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! Douze ans après une
greffe, le Nandrinois
Jacques Rousseaux a
appris à vivre avec son
nouveau cœur.
! Il ne connaîtra jamais
son donneur, mais vit
dans la reconnaissance
de ce don qu’il a reçu.

Pour que le don d’organes
fonctionne, il faut avoir un
bon réseau. Et en Belgique, le
message semble passer, puis-
qu’on y compte deux fois plus
de donneurs par habitant
qu’en Allemagne ou aux Pays-
Bas. « On le doit à la bonne vo-
lonté des services de soins inten-
sifs, précise le Docteur Olivier
Detry, chirurgien au CHU de
Liège. C’est chez eux qu’abou-
tissent les donneurs. Et, nous
transmettre les dossiers leur de-
mande du travail. Tous les hôpi-
taux collaborent de manière
proactive, c’est pour cela que
cela fonctionne. » Le centre de
transplantation de Liège tra-
vaille avec les centres hospita-
liers de la région, jusqu’au
Luxembourg.

Dans la région de Liège, on
compte 40 à 50 donneurs cha-
que année. La plupart des or-
ganes sont greffés en Belgi-
que, mais sont parfois en-
voyés à l’étranger, en cas d’ur-
gence. « Et pour cela, le fait
que Liège airport soit ouvert la
nuit est un avantage », souli-
gne le médecin.
Pour maintenir la motivation
des services et informer les
professionnels de la santé, un
colloque sur la coopération
hospitalière et le don d’orga-
nes était organisé vendredi,
au château de Colonster. « On
prélève des organes sur des don-
neurs en état de mort cérébrale,
mais aussi, depuis 4 ou 5 ans,
sur les personnes décédées
après un arrêt cardiaque. Il faut
que cela se sache, pour sauver
davantage de vies ».
En Belgique, 780 patients ont
bénéficié d’une transplanta-
tion en 2010, dont une bonne
centaine à Liège. Il y avait
1.303 candidats à la greffe dé-
but 2011.

F rédéric Daerden avait tout préparé.
Un argumentaire de plus d’une de-

mi-heure, comme si le bourgmestre so-
cialiste de Herstal s’attendait au débat
qui allait suivre avec les membres de
l’opposition lors du conseil communal,
jeudi dernier. Constat : « Le centre jouit
d’une image dégradée. » Objectif : l’édi-
fication d’une nouvelle place communa-
le, « plus conviviale. » Problème : une
fois les travaux achevés, le nombre de
stationnements s’en retrouvera drasti-
quement diminué. Moins de 15 contre
125 auparavant. Solution : construc-
tion d’un parking souterrain de plus de
300 emplacements, exploité par une en-
treprise dans le cadre d’un partenariat
public privé. « Soyons clairs, cela coûte-
ra plus cher qu’un parking en plein air,

reconnaît le mayeur. Et cela sera sans
doute une petite révolution culturelle
car les places deviendront payantes. »

Combien ? Les modalités pratiques
suivront. Mais l’opposition ne cache
pas son inquiétude. « Les autres com-
munes, comme Visé, ne font pas payer le
stationnement. Les Herstaliens ne se-
ront-ils dès lors pas tentés d’aller faire
leurs courses ailleurs ? », a souligné Jen-
nifer Maus, chef de groupe MR. Et An-
ne-Marie Balthasart, conseillère Ecolo,
de regretter l’abandon d’un autre projet
aux abords de la gare, jugé trop peu ren-
table par le partenaire privé.

Le bourgmestre rassure : les pouvoirs
publics garderont un droit de regard
sur l’exploitation. Quitte à donner des
tickets gratuits aux habitants. "   M.Gs.

MONTEGNÉE Découverte d’un cadavre mo-
mifié Le cadavre momifié d’un homme a
été découvert, lundi après-midi, dans le
vide ventilé d’une salle de Montegnée. Il
s’agit du local des Témoins de Jéhovah
situé à Visé-Voie. Le parquet de Liège a
été prévenu et a ouvert une enquête. La
victime pourrait être un habitant de
Montegnée de 73 ans porté disparu de-
puis le 1er janvier 2011. (b)

LIÈGE Intoxication au gaz Un homme est
décédé dans son habitation lundi matin,
à Liège, après avoir été intoxiqué par des
émanations de gaz. Marc Hasard, 47 ans,
a été découvert inconscient dans son ha-
bitation située rue Général Bertrand. Il
avait été intoxiqué par une fuite de gaz
dans le chauffage. Les autres locataires
de l’immeuble ont également été intoxi-
qués, mais plus légèrement.(b)

ANGLEUR Mineur d’âge placé Le juge de
la jeunesse de Liège a décidé, lundi, de
placer un jeune de 14 ans au centre fer-
mé de Saint-Hubert. L’adolescent fait
partie d’une bande de jeunes qui sème
la terreur à Angleur. L’adolescent a été
appréhendé à la suite de nombreuses dé-
gradations durant le week-end dont un
incendie dans un hall d’immeuble, same-
di.(b)

SERAING Inauguration du passage sous-
voie Le ministre-président wallon Rudy
Demotte (PS) a inauguré lundi le nou-
veau passage sous-voie rénové du Moli-
nay, qui relie ce quartier à la place de
l’Avenir. Destinés à élargir, sécuriser et
embellir un endroit que les habitants ap-
pelaient « le passage de la mort », les tra-
vaux ont duré deux ans et coûté 3,12 mil-
lions d’euros (50 % Europe, 40 % Région,
10 % Ville). (P. Mo.)

CINÉMAS
PROVINCE DE LIÈGE

HUY
KIHUY (Avenue Delchambre, 8 ; 085-25.14.01, www.ki-
huy.be) Arthur Christmas (Mission Noël : Les Aventu-
res de la Famille Noël), EA. VF : Ma. 18.00. In time (Time
out), EA. VF : Ma. 17.45, 20.00. Intouchables, EA. VF :
Ma. 17.45, 20.15.Mon pire cauchemar, EA. VF : Ma. 17.45,
20.30. Tête de boeuf, EA. VF : Ma. 20.00. The adventu-
res of Tintin : The secret of the Unicorn (Les aventu-
res de Tintin : le secret de la Licorne), EA. VF :
Ma. 20.00. The Twilight Saga : Breaking dawn part 1
(Twilight - Chapitre 4 : Révélation 1re partie), EA. VF :
Ma. 17.45, 20.30. Tower Heist (Le casse de Central
Park), EA. VF : Ma. 17.45, 20.15.

LIÈGE
CINÉMA SAUVENIÈRE (Place Xavier Neujean ; 04-

222.27.78, www.grignoux.be) Drive, EA. VO s.-t. fr. :
Ma. 19.45, 22.15. Intouchables, EA. VF : Ma. 12.10, 14.30,
17.00, 20.00. La source des femmes, EA. VO s.-t. fr. :
Ma. 12.00, 17.15, 21.45. Mon pire cauchemar, EA. VF :
Ma. 14.00, 19.30, 22.00. The adventures of Tintin : The
secret of the Unicorn (Les aventures de Tintin : le se-
cret de la Licorne), EA. VF : Ma. 12.05, 14.15. VO s.-t. fr. :
Ma. 17.15. The invader (L’envahisseur), EA. VF :
Ma. 22.30. Toutes nos envies, EA. VF : Ma. 14.15, 19.45.
We need to talk about Kevin, EA. VO s.-t. fr. : Ma. 17.00.
KINEPOLIS LIÈGE (Chaussée de Tongres, 200 ; 04-
224.66.00, www.kinepolis.com) Abduction (Identité se-
crète), EA. VF : Ma. 17.00, 21.00, 22.45. Arthur Christmas
(Mission Noël : Les Aventures de la Famille Noël), EA.
VF : Ma. 14.30, 15.00, 17.00, 17.30, 20.30, 22.45. Drive, EA.
VF : Ma. 21.00, 22.45. Hasta la vista!, EA.In time (Time
out), EA. VF : Ma. 15.00, 17.30, 20.30, 22.45. Intoucha-
bles, EA. VF : Ma. 14.30, 17.00, 20.00, 22.30. Johnny En-
glish reborn (Johnny English, le retour), EA. VF :
Ma. 15.00, 17.30.Mon pire cauchemar, EA. VF : Ma. 15.00,

17.30, 20.30, 22.45. Mr. Popper’s penguins (Monsieur
Propper et ses pingouins), EA. VF : Ma. 14.30. Nuit blan-
che, EA. VF : Ma. 17.30, 20.30. On ne choisit pas sa fa-
mille, EA. VF : Ma. 15.00, 17.30, 20.30. The adventures of
Tintin : The secret of the Unicorn (Les aventures de
Tintin : le secret de la Licorne), EA. VF : Ma. 14.30, 15.00,
17.00, 17.30, 20.00, 20.30, 22.30. The killer elite, EA. VF :
Ma. 22.45. Les Schtroumpfs, EA. VF : Ma. 14.30. The Twi-
light Saga : Breaking dawn part 1 (Twilight - Chapitre
4 : Révélation 1re partie), EA. VF : Ma. 14.30, 15.00,
17.00, 17.30, 20.15, 21.00, 22.30, 22.45. Tower Heist (Le
casse de Central Park), EA. VF : Ma. 14.30, 17.00, 20.00,
22.30. Un monstre à Paris, EA. VF : Ma. 14.30, 15.00,
17.00, 17.30.
LE CHURCHILL (Rue du Mouton Blanc, 20 ; 04-222.27.78,
www.grignoux.be) Bullitt, EA. VO s.-t. fr. : Ma. 12.10. De
bon matin, EA. VF : Ma. 16.15. Hasta la vista!, EA. VO s.-t.
fr. : Ma. 12.00, 20.15. Le cochon de Gaza, EA. VO s.-t. fr. :
Ma. 14.15. Le Skylab, EA. VF : Ma. 14.30. My little prin-
cess, EA. VF : Ma. 18.05. Polisse, EA. VF : Ma. 12.05. Poulet

aux prunes, EA. VF : Ma. 14.15, 18.15. The conspirator, EA.
VO s.-t. fr. : Ma. 17.15. The guard, EA. VO s.-t. fr. : Ma. 20.15.
The Ides of March (Les marches du pouvoir), EA. VO
s.-t. fr. : Ma. 16.15. Vallanzasca - Gli angeli del male (L’an-
ge du mal), EA. VO s.-t. fr. : Ma. 20.00.
LE PARC (Rue Paul-Joseph Carpay, 22 ; 04-222.27.78,
www.grignoux.be) Les géants, EA. VF : Ma. 16.00. Mon
pire cauchemar, EA. VF : Ma. 17.45. The artist, EA. VF :
Ma. 20.00.
PALACE LIÈGE (Rue Pont d’Avroy, 21 ; 04-224.66.50,
www.kinepolis.com) Arthur Christmas (Mission Noël :
Les Aventures de la Famille Noël), EA. VF : Ma. 14.00,
16.15, 18.30. In time (Time out), EA. VF : Ma. 14.00, 16.15,
18.30, 20.45. Intouchables, EA. VF : Ma. 15.00, 17.30,
20.00. Les aventures de Tintin : le secret de la Licorne,
EA. VF : Ma. 20.45. The Twilight Saga : Breaking dawn
part 1 (Twilight - Chapitre 4 : Révélation 1re partie),
EA. VF : Ma. 14.30, 17.00, 20.00. Tower Heist (Le casse
de Central Park), EA. VF : Ma. 14.00, 16.15, 18.30, 20.45.

MALMEDY
LE GLOBE (Rue devant l’Etang, 4 ; 080-33.91.84, www.ci-
nemaleglobe.be) La piel que habito (La peau que j’habi-
te), EA. VO s.-t. fr. : Ma. 20.15. The Twilight Saga : Brea-
king dawn part 1 (Twilight - Chapitre 4 : Révélation
1re partie), EA. VF : Ma. 20.15.

VERVIERS
CINÉPOINTCOM VERVIERS (Boulevard des Gérard-
champs ; 087-53.93.63, www.moviewest.be) Arthur
Christmas (Mission Noël : Les Aventures de la Famille
Noël), EA. VF : Ma. 13.45, 16.00. Drive, EA. VF : Ma. 16.00,
20.50. In time (Time out), EA. VF : Ma. 13.45, 16.00,
18.30, 20.50. Intouchables, EA. VF : Ma. 13.45, 16.00,
18.30, 20.50. Mon pire cauchemar, EA. VF : Ma. 13.45,
16.00, 18.30, 20.50. Nuit blanche, EA. VF : Ma. 13.45,
18.30. On ne choisit pas sa famille, EA. VF : Ma. 13.45,
16.00, 18.30, 20.50. The adventures of Tintin : The se-
cret of the Unicorn (Les aventures de Tintin : le secret

de la Licorne), EA. VF : Ma. 13.45, 16.00, 18.30, 20.50. The
Twilight Saga : Breaking dawn part 1 (Twilight - Chapi-
tre 4 : Révélation 1re partie), EA. VF : Ma. 13.30, 16.00,
18.20, 20.50. Tower Heist (Le casse de Central Park),
EA. VF : Ma. 13.45, 16.00, 18.30, 20.50.

WAREMME
LES VARIÉTÉS (Avenue Edmond Leburton, 39 ; 019-
32.29.55, www.lesvarietes.be) Intouchables, EA. VF :
Ma. 14.00, 18.30. Les géants, EA. VF : Ma. 20.30.

En collaboration avec

S i actuellement, la Ville
compte 8,7 % de loge-

ments publics ou subvention-
nés sur son territoire, sachant
que l’objectif assigné par la Ré-
gion wallonne est de 10 %, el-
le compte bien résorber ce
manque de 305 logements.
Du moins en partie, à travers
différents projets (78 loge-
ments publics) repris dans
l’ancrage communal 2012-
2013 et avec des partenaires
publics (Logivesdre, Maison
Marie-Louise, l’Accueil, etc.)

Concrètement, ce plan sou-
mis lundi soir au vote du con-
seil communal prévoit d’aug-
menter le nombre de loge-
ments d’insertion (+ 11) pour
répondre à la problématique
du relogement des familles
victimes de marchands de
sommeil et de l’insalubrité.
L’échevin du Logement, Fred-
dy Breuwer (MR), préconise
également la création de six lo-
gements pour familles nom-
breuses, afin de lutter contre
le surpeuplement lié au phé-
nomène de division des loge-
ments. Le plan d’ancrage espè-
re accroître, qualitativement
et quantitativement, le loge-
ment social en privilégiant les
petits ensembles et leur dis-
persion sur le territoire com-
munal pour éviter le phénomè-
ne de ghetto, en créant 31 loge-
ments qui seront sous la ges-
tion de Logivesdre.

Enfin, cet ancrage 2012-
2013 prévoit la prise en ges-
tion de 30 logements par
l’AIS (Agence immobilière so-
ciale). Autant de projets qui
vont prendre du temps à se
concrétiser, mais essentiels
« pour permettre l’offre de lo-
gements à Verviers », souli-
gne l’échevin. "   G. Bi.

J acques Rousseaux avait fer-
mé sa boucherie, à Seraing,
pour 15 jours, le temps de

prendre du repos. C’était en
2000. Il ne l’a jamais rouverte…
Aujourd’hui, près de 12 ans plus
tard, après avoir subi une greffe
du cœur et 120 jours d’hospitali-
sation, il profite d’une nouvelle
vie. Sans rien oublier de son his-
toire, conscient qu’il a frôlé la
mort.« J’ai subi une épreuve, je
vois les choses différemment. J’ap-
précie chaque jour qui passe. Je
vis, J’ai des projets. Je ne pense
plus à l’opération, même si je
n’oublierai jamais le don que j’ai
reçu. »

Pour Jacques Rousseaux, la
sentence tombe début 2000.
Après une grosse fatigue mise
sur le compte du stress profes-
sionnel, on lui diagnostique une
décompensation cardiaque et
une myocardite. « Mon cœur
avait triplé de volume, la pompe
ne fonctionnait plus. Je me suis
retrouvé du jour au lendemain
aux soins intensifs ». Il reste 90
jours à l’hôpital. « On faisait tout
pour me maintenir en vie. Puis
un médecin m’a annoncé qu’il
n’y avait qu’une solution pour
m’en sortir : la greffe. »

A l’époque, le don d’organes est
connu, mais pas forcément fré-
quent. « J’ai été étonné qu’on

m’en parle, mais je l’ai bien pris
car je suis d’une nature optimis-
te. »

Coup de chance pour le bou-
cher : après avoir passé des exa-
mens, il n’attend pas longtemps :
six semaines après sa sortie d’hô-
pital, on lui annonce qu’un don-
neur est compatible. « C’était le
1er avril. J’ai eu un peu demal à y
croire… » Pourtant il repasse
sans tarder sur la table d’opéra-
tion. Et du jour au lendemain, il
revit. « Quelques heures après
l’intervention, je voyais 95 % de
différence, au niveau de la respi-
ration ! Cela a super bien mar-
ché. Mais la convalescence a été
longue car j’étais vraiment très
loin… Je suis encore resté 35

jours à l’hôpital et il m’a fallu
près d’un anpour être en forme. »

Jacques Rousseaux ne sait pas
qui lui a donné son cœur. Et il ne
le saura jamais : la loi l’interdit.
« De toute façon, je ne veux pas le
savoir. Mais je ne remercierai ja-
mais assez cette personne. La
meilleure manière de le faire,
c’est de vivre tous les jours. Je
veux me battre pour elle et pour
moi. »

Pas un corps étranger
Le greffé cardiaque n’a jamais

eu de mal à se faire à sa nouvelle
vie. « Mon cœur, je ne le vois pas.
Ce ne serait peut-être pas pareil
si on m’avait greffé un autre
bras ! Certains vivent très mal la

transplantation et prennent le
greffon pour un corps étranger.
Mais il ne faut pas se focaliser là-
dessus, cela ne sert à rien. »

D’autant que la greffe est une
nouvelle chance de sourire à la
vie. Hormis quelques visites à
l’hôpital, des analyses et la prise
d’une dizaine de comprimés tous
les jours, Jacques Rousseaux vit
désormais comme tout le monde.

Et histoire de partager son ex-
périence, il est président de
l’ASBL Les transplantés du CHU
de Liège, qui vise à promouvoir le
don d’organes mais aussi à ac-
compagner les patients en atten-
te de transplantation et les nou-
veaux greffés. "  

 ANNE-CATHERINE DE BAST

V oitures brûlées et vitres brisées, vitrines cassées, mobilier dégradé… Ce
lundi au Conseil communal, le bourgmestre de Liège a confirmé que la Vil-
le interviendrait financièrement pour dédommager rapidement les victi-

mes des derniers incidents qui se sont produits à Liège le 11 novembre. Pour rap-
pel, des bandes de jeunes casseurs ont commis de multiples dégradations à la sui-
te d’un hommage à Jordy Kasavubu, ce jeune braqueur abattu par un bijoutier.
Après indemnisation complète des victimes, la Ville se portera partie civile pour
récupérer les sommes versées. (Ph.Bx)

78 logements
publics
via plusieurs
projets L’ESSENTIEL

DOUZE ANS APRÈS son opération, Jacques Rousseaux, transplanté cardiaque, profite de sa nou-
velle vie. Il partage son expérience avec les jeunes greffés. © MICHEL TONNEAU.

100 GREFFÉS À LIÈGE

Stationnement bientôt
payant àHerstal

liège

Incidents : Liège indemnisera

Verviers

Vivre, pour dire merci

Mobilité / Parking souterrain place communale

Santé / Jacques Rousseaux revit après une transplantation cardiaque

Le Soir Mardi 29 novembre 2011

17

www.lesoir.be 2LG

http://huy.be
http://www.grignoux.be
http://www.kinepolis.com
http://www.grignoux.be
http://www.grignoux.be
http://www.kinepolis.com
http://nemaleglobe.be
http://www.moviewest.be
http://www.lesvarietes.be
http://www.lesoir.be

