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Vous devez remplacer les piles 
d’un appareil? Remplacez-les 
toutes au même moment, faute 
de quoi les nouvelles se videront 
aussi vite que les anciennes. 

Astuce du jour

www.monsieurbebat.be

��������

Apparemment on cherche un
nouveau Pape : un nouveau
Pape est appelé araignée.
Araignée : quel drôle de nom
pour un Pape! En effet, notre
Benoît XVI s’en va. M’enfin
pourquoi, il vient à peine
d’arriver, non? Pourquoi ne pas
choisir une Pape ce coup-ci ?
Pourquoi pas Cindy Crawford,
Bo Derrek, ou Sophie Marceau?
On l’appellerait une Mape du
coup, on construirait une
Mapamobile. Et tant qu’à faire,
on moderniserait un peu les
églises. On imposerait des bars
dans celles-ci, des pistes de
danses, avec des Happy hour à
tous les offices. Annie Cordy
viendrait nous chanter « La

Bonne du curé ». On
fabriquerait des hosties en
forme de cœurs, on pourrait
enfin tous boire le vin au
calice. Lors des mariages, on
instaurerait des quarts
d’heures américains (Vous
savez dans les soirées lorsque
c’est au tours des femmes
d’inviter un cavalier pour
danser un slow ?). Les mariés
devraient chanter des
chansons coquines, les témoins
viendraient raconter des
blagues en tous genres. Au lieu
de lancer du riz, ce serait
fontaine de champagne à la
sortie de l’église, confettis et
cotillons… Bref un truc un peu
plus rock-n-roll. l
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La chronique
de Bébert

par Bertrand Delaude HUMORISTE

m1.189,5
En euros, c’est ce qu’on appelle
une douloureuse ! La facture de
Belgacom qu’a reçu Christophe
Mignon, un Stembertois. Tout ça à
cause de sa nouvelle tablette
numérique !

Le chiffre

Meurens à New York
Non, ce n’est pas le sirop, mais
c’est quand même une denrée
phare de la région : le chocolat !
Le petit-fils du fondateur du sirop
d’Aubel fait fortune dans la Big
Appel avec ses pralines.

40 emplois menacés
La fermeture de l’aérodrome de
Spa est un spectre que beaucoup
agitent depuis des mois déjà. Et
alors, direz-vous, pas plus mal
d’être épargné par les bruits
d’avions et d’hélicoptères au-
dessus de la fagne surtout quand
on sait le risque pour les sources
d’eaux minérales. Le problème,
c’est que si le site ferme, ce sont 40
emplois qui risquent de voler en
l’air…
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Le buzz
Après la Zumba, c’est le Bokwa !
Attention, ça va faire un malheur.
Cette forme d’aérobic où il s’agit
de tracer des lettres et des chiffres
avec son corps risque de faire suer.

La citation
"La parade Disney, à côté
du carnaval de Rio, c’est
de la « gnognotte » : ça

n’a juste rien à voir. "
RÉGIS LEMAIRE, BIOGRAPHE D’ALAIN

TAILLARD, AU CARNAVAL DE RIO

La caricature

Si le chanteur Jali croyait s’être inscrit... aux Francos de Spa, il va être
drôlement surpris de se retrouver co-pilote aux... Boucles. Être à bord du
paquebot de Renaud Verreydt, triple vainqueur des « vraies » Boucles de
Spa et désormais rangé des voitures, ça va le changer de la scène du
village francofou. Mais y a des chances que ça tangue autant dans la
Porsche Martini autant qu’à bord de l’Epanola, son tube de 2011 !
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NOTRE RUBRIQUE SATIRIQUE DU SAMEDI

Ça va se savoir
Gaffes, indiscrétions, coups de gueule...

Même leurs breaks, ils les prennent ensemble !

LE COUPLE ELSEN-BREUWER INSÉPARABLE... Y COMPRIS LE 14 FÉVRIER

Sur son site web, l’échevin vervié-
tois Maxime Degey présente sa
« voiture de fonction » : « une vieille
Passat achetée d’occasion qui dé-
passe allègrement les 250.000 kilo-
mètres au compteur », décrit-il. S’il
poste cela, c’est parce qu’il a lu
dans la La Libre qu’en tant
qu’échevin de Verviers, il disposait
d’une voiture de fonction. Et non,
tout le Collège utilise bien son vé-
hicule (ou vélo) personnel. l

AMUSANT|
La voiture de
fonction de
l’échevin Degey

l MD

Avant d’emprunter l’autoroute, en
venant de Battice, se trouvent à
droite la police et la régie des auto-
routes. À croire que les intempé-
ries leur donnent une humeur en-
fantine car à l’entrée du site
trônent trois joyeux bonhommes
de neige. L’un en Mexicain, le se-
cond en « Rasta man », et le troi-
sième, le plus grand en ersatz de
policier. La chemise bleue et la
moustache faisant le reste... l

PAS BIEN ÇA !|
Ça bosse ferme
à la police
des autoroutes

l N.L.

Notre pays restera à jamais celui
du surréalisme. Et la région ver-
viétoise sa capitale. Ainsi ce pan-
neau de signalisation jalhaytois
à la façon d’une toile de Ma-
gritte qui, tout en étant intitulé
« Zone de baignade de Royom-
pré » stipule qu’il est interdit de
se baigner dans la dite zone de
baignade. Mais pourquoi donc
faire simple quand c’est si gai de
chercher midi à 14 heures ? l

SURRÉALISTE|
Ceci n’est pas
une zone
de baignade

l

Une voiture grise sur le toit
juste devant… une affiche de
l’IBSR avec quasi la même auto
grise sur le toit. Non, il ne
s’agit pas d’une mise en scène.
Mais du cliché insolite pris par

notre photographe dimanche
à hauteur du viaduc de Herve.
Une photo qui a fait le tour du
net. Heureusement, cette
drôle de coïncidence n’a fait
que deux blessés légers. l

PRÉMONITOIRE ?|
La photo plus vraie que nature

Une photo signée GDS
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