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Changement
au conseil pour
le groupe PS+

VERVIERS

C’est Djan
ce vendre

Lollo Meier donnera un concert

Django Reinhardt a fait quelq
chose que très peu d’entre n
auraient pu égaler. Il a été te
ment important qu’il a créé à
seul un genre musical à p
qu’on appelle le Hot Club Jazz
le swing gitan. «C’était un gu

Jean-Christophe Dahmen remplace Alain Decheneux.
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Après des modifications
du côté du groupe IFR au
sein du conseil communal de
Theux, son partenaire PS+ annonce également un changement. Le conseiller communal
Alain Decheneux démissionne
ainsi de son mandat pour des raisons personnelles et professionnelles.
Lors du prochain conseil communal du 2 février prochain, il
sera remplacé par le Pollinois
Jean-Christophe Dahmen. Il avait
déjà siégé lors de la précédente législature. Jean-Christophe Dahmen quittera son poste au sein

du Conseil de l’action sociale,
qu’il occupait depuis les dernières élections communales.
Francis Garsoux, ancien ouvrier
à la commune, poursuivra pour
sa part le mandat de Jean-Christophe Dahmen.
Le futur conseiller communal est
très impliqué dans la vie associative de sa commune, notamment
en étant président du Comité des
fêtes de Polleur. « Ses domaines de

prédilection sont l’urbanisme,
l’environnement et les liens sociaux », nous apprend un communiqué du PS+. l
A.F.

riste virtuose avec une sensibi
acérée pour la mélodie, l’équili
et la structure », raconte Waso
Cauter. «Sa façon originale et
temporelle de fusionner a
conviction les éléments du jazz
la musette et de la musique tzig
de l’époque est tout simplem
digne d’un génie. Il est consid
comme l’un des grands réfor
teurs de la musique du 20e siècl
L’asbl « Les Amis De Brosella »
tie pour la 21ième fois consé
tive une « fête d’anniversaire »
ceptionnelle pour la naissa
du musicien. Le festival se

AGENDA
SORTIES
RÉGIONS
MUSIQUE
- DISON

Didier Laloy et Kathy Adam
Voici un duo doux et audacieux, ou la
rencontre de deux artistes généreux q
La Meuse - Verviers 20/01/2015, pages 12 & 13
sont Didier Laloy et Kathy Adam, mus
ciens de
atypiques
et hors -pair.
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