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La télévision japonaise qui
vient faire un reportage
sur Henri Vieuxtemps à
Verviers. Ça me rappelle
une petite anecdote qui
m’est arrivée il y a
quelques années au mo-
ment où les Américains
étaient à la recherche de
Sadam Hussein. 
J’avais été engagé par une
télé japonaise pour faire
un remake de certaines
scènes de la vie de James
Ensor. Le producteur japo-
nais avait trouvé que je res-
semblais un peu à Ensor !
Peut-être les genoux, mais
bon c’était du boulot.
Après être passé au ma-
quillage, à la perruque et à
la barbe, j’étais fin prêt. La
matinée s’était déroulée de
façon relativement simple.

Je jouais quelques scènes
de James, particulièrement
déprimé, dans son atelier
de peintures. Arrivés à mi-
di la charmante coordina-
trice japonaise me donne
les instructions pour la
suite de la journée : un
sandwich, un coca, un
plan détaillé du prochain
lieu de tournage à l’autre
bout de Bruxelles. Et me
voilà parti dans ma voi-
ture, grimé « À la James En-
sor », quand tout à coup je
vois un barrage de police...
qui heureusement me fait
signe de circuler. J’imagi-
nais déjà leur expliquer
que je jouais James Ensor
pour la télé japonaise, res-
semblant plus à Sadam
qu’au peintre… Oufti, je
l’ai échappé belle ! l

LA PETITE MEUSE

Chronique
de Bébert

Bertrand Delaude, HUMORISTE

Vus à la télé

Mardi, si vous étiez branchés sur la Une (RTBF)
pour le JT de 13h, vous n’aurez pas pu
manquer nos Verviétois de l’année 2012 :
Marine Delhaye et Raphaël Gillot. Leur société
"Marine d." a gravi les échelons de Verviers à
Hollywood. Dans le monde, un bijou de leur
marque est vendu toutes les 25 minutes. 

« Un bijou vendu toutes les 25 minutes »

RÉGION VERVIÉTOISE - GAFFES, COUPS DE GUEULE, INDISCRÉTIONS

Retrouvez ici, chaque samedi, notre rubrique satirique

Ça va se savoir...

Le tweet

« 3 faucons pèlerins nés à la Grand Poste
#Verviers. Breuwer veut leur faire signer 1 bail
& Degey hésite à faire appliquer la circulaire
Sefor » tweetait ce mercredi l’écolo verviétois
Hajib El Hajjaji. Jolie envolée, sauf qu’il se
basait sur un article de presse daté de mai
2013... Si 4 nouveaux œufs ont été découvert
cette année, ils n’ont pas encore éclos. C‘est ce
qui s’appelle se faire pigeonner.

«@Hajib10 se fait pigeonner »

Le people (tout nu)

S’estimant sans doute gâté par la nature, 
le sosie verviétois, que le monde entier nous
envie, a encore posté une photo de lui en
tenue d’Adam sur Facebook. Le cliché de
Christopher Hagelstein Bieber, le sexe à la
main, a fait hurler ses détracteurs.
Un de nos lecteurs l’accuse même de
« débauche de mineurs » étant donné qu’il
se produisait le lendemain à Lille... dans 
un show réservé aux 13-17 ans.

« Débauche de mineurs par Chris Bieber »

Le député PS verviétois Jean-François Istasse cherche à faire le buzz en menant une campagne japonaise l OLI

On se demandait ce qu’était ve-
nu faire l’humoriste canadien à
Polleur. Dan Gagnon nous ré-
pond : « Salut, j’étais à Polleur
uniquement pour un tournage
qui n’a rien à voir avec l’émis-
sion et donc les images ne passe-
ront pas en télé. » Par contre
l’animateur du Dan Late Show a
été impressionné par la rapidi-
té avec laquelle les infos cir-
culent à Polleur : « Je suis bluf-
fé. J’ai déjà reçu plusieurs mes-
sages de gens qui habitent le

coin. Je tâcherai donc d’y revenir
pour l’émission ! » l

PLUS RAPIDE QUE L’ÉCLAIR

Polleur News Express
bluffe Dan Gagnon

Il reviendra, c’est sûr ! l DR

|

« Hier matin je suis allé chercher
deux pains au chocolat chez le bou-
langer d’en face. J’ai passé 7 h au ca-
chot. Aujourd’hui je n’ai pas pris de
risque, mais le café a un goût…
amer. » C’est par ces mots que l’ac-
teur d’origine verviétoise David
Murgia – meilleur espoir mascu-
lin aux Magrittes du cinéma 2013
– entame son dernier message sur
Facebook. Il y explique comment
il a été maltraité par la police de
Bruxelles-Capitale-Ixelles et abusi-
vement privé de sa liberté. David
Murgia compte bien déposer
plainte après sa mésaventure,
qu’il raconte avec des teintes d’hu-
mour et d’effroi sur Facebook. l

LE (GROS) FLOP|
Bavure policière
dénoncée par
David Murgia

Meilleur espoir aux Magritte. l D.R.

Cavalcade oblige, la ministre hervienne de l’Enseignement monte en selle

Tagada, tagada, voilà la ministre !

LA PHOTO

all inclusive
à partir de 

1.089€

Soleils d’hiver  MSC Armonia 
All inclusive Itinéraire A ou B Itinéraires A+B
Cabine int. Bella 1089 1619
Cabine int. Fantastica  1129 1689
Cabine ext. vue mer Bella 1209 1849
Cabine ext. vue mer Fantastica 1299 1999
Cabine ext. balcon Fantastica 1409 2229
Cabine individuelle sur demande sur demande
3e/4e pers. Bella 925 1304
3e/4e pers. Fantastica 952 1366
1er/2e enf. 0-12 + 2 ad. 785 1040
1er/2e enf. 13-17 + 2 ad. 906 1285

 Itinéraire A 
03/01 - Transfert en autocar 
vers l’aéroport de Bruxelles, vol 
à destination de Las Palmas. 
Las Palmas 20.00 >
04/01 - En mer
05/01 - > Casablanca 07.00
06/01 - Casablanca 14.00 >
07/01 - > Agadir 09.00-18.00 >
08/01 - > Arrecife 09.00-
19.00 >
09/01 - > Ténérife 08.00-
21.00 >

10/01 - > Las Palmas 07.00. 
Vol retour à destination de 
Bruxelles et transfert en auto-
car vers votre région

 Itinéraire B 
10/01 - Transfert vers 
l’aéroport de Bruxelles, vol à 
destination de Las Palmas. Las 
Palmas 20.00 >
11/01 - En mer
12/01 - > San Sebastian de la 
Gomera 07.00-16.00

13/01 - Funchal 09.00 >
14/01 - > Funchal 14.00 >
15/01 - > Santa Cruz de La 
Palma 08.00-18.00 >
16/01 - > Ténérife 08.00-
21.00 >
17/01 - > Las Palmas 07.00. 
Vol retour à destination de 
Bruxelles et transfert en auto-
car vers votre région.
 Inclus 
Transfert en autocar aller/
retour de Liège, Barchon, Ver-

viers, Charleroi, Mons, Tournai, 
Namur, Huy vers Bruxelles • 
Vol aller/retour •  logement 
base double selon la catégorie 
de cabine choisie, toutes équi-
pées d’air conditionné, salle 
de bains et toilettes privées, 
sèche-cheveux, télévision cou-
leur, coffre-fort, téléphone • 
all inclusive • frais de service à 
bord (pourboires) • service de 
porteurs dans les ports d’em-
barquement et de débarque-

ment • activités diurnes et noc -
turnes proposées par l’équipe 
d’animation • spectacles, les 
soirées dansantes, la music 
live dans les salons… • mise à 
disposition des installations 
du navire : piscines, chaises de 
pont, salle de fitness, bains à 
remous, bibliothèque…  • taxes 
portuaires adultes

 Non inclus 
Excursions facultatives • assu-

rances diverses

Forfait de séjour à bord 
(pourboires) inclus • 
transferts vers/de l’aéroport 
de Bruxelles offerts 

 Voyages Léonard vous présente sa superbe croisière 

Soleil d’hiver
Les îles Canaries • Maroc • Madère  
Départs en 8 jours (itinéraire A ou B) : 03/01/15, 10/01/15  • Départ en 15 jours (itinéraire A+B) : 03/01/15

Lic.A1188

Réservation & Information  
04/377.99.10

Offert dès votre retour : 
un mois d’abonnement 

à votre journal
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