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Le psychodrame des têtes de liste vertes Pas facile de trouver une tête de liste chez Ecolo. Après l’épisode Fauconnier pour les
communales à Verviers, voici celui de Christine Mauel pour les Régionales. La leader promise s’est révélée être une « traîtresse à la
cause écologiste », annonçant quelques jours ...

Le psychodrame des têtes de liste vertes

Pas facile de trouver une tête de liste chez Ecolo. Après l’épisode Fauconnier pour les communales à Verviers, voici celui de Christine
Mauel pour les Régionales.

La leader promise s’est révélée être une « traîtresse à la cause écologiste », annonçant quelques jours après son élection à la tête de
liste renoncer « pour raisons personnelles ».

Raisons personnelles qui se sont finalement avérées être... un passage au MR ! Elle est pourtant moins certaine d’être élue en étant 2
e au MR que 1 re chez Ecolo et on cherche donc quelle est la vraie raison de ce choix.

De réelles mésententes familiales suite à ce passage chez les verts ? Un emploi à assurer ? Autre chose ? On se perd en conjectures
pour un si beau cas d’école...

Le peignoir au-dessus des vêtements à la mode

À Spa, pour promouvoir le thème de 2019 Wallonie, terre d’eau, certains vont se balader en ville en peignoir, jusqu’au 9 juin. Le
ministre Collin et Charles Gardier posaient fièrement sur la photo présentant l’opération. Contrairement à la plupart des autres huiles
présentes les mollets à l’air pour le cliché, eux portaient le pantalon sous le peignoir. Excès de pruderie sous la douche ?

Pas d’Union européenne, pas de Jaguar !

Ah, le « Brexit », de nos amis british ! « Ils ne veulent plus de nous ? Eh bien, moi je ne veux plus d’eux non plus », a déclaré en
substance une habitante de notre contrée, habituée aux belles mécaniques Jaguar ou Land Rover vendues par le garage J&C à
Waimes, mais qui se sentait presque cocufiée par le retrait britannique de l’UE. Du coup, elle a commandé une Volvo, vendue par le
même concessionnaire, mais produite en Belgique, elle. Reste à espérer maintenant pour le groupe suédois que Bart De Wever et ses
acolytes n’arrivent pas à scinder le pays. Car on imagine que la dame serait très fâchée en cas de « Flexit » à la belge…
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