Le comité culturel un jour dans le centre
culturel?

Organisateur des Vieux Métiers, le comité culturel n’a toujours pas intégré le centre
culturel Spa-Jalhay-Stoumont. Mais la porte reste ouverte…
Fin 2015, la décision en avait surpris plus d’un: association culturelle de premier ordre
à Jalhay, organisatrice de la célèbre fête des Vieux Métiers, le comité culturel n’a pas
souhaité intégrer le nouveau centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont, sur les rails depuis
environ un an maintenant (L’Avenir Verviers du 10 octobre 2015). Comme argument
principal: la ruralité jalhaytoise qui serait mise à mal par un «partenariat» avec la cité
spadoise.

Difficile de savoir, à l’époque, si la décision était irrévocable. Aujourd’hui, elle ne le
parait en tout cas pas (plus): le conseil d’administration a perdu (au moins) un
élément farouchement opposé à la collaboration et une (nouvelle) réflexion semble
pouvoir avoir lieu à court ou moyen terme.
«Ça ne fait qu’un an que le centre culturel fonctionne ainsi. Il faut laisser aux membres
du CA le temps de voir comment les choses s’y passent. Mais notre non-adhésion n’est
clairement pas irrévocable: le sujet pourrait revenir sur la table», annonce René Pirnay,
président du comité culturel depuis 2015. Quand? «Rien n’est fixé… mais pourquoi pas
tous les ans», sourit le Jalhaytois.
En n’entrant pas dans l’ASBL CC Spa-Jalhay-Stoumont, le comité se prive quand
même d’aides humaines et logistiques. «Et certains commencent à se rendre compte
qu’on en aurait parfois bien besoin…», glisse Pirnay.
«Nous ne leur avons pas encore reposé la question, mais nous ne sommes pas fâchés
avec le comité: la porte reste ouverte», indique de son côté Francis Willems, l’échevin
du Tourisme de Jalhay et administrateur de l’ASBL. «J’essaye d’ailleurs de les soutenir
du mieux possible en ma qualité d’échevin. Mais bon, je sais aussi que le mot “Spa”
provoque de l’urticaire à certains…»

