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TF1 filme
leur mariage
à Val-Dieu
Alexandra et Pierre participent à l’émission
“Quatre mariages pour une lune de miel”
Nous nous en étions déjà
fait l’écho par le biais
b
d’une simple photo: le 13 mai
dernier, trois caméras et une
équipe de production de la
chaîne commerciale française
TF1 forte de 18 personnes se
sont invitées lors des noces
d’Alexandra Lennertz et Pierre
Forceille, à la grande surprise
des convives !
Ilestvraiquecejeunecouplestembertois avait choisi de prendre
part à l’émission de télé-réalité
“ Quatre mariages pour une lune
de miel ” qui rencontre un très vif
succès sur nos petits écrans depuis 2011. Impossible cependant
d’en parler avant le retour en terre verviétoise d’Alexandra, au terme de la dernière des noces filmées.Depuishierdimanche,c’est
chose faite (voir ci-contre). Dès
lors, levons un coin du voile sur
cette folle aventure qui sera diffuséeàlafindumoisdeseptembre…

L’idéedebraquer lesobjectifs vers
Pierre et Alexandra revient à
Christian Duchâteau, gérant du
Moulin de Val-Dieu où se déroulaient les agapes ainsi que la soirée dansante, en présence des (futures)épousesdestroisautrescouples en lice. “ J’ai effectivement
été contacté par la maison de production française en début d’année.Ellemedemandaitlalistedes
noces programmées dans mon
établissement en 2012. Sur douze
couples, seuls deux ont répondu
négativement. Le premier n’était
pasdu tout intéressétandis quele
second avait déjà gagné son voyagedenoceslorsdusalondumariage de Liège! Ensuite tout a été très
vite et leur choix s’est porté sur le
couple stembertois… ”.
Tout n’était pas gagné pour autant car il s’agit là d’un vrai défi à
relever.AValDieu,ons’estsimplement préparé du mieux que l’on
pouvait et on a acheté… de simples jaquettes afin que le service

HERVE ELECTIONS COMMUNALES

HDM: jeunesse
et sagesse

La liste emmenée par Pierre-Yves Jeholet.

C’est ce samedi 2 juin, lors de
son souper annuel qui a tout
b
de même rassemblé 1050 convives
au Hall de Criées, que la liste du
groupe HDM (Herve Demain), menée Pierre-Yves Jeholet (MR) a officiellement été présentée. Avec une
moyenned’âgede38ans,lanouvellelistepourlesélectionscommunalesdu 14 octobreprochainse veutà
la fois jeune et dynamique avec ses
nouveaux venus, mais aussi rassurante et prudente, avecle regard de
ses conseillers communaux et du
CPAS en place depuis 2006, qui feront valoir toute leur expérience.
C’est une liste d’ouverture, teintée
évidemment de bleu puisque son
chef de file, Pierre-Yves Jeholet, est
députéàlaRégionetàlaFédération
Wallonie-BruxellesauseinduMouvement Réformateur. Mais l’envie
de travailler à l’échelon local pour
Herve est tout aussi importante,
avecuneéquipecomposéedepetits
nouveaux à l’avant, pour une plus
grande visibilité, aux côtés des anciens, en queue de liste, pour la
pousser.

ensallesoitreconnaissableet uniforme. “ Je dois avouer que nous

étions un peu stressés quand même ”, précise Christian Duchâteau. “ L’un de mes amis restaurateuràBlégnyn’aeneffetpasgardé
un bon souvenir d’une telle expérience.Riendetoutcelaheureusement chez nous! L’équipe était
très sympa et nous avons réussi à
loger la régie en retrait de la fête,
près du système de rouages en
bois du moulin à eau. Ils ont aussi
prisleursrepas àl’écartde lanoce
tandis que les caméras n’ont pas
été trop intrusives, du moins selon mon impression ”.
Bref,uneexpérienceàreconduire
le cas échéant, si on est à nouveau
sollicité du côté du val de la Bel.
Mais d’ici-là nous serons fixés sur
le sort d’Alexandra et de Pierre.
Remporteront-ils la lune de miel
de rêve? Croisons les doigts et attendons la fin du mois de septembre pour le verdict! «
FREDDY HAUGLUSTAINE

des candidats masculins et féminins, issus des différents villages de
l’entité, aux compétences éclectiquesmaisaveclamêmedétermination,celledetravaillerpourtousles
Herviens: Laurence Simon (directeur-adjointFinances-Juridiqueàla
SPI), Geneviève Bebronne (employée),Lionel Blanchard(étudiant
endernièreannéeàHEC-ULg,trésorier des Jeunes MR du Pays de Herve), Alicia Perugini (étudiante en
dernièreannéeenlanguesetlittératuresromanes),MarionDubois(étudiante en sciences politiques), Carine Grosjean (indépendante), Benjamin Baguette (présidentdes Jeunes
MR du Pays de Herve), Didier Vandenhove(technicieneninstrumentation), Muriel Archambeau (employée), Bernard Allelyn (gestionnaire de chantier), Marianne Dalem (enseignante), Anne-Christine
Cadiat (enseignante), Philippe Dumoulin (employé de banque), JeanMarcMonseur(enseignant)etenfin
Isabelle Levaux (commerçante). «

l R.L.

“ Nous partons les mains libres,

sans accord électoral, car c’est ça la
démocratie. On écoutera avant
toutlechoixdes électeurslesoirdu
14octobreprochain ”,confiePierreYves Jeholet. “ Le maître-mot de la
campagne sera le changement, en
matière de gestion communale.
Toutlecontraired’unemajoritédésunie. On veut restaurer une confianceauprèsdelapopulationetdu
personnelcommunal,pourfaireface à l’endettement, au budget en
déficit et aux caisses qui sont vides ”.
Pourpousserlaliste,despersonnalités bien connues du conseil communal de cette dernière législature: Marc Drouguet, Jean-Pol Dellicour, Caroline Brela, Laetitia Fefkenne, Jacques Colyn, Thierry Lejeune, Eric Jérôme, Laetitia Krins,
sans oublier Gianni Fabris, présent
aux côtés de Pierre-Yves Jeholet depuis 18 ans déjà, puisqu’il est un
des membres fondateurs du groupe HDM en 1994.
Juste derrière le chef de file, place à
la jeunesse et au renouveau, avec

R.L.

llDans l’ombre
UN COMITÉ RESTREINT
Si certains se sont désormais
retirés par rapport au scrutin
de 2006, comme Michel
Thomsin (conseil communal),
Alain Hogge, Joseph Denoël
(ancien président du groupe
HDM), d’autres, par contre,
ont intégré l’équipe, comme
René Drouguet, bien connu
dans le CES de Herve, en tant
que professeur d’éducation
physique.
Ce nouveau groupe restreint,
c’est ainsi qu’il se nomme,
continue à travailler dans
l’ombre pour appuyer les élus
communaux. À partir de leurs
expériences personnelles,
tous jouent un vrai rôle de
complémentarité avec les
nouveaux venus », précise
Frédéric Dechamps, nouveau
président HDM.

l F.H.

Alexandra et Pierre lors du tournage de l’émission.

ALEXANDRA

Ils sont
restés
eux-mêmes
>Lejeuenvaut-illachandelle?
“ Encequinousconcerne,rien
b
oupresquen’achangéparcequeles

caméras étaient là. Notre mariage
s’est déroulé comme il avait été prévu.Ila justeétéfilmé par desprofessionnels de 7 h du matin à 2 h le
lendemain, c’est tout ”. Et Pierre

d’enchérir: “ Lorsque nous sommes
rentréscheznous,jemesuisditOK,
notre mariage s’est super bien déroulé et pas OK, nous avons bien
joué le jeu pour TF1! ”.
>Et ces caméras, pas trop intrusives?
“ L’un de mes beaux-frères s’est
plaint d’un cadreur trop proche de
luipendantlerepas.Maisnoussommessimplementalléstrouverlaproduction et le gaillard s’est déplacé
de deux mètres pour que tout rentre dans l’ordre. C’est tout. Sinon, à
la limite, les photographes et leurs
flashes sont plus dérangeants encore.Ici, les caméras ronronnentpresqu’en silence, malgré la surprise de

DISON ELECTIONS COMMUNALES

15 nouveaux
au PS de Dison

quelques invités… ”.
>Déjà au courant du résultat final?
“ Non, nous ne le connaîtrons qu’à
la fin de ce mois de juin. Mais nous
avons interdiction de communiquer quoi que ce soit avant la diffusion des émissions. Maintenant ce
n’est qu’un jeu même si le cadeau à
gagner est superbe. D’ailleurs, les
critères sur lesquels on se base pour
juger la noce des autres me semblent fort subjectifs. Mais je le répète, ce n’est qu’un jeu. Nous, nous y
avons déjà gagné un superbe film
de notre mariage et de belles fêtes à
Nancy ainsi que dans la périphérie
de la capitale française! ” «
F.H.

re, pour nous, c’est la motivation. Nous nous entourons de
gens qui veulent s’engager ”.
On notera encore que la liste
disonaise utilise le principe de
la tirette (stricte alternance
hommes-femmes dans la liste).
Etquesitouslescandidatsdela
liste ne sont pas nécessairement membres duPS de Dison,
ils s’engagent sous la bannière
du PS quand même. Ce n’est
donc pas à proprement parler
une liste d’ouverture.
Point de vue programme, le PS
entend évidemment faire totalement aboutir durant la prochaine législature son projetphare, celui de la réhabilitation de l’ancien site industriel
Interlac-Comédis, projet déjà
bien en cours mais qui doit encore connaître ses derniers développements.
LES CANDIDATS

La liste du PS de Dison emmenée par Yvan Ylieff.

C’est sous le slogan “ Ensemble pour notre comb
mune ” que le PS de Dison présentesalisteetsonprogramme
pourlesélectionscommunales
du 14 octobre prochain.
Une liste qui passe de 23 candidats en 2006 à 25 candidats cette année. Il y a aura en effet
deux conseillers comunaux de
plus lors de la prochaine mandature communale à Dison, et
cela, en fonction de l’augmentationdelapopulationdisonaise.
Deux sièges de plus qu’Yvan
Ylieff verrait très bien tomber
dans l’escarcelle du PS disonais, le faisant ainsi passe de 15
à 17 sièges sur 25, donc, ce qui
conforterait la majorité absolue du bourgmestre sortant.
Cette liste pour les communales d’octobre 2012, le PS de Dison la présente comme équilibrée,représentativedel’ensemble de la population disonaise
et des différents quartiers de la
commune. Une liste renouve-

l GDS

lée aussi, par rapport à 2006,
puisqu’elle ne compte pas
moins de 15 nouveaux candidats. Ceux qui se présenteront
aux côtés de membres sortants
du collège ou du conseil comme Véronique Bonni, Jean-Michel Delaval, Jean-Paul Mawet,
Stéphane Mullender, Georges
Faniel,GérardLiégeoisouencore Marc Tasquin, l’actuel président du CPAS qui poussera la
liste.
Une liste renouvelée mais pas
spécialement rajeunie, car si
l’on y note la présence de Julie
Weckx, par exemple, la cadette
avec ses 25 printemps, la
moyenne d’âge se situe tout de
même autour de la cinquantaine.
Pourquoi pas une poussée plus
significative des jeunes, au PS
de Dison?
“ Les jeunes ne sont pas néces-

sairement tous prêts à s’engager ”, constate Michel Bouhy,
président de l’Union Socialiste
CommunaledeDison.“ Lecritè-

1. Yvan Ylieff, 71 ans
2. Véronique Bonni, 46 ans.
3. Jean-Michel Delaval, 34 ans.
4. Pascale Gardier épse Bonaventure, 43 ans.
5. Jean-Paul Mawet, 56 ans.
6. Carine Fagnant, 41 ans.
7. Stéphane Mullender, 43 ans.
8. Christina Blaise, épse Vanstraelen, 43 ans.
9. Georges Faniel, 67 ans.
10. Lauranne Pirotton, 27 ans.
11. Marcel Renard, 69 ans.
12. Selma Tinik, 35 ans.
13. Gérard Liégeois, 61 ans.
14. Julie Weckx, 25 ans.
15. Benoît Dantine, 47 ans.
16. Dominique Legrand, 50
ans.
17. Jean-Jacques Deblon, 57
ans.
18. Adriana Cardelli épse Gugini, 70 ans.
19. Christian Monville, 41 ans.
20. Patricia Paquay, 48 ans.
21 Luc Quertemont, 64 ans.
22. Anny Bleyfuesz, 70 ans.
23. André Nervenne, 58 ans.
24. Angélique Tsoutzidis, 37
ans.
25. Marc Tasquin, 59 ans. «
M.V.

