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Grand Prix de Formule 1

http://VERVIERS.LAMEUSE.BE

Jarno Trulli a aussi ses caprices. Le
pilote Lotus-Renault loge à l’Hôtel de la
Source, mais a téléphoné hier au Crouly
pour... se faire livrer quatre mousses au
chocolat maison! Il en rêvait, paraît-il.

EN RÉGION VERVIÉTOISE
POUR LE GRAND PRIX DE F1

Trulli à Aubel
pour ses vins
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quand il commence à parler de ses
vins,difficiledel’arrêter.D’ailleurs,
le pilote de chez Lotus-Renault
avoue qu’une fois qu’il aura rangé
son casque de F1, il compte aider
son père dans le vignoble familial.
“ Souvent, les gens sont réticents
quandune vedettefaitun vin, dit-il.

Je suis toujours prêt à discuter avec
eux et leur montrer que ce n’est pas
unbusinessmaisunepassionqueje
partage”, dit-il.
Etcevinalors,est-cequ’enboireune
petite lampée aide à remporter des
courses? “ (Rires) Non, je ne bois jamais le week-end. Pour conduire, il
faut rester sobre. Aujourd’hui
(NDLR: hier), on est jeudi, je peux
me permettre de goûter un peu ”,
nous répond Jarno Trulli en trinquant au Grand Prix. «
Y.F.

CASINO DE SPA

Boris Becker: trois petits
tours de table et puis s’en va
Que de beau monde jeudi
soir dans l’une des salles du
b
casino spadois! À l’occasion du
GrandPrixdeFormule1,lasociété
Poker Star y organisait en effet un
tournoi express. Aux côtés des
nombreux professionnels du jeu
de cartes, quelques vedettes se
sont également laissées admirer
par les objectifs avant le début de
la joute: outre le comédien liégeois Renaud Rutten, l’ancien

joueurdetennisallemand“boumboum”BorisBeckerétaitdelapartie.
“ Mais quelques pilotes de Formu-

le 1 tels que Rubens Barrichello et
VitalyPetrovsesontégalementinscrits, ”commenteStéphanieSimonis,responsabledelacommunication des organisateurs.
L’ancien champion de la montée
au filet n’est cependant pas resté
longtemps dans la cité thermale.

“ Non hélas! Outre cette compéti-

tion qui devrait durer un maximumdetroisheures,BorisBecker
participe ce week-end encore à
l’une des manches importantes
d’unconcoursinternationaldepoker,auPortugal. Ilnepourradonc
pas assister au Grand Prix de F1, ”
souligne notre interlocutrice.
Bref, un bluffeur passionné,
quoi. «
F.H.

+ SUR LE WEB
Le pilote a présenté ses vins dont un sobrement intitulé “ Jarno ” l GDS

b

Jarno Trulli n’a pas déçu ses
fans. Certains craignaient
que, comme l’an dernier, le pilote
deF1nefassefauxbondetnevienne
pas, comme prévu, présenter ses
vins chez Marc Stassen. Avec certes
plus de 3 heures de retard, le pilote
est arrivé hier en fin de journée à
Aubel sous les applaudissements
d’une vingtaine d’admirateurs et
admiratrices. Pantalon en jeans
troué, baskets colorées au pied,
Jarno Trulli ne se prend pas du tout

pour une vedette et répond de bonne grâce aux questions du public
venu faire dédicacer bouteilles de
vins et posters du pilote.
Derrière l’homme de courses se cache un véritable passionné de vins.
Ceux que Marc Stassen commercialiseàAubelsont issusd’un vignoble
quiappartientàsafamille,enItalie.
“ Hier encore, je suis parti de chez

moi et je suis monté à vélo dans les
vignesvoirmonpèreet,croyez-moi,
ça grimpe ”, dit-il avec humour. Et

Boum-Boum et Trulli en vidéos
Z Passionné de vin, Iarno
Trulli détaille ses propres
crus qu’il présentait hier à
Aubel
Z Passionné de poker,
l’ex-tennisman Boris
“ Boum-Boum ” Beckers
tape la carte au Casino de
Spa

http://verviers.lameuse.be
Boris, bien entouré, et prêt à jouer poker.
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Votre avantage sur le Meriva

€ 4.776***

Votre avantage sur la Corsa

€ 6.758*

Votre avantage sur l’Astra

€ 6.805**
OPEL DE STOCK

PRIX D’AMI JUSQUE FIN SEPTEMBRE.
VOUS ALLEZ LIKER STOCKBOOK.BE
Véhicules disponibles immédiatement chez votre Distributeur Opel.

www.opel.be

L / 100 KM - G / KM CO2 : CORSA 3P : 3,5-7,6 / 94-178. ASTRA 5P : 3,7-7,3 / 99-170. MERIVA : 4,1-6,7 / 109-168
* Avantage valable sur la Corsa 3P Enjoy 1.3 CDTI ecoFLEX (95 ch) Start/Stop avec peinture métallisée et Connect Pack. Cet avantage comprend l’ecobonus de € 700 et la prime gouvernementale de 15%. ** Avantage valable sur l’Astra 5P Enjoy 1.3 CDTI ecoFLEX (95 ch) Start/Stop avec peinture métallisée et Connect Pack.
Cet avantage comprend l’ecobonus de € 1.000 et la prime gouvernementale de 15%. *** Avantage valable sur le Meriva Enjoy 1.4 Ecotec (100 ch) avec peinture métallisée et Connect Pack. Cet avantage comprend l’ecobonus de € 1.250. L’ecobonus est accordé en cas de remise de votre véhicule et est réservé aux clients
particuliers. Cette offre ne peut être convertie en espèces. Le véhicule qui sera remis doit être inscrit au minimum les six derniers mois au nom de la personne considérée comme étant le propriétaire du véhicule. Le nom de l’acquéreur de la nouvelle voiture doit correspondre à celui du dernier propriétaire du véhicule remis.
Infos Environnement AR du 19 mars 2004 : www.opel.be. Avantages TVA compris et valables du 26/08/2011 jusqu’au 30/09/2011, bonus de stock inclus sous réserve d’une immatriculation avant le 01/10/2011. Les avantages mentionnés de la Corsa et de l’Astra comprennent une réduction gouvernementale de 15 % sur le montant
de la facture (TVA comprise) à l’achat d’une nouvelle Opel dont les émissions de CO2 sont inférieures à 105 g / km. Offre réservée aux particuliers à l’achat d’un nouveau véhicule immatriculé en Belgique et n’ayant pas encore fait l’objet d’une immatriculation en Belgique ou à l’étranger à la date indiquée sur la facture.
Modèles à titre d’illustration.

