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◆ HERVE
Les étudiants
mettent l’ambiance

Ce mercredi matin, à l’occasion
de la Saint-Nicolas des
étudiants du collège Marie-
Thérèse, les rues de Herve
étaient plus qu’animées. Après
l’IPH la semaine passée, ce
sont donc les étudiants situés
en face qui pouvaient
dignement fêter le grand saint.
Les coups de tambour et les
différents cris se sont fait
entendre dès 7 h 30. L’après-
midi, comme la semaine
passée, les étudiants
terminaient la fête à la
Mélomane.
Cette année, la collecte
d’argent était interdite par la
Ville.

Montbéliard, des retombées
exceptionnelles
pour le Plateau
José Spits, le bourgmestre cdH
de Herve, est rentré du marché
de Noël de Montbéliard, en
France, avec de bonnes
nouvelles. « La ville française
investit un million d’euros
pour ce marché de Noël. Il y a
une foule incroyable et seuls
les vrais produits du terroir
sont acceptés. Le Herve, la
bière du Val-Dieu, le sirop
Meurens et les cuberdons sont
les stars du marché, il y aura
des retombées très positives
pour le plateau», assure-t-il.

◆ HERVE-EUPEN
Pure-Sports présente
sa DJ Fitness Expérience
Les salles de sports Pure-
Sports de Battice (Herve) et
Eupen, organisent dès cette
semaine un concept unique, la
DJ Fitness Expérience. Les salles
de sport proposent trois
heures gratuites, entre 20 et
23 heures, pour s’adonner au
fitness sous les beats de DJ
Bi’Cue. Les sessions débuteront
dès aujourd’hui à Eupen (ainsi
que le 13 décembre) et les 6 et
20 décembre à Herve. « Le
concept ne repose pas sur des
cours collectifs adressés
durant trois heures à près
d’une centaine de personnes,
ce sont trois heures
individualisées », explique
Bruno Bériot, organisateur de
l’événement. Pour participer, la
salle demande des inscriptions
au préalable.
>Herve : 087/352 355 ou
frederic@pure-sports.be.

> Eupen : 087/447 461 ou
yves@pure-sports.be.
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F idèle d’entre les fidèles de
l’Ardennes Outlet Centre
deVerviers jusqu’à sa fin, et

pour cause puisque ça mar-
chait très bien, Gerry Weber
International a retrouvé un es-
pace «outlet» digne de sa no-
toriété. Mais pas à Verviers, à
Eupen, sur l’une des routes les
plus fréquentées du Royaume,
la rue de Herbesthal menant
de l’autoroute E 40 au centre-
ville. Plus précisément au
«281», un espace commercial
blotti dans le bâtiment abri-
tant la grande surface Dodo-
max, le rez-de-chaussée ayant
été libéré par Prémaman, une
enseigne ayant choisi de re-
joindre un peu plus bas dans
l’artère, côté Baelen, le site de
magasins abritant Casa, Blok-
ker & Co.
«Après 5 mois d’arrêt à Ver-
viers, GerryWeber International
a décidé de déménager à Eupen
avec le même système de vente, de
30 à 70 % de réductions selon les
collections», explique la gérante
Agnés Kwasigroch, qui, sans

trop préciser, confirme qu’il y
a « très peu de délais entre les sai-
sons» et donc, par conséquent,
leur arrivée à l’oultet eupe-
nois.
Une boutique qui propose à
prix outlet des milliers d’arti-
cles de Gerry Weber et deux
autres marques de cette entre-
prise allemande internatio-
nale. «C’est Gerry Weber Inter-
national qui chapeaute tout.
Taifun, la marque pour les plus
jeunes ; Samoon pour les grandes
tailles, de 42 à 54 ; et Gerry We-

ber, du classique pour dames». Et
de préciser : «Nous proposons
des milliers d’articles vestimen-
taires mais également, déclinés
dans les trois marques, des acces-
soires : foulards, écharpes, sacs,
ceintures…»
Agnés Kwasigroch est en tout
cas d’ores et déjà une gérante
«nouvellement eupenoise» com-
blée puisqu’avec son équipe de
quatre vendeuses « quasi
comme àVerviers», enmoins de
deux semaines de réouverture,
le succès est au rendez-vous.

«Je suis très contente. On a déjà
retrouvé beaucoup de clientes de
Verviers, de nos fidèles clientes, on
a déjà récupéré une très grande
clientèle de Verviers et de toute la
région…» Preuve que, à tout le
moins pour cesmarques, «Ver-
viers et sa région étaient porteuses
en termes de « magasin
d’usine» ! ■
>Ouvert du lundi au samedi de
10 à 18 h 30 et certains
dimanches, comme les 4
prochains dimanches de l’Avent,
de 14 à 18 h ; 087/78 88 74

EUPEN

Retrouvées, les clientes de Verviers !
Que du bonheur pour la
gérante de Gerry Weber
Outlet ! Elle a réussi son 
déménagement, ses 
clientes verviétoises 
l’ayant déjà suivie.

Trois grandes marques allemandes
pour trois clientèles à prix outlet
rassemblées, après Verviers, à
l’entrée d’Eupen.
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À Herve, tout le monde con-
naît Alain Taillard. Ce pas-
sionnéde carnaval anime la

cavalcade depuis sa plus tendre
enfance. Depuis 1992, il se rend à
Rio afin de célébrer cette grande
messe du carnaval mondial.
Vingt ans après, il fête cet anni-
versaire par un livre, L’Homme du
Carnaval de Rio, mis en récit par
Régis Lemaire, professeur de
français et d’histoire à Verviers.
«Je voulais laisser une trace de
mon histoire. Au début, je pensais à
un livre-photosmais la directrice des
éditions Luc Pire m’a convaincu de
partir vers une biographie», expli-
que Alain Taillard.
Grâce à la rencontre de Samir,
un Brésilien qui est aujourd’hui
son ami, Alain Taillard devient,
en2008, l’uniquedestaquedeson
école de samba. Sur 4 200 mem-
bres, ils ne sont que 14 à avoir ce
poste suprêmeetAlain est le seul
étranger.«J’ai rencontré samaman
dans une agence de voyages. Ce fut
le tournant de ma vie», précise ce-
lui quiœuvre en tant que chemi-

not à la SNCB. Dès lors, Alain
Taillard vit son rêve. Chaque an-
née, il se rend à Rio en investis-
sant toutes ses économies dans
«son» carnaval. «Aujourd’hui, je
sais mettre unmot sur le mot “ spec-
tacle ”. J’ai une chance incroyable.
Mes costumes coûtent une fortune
mais m’appartiennent. Je suis très
émude ce livre et je remerciePhilippe
Monfils de l’avoir préfacé», conclut
l’homme de Rio.■
>Le livre «L’homme du carnaval de
Rio» est édité aux éditions Luc Pire.

HERVE

Quand le cheminot
devient l’homme de Rio

Alain Taillard (à droite) en
compagnie de son biographe.

Éd
A-

PL
j


