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Célébrer un mariage un mercre-
di après-midi, voilà qui n’est pas
chose courante. Le conseiller
communal Freddy Breuwer a
pourtant scellé l’union de Nalan
Yurtlak et Gazi Kandemir hier
après-midi à l’hôtel de Ville de
Verviers. Il faut dire que la date
était toute symbolique: on était
le 12 décembre 2012.
« C’est ma cousine qui a eu l’idée,

explique la jeune mariée. C’était
il y a un mois environ. Nous avons
tout de suite trouvé que c’était une
bonne idée. Ca s’est fait comme ça,
très simplement. Nous avons en-
voyé les invitations dans la foulée.
Une cinquantaine de personnes
était présente à l’hôtel de Ville. »
D’après Maxime Degey, l’échevin
de l’Etat civil, ce genre de de-
mandes reste assez rare : « De
nombreux couples veulent se ma-
rier le jour de la Saint-Valentin,
mais je ne me souviens pas d’avoir

célébré un mariage le 11/11/11. »
Ce couple était le seul à vouloir
s’unir hier à Verviers. « Je pensais
qu’on serait plus nombreux, sou-
rit Nalan. Une date pareille, ça
n’arrive quand même pas tous les
jours! Je sais qu’en Allemagne, à
Bruxelles ou en Turquie par
exemple, de nombreux couples se
sont mariés hier. Nous ne sommes
pas superstitieux, nous voulions
juste marquer le coup. Puis mon
mari n’aura aucune excuse s’il ou-
blie la date.« (Rires)
Et si vous vous demandez pour-
quoi, tant qu’à faire, ils ne se
sont pas dit oui à 12 heures 12: la
réponse est finalement très
simple: « On n’y a pas pensé... » l

JEAN-PHILIPPE EMBRECHTS

VERVIERS

Ils se disent « oui »
le 12/12/2012
Une date de mariage inoubliable

Nalan Yurtlak et Gazi
Kandemir se sont mariés à

l’hôtel de Ville de Verviers ce
mercredi, soit le 12-12-12. Une date
très symbolique pour marquer le
coup. Mais pas de superstition
là-dessous, juste un petit clin d’œil
sympa.

Il n’ont pas poussé le détail jusqu’à se marier à 12h12... l N. LAMBERT

« Se marier une date pareille, ce n’est
pas courant », expliquait hier Nolan
Yurtlak pour expliquer son choix. Et on
ne peut pas tout à fait lui donner tort.
Si les dates de ce type se sont multi-
pliées ces dernières années (le 11-11-11,
le 10-10-10, etc.), bon nombre d’entre
nous ne verra pas la prochaine. Il
n’existe en effet de 13e mois que sur
certaines fiches de paie...
Il faudra donc attendre un peu plus de
88 ans, jusqu’au 1er janvier 2101, pour
assister à un tel événement. l

CALENDRIER

Plus que 88 ans
à attendre…

« MON MARI N’A
AUCUNE EXCUSE

S’IL OUBLIE LA DATE
DE NOTRE MARIAGE »

Alexandre Lodez
est le directeur de

HELMo, la haute école
libre implantée notam-
ment à Verviers et à
Theux. Il est remonté
contre le nouveau décret
de l’enseignement supé-
rieur. Cet avant projet de
loi du ministre Marcourt
(PS) redessine le paysage
de l’enseignement supé-
rieur. Il va créer une struc-
ture qui piloterait les uni-
versités et hautes écoles.
« Depuis 2009, il n’y a plus
eu de table ronde réunis-
sant l’ensemble des acteurs
concernés, peste
Alexandre Lodez. Avec
cette super structure, les
écoles perdront une large
part de leur marge de ma-
nœuvre. C’est inaccep-
table. » Après les remous
suscités par son projet de
réforme de la formation
des enseignants (qui pas-
serait à 5 ans pour tout le
monde), le ministre conti-
nue à essuyer les cri-
tiques, parfois virulentes.
« C’est symptomatique
d’une mauvaise méthode
de travail », conclut Lo-
dez. l

JPE

VERVIERS-THEUX

Enseignement :
HELMo flingue
Marcourt

Alexandre Lodez l SP

Sauf erreurs d´impression ou épuisement des stocks. Suivant l´assortiment des points de vente.

6 POUR 28 36
soit ! 4,73 

la bouteille

Cava Mas Macià 
brut tradición 
prix normal 75 cl ! 7,09

6 POUR16 17
soit ! 2,70 

la bouteille

Mayne Sansac 
Bordeaux  
rouge, blanc ou rosé 
prix normal 75 cl ! 5,39

3+3
Gratis

4+2
Gratis

d’excellentes 
Spar vous souhaite

fêtes

2 95
100 g

pont de pierre 
fromage de chèvre 
au chocolat et cerises 
kg ! 29,50

Semaine 50. Offres valables du jeudi 13/12/12 jusqu’au mercredi 2/1/2013.

www.sparretail.be
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