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Pilote F1, Jarno Trulli est aussi
un connaisseur averti en vin
Le pilote F1 de chez Lotus
est venu présenter ses
vins chez Stassen, hier en
fin d’après-midi. Il s’est
montré charmant et
disponible.
● Gil BIDOUL

A

près Gérard Depardieu,
Pierre Richard ou encore
Laurent Gerra, c’est cette
fois le pilote automobile Jarno
Trulli qui est venu présenter ses
vins chez Marc Stassen, à Aubel.
Malgré son arrivée tardive, le pi
lote F1 de chez Lotus s’est montré
très charmant et disponible du
rant l’heure qu’il est resté à Aubel.
De plus, il apparaît que le pilote
italien connaît assez bien ce do
maine. En effet, son grandpère
était luimême vigneron. Et son
père est actif dans la société Cas
torani qui distribue les vins
Trulli.
Annoncé dans un premier
temps dans le courant de l’après
midi, Jarno Trulli est finalement
arrivé chez Stassen un peu plus
tard que prévu. Le pilote était en
effet retenu plus longuement au
circuit de SpaFrancorchamps.
Peu importe, les quelque cin
quante fans présents pour l’ac
cueillir n’oublieront certaine
ment pas sa venue dans la
région. ■

Le pilote italien est venu en
toute décontraction
« trinquer » avec Marc
Stassen.

Avis de décès

Olivier LEJEUNE (†),

son fils ;
Josiane et Guy THIMISTER-LEJEUNE,
Micheline et Félix GUILLOT-LEJEUNE,
Marc et Georgina LEJEUNE-BOLMAIN,
ses sœurs, frère, belle-sœur, beaux-frères ;
Patricia, Jérôme et Justine, Frédéric et Virginie,
Julie et Patou, Geoffrey et Caroline,
ses neveux et nièces ;
Louisa,
sa petite-nièce ;
François,
son filleul ;
Delphine,
sa filleule ;
Madame Mimie DENIS-COLLARD,
Les familles LEJEUNE et apparentées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean‑Claude LEJEUNE
né à Polleur le 8 octobre 1947 et décédé à Verviers le
24 août 2011.
Le défunt repose au funérarium Kerf, rue des Etangs,
46a à 4800 Verviers (sortie n° 6 autoroute), où la famille reçoit les visites ce vendredi 26 août de 17 à 19 heures.
La liturgie des funérailles, suivie de l’inhumation au cimetière de Jalhay, aura lieu en l’église Saint-Michel à Jalhay
le samedi 27 août à 9 heures.
Réunion à l’église.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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