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Jean-François Maljean est
auteur-compositeur-interprète.
Lui qui fait une superbe car-
rière en Asie est revenu aux
sources en 2012, en sortant un
album consacré à sa terre
natale : Verviers.

SON PLUS BEAU
MOMENT
La sortie de mon album
Ça fait plus de 10 ans que je
fais beaucoup en Asie. Cette
fois-ci, j’ai décidé de me focali-
ser plus sur la Belgique avec
cet album où je reviens à mes
racines, qui est centré sur ma
région. Je l’aime bien ma ville
natale, même si j’en suis parti.
On a sorti l’album le 12 juin,
avec un concert au Spirit of 66
avec mes amis musiciens.

SON PIRE MOMENT
Aucun, je suis optimiste
Mon pire moment ? (Il
cherche). Franchement je ne
vois pas. Je ne suis pas quel-
qu’un qui voit les choses
négativement, je suis plutôt
optimiste.

SON BON PLAN
Jouer aux Beaux-Arts… pour
le nouvel an chinois
Pour la première fois, je vais
jouer au Palais des Beaux-Arts
de Bruxelles, le 18 février
prochain. Il faut que ce soient
des Chinois qui me le de-
mandent ! Ça me fait plaisir.

SON MEILLEUR ACHAT
Mon piano Steinway
D’accord, c’était à la fin de
2011, mais l’achat de mon
piano Steinway est vraiment
mon dernier meilleur achat. Je
suis devenu artiste pour eux.

Et maintenant j’ai donc mon
piano grand queue chez moi,
à la maison.

SON FOU RIRE
Avec ma fille d’un an et demi
J’en ai beaucoup, j’aime bien
rire. Mais ce sont surtout tous
ceux que j’ai avec ma fille, qui
a un an et demi, qui me
viennent à l’esprit. Je l’ai
appelé Marie, comme ma
maman.

SA PENSÉE
PHILOSOPHIQUE
Pas d’inquiétude
« Pas d’inquiétude », c’est le
titre d’un spectacle de Virginie
Hocq mais c’est aussi ce que
j’essaie d’appliquer. Moi je suis
plutôt quelqu’un d’inquiet à la
base, mais je me bonifie avec
le temps. C’est grâce à ça que
j’ai pu partir à l’étranger. Si
j’étais plus jeune, je ne serais
jamais parti faire carrière en
Chine.

SA RÉSOLUTION
POUR 2013
Être plus ordonné
J’aimerais bien, si vous voyiez
mon studio…

SON RÊVE
POUR LE FUTUR
Trouver le bon équilibre
famille-carrière
J’aimerais être le plus souvent
possible avec ma grande fille
de 20 ans, ma petite fille et
bien sûr ma femme que
j’adore. Et continuer à voyager,
d’ailleurs mes disques vont
maintenant sortir à Dubaï et je
vais faire une tournée en
Amérique du sud. l

WWW.VERVIETOIS2012.BE

SON ANNÉE
DANS
LE RÉTRO

Élection du Verviétois de l’année
CATÉGORIE CULTURE

Célèbre en Chine, Jean-François Maljean a
sorti son album « Apormidjusofir »

Maljean au piano. Il va jouer en Amérique du Sud. l BELGA

Du côté de la Flandre, les bourg-
mestres de Gand et de Malines
ont déjà critiqué l’initiative de
Bart De Wever à Anvers en récla-
mant une coordination entre
les grandes villes.
Mais la décision anversoise, qui
n’a pas encore été approuvée
par le conseil communal, pro-
voque une onde de choc jus-
qu’en terres verviétoises.
« Cette décision de faire passer les
frais de dossier du service des
étrangers de 17 à 250 euros aura
nécessairement des conséquences
importantes et dangereuses », es-
time l’échevin verviétois
Maxime Degey, qui le service des
étrangers dans ses attributions.
C’est-à-dire ?
Les étrangers qui arrivent sur le
territoire introduisent une de-
mande pour savoir s’ils sont auto-
risés à rester sur le territoire bel-
ge.Pour faire court, c’est la simple
introduction de cette demande
qui sera désormais facturée à 250
euros à Anvers ».
Et le coût à Verviers ? « 5 euros,
comme à Charleroi ».
On comprend dès lors, comme
l’explique l’échevin verviétois,
que « cette manœuvre décidée
par le nouveau bourgmestre d’An-
vers Bart De Wever a pour but de
limiter l’accès au service des

étrangers de la ville d’Anvers et
qu’elle va accroître la concur-
rence entre les communes sur le
sujet. Elles ne seront plus sur un
pied d’égalité.
Conséquence : nous risquons de
nous retrouver dans une situation
délicate dans laquelle les étran-
gers vont légitimement se diriger
vers des communes aux frais de
dossier moins élevés. Je pense,

pour part, que cette décision est
clairement une mesure discrimi-
natoire qui va beaucoup trop loin,
avec comme seul objectif de reje-
ter les demandeurs d’asile hors
d’Anvers. Ce qui n’est guère sur-
prenant dans le chef des nationa-
listes flamands... »
Cela étant, pour l’échevin MR,
« il faut que nos autorités supé-
rieures se positionnent. Car il est

hors de question de se voir ren-
voyer “la patate chaude”, voire de
devoir s’aligner sur la mesure an-
versoise.
L’immigration est un sujet délicat
qui demande des réponses natio-
nales, voire européennes. 
Nous allons d’ailleurs réagir au ni-
veau du parlement fédéral via
notre députée Katrin Jadin ». l

MICHEL VARGAS

VERVIERS – SERVICE DES ÉTRANGERS

Concurrence dangereuse
Frais de dossier : 5 ! à Verviers, bientôt 250 ! à Anvers

L’annonce faite ce week-end
par la commune d’Anvers

et son bourgmestre Bart De
Wever de passer les frais de
dossier du service des étrangers
de 15 à 250 euros ne fait pas que
des heureux. En Flandre,
notamment, mais aussi à
Verviers. Explications.

Maxime Degey, échevin à Verviers l N.L.

L’association Foi et Lu-
mière, qui a pour voca-

tion de soutenir les familles de
personnes handicapées et de
les divertir, est active à Welken-
raedt et dans les communes li-
mitrophes depuis 25 ans. Au-
jourd’hui, le groupement à
tendance chrétienne cherche
de nouveaux membres afin de
devenir plus attractive et de
toucher plus de familles
concernées par le handicap.
« On n’est pas un mouvement
vieillot mais plutôt vieillissant.
On ne compte que très peu de
membres d’une trentaine ou
d’une quarantaine d’années
alors que plusieurs familles à
Welkenraedt ou dans les envi-
rons sont confrontées au handi-
cap d’un proche ou d’un en-
fant », expliquent Fernand et
Christiane Eppe, responsables
du groupement Foi et Lumière
à Welkenraedt. Force est de
constater que la communauté
a de plus en plus de mal à se re-

nouveler et que la moyenne
d’âge n’a de cesse d’augmen-
ter.
Foi et Lumière souhaite donc
inciter les familles de per-
sonnes handicapées à pousser
la porte de l’une de ses
réunions dominicales. « Nous
sommes ouverts à des personnes
de toutes confessions et on est
prêt à s’adapter à toutes les situa-
tions. » assurent Fernand et
Christiane Eppe. l
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À NOTER Infos : 087/88.12.57

WELKENRAEDT – ASSOCIATIF

Foi et Lumière cherche
de nouveaux membres

Foi et Lumière l DR

Bart De Wever, bourgmestre d’Anvers. l PHOTO NEWS
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