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TCHANTCHÈS

RÉGION LIÉGEOISE

Quand Liège
faisait partie
de la « Banane
bleue »...
Le meilleur de Tchantchès

Aujourd’hui, valèt, je te propose
un petit billet que j’avais publié
en février... 1995. « Hé bin, valèt,
je viens d'en apprendre une bien
bonne Savais-tu que Liège, notre
bonne ville, fait partie de la
«Banane bleue»
Oui? Moi pas, en tout cas. Alors,
pour tous ceux qui, comme moi,
ne savent pas, je m'en vais leur
expliquer ce qu'est la «Banane
bleue». C'est une région qui,
dans la Communauté européenne, est considérée comme
une zone de croissance supérieure à la moyenne. Elle va du
Sud de l'Angleterre à la Suisse et
à l'Italie du Nord, au Midi de la
France et au Sud de l'Espagne, en
passant par les États du Benelux
et la «conurbation» Rhin-Ruhr.
Comme toute cette zone a une
forme de banane, tu as compris...

Pourquoi bleue? Je t'avoue que je
n'en sais rien. Mais c'est peut-être
parce que celui qui m'en a parlé
est libéral... Ou alors ça n'a rien à
voir. Quoi qu'il en soit, je trouve
quand même bien que notre
belle Cité ardente fasse partie
d'une banane en pleine croissance. Pour une fois qu'on peut
donner une bonne nouvelle, on
ne va pas s'en priver, hein valèt
Allez, je vais aller manger une
banane... jaune. »
Tu vois, valèt, que dix-huit ans
après, les choses ont bien changé, et la banane bleue est un peu
pourrie aujourd’hui : question
croissance, en tout cas, on ne
peut plus vraiment miser sur
l’Italie, la France ou l’Espagne.
Et, pour Liège non plus, la situation n’est plus très florissante...
l

L’AVENIR DU FUTUR

Avril est temps
de s’en aller
sur une île au
soleil…
d’autres choses du même
acabit : presque un sansfaute ! J’eusse voulu me
tromper, mais comme l’on
disait autrefois « Moult a appris qui bien conut ahan »,
ça doit être ça. Aujourd’hui
on dit plutôt « Enjoy ! » Mais
toujours pas d’épidémie de
choléra ni de tuberculose en
vue, c’est déjà pas mal.
Côté jardinage, c’est en théorie la saison mais comme on
vous piquera sûrement la
plus jolie fleur rouge de
votre jardin… à quoi bon ?
Certes, il reste la musique et
j’aimerais bien rendre le
sourire à ma guitare, mais
depuis qu’elle regarde The
Voice, elle rêve d’être une
paire de chaussures à talons
hauts. Drôle d’époque. Bon
allez, j’ai deux billets
d’avion pour une île au soleil, tu viens ? l

LA PHOTO DU JOUR

Bien loin du glamour de Miss Belgique…
Cette semaine, on vous a montré Miss Belgique en mode détente, avec son
petit chien et ses bigoudis. Valérie Smal, deuxième dauphine à Miss Liège et
candidate miss Belgique qui a échoué tout près du podium, s’est elle aussi
affichée sur le net dans un style loin du glamour de miss. Avec son petit ami,
elle a posté une photo d’eux deux sur Facebook en train de faire un petit
masque visage. Les Miss, des filles comme les autres finalement...
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DES LIÉGEOIS SUPPORTERS DES
MAUVES QUI SE CACHENT

Depuis jeudi, nous avons cherché par quel moyen nous pouvions contacter le « Purple Heart
From Liège », seul et unique club
de supporters du RSCA à Liège.
En vain. Impossible de trouver
un numéro de téléphone d’un
de ses membres, ni une quelconque adresse d’un éventuel local ou autre. Ce club aurait-il disparu ? Visiblement non vu qu’il
dispose d’une page « groupe »
qui est toujours active sur Facebook. Mais, au fil de nos recherches, on a compris pourquoi il était si difficile de les
trouver. Le club avait en effet dû
supprimer son numéro de téléphone, parce qu’il recevait
trop de menaces d’autres
supporters. Comme quoi, il
ne fait vraiment pas bon être
Mauve en terre liégeoise.
CHERCHER UN EMPLOI, TOUT UN
ART

par R1 CHANTEUR (ATOMIQUE DELUXE)
J’ai un temps songé à écrire
ce mot dans l’esprit d’un
poisson d’avril mais cette année le poisson eût été au
moins aussi pourri que l’ambiance. Par ailleurs je crois
qu’on va changer le titre de
ma chronique. Je verrais
bien un truc comme « la
boule de cristal » ou quelque
chose comme ça.
La semaine dernière je prévoyais un temps pourri (bon,
ça, c’était facile, et puis
l’avantage c’est qu’on ne
risque pas d’invasion de sauterelles), une guerre atomique (merci la Corée), des
tsunamis
(pluies
diluviennes en Argentine, nombreux morts, je ne suis pas
tombé si loin), suicide à KohLandouilles (encore un brave
gars victime d’avoir été sali
par des gens moins propres
que lui) et tout un tas

Humour et satires :
ça va se savoir

Les habitants de Bassenge ont
dernièrement reçu un document dans leurs boîtes aux
lettres qui émane conjointement du Plan de Cohésion sociale et de la Maison de l’emploi de Bassenge. Des modules de formations gratuites
sont proposés aux demandeurs d’emploi de la commune. Mais le lieu des formations est plutôt étonnant :
elles sont organisées au
centre d’arts Cama.
Ils vont peut-être bien s’amuser, les demandeurs d’emploi
à apprendre à styliser leurs
CV et leurs lettres de motivation pour en faire des œuvres
d’art…
CE N’EST PAS PARCE QU’ON
S’APPELLE DEMEYER QUE VOO
MARCHE MIEUX

Embêté qu’il était le bourgmestre de Liège mercredi. Il
était en vacances et il n’avait
plus internet à son domicile.
Situé en bout de ligne, dans
un cul-de-sac à Jupille, sa maison connaît régulièrement
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l JAK

de
gros
problèmes
de
connexion. Comme quoi, on a
beau être grand ami avec le patron de VOO, ce n’est pas pour
ça qu’on est mieux servi…
JEAN-DOMINIQUE FRANCHIMONT,
VICTIME D’UN POISSON D’AVRIL

Quand on est avocat, on se doit
d’être prudent. C’est pourtant
un peu vite qu’un des ténors des
assises de Liège, Jean-Dominique
Franchimont, a relayé jeudi sur
Facebook une information
d’une soi-disant chaîne d’information africaine qui annonçait
la mort de Nelson Mandela. Et
cette nouvelle a attristé plus

LE TOP

d’un de ses amis facebookiens,
jusqu’à ce qu’on lise tout à la fin
de l’article qu’il s’agissait bien
d’un… poisson d’avril !
ANS : UN COMMISSAIRE EN KILT POUR
ASSURER LA PARITÉ HOMMES/FEMMES

Comme d’autres communes,
dans le sillage des dernières élections, celle d’Ans a désigné deux
nouveaux commissaires pour sa
Régie communale autonome.
Deux hommes, au grand regret
de l’opposition Écolo qui désirerait voir davantage de femmes
dans les différentes institutions
et conseils d’administration. « Je

me mettrai en kilt, si vous vou-
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lez », a proposé Fernand Gingoux, conseiller communal. On
vous montrera ça, évidemment !
QUAND PIERRE PERRET REMERCIE
STÉPHANE MOREAU

Pierre Perret, le chanteur français, a remercié sur Twitter les
Ansois et Stéphane Moreau pour
leur accueil lors d’une réception
à l’école qui porte son nom.
« @BourgmestreAns : Je ne suis
pas près d'oublier ma journée
du 25 mars. Merci encore à tous,
petits et grands ! ». Comme quoi,
on peut avoir vendu des milliers
de disques et rester les pieds sur
terre. l

LE FLOP DE LA SEMAINE

Des supporters rouches
très imaginatifs…

Le corps « d’athlète »
de Gregory Philippin

Le « Classico », c’est ce soir à
18h. On ne parle d’ailleurs que
de cela depuis une semaine
dans le monde sportif belge.
Et parfois, on le fait de manière
un peu plus légère, dirons-nous.
Ainsi, les supporters des
« Rouches » ont surfé sur la
vague des penaltys manqués
par Anderlecht tout au long de
la saison. Notamment le weekend dernier contre Genk, relançant du même coup le championnat.
Dès lors, les jeux de mots n’ont
pas arrêté cette semaine.
Comme ici, en inventant un
nouveau sponsor sur le maillot
des
Anderlechtois.
Mais
d’autres dessins ont été réalisés,
notamment un intitulé « Anderlecht agrandit son stade », avec
deux goals géants fixés sur le
toit des tribunes, histoire que

Clin d’œil de l’échevin ansois de
la Prévention et de la Santé, Henri Huygen, à son collègue en
charge du Sport, Gregory Philippin, qu’il désire féliciter pour
son engagement de toujours
dans le programme « Je cours
pour ma forme », qui vient de redémarrer à Ans pour la 4e édition. L’échevin Huygen s’est fendu d’un photomontage-maison,
qu’il a posté sur Facebook en
l’honneur de son partenaire de
majorité… Le résultat n’est hélas
guère flatteur pour le jeune
échevin joggeur, que l’on imagine (et espère pour lui) plus costaud dans la vraie vie...
Réaction polie de l’intéressé sur
son propre Facebook : « Sacré

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

l PHILIPPE BEGHON - FACEBOOK

les « Mauves » ne ratent pas la
cible.
Mais bon, l’heure des plaisanteries est terminée, place au moment de vérité de soir. Espérons
que les Standardmen soient à la
hauteur des blagues de leurs
supporters… 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

Henri… »
Henri Huygen avait déjà fait parler de lui et de ses talents technologiques avant les dernières

l MONTAGE H. HUYGEN

élections communales, avec un
clip qui invitait à voter pour lui
en mettant en scène un drôle
d’oiseau blanc baptisé « cuicui »… l
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