
bLA SCHTROUMPFETTE
SEXY

On en apprend parfois des belles
en partant pour un reportage as-
sez anodin. Ainsi, dans le cadre
dune interview, un collection-
neur stembertois de surprises is-
sues d’œufs Kinder surprises
nousarévéléquecertainesfiguri-
nes présentaient des différences
selonlepaysoùellesétaientdistri-
buées.Unexemple:laSchtroump-
fetteporte,paraît-il,unepetitecu-
lotte dans les œufs distribués en
Belgique. Et en Allemagne, elle
est dépourvue. Comprenez qu’el-
le est uniformément bleue sous
sa petite robe...

WELKENRAEDT EN ROUGE, ÇA
VA FAIRE PLAISIR À CLAUDY!
A quelques semaines des élec-
tions, le défi des Diables Rouges
tombe à pic. Les footballeurs de-
mandent de colorer la Belgique
en rouge pour intimider les sup-
porters Hollandais qui viennent
au Heysel ce 15 août pour le
match amical Belgique-Pays-Bas.
A Welkenraedt, des jeunes ont
fait savoir qu’ils relèvent le défi.
“On attend juste l’aval de la com-
mune”,disent-ils.Auvudelacou-
leurdelamajoritéenplace, lePS,
onsedoutequ’onneleurferapas
trop de problèmes...

DITES, C’EST OÙ QU’ON PEUT
ENCORE CIRCULER?
Heureusement que ce sont enco-
re les vacances! Parce que pour le
moment, à Verviers, les travaux
pleuvent. Le chantier de la rue
Spintay vient de débuter cette se-
maine. Bon, pour venir dans l’hy-
per-centre, faudra choisir un au-
treitinéraire.Danslequartiertou-
jours, on refait aussi la rue Saucy
et la rue de Hodimont. Et dans le
hautdelaville,c’estlaruedeMan-
gombrouxquivaêtreferméemer-
crediet jeudi.Çaenfaitdesdévia-
tions dans une ville où c’est bien
connu, il n’est pas toujours aisé
de circuler. Reste à espérer qu’il y
enauraunpeumoinsàlarentrée.

AUX PAYS-BAS!
Le permis de la station d’épura-
tionaété unenouvelle foisrecalé
à Welkenraedt. Certains veulent
ladéplacerde...200mètres,cequi
coûterait environ 800.000E. Ça
fait cher le mètre. Ce qui fait rire
(jaune)lesresponsablesdel’AIDE,
l’intercommunalequigèrelepro-
jet.“Onpourraitencorelamettre
plus bas”, ironisent certains de
ses responsables. “Et pourquoi
pas aux Pays-Bas? ”. «

Vous devriez voir le bureau d’Yves, au journal! “Quel mic
mac” (quel fouillis). “Un chat n’y retrouverait plus ses
jeunes”, qu’elle lui dit presque chaque fois Catherine, la
chef.
Maiscommeelleaétéencongé,Yvesaencoremoinsrangé
que d’habitude. C’est-à-dire plus du tout! Et les piles de
papiers sont encore plus hautes.
Alors,quand c’est comme ça, il arrive encore bien qu’il ne
retrouve plus des notes pour écrire l’article “qu’il est des-
sus” (qu’il veut rédiger). Et il dit alors “un gros laid mot”
(un juron) et il se met à “chercher tout mort après”(essaie
désespérément de retrouver ses notes).
“Tantqu’àprésent” (jusqu’àprésent), iln’apasencore fait
un “ infractus” (crise cardiaque). Mais parfois, on aurait
bienpeurpourluiqu’il“tombefaible”(s’évanouisse),telle-
ment qu’il s’énerve.
Au bout d’un quart d’heure, il dit souvent: “on n’est pas
aidé!” (c’estinutile,àquoibon!).Maispourfinir,ilretrouve
presque toujours ses papiers, savez-vous.

bOn n’avait jamais vu ça à Au-
beletHombourgdemémoire

d’homme. L’orage qui s’est abattu
sur la région samedi dernier était
particulièrement violent et mouil-
lé.Deslitresd’eauxsonttombésen
quelquessecondesformantdestor-
rents de boue. Conséquence: deux
entreprises du coin sont depuis à
l’arrêt,partieloutotal.Ils’agitdela
cidrerieStassenetdeLesaffreIngre-
dients Services, à Hombourg. «

bLes médailles ne pleuvent
pas encore pour la Belgique,

mais une pluie d’applaudisse-
ment a déjà empli le stade de Jeux
Olympique de Londres notam-
ment pour une Verviétoise. Ginet-
teDecuyper,originairedeWelken-
raedt, faisait partie du London
Symphony Orchestra qui a animé
la cérémonie d’ouverture en com-
pagnie de Mr. Bean. Un grand mo-
ment pour la violoniste. «

Stassen
et LSI en rade

bC’est pas gentil de saccager
le travail des autres! Le con-

seiller communal Ecolo de Thi-
mister-Clermontpiqueunegueu-
lante contre son rival, le bourg-
mestre. Ce dernier joue les inno-
cents. S’il a fait faucher le rond-
point où Ecolo avait fait planter
des fleurs, c’est pour la sécurité
routièreetpaspourleplaisird’en-
quiquiner l’opposition... dit-il. «

bAnthonyDelhasse,ex-chefdu
“Postay”, resto étoilé tombé

enfaillite,revientauxfourneaux.Il
officiera dès la fin août au “Miam-
miam”àHeusy.Ouplutôt,ils’occu-
perade lasalleetdonnerauncoup
de main en cuisine à son ancien
second. Comme quoi, on peut
avoir été étoilé et rester modeste. «

bSurnommée“G.I.Joe”parles
autres enfants qui fréquen-

taientlaplaineOzanam,Emiliede
SecretStory,aliasLabiur,negarde
que peu de souvenir de cette épo-
que. “ Je me souviens de la soupe à
midi,maisjenesauraisplusdiresi
elleétaitbonne”,dit-elle.Fautdire
que ça date, aussi! «

Ginette, 1er

violon aux J.O.

Aussi bien qu’une médaille l SP

bRobert et Patrick, deux tren-
tenaires habitants de Wel-

kenraedt, chanteurs à leurs heu-
res, ont réussi les deux premières
sélections de la nouvelle émis-
siondeRTL-TVI:Belgium’sGotTa-
lent. On saura d’ici le début sep-
tembre s’ils feront partie de 32
demi-finalistes. «

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

Ils sont
choisis

par RTL-TVi
bLesmotsmanquentpourqua-

lifier avec quelle irrévérence
desvoyouss’enprennent systéma-
tiquementàlatombedeSébastien
Bourguet (décédéàl’âgede26ans)
au cimetière de Wegnez. Lebourg-
mestrelepromet,lapoliceamisau
point une nouvelle stratégie pour
coincer les “pilleurs detombes”. «

L’étoilé
revient

aux fourneaux

Labiur
aime

la soupe

IL CHERCHE “TOUT
MORT” ET RISQUE “L’INFRACTUS”

Triste constat! La carotte nesuffit pas pour fairede Verviers
une ville propre. Entendez par là la conscientisation, les
campagnes de sensibilisation, les affiches, les trucs et gad-
gets, l’appel au civisme. Ça marche, oui, et auprès du plus
grand nombre, certainement. Mais surtout auprès d’un
publicconquis d’avance, ou presque. Ceux,comme vous et
moi, qui trouvent du plaisir à marcher dans des rues pro-
pres ou à s’asseoir sur un carré d’herbe sans crainte de se
salir.
Depuis plusieurs années, nombre d’actions se sont multi-
pliéesenbordsdeVesdrepourdireà chacunqu’auboutdu
compte, la propreté, c’est l’affaire de tous. Que les pouvoirs
publics n’y arriveront pas tout seuls. Que le premiermégot
jeté est le mégot de trop. Les irréductibles n’en ont cure. Et
comptersurleurseulespritcitoyen,c’estévidemmentchan-
ter Malbrough.
Pourtant,leschosessontentraindechanger.Ilyaquelques
joursàpeine,plusieursadversairesdelapropretépublique
ont été pris la main dans le sac, en flagrant délit de délin-
quance environnementale. Des actions ciblées menées par
desbrigadesenciviletquifrappentàl’improvisteviennent
d’êtremisessurpied:les“opérationsflag’”.Avecamendesà
la clef. Des premiers résultats ont d’ores et déjà été engran-
gésetdenouvellesactionssontprogramméesdanslesdiffé-
rents quartiers de la ville. Qu’on se le dise!
En ce qui me concerne, je n’ai jamais spécialement été du
côté de la matraque. Mais le mépris du bien public me
déplaîtsouverainement.Lesopérationsflag’?Jesuispour.Il
y a des moments où il faut pouvoir dire stop à l’impunité.

Aucune liste présentée à ce jour! Faut croire qu’ à Malmedy, la méfiance est collective...

“ON N’EST PAS AIDÉ! ”,
QU’IL DIT YVES
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QUAND LA CAROTTE NE
SUFFIT PAS, IL FAUT BIEN

EMPLOYER LE BÂTON

Pas pressés d’abattre leurs cartes, les politiciens malmédiens

STOP À L’IMPUNITÉ

La caricature
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