quelques enjeux prioritaires 
pour le MR-IC : soutien aux 
clubs sportifs, création 
d'une crèche et surtout, di
minuer la pression fiscale. 
«Nous n'admettons pas qu'une 
commune de 4 ooo habitants 
soit plus taxée qu'une grande 
ville comme Liège. Ce n'est pas 
normal et nous comptons bien 
changer cela.» !il 

1.lrançoise TricnonHeysers 

2. Bernard de Maleingreau 

3. Marie{laire Spineux 

4. Guillaume Cornet·Delmelle 

5. Georgette Michei·Polet 

6. Laurent Del melle 

7. Laurence Caprasse 

8. Denis Gridelet 

9- Camille Guilmot 

10. Marc Defays 

11. Alain Veglia 

12. Jeanine Brennenraedts 

13. Laurence Burton 

14. Noël Thewissen 

15. René Harray 




