
Le tout Verviers était de sortie ce
week-end pour la 10ème de FiestaCity.
Les têtes connues aussi, bien sûr, y
compris tout le landerneau politique en
pleine campagne électorale pour les

Communales d’octobre. Et si le
bourgmestre socialiste faisait “ ami-ami ”
avec ses partenaires de majorité, dont
l’ancienne échevine Catherine Lejeune,
devant le stand du MR, ils sont nombreux

à s’être bousculés à l’espace VIP. On y a
notamment croisé le chef des pompiers,
le Cdt Bastin, occupé à se boire une bonne
bière, et l’ancien patron des cdH de
l’arrondissement, Alain Mager. l GDS/FH

bBeaucoup moins drôle:
l’agression de Madame Pipi

au pied de l’église Notre Dame des
Récollets et de la scène de la Cour
Fischer,vendredisoir,peuavantmi-
nuit, alors que Quentin Mosimann
mettait lefeuauxplatinesdelapla-
ce du Martyr. La victime n’est pas
Monique, buzz international de
l’année 2011 selon nos lecteurs et
les téléspectateurs de Télévesdre,
mais sa fille Viviane.
“Ma fille est handicapée, explique
Monique Lognoul, le lendemain
des faits. Elle a des problèmes de
vueetdesdifficultéspourmarcher.
c’estn’estpaslapremièrefoisqu’el-
le rencontre des soucis en me rem-
plaçant aux toilettes publiques. ça
s’estpassévendredisoir.Deuxhom-
mes cagoulés lui ont volé la mon-
naiequ’elleavaitsursonassiette.Vi-
vianeaditàlapolicequ’ellepensait
qu’il s’agissait de deux hommes
qui, plus tôt, n’ont pas voulu payer
et sont venus se venger. Il y a eu un
peu de bousculade car ma fille n’a
pas voulu se laisser faire.”
Eneffet,branlante,latabledeMada-
me pipi en porte encore les séquel-
les àce jour.“Mafille a vraimenteu
peur. Elleétait toute retournée. De-
puis lors, elle ne veut plus venir ici
seule.Ellem’aencoreremplacéven-
dredi soir mais le copain de sa fille
est venu la protéger.”
Fort heureusement pour Monique

Lognoul et sa famille, qui ont déjà
du mal à nouer les deux bouts, les
agresseurs n’ont emporté que 5 eu-
ros. “Le reste des sous était caché

ailleurs”, se rassure Monique.

UN VOL 5 JOURS PLUS TÔT
Plainte a été déposée à la police.
D’autant qu’un vol avec effraction
avait déjà été commis dans la nuit
de dimanche à lundi dernier. La fe-
nêtre des WC pour dames avait été
fracturée et sérieusement endom-
magée. Les malfrats avaient volé le
poste de radio de Madame pipi et
étaient allés se servir dans son fri-
go. «

C.D.

Les têtes connues verviétoises de sortie

Monique, sa fille Viviane et sa petite-fille l GDS

VIP

bOn pouvait s’y attendre: Ber-
trandDelaudesurlascènede

FiestaCity, ça allait valoir son pe-
sant de cacahuètes. Eh bien, on ne
s’étaitpastrompé.Ledésormaiscé-
lèbre papa un brin nigaud des
spots publicitaires de Belgacom a
assuré samedi. Avec son groupe
qui a pour leitmotiv de “ne pas se
prendre au sérieux”, il a régalé le
public du Pont-saint-Laurent. “Hé
Henry, t’es venu aussi? Et toi, Syl-
vie, on était au lycée ensemble!
J’aperçoismêmemonfacteurdans
le public. Trop sympa! Mais qu’est-
cequ’ilpeutm’amenercommefac-
tures chaque jour, c’est infernal! ”
Vousl’aurezcompris, lecomédien
verviétois a séduit son public, non
pas par sa voix de diva mais par sa
bonnehumeurcommunicative et
sesbonsmots.Succédantsurscène
à Bouldou, il a interprété des
“chansons expressément ringar-
des”.Aprèsunereprise“d’unetrès
jolie chanteuse hollandaise que
vousconnaisseztous...Dave”nous
emmenant faire un tour “du côté
de chez Swann ” et après nous
avoir confirmé que “ turlutte
avant d’aller au lit fait passer bon-
nenuit”,BertrandDelauden’apas
hésité une seconde à enfiler la per-
ruque blonde de Cloclo et sa voix
nasillarde pour interpréter un vi-
brant“Cas’envaetçarevient”...en
flamand s’il vous plaît bien! Com-

me il l’avait déjà fait dans le cadre
de notre série spéciale Cloclo. Le
public a bien ri. Delaude nous a
prouvéunefoisdeplusque“tropis

niet teveel”. Il faut dire qu’il imite
Cloclo dans des sketches depuis
20 bonnesannées.Etqu’ilétaitlui-
mêmeàl’affichedufilmdumême
nom avec un Jeremy Renier plus
vrai que nature. Mais si, souvenez-
vous, le comédien verviétois y in-
carnait le maire de Monaco, qui
mariaitClaudeFrançoisàunedan-
seuse anglaise. «

C.D.

À NOTER Regardez la prestation de
Cloclo Delaude sur notre site web.

>>>

Madame pipi
agressée à FiestaCity

“Ça s’en va et ça revient ” en flamand, trop fort! l GDS

PAS DRÔLE (DU TOUT)

La coach de “The Voice ”, qui n’a pas sa langue en poche, était hier
soir en concert sur la grande scène. Grande amie de Francis Ge-
ron, boss du Spirit of 66 et organisateur du festival, la présence
de BJ Scott à FiestaCity 2012 était une évidence. Comme celle du
guitariste Jacques Stotzem, qui jouait pour ainsi dire dans son jar-
din... Enfin, une nouveauté 2012: un spectacle pour enfants. l F.H.

Cloclo en flamand:
trop is niet te veel...

FiestaCity 2012 à Verviers La vidéo de “Cloclo” Delaude en flamand sur
HTTP://VERVIERS.LAMEUSE.BE
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LA 10e ÉDITION DU FESTIVAL PAR LE PETIT BOUT DE LA LORGNETTE...
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Un affichage “ maison ” l C.D.

DEAL DU JOUR

www.groupolitan.be
Découvrez ce deal sur

    

Retrouvez votre zen attitude avec un massage 
complet du corps aux huiles essentielles ! Détente 
et bien-être au programme.
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19235900

Avec Bouldou, ils font la pair l GDS
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