
5

SAMEDI 10 MAI 2014 SUDPRESSE 5

Un smartphone 4G pour toute souscription d’un contrat de 24 mois à Proximus Smart 55. Prix TVA, taxe Auvibel et € 0,05 de taxe de recyclage comprises. GSM de la Mobile Collection. Offre valable du 
28/04/2014 au 30/06/2014 et limitée aux 14 000 premiers clients pour le Samsung Galaxy S5. Une fois le stock épuisé, il ne sera plus réapprovisionné.
La réduction sur le smartphone n’est pas cumulable avec d’autres promotions en cours. L’offre n’est pas compatible avec un Pack. Délai de livraison de 30 jours au maximum entre la date d’activation du 
forfait et la réception du smartphone. 1 smartphone par client. Indice DAS (W/kg)/ catégorie : 0.562 (cat B).

Plus d’info dans votre Belgacom Center.

Une exclusivité Proximus

  € 699,99

€ 199
avec Smart 55
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ÇA VA SE SAVOIR

Les fans du groupe japonais
AKB48 s’arrachent Jean-Fran-
çois Istasse depuis sa prestation
karaoké d’anthologie ! Le séna-
teur PS verviétois s’était illustré
en japonais sur le tube « Kuisu-
ru Fortune Cookies » des AKB48
(voir notre vidéo). Une presta-
tion fort remarquée qui a no-
tamment émerveillé les
membres de Podcast 48, un fo-
rum de fans du groupe en
question. « Magnifique !!! », « Je
vote pour avoir Monsieur Istasse
comme 3e grand-père », « Il
écoute Podcast48 ? Mais c’est gé-
nial » sont quelques-uns des
commentaires laissés sur inter-
net. Une interview à Paris est

même programmée en juin.
« C’est suite à l’article dans vos
colonnes que j’ai été contacté par
des membres du forum pour réa-
liser une interview à Paris »,
confie notre star montante. « Je
suis ravi et très étonné. En fait,
pas mal de personnes, des Japo-
nais de Belgique et même du Ja-
pon, sont entrées en contact avec
moi et m’ont demandé comme
ami sur Facebook. » Selon Jean-
François Istasse, les louanges
sur son bon accent japonais
sont dues au fait qu’il connais-
sait bien cette chanson. « Peut-
être me demanderont-ils de
chanter sur le plateau à Paris, ce
ne serait pas étonnant ! » l

STAR MONTANTE

Istasse invité à Paris par des fans d’AKB48

Sa prestation en japonais reste dans toutes mémoires l NICOLAS LAMBERT
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En politique comme ailleurs, les
couples se font et se défont. Ain-
si, si la ministre hervienne Ma-
rie-Martine Schyns a récemment
rompu, dans les rangs libéraux,
la campagne électorale est syno-
nyme d’idylle pour la No2 sur la
liste du MR aux élections fédé-
rales : l’Eupenoise Kattrin Jadin.
La jeune femme de 33 ans file le
parfait amour avec Philippe Bou-
ry (54 ans), bourgmestre libéral
de Theux et par ailleurs membre
du Comité de direction de la So-
ciété Wallonne Des Eaux
(SWDE).
La rumeur l’affirmait. Et Phi-
lippe Boury nous l’a confirmée :
« Oui, nous avons une relation en-
semble. Nous sommes très com-
plices. Il n’y a qu’un mois et demi
que nous sommes ensemble et on
a bien bon. » Il précise : « Ça s’est

un peu officialisé à l’occasion de
l’inauguration de la nouvelle ca-
serne des pompiers de Theux ».
Le bourgmestre theutois indique
que tous deux étant dans la poli-
tique et dans le même parti, ils
ont des vies « assez compatibles. »
Ce qui facilite une relation…
Mais, ajoute-t-il, « il est beaucoup
trop tôt pour envisager plus ».
D’ailleurs, souligne Philippe
Boury, « elle reste à Eupen et moi
à Theux ».
Dès lors, pas de raison pour elle
de démissionner de la tête du
PFF, le MR germanophone, et
pour lui de déserter l’hôtel de
ville theutois. « On ne vit pas en-
semble », souligne Philippe Bou-
ry. Ce qu’il résume par la for-
mule : « on est un couple très
libre ». Mais, conclut-il, « je tiens à
partager de bons moments ». l

ROMANCE ÉLECTORALE

Boury et Jadin,
le parfait amour

Le bourgmestre MR de Theux en pince pour la députée MR d’Eupen. l FB
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