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RÉGION VERVIÉTOISE – JOUR J-1 AVANT BELGIQUE – SERBIE

Toutes fans des Diables

Des supportrices de la région seront dans la tribune 100 % féminine pour Belgique-Serbie
L’équipe nationale de football a la cote en ce moment. Depuis quelques mois, les joueurs ont pris
l’habitude de lancer des défis à leurs nombreux
supporters. Le cinquième était uniquement destiné
aux femmes. Sur base des candidatures reçues par
Ce vendredi soir, tout le
pays vibrera au rythme de
notre équipe nationale de football, en pleine lutte pour décrocher sa qualification en vue du
prochain Mondial, organisé au
Brésil en 2014. Pour l’occasion,
un bloc du stade Roi Baudouin
sera exclusivement composé de
femmes, qui ont répondu en
très grand nombre au cinquième défi des Diables Rouges.
Au total, 1.100 chanceuses ont
ainsi remporté leur ticket d’entrée. Parmi elles, on retrouvera
des régionales.
Florence Rompen est l’une
d’elles et nous explique comment elle et ses copines ont relevé le défi. « C’est Lionel Be-

bronne qui nous a montré la vidéo du cinquième défi dès que cela a été lancé. De là, je me suis
rappelée d’une photo qu’on avait
prise il y a pratiquement un an
lors de la rencontre contre les
Pays-Bas (N.D.L.R. : voir le cliché
ci-contre pris à Welkenraedt lors
du défi numéro 1 : colorer le village en rouge). On a voulu tenter
le coup et on a posté la photo. Ensuite, on a mobilisé tout le
monde sur Facebook, afin d’avoir
le plus possible de « j’aime ». On

l’Union belge, 1.100 supportrices ont été sélectionnées et pourront supporter la Belgique ce vendredi
contre la Serbie depuis le bloc spécialement réservé
à cet effet dans le stade Roi Baudouin. Plusieurs
fans de la région verviétoise seront de la partie.

en a eu plus de 1.000 et on pensait que c’était cela qui importait,
mais ce n’était pas le cas ; il fallait
en réalité être repris dans le
groupe « Défi numéro 5 ». Il fallait
s’inscrire via une adresse mail, sachant qu’il y aurait une réponse
si on était sélectionnées. On a reçu la réponse le 25 ou le 26 mai. »
Les filles, originaires de Welkenraedt, Herbesthal et Baelen, ont
finalement été retenues parmi
les 1.100 chanceuses et ont obtenu 4 tickets pour la rencontre

de ce vendredi. « On était 7 et on

a donc dû en discuter, mais certaines ne savaient de toute façon
pas venir et d’autres étaient
moins intéressées », signale notre
interlocutrice, ravie de cette opportunité. « C’est génial. On se réjouit à fond d’être vendredi. On
partira d’Eupen à 15 heures avec
le fan-club de Walhorn. »
Florence, qui ira au stade Roi
Baudouin avec Laurie, Charlotte
et Juliane, compte bien aller
mettre l’ambiance et s’habiller
pour la circonstance. « On s’est
renseigné pour avoir la vareuse
CE VENDREDI
belge ; j’ai aussi un drapeau, les
cornes des Diables Rouges, du
maquillage. On sera dans la tribune 100 % féminine et on va
L’écran géant de la place Saint-Lam- prouver que les filles savent supbert (Liège) devrait attirer la toute porter le foot. On est super-motigrande foule ce vendredi. Mais il y a vées ; on a toutes envie de les supbien d’autres endroits où aller regar- porter à fond », continue Floder le match sur écran géant gratuite- rence Rompen, qui verra les
ment. En voici un petit aperçu. Ce se- Diables Rouges pour la prera le cas à la salle de La Reid (Theux). mière fois au stade. « J’adore le
Une vareuse des Diables Rouges sera football. J’ai suivi les autres renà gagner. À Henri-Chapelle, le rendez- contres et je me suis même levée
vous est fixé au cercle paroissial à par- pendant la nuit pour regarder le
tir de 19h. Non loin de là, l’Alliance match amical aux USA. Depuis
Welkenraedt diffusera la rencontre qu’on a les places, je m’intéresse
dans sa buvette. Le Bailus, local des à fond. » l
jeunes de Baelen, ouvrira lui aussi ses
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portes pour l’occasion. l

Où voir le match ?

ET ELLES, QU’EN PENSENT-ELLES, DE NOS DIABLES ROUGES ?

Valérie
DEJARDIN
LIMBOURG

Kattrin
JADIN
EUPEN

« Comme chaque fois,
je regarderai »

« Un collaborateur
m’enverra des SMS »

« On va suivre avec
grand intérêt »

« J’aime beaucoup le foot et j’ai déjà
assisté à pas mal de matchs de
l’équipe nationale. Comme chaque
fois, je regarderai la rencontre ce
vendredi. Je suis cela de très près.
Mes premiers moments comme fan
de foot, c’était lors de la Coupe du
Monde 1986 ; j’avais 15 ans », explique la Verviétoise. « On a une très
bonne équipe nationale. » l

Même si elle est en vacances, la
bourgmestre de Limbourg devrait
être tenue informée du résultat des
Diables Rouges ce vendredi. « Un
collaborateur va m’envoyer des
SMS », précise-t-elle. « Jusqu’à ce
que je commence à travailler, je
regardais tous les matchs. J’étais très
fan de foot pendant mon adolescence et à l’université. » l

La députée fédérale eupenoise
Kattrin Jadin compte elle aussi, si
possible, regarder la rencontre de ce
vendredi soir. « On va suivre avec
grand intérêt », signale l’intéressée,
ancienne membre de l’équipe nationale de judo. « Je ne serai pas au
stade, mais s’il fait beau, pourquoi
ne pas essayer de jumeler le match
avec un barbecue ? » l

l L.B.

ENTRETIEN

« Dans mon agenda
depuis longtemps »
Pauline Dumoulin

Par
Olivier Delfino
JOURNALISTE

CONSEILLÈRE COMMUNALE À VERVIERS

La conseillère communale
verviétoise Pauline Dumoulin sera
également au stade Roi Baudouin
ce vendredi soir, mais pas dans la
tribune réservée aux femmes. Elle
n’était plus retournée au stade
depuis Allemagne – Belgique, il y
a quinze mois.

Elles suivront le déroulement du match, même à distance...
Muriel
TARGNION
VERVIERS

Florence (tout à gauche) et ses copines ont été prises en photo en août dernier à Welkenraedt

Avez-vous votre ticket pour le match
entre la Belgique et la Serbie de ce
vendredi ?
Oui, je serai au match, mais pas
dans la tribune exclusivement
féminine ; j’y vais en famille. En
fait, c’est la première fois que je
retourne au stade depuis la naissance de ma fille il y a quinze
mois. Mon dernier match, c’était
Allemagne – Belgique en septembre ou octobre 2011.
Depuis lors, mis à part Dison B

(où joue mon frère), je n’ai plus
vu de match. Pour l’anecdote, je
devais aller voir la rencontre
contre la Macédoine, mais il y
avait un conseil communal ce
jour-là. On avait été informé des
buts en direct pendant le conseil.
Le foot, c’est une passion pour vous ?
Il faut savoir que, jusqu’à la saison
dernière, j’étais abonnée à Anderlecht. Je suis un peu moins assidue que par le passé, mais je
partage l’engouement collectif
autour des Diables Rouges.
Je me réjouis d’être vendredi et
j’attends un résultat. Je crois à
fond en notre qualification.
Comment avez-vous fait pour obtenir
des places ?
Mon papa est procureur à l’Union
belge de foot. On a donc des
facilités pour avoir des places. Je

Avec toute la panoplie

l N.L.

suis dans une famille de fans de
football.
Combien serez-vous du voyage,
vendredi ?
On sera sept ou huit. Ma petite
sœur vient aussi. Cela fait des
mois qu’on a les places et c’est
noté dans l’agenda depuis bien
longtemps. De tels matchs, cela
procure des émotions qu’on n’a
pratiquement que dans le foot. l

LE CONDENSÉ DE L’INFO DE LA SEMAINE

m900 kilos
C’est la quantité de cuivre volée en une seule
fois et retrouvée dernièrement dans notre
région. Le prix du cuivre étant au plus haut, les
vols de ce métal semi-précieux augmentent eux
aussi. Heureusement, la police veille et une
vaste opération a été menée conjointement en
Belgique et dans plusieurs pays d’Europe à la
fin du mois de mai. Dans notre arrondissement,
900 kg de câbles de cuivre ont été retrouvés
lors d’un contrôle routier organisé par la zone
de police Herve du côté de Battice. Les bobines
ont été trouvées dans une seule camionnette. l

Le tweet
Minouche, cette jolie photo d’un castor se promenant sur le site des
étangs de Stavelot ! L’animal sort d’un plan d’eau pour se diriger vers
l’Amblève. En moyenne quatre jours sur cinq, à la même heure, il répète
l’opération ! Le soir, vers 21 heures, et le matin, vers 6 heures. Certains
ont paraît-il un compas dans l’œil ; lui, il aurait un réveil dans les pattes.
Pour réaliser cette photo, le Stavelotain Michel Vanderschaege a dû
patienter au moins deux heures, immobile. l

CHEF D’ÉDITION :
Catherine DAHMEN

LA MEUSE
VERVIERS
Rue Xhavée, 26-28 - 4800 Verviers
redverviers.lameuse@sudpresse.be
www.lameuse.be

"Melchior Wathelet chute en
faisant son jogging en plein centre
de Verviers. Qui oserait encore lui
reprocher de vivre à Bruxelles?"
@GROSJEANALEX, ALIAS ALEXANDRE GROSJEAN,
PRÉSIDENT DE LA CCI

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Pierre LEERSCHOOL
RÉDACTEUR EN CHEF : Michel MARTEAU
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA RÉDACTION : Philippe MIEST
RÉDACTEURS EN CHEF ADJOINTS :
Thierry REMACLE - Demetrio SCAGLIOLA

Coup de cœur

Le people
l DR

Le chiffre
l D.R.

La photo du jour

L’Inner Wheel Club Verviers-Spa compte une
quarantaine de membres et fête cette année son
25e anniversaire. À cette occasion, il a remis ce 3
juin deux chèques de 3.000 euros à deux associations qu’il soutient : l’Apem-T21 et le Fonds Léon
Frédéricq.
L’Apem-T21 répond depuis plus de 35 ans aux
besoins et difficultés des personnes atteintes de
trisomie 21, et notamment au devenir des personnes trisomiques vieillissantes. Le Fonds Léon
Frédéricq promotionne la recherche médicale,
fondamentale et clinique, au CHU de Liège. Il
fonde son action sur la créativité des jeunes chercheurs en leur donnant les moyens de servir la
connaissance scientifique et le progrès médical. l

CHEF DES SERVICES SPORTIFS : Jean-Marc GHÉRAILLE
DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT : André THIEL
SUDPRESSE S.A., RUE DE COQUELET, 134 - 5000 NAMUR
EDITEUR RESPONSABLE : Patrick HURBAIN

Charles Gardier était l’invité de la matinale de
Vivacité hier matin, pour faire la promotion des
Francofolies de Spa qui fêtent leur 20e anniversaire cette année. L’équipe de Benjamin Maréchal, Jérôme de Warzee et consorts l’a supplié
pour avoir des places gratuites pour les Francos,
mais il paraît que c’est pas gagné… l

070/21.10.10 : UN NUMÉRO UNIQUE POUR TOUS VOS BESOINS Ɠ SERVICE CLIENTÈLE Ɠ AVIS

NÉCROLOGIQUES Ɠ PETITES ANNONCES Ɠ ANNONCESCOMMERCIALES Ɠ REDACTION GENERALE
SERVICE LIBRAIRES:
TOUTES NOS OFFRES D’ABONNNEMENTS SUR www.jemabonne.be
TÉL.: 070/22 10 10
ABONNEMENT À DOMICILE (6 JOURS/SEMAINE) :
FAX GRATUIT : 0800 92 252
1 MOIS 23,50 E (DOM.) - 12 MOIS 295 E - COMPTE ING BE75 3400 0983 7151
E-MAIL : rosselventes@rossel.be
E-MAIL : abonnements@sudpresse.be
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