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Verviers Élections

Les élections en région verviétoise,
c’est dans La Meuse Verviers que ça se passe
RÉGION VERVIÉTOISE ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Humour

#Coup de gueule
Le député sortant de Theux, André Frédéric,
n’a pas nécessairement apprécié notre élection
du candidat le plus glamour. “ Si au moins vous
aviez organisé l’élection du plus gros, j’avais mes
chances ”, nous a-t-il confié. On y réfléchira...

Les défis insolites
de nos candidats
Elections
13 juin 2010

La photo

Ils se sont lancé des paris un peu fous...
Paroles, paroles, paroles... Pour ce scrutin,
La Meuse Verviers a demandé à plusieurs
candidats verviétois de s’engager à réaliser
quelque chose d’un peu fou s’ils sont élus ou

MELCHIOR WATHELET

Tout le monde n’aime pas papa!

l D.R.

Michel Daerden faisait son marché à Verviers
samedi matin (voir page 11). Mais à en croire
cette photo d’un tract déchiré et jeté à même
le sol de ce marché verviétois, tout le monde
n’aime pas nécessairement papa...

Humeur

# Coup de bec
Le tarier, ce petit oiseau qui niche notamment
dans notre région, a eu raison du RAVeL entre
Sourbordt (Waimes) et Kalterherberg (page 11).
Le RAVeL sera détourné! Comme quoi, le pot
de terre gagne parfois contre le pot de fer...

Demain

s’ils atteignent un meilleur score que la
dernière fois. Ils se sont fixés eux-mêmes
leur pari. Et nous les suivrons pour savoir
s’ils tiennent leurs promesses.

CATHERINE LEJEUNE ET PIERRE-YVES JEHOLET

Du tennis sur la place Verte
En bermuda à un
b
conseil des ministres
La Verviétoise Catherine Lejeune, 5e
sur la liste MR,
s’est lancée un
défi commun
avec le Hervien
Pierre-Yves Jeholet, 7e suppléant. Si elle est élue, ou si le
député régional fait mieux que
son score de 2007 (soit 20.046
voixde préférence), ces deux Réformateurs feront un tennis
sur la fontaine secrète de la place Verte à Verviers.

Le secrétaire d’État verviétois et tête de liste cdH s’est
b
prêté avec amusement à ce petit
jeu. Comme il est quasi certain
d’être élu, il met la barre plus
haut: “ Si je fais 35.000 voix de
préférence (28.538 en 2007), je
vais à un conseil des ministres
en chemise à fleurs avec des sandales! Voire en bermuda, mais
ça, j’hésite encore. ” Promis, notre photographe y sera aussi!

“ La fontaine fonctionnera et

ANDRÉ FRÉDÉRIC

PAULINE DUMOULIN

j’éviterai de mettre un t-shirt
blanc ”, préciseCatherine Lejeune, qui demandera au préalable l’autorisation à son bourgmestre, Claude Desama. “ Il acceptera certainement ”, conclut la première échevine.

“Je m’engage à perdre 5 kg” Un bon bain dans la Vesdre
Député sortant et 4e efb
fectif sur la liste

La Verviétoise Pauline Dumoulin, 3e sur la liste Écob
lo, n’a pas froid aux yeux. La

du parti socialiste, le Theutois
André Frédéric a
de forte chance
d’être réélu. Mais il n’a pas peur
des défis. “ Si je suis élu, je m’en-

candidate la plus glamour de la
province de Liège, selon les internautes du site www.meuse.be, s’engage à se baigner dans
La Vesdre si elle est élue députée. Comme elle occupe une place de combat, tout est possible.

gage à aller trois fois par semaine dans une salle de fitness. Ce
que je fais déjà une fois par semaine, même si ça ne se voit

pas! Et je m’engage à perdre au
moins 5 kg jusqu’au Francofolies de Spa. Soit passer de 98 à
93 kg! ” Pari tenu...

“ Chez Écolo, nous sommes très
attachésàlaVesdre ”,souligne-telle. On se réjouit de voir ça...

Elle se baignera dans la Vesdre.

MARIE-MARTINE SCHYNS

KATTRIN JADIN

“Je déclamerai un poème”

Un combat de judo avec...

Vous connaissiez les talents
littéraires de Marie-Martine
b
Schyns? Si ce n’est pas le cas,

Ancienne
ceinture
b
noire de judo, la

nousvous invitonsàsuivreleconseil communal de Herve. Car si la
2e suppléante de la liste cdH est
élue, ce qui est possible dans l’optique d’un gouvernement avec le
cdH, elle s’engage à déclamer un
poème de sa composition en
alexandrin “ lors de la présenta-

2e sur la liste
MR, derrière
Reynders, se lance un beau défi:

tion d’une point au très couru
conseil communal de Herve! ”

Un peu de poésie avec MMS.

“ Si je suis réélue, je remets mon
kimono bleu et je remonte sur
un tatami pour un combat avec
Christel Deliège, ancienne
championne de judo, présente
sur la liste PS. Si elle ne veut pas,

ajoute l’Eupenoise, je combat-

trai Pierre-Yves Jeholet, pour
me venger des tacles qu’il me
fait au foot... ”

llMais aussi...
DÉFI À VÉLO OU ÉMISSION DE TÉLÉVISION

La cueillette du trèfle rouge, ça vous dit?

l Y.F.

Deamin, découvrez le portait de Nicole Collins.
Cette Verviéttois cuisine les plantes sauvages
depuis 40 ans.
Une fleur de fraisier dans du lait pour le rendre
plus digeste ou du cerfeuil sur la peau pour la
rendre plus éclatante: voici autant d’astuces de
grand-mère que Nicole Collins se fera un plaisir
avec vous, demain, dans La Meuse Verviers.
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Herbert Meyer
2e SUPPLÉANT
ÉCOLO

Valérie Dejardin
10e EFFECTIVE
PS

Rodolphe
Sagehomme
CDH (sénat)

Didier Nyssen
14e EFFECTIF
PS

1.000 voix =
410 km à vélo

“ Je m’inscris à
l’émission de Nagui! ”

Jalhay-Bruxelles
à bicyclette

“ Je fais le parcours
Christophe Brandt ”

> “ Avec Luc Hardy, Écolo de
Welkenraedt, nous avons une
fois roulé 400 km en un jour.
Si j’ai 1.000 voix de préférence,
je ferai Welkenraedt-Anvers
aller-retour. Soit 410 km. ”

> “ Si j’ai au moins 5.000 voix
de préférence, je promets de
m’inscrire à l’émission “ Tout
le monde veut prendre sa
place ” de Nagui, pour défier
leur champion! ”

> Premier suppléant sur la liste
cdH pour le Sénat, Rodolphe
Sagehomme n’hésite pas une
seconde: “ Si je suis élu, je fais
Jalhay-Bruxelles à vélo avec ceux
qui veulent m’accompagner. ”

> “ Si je fais au moins 5.000 voix
de préférence, je fais le parcours
Christophe Brandt (environ 100
km), à vélo ”, déclare l’échevin
qui nous a déjà promis de faire
le jogging de Verviers.
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