
VISEZ LOCAL : « Dany RENOY, com-
ment abordez-vous la crise ? »

Dany RENOY : « D’abord, nous avons 
été contraints de mettre notre person-
nel au chômage. Pour le reste, nous 
suivons à la lettre les recommandations 
du Ministère de la Santé, à savoir que 
nous assurons le dépannage sur ren-
dez-vous pour les « ur-
gences ». Tous les ap-
pels sont déviés sur mon 
GSM et nous prévoyons 
des tranches horaires 
durant lesquelles nous 
demandons aux clients 
de se présenter devant le 
magasin, en maintenant 
leurs distances, et nous 
les accueillons, 1 personne à la fois ».

VL : « Cela change fortement la donne 

dans votre organisation du travail ! »

TD : « Bien entendu ! Nous devons jon-
gler avec des horaires entre nos sept 
magasins, dans lesquelles nous devons 
également adapter notre manière de 
travailler. Par exemple, quand vous 
achetez des lunettes, vous testez diffé-
rentes montures ; ceci nous impose de 
toutes les désinfecter à chaque fois 
avant de les remettre en rayon. Cela 
prend du temps mais il y va de notre 
sécurité et de celle de nos clients. Nous 
devons aussi composer avec les 2 per-
manences que nous continuons d’assu-
rer à la Polyclinique CDV Verviers (tous 
les jours) et au centre de revalidation 
Nivezé (un après-midi par semaine). Les 
commandes en ligne ont aussi aug-
menté. Ce service n’existe chez nous 
que depuis 1 an mais avec cette crise, 
nous constatons une croissance de son 
activité. Enfin, comme il a été prouvé 

que la transmission pouvait se faire via 
voies lacrymales, nous avons mis les 
lentilles entre parenthèses : remplacer 

des lentilles existantes oui, remplacer 
des lunettes par lentilles NON. Mieux 
vaut attendre une période plus sûre… ».

VL : « Comment les clients réa-
gissent-ils ? »

TD : « Ils sont plutôt heureux et ras-
surés de savoir qu’ils peuvent quand 
même ainsi s’adresser à nous, car ils 
étaient plutôt inquiets par le fait qu’il 
puisse ne plus y avoir de service ! Pen-
sez par exemple à des personnes qui ont 
été opérées et à qui il faut des verres ! 
Des ophtalmologistes nous ont du reste 
téléphoné afin que nous en assurions 
le suivi, car c’était vraiment nécessaire. 
Parfois, certaines personnes, peut-être 
un peu plus âgées, commencent quand 
même à perdre un peu patience, car 
les délais sont un peu plus longs que 
d’habitude et ils ne comprennent pas 
toujours. Il faut savoir que tant les 
usines que les sociétés de livraisons ne 

tournent plus, elles non 
plus, à plein rendement ! »

VL : « Que pensez-vous de 
la gestion de la crise ? »

TD : « La situation n’est 
certainement pas simples 
et je pense que les autori-
tés font surtout ce qu’elles 

peuvent ; elles essayent…  Certaines 
choses vont, d’autres pas… Mais je pense 
que quelles que soient les décisions,
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Les autorités font surtout ce 
qu’elles peuvent mais dans toute 
décision il y a du « pour » et du 

« contre »



il y a pour chacune d’elles « à boire et 
à manger ». Prenons l’exemple des Mai-
son de Repos (MR/MRS). D’un côté, les 
dernières décisions quant aux visites ac-
cordées à un membre de la famille vont 
sans doute dans le bon sens humaine-
ment parlant mais techniquement il y a 
des risques ! Idem pour les jardineries 
auxquelles on permet de rouvrir ; voilà 
qui va permettre aux citoyens de s’occu-
per, je peux le comprendre, mais à l’op-
posé on étend aussi les risques ! Il y a du 
« pour » et du « contre » dans tout…

Concernant plus précisément les in-
dépendants, l’indemnité accordée est 
une bonne chose mais quand on sait 
que quelqu’un qui travaille seul et une 
chaîne de plusieurs magasins reçoivent 
la même indemnité, il y a clairement un 
déséquilibre.

Enfin, concernant plus précisément 
notre domaine d’activité de l’optique, 
je trouve que les choses ne sont pas 
suffisamment claires. Qu’est-ce qui 
est exactement considéré comme une 
« urgences » ? Des montures cassées 
ou un changement de verres pour des 
personnes qui ont été opérées, cela pa-
raît évident. Mais simplement des pla-
quettes (supports sur le nez) ? Si celle-ci 
sont cassées, cela n’empêche certes pas 
de porter ses lunettes mais cette situa-
tion deviendra vite pénible ! Et les piles 
pour appareil auditif ? Certes, c’est un 

confort de vie, mais imaginez ces per-
sonnes qui sont déjà confinées dans leur 
chambre, si en plus elles doivent rester 
sans plus entendre ! Les « règles » pour 
notre domaine ne sont pas bien définies, 
elles ne sont pas claires, et nous même 
nous posons parfois des questions. Nous 
sommes bien entendu là pour rendre 
service, mais déjà que cette crise nous 

coûte très cher, si en plus nous devons 
subir des amendes parce que notre dé-
pannage n’est pas considéré comme 
«  urgent »… D’une certaine manière, je 

trouve que l’on ne tient pas suffisam-
ment compte du côté humain… »

VL : « Quand et comment pensez-vous 
pouvoir rouvrir ? »

TD : « Disons que nous attendrons 
jusqu’au 3 mai puis nous verrons si l’op-
tique est considéré comme un secteur 
de nécessité ! Et l’heure venue, nous 
reprendrons de toute façon avec l’équi-
pement ad ‘hoc : visière, masque etc… 
pour protéger et rassurer. Mais des 
questions essentielles demeurent et j’ai 
parfois l’impression que les scientifiques 
se contredisent un peu : on ne sait pas 
très bien sur quel pied danser. Parmi 
notre personnel, il y a par exemple des 
femmes enceintes : quid ? Sans réponse 
concrète, nous nous attelons à prendre 
un maximum de précautions pour éviter 
tout souci. Quoi qu’il en soit, cet été, j’in-
vite tout le monde à faire comme moi : 
restez en Belgique. Si le sud de la France 
ou l’Espagne sont des destinations fort 
agréables, il sera surtout important de 
faire tourner notre économie, de faire 
vivre notre pays ». 
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Cet été, comme moi, restez 
en Belgique !


