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! Yves HURARD

Q ue du bonheur pour Lau-
rie Bouchat, ou Lory B sur
scène. À 14 ans à peine, la
jeune chanteuse vervié-

toise, étudiante à l’Athénée
Royal Verdi de la rue des Wal-
lons, voit déjà s’exaucer l’un de
ses plus beaux rêves. Elle vient
de sortir un premier CD de huit
titres, au rythme percutant et au
tonus très prometteur. En inté-
grant voici cinq ans, le 5 octobre
2005 exactement, l’équipe de
«Graine de Star», elle ne s’atten-
dait pas sans doute à une telle
évolution.
« J’avais alors neuf ans seulement
et la chanson me passionnait. J’ai été
très bien encadrée dès le début et j’ai
rapidement progressé » confie
Lory.
C’est donc un rêve qui se concré-

tise mais aussi la confirmation
d’un talent bien affirmé. Un ta-
lent qu’elle dévoile dans le cadre
des spectacles musicaux de
«Graine de Star» tels que «Ring
Parade» ou «Retour vers le fu-
tur» mais encore sur les scènes
de la même équipe, au Lido de
Spa, à Tour et Taxis à Bruxelles,
aux fêtes de la musique ou sur le

podium des Francofolies de Spa.
Et ce premier album, que l’on
peut télécharger sur tous les sites
appropriés, ne devrait être que le
premier d’une longue série. Il in-
tègre d’ailleurs les deux premiers
singles de Lory «La danse élasti-
que» et « Je suis d’aujourd’hui».

En première partie de
Francis Lalanne
Et comme un bonheur n’arrive

jamais seul, Lory B se produira ce
vendredi 29 octobre en première
partie du récital de Francis La-
lanne sur la scène du Forum de
Liège.
On se trouve ici hors contexte

festivalier, mais l’accueil du pu-
blic devrait rester aussi généreux
lors de cette prestation sur la
plus grande scène de la province
de Liège.
«C’est génial de pouvoir se pro-
duire au Forum qui est quand même
une scène de référence. Mais c’est
aussi un défi que je compte bien rele-
ver sans problème avant Francis La-
lanne, qui croit en moi et aussi en Jo-
riane, qui partagera avec moi cette
première partie» commente la
jeune chanteuse. On attend donc
les supporters en masse pour ce
concert au cours duquel Francis
Lalanne présentera d’ailleurs ses
« textes immortels » de Brel,
Ferré, Brassens, Gainsbourg et
Nougaro. Mais avant ce grand
moment d’immersion dans l’uni-
vers des plus grands de la chan-
son française, Joriane la spadoise
et Lory la verviétoise offriront au
public un talent à ne pas man-
quer. !  
> Réservations : www.leforum.be
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! Franck DESTREBECQ

N ous l’évoquions pas plus tard
que dans notre édition de sa-
medi : la procédure selon la-

quelle Robert Botterman a obtenu
sa dérogation pour rester
conseiller communal tout en deve-
nant président du CPAS (Centre pu-
blic d’action sociale) pose question
au sein du PS de Verviers. Pas plus

tard que ce lundi matin, une
plainte a été déposée auprès des
instances du Parti socialiste. Elle
émane d’Antonio Bernet, qui l’a in-
troduite en tant que « simple affi-
lié », pas en sa qualité de perma-
nent de la CGSP (la Centrale géné-
rale des services publics du syndi-
cat socialiste FGTB).
Si le plaignant se refuse à tout

commentaire, il nous revient que
le recours est fondé sur des mani-
pulations de statuts.
Pour rappel, selon les règles inter-

nes du PS, la même personne ne
peut pas être à la fois président de
CPAS et conseiller communal, ce
qui a conduit l’actuel président,
Jean-Claude Delville, à abandonner
son mandat de conseiller en début
de mandature. Mais son futur suc-
cesseur, à la fin novembre normale-

ment, Robert Botterman (ancien
permanent de la FGTB), a demandé
à continuer de siéger au sein de « la
haute assemblée » municipale.
C’est la seule possibilité pour qu’il
puisse toujours exercer des man-
dats « dérivés » et dont, par
ailleurs, la rémunération est par-
fois appréciable (président ou ad-
ministrateur d’intercommunales).
Les statuts du PS prévoient bien

la possibilité d’obtenir une déroga-
tion. C’est une prérogative de l’as-
semblée générale de l’USC (Union
socialiste communale), donc de
l’ensemble des affiliés. Le point
était d’ailleurs inscrit à son ordre
du jour, en septembre. Mais il a été
retiré en séance, ce qui a interpellé
certains affiliés. Il a été refilé au co-
mité (plus restreint) de l’USC, qui
l’a accordée au futur ex-échevin,

sous l’argument d’anticiper une
modification des règles en 2012.
Mais l’histoire ne s’arrête pas là,

car des membres dubitatifs avaient
réclamé que les statuts soient modi-
fiés si une dérogation n’était plus
statutairement une prérogative de
l’assemblée générale. Ce qui n’a
pas été fait. D’où, donc, ce recours
introduit par Antonio Bernet, avec
le soutien implicite d’autres affi-
liés, contre ce tour de passe-passe.
Voilà un nouveau dossier à traiter

pour le comité de vigilance de la fé-
dération verviétoise du PS, qui doit
déjà évoquer ce mardi le recours in-
troduit par Mario Dethier (le chef
de groupe socialiste au conseil com-
munal de Verviers) pour vice de
forme dans la procédure de dési-
gnation du futur remplaçant de Ro-
bert Botterman comme échevin. !  
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Lory sort un album, avant
un passage au Forum

Robert Botterman a obtenu sa
dérogation pour cumuler. De
manière irrégulière, selon la
plainte déposée par un affilié PS.
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Verviers : encore un recours interne au PS

Tout baigne pour la
Verviétoise Lory, qui sort
un premier album CD de
huit titres et se prépare
pour un récital sur la
scène du Forum à Liège.
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Après le recours contre
la désignation d’Hasan
Aydin, voici une plainte
contre la procédure
pour la dérogation de
Robert Botterman.
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Toussaint
Les plantes font
de la résistance!

Football RCSV :
Kabangu dans le
creux de la vague

Basket Pepinster :
la piste De Zeeuw
s’éloigne...
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