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TAMPONS
GRAVURE

PERSONNALISÉE

IMPRESSION NUMÉRIQUE

IMPRESSION
GRAND FORMAT

MASSICOT

RELIURE
& PLASTIFICATION

NUMÉRISATION

Espace
Services

CRAIES À L’HUILE
Panda - 12 pièces
RÉF. : 5000012859

3,86€TTC

Le pack

BLOC DE FEUILLES
“C” À GRAIN
Canson - 224g

A4 - 20 feuilles
RÉF. : 5000020323

4,82€TTC

L’unité

110,00€TTC

L’unité

IMPRIMANTE
Brother MFC-J491DW - Multifonction 4en1 WiFi
Photocopie avec chargeur automatique 30 feuilles
Scanner - Recto/Verso automatique

Disponible
en blanc !

CLÉ USB 3.0
Kingston
Datatraveler
16GB

6,99€TTC

L’unité13,95€TTC

L’unité

Stabilo - Easybuddy
Différents coloris 
disponibles

M10
Bic

Rouge, bleu,
noir ou vert

RÉF. : 5000001446

6,79€TTC

10+4

10+4 STICKY NOTES
Info - 400 feuilles

2,99€TTC

Le packDe nombreux agendas
Scolaires et pros
aux meilleurs prix !

MALMEDY PASSE EN
COMMUNAUTÉ
GERMANOPHONE
Drôle de tête qu’a tirée notre
journaliste en recevant un
mail de Famiwal, la caisse pu-
blique d’allocations familiales
wallonne, à la suite de sa de-
mande d’allocations. « Nous
constatons que vous habitez
en région germanophone,
nous envoyons donc votre de-
mande à la caisse publique
compétente… » 
Bravo pour la rapidité du ser-
vice par contre, pour la locali-
sation, on repassera. Aux der-
nières nouvelles Malmedy ne
se trouvait pas en communau-
té germanophone, devenue au
passage une région. Un tir vite
corrigé, heureusement, il n’a
pas fallu réviser en quatrième

vitesse son allemand.

CADEAUX ENTRE ÉCHEVINS
Avec le grand remaniement
opéré dans la majorité vervié-
toise, plusieurs échevins ont
changé de bureau. Le petit
nouveau, Antoine Lukoki, a
par exemple récupéré le bu-

reau de Maxime Degey, parti
aux travaux. 
Un Maxime Degey qui lui a
laissé en guise de marque d’af-
fection un superbe poster de
son idole, Pierre-Yves Jeholet.
Enfin, un ancien poster plus
très vaillant, mais très MR
quand même. Le cadeau aura

bien fait rire le jeune socia-
liste.
Et la coutume semble généra-
lisée, puisque ledit Maxime
Degey aurait hérité, dans l’an-
cien bureau de Malik Ben
Achour, d’un… manifeste de
la FGTB !-

LA RÉDACTION

Le chantier de Verviers ville conviviale va être chahuté. © Oli

Retrouvez, chaque samedi, notre rubrique satirique

RÉGION VERVIÉTOISE – GAFFES, INDISCRÉTIONS, COUPS DE GUEULE…

Ça va se savoir

II y a quelques années, j’étudiais à
Mons. Enfin étudier… Et je reve-
nais chaque week-end à Liège en
train. Deux heures. Mais vous
savez, moi, j’habite à Herve.
Alors, je devais ensuite prendre
un bus pendant ¾ d’heure jusquà
Herve. Mais vous savez, moi,
j’habite pas exactement à Herve
mais à trois kilomètres, donc je
devais encore marcher 30 mi-
nutes jusqu’à chez moi. Si bien
que, certaines fois, je demandais à
ma mère si elle pouvait venir me
rechercher, au pire à l’arrêt de
bus à Herve, au mieux à la gare à
Liège… et carrément au mieux à
Mons, mais ça, ça n’est jamais
arrivé !
Alors une fois, elle me dit :
« Écoute Martin, si je ne suis pas
là, monte dans le bus ! » J’arrive à
Liège et je ne vois pas ma mère.
Mais le bus était bien là. Donc je
monte dedans, je paie mon billet
et je vais m’installer au fond,
juste devant une vieille connais-
sance de Herve, un type qui n’a
pas tous ses bois, mais c’est un
détail. À peine installé, j’entends
qu’on frappe à la vitre du bus :
« Ben qu’est-ce que tu fais dans le
bus, j’étais là »

Alors, je redescends, je pars avec
ma mère et on rentre en voiture.
À peine arrivés à chez nous, je
reçois un coup de fil de mon
frère : « Martin, je reviens de Liège
en bus, peux-tu venir me recher-
cher à l’arrêt à Herve avec la
voiture de Maman ? » Pas de
problème, je prends vite la voi-
ture de ma mère et j’y vais. Le bus
arrive, là je m’aperçois que c’était
le même bus, et mon frère des-
cend et rentre dans la voiture. À
peine dans la voiture, il me dit :
« Merde, j’ai oublié mon sac dans
le bus ! » Bon, je redémarre, je suis
le bus, je le dépasse et l’attends
deux arrêts plus loin. Il arrive,
mon frère remonte dedans, re-
garde à gauche puis à droite et
s’aperçoit que ce n’est pas dans le
bus qu’il avait oublié son sac et
redescend…
Et c’est là que je reviens au type
du fond du bus qui n’avait pas
tous ses bois et qui nous connaît
tous fort bien. Mais qu’est-ce qu’il
a dû se dire ? Le type, il me voit
monter, payer mon billet et m’as-
seoir. Une minute après, il voit
ma mère qui frappe au bus et il
me voit redescendre pour monter
dans sa voiture. Trois arrêts plus
loin il voit mon frère monter,
payer son billet et faire tout le
trajet. Arrivé à Herve, c’est moi
qui attends mon frère avec la
voiture de ma mère. Trois arrêts
encore après, il nous revoit tous
les deux en train d’attendre, il
voit mon frère qui remonte pour
en ressortir tout de suite sans
rien. Ça ne m’étonnerait pas s’il a
dû se dire : « Eh ben à mon avis,
ils n’ont pas tout leurs bois. »-

La distraction
LE BILLET D’HUMOUR

Martin Charlier
HUMORISTE ET

PÈRE DE KIKI L’INNOCENT

Jeholet en poster. © A.L.
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