
   

   

  

   

     

“ Je repartirai
sur mes deux
bras d’ici
peu! ”

VERVIERS > RETOUR AUX SOURCES PREMATURE
POUR JL > P.2 

BOLIVIE > UN PONTON S’EFFONDRE, LE RESPONSABLE PREND LA FUITE > P.2 
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FOU DE BAL > P.9 

Copa
America :
La Bolivie
prend l’eau

MULTIMEDIA > P.2 

Fermeture
temporaire 
du réseau 
people WTHIJL

Après son opération, JL
profite de la ville d’eau

Santé & voyage
Découvrez les

plus beaux
paysages de

Bolive en
ambulance

70 $

Aujourd’hui,
Le trajet

Copacabana
- La Paz

pour seulement

Vivez une aventure
vraiment inoubliable !

Prix hors commission du médecin

Accident spectaculaire
au Lac Titicaca: 
un belge blessé

VISITE ECLAIR DE JL EN BOLIVIE
> P.2

INTERVIEW

EXCLUSIVE

EN P.2 

La Paz - Bruxelles en 

3 jours seulement avec

“On vole lentement exprès pour 
que vous en profitiez bien !”

WEEK-END GASTRONOMIQUE !!!   
     Toutes les saveurs de l’Amérique du Sud 
Pollo a lo pobre, cuy al horno, soupe de crabe royal, ... 

                                         MIAM MIAM MIAM !!!

EXCLUSIF

 CES 21,22,23 & 24/07

FORMULE TOUT INCLUS

     
LOISIRS > P.9 

Plongée à
Copacabana :
frissons et
étonnement
assurés

            
SPORTS CANINS > P.9 

Championnat
de combat de 
chiens errants :
Kiki prend une
grosse pâtée

plouf



A vendre
Guides poorly
planet plus utiles
que neufs car
annotés.
Tel. 0476/237146
(demandez à
parler à JL)

Concours
Le concours en
ligne de
WTHIJL a été
remporté par
Mr. ou Mme.
"Jensaisrien  »
(SIC). Un pisco
sour l’attend au
bar avec JL.
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Crac boum plouf aïe !
Copacabana, ce n’est pas seulement
une plage brésilienne qui fait rêver,
c’est aussi un port bolivien d’altitude
dangereux.
Ce samedi 9 juillet à 8h46 heure
locale, sous le poids des ans et de la
centaine de touristes s’apprêtant à
embarquer à bord des bateaux de la
compagnie Andes Amazonia (†), le
ponton d’accès en bois fatigué du lac
Titicaca s’est effondré faisant 3 blessés
dont le dillettante JL.
Afin de ne pas ajouter un retard dans
les visites au drame qui venait de se
passer, la direction du transporteur
maritime a immédiatement décidé de
continuer comme si de rien était et de
laisser récupérer JL seul sur la plage
pour qu’il profite pleinement de
l’instant.
Conduit par des touristes à l’hôpital (?)
de Copacabana, celui-ci a pu s’assoir
pendant 5h sur une chaise quasiment
gratuitement.
Pas de bras, pas de Copacabana
Ayant finalement pris une
radiographie de son épaule
visiblement déboîtée et retournée, le
médecin (?) local a conclu que ce cas
le dépassait et que le patient (bin oui,

.bewherethehellisjeanluc
levoyagedejeanluc
ouskilèjanluk

Edito

Vite !

Agenda culturel 

Ouf, on respire !
L’arrêt involontaire du voyage de JL,
ancien bras droit actuellement sans
bras gauche, n’a pas que des
inconvénients puisqu’il marque
également la fin des mises à jour
incessantes et souvent dénuées de
sens de son site.
Une bonne nouvelle donc mais qui ne
durera malheureusement qu’un seul
mois. Car, dès que son bras le permet,
JL repart. Et avec lui, son blog et ses
dérives. Espérons que la seconde
mouture sera meilleure que la
première. Et profitons enfin du calme.

Record battu
M e i l l e u r e
p e r f o r ma n c e
mondiale de
l’année pour JL:
épaule luxée et
f r a c t u r é e
pendant 26h14’

“Les 
brumes
vervietoises 
me rappellent 
celles du 
Machu Picchu”

Coup de bol, il vit !

Multimedia
A l’annonce  de
sa fermeture, le
site WTHIJL a
perdu 50% de sa
valeur sur le
marché NASCA.
Après le
Standard, encore
un drame wallon.

5h c’est long surtout sans
antidouleur) devait être transporté à
La Paz en ambulance-taxi pour la
somme de 400 BOL, soit 70 $ avec les
20% de commission du  médecin (?)
ou prendre bus pour 250 BOL.
Un match inégal
Arrivé à la Clinica Prosalud de La
Paz, JL a préféré attendre l’anesthésie
générale providentielle, car non
annoncée, du lendemain pour
s’endormir. Restant étonnamment
inerte pendant tout le combat, il a
finalement perdu le match de catch
qui l’opposait aux médecins (?) et
infirmiers boliviens (clé de bras avec
passage de pied sous l’aisselle au
3ème round).
Foutez-lui la Paz
Après 2 jours d’ennui, JL a été
transféré dans une auberge de
jeunesse de La Paz par la section
tourisme de la Clinica Prosalud. On
ne saura jamais si cet  établissement
tenu par des amis du médecin (?)
local était plus sympathique et mieux
situé que l’hôtel**** qui avait été
réservé par l’assurance car le
lendemain, JL s’envolait déjà pour
l’Europe...

JL en visite en bord de Vesdre
Passez vos vacances en Belgique !
Après sa contre-perfomance aux championnats
boliviens de plongeon en eau douce et sur avis
médical, JL bénéficie d’un repos forcé d’un mois
à Verviers (capitale wallonne de l’eau et chef-
lieu de l’arrondissement de Verviers).
Il profitera de cette occasion pour animer une
série de débats ("La médecine sans diplôme en
Bolivie",   "La vérité sur les lignes de Nasca",
"Comment lacer ses chaussures avec une seule
main?",...) avant de reprendre son voyage, mais
en évitant cette fois si possible les pontons
instables, les chiens errants, le pollo al lo pobre
et les médecins boliviens.

Francofolies
Outre une multitude chanteurs
francophones inintéressants et fades,
la ville de Spa accueillera cette
année JL pour une courte visite. Il ne
chantera pas et ne participera à
aucun concert.
Bruxelles
Déplacements sur commande de JL
dans la capitale de la Flandre entre le
18 juillet et la mi- août.
Liège
Fréquentations régulières de JL
jusqu’aux fêtes du 15 août.
Divers
Pensez à JL en toute occasion: invitez-
le aux anniversaires, mariages, fêtes
au boudin, etc. car ces 30 jours
d’attente vont lui paraître bien
longs...

Enfin des 
Vacances !!!

Vers l’ancienne
zone de douleur

Conférence "la vérité sur les lignes de Nasca" 
animée par JL de WTHIJL - mardi 19/07 à 20h GMT
piscine communale de Verviers ; PAF = 5 BOL


