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LIÈGE - COMMUNALES 2018
LIXHE - ACCIDENT DE TRAVAIL

Le président des
commerçants au PS

Grièvement blessé en tombant sur une péniche
Un employé des cimenteries CBR a fait une lourde
chute mercredi sur un bateau à Lixhe, ont indiqué
dans l’après-midi les pompiers de Liège.
Ses jours étaient en danger
au moment de son transport à l’hôpital.
Il était près de 14h, ce mercredi, quand un employé
de l’usine CBR, située à

Jean-Luc Vasseur sur la liste de Willy Demeyer
’est là une nouvelle qui
ne manquera pas de
susciter de nombreuses
réactions. Le président
du « Commerce liégeois », l’ASBL qui regroupe les commerçants de la Cité ardente, va en
effet rejoindre la liste PS de
Willy Demeyer en vue du prochain scrutin communal. JeanLuc Vasseur occupera la 37e
place, réservée à un candidat
d’ouverture masculin.
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Lixhe, dans la commune de
Visé, a fait une violente

chute.
L’individu se trouvait sur la
partie supérieure d’une péniche quand il a perdu
l’équilibre. Il a fait une
chute de deux mètres et est
tombé dans la barque. Les
pompiers de Liège se sont
rendus sur les lieux. Ils
étaient notamment accompagnés d’une équipe médicale de la Croix-Rouge. 

La chose n’est pas encore officialisée. Mais depuis plusieurs
jours, la rumeur enflait. Jusqu’à
un signal de la part de l’intéressé
lui-même qui pouvait paraître
anodin de prime abord, à savoir
une publication Facebook avec
l’image d’un numéro « 37 »
rouge.
Le rapprochement est vite fait :
Jean-Luc Vasseur, président de
l’ASBL « Le Commerce liégeois »,
va-t-il être candidat aux prochaines élections communales ?
Selon nos informations, la réponse est « oui », même si le
principal intéressé se refuse
pour le moment à tout commentaire.
D’après le canevas de la liste socialiste à Liège, la 37e place est

INONDATION
SOLIDARITÉ

NOUS-MÊMES, TOUCHÉS PAR LES RÉCENTES INONDATIONS,
NOUS VOULONS VOUS SOUTENIR.

Jean-Luc Vasseur, président du Commerce liégeois. © Sophie Kip

réservée à un candidat d’ouverture de sexe masculin. Contacté
par nos soins, le bourgmestre de
Liège, Willy Demeyer, par
ailleurs tête de liste en Cité ardente, confirme : « Pour nos can-

didats d’ouverture, nous recherchons des personnes qui ne sont
pas politiquement connotées,
mais qui adhèrent à un projet et
qui apportent une plus-value
dans leur domaine de compé-

tence. Ce qui est effectivement le
cas de M.Vasseur, je ne le démens
pas. »
Pour les socialistes principautaires, il s’agit là d’un renfort de
poids. Très impliqué dans la redynamisation du commerce au
centre-ville, Jean-Luc Vasseur
franchit donc là un nouveau pas
en s’impliquant dans la sphère
politique. -

NOUS PROPOSONS À CHAQUE SINISTRÉ MUNI D’UNE
PREUVE FAISANT FOI UN PRIX DE VENTE GARANTI
EXCEPTIONNELLEMENT BAS, SUR MEUBLES - SALONS LITERIES - DURANT TOUT LE MOIS DE JUIN.
CHÂTEAU PRAYON - GRAND’RUE, 16 À TROOZ
(À CÔTÉ DE CHAUDFONTAINE) - TÉL. 04.351.74.80
FERMÉ LE MERCREDI.

GASPARD GROSJEAN


VIVEZ L’AMBIANCE DE LA COUPE
DU MONDE À LA MAISON
SMART TV
4K PHILIPS

OFFERTE
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599€
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Abonnez-vous dès maintenant à un
TRIO wahoo ou tatoo ou One, le Pack all-in
et recevez en cadeau une superbe
Smart TV 4K Philips 108 cm !
Rendez-vous dans vos Boutiques VOO :
LIÈGE • RUE VINÂVE D’ÎLE, 6/8
Du lundi au samedi de 10h à 18h

ANS • RUE JEAN JAURÈS, 46
Lundi au vendredi de 8h30 à 18h • Samedi de 10h à 18h

ROCOURT • Galerie CORA • CHAUSSÉE DE TONGRES, 269
Lundi au jeudi de 9h 30 à 20h • Vendredi de 9h30 à 21h
Samedi de 9h à 20h
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DU 22 MAI au 11 JUILLET

CONCOURS

2

INVITEZ VOS AMIS, VOO VOUS OFFRE

OU 230€
DE RÉDUCTION

UNE SOIRÉE FOOT
MÉMORABLE À LA MAISON !
PARTICIPEZ MAINTENANT EN BOUTIQUE

1

TV Philips d’une valeur de 599€ offerte ou frais d’installation (60€), frais d’activation (50€) et six réductions mensuelles de 20€ offerts : offre valable dans la limite des stocks disponibles pour tout nouvel abonnement d’une durée de 6 mois à un TRIO wahoo, tatoo ou à One, le Pack all-in
souscrit entre le 17 avril et le 11 juin 2018 inclus avec une durée d’engagement de 24 mois liée à la TV Philips. Pour le client VOO existant, cette offre est valable uniquement lors de l’ajout d’un service internet à sa formule d’abonnement. Pour le client qui choisit la TV Philips, des frais
d’activation (50€) et/ou d’installation (60€) sont dus. Offre TV Philips non valable pour le client ayant résilié son abonnement à l’internet de VOO dans les 12 mois précédant la souscription du nouvel abonnement ou tout tiers domicilié à la même adresse qu’un tel client. L’activation des
services doit intervenir dans les 2 mois suivant la conﬁrmation de la demande d’abonnement. La TV sera livrée personnellement au client, à son domicile en Belgique, moyennant le paiement préalable de la facture relative aux frais dans un délai de 30 jours à dater de la réception de celleci. VOO se réserve le droit de supprimer toute promotion si ces conditions ne sont pas respectées et si le paiement n’a pas été réalisé dans ce délai.
2 Concours sans obligation d’achat, valable du 22 mai au 11 juillet 2018 dans les boutiques VOO. Un bon par ménage. Les gagnants, avertis par GSM, seront livrés à leur domicile aux dates indiquées ci-dessous. 6 soirées foot entre amis à gagner. Concours en 3 phases : du 22/05 au 09/06/2018,
sélection de 3 gagnants (livraisons prévues les 18/06, 23/06 et 28/06/2018), du 11/06 au 30/06/2018, sélection de 2 gagnants (livraisons prévues les 10/07 et 11/07/2018) et du 02/07 au 11/07/2018, sélection d’un gagnant (livraison le 15/07/2018). Valeur du cadeau : Smart TV Philips 123
cm (649€) + kit du supporter (150€) : 6 x 799€. Le cadeau est non échangeable et non remboursable contre valeur. Règlement disponible en Boutique et à première demande à VOO - Trade Marketing, Avenue Ariane,5 bte 5 – 1200 Bruxelles – Belgique. Ne pas jeter sur la voie publique.
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