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KATTRIN JADIN (M R)

Bleue de foot, même à distance
La députée eupenoise a vécu
ses dernières heures de
campagne, hier, de manière
intensive. En gardant une
oreille attentive à la Coupe
du monde.

Kattrin Jadin aimerait passer
davantage de temps à
regarder le foot. Mais
l’actualité l’en empêche.
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11.
Mondial : Kattrin
Jadin, droit au but
à la jeune eupenoise (voir cidessous). À tout le moins, la
jeune femme aura une oreille
attentive à la suite de la compétition. ■

L’Allemagne, mais aussi
la France et le Cameroun

S

upportrice des Rouches,
mais aussi de l’AS Eupen,
qui rejoindra l’élite nationale la saison prochaine, Kattrin Jadin apprécie plusieurs
équipes présentes à la Coupe du
monde en Afrique du Sud. « J’ai
vécu l’euphorie de la montée avec
l’AS Eupen. C’est vraiment une ambiance chouette à vivre », se rappelle-t-elle.
Parmi ses équipes favorites,
l’Eupenoise pointe inévitablement l’équipe allemande. « Bien
entendu ! J’aime ce côté collectif, le
bloc allemand », commente-t-elle,
avant d’évoquer l’équipe de
France. « J’avoue que je suis fan de
la France. Je me souviens, la dernière fois, les Français partaient
sur des bases un peu improbables,
et ils sont toujours dangereux. Je
pense que ça peut de nouveau être
le cas lors de cette Coupe du
monde », soutient la libérale.
Cela dit, le cœur de Kattrin Jadin penche également pour une
équipe africaine. « Je me dis, pourquoi pas soutenir également une nation d’Afrique, qui pourrait aller

Miss catastrophe
à l’approche du
scrutin ?

loin. Je pense par exemple au Cameroun », poursuit-elle. De toute
évidence, la candidate éprouve
des difficultés à miser sur une
équipe. « C’est tout de même dommage que la Belgique n’y participe
pas. Ce serait évidemment tout différent », constate Kattrin Jadin.
L’Eupenoise pense également
aux voisins hollandais. « Mon
grand-père est d’origine hollandaise. Quelque part, ce serait logique qu’on supporte aussi les PaysBas. »

Un match contre Pierre-Yves
Jeholet ?
Fan de football depuis de nombreuses années, « en partie pour
les joueurs… » glisse-t-elle, l’Eupenoise est avant tout une adepte
du judo, un sport qu’elle a
d’ailleurs pratiqué jusqu’à un
certain niveau. « En fonction des
résultats des élections, il se pourrait
qu’on joue, avec les candidats, un
petit match entre nous. J’ai
d’ailleurs déjà joué contre PierreYves Jeholet, qui se débrouille très
G.B.
bien ! », conclut-elle. ■
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Un dimanche très stressant

C

omme la plupart des candidats très certainement,
la députée fédérale sortante vit les quelques heures
avant les résultats avec une
certaine dose de nervosité.
« Chaque fois, on vit la fin de
campagne avec d’autres candidats du parti, la veille au soir.
J’ai donc passé la soirée de samedi à Liège, et c’était plutôt
convivial », commente-t-elle.
Quelques heures plus tard, dimanche matin, c’est lors
d’un petit-déjeuner en famille que Kattrin Jadin débuta sa journée. Avant de
prendre la direction du bureau de vote, fin de matinée,
avec sa petite sœur, également en âge de voter. « C’est
toujours un moment au cours
duquel je stresse un peu… », explique-t-elle. Quelques poignées de main plus tard, la
députée fédérale croise
même la route de Karl-Heinz
Lambertz, qui s’apprêtait à
venir, lui aussi, voter au
même endroit. Aux alen-
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epuis vendredi, tous les
fans de football ont les
yeux rivés sur le petit
écran en regardant attentivement les quelques matches qui
ont déjà eu lieu en Afrique du
Sud. Mais pour les politiques,
le début de ce grand tournoi
correspondait surtout aux derniers jours de campagne électorale. « Il est vrai que, dans ces
conditions, il n’est pas vraiment
évident de suivre les rencontres.
Même si j’essaye, au minimum, de
me tenir informée des résultats »,
commente Kattrin Jadin.
Supportrice, notamment, de
la Mannshaft, la députée fédérale sortante n’aura pas été en
mesure de suivre la rencontre
de près, hier soir contre l’Australie. Entre sa présence sur les
plateaux de télévision et le
temps passé avec les autres candidats du parti, l’Eupenoise n’a
pour l’instant que peu de
temps à consacrer au monde
du ballon rond. « J’espère m’y intéresser de plus près, dès demain
(lisez aujourd’hui) », espère la
fan de foot. Pourtant, même au
terme des résultats électoraux,
pas sûr que la députée disposera de davantage de temps à
passer dans son divan devant
son poste de télévision. Que ce
soit pour supporter les Allemands, mais aussi d’autres
équipes nationales qui plaisent

tours de midi, Kattrin Jadin
et sa sœur Evelyn reprennent le chemin du retour, direction la maison familiale.
Pour quelques heures de repos avant une soirée qui s’annonce très longue. « Je vais
profiter des quelques heures du
début d’après-midi pour me reposer. Ensuite, dès 15 heures,
j’irai sur Internet, histoire de
déjà voir les premiers résultats
qui tombent », poursuit la candidate, deuxième effective
sur la liste à la Chambre,
pour la circonscription de
G.B.
Liège. ■
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La veille du scrutin fédéral,
dernière journée de campagne pour Kattrin Jadin, la
députée a multiplié les
catastrophes. « Je me suis
rendue à une manifestation,
où l’on m’a proposé de
monter à cheval. J’ai pourtant
l’habitude, mais là, ça ne s’est
pas passé aussi bien que
prévu… » commente-t-elle. En
effet, pris de panique par le
bruit d’un hélicoptère, l’animal
s’est rebellé… et Kattrin Jadin
s’est retrouvée à terre,
quelques secondes plus tard.
« Je suis tombée et me suis
blessée au genou. J’ai
d’ailleurs trois points de
suture et je dois faire attention en marchant ! » Mais ce
n’est pas tout. « J’ai aussi
cassé un verre au cours de la
même journée », poursuit-elle.
Aurait-elle été légèrement
nerveuse les quelques heures
qui précèdent le jour J… ?
« Plus l’heure avance, plus je
suis nerveuse, ça, c’est
certain ! » Idem lors du petit-déjeuner, en famille, au cours
duquel la jeune femme s’est
coupée au doigt en utilisant
son couteau. Heureusement
sans gravité. « C’est ma
neuvième campagne électorale, et chaque fois, c’est la
même chose. Je suis très
nerveuse à l’approche de la
dernière ligne droite », confie-telle. Des situations de stress
qui n’empêchent en tout cas
pas l’Eupenoise de garder le
sourire en toutes circonstances.

