
DE BELLES CHAISES POUR
LES AMIS DU CHEF
Les chaises de la salle des maria-
ges (et du conseil communal) de
Spaavaientbien besoind’un pe-
tit coup de neuf. C’est chose (en
partie) faite puisque certaines
sont à présent recouvertes d’un
joli tissu couleur aubergine à la
place du vieux tissu élimé cou-
leur pêche. Hasard sans doute,
mais lors du dernier conseil
communal, seuls les sièges des
élusdelamajorité (etunepartie
de ceux du public) arboraient le
nouveau tissu. À Ecolo et au PS
de se contenter des “ vieilles
chaises”... Hasard, sans doute...

ANDRÉ-LE-NEUTRE
L’ex-bourgmestre de Pepinster,
le socialiste André Bailly, ne
manque pas d’air. Il dénonce la
location par le collège commu-
naldelasalleattenanteàl’école
communale, qu’il dit faire par-
tie intégrante de l’école, aux Té-
moins de Jéhovah. Et il argu-
mente: “ les locaux scolaires se
doiventdeconserveruncaractère
de neutralité tant politique que
philosophique ou religieux ”.
Soit. Mais on apprend dans le
même temps qu’il comptait or-
ganiser lui-même, dans cette
même salle, avec le PAC, une
manifestation avec trois confé-
renciers PS. Qui, c’est bien con-
nu, sont de parfaite neutralité

politique...

EN 4 LANGUES, AVEC STIJN
Et dire qu’il y en a qui prêchent
lenationalismeétroitetquivou-
draient qu’on n’apprenne plus
la langue du voisin, ou en tout
cas qu’on la cause moins, fût-el-

le nationale. Un contre-exem-
ple, nous vient d’en haut - com-
prenez du nord - avec Stijn
Segers,unLimbourgeoisdeHas-
selt qui a décidé de consacrer
une publication, un album pop
expérimental et un film docu-
mentaire à la Croix des fiancés

morts en Fagnes. Des chansons
qui seront interprétées par le
duo flamand en anglais, entre-
coupéesde paroles en allemand
et de propos tenus hors champs
en wallon d’amon nos-ôtes. Ça a
quandmêmeducharmelamul-
ticulturalité, non? «

Gaffes, indiscrétions, coup de gueule: ça va se savoir!

Les libéraux verviétois croient même en saint Nicolas: ils visent la majorité absolue en 2018... l

Verviers Humour

bBravoà VictorEstalayo!Same-
di dernier, le secrétaire de

l’écolespécialisée La Court’ Echelle
àAndrimont(Dison)arenduunfier
serviceàsonétablissement.Ilaarrê-
télui-mêmelesdeuxjeunesvoleurs
qui s’étaient introduits dans l’éco-
le. Ceux-ci avaient fouillé un peu
partout à la recherche d’argent. Le
secrétaire a tenu les jeunes en res-
pect jusqu’à l’arrivéede lapolice. « Victor Estalayo.  l N.L.

bDécidément, la question du
voileestàgéométrievariable

dans notre petit pays. Ainsi, après
le cdH et le MR, c’est le PS qui fait
preuve de quelques incohérences
internes,àquelqueskilomètresde
distance. Ainsi, à Verviers, le MR
estmontéau frontpours’opposer
catégoriquement à ce bout de tis-
su en politique. À Verviers tou-
jours, le cdH a exclu Layla Azzuzi
pour cause de port du voile. Et à
Verviersencore,lePSs’estpronon-
cé cette semaine contre le port de
signesconvictionnelsparsesman-
dataires,enenvoyantunecharteà

ses militants. Pourtant, le MR pré-
sentait une candidate voilée à Mo-
lenbeeken2006,lecdHauneélue
voiléeàSchaerbeek.EtlePSaussi...

RÉGION VERVIÉTOISE NOTRE RUBRIQUE SATIRIQUE DU SAMEDI

Victor coince
les voleurs

LE TOP

Cherchez
l’erreur...

Derya Aliç, élue PS à Schaerbeek

Retrouvez notre rubrique satirique
tous les samedis dans La Meuse Verviers

LE FLOP

Bien qu’opposé aux signes convictionnels, le MR a décidé de “croire en Verviers”

Ça va se savoir...

Audi Direct

Prenez la route des vacances
au volant d’une nouvelle Audi.

3,8 - 14,9 L/100 KM ◆ 99 - 356 G CO2/KM.

Des conditions exceptionnelles jusqu’à ! 7.500 sur toute Audi neuve
immédiatement disponible en plus d’un taux de fi nancement de 0%*.
Découvrez le détail des conditions sur www.audidirect.be

* Financement Classique = prêt à tempérament avec des mensualités fi xes. Taux débiteur fi xe de 0% sur tous les véhicules neufs Audi de stock. Off re réservée aux particuliers 
du 28/05/2012 au 28/06/2012 sur maximum 48 mois et avec minimum 15% d’acompte. Prêt à tempérament sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen 
D’Ieteren Finance n.v., Leuvensesteenweg 679, 3071 Kortenberg, avec siège social à 1050 Bruxelles, rue du Mail 50. BCE BE 0841 046 716. Exemple avec TAEG 0% : acompte
€ 8.028,29 montant du crédit : € 32.113,17, mensualité : € 669,02 x 48. Prix total à tempérament : € 40.141,46. Prix au comptant prime déduite Audi A5 Sportback 2.0 TDI 
136 CV n°châssis WAUZZZ8T0BA057194 : € 40.141,46. Annonceur: Audi Import, Leuvensesteenweg 639, 3071 Kortenberg. Audi Finance est une dénomination commerciale de 
Volkswagen D’Ieteren Finance. Informations environnementales (AR 19/03/04): www.audi.be. Modèles illustrés avec options.

0%
Financement*

��������

SAMEDI 2 JUIN 2012 VE SUDPRESSE 5


