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Degey le petit Bouchez Nul endroit sur terre n’est aussi propice à la punchline que Twitter. Alors que Christine Defraigne et Bart De
Wever se sont taclés numériquement sur le réseau à l’oiseau, Verviers a aussi eu droit à son clash. Il s’est produit alors que Maxime
Degey tweetait à ...

Degey le petit Bouchez

Nul endroit sur terre n’est aussi propice à la punchline que Twitter. Alors que Christine Defraigne et Bart De Wever se sont taclés
numériquement sur le réseau à l’oiseau, Verviers a aussi eu droit à son clash. Il s’est produit alors que Maxime Degey tweetait à
propos de son nouveau cartel. L’axe MR, cdH et Nouveau Verviers qu’il espère rendre incontournable. Claude Desama, l’ancien
bourgmestre, lui a répondu qu’il jouait son petit Georges-Louis Bouchez mais qu’en définitive ce sera au PS de choisir ses partenaires.
Le petit bouchez a préféré laisser couler.

Capocci comme Jordy

« Je m’appelle Marie, j’ai 10 ans et je suis trop petite. » Il ne s’agit pas exactement de la boîte vocale de Marie Capocci, la vice-
présidente du cdH à Verviers, mais c’est en tout cas l’impression qu’elle donne. Lorsque l’on tombe dessus on entend une voix qui a
l’air si jeune qu’on se demande si on a dû la réveiller de la sieste et lui faire boire un biberon avant de l’enregistrer. Il se trouve qu’elle
devait avoir 10 ans quand elle a posé sa voix et qu’elle n’a jamais pris la peine de changer. Bonjour la crédibilité.

Aydin cet homme de lettres

Toute la presse parle d’Hasan Aydin, mais lui ne parle que rarement à la presse. Pour savoir ce qu’il pense de la situation verviétoise,
il faut se diriger vers sa page Facebook. « Je préfère mourir dignement que de vivre lâchement », écrivait-il plus tôt dans la semaine.
Ce jeudi, il en remettait une couche en publiant : « Les chiens aboient, la caravane passe. » Concernant le futur de la mandature, nous
avons deux suggestions pour lui. « Mieux vaut être seul que mal accompagné », si par malheur pour lui il ne devenait pas bourgmestre
et se retrouvait hors de tout groupe. Ou encore : « On n’est jamais mieux servi que par soi-même », si jamais il réussissait à devenir le
premier bourgmestre musulman de la ville.
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