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Jusqu'au-boutiste,
chaleureux et sensible
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Biographe de Willy Taminiaux, Franca Rossi a côtoyé de près l'ex-bourgmestre ces dernières années
près aVDir lravaillé
dan. de •• ervl •••
preese, à la U~ue des
Familles, aVDir été
inur.allsle, enseignante, onlre
autres. Franta Roesl s'esl ré·
temmenllanCl!e en lant qu'auI,ure. Depuis tmls ans, olle
,Dloyall régulièrement Willy
Tamlnlaux afin de rédiger, avec
luI, ses mémoires.

A

11"11(v éw! quelt1ere avait penm~' de fiUre tomber
le-s six sièges FN. Mills cëtait aV'.m1
qu'un
de dJafeuœux.
al'« beau·
coup d11UJnOULU Immilit j.(:'5jeux
foU! cm (œur ambuliwt,
TOUl œ
de mo~' ;j tllf..'1vc:ilk el 11(' sh~ Ja..~" CJu ll1àisait e{ disa.iL r.:'éliUl. .';"I-l't' UJl
s;mfJib:
D &it jusqu 'au·boutiste
cœr.rrgP"ne.œlL\:. humilÎI1. Son intel·
également, il [J ëtail pifs un homme
h'gence eMJl Jl1~i remarquable,
meme ~i,("Wail une intelJjp'nœ
de demi-mesr.ut's 1Dili.5 voulait tOll-

~ J);ms lîntimité,

jou~:

:lIlt'r

~'W

qrJ;md Il rivrx..!lI.!lit
I.t:':'i h(jrn1T1.a~t"S
mnlim1t'nt dl:'
fleurir slIite à l'annollü ..' du déœs
de- Wil.ly Taminiaux samedi. Mais
'lui mit'll>l qtl'UJi prrx;ht' pmlvait
lintl:-o Pl) parkr
lt' mît'u~,
t"iO<ilt:'ment? Dotée du rem! néce~-saire
à une certaine o~jectivité. la Louviëmbe Ft'rtnGl Ros.'ii, alidfmnt'
journaliste. entre autres. la ("Ôtay€- de toul près ces dernières annét's puisque WillyTaminiaux lui
avait demandt' de rêdigcr sa biogI"dphic.
u Depuk
trol5' <ws environ. nous
a'i'ions des entœtiem: réguHers.
I1nitiiltin' vû.'nl r1c W.iliv:il vouliIil
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mU:m1cJf!j.·pel'-

sonnes hiJndic4JX~. (ë serait trop
long dàboaJer tOl1~ les projt!lS qu'il
a iniùës el menés il bien. ses acrions sur le œnain. ldais j'ai envie
dt-nfl?j~mtirtmis.lepœ'mjer;
cest
qu 'I;'fl film que mim~·tœwililon, il a

iillt en som de donner la parole
aux bènéfic.'iMs du (PAS: Ensui"",

pas le lemp!~ il éCJir lout Je !emps
débordé. il m demandé de l'aider
t'I j'Ji ,-/(,(,t:'/m'(~lr j't>slùtJ.-dfo. ifllt'
c'er;JJt lIVpllnpon;1m
de lais~rune
trdce de :ion hi,toire, au-delà de fil

a

I~m

P.1.';

1 'ici-wut' dtt :wcidJJswt'. »
~ais c'est êg-nlement l'héritage
politique de l'eUe personnalité
hurs du fJ::nUtIiUl1 ql1t" FnU'Ll:a Rossi tit:ut il iüetli'e ell<3.••..
dnl.
« W~" Taminiaux .il (VJ1Saap toure
M VR poliliqut:' à l'ameJiU1"'ill1vl1 du
n)lilr~Xœ !:>Vlàl. m.lli ;Jr;ssi tkW1!)·
mique, wlturel D"nquantt' annéL~·

dfL~· €le sa vÎe politiQut'. il étail parJùi.."ff'èsému. ~
Puw' FtaflCa Rossi, J~ Louv.œrujs,
le; cituyens de Id région du
Centte, et au-delà. ont toutes les
bonnes rahtorn de pleurer sa dis·
padtioll_ a~
11·étu't pil'>' M!u1eJ1li~m

mémoir~~nlaisiIn JVJil

~Sf'S

n n 'é1illilil

huroN ••• 1'f)iTr;1Chtie.

b011l cft? !ion propos.

jd culture, immense. ses connais·
On pt.'ut diJë' qu'il et;1i! tètu, oui
Mais aus.r,l; t"ë/ait quelqu'un de trè'
sanœ!j~ wlliidéTable; nO(;1mmenl
sensible, }Vlœ même lFaJd1e. des dosjien- sur lesquels il ua·

(Vi1lllW

VIëœ,
2(}()6

SJ-jll\1!p/l j'lilt'
t'.nn:m~ qUilIId

du OjJJtJ'{!. rl/Jp. fi1l J~t\;qut'

dt:' Li 1lIUl'lt!-.œ 1I1<lis
iJussiminifjtre, ~ndteur. parJementain:' willlon
expliquC:' Franca
Rn:)....;,i,lrP~ t>muf' EJI' ln di~p'lI;ti(Jn
d'une peniOllIu: qu'elle a appris à
trè~ bien connaitre.
IXmlJ;;1llBlre

i!~J1.P111P'j'
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11 il IE'llUJ1("; iiU
le'!> eJ.ections (pm·

1è'J ,~·m.\'-IJ,;Jpft'r:

ma.,WJrat apres
munales dt' la

Il,

de Li lùu·

/xJuJ)f1i1e~'(It'

il a mill'CJué son ilcmm en
pour !'a."t1Jpation de l'Église

mêlI1i!

jK1Hriljl1P

année_ Un
dims

IH.ypur

lit v.U.~d'unm;md<Jlilire ... ll 0
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Sa biographie est au trois quarts terminée»

Déjà bien aV~lUcée. selon Franca
Rossi. la biDj1;l'8phiede Willy Tamimaux

so:rt:lra.-t-elle un jour?

• C'est la /iJmille qui rmnchem. son
épouse .4nne-Marie, el ses eI1limrs"',
I:.'sLim.e l'al1LeurE'.

~Jf"w'2111t:ljlebJ

leur dérision. c'est bien nomlill.
A wc (m.u 'rs enrwllel1s qUf' nous
avons {'US t'Il trois dns il œ yuj(>t, l"!.o"
l't'lerfllreS, rrrmnirm.'l
vraimC111 lllanMqUe

dPtall,

d'~XilI1imdf:> -

-

W)l{v t'mit

et SVUÔClL'r du
flOilssnmrrws

ilirivé: aux lml~' qUd1U'du iil'Il! •.it!
pe~.
Cel IJn travail à plusieun·
_l11aùu car Mlf] tfpouse éli/iL Ju~i lIb·

lmpliquëe. n=ent
dilllS la œcheIrhe er la sëlecrioll des photos.
Nous étions tombés d'aa:oni :sur

De nombI"l'UJ<aspectS de la vie de

notamment 'lU n]ond[' joumJlistique qui a cô1lJ.véWillY }):os mc'dias

"Villy TaminiilUX

comme 1.1 NouwUe

une idee pour la

COltVertl111:'"

JI

ont éte abordés

avec Iiranca Rossi: son enfance. sa
jeune~s:E',son service miUtai.œ, sa
vil:' prure~siul1l1t'Ul:" el pt'rsoiulell~
en dehors de Id politique. p= son
ar..:LiuIi

COllUlJe

ministIT,

p;:-II"llL'-

mentaire \\'allon. !:ienateur.
« JI IPs!:lir
i?lJlYJlP
f1 .1oordf'r
sa pén'ode politique à La Louvière. que

la bipolarité dont elle souffre-,et
desyellxbrouJllës..
qui évoque Id

Gazelle An·

tenne Cenrœ. la DH. é1 RIlfI: œ_nt
d"arriwe,-el de jJeI>iO;ID/.'s
qui on{ deoS iilit"-liules
il .so11 Sl.Jj~l. .I/..
pense aussi .aujoum;ilisle
flam:md

4

Guido Fol11eyl1, que j'ai solliôfé L\"Uf
les aspects économiques dt' son acrion, le PAm

(PDrr A.utonome

du

b OJ./runllilaCl(}n "pm. "

lutte t:ont::œ les mmplexes

liés aux

"défaut> physiques '.
A côlé de l'auVf<lgeavec Willy Taminümx, pHi:' d'autres pmjt"r~sur
stiJde inirùl.
(/ol'umenmiw sl1r dnq
fL--mmesqui ont ëml.Qé: (..hr..2 nOlls.
Ji!- me suis iHsocfci Jl-'i-'C un Gmler3Je feu. «
t'Os! un

LL~pIPH11er, iW

.t'tiedle/d1t'
de,' fimds, des roIJaboradons l'Dur
dPtè'. j'ai Wl pwjrl de HI/n:. de llUU"'Cau. maiJ- sur un Slljcl cC un ton
plus humOlistique..
un pt:ll pour
me mttmpcrdes dClL\'bouquins pu-

nrm.') n ';wnll.lI (,'Uf qm" .mn'fJJpr.

Cm/n: cr de rOIl"t).
(p 1irb:1Înp du (',pnfTp

.1van.l sa disp3l1uon, ~
Pour ce dernier chapitre. si Anne-Marie el ses cnfunt> donnent leur
accord à l'ranca Rossi. celle-ci mggÈ're cie donnf'r la parole à dive'T'St'S
personnes ressources, ~je pense

D'AUmES PROJETS SUR LE FEU
l'ranea Rossi a déjà publié deux
livres rn,s personnels en début
d'annk 2018: « /Jnt· we .'/Vt"[" fa -~. bhësen déblJrd'amlée!"
sorte de biographie romancée sur

llWldlwft'unea'lll1p,

0
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Il avait su créer un esprit
de famille autour de lui
«

Ses anciens collaborateurs ont gardé une relation privilégiée
m'er ungr.md sentiment d'appar-

omm. d. convictions
el de combats pour 1"
pmonnes en slblalion
de handicap, Willy
Tamlniaus availle goût du tra•• II hlen fall, mals sul1llul,
l'exlgence.Ce qui ne l'empichall
p•• d'Iilre un ras.embleur. Claudl •• Corn el. son attacbh de
presse parlemenlalre s. ID.vienl de l'amblence au cablnel.

H

Tenance il UfW mème famJ1lt>,

JI.

ministre.
-::;ouvient

Oaudine

Cornet

se

TOUT CE QUI GROULlE ET
GRENDUIL1.E
Très cxi.gcant dam: Le travail,
\V'Illy Tarn.:i.ni.aux travaillait sans

cesse notamment

lor.>qu'i1 créa

I;\'WJPH (AViQ),
t APlt1..f le tr.n'i:lil pa.tknwlll4.iœ,

il

(•..•
"1 lt'lIt'1W iJU Ci/MUY ilVt'l' sau
proche rollabomteur. il y a eu 5
ml la minutes ,Ill murs des·

de l'Use de La Louvière. préfète
de Ii\théne. Provin,ial de Morlanwelz. aujourd'hui
polte-pafvie- du Oépartemel'1l de !'llnseignement et de la Formation
(DEF) à La. Louvière. Elle a bien
connu Willy Tamîniam::, puis.
<.[\.l'elle a fait partie de son cabinet minislériel
lorsqu'il était
ministre de J:'I<"tion sadaie. Elle
!W souvient
~ lui comme un
homme dl' ool1vivialitc.

ql1f!J~ MIlS aWJJ1.\' pu pœndf'f'

l:1

Œt'SUIt' ck' la sausûetioD. mai:!>au
bout des 5 minllte,~

ROW'

étiOI»i

déjà sur le dossier mivant. Son eng-,,;gement, il Je rést.1Il1illt par une
plirdSC qw'l1.'Vt..'1liIit loUl k' {Cmp'i,'
an ne va p;b' $ Cx'CllpN' de tom œ

qui grouille el grenouille. El il ""1

nt.'t. Cë1.ait un f:IP1,"beau mOlI1{'nL
TOll~·
ont gardé œ sentimenl Je fidéhlé t'EVEn' WllIy ~ nous confiet-elle.

EN SARRAU AU CARNAVAl
Et Willy Taminiaux restait tout

le mhrre Jonque jP Sl1i'i drwcff l'USC qU,'lIrd Il
blJlITglI1t!Stre. C'ét311 un
homme de solunom: li!vec le souci
de sans rem' trolJ1lf'r œ qui \foil
mal'ChPT et œ qui 1-:.'1rendIP ser-

<1u~~ifidi-ù> enVl't'S

4'
émir œ/ qtl 't'II lul-mFlnt'.
pJ'(xht:' de ~ l.vllaboIfJlt:'Ul'!1: ,Ji

l1'œ,:,

à joli·
mont, Admirateru et 3l11ide Julos

miIit la bonne iHIlbiaDce et t1J1e.fpnr l'aSSembleur. Autour de lui.

SON ANNIVERSAIRE

~l~

nue
émit

DREAMTEAM

n

!if'ntions

comme la Dœam

d'où

il venait

(f

UaucllilC COlnrl a êtê- pn_~dentc

nrJt1.~· nOlL.

saV::Ul également

dt" la. mnfiaoCl;' qu'il lui
eol tentlit a SÇ' melf'r à 1.apopulaa armlÙf'e. Cnmme (am' (~ru.' tion sans fiOriI11n"S. ~ Toor au dtL
qui ont aavaiJIé poor le sec.rmd Œ- bUl où il étail ministre du logebinet./étiJis enceinte, c'est &fkheJ
ment, à l'époqU<' du C1r".vaJ. il
BcDcfonuilnc (aujourd'hui rrXiac- avait l'habilude dW:rc ("]]!il11TilU
œurLYI chef d}tClV} qui m:a- Km·
pour acrudJJir les /nnœs. Tout Je
placée. A"'" Cokt.,.. OJrdier. !iiIse- monde lw' avait dit vou.';n'allez
arf/iliœ. Ouisline MaJolepsy, Del·
PJ-I faiœ Cil/navaJ. U Jripandilit
I1WJJ.
peut-êJ;œil.
Ji n'ava.it
phine IiUSl. nou~' aVUJ1Sgardt! une
f't'Mtiof) pà1ticulk~l't; t'{ priviMgùi'
di1iikc.m· jillHilM ltY20IJt.:é iJ imiavec IUJ:Jusqu il l'aI1nee dermëre.
mer (en sânau) la Duc;u.'é' du Bos
nous allions à son anniveI'Sili1P.
qU1l/ld eUe '" déroulait dans le
NOlI\' .'1vmrç ~te Il'.r: 20 ilmt du robi.
qlIJm~rdu
B/:mé--Pain . .tI

un
peu
Team. n iJV.~jfsu

pJ~\'idtwftl

P:I~ntt:'to .à lui 1).':Ir (;t>tlrgli'5
Haine, qui dl€'l'Çhait qUtc'lqU'Wl
pour traV'.ri.llerau secréGlriat du

les

b

i\~j,()d.Î1i(ln~qu'U

t'aU~

Oll

sout~n.\Ît

.lJt!venu présidem d'honneur de
l'Ensemble V(xdlliteti1re, i1n~jaI11ilismanqué un concert. lui·
mE>me ("h.mtait, 3U sein de
rale dt!S ViellX Ü>1mpon.s:

fil cho-

illui arrivait demcl11r
l~'lm"jiwi~ (eul'Mn/mu la l~rl{t>
GJyoUe. N1J1R}"
D'une simplicité exempllire. il
&aUGlmL1

IMPUQU~ JUSQU'AU BDUT

tourne

Profondément
d'avoir
dénm.!;ioIUlé :suite awc. é1ectiOrui
en 2006. Will", Tamin..iawt s'cst
refugié dans "te traV'.rn. U n'a
d'ai'lleurs jarruùs ces'" de traVi'dUf'-r pmlt~Bi pt'tirf'~majns)J,
SE'S.ar.;$Cx;ations sur 11;'tt"tmin. F.t
il ,'y est impliqué jWi<ju'à ce
qu~il n'ait plus été en~"Ure
de
le :faire. En effet, void quelques
mais à peine, au déhut de !'etti,
il ê1:ail victime d'un accident
vascu1aiœ cérebral qui ]'<1 privé
petit il pctit de ses falllltés.
/1S1 _'i[llJ/~ d d#djm'_
M'fI},) :.Jvi"OI1.'t
l'ltabitude d'wr l~ VViFpmll' SO./)
annivefSriÎJ'e
(Je 17 ~.'embJP.

il n 'étilit pas en état de Jt:1l'l'rvir k; gens. Cela. il tire li1seule
Ir}Ù;mijl'ne laipdS@té-3Vt'Clui

mJ1~'

depuis 1994, /bur renniner. Je
~r dire que les années Willy Tammùux, ont tui dix bdk'S annécJ
di:' m/I,1!xmi/Ùm pmœ..,·wnnellYi.',
tull

dU Gt!Jinet

qu:J Jl1ôtel de

vi1k.je penseaujomrJ1mi J Anne-Marie

1i:1111iniaux.

son

épouJe,

1èm11Jt>df' rambœ e! figuIl:' de
rFt~t-M"ïnr. unf' fem~ extr;JordinaiIP. JOUjours là poUT LOut or-

p;miser

qUillJd

chez lui RIt'

il

les gens venaient
joué un gnmd

mre

dans sa Gunëœ el c't'.\·{quelgu 'un
a quije pen:se beaucoup" ~ 0
F. SCHIAVETTO

J

11fiIiTi1'il1~IIIMu..-.

Les Loups lui rendent hommage
Depui. lundi matin dans )'enIR;' de la Cité AdrninislIative de
La ulUvière, un registre de
condoléances esi il la disposition
déS citoyens VOulanl rend", Ull
deflÙt'r hommage â Willy Tawniaux. Ves otoyens qui ont été
particulièrement loUchés par le
dée"Ès de leur ancien bourgmeslTI" et ancien

ministre

Comme cene dame dé 80 ans.
Louviérois« jusqu 3U bouc de mes
Jnjgtsckpitxb·, 'lui. mêtne ,i die
éStime que son nom il eUe n'a
pas d'importance. tient il rendre
hommaw à • ce !fI'1nd homme.
'lu'o'lail
Wîlly
Taminianx:
, C était un hmnmI' vraiment
trIlOnfinaiw. Qui1Jtd.i'ai applis scn
dt!!i:s.j'aiplellIJ!. Cest quelqu'w1
qui se souâail.'filiment
de la mi-

e.--

sl!il! 00' gens. Je 1I1f' SOUl'lf!nS
d'une iIIllk dont 1L'fils était hH1ldiCi/pt' el qui lH' trouvait jJi1J. de /TaViliI et qui aVilit des souds. Elle
éWliIlléetrouv"l'M
T1ll11ini.JllXel
il lui i/vi/il dit que s'il pouv,ul l'aider, il le lérait... Deux ans plus
wd. il 1'3 appelée JW<t' qu'il
avail trouvé U1lL'plaœ pour son
lil~ n ne li,,'lIi1 jamal, ouhli""
Plus personne n'arr;VI'r:J plus jamais J sa dJeville. C'était quélgu 'un cksimple,i/vt'<:une vvlwllÉ
de fer. C">I:une grande perte pour

nous tous. ~
Maria ét Piél'l'e Verbeéck. eux.
ont connu de p~
l';.lnC'Îf'n
maïeur: • Nom' étions ensemble
i/ulkJ1l 5 Gub, C'i!t:1l1quelqu'un
d'ulle extJ"êiœ géutHr»iœ. De ab;
serviable. Dès ql/ 'il, 'agissait d'ulH'

l'aus<~il >t' coupail en qualIT. EnC<1œla dL'mièœ fOis. au bar à
dJi1mpagne du lion 5. U ét:1lt arrivé el aViJ1t wmmmdtf six bouteilles en une fois 1 PdItr que
c'èt;lltpouruneœul-7P. »

PAS DE DlFfÉIIENCE
Sabrina Reckem, clle, a travaillè
aux côtPs de Willy TaminiallX :
• Nous rravaillons pour 1t'5 personnes hmdkapées.
Cét:1l1 cm
MOI1.'!<it'uraYeC'
ungrdnd '-U'Ul: Un
bave homme. II faisait beaucoup
pour IOUJ les alOyens. qu'ils
SlJkm dans la mlseœ au pas. Une
fil1:r;aitaucUDediflPlPnœ polIrpt:"/'"
SiJJWe:.

••

Pour Jacques Saganiga, on né retrouvera pl'" d'homm.. politiquecommelui:.
Cét:1llllnlli:s

bon bou1lP11f!SIR!.DoInl113gl! qu 'il
n:' pas pu Je 1t'Sll!r plus long·
lemps. ça a été une grosse peI1e
pour Li Louvière quand il n 3plus
été uUliew: Je le œ!p.'ell1! beau,
coup. JIQ].iant il Mehdi Mra.kha, propriétaire de plusi ••u.,. établi=ments
â La Louvière, il n'a pas connu
l'''.,.cmnellemerl! Willy Tamilill1ux, mais il "'1 tom dé meme
toumé par œ dél"ès; • ça m 3 al/n,lé. eI1 effet. Me> j1ii.œIlIs J"
connaissaienl bkn, moi pa.>' vraimenl.. Mais il péUt constatér
l'incroyablé JXlpulanté dé Willy
Taminiaux dans lE:'S diffPrents f"a.
Œs qu'il gère: • Les Louvk'rois
som Vl'ilimenl el sina're111f'nl 1011cllés par œ dér.è!.: Dt.{jà a vat1~ je
il ai jamais enll'I1du dire que dll

bien de lui U étail très uppréaë de
taus les Loupli. c'esl indéniable.
TOUllemonde J.twtesa l..vmâ'ence
snrialeel.ml'folll J'hllmam"" donl
il filliait preuve. Fr.mcheml'I1t.
qI/Md on pan en étant allli/JI( ai·
lllé par rWI le 11I00We, VII peut
dire (fUt! l'on il réuN sa vie. Il
et s'il y a un homme d'état qui,
par son action politique notamment pour les personnéS handicapées. a réussi sa vie et a.mar •.
quéde son empreinte toute laregion ét au-délâ. c'esl bié" Willy
Taminiaux. 0
OUVIER HENSlŒNS
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