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Cela fait maintenant 20 ans que Philippe Lagasse de 

Locht a créé cette manifestation solidaire, lorsqu’il 

était président du Rotary Verviers Vesdre. 

UNE OPÉRATION INDISPENSABLE !

Philippe Lagasse de Locht : « Cette organisation nous 

a permis, chaque année, de récolter de nombreuses 

tonnes de vivres, de vêtements, de jouets, et des 

moyens fi nanciers de plus en plus élevés, et ce 

afi n de répondre à la demande de 23 associations, 

réunies autour du Relais Social de Verviers, qui 

prennent en charge ces dons pour les redistribuer 

aux plus démunis. Cette année encore, grâce à 

l’augmentation croissante des dons en vivres en 

2013, soit près de 25 tonnes, REVERVAL (Le Réseau 

verviétois d’Accompagnement Alimentaire géré par 

le Relais Social) a pu jouer un rôle important entre les 

donateurs et ceux qui résistent à leurs diffi cultés au 

quotidien, les plus démunis de notre région. Ce sont, 

avant tout, des personnes en diffi culté économique, 

des indépendants que la crise n’a pas épargnés, des 

pensionnés qui n’arrivent pas à boucler les fi ns de 

mois et qui ont besoin d’un « coup de pouce » pour 

contrer l’hiver qui s’annonce à nos portes, des foyers 

monoparentals avec, trop souvent, des enfants en 

bas âge ainsi que des familles en attente d’expulsion 

que nous ne pouvons laisser sans aide ! »

Aujourd’hui, « Verviers, ma ville…solidaire » mobi-

lise pas moins de 30 entreprises locales des plus 

dynamiques qui la soutiennent fi nancièrement. Elle 

confi rme également le partenariat entre Le Rota-

ry Verviers Vesdre, les Soroptimist, 

le Kiwanis, le Fifty-One, Les Inner 

Wheel, le Richelieu, le Rotaract, le 

Rotary Verviers et le Rotary Verviers 

en Ardenne Bleue New Generation.

L’objectif de « Verviers, ma Ville…

solidaire », qui en fait également 

sa force et sa pérennité, est de 

fréquemment faire le point sur 

la situation de paupérisation des 

plus démunis afi n de leur apporter 

une aide adaptée. « Une maman 

avec une petite fi lle n’a pas les 

mêmes besoins qu’une famille 

avec 4 enfants… Aussi, avec le 

Relais Social Urbain de Verviers, 

les tonnes de vivres récoltées 

annuellement grâce à « Verviers, 

ma ville…solidaire » sont redis-

tribuées de la manière la plus 

équitable qui soit. », explique 

Philippe Lagasse de Locht.

UN HOMME ATTENTIF AUX INDÉPENDANTS

Parallèlement, Philippe Lagasse de Locht est très 

attentif aux indépendants de « sa » ville. Et pour 

cause, sa fonction de juge au tribunal de commerce 

l’amène, le plus souvent possible, à sortir certaines 

entreprises de l’impasse et ainsi éviter le pire, la 

faillite. « L’emploi de nos enfants dépend de la situa-

tion économique de notre région. Il faut veiller à nos 

indépendants locaux », explique Philippe Lagasse 

de Locht.

Vous l’aurez compris, il ne fait pas l’ombre d’un doute 

que le côté humain et la motivation de ce verviétois 

amoureux de sa ville, boostent assurément des élans 

de solidarité tels que « Verviers, ma Ville…solidaire ».

Au service des plus démunis.

Personnage emblématique du paysage verviétois, 

Philippe Lagasse de Locht est un homme 

multi-casquettes. Patron des Châssis Ernst 

à Petit-Rechain, il est surtout connu comme 

cheville ouvrière énergique et enthousiaste de 

la très belle organisation venant en aide aux 

Verviétois les plus démunis, « Verviers, ma 

Ville…solidaire ». 
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L’OPÉRATION « VERVIERS, 

MA VILLE…SOLIDAIRE » 

2014 EN QUELQUES DATES :

LE 5 DÉCEMBRE, À 19H

Soirée de Gala à l’Harmonie à Verviers avec the Glory Gospel Singers

LE 6 DÉCEMBRE, À 20H

En l’église Saint Remacle à Verviers avec The Glory Gospel Singers

LE 7 DÉCEMBRE, À 11H

Au Foyer du Grand-Théâtre de Verviers : concert du Dimanche 

Matin dédié au 20 ème anniversaire de « Verviers, ma ville…

solidaire »

LE 13 DÉCEMBRE, À 16H OU 20H

Au Centre Culturel de Dison, concert de « Fanny Manset et sa 

troupe », enregistré en direct par Télévesrde et diffusé durant 

la semante de l’opération.

Plus d’infos sur l’artiste sur : www.51event.com


