10

SUDPRESSE

MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2012

Verviers Communes

L’actualité continue sur

MALMEDY & VERVIERS LE RÉALISATEUR DES BRONZÉS

HERVE ÉPANDAGES DE LISIER

Intermills
filmée
par Patrice
Leconte

Le conseil interpelle
les deux ministres

HTTP://VERVIERS.LAMEUSE.BE

L’ancienne papeterie deviendra
l’usine du prof d’Harry Potter

Marc Drouguet est lui-même éleveur laitier

Les choses se précisent
quant au tournage du film
b
de Patrice Leconte, “Une

Audernierconseilcommunal,
les élus herviens ont voté une
b
motion rédigée par l’ASBL Pays de

Dans le chef-lieu d’arrondissement, les cameramen prendront
possessiondela CourMagnée,en
face du Centre Touristique de la
Laine et de la Mode, pour une
journée de tournage. Ici, on devrait apercevoir Rebecca Hall,
l’héroïne, qui était une des têtes
d’affiche de Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen, ainsi que
Richard Madden, qui s’est fait
connaître pour avoir tourné

Les castings en cours à Liège depuis hier et encore aujourd’hui l TVA

vincedeLiège,danscefilm.Ainsi,
àDurbuy,les24et25octobreainsiquele6décembre,ontournera
plusieurs scènes, dont certaines
évoqueront une kermesse du début du XXe siècle, avec cracheurs
de feu, briseur de chaînes, jeu de
massacre, etc. Là, pas moins de
300 figurants seront nécessaires.
DÉBUT LE 24 OCTOBRE

OntourneraaussidansleCentre.
Surtout au château de Thieusies
(Soignies).Onimmortaliseraégalementuntrainàvapeurdansles
gares de Binche et de Carnières
(Morlanwelz).
L’histoire est inspirée d’une nou-

velle de l’écrivain autrichien Stefan Zweig (1881-1942). Elle est
censée se dérouler dans la Ruhr,
soit dans le sillon industriel rhénan, avant, pendant et après la
Première guerre mondiale. Elle
conte les amours d’un ingénieur
et de la femme de son patron,
Alan Rickman, qui décédera durant la Grande guerre.
Le tournage débutera le 24 octobre et devrait se clôturer le 8 décembre.Hieretaujourd’huiencore, de 9h30 à 17h30, on auditionnelescandidatsfigurantsruedes
Croisiers, 15 (entrée par la bibliothèque des Chiroux), à Liège. «
YVES BASTIN

Herve Futur sur la réglementation
relative aux nitrates en zones décrétées vulnérables par l’Europe.
Une enquête publique s’est clôturée, qui devrait préluder à l’application de normes plus exigeantes, visant à protéger les nappes d’eau: on
nepourraitplusétendreparhectare
pâturé que 170 unités d’azote organique contre 230 aujourd’hui.
Jusqu’àprésent,seules8communes
du plateau sont en tout ou en partie
enzonevulnérable.Désormais,tout
l’entre-Meuse-et-Vesdre serait visé.
Une vache équivalant à 90 unités,
explique Marc Drouguet (HDM), les
fermiers devraient diminuer leur
cheptelde26 %,acheterdesterrains
en proportion (mais ils sont déjà
chers) ou exporter l’équivalent de

5.000camionsde30 m³delisier l’an
vers d’autres régions comme la Hesbaye. Ceci, en payant celui chez qui
on épandrait! Pour fertiliser ses propres prés, le fermier du Plateau devraitalors recourirà desengrais chimiques, plus chers et moins naturels. La solution? Une dérogation
permettant les 230, mais avec un
contrôle plus régulier et rigoureux,
pour s’assurer que le lisier est absorbé par l’herbe plutôt que par l’eau.
L’échevin Beckers (cdH) observe
qu’unecinquantained’agriculteurs
ont naguère souscrit à cette démarche.Maisellen’apasétérenouvelée.
De plus, les ministres wallons de
l’Environnement (Henry) et de
l’Agriculture (Di Antonio) n’ont pas
sollicité de dérogation de l’Europe.
Ce que la motion du conseil, unanime, les encourage à faire. «
Y.B.
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MALMEDY BELGIUM’S GOT TALENT

Robert le Malmédien,
génial papy chantant
Il a fait fort, le Malmédien
d’origine Robert Brummel:
b
lors de Belgium’s Got Talent (RTL-

TVI), il a poussé un vibrant “O sole
mio” qui lui a valu un public debout et un jury baba.
À 74 ans, il ne pouvait plus vraiment rouler les mécaniques, tel un
jeune premier. N’empêche, le charme a opéré, au point que Maureen
Dor,autermedesaprestation,lui a
déclaré qu’il paraissait avoir rajeuni de dix ans. Une espèce de transfiguration à la Susan Boyle, en quelque sorte.
Au retour en coulisses, Robert, qui
crânait un brin sur scène, avait la
larme à l’œil quand Jean-Michel
Zeccaet JulieTaton l’ont,eux aussi,
complimenté.
Dès lors, ce Malmédien d’origine y
croit. Même s’il estime qu’il n’a pu
donner qu’une petite illustration
de son talent. Notamment d’imitateur. Car ce vieux routard des planches excelle aussi pour se glisser
dans la voix de deFunès, de Fernandel, d’Elvis, de Georges Guétary, de
Polnareff, de Tom Jones, de Montand, etc. Robert compose aussi ses
propres chansons.
MENEUR DE REVUE
AUX FOLIES BERGÈRES
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promesse”. Le réalisateur des
Bronzés et du Mari de la
coiffeuse, notamment,
tournera à Verviers, Cour
Magnée, mais aussi à
Malmedy, du côté de l’usine
Intermills.

dansdiversessériestéléaméricaines.
À Malmedy, on prévoit deux
jours de tournage, avec cette fois
en vedette Alan Rickman, qui tenait le rôle de l’énigmatique professeur Severus Rogue dans la saga Harry Potter.
Ici, on figurera les bureaux de
l’entreprise sidérurgique que
possèdeRickman.Lesscènesd’extérieur seront, elles, filmées chez
New Market, rue du Tige, à Herstal, tandis que des halls de CMI
figureront l’intérieur de l’usine.
Plus de 600 figurants sont appelés à tourner dans ce long-métrage, dont les vedettes seront des
comédiens britanniques. Les
équipes techniques sont cependantforméesdeBelgesetdeFrançais.
Il n’y en aura pas que pour la pro-
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Cela fait 65 ans qu’il chante et arpentelesscènes.IlétaitnéàMalmedy, en 1938. Son vrai nom, c’est Robert Buy. Son papa, expert comptable,venaitdeVielsalmetsamaman
était originaire de la cité de la Warche. La grand-mère du gamin était
une personnalité malmédienne:
Marie Lekeu, sage-femme qui a mis
au monde plus de 9.400 enfants.
Audébutdelaguerre,alorsqu’iln’a
que 2 ans, les parents de Robert
vont s’établir à Namur. Le gamin y
vivra jusqu’à ses 23 ans. Déjà, sa

Robert Buy, alias Robert Brummel, génial papy chantant l RTL/PIRARD

voixaétéremarquée:ilestfinaliste,
comme Robert Cogoi, du Grand
Prix International des Variétés, organisé par RTL. Alors, il plaque son
boulot à la banque et “monte” à
Paris, guitare sur l’épaule. Il recueille quelques succès, au théâtre
du Chatelet, dans les chœurs de la
Polka des lampions, avec Georges
Guétary. On l’applaudit ensuite au
Casino de Paris. Puis il monte d’un
cranendevenantdoublurepuismeneurderevueauxFoliesBergères.Il
enfile jusqu’à 17 costumes par revue,parfoisdeuxfoisparjour.Onle
croise aussi dans de nombreux cabarets: chez Patachou, au Don Camilo, etc., mais aussi en Suisse, en
Belgique, aux Pays-Bas, en Afrique,
à Montréal... En 1983, il revient au
v

pays et ouvre un cabaret karaoké à
Mons, “ le premier de Wallonie ”.
Ce ne fut pas rose tous les jours,
avoue Robert Brummel. Mais à
74 ans, il continue à y croire.
“ Avant de tirer ma révérence, je

veux qu’on reconnaisse ce que j’ai
fait dans ma vie.En Allemagne, en
EspagneouauCanada,onprogrammesouventdesgensplusâgéspour
chanteràlatélé.MaisenBelgiqueet
en France, peu. La techno, c’est une
chose, mais la belle mélodie, c’est
encore autre chose.”
Mais il vient de franchir un pas
pour inverser la tendance: il est désormaisparmiles80candidatsretenuspourlesdélibérations.Etparmi
eux, 32 accéderont à la demi-finale.«
Y.B.

