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Soirée des commerçants liégeois
ou soirée électorale ? La question
peut effectivement se poser. 
Il est vrai que depuis plusieurs
années, le président des commer-
çants liégeois, Jean-Luc Vasseur
organise une soirée à laquelle
tous les commerçants ainsi que le
monde politique sont conviés.
L’idée est de faire le bilan des pro-

jets mis en œuvre pour les com-
merces liégeois, de présenter de
nouveaux projets mais aussi de
faire part aux autorités commu-
nales des idées et réclamations
éventuelles. L’an dernier, l’événe-
ment avait eu lieu le 30 no-
vembre. Jusque là, tout va bien.
Sauf que cette année, la soirée
tombe un certain 4 septembre,
soit un mois avant les élections
communales… à laquelle partici-
pera Jean-Luc Vasseur, le pré-
sident des commerçants et de
Culture Liège, à la 37e place de la
liste socialiste. Pour certains, il y a
une limite dépassée. Le débat
s’enflamme sur les réseaux so-
ciaux.
On a posé la question au princi-
pal intéressé : « Ça fait des années
que j’organise la soirée des com-
merçants. L’an dernier, c’était en
novembre et cette année début
septembre parce que la date nous
convenait bien. En fait, nous vou-
lons briefer les commerçants sur
l’ouverture dominicale organisée
par l’UCM et Comeos qui aura lieu
le premier week-end d’octobre.
Plus tard, ce n’était pas possible,
car les quatre mois suivants, les
magasins vont ouvrir naturelle-
ment le dimanche, pour les fêtes
de fin d’années, notamment, ex-
plique Jean-Luc Vasseur. C’était
juste une question de timing. Ces
accusations font partie du jeu élec-
toral. Si j’étais libéral, on n’en par-
lerait pas. Je ne vais pas arrêter de
travailler pour les commerçants
juste parce que je me présente aux

élections ».
Autre reproche adressé au pré-
sident : celui-ci a envoyé aux dif-
férents commerçants de Liège un

mail (politique) dans lequel il fait
part de sa candidature aux pro-
chaines élections. Un courrier
qui ne plaît visiblement pas à cer-
tains. « Il utilise sa casquette de
président pour faire sa publicité »,
dira même l’un des destinataires. 

« Ce mail était une question d’hon-
nêteté, il fallait bien que je pré-
vienne les commerçants que j’al-
lais me présenter aux élections.
S’ils me disaient que je ne pouvais
pas être candidat et président à la
fois, je me serais retiré de ma prési-
dence bénévole. Mais personne n’a
réagi. La seule chose qu’on s’est
dite, c’est que lors des réunions du
comité, je serai présenté en tant
que président évidemment et pas
en tant que mandataire PS, il n’y
aura pas d’intervention poli-
tique », argumente le Liégeois.
Jean-Luc Vasseur assure donc
qu’il distingue bien ses deux cas-
quettes. Pour ce faire, il explique
qu’il a créé une nouvelle page Fa-
cebook pour les élections « afin
qu’elle ne soit pas confondue avec
celle du commerce liégeois. Je gère
les associations de manière apoli-
tique ». 
Et de préciser que, s’il se présente
aux élections, c’est bien pour
« être au coeur du système pour va-
loriser le commerce et la culture à
Liège au lieu de devoir y faire ap-
pel ».-

ESEN KAYNAK

La candidature aux élections de Jean-Luc Vasseur fait débat. © D.R.

C
omme chaque année,
la soirée des commer-
çants aura lieu lors du
second semestre de

l’année. Et cette année, ce sera
le 4 septembre, soit un mois
avant les élections, auxquelles
se présente Jean-Luc Vasseur,
le président des commerçants
liégeois… Le débat chauffe sur
les réseaux sociaux.

Elle aura lieu le 4 septembre,
un mois avant les élections

LIÈGE – POLITIQUE

La soirée des
commerçants
à la limite
« électorale » Il y a mon cama Philippe qui

m’en a raconté une bien bonne,
sais-tu. Figure-toi qu’il était invi-
té dans les loges du Standard
mardi dernier, lors du match
contre l’Ajax. Et partout là-bas, il
y a des TV qui retransmettent le
match diffusé sur Club RTL.

Mais v’là ti pas qu’on oublie de
les couper après l’émission de
foot d’Anne Ruwet et que Club
RTL enchaîne directement avec
un film qu’on peut franche-
ment qualifié d’érotique.
« Alors qu’on ne regardait plus la
télé, tout le monde s’y est remis,
rigole Philippe. Et c’était assez
osé! ». Jusqu’à ce que le Standard
s’en aperçoive et coupe évidem-
ment la retransmission.
En attendant, tout le monde ne
parlait que de ça dans les loges
et la salle VIP. Et un de mes ca-
mas journalistes de lancer : « Un
peu normal, quand au Standard
on a Base comme sponsor... »-

Des scènes érotiques
projetées au Standard

LE BILLET DE TCHANTCHÈS

«« Je me présente
aux élections pour
être au coeur du
système au lieu de
devoir y faire
appel »
Jean-Luc Vasseur
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C’est peut-être le début d’une
nouvelle mode.
Il y a de plus en plus de distribu-
teurs de fraises, disponibles 24h
sur 24, dans notre région.
A Glons, à Villers-Saint-Siméon
et à Eben-Emael notamment.
Il y en a un aussi rue Cordé-
mont, 39 à Slins. C’est celui qui
a été installé par le producteur
local de fraises, Francis Barbe.
« Je vends uniquement ma pro-
duction. Je dispose d’une petite
superficie de mille m2, une
culture hors sol qui est seulement
opérationnelle depuis une petite
dizaine de jours. Et le distributeur
de fraises est aussi opérationnel
depuis seulement quelques
jours », précise Francis Barbe.

FRAISES, JUS ET OEUFS
Dans ce distributeur qui com-
porte plusieurs plateaux, vous
pourrez obtenir, si vous le sou-
haitez, des raviers de fraises de
500 grammes, produites à Slins,
au prix de 3,5 euros. Il vous suf-
fit donc de placer la monnaie
dans le distributeur. Le plateau
tourne et vous livre votre ravier
de fraises.
« Je propose également du jus de

pommes-fraises ainsi que des
oeufs puisque je possède quelques
poules. Je propose aussi ma pro-
duction dans plusieurs magasins,
essentiellement à Liers. Je pour-
rais aussi en livrer au Carrefour
mais ma production n’est pas en-
core assez importante », indique
Francis Barbe.
Une belle initiative en faveur de
la production locale qui devrait
séduire les Juprellois. -

MARC GÉRARDY

Un distributeur
de fraises à Juprelle
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Le distributeur de fraises. © TVA


