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Ford Genk:
la fi n d’une 
aventure belge

JAMES BOND

         La tendinite enfi n
remboursée 
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Six pages spéciales
pour ses 50 ans
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Ennemis
mortels!
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CINÉMA > P. 10

Le réalisateur français commence aujourd’hui à
travailler sur son nouveau film dans la Vieille Ville

Patrice Leconte en
tournage à Durbuy

FOOT - PROM. D > P. 33

DURCISSEMENT > P. 17

VOICI NOS “EXPERTS” PROVINCIAUX > P. 6 ET 7

l AFP/JEAN-PIERRE CLATOT

Mormont: les
trois questions
à se poser suite
à la démission
de Jo Roberty

Jacqueline
Galant:
“Devenir
belge, ça
se mérite”

Arlon: ils traquent la
criminalité sur le Net

Les membres de la Regional Computer Crime Unit
nous donnent leurs conseils pour éviter les arnaques

l F.L.

l ERIC GHISLAIN

l ALEXANDRE DELMER
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Les meilleures promos
de la semaine
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AUJOURD’HUI, 
TON 4e POSTER

DANS CE JOURNAL

DEMAINLA FLORE

19359300



Notre opinion

Demetrio Scagliola RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT

L’ÉPREUVE QUI
PEUT SAUVER
LA MONARCHIE

C
’est un séisme violent, dont
on ne connaît pas encore tou-
te l’ampleur, qui secoue de-
puis quelques jours le cœur

de la monarchie belge. Car le livre-
choc de Frédéric Deborsu, dont
nous avons révélé les principaux ex-
traits dès samedi, n’est pas ce que
prétend l’auteur. Ce n’est pas une
enquête panoramique d’un royalis-
te qui tente de réveiller le Palais à
l’aube d’une période cruciale pour
l’avenir du pays. Non, il s’agit bien

d’un dossier journalistique qui
frappe sous la ceinture en fouillant
dans la sphère intime de nos souve-
rains et de Philippe et Mathilde. On
ne va pas s’acharner sur Frédéric
Deborsu, lâché publiquement par
son employeur (la RTBF) et bien pâ-
le devant les caméras. Mais il faut
reconnaître que ses explications,
hier face à la presse, n’ont convain-
cu personne. Pis, elles ont renforcé
le scepticisme de ceux qui dou-
taient des bombes lancées par le

journaliste. Au Palais royal, on a
bien compris le caractère histori-
que du moment. Jamais avant la
sortie de ce livre, la monarchie bel-
ge n’avait été confrontée à des atta-
ques aussi brutales, dignes des
scoops monégasques ou de la pres-
se people britannique. Trois jours
après la réaction de l’entourage du
Roi, le Palais a décidé d’en remettre
une couche. Cette fois, c’est le prin-
ce Philippe, victime des insinua-
tions les plus terribles sur sa vie sen-

timentale et familiale, qui est mon-
té au créneau. Entre Deborsu et lui,
la guerre est désormais totale et
loin d’être terminée. Cette incroya-
ble tempête médiatique va laisser
des traces profondes et imprévisi-
bles au sein de la famille royale.
Soit elle va se refermer encore plus,
ce qui serait une erreur historique.
Soit elle sortira renforcée par cette
épreuve et plus unie pour affronter
les années décisives qui attendent
notre pays. La balle est à Laeken…

menacés à Ford Genk

Audi et Volvo, les survivants
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Anniversaire sous haute-ten-
sion aujourd’hui à Ford Genk. 
Exactement 50 ans après la 
pose de sa première pierre, le 
site pourrait apprendre sa fer-
meture définitive ce matin. 
La direction a convoqué un 
conseil d’entreprise extraor-
dinaire avec les syndicats sans 
en préciser l’ordre du jour. La 
situation semble grave puis-
que Elio Di Rupo entendra ce 
mercredi à 13h la direction de 
Ford Europe. �Le gouvernement 
fédéral suit le dossier de très près. Le 

Premier ministre recevra, après le 
conseil des ministres, une délégation 
de l’entreprise, à la demande de Ford 
Europe�, a indiqué, hier, le cabi-
net Di Rupo. Une heure plus tôt, 
la délégation du constructeur 
automobile se sera entretenu 
avec le ministre-président Kris 
Peeters. Ce dernier a également 
programmé pour 17 heures 
une réunion à son cabinet avec 
les parties concernées, notam-
ment les partenaires sociaux 
et un représentant de l’Agence 
limbourgeoise de reconver-
sion.
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La fermeture de l’usine aurait 
un �méga-impact�, estime Piet 
Pauwels, le doyen de la faculté 
de sciences économiques de 
l’Université de Hasselt. �On 
est conscient depuis des décennies 
de la dépendance à Ford Genk et à 
ses bienfaits�, poursuit l’écono-
miste. L’usine a été, un jour, 
la plus grande infrastructure 

d’assemblage automobile au 
monde. Des modèles mythi-
ques sont sortis de ses lignes de 
production (lire ci-contre). Piet 
Pauwels résume d’une maniè-
re lapidaire le problème dont 
souffre Ford Genk: �Ils fabriquent 
le mauvais modèle, de la mauvaise 
marque au mauvais moment�. Joost 
Kaesemans de la Fébiac, la Fédé-
ration de l’industrie automobi-
le belge, abonde dans le sens de 
l’universitaire: �On évoque le coût 
du travail en Belgique à propos de 
ce dossier. Mais ce coût ne représente 
que 10 à 12% du prix d’une voiture. 
Le facteur n’est pas déterminant en 
soi. Le groupe Ford est en nette surca-
pacité de production.  Ses ventes sont 
en forte baisse en Europe depuis des 
années�. Genk fabrique 
la Mondeo qui arrive 
en fin de vie après 
vingt ans de bons 

�������
 �����������
�����������
�����
La première pierre a été 
posée le 24 octobre 1962.  
Avant Genk, Ford s’était 
implanté dès 1922 à Anvers. 
La firme avait ouvert une 
nouvelle usine en 1930 dans 
le port de la métropole. En 
1968, elle a lancé une usine 
de roues, également à Genk.
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La 14 millionième voiture, 
une Mondeo Clipper 
Titanium noire, est sortie de 
la chaîne le 8 mai 2012.
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À ses débuts, la production 
quotidienne atteignait près 
de 600 voitures. En 2011, 
quelque 178.000 voitures 
ont été produites, soit 32% 
de toute la production 
automobile en Belgique.
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Le personnel compte 346 
femmes. Au plus fort de 
son activité et grâce au 
succès de la Mondeo, Ford 
Genk a employé jusqu’à 
plus de 14.000 personnes. 
Le nombre d’employés est 
tombé sous la barre des 
10.000 à la fin des années 
1990.

* Au 31 décembre 2012

 Si Ford Genk ferme défi-
nitivement, il ne restera 

plus que deux usines à produire 
des voitures en Belgique : Audi 
à Forest et Volvo à Gand. Leurs 
profils sont très différents.
Un peu plus de cinq ans après 
avoir repris les infrastructures 
de Volkswagen moyennant 
un investissement de 300 mil-
lions d’euros, Audi fonctionne 
à plein régime sur le site de 
Forest avec une production 
annuelle de 120.000 A1. Pour 
moderniser l’outil de produc-
tion, elle s’est dotée de 450 
nouveaux robots. Un cen-
tre d’analyse, d’essai et 
de démarrage a été créé. 
�Le succès d’Audi s’explique 
par l’image d’une marque 
hyper-performante. Avec 
l’A1, elle présente un modèle 
compact, économique avec 

un look d’enfer, ce qui correspond 
aux attentes actuelles des clients�, 
analyse Joost Kaesemans de la 
Fébiac, la Fédération de l’indus-
trie automobile belge.
A Gand, Volvo emploie 5.500 
personnes de manière directe 
et 5.000 autres à travers les 
contrats avec ses fournisseurs. 
L’usine, fondée en 1965, a pro-
duit 266.000 voitures en 2011, 

soit 6.000 de plus que les prévi-
sions pour 2012. Les modèles 
sont la C30, la S60, la XC60 et 
la V40. Cette dernière venant 
d’être lancée, on peut estime 
que sa carrière devrait durer de 
longues années, sauf surprise. 
�Volvo n’est pas une marque qui 
vise un grand marché. Par contre, 
sa production est bien peaufinée. 
La production d’une voiture n’est 
lancée qui si elle a déjà été vendue 

au préalable�, souligne Joost 
Kaesemans.  0� 3�4�
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et loyaux services. Les S-Max 
et Galaxy ne séduisent plus. 
Les SUV ont remplacé les gros 
monospaces dans le cœur des 
clients.
Sur le plan de l’ima-
ge de marque, 
qui n’est pas 
très fameuse 
ces derniers 
temps pour 
Ford ,  la  li -
q u i d a t i o n 
de  Genk  est 
susceptible de 
faire moins de 
dégâts que la fer-
meture d’une usine 
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en Allemagne. Seuls 5% des 
voitures produites en Belgique 
sont achetées par des Belges. 
Le reste part à l’exportation, y 
compris en Nouvelle-Zélande 

et en Australie. �On se sou-
vient que Renault avait été 

boudé quelques mois après 
la fermeture de Vilvorde�, 
rappelle Joost Kaese-

mans .   0
� 3�4�

10.000 emplois
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PREMIÈRE DAME EN PHOTO?
PAS EN MAILLOT!
Le tribunal de grande instance de Paris a
condamné, mardi, Closer et Voici à 1.500E
et Public à 1.000E de dommages et inté-
rêts pour la parution de photos de Valérie
Trierweiler, en maillot de bain. La compagne

de François Hollande voulait bien plus mais le tribunal a esti-
mé qu’en tant que première dame, elle devait bien s’atten-
dre à être prise en photo. Par contre, le maillot, c’est privé...

TROP DE GRAND GIBIER
Le ministre wallon de l’Agriculture, la Natu-
re et la Forêt, Carlo Di Antonio, a présenté
mardi un plan stratégique de réduction des
populations de grands gibiers en Wallonie.
Vingt-cinq mesures seront d’application d’ici
le 1er janvier 2013 afin de réduire le nombre
de sangliers d’un tiers, soit 17.000 au lieu de

25.000, et l’espèce cerf à 10.000 individus au lieu de
12.000 actuellement. La population de sangliers en Wallo-nie a triplé en trente ans, passant de 8.484 à 24.369 bêtes.

INQUIÉTUDECHEZ COCACoca-Cola Entreprise pour-rait annoncer une réorgani-sation touchant au moins500 postes en Europedans le commercial et lemarketing. Un conseil d’en-treprise extraordinaire estprévu jeudi en Belgique.

ÇA SENT LES
VACANCES
L’aéroport de Bruxelles Na-

tional s’attend à voir décol-

ler 39.000 personnes ven-

dredi. Samedi, ils devraient

être 30.000 et dimanche

31.500 à prendre les airs.

Un jour normal, c’est
20.000 passagers.

l APl NEWS

Le centre de
recherche à Lommel

�������	��
Surfant sur le succès de la P3, Ford inaugure sa nouvelle usine de Genk 
avec la P4 une voiture d’entrée de gamme qui sera remplacée par la P6 
dotée d’une nouvelle carrosserie et d’un moteur plus puis-
sant. Destinée au milieu de gamme, la P5 a été suivie 
de la P7 restylisée à cause de mauvaises ventes. Lors 
de la décennie suivante, la marque met en avant le 
nom Taunus plutôt qu’une nouvelle déclinaison en 
P. Une Taunus noire de 1976 apparaît dans le film 
�L’Espion qui m’aimait�. �Requin� s’en sert lors 
d’une poursuite contre James Bond.

����
�	���
Avec un nom dérivé du latin �mundus� (monde), elle a pris la suite de la Sierra 
�Genk était la seule usine dans le monde où elles étaient fabriquées. Elles ont donc été 
exportées jusqu’au Japon�, rappelle Roger de Decker

�������
�L’idée de Ford était de proposer à nouveau une petite voiture mo-
derne car les modèles P avaient grandi au fil des années�, explique 
Roger de Decker, président d’honneur de l’Ancien Ford Club 
Belgium. La gamme de cylindrée débutait à 939cm3. Cinq 
puissances de cylindrées de 939 à 1.994cm3

�������	���
La base de cette camionnette qui a défié les décennies 
a aussi servi à fabriquer des vans et des motor-homes.

���������
Remplaçante de la Taunus, la Sierra s’est déclinée en une 
gamme assez vaste de finitions avec également des modèles 
sportifs ou spéciaux. �Elle a rencontré un véritable succès commer-
cial�, souligne Roger de Decker.

������
��
Le monospace capable de transporter jusqu’à sept per-
sonnes répondait à une attente à ses débuts.

����������
Il s’agit d’une version plus luxueuse et plus grande du 
concept de la S-Max

 En marge de son usine de 
Genk, Ford possède un 

centre d’essais à Lommel. Il 
s’agit de la seule marque à dis-
poser d’un réseau complet de 
pistes en Belgique pour déve-
lopper ses véhicules destinés à 
l’Europe entière. Les premiers 
tests ont commencé en janvier 
1966. Entre 8 et 12 millions 
de kilomètres sont parcourus 
chaque année sur le circuit qui 
fonctionne 24heures/24 et 7 
jours/7. Mises bout à bout, les 
différentes pistes dont un ovale 
à grande vitesse et des routes 

de collines, mesurent 78 km 
de long.
Différentes prestations et 
fonctions des prototypes sont 
contrôlées telles que l’impact 
contre la bordure d’un trottoir, 
le passage d’un gué, l’accéléra-
tion, la pointe de vitesse et la 
performance des systèmes de 
sécurité actifs. Une imposante 
soufflerie à l’air libre mesure 
la sensibilité au vent latéral. Au 
31 décembre dernier, le centre 
occupait 50 ingénieurs, 85 mé-
caniciens, 25 techniciens d’en-
tretien et 170 pilotes d’essai. � 
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b“Question(s) royale(s) ”
n’était pas encore sorti en

librairie qu’il faisait déjà couler
beaucoup d’encre. Et à voir le
succès que l’ouvrage rencontre
dans les librairies de la province
dès le premier jour, il faut croire
que la polémique est un bel
argument de vente.

Un véritable raz-de-marée. Le livre
du journalisteFrédéricDeborsusur
la famille royale s’arrachedans tou-
tes les librairies de la province. Par-
tout où le livre est vendu, le refrain
estlemême:“Toutestdéjàvenduou
a déjà été réservé”. Du jamais vu
pour un livre sur la famille royale.
Un sujet qui d’habitude ne passion-
nepasautantlesfoules...Maisil faut
direquelasortiedecetouvrageaété
accompagnée d’un vent de scanda-
le, concernantcertaines révélations
plutôt brûlantes sur notre famille
royale.Lesmeilleursextraitsdubou-
quinontd’ailleurs été relayés large-
mentdans lespagesdeLaMeusede-
puis samedi. Et visiblement, lapolé-
mique a suscité l’intérêt des lec-
teurs.Certainssesontd’ailleurspré-
cipitésdans les librairiesdèscemar-
dimatinpourobtenirunexemplai-
re du livre.“ Les trois premiers
clients quenous avons eu aumaga-
sin ce matin sont venus pour ache-
ter ce titre”, nous explique Valérie

Laurent, responsable de la librairie
Club à Arlon. “Nous avons eu beau-
coup d’appels pendant la matinée
pourdes réservations”.
Des25exemplairesreçus,iln’enres-
tait qu’un ou deuxmardi en début
d’après-midi. Un succès qui n’éton-
nequ’àmoitiélagérantedecemaga-
sin.“JesuisFrançaisedoncpourmoi
c’est unpeu étrangequ’un livre sur
la famille royale ait autant de suc-
cès... Mais d’un autre côté, ce n’est
pas étonnant... L’auteur jette unpa-
védans lamare et fait scandale... ”.

“TOUT LE MONDE EN PARLE ”
“Forcément,lesgensenparlent.Sur
les 30 exemplaires que nous avons
reçus, iln’yenadéjàplus.Maisvula
polémique, ce n’est pas étonnant”,
explique-t-onaussiàlalibrairieCroi-
sy à Bastogne. Chez les fournisseurs
aussi,lestockvientàmanquer.Mais
l’ouvrage est déjà en réimpression.
Le livre devrait donc être de nou-
veau disponible dans quelques
jours dans la plupart des librairies
de la province. À Bastogne, ce sera
même le cas dès vendredi.
Pourlesplusimpatients,lesgrandes
surfacesdelaprovince,ontellesaus-
sidesexemplairesdulivredéjàpres-
senti pour être en tête des ventes.
Maiscestockdevraitluiaussirapide-
mentdiminuer...«

M.M., N.L., T.R., Q.D., N.P. ET N.HN

>“Tout est parti dans la
matinée”, raconte Françoise
Parmentier la
gérantede la librairie La
Dédicace. “ J’avais commandé
dix exemplaires du livre, car je
ne savais pas si ça allait
marcher audébut.Mais j’ai dû
refuser pasmal demonde.
Beaucoupde gensm’ont
téléphonéaussi pour obtenir
unexemplaire.
J’ai alors essayé d’en
recommander,mais il y a déjà
rupturede stock et le livre est
en réimpression.”

llOpinions

Frédéric Deborsu et son “ Question(s) royale(s) ” sont les plus plébiscités dans les librairies de la province en ce moment.  l BELGA

bNe cherchez pas “Ques-
tion(s)royale(s)”,lelivrede

FrédéricDeborsu,danslespeti-
tes librairiesdescommunesde
Vielsalm,HouffalizeouGouvy!
Vous ne l’y trouverez pas, du
moins pas dans l’immédiat.
Hier, jourde la sortie officielle,
lenombred’exemplaires était,
en effet, très limité et les pre-
miers arrivés ont été les pre-
miersservis.ChezRectoVersoà
Houffalize, le livre qui suscite
la polémique alimentait les
conversations. Les clients ne
parlaient que de ça..“ Nous en
avons reçuunet il a été toutde

suitevendu”,souligneMarcCa-
prasse,lelibraire.“ Ilestconseil-
lé de le réserver. Trois person-
nes l’ont déjà fait. J’en ai com-
mandé six car on s’attend à
avoir d’autres réservations
dans les prochains jours.” Se-
lon le libraire houffalois, la
commande n’arrivera que
dans une dizaine de jours. “Le
livre, déjà épuisé, va être réédi-
té rapidement ”, poursuit-il.
“La priorité a été donnée aux
grandscentresdedistribution.
Les petites librairies passent
après.”
À la librairie Dejalle à Grand-

Halleux (Vielsalm), l’unique
exemplaire a également trou-
vétrèsviteacquéreur. La librai-
re espère en recevoir deux au-
tresdanslecourantdelasemai-
ne. Chez Cré@net et à la librai-
rie Delvaux-Dessy à Vielsalm,
les commerçants n’ont encore
rien reçu. Ils espèrent être li-
vrés dans les prochains jours.
Même topo chez Nathalie Gil-
lardàGouvy.“ Ilssontdéjàcinq
à avoir passé commande alors
qu’habituellement les livres
sur la famille royale ne se ven-
dentpas bien” conclut-elle. «

N. L.

Librairie
Le Petit Bazar
DURBUY

EN RUPTURE DE STOCK UN PEU PARTOUT

“Tout est parti
durant la matinée ”

Librairie
La Dédicace
VIRTON

Luxembourg Société

>ÀDurbuy, la librairie “le Petit
Bazar” vendplutôt des
magazines et des journaux.
“Nousproposons de temps en
tempsdes livres à la vente,mais
celui deChristopheDeborsune
nous intéresse pas trop, explique
madameLouis. Si certaines
personnesnous le demandent,
nous le commanderons. Jusqu’à
présent, cela n’a pas encore été le
cas. Je trouve qu’ondevrait
laisser la famille royaleunpeu
enpaix.On exagère. Et
personnellement, cela ne
m’intéresse pas du tout.”

L’information en continu c’est sur
www.meuselux.be

llUnautrelivreadéfrayélachro-
niquecesderniersjours.Maisdans
un tout autre style celui-là. Le phé-
nomène “50nuancesdeGrey”,un
livre érotique grand public, de
l’américaineE.L. James, suscite lui
aussi la curiosité des lecteurs.
“Cheznous, le livre a euun succès
fou.Nousavonsreçu200exemplai-
res.Le livreestenventedepuisune
semaine et tout est vendu”, nous
dit-on chez Club à Arlon. Chez
Point Virgule, toujours à Arlon, le
livre se vend bien également, mê-
me s’il reste des exemplaires. “ Je
suis justemententrainde le lireet
jetrouvequec’estplaisant ”, expli-
que la libraire.
À la libraire La Dédicace, à Virton,
le livre a aussi fait un tabac.
“J’en ai venduentre 20 et 25
exemplaires en une semaine”, ex-
plique la gérante. “Le seul auteur
qui en vend autant, c’est Amélie

Nothomb.Mais c’est un peu triste
de se dire que ce genre de livre se
vend mieux que de “bons” bou-
quins...”. Le buzz a aussi atteint Li-
bramont et Bouillon. Mais si “Au
borddulivre”àBouillonreconnaît
en vendre tous les jours, ce n’est
pas tout à fait le cas du “Temps de
Lire” à Libramont. “Je ne dis pas,
lesgenssontcurieux,ilsposentdes
questions sur le livre.Mais cen’est
pasnonplus l’engouement qu’on
avait imaginé.”  l T.R, Q. D. et M. M.

“On devrait les laisser
en paix ”

Comme ailleurs dans la provin-
ce, le livre de Frédéric Deborsu
s’estdéjàarrachéàBertrix,Bouil-
lon ou Paliseul. Toutefois, les
quantités étaient telles qu’il
était facile de vider les stocks. “ Je
n’enai reçuque3ou4,mais tout
est parti ”, nous dit-on par exem-
ple à la Librairie de la Gare à Ber-

trix. “Les livres sur la famille
royale marchent toujours bien,
et il est préférable de les réser-
ver. ” Pourtant, tous ne choisis-
sent pas deproposer le livre. Ain-
si, la librairie “Le Temps de Lire ”
àLibramontnelevendpas. “Cela
necorrespondpasànotreclientè-
le ”, explique-t-on là-bas. (Q. D.)>À la librairie PointVirgule,

l’ouvragede FrédéricDeborsu
n’était pas encore en ventehier.
“Nous recevons le livre ce
mercredi.Mais tous les
exemplaires quenous avons
commandés sont déjà réservés...
Nous voulions enavoir 20
exemplairesmais vu le succès,
celan’a pas été possible. Le livre
est déjà en réimpression, preuve
qu’il a beaucoupde succès.
Maintenant, on verra si cela va
se confirmer ou si cela va
s’essouffler assez vite”,
commenteRita Collin.

“Tous les exemplaires
sont déjà commandés ”

“Mieux vaut réserver ”. l N. L.

 l DR

DES PETITS STOCKS VITE ÉPUISÉS

Librairie
Point Virgule
ARLON

llDans le centre de la province

Librairie
Odyssée
MARCHE

“En rupture de stock
dès le premier jour ”
>À la libraire de l’Odyssée, à
Marche-en-Famenne, le livre de
FrédéricDeborsu est déjà en
rupturede stock, comme
l’expliqueMaria Lejeune, gérante.
“Nousn’avons reçuque 4ou5
exemplaires.Mais tous ont déjà
été réservés. Les premiers coups
de fil sont tombés cematin. J’ai
essayéd’en recommander
d’autres,mais le livre est déjà en
réimpression. Il est rare d’avoir
un retourmédiatique aussi
rapide. Tomber en rupture de
stock enun jour, ce n’est tout de
mêmepas fréquent.”

Question(s) royale(s):
un tabac après le buzz!

“50 nuances de Grey”: un tabac !

Dans la plupart des librairies, le livre de Frédéric Deborsu est déjà en rupture de stock

“Les petites librairies passent après”

PROVINCE LIBRAIRIES

Prix du livre ? 19,95E.  l BELGA

PEU OU PAS D’OUVRAGES DISPONIBLES DANS LE NORD DE LA PROVINCE
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bLa criminalité
informatique et télécom,

cela vous dit quelque chose?
Oui, c’est vrai on pourrait se
baser sur “Les Experts” pour
se faire une petite idée. Mais,
cela reste de la fiction. Car
dans la réalité, la criminalité
informatique est bien
présente, de plus en plus
même. Dans notre province,
un RCCU (Regional Computer
Crime Unit) existe depuis déjà
10 ans. Sept personnes y
travaillent à temps plein.

C’est devenu un vrai phénomè-
nedesociétédepuisplusieursan-
nées. Les fraudes informatiques
sontdevenuesmonnaiescouran-
tes. Qui dans son entourage ne

connaît pas une personne qui a
étévictimed’uneescroqueriein-
formatique?
Pourluttercontrecela,undépar-
tement spécial existe à la police
fédérale.
Dans notre province, sept poli-
ciers travaillent dans le service
RCCU (Regional Computer Cri-
meUnit).Etattention,lesinspec-
teurs ne sont pas desmanchots.
Avant de rentrer dans la police,
ils possèdent tous unminimum
de connaissance en informati-
que.Lagrandemajoritédespoli-
ciers ont même un diplôme in-
formatique.
“Le fait de travailler dans la RC-
CU est un peu une vocation” ex-
plique, Francis Brichard, inspec-
teurprincipaletcoordinateurde

la RCCU dans notre province.
“Nous avons le sentiment, par
nos connaissances en informati-
qued’œuvrerpourlebiencollec-
tif.”
Car ce service spécialisé est une
véritable branchede la police fé-
dérale. “Noussommesunvérita-
ble appui aux unités de police.
Dès qu’un élément informati-
que intervient dans une enquê-
te, notre service est sollicité.”

1.200 GSM ANALYSÉS EN 2011
Concrètementl’andernier,leRC-
CU de la province de Luxem-
bourgaanalysé1.200GSMet250
ordinateurs dans de nombreux
dossiers.
“Notre travail est vraiment très
large.Mais,nouspouvonslescin-

der en deux catégories. D’une
part,noussommesunappuilors
desenquêtespolicières.Etdel’au-
tre part, nous intervenons dans
la loi relative à la criminalité in-
formatique.”
Enplacedepuisfin2000dansno-
tre pays, cette loi vise quatre in-
fractionsdifférentes:
-1: la fraude informatique. Par
exemple, vous rajoutez un zéro
lors d’une transaction bancaire
en votre faveur.
-2: le fauxen informatique.Vous
usurpez l’identité de quelqu’un

sur Internet.
-3.Le“hacking”.Vouspiratezun
systèmepourvousemparerd’in-
formations.
-4. Le sabotage informatique.
Vousintroduisezunvirussur In-
ternet.

“IL FAUT ÊTRE ATTENTIF ”
“Notre travail est vraiment très
large et en perpétuelle évolu-
tion ”, explique, Sébastien
Adam, inspecteur principal et
membre de la RCCU. “De nom-
breusespersonnesneseméfient

pas assez des fraudes sur Inter-
net. Chacunpeut se faire piéger.
Vous devez être très attentif. De
notrecôté,nousdevonsaussijon-
gler avec les différentes législa-
tions en vigueur dans lemonde
entier.Cen’estvraimentpassim-
ple.
Et malheureusement, c’est sou-
vent très difficile de remonter
jusqu’aucoupablesurtoutsil’in-
fractionnedépassepasplusieurs
milliers d’euros. Soyez donc très
vigilant!” «

ALEXANDRE DELMER

Depuis 10 ans, Francis Bri-
chard - photo à gauche- dirige
le RCCU de la province de
Luxembourg. Il vient souvent
en renfort de ses collègues lors
de différentes interventions
sur le terrain pour récolter des
données informatiques. l AD

Luxembourg Société Pour contacter le service des Sports
063/3814.295. ou 063/381.296.
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Depuis 2002, notre province possède
un RCCU (Regional Computer Crime Unit)

Ils traquent
la criminalité
informatique

ARLON SÉCURITÉ
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Pour lutter contre la criminali-
té informatique, notre pays a
instauré une loi relative à cette
criminalité spécifique.
Et, les peines ne sont pas min-
ces, que du contraire. Vous ris-
quezplussivoususurpezl’iden-
tité d’une connaissance sur Fa-
cebookquesivousfrappezquel-
qu’un dans la rue.
Des peines de prison sont pré-
vues entre trois mois et trois
ans.Auniveaudesamendes, ce-
la peut varier de 26E et 25.000

E. Et parfois, cela peut rapide-
ment tourner au drame. “Sou-
vent des jeunes se lancent un
défi. Qui sera le plus rapide
pourrentrerdans le systèmein-
formatiqued’unegrandeentre-
prise américaine, par exem-
ple ”, explique, Francis Bri-
chard, coordinateur de la RC-
CU dans notre province.
“Le problème, c’est après. Les
grosses entreprises engagent
très souvent des poursuites ju-
diciaires. Les adolescents peu-

vent rapidement se retrouver
devant le tribunal.Et là, ils tom-
bentde trèshaut. Lesavocatsde
l’entreprise demandent des
sommes astronomiques. Main-
tenant, cela arrive très rare-
ment chez nous. Dans notre
province, nous sommes sou-
vent confrontés à des usurpa-
tions d’identité pour se venger
de son ex-compagnon. Mais là
aussi, l’amende peut vite être
salée en fonction de la gravité
des faits. ”

b“Tout le monde est suscepti-
ble de subir une tentative de

fraudesurInternet.Maisquelques
conseils très simples permettent
d’éviter les catastrophes”, expli-
que SébastienAdam.
>1. Quels genres d’escroqueries se
retrouventsur Internet?Les arna-
ques les plus fréquentes sont la
fraude à l’émotion. Les escrocs en-
voient desmails en jouant sur vos
sentiments afin de vous soutirer
de l’argent. Souvent, il s’agit mê-
med’unepersonnedevotreentou-
rage. Les escrocs se servent de son
identité. Votre connaissance de-
mande de l’argent afin de rentrer
aupaysaprèslapertedesonporte-
feuille. Il y a aussi “l’excuse” d’un
problèmedesanté,de lademande
d’argent... Il ne faut jamais répon-
dre!
>2. Comment se prémunir? Com-
medanslavieréelle,ilyaquelques
règles debase à respecter.
-N’ouvrezpaslese-mailsdontvous
ne connaissez pas le correspon-
dant.
- Ne publiez ou ne transmettez ja-
mais une photo compromettante
même à votre petit ami(e) du mo-
ment.
- Renseignez-vous sur Internet des
nouvellesescroqueries.Pourcefai-
re,vouspouvezutiliserunmoteur
de recherche commeGoogle.
- Si vous recevez un mail de votre
banque ou de Visa pour signaler
un problème, c’est une arnaque.
Les banques ne travaillent jamais
par e-mail.
- Utiliser un antivirus avec desmi-
ses à jours régulières.
>3.Quefaireencasdevold’identi-
té d’un profil sur les réseaux so-
ciaux? L’usurpation d’identité
peutconcerneruncomptedemes-

sagerie, celuid’uneboutiqueenli-
gne,votreprofilFacebookouTwit-
ter... La première chose est de le
signaleraugestionnairedusiteen
question via les formulaires ad
hoc. Voir les Foire Aux Questions
du site. Il ne faut pashésiter à sup-
primervoscomptes,profils, adres-
ses de messageries. L’usurpation
d’identité constitueuneatteinteà
la vie privée et au droit à l’image.
Cependant, les sites basés aux
Etats-Unis(Facebook,Twitter...)dis-
posent de lois bien différentes des
nôtres: par exemple, les informa-
tions se trouvant sur Internet sont
dudomainepublic auxUSA. Lisez
doncattentivementlesconditions
générales avantde vous y inscrire!

>4. Les enfants sont des cibles at-
tractives. Les enfants et adoles-
cents pensent en savoir bien plus
que leurs parents du monde vir-
tuel. Cependant, ce sont bien eux
les premières victimes de par leur
insouciance.DéplacerlePCdansle
salon afin de le rendre visible et
encadrer aumaximumle surf.
>5. Que devez-vous faire si vous
êtes victime de la criminalité sur
Internet? Vous pouvez signaler
tous les casauservicede lutte con-
tre la criminalité informatiquede
la police fédérale (www.ecops.be).
Attention, ce site à pour but de si-
gnaler tout abus et non de porter
plainte. Pour ce faire, vous devez
déposerplainteàlapolicelocale.«

llEn plus de la criminalité in-
formatique dans le sens très lar-
ge du terme, le RCCU se charge
aussi de traiter les dossiersde té-
lécom.Etpouréviterlevol,ouen
tout cas avoir une chance de re-
trouvervotresmartphoneouvo-
tretablette,SébastienAdamdon-
neunconseil très pratique. “Les
différentes marques proposent
unsystèmedegéolocalisationde
votreappareil.C’esttrèssimpleà
effectuer. Ilsuffittrèssouventde
serendresurlesitedelamarque
de votre appareil pour l’enregis-
trer. De cette manière, vous sa-
vezdirectementoù se trouvevo-
treappareil.Etencasdevol,c’est
très simplede le retrouver.”

“Quelques précautions très simples peuvent éviter le drame.” l AD

Géolocalisez votre
smartphone!

DE 3 MOIS À 3 ANS DE PRISON ET UNE AMENDE DE 26EÀ 25.000E

bInternet est un véritable
océan d’informations et

les fraudes sont multiples et
variées: fausse loterie, usurpa-
tiond’identité, piratagede vo-
tremessagerie...
Actuellement, le chantage
sexuel est très “tendance”. Le
stratagème est diabolique-
ment efficace.
“Souvent, cela concerne des
personnes célibataires, sou-
ventdeshommes.Audébut, il
commenceàdiscuteravecune
jeune fille, souvent d’origine
africaine. Le dialogue s’instal-
le. Après plusieurs discus-
sions, la fille commence un
peuàexciter lapersonne.Et là
devant sa webcam, l’homme
commence à se dévêtir et un
peuplus...
Après, c’est fini! Quelques

jours plus tard, la fille envoie
unmessagedugenre:“si tune
meversespas1.000E,jebalan-
ce ta vidéo sur Inter -
net”.Après, c’est un véritable
cercle vicieux. Elle peut de-
mander des sommes de plus
en plus importantes”, expli-
que Francis Brichard.
“Dans ces cas-là, il ne faut pas
hésiter à déposer une plainte,
mêmesilesentimentdehonte
est grand. La personne derriè-
re la jeune fille est souvent en
réalité un escroc. Il n’hésite
pas à usurper l’identité d’une
jeunefille.Etsansplainte,c’est
impossible de pouvoir retirer
la vidéo d’Internet. Ce chanta-
geestdeplusenplusfréquent.
Nous avons déjà traité plu-
sieurs plaintes dans la provin-
cepour “chantage sexuel.”” «

     HIGHLIGHT

www.lidl.be

 S’agissant des articles non-food, vous pouvez encore les commander le jour de la promotion avec le formulaire 
destiné à cet effet (à demander à la caisse). Lidl mettra tout en œuvre pour vous fournir l’article au même prix.

Chicons
��500 g
1,66 EUR/kg
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à partir de ce JEUDI 25/10 (jusqu'au samedi 27/10/2012)

Clémentines 
��1 kg

Chipolata porc/veau
��420 g
6,89 EUR/kg
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 49 pièce.99*

Filets de poitrine 
de poulet panés
��350 g
8,54 EUR/kg
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3.052 pièces en stock. Visitez 
www.lidl.be pour le nombre de 

pièces dans votre fi liale !
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Saveurs    
  d 'automne

* Offre valable aux jours mentionnés et jusqu’à épuisement du stock. Les stocks sont limités dans chaque fi liale, il est possible que certains articles soient épuisés prématurément. S’agissant des articles non-food, vous pouvez encore les commander le jour de la promotion avec le formu-
laire destiné à cet effet (à demander à la caisse). Ce n’est possible que pour les articles d’un prix supérieur à €15. Lidl mettra tout en œuvre pour vous fournir l’article au même prix. À l’exception cependant des articles textile, des articles disponibles en différents modèles, tailles, couleurs, 
etc. ainsi que des articles en solde. Pas toutes les offresw temporaires sont disponibles chez Lidl Anderlecht et Bruxelles-Centre. Les chaussures, bas, bonnets, écharpes, gants, sacs et vêtements de sport ne sont pas disponibles chez Lidl Berchem-Sainte-Agathe. TVA et cotisation de recyc-

lage comprises dans le prix. Les articles illustrés peuvent présenter des différences par rapport aux articles en magasin. Sous réserve d’erreurs typographiques. É.R. LIDL Belgium, Guldensporenpark 90 blok J, 9820 Merelbeke.

La meilleure qualité au prix le plus bas !
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llLa criminalité informatique est sévèrement punie

“Le chantage sexuel,
la tendanceactuelle”

 l

SÉBASTIEN ADAM, INSPECTEUR PRINCIPAL DE LA RCCU DONNE QUELQUES CONSEILS

5 choses à savoir pour
éviter les escroqueries

SOUVENT LE SENTIMENT DE HONTE EST PRÉSENT
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Luxembourg Société/Faits divers

bDepuis plusieurs jours, des
archéologues fouillent la

place Nestor Outer à Virton. Ils
ont mis au jour des fonds de
tombes datant du Moyen-Age.

Le centre historique de Virton va
bientôt arborer unnouveauvisage.
LarueSainte-Catherineétanttermi-
née, c’estmaintenant au tour de la
place Nestor Outer d’être en chan-
tier. Mais avant que les ouvriers ne
viennentyinstallerleursmachines,
c’est un petit groupe d’archéolo-
gues et de techniciens qui occupe
pourl’instantl’endroit.Depuisplu-
sieurs jours, ils grattent le sol et la
terre avecminutie. “Comme la pla-
ce est située dans le centre histori-
quedeVirton,nousavonsdemandé
à pouvoir faire des fouilles préala-
bles avant les travaux”, commente
DenisHenrotay,responsableduSer-
viced’archéologiede laRégionwal-
lonne pour la province de Luxem-
bourg.“Commenousnetravaillons

pas au même endroit que les ou-
vriers,nousavons le tempsderéali-
serdes fouillesplusapprofondies”.
Si la communede Virton a fait sou-
vent l’objet de fouilles, c’est la pre-
mière fois quedes archéologues en
réalisent sur la place Nestor Outer.
“On ne savait pas exactement ce
qu’il y avait comme vestiges ici.
Seuls quelques sondages de sol
avaient déjà été réalisésmais aucu-
ne fouille concrète. On voulait sa-
voir s’il restait des traces d’une an-
cienne église datant du Moyen-
Age.”

MINUTIE ET PATIENCE
L’équipe,avantdefouillerlaplace,a
également entrepris des fouilles
dans la rue Sainte-Catherine. Mais
ellesn’ontpas été très concluantes.
“Auniveaude larue,nous sommes
arrivés directement sur la roche.
Donc, cela nous a permis de savoir
qu’iln’y avait rien là-bas”, explique
DenisHenrotay.

Lesitearchéologiquesituésurlapla-
ce Nestor Outer est très haut, et
doncpeu épais. “On arrive très vite
sur les rochers. Ce qu’on trouve ici
sontdesfondsdetombesduMoyen-
Age. ” Le travail demande minutie
et patience. Il faut notamment évi-
ter les câbles et autres tuyaux. Des
techniciens viennent aussi sur le
chantier pour prendre des clichés,
qui serviront ensuite à réaliser une
topographie des lieux. Mais les ar-
chéologues n’espèrent pas faire de
grandes découvertes sur le site.
“Contrairement aux tombesméro-
vingiennes, il n’y a pas beaucoup
d’objets à découvrir. Tout au plus
espère-t-on retrouver une épingle
qui servait à nouer un linceul ou le
clou d’un cercueil... Il n’y a donc
rien ici qui empêchera les travaux
de rénovation de la place”, sourit
l’archéologue. Si lamétéo reste clé-
mente, les fouilles devraient se ter-
miner très rapidement.«

MÉLODIE MOUZON

Pour contacter la rédaction à Marche
084/32.76.26.

bCemardi, à partir de 10h30,
leservicedesdouanesaorga-

niséuncontrôleà l’entréedeMar-
che.LelongdelaN63envenantde
Liège, les douaniers -deMarche et
deBouillon-ontinvitélesautomo-
bilistesà segarer sur lecôté. Là, ils
devaient fournir les documents
duvéhicule.“Notreobjectifpriori-
taireestdecontrôler la taxedecir-
culationdesvéhicules,commente
Gérard Liban, le douanier respon-
sable. Si l’automobiliste n’est pas
en règle, il est invité à payer sur
place.” Si le payement n’est pas
effectifdansles96heures,lavoitu-
repourraêtresaisieetenvoyéeàla
fourrière afin d’être revendue. Ce
contrôle fait partie d’une série.
“On constate qu’un certain nom-
bre d’automobilistes ne payent

plus leur taxe. La crisen’y est sans
doute pas étrangère, constate un
douanier. Voici trois semaines,
lorsd’unprécédentcontrôledans
la région, nous avons perçu pour
près de 12.000E de taxes en quel-
quesheures àpeine! ” «

N.H.

L’équipe ne s’attend pas à faire de découvertes spectaculaires.  lMM

Rens. 0032 83 68 72 11 

                  Le samedi 

27 octobre
Mise a feu a 19 heures   

           au Domaine provincial de Chevetogne
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D. Henrotay, le responsable.  lMM

À l’entrée de Marche. l N.HN

llOnnetrouvepasquedesves-
tigesde tombes sur laplaceNes-
tor Outer. Vendredi, les archéo-
logues ont découvert des osse-
ments,datantprobablementdu
Moyen-Âge. Ceux-ci vont être
analysés et datés. “Mais nous
n’avons pas découvert de sque-
lettes entiers. C’étaientdes osse-
ments épars”, souligne Denis
Henrotay. “La décomposition
des corps nous donne des indi-
cespoursavoirs’ilsontétéenter-
rés directement en pleine terre

ou s’ils ont été placés dans un
cercueil ou dans un linceul.”
L’analyse permettra également
desavoirsilesossementsretrou-
vésétaientd’homme,defemme
oud’enfants.Maisaprès lesana-
lyses, que deviennent les os?
“C’est une question que beau-
coup de gens posent quand
nousdécouvronsdesossements
sur un site de fouilles. Qu’ils se
rassurent,nousnelesjetonspas.
Ils sont placés dans des ossuai-
res.”

Des ossements découverts sur le site

Jeudimatin aura lieudevant le tribunal correctionnel d’Arlon, la
première audience des personnes impliquées dans le décès deDamien
Henryon. Ce jeune inspecteur de25 ans avait été fauchépar une
voiture en fuite le 4 avril dernier. Rendez-vous surwww.meuselux.be

Une équipe d’archéologues réalise des
fouilles préalables aux travaux de la place

Le procès de Damien Henryon en LIVE

Des fouilles
sur la place
Nestor Outer

La douane vérifie vos
taxes de circulation

CE JEUDI DÈS 9H SUR WWW.MEUSELUX.BE

VIRTON ARCHÉOLOGIE

MARCHE 12.000EDE TAXE PERÇUS VOICI 3 SEMAINES
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Soutenez-nous sur www.gaia.be.



bCe mercredi, dans
l’après-midi, le réalisateur

français Patrice Leconte sera à
Durbuy. Le cœur de la Vieille Ville
a en effet été choisi pour servir
de décor à plusieurs scènes de
“La Promesse” son prochain film.
Ce mardi, nous avons humé
l’atmosphère.
Le cœur de la Vieille Ville à Durbuy
va palpiter comme en 1900. 1910
plusexactement.Sesruellespleines
de charme vont en effet servir de
décor à “La Promesse”, le nouveau
film du réalisateur français Patrice
Leconte. En vedette? Les acteurs an-
glaisRebeccaHall, RichardMadden
etAlanRickman, riendemoins. “Le
stress est en traindemonter, recon-
naîtAlexJadin,régisseuradjoint.Ce
mercredi après-midi, ce sera le pre-
mier jour du tournage.” Sur place,
l’effervescenceestdemise. Lesdéco-
rateurs emmenés par Ivan Maus-
siontravestissentcertainesdevantu-
resdecommerçantsjugéestropmo-
dernespourl’époque.Lesvitressont
masquéespar de faussesportes. Sur
uneplacette,uncarrouseladéjàété
installé. Alex Jadin travaille pour le

cinéma depuis cinq ans. Il vient de
terminer “Quartier Libre”deFrédé-
ric Fonteyne. “Un très beau tourna-
ge.”Ce qu’il aime dans sonmétier?
“C’estlecôté“débrouille”.Monrôle
c’est un peu la mise en place sur le
terrain. Si tout roule le jour où se
tourne la scène, je suis heureux. Je
saisquej’ensuis enpartie responsa-
ble de ce succès. Notre travail se fait
dans l’ombre. Si on le voit, c’est
qu’on a raté notre travail.” Pour
l’heure, les décorateurs se concen-
trentsurlafaçadedeDanielHeraut,
l’un des plus anciens commerçants
de la place. “L’équipe a vraiment
tout fait pour nous causer lemoins
deproblèmepossible, explique l’in-
téressé. Elle avait décidé de tourner
lemercrediparcequec’estlejourde
fermeture d’un grand nombre de
commerçants.Ellenepouvaittoute-
foispasprévoirquec’étaitla“Semai-
nedesHollandais”etquebeaucoup
d’entre nous comptaient être ou-
verts. Mais ils font tout pour nous
éviter des désagréments.” Ce mer-
credi, Daniel suivra attentivement
letournage.“Àl’étagedemonmaga-
sin, je serai aux premières loges! ”,

lance-t-il en rigolant. Si le tournage
risque d’apporter quelques retom-
bées commerciales à la ville, la pré-
sence de l’équipe sur place apporte
quant à elle un beau bonus à cer-
tains hôteliers. “Le staff a réservé
tout l’hôtel pour trois semaines:
deuxmaintenant et une en décem-
bre”, commente Raphaël Guissard,
l’undespatronsdeÔTerrasses.L’en-
droit, qui devait accueillir l’équipe
de tournageservira lui aussi le film.
“En visitant le bâtiment, ils ont dé-
couvertunepiècequi les intéressait
audernierétage.Cetespaceestinuti-
lisé pour le moment. Ils ont choisi
d’y tourner une scène ce mercre-
di.”C’estégalementdanscetétablis-
sementque les figurantsprendront
leurlunch.Etdel’avisdetous,l’expé-
rience sera belle. D’autant plus que
l’équipe présente depuis quelques
joursestperçuecomme“trèssympa-
thique.” “Nous avons rencontré Pa-
trice Leconte, ce lundi, c’est quel-
qu’un de vraiment très accessible”,
conclut Raphaël Guissard. Un heu-
reuxprésage.«

HN

Les façades des commerces
du Vieux Durbuy vont servir
de décor au prochain film de
Patrice Leconte. L’hôtel-res-
taurant Ô Terrasses a quant à
lui été loué pendant trois se-
maines. Une scène du film y se-
ra tournée ce mercredi. l N.HN

Luxembourg Société Pour contacter la rédaction à Arlon
063/381.290.

>Cemercredi, une bonne
centainede figurants
participeront au tournagedu
nouveau filmdePatrice Leconte.
Ils devrontnotammentdéambuler
dans les rues de la Vieille Ville,
dansundécor de fête foraine 1900.
Ils serontmaquillés et habillés à
l’hôtel JeandeBohême. Julie, la

fille de16 ansde la compagnede
PhilippeBartholomé,
commerçantdurbuysien, en fera
partie. “Elle doit être là pour7h.
Elle suit déjà des coursde théâtre.
Etmême si ce n’est quepour de la
figuration, elle est très contente
d’avoir été choisie”, commente
l’intéressé. “Macompagne etmoi,

nous avions postulé aussi,mais
nousn’avons pas été repris.Mais
cen’est pas grave. Hier, nous avons
pu croiser Patrice Leconte. C’est
vraimentquelqu’unde très
accessible, très gentil. Il nous a
invités à venir découvrir le
tournage cemercredi. Ce sera une
belle expériencepournous.”

 >>> par ici la vie !

+ SUR LE WEB
Axel Jadin, régisseur adjoint du film
présente le décor du tournage

www.meuselux.be

bFilsd’ouvrier,ClaudeLeruse
- le prénom Claudy figure

sursacarted’identitémaistoutle
monde l’appelle Claude - sera
bientôtbourgmestredeGouvy.À
quelques semaines de sa presta-
tiondeserment,ilsesouvientque
c’est son voisin, le bourgmestre
ArmandWigny qui, il y a 25 ans,
luia transmis le virusde lapoliti-
que.Conseiller,puiséchevinpen-
dant seize ans, notamment sous
lemayoratdulibéralJeanBock,le
socialiste a fait, pendant six ans,
une cure d’opposition. Son grou-
pe “Ensemble”, dont il fait le 1er
score, s’est allié, le lendemaindu
scrutin, à “ROC”, la liste de Jules
Lejeune. Ce dernier et ses colis-
tiers Ghislaine Lejeune et Ar-
mand Bock deviendront éche-
vins. Tout comme Guy Schmitz
(Ensemble). La présidence du
CPASreviendraàChristopheLen-
fant (Ensemble). Claude Leruse,
58 ans, succédera, début décem-
bre,aucdHAndréHubert(OSE).Il
seprépare,danslasérénité,àrem-
plir sesnouvelles fonctions.
“J’aidéjàpriscontactaveclasecré-
taire communale ”, précise-t-il.
“Lepersonneln’apasdecrainteà
avoir pour le futur. Je ne vais pas
couper des têtes. Nous allons re-
prendre les orientations de nos
prédécesseurs en tâchant d’avoir
une administration plus effica-
ce.”
ClaudeLerusesera,dit-il,lebourg-
mestre de tous. Il jouera la carte
delaproximité.“LeCollègeseraà
l’écoutedelapopulation. Ilveille-
ra à ce que l’information circule
viteducitoyenauxresponsables.
Tous les habitants seront sur un
pied d’égalité. Les permanences
sansrendez-vousserontréinstau-
rées à lamaison communale.”
Au conseil communal, l’opposi-

tion sera, précise-t-il, respectée.
“Les conseillers de l’opposition
pourront défendre leurs idées
dans le respect des règles de la
démocratie. Je vais proposer à
mon groupe qu’un espace leur
soit réservé dans le bulletin com-
munal.”
Le futur bourgmestre est céliba-
taire et n’a pas d’enfant. Passion-
né de nouvelles technologies, il
esttrèsactifdanslavieassociative
de sa commune, notamment au
seinde l’ASBL IDGouvyetdusyn-
dicat d’initiative. Il est trésorier
del’ASBLPromenvia. Sonanimal
domestique préféré? Le chat. Li-
cencié en sciences de l’éducation
de l’UniversitédeLiège, il aensei-
gné lamoraledansplusieurséco-
les secondaires de la province de
Luxembourg, avant de donner le
coursdepédagogieàlaHauteÉco-
le Robert SchumanàVirton. À sa
demande, il a étémis en disponi-
bilité le 1er septembre dernier,
afin de se consacrer à la campa-
gneélectorale. Ilseconsacreradé-
sormaisà100 %àsacommune.«

NADIA LALLEMANT

Claude Leruse.  l N.L.

llLes figurants

HABILLÉS ET MAQUILLÉS AU JEAN DE BOHÊME
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Leconte tourne aujourd’hui

“Je serai le
maïeur de tous”

Patrice Leconte et son équipe ont pris leurs quartiers à Durbuy Vieille Ville

GOUVY LE NOUVEAU MAÏEUR SE PRÉSENTE

DURBUY ÉVÉNEMENT
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ARLON

Foire artisanale
le 11 novembre
Le dimanche 11 novembre a
lieu la traditionnelle grande
foire artisanale auHall polyva-
lentàArlon.Quepeut-onytrou-
ver? Une centaine d’artisans,
dont certains travailleront sur
place, mais aussi des produits
deboucheàdéguster etàache-
ter.
La foire sera ouverte de 10h à
19h. PAS: 3E par adulte, 2E
pour les enfants, gratuit pour
lesmoins de 12ans. «

VIRTON

Les harmonies en
concert le 28/10
C’est maintenant devenu une
tradition. Tous les deux ans, les
harmoniesdel’entitévirtonaise
s’associent pour proposer un
concert. Cette année, c’est le di-
manche28octobreà16hauCen-
tre culturel et sportif de Virton,
dans le cadrede l’Automnemu-
sical,quelesmusiciensentraîne-
ront le public dans un répertoi-
revariédedanseetvariétés.PAF:
10E, 3E pour les moins de 15
ans. Infos: 063/44.01.59.«

ARLON

Portes ouvertes
au Cercle
Horticole
Les conseils d’administration
de3Associationsd’Arlon,ayant
leurs locaux dans le bâtiment
« EspaceMilan »prèsdelacaser-
ne Callemeyn, ont décidé d’ou-
vrir leurs portes le samedi 27
octobrede14hà17h.Ils’agitdu
Cercle Royal Horticole d’Arlon,
de l’Atelier poterie Art Ligue et
des trainsmodèles sudd’Arlon.
I n f o r m a t i o n s a u
0495/68.35.80. «

La Fondation Saint-Hubert
ASBL organise son tradition-
nel concours culinaire ouvert
à tous. Ce concours comprend
trois catégories:
amateurs, professionnels de
moins de 35 ans, étudiants en
écoles hôtelières. Le thème cet-
te année? le faisan. Mais atten-
tion, la clôture des inscrip-
tions approche à grands pas,
les recettes doivent parvenir à
la Fondation Saint-Hubert au
plus tard le 31 octobre.
Les candidats sélectionnés

vont devoir passer à la prati-
que. Ils réaliseront leur recette
sous l’œil attentif du jury com-
posé de professionnels dans ce
domaine. Ensuite, les plats
concoctés seront savourés et
notés par le jury dégustation.
Cette étape se déroulera les 11
et 12 décembre 2012 à l’Insti-
tut Centre Ardenne de Libra-
mont-Chevigny. Règlement et
renseignements: Fondation
Saint-Hubert ASBL, rue de la
Converserie, 44, Saint-Hubert.
061/29.30.84. «

VIRTON

La Galerie Soleil
fête ses 20 ans!
Lorsque l’actuel Pavillon du
TourismedeVirtonfutinaugu-
ré en fanfare par 450 invités le
30 octobre 1992, la Galerie So-
leilaaccueilliunepremièreex-
position de Gérard Gribau-
mont. En 20 ans, la Galerie So-
leil a présenté 119 expositions
artistiques et plus d’une tren-
tainedeconférences, concerts,
assembléesgénérales...Le26oc-
tobre 2012, laGalerie Soleil ac-
cueilleRenéeMeurisseetsesta-
bleaux.
Renseignements: S.I. de Virton
ruedesGrassesOies2b,Virton.
0032 (0) 63/57.89.04. mtg@so-
leildegaume.be.www.soleilde-
gaume.be.«

VIRTON

Quel avenir pour
nos campagnes?
L’UTLdeGaumepropose ce 26
octobre à 15h une conférence
du professeur Daniel Bodson
sur le thème “Le bonheur est
dans le pré. Quel avenir pour
nos campagnes? ”. Cette confé-
rence aura lieu au complexe
sportif et culturel. Accès gra-
tuitpour lesmembres; 4 euros
pour lesnon-membres.Rensei-
gnements: 063/57.76.89 ou
063/67. 81. 27. utlgaume@sky-
net.be.«

ConcertCorneille sera en concert le 19 no-
vembre prochain en concert à l’Ate-

lier de Luxembourg. Infos: www.atelier.lu.

LaSt-Hubert2012auralieuce
3novembre.À8h45:messeet
prestation du groupe Les Hu-
bertins. 11h: Grand messe
avectrompesdechasse,pains
bénis puis bénédiction des
animaux devant la basili-
que. «

LechanteurErosRamazzotti
sera en concert au Galaxie
d’Amnéville(F)le28avrilpro-
chain dans le cadre de son
“NOI World Tour”. Les pré-
ventes sont déjà disponibles
sur le site www.le-galaxie.fr.
«

Appel est lancé
aux talents culinaires

Luxembourg
SAINT-HUBERT

TOUR D’HORIZON

l D.R.

Protégé toute l’année.  l D.R.

Bénédiction
des animaux

Luxembourg Société

Une star mondiale! l D.R.

Eros Ramazzotti
le 28 avril

Pour nous envoyer une information par mail
meuselux@sudpresse.be

bLes noms de lieux ont ceci de
fascinant qu’on ne les com-

prend pas ou qu’on ne les com-
prend plus guère. Ils ont été dits
pourtant par nos aïeux qui ne les
ont pas utilisés par hasard, ou si
peu... Derrière ces mots parfois
énigmatiques, se cachent de l’eau
et des ruisseaux, des cailloux, des
vallons et des coteaux, des terres
cultivables ou en jachère, des ar-
bres, des plantes et des espèces fo-
restières, des animaux domesti-
ques ou sauvages, le travail des
hommes enfin. Ces lieux-dits, ces
“micro-toponymes”, qui scandent
nosnomsderuesdetempsàautre,
qui égaient abondamment les car-
tes d’état-major, qui humanisent
le cadastre parfois, qui émer-

veillentnotreimaginairetoujours,
nous allons aller à leur rencontre
avec une présentation Power
Point, en tâchantdepercer leur se-
cret,maisenveillantànepasbriser
leur pouvoir évocateur.
JeanGermain,SecrétairedelaCom-
missionroyaledeToponymieetde
Dialectologie (Section wallonne),
est spécialiste de l’étude des noms
de famille et desnomsde lieux (to-
ponymie). Il est l’auteur de nom-
breuses publications sur le sujet,
dont le “Dictionnaire desnomsde
familleenWallonieetàBruxelles”.
>Il sera en conférence ce 27 octo-
bre à 20h, à l’invitation du Cercle
Brunehaut,auCentreculturelde la
ville de Chiny, 3B, voie d’Orval à
Prouvy. PAF: 5E. «

16&17 AVRIL 2013
FOREST NATIONAL

Tickets : 0900 2 60 60 (0,5 € / MIN, TVA COMPR. )

proximusgoformusic.be 
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SAINT-HUBERT

Les lieux-dits:
conférence le 27/10

AMNÉVILLE

169�
189 �

201 �
245 �

par adulte pour 4 adultes partageant  
la même chambre

par adulte pour 3 adultes partageant  
la même chambre

par adulte pour 2 adultes partageant  
la même chambre

pour 1 adulte dans la chambre

Formule incluant :

Réservez au 04 355 16 07

En collaboration avec

LI
C

. : 
A1

55
0

Pré et post acheminement en autocar depuis la Belgique �
(20 villes de départ) - Maximum 5 chargements par autocar
Entrée deux jours dans les Parcs  Disneyland� ® & Walt Disney 
Studios®
Nuitée et petit-déjeuner buffet à l’hôtel KYRIAD 3* �
sur le site de Disneyland® Paris
Navettes gratuites reliant l’hôtel aux parcs de 6 h 00 à 23 h 30�
Taxes de séjour et T.V.A.�

* Pour un adulte réservé, un enfant gratuit de moins de 12 ans partageant la même chambre (sur l’ensemble des prestations incluses)

1 ADULTE PAYANT = 1 ENFANT GRATUIT*

+�OFFERT DÈS VOTRE RETOUR LE JOURNAL DE VOTRE RÉGION PENDANT 1 MOIS** Valeur 25€

** Cumulable sur un abonnement existant - Une chambre donne droit à 1 mois d’abonnement

LES SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 JANVIER 2013,  
VIVEZ NOTRE 20e ANNIVERSAIRE ET PÉNÉTREZ  
DANS UN MONDE RICHE EN COULEURS, LUMIÈRES ET MAGIE À

© Disney

CHINY CONFÉRENCE

Tentez votre chance.  l
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Luxembourg Nécrologies Pour contacter le service nécrologie,
formez le 081/20.84.47

Nous invitons 
les sociétés de pompes funèbres

et les particuliers à nous transmettre
leurs avis nécrologiques

au numéro de fax

070/224.454
Renseignements sur la fabrication : 081-208.447

Facturation : 081/208.245
E-mail : necro@sudpresse.be

MONSIEUR

Raymond MIGNON
époux de Madame Astrid DION

né à Orgeo le 27 septembre 1925, nous a quittés à Fontenoille 
le 23 octobre 2012, à l’âge de 87 ans.

Vous en font part avec tristesse :

Madame Astrid Dion,  son épouse ;

Gérard et Céline

  Cyril, Florian

Marie-Claude et Yves-Marie

  Gaëtan et Amélie, Arnaud et Pauline, Gaylord et Wendy

Jean-Marie et Chrystelle

  Justin, Lyse

Luc et Isabelle

  Amaury et Camille, Manon, Laly

Maryse et Hugues

  Eva, Marion ses enfants et petits-enfants

Leanne, Perrine ses arrière-petites-filles adorées

Sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux et nièces, son filleul (1)

Les familles apparentées

Raymond repose au Funérarium de la Semois, (Salon Érable), 
Rue de France, 78 A - 6820 Florenville.

Le funérarium est ouvert de 9 heures à 21 heures, la famille 
sera présente de 15 heures à 20 heures. 
La messe des funérailles sera célébrée en l’église paroissia-
le de Sainte-Cécile ce jeudi 25 octobre à 10 heures 30. 
L’inhumation au cimetière de Fontenoille aura lieu dans 
l’intimité familiale.

Réunion à l’église.

Un grand merci aux soins palliatifs, à ses infirmières, à sa 
kiné et à son médecin traitant.

Vos condoléances sur : www.enaos.net

Code personnel : 322-20121023

Cet avis tient lieu de faire-part.

6820 Fontenoille, rue du Bœuf, 8
Pompes funèbres et funérarium de la Semois  

Rue de France, 78A, 6820 Florenville : 061/65.65.76

Qu’un petit air d’accordéon t’accompagne là-haut. 

Que de beaux souvenirs. 

Merci Papa.

813997000 1079

Jean-François et Marie GILLET-JADOUL,

  Jean, Lucien et Justin,

Isabelle et Bernard CRUNELLE-GILLET,

  Baptiste et Soline,

 ses enfants et petits-enfants adorés ;

Alice et Remy(1) COLLEAUX-GILLET,

 sa sœur et son beau-frère ;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, filleules, neveux et nièces,

ainsi que les familles apparentées,

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

MONSIEUR

Elie GILLET
veuf de Madame Anne-Marie BUCHET

né à Baillamont le 13 août 1929 et décédé à Libramont-
Chevigny le 22 octobre 2012, à l’âge de 83 ans et muni des 
Saints-Sacrements.

Notre Papa repose au Centre Funéraire Nollevaux, Rue de la 
Girafe, 84A, 6832 Sensenruth, ouvert de 10 à 20 heures.

La famille sera présente de 16 à 19 heures.

La liturgie des funérailles, suivie de l’inhumation, sera 
célébrée le jeudi 25 octobre à 14 heures en l’église 
Saint-Firmin de Rochehaut. 
Réunion à l’église.

Condoléances : www.centrefuneraire-nollevaux.be

La famille remercie de tout cœur le Docteur HENIN, ainsi 
que le personnel des soins intensifs du CHA de Libramont, 
pour leurs soins, leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part
Accompagnement funéraire - funérariums NOLLEVAUX 

Bouillon 061/46.65.05 - Florenville 061/27.17.27

Tu as beaucoup travaillé, 

c’est l’heure de te reposer. 

Au bout du chemin s’achève une vie, 

mais l’amour est et sera toujours là.

813994900 1079

MADAME

Anna BLOCK
veuve de Monsieur Hubert SCHROEDER. 

Citoyenne d’honneur de la Commune de Martelange
née à Martelange le 12 septembre 1915 est décédée à Attert 
le 22 octobre 2012.

Vous en font part avec tritesse :

Madeleine et Daniel COLLARD-SCHROEDER,

Andrée (1) et André (1) GERARD-SCHROEDER,  ses enfants ;

Jean-Marc et Gisèle COLLARD-DEFOY,

  Romain, Laura et leur maman Carine,

Fabian et Catherine COLLARD-SALVADOR,

  Ana, Pierre,   ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Claire et Jean, Anne,   ses enfants de cœur ;

Clovis et Jeanine BLOCK-SEYLL,   son filleul ;

Ses sœurs, sa belle-sœur, ses neveux et nièces,

Les familles BLOCK-LUCAS, SCHROEDER-THOMAS et 
apparentées.

Un grand merci au personnel de la Résidence des Ardennes 
à Attert pour leur dévouement.

La liturgie des funérailles, en présence de l’urne 
cinairaire, aura lieu en l’église de Martelange le jeudi 
25 octobre 2012 à 15 heures et sera suivie du dépot de 
l’urne au columbarium. 
Réunion à l’église. 
Notre maman repose au funérarium A. Léonard-
Lemaitre, 16 rue de la Poste à Martelange ouvert de 10 à 
19 heures le mardi 23 et mercredi 24, où la famille sera 
présente de 16 heures à 19 heures. 
Vos condoléances sur : www.enaos.net

Code personnel : 423-20121022

Ce présent avis tient lieu de faire-part.

6640 Sibret, Rue de la Gare, 10.
P. F. et funérarium A. LEONARD - LEMAITRE, 26, Bercheux 

Tél 061/25.54.33 et 16 rue de la Poste à Martelange Tél 063/60.21.60

Le cœur d’une Maman à cessé de battre.

813986300 1079

MADAME

Bertha BAYET
Veuve de Monsieur Ernest DUVIVIER

Née à Rochefort le 7 décembre 1914 et pieusement décédée à 
Herstal le 22 octobre 2012.

Vous en font part :

Jacquy et Christiane FLAMME-DUVIVIER,

 ses enfants ;

Fabrice et Christine FLAMME-ROUSSELLE,

Arnaud et Christelle FLAMME-MEURICE,

 ses petits-enfants ;

Lola FLAMME,

 son arrière-petite-fille ;

Anna BAYET,

 sa sœur ;

Son filleul, ses neveux et nièces.

Les familles apparentées.

La bénédiction, suivie de l’inhumation, sera célébrée en 
l’église Notre Dame de la Visitation de Rochefort le ven-
dredi 26 octobre 2012 à 11 heures. 
Le jour des funérailles, réunion à l’église. 
Bertha repose au funérarium des Pompes Funèbres Pol 
LAFFUT & HEERWEGH, 5580 Rochefort, Avenue d’Alost 
6A où les visites ont lieu à partir de ce mercredi de 17 à 
19 heures. 
Vos condoléances sur : www.enaos.net

Code d’accès : 305-20121022

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

4000 Liège, Rue Bidaut 44.
P. F. et funérariums Pol LAFFUT et HEERWEGH 

Melreux, Marche, Barvaux, Jemelle, Wellin, Hamoir, Anthisnes, Rochefort. Tél : 084/46.62.11

Elle s’est éteinte comme elle a vécu, dans le calme et la 

gentillesse.

813989300 1079

Marina LASSINE,

Sylviane LASSINE,

Sonia LASSINE,

Rudy LASSINE et Corinne,

Bruno et Corinne LASSINE-ZUK,  ses enfants ;

Gaël, Hélène et Margot,  ses petits-enfants ;

ses frère, sœurs, beau-frère, belle-sœur, neveux, nièces et les 
familles apparentées

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

MONSIEUR

Michel LASSINE
veuf de  

Madame Nicole PIROTTE
né à Longchamps le 23 avril 1934 et décédé à la clinique 
Edmond Jacques de Saint-Mard le 22 octobre 2012, muni des 
sacrements de Notre Mère la Sainte Église. 
La liturgie des funérailles, suivie de l’inhumation, sera célé-
brée en l’Eglise paroissiale d’Athus ce jeudi 25 octobre 2012 
à 14 heures 30. 
Réunion à l’église. 
Monsieur Lassine repose au Funérarium Burg, 46 rue de 
Rodange à Athus. 
Vos condoléances sur www.enaos.net, code personnel 282-
20121022 ou sur www.souvenez-vous.be 
Le présent avis tient lieu de faire-part.

P. F., funérariums et monuments BURG, Arlon, Athus, Habay, Messancy. 
063/38.83.47 - 063/22.00.28 - 063/42.21.76.

813997500 1079

Madame Simone RODICQ,  son épouse,

Philippe DEJANA,

Nathalie DEJANA,  ses enfants ;

Natacha,  sa petite-fille ;

Raymonde NEU,

ses frères, sœurs, beaux-frères, belles sœurs, neveux, nièces 
et les familles apparentées

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

MONSIEUR

Jean DEJANA
époux de  

Madame Simone RODICQ
né à Musson le 20 janvier 1933 et décédé à la clinique Saint-
Joseph d’Arlon le 22 octobre 2012, muni des sacrements de 
Notre Mère la Sainte Église 
La liturgie des funérailles, suivie de l’incinération sera 
célébrée en l’Eglise paroissiale de Musson ce vendredi 
26 octobre 2012 à 9 heures 30. 
Réunion à l’église. 
Monsieur Dejana repose au funérarium communal de 
Musson, place de l’Abbé Goffinet, où la famille sera présente 
de 15 heures 30 à 19 heures. 
Vos condoléances sur www.enaos.net, code personnel 282-
20121022 ou sur www.inmemoriam.be 
Le présent avis tient lieu de faire-part.

P. F., funérariums et monuments BURG, Arlon, Athus, Habay, Messancy. 
063/38.83.47 - 063/22.00.28 - 063/42.21.76.

813995100 1079

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

Ainsi que les familles apparentées

ont la douleur de vous faire part du décès de

MADAME

Jeanne BONTEMPS
veuve de Monsieur Gilbert COLLIN

née à Herbeumont le 6 janvier 1917 et décédée à Sainte-Ode 
le 18 octobre 2012, à l’âge de 95 ans.

Selon la volonté de la défunte, l’incinération a eu lieu dans 
l’intimité familiale.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.
Accompagnement funéraire - funérariums NOLLEVAUX 

Bouillon 061/46.65.05 - Florenville 061/27.17.27

813994800 1079
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Retrouvez aussi 
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NÉCROLOGIQUES

12 SUDPRESSE  MERCREDI 24 OCTOBRE 2012



sur www.enmemoire.be

Retrouvez aussi 
LES AVIS 
NÉCROLOGIQUES

Ce ......................... 2011,
....... et douloureux anniversaire du décès de

MONSIEUR / MADAME

Prénom - NOM
Le temps passe, mais ta présence est toujours dans nos cœurs.

Que ceux qui t’ont connu(e) et aimé(e) t’accordent, en ce jour, une pensée émue.
Signature

35Gardons-les  

  dans nos cœurs EXEMPLE DE SOUVENIR

PHOTO           
SUPPL.  10 €  H.T.V.A.

€ H.T.V.A.  LA MEUSE

Hauteur texte : 50 mm LUXEMBOURG
 

 
 081/208.447      070/224.454       necro@sudpresse.be�℡

Nous invitons les sociétés de pompes funèbres
et les particuliers à nous transmettre

leurs avis nécrologiques

au numéro de fax

070/224.454
Renseignements sur la fabrication : 081-208.447

Facturation : 081/208.245
E-mail : necro@sudpresse.be

Il nous faut peu de mots pour exprimer l’essentiel 
 Paul Eluard

* Service gratuit

Un dernier hommage à nos chers défunts sur www.enmemoire.be*

Georges ETTINGER et Christine,

Claude et Martine ETTINGER-GILLARD,

Gislain ETTINGER,

 ses enfants ;

Benoit et Stéphanie NICODEME-ETTINGER,

  Célia, Thomas,

Olivier et Angélique CHAFFETTE-ETTINGER,

  Kylian, Darwin,

Christophe ETTINGER et Caroline,

 ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

son filleul, sa nièce et les familles apparentées
ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

MADAME

Léa ETTINGER-FECK
veuve de  

Monsieur François ETTINGER
née à Habergy le 22 mars 1924 et décédée à la résidence 
Clairefontaine de Martelange le 23 octobre 2012, munie des 
sacrements de Notre Mère la Sainte Église. 
La liturgie des funérailles, suivie de l’inhumation sera 
célébrée en l’Église décanale de Messancy ce vendredi 
26 octobre 2012 à 14 heures. 
Réunion à l’église. 
Madame Ettinger repose au Funérarium Burg, 21 rue des 
Chasseurs Ardennais, Messancy, où la famille sera présente 
de 15 heures à 19 heures. 
Vos condoléances sur www.enaos.net, code personnel 282-
20121023 ou sur www.inmemoriam.be 
Le présent avis tient lieu de faire-part.

P. F., funérariums et monuments BURG, Arlon, Athus, Habay, Messancy. 
063/38.83.47 - 063/22.00.28 - 063/42.21.76.

« Le cœur d’une maman est un bienfait que Dieu ne donne 
qu’une seule fois ».

813995400 1079

MADAME

Irène LIBERT
Veuve de Monsieur Désiré CARPENTIER

Née à Rochefort le 15 août 1922 et décédée à Aye le 23 octo-
bre 2012.

Vous en font part :

Auguste et Francine GILSON-LIBERT,

 sa sœur et son beau-frère ;

Ses neveux et nièces ;

Chantal GILSON,

 sa filleule ;

Les familles LIBERT-ROUSSELET, CARPENTIER-LAMKIN et 
apparentées.
La liturgie des funérailles, avec célébration Eucharistique, 
suivie de l’inhumation, aura lieu en l’église Saint-Lambert de 
Villers-sur-Lesse, le vendredi 26 octobre 2012 à 10 heu-
res 30. 
Le jour des funérailles, réunion à l’église. 
Irène repose au funérarium Pol Laffut et Heerwegh, 5, 
Square Crépin, 5580 Rochefort où les visites ont lieu de 
17 à 19 heures. 
Vos condoléances sur : www.enaos.net.
Code d’accès : 305-20121023
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
5580 Villers-sur-Lesse, rue de La Louette, 1.

Pompes funèbres et funérariums Pol LAFFUT & HEERWEGH - 084/46.62.11

Mourir c’est éteindre la lumière parce que le jour 
se lève.

813996000 1079

PETITES
ANNONCES
CLASSÉES

Immo
Vos annonces
dans ce journal…
Barbara
PANTANO
TEL: 02 225 55 84

ENQUETE PUBLIQUE

PROGRAMME D’EQUIPEMENT HYDROELECTRIQUE DES BARRAGES 
DE CERTAINS COURS D’EAU NAVIGABLES DU BASSIN DE LA MEUSE

Les administrations communales d’Anhée, Aiseau-Presles, Charleroi, Dinant, Durbuy, 

Esneux, Hastière, Hotton, La Roche-en-Ardenne, Liège, Namur, Profondeville, Sam-

breville, Sprimont et Yvoir organisent, à la demande la Société wallonne de Financement 
complémentaire des Infrastructures (SOFICO), une enquête publique dans le cadre de 
l’évaluation des incidences environnementales d’un projet de PROGRAMME d’équipement 
en centrales hydroélectriques des barrages non encore équipés situés sur des cours d’eau 
navigables de la Wallonie : la Haute-Meuse, la Basse-Sambre et l’Ourthe navigable.

Cette enquête publique se déroulera sur une période de 45 jours allant du 29 octobre 2012 

au 12 décembre 2012, selon les modalités prévues au livre Ier, partie III, titre III, du Code 
de l’environnement. 

Le dossier constitué du projet de programme et du rapport sur les incidences environnemen-
tales y relatif peut être consulté dans les locaux des administrations communales précitées 
ou en ligne sur le site internet de la SOFICO (http ://www.sofico.org dans la rubrique 
communication).

GA19415310-MLR

194153100 9290

1 SUPERSONIC FLIGHT 61

Origines : Lomitas et So Royal
Il a évolué à plusieurs reprises sur
notre sol cette année sans parvenir
à s’imposer, mais obtenant quelques
résultats intéressants, dont deux pla-
ces d’honneur dans des courses “D”.
Il a été baissé d’une livre après avoir
bien figuré dans deux gros handi-
caps de cet type cet été. Il fait ses
débuts sur le sable.

2 TOUCH OF ROC 60

Origines : Shirocco
et Touch of Class
Il a régulièrement fait ses preuves
dans cette catégorie depuis le prin-
temps de ses 3 ans, s’imposant prin-
cipalement l’automne dernier sur la
grande piste de Longchamp. Il a dé-
jà très bien couru sur le sable nor-
mand et se plaît sur cette distance
classique. Il ne faut pas le condam-
ner sur son dernier échec.

3 AMIRANT 58,5

Origines : Shirocco
et A Winning Dream
Régulier, il a été dirigé avec bonheur
vers ce genre de confrontations au
printemps, ne tardant pas à trouver
son jour, cet été à Compiègne. Mal-
gré un poids revu nettement à la

hausse (plus 4 kilos), il a démontré à
deux reprises depuis qu’il demeurait
toujours très compétitif. Il s’est déjà
imposé sur ce tracé.

4 BOOKEND 58,5

Origines : Dansili et Roupala
Il a créé la surprise en s’imposant
dès ses premiers pas à ce niveau, cet
été sur les 2 500 mètres de la piste
en gazon deauvillaise. Cinquième à
Nancy dans la foulée, il a depuis
échoué à Longchamp, mais avec un
gros numéro de corde alors que la li-
ce était à zéro. A l’aise sur ce tracé
normand, il peut se racheter.

5 GOLDEN SHOWER 57,5

Origines : Gold Away et Zukhruf
Désormais bien connue à ce niveau
de compétition, cette pouliche sé-
rieuse a régulièrement bien couru
sur cette piste en sable fibré norman-
de, aussi bien sur 1 900 mètres que
sur la distance qui nous intéresse.
Cette fois encore, elle aura une bon-
ne carte à jouer, même si elle a dé-
sormais moins de marge au poids.

6 CLAVIS 57

Origines : Super Célèbre
et La Clef des Songes
Il n’a pas grand-chose à se repro-

cher depuis ses bons débuts (3ème)
effectués en mars 2011 sur cette pis-
te. Vainqueur d’une course à condi-
tions sur le parcours en fin d’année
dernière, il a doublé la mise en avril,
cette fois dans un quinté au Val d’Or.
Il n’a pas été revu depuis mais court
bien sur sa fraîcheur.

7 KLASSIKOS 57

Origines : Gold Away
et Love Affair
Il n’a pas encore réussi à trouver son
jour dans cette catégorie, à l’issue
de quatre tentatives, mais a déjà dé-
montré qu’il avait la pointure. Rétro-
gradé de la deuxième (une tête der-
rière Bookend) à la sixième place cet
été ici-même, il s’est ensuite classé
troisième à Nancy. Il reste sur un
échec à Longchamp.

8 DARWIND 56

Origines : Sinndar
et Miss Hernando
Il a remporté trois victoires successi-
ves début 2011, dont un quinté sur
le sable cagnois et un autre sur cette
piste normande. Arrêté ensuite du-
rant un an, il a effectué une bonne
rentrée lyonnaise début septembre,
puis a renoué avec le succès à Nî-
mes. On peut s’en méfier car il a re-
trouvé un poids intéressant.

9 WILLYWELL 56

Origines : Jimble et Basilissa
Ce vieux serviteur n’a plus la même
valeur que celle qu’il affichait voici
quelques saisons, mais il a encore de
beaux restes. Il apprécie cette piste
en sable fibré normande, sur laquel-
le il a encore fini troisième d’Inter-
cepteur (en lui rendant cinq livres)
cet été. Baissé d’un kilo récemment,
il peut surprendre.

10 ULTIMA BELLA 55

Origines : Prince Kirk
et Bella Fiama
Elle a déjà participé à l’arrivée de
quintés, mais sans parvenir à s’impo-
ser. Elle vient de renouer courageu-
sement avec le succès dans un handi-
cap inférieur, à Lyon-Parilly, ce qui
lui vaut une pénalisation de cinq li-
vres. Elle découvre cette piste deau-
villaise, mais son aptitude au sable
est indéniable.

11 MAINTOP 55

Origines : Royal Academy
et Madeleine’S Blush
Après un an d’interruption, il a effec-
tué une rentrée très correcte sur le
sable lyonnais, mais a ensuite
échoué dans une course à conditions
cantilienne. Il revient dans les gros

handicaps, catégorie dans laquelle il
avait démontré un potentiel certain
l’an dernier. Son poids est désormais
beaucoup plus avantageux.

12 SIROCCO DE PAME 54,5

Origines : Enrique et Royal Pame
Il s’est montré très intermittent cet-
te saison, mais a malgré tout termi-
né deuxième d’un quinté au Val d’Or
début avril, puis s’est imposé à Mai-
sons-Laffitte. Il baisse peu à peu sur
l’échelle des poids et retrouve un tra-
cé qui lui a déjà bien réussi. Néan-
moins, sa chance semble secondaire
dans ce lot.

13 RENAIONE 54,5

Origines : Storming Home
et Renilde
Il s’est imposé pour ses débuts à ce
niveau, en début d’année sur le sable
cagnois, puis s’est encore classé qua-
trième au Val d’Or, sous une charge
pourtant plus élevée. Moins percu-
tant par la suite, il n’a évolué qu’à ré-
clamer ces derniers temps, sans suc-
cès. Il a enfin retrouvé une bonne si-
tuation au poids.

14 SATWA RUBY 54,5

Origines : Verglas et Vezina
Après plusieurs tentatives infruc-

tueuses (mais parfois prometteu-
ses) dans les gros handicaps de ce ty-
pe, elle a enfin trouvé son jour en
mars sur les 2 000 mètres de la pis-
te de Compiègne. Elle a ensuite enco-
re souvent bien couru malgré une si-
tuation moins avantageuse. Elle est
confirmée sur les pistes en sable.

15 SACRÉ DEL MYRE 54,5

Origines : Until Sundown
et Spelunca
Encore un concurrent bien rodé aux
exercices de cet ordre, vainqueur
sur les 2 000 mètres rectilignes des
bords de Seine, fin 2011. Il a essen-
tiellement couru sur les distances
moyennes depuis deux saisons, mais
avait réussi sur celle qui nous intéres-
se en début de carrière, échouant no-
tamment de peu sur ce tracé.

16 SPIRIT BIRD 54

Origines : Invincible Spirit
et Chesnut Bird
D’une belle régularité depuis ses dé-
buts, il n’a cependant évolué que
dans l’Ouest, sa région d’entraîne-
ment, signant principalement trois
succès cette année. Il a déjà bien
couru sur le sable (à Pornichet). Il
est permis de s’en méfier pour son
premier essai dans un quinté, son en-
tourage étant très habile.

> PRONOSTICS 

6 - 10 - 8 - 5

MICHEL CHOISIT... ET TENTE

M. FIN - « Le Castermant »
Rue Ch.-Castermant - 59150 WATTRELOS
GOLDEN SHOWER  5
DARWIND  8
SPIRIT BIRD  16

SUPERSONIC FLIGHT  1
BOOKEND  4
CLAVIS  6

CLAVIS  6
GOLDEN SHOWER  5
ULTIMA BELLA  10
BOOKEND  4
DARWIND  8
AMIRANT  3

ULTIMA BELLA  10
DARWIND  8
SACRE DEL MYRE  15
AMIRANT  3
CLAVIS  6
TOUCH OF ROC  2

> TIERCÉ - QUARTÉ+ - QUINTÉ+ - TRIO - COUPLÉS - TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4 - MULTI RÉUNION 1 

MERCREDI À DEAUVILLE - 1er - PRIX DU POLE INTERNATIONAL DU CHEVAL (vers 13h50)
Handicap divisé - première épreuve - Course D - 4 ans et plus - 52.000 E - 2.400 m - Piste en sable fibré
24.440 E, 9.880 E, 7.280 E, 4.680 E, 2.860 E, 1.820 E, 1.040 E. Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus,
ayant couru depuis le 1er avril 2012 inclus. Les poids ont été publiés le jeudi 18 octobre, 9 h 30, à Boulogne.

 LEUR DERNIERE COURSE 

N˚ PARTANT Cde.S A Pds. PROPRIETAIRE ENTRAINEUR JOCKEY COTE MUSIQUE GAINS HIPP DATES PL DIST ORDRE D’ARRIVEE
1 SUPERSONIC FLIGHT 3 M 5 61 R. Shaykhutdinov M. Rulec G. Masure 25/1 7p, 7p, 2p, 5p, 6p, 2p, 2p 26.201 Pro. 04 09 12 7 2.400 Famous Lilly, 56; Yorkshire Lass, 56; Klassikos, 58
2 TOUCH OF ROC 13 M 4 60 J.-I. Villar C. Lerner M. Lerner 7/1 7p, 5p, 3p, 2p, 4p, 3p, 6p 106.650 L. 07 10 12 7 2.400 Al Nejmaa, 54; Vasias, 57; Darjani, 57
3 AMIRANT 8 H 4 58,5 M. Marchal E. Leenders T. Jarnet 6/1 5p, 2p, 1p, 10p, 3p, 5p, 2p 76.880 L. 07 10 12 5 2.400 Al Nejmaa, 54; Vasias, 57; Darjani, 57
4 BOOKEND 11 H 8 58,5 D. Smaga D. Smaga O. Peslier 15/1 11p, 5p, 1p, 7p, 1p, (11) 0p, 3p 119.300 L. 07 10 12 11 2.400 Al Nejmaa, 54; Vasias, 57; Darjani, 57
5 GOLDEN SHOWER 7 F 4 57,5 R. Pritchard-Gordon R. Pritchard-Gordon T. Bachelot 12/1 6p, 2p, 8p, 4p, 0p, 4p, 6p 145.570 L. 07 10 12 6 2.400 Al Nejmaa, 54; Vasias, 57; Darjani, 57
6 CLAVIS 12 H 4 57 Mme H. Tostivint A. Lyon A. Hamelin 30/1 1p, 6p, (11) 1p, 3p, 6p, 3p, 2p 54.510 S.C. 17 04 12 1 2.100 Clavis, 53,5; Val de Saône, 57; Touch of Roc, 59,5
7 KLASSIKOS 1 H 4 57 S. Constantinidis Ph. Van de Poële Ronan Thomas 14/1 9p, 3p, 6p, 0p, 7p, (11) 8p, 1p 40.350 L. 07 10 12 9 2.400 Al Nejmaa, 54; Vasias, 57; Darjani, 57
8 DARWIND 6 H 5 56 P.-R. Nicolas J. Heloury S. Pasquier 19/1 1p, 0p, 2p, (11) 6p, 0p, 0p, 4p 119.660 Pro. 30 09 12 1 3.400 Darwind, 56; Rêves de Printemps, 56; Tiger Rock, 56
9 WILLYWELL 2 M 10 56 H. Gauvin J-Pier. Gauvin P.-C. Boudot 26/1 0p, 8p, 3p, 14p, 0p, 6p, 7p 356.967 L. 22 09 12 0 1.950 Tagar Béré, 60; Beyond Limits, 56; Cool Star, 58

10 ULTIMA BELLA 5 F 5 55 Ecurie Chiarelli J.-P. Roman M. Guyon 18/1 1p, 4p, 7p, 3p, 4p, 9p, 8p 130.260 Pro. 14 09 12 1 2.200 Ultima Bella, 55,5; Caroz, 51; Généreuse Gold, 51
11 MAINTOP 14 M 6 55 Mme L. Cotti Briseb N. Millière F. Lefebvre 34/1 0p, 3p, (11) 0p, 0p, 3p, 2p, 6p 81.652 Ch. 19 09 12 0 1.900 Cartaya, 60,5; Benadalid, 62; Beaurepaire, 60
12 SIROCCO DE PAME 9 H 6 54,5 G. Hanouna F.-X. de Chevigny Alxi Badel 24/1 0p, 0p, 2p, 0p, 0p, 0p, 1p 154.145 Ch. 08 10 12 0 2.400 Bell Su River, 57; Fortezzo, 58; Lord Emery, 60,5
13 RENAIONE 10 M 6 54,5 G. Augustin-Normand F. Chappet G. Benoist 27/1 5p, 8p, 3p, 6p, 0p, 6p, 10p 111.723 Com. 04 10 12 5 2.400 Roxy de Vindecy, 60; Marendinio, 61; Sea Wind, 56
14 SATWA RUBY 16 F 6 54,5 J.-J. Montagne P. Nicot J. Augé 22/1 0p, 0p, 4p, 6p, 10p, 3p, 0p 122.965 Pro. 24 09 12 0 2.200 Ushuaia Quatz, 56; Elzebieta, 53; Utopia Jem, 58
15 SACRÉ DEL MYRE 15 H 6 54,5 J.-M. Jouteau J.-M. Jouteau J. Victoire 17/1 7p, 5p, 3p, 8p, 6p, 4p, (11) 5p 78.860 S.C. 11 10 12 7 1.600 Hurrican Jo, 60; Tiger Tango, 57,5; Trévières, 59,5
16 SPIRIT BIRD 4 M 4 54 Ecurie Cerdeval A. Couétil A. Fouassier 10/1 3p, 1p, 3p, 1p, 2p, 1p, (11) 3p 35.900 Pro. 24 09 12 3 2.200 Uriosa Roque, 54; Roc de Gatine, 56; Spirit Bird, 59,5

LES INFORMATIONS DE LA RUBRIQUE HIPPISME SONT DONNÉES À TITRE
INDICATIF. SEULS LES DOCUMENTS PUBLIÉS PAR LE PARI MUTUEL URBAIN ONT
VALEUR OFFICIELLE. NOUS INVITONS LES PARIEURS À S’Y RÉFÉRER.
NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE ENGAGÉE.

SÉLECTION : 6 - 8 - 10 - 5 - 4 - 15 - 3 - 2

ULTIMA BELLA  10
GOLDEN SHOWER  5
RENAIONE  13

SUPERSONIC FLIGHT  1
AMIRANT  3
DARWIND  8

Région/Hippisme
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GAGNER GROS
5e course MOTIVATION (6)
6e course SERINDIA (2)
7e course HI YA ¨PAL (7)
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> REUNION 1 - DEAUVILLE - 13 H 20

Services Hippisme

> REUNION 2 - STRASBOURG - 12 H 00

LES INFORMATIONS DE LA RUBRIQUE HIPPISME SONT DONNÉES À TITRE
INDICATIF. SEULS LES DOCUMENTS PUBLIÉS PAR LE PARI MUTUEL URBAIN ONT
VALEUR OFFICIELLE. NOUS INVITONS LES PARIEURS À S’Y RÉFÉRER.
NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE ENGAGÉE.

EN RÉSUMÉ 

2 Touch of Roc ........................... 24

3 Amirant ...................................... 24

5 Golden Shower ........................ 20

15 Sacré del Myre ........................ 20

8 Darwind ...................................... 18

13 Renaione .................................... 18

7 Klassikos ..................................... 16

4 Bookend ...................................... 12

10 Ultima Bella ............................. 12

16 Spirit Bird .................................. 10

9 Willywell .................................... 5

11 Maintop ...................................... 3

12 Sirocco de Pame ................... 3

14 Satwa Ruby ............................. 3

1 Supersonic Flight ................... 2

6 Clavis ............................................ 2

LE CHOIX DES CONFRÈRES 

L’Indépendant 3 10 5 7 2 9 1 8

Dernières Nouvelles d’Alsace 3 2 7 4 8 13 10 6

Midi-Libre 11 2 3 15 10 8 13 16

Nice Matin 2 5 3 7 13 10 9 15

Ouest-France 13 8 5 3 9 15 2 14

France-Matin Courses 3 2 8 12 5 10 15 13

Le Républicain Lorrain 3 11 13 2 15 8 7 4

Le Télégramme 8 15 13 3 5 2 7 4

Bilto 10 5 3 2 15 8 4 16

La Gazette des Courses 2 3 10 5 15 16 8 7

Le Favori 3 7 2 8 5 10 16 13

Les 7 de Week-End 3 2 5 7 8 15 13 4

Week-End 3 13 5 2 8 10 4 16

Le Parisien 2 3 5 15 13 6 16 7

Le Matin de Lausanne 3 2 16 15 7 5 13 11

Agence TIP 8 7 3 13 2 5 4 15

Paris-Turf.com 2 7 3 8 15 13 5 10

PRIX DU SAUBOUAS à 16 h 55 7
Course D - 3 ans - 29.000 E - 1.500 m - Piste en sable fibré - Trio - Couplés - Trio
Ordre - Couplé Ordre - 2sur4
Entraineurs N˚ Partants Cde. S. A. Pds Jockeys D. Perf
C. Ferland 1 SPOIL THE FUN 11 M 3 58,5 J. Augé 2 8 1 4 4 5
Mario Hofer 2 AL MALEK 2 M 3 56,5 F. Blondel 3 7 9 3 5 1
P.-F. Cole 3 SILVERHEELS 10 M 3 56,5 O. Peslier 7 8 9 11 2 2
J.-C. Rouget 4 BABY CROSS 5 M 3 56,5 J. Victoire 3 1 4 4 3 2
W. Mongil 5 ACAPPELLO 7 M 3 56,5 T. Bachelot 6 0 1 5 5
U. Suter 6 DR THIBAULT 1 H 3 55 M. Lerner 7 6 0 5 2 1
N. Clément 7 HI YA PAL 9 M 3 56,5 T. Thulliez 1
H.-A. Pantall 8 JELLICLE 8 F 3 55 F. Veron 11 10 9 4 3 3
F.-H. Graffard 9 SHOMOUKH 4 F 3 55 M. Guyon 1 3 3 6 3
D. Allard 10 IDÉECHIC 6 F 3 55 A. Hamelin 2 2 7 8 2 1
Mme Ch. Head-Maarek 11 TIBALDI 3 F 3 55
S. Pasquier 2 4 6 5 6 4

Nous désignons : 4 Baby Cross. 1 Spoil The Fun. 7 Hi Ya Pal.
Outsiders : 11 Tibaldi. 3 Silverheels.

PRIX DE L’ÉPRONNIÈRE à 15 h 20 4
Réservé F.E.E. - Mâles - Course F - 2 ans - Maiden - 24.000 E - 1.900 m - Piste en
sable fibré - Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé Ordre - 2sur4
Entraineurs N˚ Partants Cde. S. A. Pds Jockeys D. Perf
P. Bary 1 CASSELLS ROCK 9 M 2 58 T. Jarnet 6
J.-L. Guillochon 2 L’HOMME DU LYS 3 H 2 58 A. Hamelin
M. Boutin 3 BIG BET 7 H 2 58 F. Lefebvre 8
F.-X. de Chevigny 4 CHÈNE BOPPE 5 M 2 58 Alxi Badel 10 7
G. Botti 5 FRENCH SUITE 8 M 2 58 T. Thulliez 0 7
Mme P. Brandt 6 DR FEELGOOD 1 M 2 58 T. Messina 4 2 9
J.-C. Rouget 7 CAMARETZ 11 M 2 58 C.-P. Lemaire 4
Mme P. Brandt 8 DASTARHON 6 M 2 58 M. Guyon
M. Cheno 9 DYNE 13 M 2 58 O. Peslier 2 5 3
Rod. Collet 10 MISSING ONES 4 M 2 58 S. Pasquier 2
J. Rossi 11 LIEU MARCHAND 12 M 2 58 J. Cabre
H.-A. Pantall 12 LIBR’ARTTIST 10 M 2 58 F. Veron
M. Delzangles 13 RUBY KITTEN 2 M 2 58 G. Benoist 9

Nous désignons : 8 Dastarhon. 10 Missing Ones. 6 Dr Feelgood.
Outsiders : 7 Camaretz. 1 Cassells Rock. 9 Dyne.

PRIX VULCAIN à 15 h 55 5
L. - 3 ans - 55.000 E - 2.500 m - Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé Ordre - Classic
tiercé
Entraineurs N˚ Partants Cde. S. A. Pds Jockeys D. Perf
A. Fabre 1 LAST TRAIN M 3 58 NON PARTANT 3 2 2 3 1
Y. Durepaire 2 NATALIE OF BUDYSIN 5 F 3 56,5 O. Peslier 1 1 2 2 2 1
E. Lellouche 3 SIR VIC 4 M 3 56 A. Crastus 1 6 2 4 4 1
J-Pier. Gauvin 4 PINK ANABELLA 6 F 3 54,5 A. Hamelin 5 3 1 2 2 3
M. Delzangles 5 GRACE OF DUBAI 1 F 3 54,5 G. Benoist 7 3 3 3 4 1
A. Couétil 6 MOTIVATION 2 F 3 54,5 A. Fouassier 1 7 2 1 3 3
J-E Pease 7 LILTING (E1) 9 F 3 54,5 Ronan Thomas 3 4 6 1 2 5
F. Head 8 OH BEAUTIFUL (E1) 7 F 3 54,5 A. Lemaitre 3 2 1 1 1 2
Y. Durepaire 9 SHAMARBELLE 3 F 3 54,5 J.-B. Eyquem 2 4 0 1 6 13

Nous désignons : 8 Oh Beautiful.
Outsiders : 4 Pink Anabella. 3 Sir Vic.

PRIX DE LA BANCHE à 16 h 25 6
A réclamer - Course F - 2 ans - 23.000 E - 1.200 m - Ligne droite - Trio - Couplés -
Trio Ordre - Couplé Ordre - 2sur4
Entraineurs N˚ Partants Cde. S. A. Pds Jockeys D. Perf
C. Ferland 1 TRULLY BLESSED 1 F 2 58 J. Augé 7 1 3 2 3
Y. Durepaire 2 SÉRINDIA 8 F 2 57,5 J.-B. Eyquem 4 2 5 1 3 4
Y. Barberot 3 ENCORE UN MATIN 6 M 2 57,5 M. Delalande 6 0 5
Mario Hofer 4 DÉODORA 2 F 2 57,5 M. Guyon 4 10
T. Lemer 5 LILY MERRILL 10 F 2 56,5 F.-X. Bertras 7 6 4 1 4
K. Borgel 6 CHAMAI 5 F 2 56,5 N. Perret 2 3 7 1 4
A. Bonin 7 CONTESURMOI 4 M 2 56 Ronan Thomas 4 4 1 6 8 10
Braem Horse Rac. Sp 8 POURSUIVIT 7 M 2 56 T. Messina
H.-A. Pantall 9 STARKI 11 M 2 56 F. Veron 4 1 3 9 1 2
R. Pritchard-Gordon 10 DARAT AL AYAM 9 F 2 54,5 L.-P. Beuzelin 7 0 9
U. Suter 11 THAT’S IT 3 F 2 53 M. Lerner 5 9 8

Nous désignons : 5 Lily Merrill. 1 Trully Blessed.
Outsiders : 7 Contesurmoi. 2 Sérindia. 4 Déodora.

PRIX DU GRAND MANÈGE à 17 h 25 8
Handicap divisé - deuxième épreuve - Course D - 4 ans et plus - 26.000 E -
2.400 m - Piste en sable fibré - Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé Ordre - 2sur4 -
Multi
Entraineurs N˚ Partants Cde. S. A. Pds Jockeys D. Perf
A. Bonin 1 GATINELLO 11 H 4 60 A. Crastus 0 0 0 2 6 6
Mme M. Bollack 2 HÉLIODORO 15 H 4 60 Alxi Badel 9 1 2 5 8 8
J.P. Delaporte 3 GOLDEN BEAU 7 M 4 60 B. Raballand 0 0 9 1 7 2
N. Leenders 4 MOUSAFIR 6 H 5 60 A. Bourgeais 0 4 1 1 1 0
G. Henrot 5 HOME ON THE RANGE 9 F 4 60 M. Guyon 0 2 3 5 1 3
M. Nigge 6 SPEEDY CROWN 8 H 6 59,5 T. Jarnet 0 6 2 7 1 1
J.-L. Guillochon 7 SINAI DU LYS 3 H 4 59,5 A. Hamelin 0 0 4 6 1 1
J.-F. Doucet 8 STOCK EXCHANGE 5 F 5 58,5 T. Bachelot 9 3 2 5 3 7
Y. Fouin 9 ANGEL DELIGHT 2 H 5 58,5 T. Thulliez 8 1 1 2 10 5
J. Bertin 10 OLYMPIC CHAMPION 13 H 4 58,5 F. Veron 4 9 1 1 0 8
Ph. Van de Poële 11 GOLDEN BOY 1 H 4 58,5 J. Cabre 5 0 0 1 0 2
M. Nigge 12 FALUN 14 M 6 58 F.-X. Bertras 9 0 9 2 7 6
C. Laffon-Parias 13 TIA KIA 16 F 5 57,5 O. Peslier 9 2 4 4 4 8
M. Nigge 14 GOALFIRE 4 M 4 56 S. Pasquier 1 4 4 5 0 2
Y. Gourraud 15 SERTOLINA 10 F 5 56 T. Piccone 7 5 1 7 A A
Y. de Nicolay 16 LOUVE ROSE 12 F 4 55,5 P.-C. Boudot 9 6 3 2 4 3

Nous désignons : 1 Gatinello. 6 Speedy Crown. 8 Stock Exchange.
Outsiders : 5 Home On The Range. 12 Falun. 13 Tia Kia. 16 Louve Rose.

PRIX DE CONSOLATION À 15 H 05 6
Haies - 5 ans et plus - 22.000 E - 3.800 m - Trio - Couplés
Trio Ordre - Couplé Ordre - 2sur4 - Multi
Entraineurs N˚ Partants Cde. S. A. Pds Jockeys D. Perf
A. Ketterer 1 MAIENFELD H 7 71 M. Frayssinhes 3 3 3 7 3 4
Mme M. Müller 2 BAGMATI H 6 71 V. Roisnard 2 1 2 4 1 3
Mme M. Rotering 3 MAGIC JACK H 5 69 O. Schnakenberg 3 T 2 6 3 3
Mme R. Weissmeier 4 GRAND LAHOU H 9 67 F.-X. Weissmeier 0 3 1 1 7 2
Mme P. Bastova 5 NEW JAPE H 7 68 B. Matl 2 3 6 4 3 6
G.-J. Raveneau 6 ILES DE RÈVE H 5 68 C. Santerne 3 D 2 3 A 2
J. Antoniello 7 PERFECTO DES MAZAINS H 9 65 C. Stéfan A 4 3 8 0 2
J. Clais 8 RAMEAUX BRILLANTS H 6 67 D. Devesse A 10 1 6 8 7
Mlle A. Weaver 9 DEN OF INIQUITY H 11 67 M. Lamazou-Laresse 1 A A 5 A 13
Mlle V. Frison 10 TANIA DE BALME F 5 64 T. Blainville 6 5 4 5 5 7
Mme J.-P. Plaine 11 DREAM’S SALSA F 5 63 L. Proietti 2 4 6 4 10 A
J.-P. Gallorini 12 BLIND SHAFT H 7 65 T. Majorcryk 9 2 T 3 7 3
M. Lehmann 13 ZOSIME H 6 65 L. Bouldoires 6 8 3 6 9 5
Y. Gourraud 14 BOBY D’HAGUENET H 5 63 B. Claudic T A A 0 0 0
F.-M. Cottin 15 TILLO H 5 65 P.-A. Carberry 6 0 6 10
F. Van Haaren 16 TRUDENTE F 5 61 H. Tabet A 7 8 4 0

Nous désignons : 12 Blind Shaft. 5 New Jape. 1 Maienfeld.
Outsiders : 11 Dream’s Salsa. 2 Bagmati. 4 Grand Lahou. 3 Magic Jack.

> TIERCÉ - QUARTÉ+ - QUINTÉ+ SUITE 

> LE TOPO 

Le Prix du Pôle international du Che-
val, support du quinté de ce mercredi,
a réuni seize concurrents âgés de
4 ans et plus qui vont en découdre sur
la distance classique des 2.400 mè-
tres de la piste en sable fibré de Deau-
ville.
CLAVIS vient de s’imposer après une
course de rentrée en demi-teinte: sur
la montante, il peut s’imposer.
Je lui opposerai DARWIND, pas de
tous les jours mais qui a déjà réalisé
de très belles choses, ULTIMA
BELLA, qui a déjà fait ses preuves
dans ce type d’épreuve et GOLDEN
SHOWER, toujours placée.
BOOKEND vient de décevoir mais
vaut mieux que cette sortie.
SACRE DEL MYRE bénéficie d’un bel
engagement au poids et peut en profi-
ter pour se rapprocher des alloca-
tions.
Enfin j’ajouterai AMIRANT, qui réus-
sit bien associé à Thierry Jarnet et
TOUCH OF ROC, qui fait toutes ses
courses.

>MICHEL

PRIX DE LA PLACIÈRE à 14 h 20 2
Réservé F.E.E. - Femelles - Course F - 2 ans - Maiden - 24.000 E - 1.900 m - Piste
en sable fibré - Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé Ordre - 2sur4 - Multi
Entraineurs N˚ Partants Cde. S. A. Pds Jockeys D. Perf
J.-C. Rouget 1 MONTEILLE 10 F 2 57 G. Benoist 2 0 2
H.-A. Pantall 2 VALLEY GIRL 7 F 2 57 M. Guyon 9
H.-A. Pantall 3 ONTHERUN DAVIS 9 F 2 57 F. Veron
T. Doumen 4 BIEN DETERMINÉE 8 F 2 57 NON PARTANT 8 10 0
J.-F. Bernard 5 DAME DU FLOC 11 F 2 57 M. Forest 0
Y. Durepaire 6 SIGANE 4 F 2 57 O. Peslier 4
Mlle V. Dissaux 7 LADY AMERICAN 2 F 2 57 S. Pasquier 7
F. Doumen 8 MIDNIGHT MIRACLE 14 F 2 57 T. Huet 7
F.-H. Graffard 9 KIANGA 5 F 2 57 A. Hamelin 5 9
S. Kobayashi 10 LOVELY ONE 1 F 2 57 C.-P. Lemaire
J.-L. Gay 11 POÉSIE DE MARS 13 F 2 57 F. Blondel 6 8 5 9 0
K. O’Neill 12 CONFUSING 12 F 2 57 J. Augé 7
A. Wöhler 13 NECKARA 6 F 2 57 T. Bachelot 2
J.-V. Toux 14 RED FINE 3 F 2 57 Alxi Badel 0

Nous désignons : 1 Monteille. 6 Sigane. 13 Neckara.
Outsiders : 12 Confusing. 9 Kianga. 3 Ontherun Davis. 2 Valley Girl.

PRIX DE CLOTURE À 13 H 00 2
Steeple-chase - 5 ans et plus - 23.000 E - 4.200 m
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé Ordre - 2sur4
Entraineurs N˚ Partants Cde. S. A. Pds Jockeys D. Perf
Y. Gourraud 1 POUCHKI DE SOMOZA H 9 70 M. Lamazou-Laresse A 7 6 2 D 3
F. Matzinger 2 SPEED DE CONDÉ H 6 67 Thomas Gillet 6 3 A 2 4 10
K. Klein 3 BRIC D’OR H 8 69 C. Santerne T 7 5 4 1 4
G. Macaire 4 NOBARAK H 5 69 B. Lestrade 3 1 1 2 1 1
J. Bertran de Balan 5 FLAGSTAFF H 5 65 P. Dibatista 2 T T 4 6 0
G. Houillon 6 MAGNUM DU LAC H 5 64 J. Benoit 3 3 T 6 5 9
F.-M. Cottin 7 PYLA H 9 63 D. Mescam T 10 T T 7 A
G. Houillon 8 VELHOURS NOIR H 5 63 B. Dulong A 5 4 6 A A
K. Klein 9 CALLA CAMEO F 5 62 Stéph.M Laurent 6 5 5 6 2 4
J. Clais 10 BUBA NEYEV F 6 63 D. Devesse T A A T 2 9

Nous désignons : 4 Nobarak. 5 Flagstaff.
Outsiders : 7 Pyla. 9 Calla Cameo. 6 Magnum du Lac.

PRIX DU HARAS DE ROSIÈRES-AUX-SALINES À 15 H 35 7
Handicap de catégorie divisé - deuxième épreuve - Course G - 4 ans et plus
14.000 E - 2.350 m - Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé Ordre - 2sur4 - Multi
Entraineurs N˚ Partants Cde. S. A. Pds Jockeys D. Perf
Mlle L.-L. Rohn-Pel 1 PALM FROND (E1) 1 H 4 60 Y. Letondeur 8 9 10 4 3 9
P. Chatelain 2 JOLINOOR 13 H 9 59 Flavien Prat 4 6 0 6 0 4
Pas. Baudry 3 MISTIC FIRE 5 H 5 58,5 R. Pimbonnet 2 0 2 D 9 3
G. Kern 4 MANDA DRAGON 10 H 7 57 Mlle S. Callac 10 6 4 7 3 6
A. Brenckle 5 URIANE ASA 12 F 4 58,5 S. Breux 0 0 1 4 7 8
M. Pimbonnet 6 CELTIC PARK 8 H 7 58 A. Teissieux 0 1 2 1 7 2
J. Parize 7 LAMBORGINO 15 M 9 57,5 R. Auray 4 0 1 9 0 5
W. Gülcher 8 KIROCCO 14 F 4 57,5 E. Wehrel 3 5 1 4 7 4
Mlle N. Pfohl 9 OF LAW 2 H 4 57,5 D. Breux 9 8 0 3 3 0
J. Bossert 10 FANTASTIC CUIX 11 F 5 55 Stéph.M Laurent 9 3 4 5 4 10
Mlle L.-L. Rohn-Pel 11 FLEURON (E1) 7 H 4 55,5 C. Stéfan 2 5 5 8 0 6
F. Bossert 12 LETTORI 4 H 11 55 Mlle D. Santiago 7 9 4 9 0 10
T. Steeger 13 SAILOR BRIGHT 6 H 5 55 Y. Fournand 4 5 5 4 3 2
D. Jehl 14 LADY LUIZ 9 F 8 55 V. Vion 3 9 4 0 1 4
Mme P. Sauter 15 RÉJOUISSANCE 16 F 5 54,5 J. Claudic 7 3 7 2 10 6
Mlle C. Brandstätte 16 PEGMALION 3 H 8 54 L. Hammer-Hansen 10 8 2 4 6 2

Nous désignons : 3 Mistic Fire. 14 Lady Luiz. 8 Kirocco.
Outsiders : 4 Manda Dragon. 7 Lamborgino. 11 Fleuron. 13 Sailor Bright.

PRIX DES RÉSERVOIRS - HARAS D’ETREHAM à 14 h 50 3
Groupe III - Femelles - 2 ans - 80.000 E - 1.600 m - Trio Ordre - Couplé Ordre
Entraineurs N˚ Partants Cde. S. A. Pds Jockeys D. Perf
A. Fabre 1 TASADAY 4 F 2 55 M. Guyon 1 1
Y. Barberot 2 CASSIOPÉE 1 F 2 55 A. Hamelin 3 3 1 2 7 5
J. Bertran de Balan 3 MERI SHIKA 5 F 2 55 T. Jarnet 6 4 5 1 5
Y. de Nicolay 4 MILENA’S DREAM 2 F 2 55 O. Peslier 2 1
M. Rulec 5 DÉLÉGATION 3 F 2 55 S. Pasquier 5
D.R.C. Elsworth 6 COCKTAIL QUEEN 6 F 2 55 C.-P. Lemaire 1 11 5

Nous désignons : 1 Tasaday.
Outsiders : 4 Milena’s Dream. 3 Meri Shika.

PRIX OX AND BUCKS à 17 h 55 9
Handicap divisé - troisième épreuve - Course E - 4 ans et plus - 18.000 E -
2.400 m - Piste en sable fibré - Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé Ordre - 2sur4 -
Multi
Entraineurs N˚ Partants Cde. S. A. Pds Jockeys D. Perf
Ph. Van de Poële 1 SABLETORY 16 H 5 60 Ronan Thomas 0 1 2 10 3 3
Mme V. Seignoux 2 DEREENATRA 9 H 4 58 J. Guillochon 2 5 0 2 8 7
Mme A. Hendriks 3 GLAMOUR PROFESSION 14 F 5 59,5 J. Victoire 6 3 1 0 1 5
H. de Nicolay 4 FORCE QUATRE 5 H 6 59 P.-C. Boudot 7 5 1 2 9 3
E. Leenders 5 TRANSCENDANTE 2 F 6 59 F. Veron 2 5 2 4 4 8
D. Prod’homme 6 ROCK AN RUN 12 F 4 58,5 S. Pasquier 0 10 6 0 0 2
F. Poulsen 7 TAKE A CHANCE 3 H 6 58,5 L.-P. Beuzelin 8 6 7 10 2 0
N. Caullery 8 GONETRIO 6 H 5 58 T. Piccone 0 2 7 8 1 0
Mme C. Barande-Barb 9 HOPEFULL BABY 10 H 5 54,5 J. Magniez 7 7 1 3 7 1
G. Doleuze 10 CLASSIC COOL 8 F 5 57 M. Guyon 1 5 9 0 3 4
Mlle M.-L. Mortier 11 LADY SUGAR 11 F 7 56 N. Jeanpierre 0 0 0 1 5 7
E. Lellouche 12 SAGE RIQUET 13 H 5 55,5 A. Crastus 5 1 4 3 1 5
Mlle M.-L. Mortier 13 TIMELORD 15 H 5 55 T. Messina 0 6 0 7 0 5
F. Doumen 14 CHIC BLISS 7 H 5 54,5 T. Huet 0 A 9 8 A A
J. Lemercier 15 RIZELLA 4 F 4 52,5 T. Jarnet 4 10 2 5 8 4
P. Lefèvre 16 VALTAHIR 1 H 6 51 Alxi Badel 7 9 0 2 6 0

Nous désignons : 5 Transcendante. 6 Rock An Run. 12 Sage Riquet.
Outsiders : 10 Classic Cool. 4 Force Quatre. 2 Dereenatra. 1 Sabletory.

PRIX ALBERT SCHWEITZER À 12 H 30 1
Étalons - Ventes publiques - Course F - 2 ans - 22.000 E - 2.000 m
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé Ordre - 2sur4 - Multi
Entraineurs N˚ Partants Cde. S. A. Pds Jockeys D. Perf
C. Boutin (s) 1 SENOR PALHA 3 M 2 53,5 J. Tastayre 4 0 3 0 5 6
J. Antoniello 2 AXELUCATIM 8 H 2 56 C. Stéfan 5 3 5
Y. Fouin 3 BECQUARIUS 1 M 2 53,5 C. Passerat 4 2 9
C. Boutin (s) 4 FREESTYLER 14 H 2 56 Flavien Prat 3 3 4 3 3 2
F. Matzinger 5 POMMBOY 13 H 2 56 J. Claudic 7
R. Mathis 6 ANATOLIEN 11 M 2 53,5 Stéph.M Laurent 9 0 6
J. Heloury 7 RUSSIAN REEL 4 M 2 54,5 R. Auray 2 5 D 1 3 9
B. Récher 8 OVERSPEED (E1) 9 M 2 54,5 R. Pimbonnet 9
B. Récher 9 POWERMAN (E1) 6 M 2 56 L. Proietti 8 6
C. Lerner 10 SAADIEN 7 H 2 56 V. Vion 10 3 2 7
B. Kern 11 HOT PASSING SHOT 10 F 2 52,5 Thomas Gillet 7 7
Mme J.-P. Plaine 12 HELLE KUCHEN 2 F 2 54,5 S. Marquetti
W. Hefter 13 SILLYLINNY 5 F 2 54,5 Mlle S. Hofer
Dav. Rudolf 14 BLUE BONNETS 12 F 2 54,5 D. Breux 9

Nous désignons : 4 Freestyler. 7 Russian Reel. 10 Saadien.
Outsiders : 3 Becquarius. 2 Axelucatim. 13 Sillylinny. 1 Senor Palha.

PRIX DU RHIN À 13 H 30 3
Handicap de catégorie - Course G - 3 ans - 16.000 E - 2.350 m
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé Ordre - 2sur4
Entraineurs N˚ Partants Cde. S. A. Pds Jockeys D. Perf
N. Bertran de Balan 1 TONGARIKI 3 H 3 60 J. Claudic 2 8 8 2 1 8
Mlle Y. Vollmer 2 KARMINO 9 H 3 59,5 Flavien Prat 4 10 2 3 10 3
F.-H. Graffard 3 ARCAS 11 M 3 59 M. Autier 0 4 0 3 1 6
J. Heloury 4 MONIQUE MONCHU 2 F 3 59 R. Auray 2 5 0 0 2 3
X. Betron 5 SUORA 6 F 3 58,5 V. Vion 1 2 3 8 10 9
W. Hefter 6 YELLOW DRIVER 13 M 3 58,5 Mlle S. Hofer 1 8 6 5 1 6
J. Parize 7 SPIRIT OF EIVISSA 8 F 3 57,5 L. Hammer-Hansen 9 6 0 0 0 3
C. Lerner 8 RIO NEGRO 10 H 3 56 C. Passerat 0 0 5 A 5 A
J. Parize 9 WHY NOT LAW 5 H 3 56,5 E. Wehrel 2 0 3 7 5 2
J. Antoniello 10 COLADOR 12 H 3 55,5 C. Stéfan 4 5 6 8 3 7
P. Lacroix 11 VALENSOLE 1 F 3 52,5 D. Breux 3 A 0 6 5 5
G. Houillon 12 VIVA JUVENIA 4 F 3 52 Mlle D. Santiago 10 8 0 A 0 5
Mme J.-P. Plaine 13 AIR BASE 7 H 3 51 S. Marquetti 5 7 9 7 10 0

Nous désignons : 5 Suora. 10 Colador. 1 Tongariki.
Outsiders : 3 Arcas. 4 Monique Monchu. 9 Why Not Law.

PRIX ALBERT RIEDINGER À 14 H 05 4
Haies - 4 ans - 21.000 E - 3.500 m - Trio - Couplés
Trio Ordre - Couplé Ordre - 2sur4 - Multi
Entraineurs N˚ Partants Cde. S. A. Pds Jockeys D. Perf
Y. Fouin 1 GRAND SPECTACLE H 4 70 P. Dibatista A 4 2 T 6 6
J. Clais 2 KHALINI H 4 68 D. Devesse 8 9 T 5 8 2
D. Gleize 3 CALINORAS H 4 66 S. Varela 5 2 0 9 0 6
Mlle C. Zollet 4 COLPACINO H 4 67 Mlle C. Zollet 2 12 2 10 9 8
A. Bolte 5 PUCALLPO H 4 64 V. Korytar 4 8 0 1 7 4
Mme C. Schorno 6 KILARY H 4 64 J. Lemée 2 7 6 1 7 6
B. Drieux 7 LOMAYE H 4 63 D. Mescam 8 7 7 0 0
G. Macaire 8 TURKEY DANCER H 4 65 B. Lestrade 1 6 3 2 3 0
Mme G. Matter 9 VATICA H 4 65 R. Flament A 7 10
M. Weber 10 IBOLO H 4 65 L. Bouldoires 7 4 7 1 2 4
J. Parize 11 CLARAPSIS F 4 62 H. Tabet 4 9 8 T 9 5
GC. Rudolf 12 OT LOVE F 4 62 M. Frayssinhes 5 7 T 5 A 8
P. Chatelain 13 IKIASI F 4 61 G. Mandel 10 7 0 0 1 5
W. Therre 14 THERRANA F 4 61 F.-X. Weissmeier 5 3 10 9 15 2

Nous désignons : 8 Turkey Dancer. 4 Colpacino. 3 Calinoras.
Outsiders : 5 Pucallpo. 6 Kilary. 11 Clarapsis. 1 Grand Spectacle.

PRIX DU HARAS DE STRASBOURG À 14 H 35 5
Handicap de catégorie divisé - première épreuve - Course E - 4 ans et plus
18.000 E - 2.350 m - Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé Ordre - 2sur4 - Multi
Entraineurs N˚ Partants Cde. S. A. Pds Jockeys D. Perf
Y. Fouin 1 TEXAS SPIRIT 1 H 5 58,5 C. Passerat 1 1 2 2 2 1
Mlle Y. Vollmer 2 ETERNAL FLAME 2 F 4 60 Flavien Prat 2 10 2 0 D 1
Pas. Baudry 3 ZARRATOS 11 H 5 58,5 Stéph.M Laurent 3 10 5 11 1 10
W. Gülcher 4 MANTINO 4 H 6 59 E. Wehrel 0 8 3 7 5 4
W. Hefter 5 TATORT 6 H 4 59 Mlle S. Hofer 8 1 5 0 0 2
S. Smrczek 6 RIQUITA 16 F 4 58 C. Stéfan 7 1 5 7 4 6
W. Hefter 7 ANGE D’AZUR 13 H 7 58 V. Vion 10 1 0 2 10 7
Mme N. Volz-Roethig 8 AUENRITTER 14 H 8 57 M. Pecheur 6 3 3 8 11 2
A. Wöhler 9 LIBERTA 9 F 4 57 E. Pedroza 6 1 7 4 5 5
M. Pimbonnet 10 MEER ROYAL 12 H 5 56 A. Teissieux 3 4 1 6 0 4
Pas. Baudry 11 VRILISSOS 5 H 6 56 R. Pimbonnet 0 3 1 1 0 8
P. Vannereux 12 GALLARDO 10 H 10 55,5 T. Stosse 5 0 6 0 6 10
Mme M. Rotering 13 NAIDOO 7 H 10 55,5 L. Hammer-Hansen 9 11 5 4 3 7
J. Antoniello 14 DILLIWALLA 8 H 4 55,5 J. Claudic 8 5 6 7
W. Hefter 15 TESSAIGA 15 H 6 55,5 Y. Letondeur 5 4 8 2 5 0
J. Parize 16 WIND LAW 3 H 5 55 R. Auray 5 0 9 9 1 5

Nous désignons : 10 Meer Royal. 11 Vrilissos. 1 Texas Spirit.
Outsiders : 2 Eternal Flame. 8 Auenritter. 15 Tessaiga. 16 Wind Law.

PRIX DU HARAS DE MONTIER-EN-DER À 16 H 10 8
Handicap de catégorie divisé - troisième épreuve - Course G - 4 ans et plus
12.000 E - 2.350 m - Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé Ordre - 2sur4 - Multi
Entraineurs N˚ Partants Cde. S. A. Pds Jockeys D. Perf
F. Meckès 1 TURIA (E1) 14 F 4 58,5 Stéph.M Laurent 0 9 3 3 8 4
B. Bossert 2 LUNDY ISLAND (E2) 11 F 4 60 C. Stéfan 0 2 2 7 4 9
T. Steeger 3 BEYNAMAR 12 H 4 59 M. K. Braye 8 3 8 7 2 0
F. Forési 4 PISTE PERDUE 10 H 6 58,5 F. Forési 6 2 10 8 4 8
Mlle Y. Vollmer 5 BONGAREE 6 F 4 58,5 Mlle D. Domminger 2 3 9 9 9 8
Mme J.-P. Plaine 6 MARGUTTE 9 F 7 58,5 S. Marquetti 10 10 8 3 7 0
M. Keller 7 SKITTLE 5 F 7 58,5 D. Breux 10 2 9 1 5 1
B. Bossert 8 MONEY HUMOR (E2) 1 F 6 58 Flavien Prat 4 2 2 7 2 10
J. Toussaint 9 CHESS WINNER 16 H 8 57,5 J. Claudic 9 9 4 0 7 2
F. Wintz 10 SANG DASHING 3 H 9 57,5 V. Vion 0 0 7 0 7 8
Pas. Baudry 11 LOUVE AIMANTE 2 F 4 57,5 R. Pimbonnet 7 0 7 8 5 0
F. Meckès 12 WILDSPITZE (E1) 4 F 5 57,5 S. Breux 10 3 9 6 0 0
Mlle L.-L. Rohn-Pel 13 BEAU PRINTEMPS 7 H 8 57,5 Y. Letondeur 0 8 7 8 10 7
Mme J.-P. Plaine 14 ALE BANX 13 H 5 57,5 Mlle D. Santiago 8 0 0 6 0 10
B. Kern 15 AMNERIS 15 F 6 56 C. Passerat 0 7 7 8 8 9
Mme G. Matter 16 ENZANE 8 F 7 57,5 R. Auray 0 0 A 0 T 0

Nous désignons : 5 Bongaree. 8 Money Humor. 4 Piste Perdue.
Outsiders : 1 Turia. 6 Margutte. 11 Louve Aimante. 3 Beynamar.



bAprès le Palais samedi qui
réagissait suite à nos

révélations sur le livre de
Frédéric Deborsu, le prince
Philippe est sorti de sa réserve.
Il n’a pas apprécié les rumeurs
colportées dans Question(s)
royale(s) et a décidé de mettre
“sereinement” les points sur
les “ i ”. C’est un événement.

Fallait-ilendouter?LelivredeFré-
déricDeborsuparuàlaRenaissan-
ce du Livre avait l’odeur du sou-
fre.Nousl’avionssenti samedien

vous donnant, en exclusivité,
quelques morceaux choisis qui,
c’estsûr,nelaisseraientpersonne
indifférent. A commencer par le
prince Philippe qui a dû friser la
crise d’apoplexie en lisant ce que
l’auteur avait écrit sur lui.
Le Prince et Mathilde auraient
faitun “mariage forcé”.C’était le
premier “scoop” du journalis-
tede laRTBF.Puis,
suivaient quel-
ques insinua-
tions relati-
vesàl’orien-

tation sexuelle d’un Phi-
lippe qui, avance Deborsu, ne
savaitplusàquelsaint
se vouer.
Il lâchait en pâtu-
re le nomd’unde
sesamis, lecomte

Thomasd’Ansembourg,pè-
re de trois jeunes filles.

Sans parler ouverte-
ment d’homosexua-
lité, l’auteur évo-
quait une amitié

“horsnorme”.Hier,lorsdelacon-
férence de presse dévoilant
son“Question(s) royale(s) ”, il ena

remisunecouche(voirl’arti-
cle ci-dessous). Autre insi-
nuation: Mathilde a ac-
couché de quatre en-
fants à Erasme, la clini-
que référence pour

les insémina-
tions artifi-

cielles. Samedi, nous savions de
source sûre que le Roi a lu nos
pages consacrées au livre de De-
borsu.Augrand-duchédeLuxem-
bourg où il assistait au mariage
duprinceGuillaumeetdeStépha-
nie de Lannoy, il en a parlé avec
ses enfants. Un communiqué a
suivi. Le Palais y dénonçait “ les
informations erronées et inju-
rieuses”.
Furieux de la fuite, Frédéric De-
borsu se défendait en affirmant
queces révélationsavaientétére-
tirées de leur contexte et don-

naient une vision tronquée de
son livre.
Hier, les nombreux journalistes
présents n’étaient vraiment pas
de cet avis, estimant qu’il y avait
beaucoupd’insinuationsetde té-
moignages anonymes.
Contre toute attente, le prince
Philippe a lui aussi décidé de réa-
gir,hier endébutde soirée. Par le
biaisd’uncommuniqué. “Le jour
leplusheureuxdemaviefutcelui
oùMathildeaacceptémademan-
de enmariage. Depuis ce jour-là,
notremariagenousadonnéqua-
tre enfants que nous entourons
denotreamouretquinousleren-
dentabondamment.C’estentou-
te sérénitéque je fais cettemi-
seaupoint”,écritleprincePhi-
lippe.Unedémarche rare car le
prince héritier n’a pas l’habitu-
de de réagir de la sorte, par com-
muniqué.«

PIERRE NIZET

bPlusieursdizainesde journa-
listesontassistéhieràlacon-

férence de presse de Frédéric De-
borsu. Le Namurois a tenté de dé-
fendresontrèscontroversé“Ques-
tion(s) royale(s) ”. En revenant sur
lesnombreuses insinuationsqu’il
aéparpilléesdansles304pagesde
son enquête.
“ Je pense, s’ils lisent mon livre,
quelesmembresdelafamilleroya-
le vont apprendre des choses. Je
suis sûr qu’il ne va pas les desser-
vir.Qu’ilvalesrendrepopulaires.”
À en juger par les moues scepti-
ques des journalistes présents
hier, onpeut endouter.
Comme révélé samedi en exclusi-
vitédansnoscolonnes,son“Ques-
tion(s) royale(s)” salit la monar-
chie.Nous sommesd’ailleurs con-
vaincus que l’auteur le savait, lui

qui parlait, il y a quelques mois
déjà, d’une bombe en évoquant
son livre.
Hier, il a tenté de le défendre en
orientant sespropos vers une seu-
le personne: le pauvre prince Phi-
lippe. Le journaliste de la RTBF -
NdlR: cette dernière s’est distan-
cée de lui, lundi - a avoué qu’il
n’avait jamais eu autant demal à
trouverdestémoinsquivoulaient
bien parler à visage découvert.
“J’aiessayédefairedemonmieux.
C’est le plus que je pouvais faire”.

L’AMI PERSISTE ET SIGNE
Danssonenquête,ilyadoncbeau-
coup de témoins anonymes. Le
problème, ce sont toutes ces insi-
nuations balancées dans le livre.
Elles se cachent souvent derrière
l’anonymat. Il y a ce malheureux

Thomasd’Ansembourg.Bienmal-
grélui,l’avocat-psychothérapeute
aétéuniauprincePhilippe.Rappe-
lons que Deborsu affirme qu’ils
ont entretenu une relation hors
norme.
Mardi, dans un communiqué,
l’ami de Philippe a répété ce qu’il
nous avait raconté la veille. “Tout
ce qu’a insinué Frédéric Deborsu
est faux”.
L’arroseur arrosé ne se démonte
pas.“Thomasd’Ansembourgaagi
commeunesortedepèredesubsti-
tution pour Philippe. C’était une
relation intense pour le Prince.
Des témoinsm’ont dit que c’était
plusquecela”. Ilnebalancepas le
mot“homosexualité”maislepar-
terrede journalistesdécrypte faci-
lement.
Lemariage “forcé” de Philippe et

Mathilde? “Cen’estpas lapremiè-
re fois qu’un homme n’aimant
vraiment pas sa femme ne la tou-
che pas. Leurs enfants sont nés à
Erasme,LAcliniquedel’insémina-
tionartificielle.Malgrédes témoi-
gnages très clairs, je ne vais pas
plus loin. De plus, il y a le secret
médical.”

IMELDA AIMAIT ALBERT
“Mais”,rassurel’auteur,“ ilyades
choses positives dans le livre”. La
balance penche pourtant vers le
négatif.Deborsuenad’ailleursre-
mis une couche, hier. En affir-
mant qu’Imelda Marcos, la fem-
me de l’ex-dictateur philippin
étaitamoureused’Albert.Enré-
pétant que le père de Mathil-
de,quise faisaitappelercom-
te alors qu’il n’était
qu’écuyer,avaitétécondam-
néàdeuxreprisesparlepar-
quet de Neufchâteau pour
despratiques “mafieuses”.
Pourtant, dit-il, il croit que
Philippedeviendraunjour
roi. “À condition que son
pèrelemettesurunpiédes-
tal et lui fasse pousser des
ailes.”Aveccelivre,onaplu-
tôt l’impression qu’on les
lui coupe!

Ajoutons que Frédéric Deborsu
était invité par Pascal Vrebos hier
soir sur Bel-RTL mais qu’il a fait
défaut au dernier moment. La
RTBF,sonemployeur,l’aempêché
de se rendre à cette émission. «

P. N.

Une voiture suspendue
au-dessus des rails

>Philippe a euune relation
horsnormeavecunhomme
>Lemariage de Philippe et
Mathilde est unmariage forcé
>Leprince Philippe jouait
surplusieurs tableaux
>“PrendsMathilde, elle est
suffisamment bigote pour
toi”
> Philippene savait plus à
quel saint se vouer

>Philippe était toujours en
quête de son identité
>L’aventuremaritale de
Philippe etMathilden’est pas
celle qu’on imaginait

>Lepère de

Mathilde a été condamnéà deux
reprises pour des pratiques
mafieuses
>Erasme est aussi la clinique
francophone la plus spécialisée,
en ce qui concerne la
procréationmédicalement
assistée.
>Philippe a consultéunpsy
pendant des années

CONFÉRENCE DE PRESSE SOLD-OUT

Spectaculaire accident, hier
matin, près de la gare de
Jambes-Est: un automobilis-
te, qui avait emprunté une
route interdite aux voitu-
res, a fait une fausse ma-
nœuvre et s’est retrouvé

coincé le long d’un ravin, jus-
te au-dessus des voies de

chemin de fer. La voiture ris-
quait de se retrouver sur les
rails et, par précaution, la li-
gne Namur-Luxembourg a
été coupée pendant près de
2h, provoquant une belle pa-
gaille sur le réseau SNCB. Le
conducteur est sorti indem-
ne de cette mésaventure.

l VINCENT LORENT

Complices. Comme toujours.  l AFP

Deborsu en
tenue de cir-
constan-
ce.l BEL-
GA

Philippe défend
son mariage et
sa famille.
 l NEWS

Le Prince défend sa famille

llAttaqué par le bouquin

10 PHRASES QUI TUENT

Les insinuations
passent très mal

Philippe a réagi hier aux
propos de Frédéric Deborsu...

SPECTACULAIRE ACCIDENT À JAMBESCarte de banque révolutionnaire en première
mondiale. Délivrée par la banque Monte Paschi, elle
réunit carte de crédit, carte de débit, “Pay Pass”
sans contact, et l’ancien “digipass” > P.18

MONARCHIE LIVRE CONTROVERSÉ

Mercredi 24 octobre 2012 n o 289



Les images choc
tournées par Gaia

Actualité

VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI? NOUS VOUS AIDONS!

VENDREDI DANS JOBSREGIONS, DOSSIER SPÉCIAL SALES & MARKETING
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LE 25 OCTOBRE, REJOIGNEZ-NOUS
SUR WWW.SOSEMPLOI.BE ET ÉCOUTEZ
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bÀ l’approche de la fête musul-
mane du Sacrifice le 26 octo-

breprochain,Gaiasortdesesgonds.
Le sujet est connu: l’abattage rituel
de milliers de moutons, sans aucu-
ne forme d’étourdissement ou
d’anesthésie. Hier, l’organisation
dedéfensedubien-êtreanimalapu-
blié une vidéo plutôt choquante in-
titulée “ Ils ne souffrent pas, Mon-
sieur...”TournéeenBelgiquelorsde
lafêteduSacrifice2011,ellemontre
certains côtés sombres des métho-
des d’abattage rituel. Les moutons

s’ydébattentencoreetencore,long-
temps après le passage de la lame
sur leur gorge.
“Le monde politique doit régler le
problème une fois pour toutes, ces
bêtes souffrent”, martèle Michel
Vandenbosch, président de Gaia.
“Ce que nous exigeons: que l’étour-
dissement devienne obligatoire,
même pour les abattages rituels.”

DES RÉFLEXES? “FOUTAISES”!
L’étourdissement par électrochoc
permet de rendre l’animal incons-

cient avant l’abattage. Une techni-
que obligatoire en Belgique, à l’ex-
ception des abattages rituels. Selon
un sondage récemment réalisé par
Ipsos, 9 Belges sur 10 seraient en

faveur d’une modification de la loi.
PourIsabellePraile,del’exécutifdes
musulmans de Belgique, il n’en est
pas question.“Quand l’abattage ri-
tuelestpratiquéselonlesnormeset

conditions, oui le bien-être animal
est respecté”, souligne-t-elle.“Avec
son approche sensationnelle, Gaia
s’acharne sur nous. Or, nous som-
mespourlerespectdubien-êtreani-
mal. Si les bêtes bougent encore
aprèsl’égorgement,c’estprincipale-
ment une question de réflexes.”
Ce qui fait bondir Michel Vanden-
bosch:“Foutaises!Danssonrapport
de2004,l’autoritéeuropéennedela
sécurité alimentaire est formelle:
“tuer un animal sans étourdisse-
ment provoque toujours de la dou-
leur,mêmeenrespectanttoutes les
règles rituelles!”
Selon des chiffres fournis par l’AFS-
CA, l’abattage rituel d’ovins (chè-
vres, moutons...) est en constante
augmentationcheznous.96.000tê-
tes en 2008, 101.000 en 2009 et
111.000 en 2010. «

J.D.

bElle survient en quelques
mois et touche des

centaines de travailleurs.
La tendinite rejoint la liste
fermée des maladies
professionnelles.
Pour recevoir ses indemnités, le
travailleur ne devra donc plus
prouver le lien entre l’affection
dont il souffre et son travail!

Les études sont formelles. Jusqu’à
300.000 Belges pourraient être un
jour victimes d’une tendinite du
coude. Une maladie qui, dans cer-
tainscas,estdirectementliéeautra-
vail. Bonne nouvelle: la tendinite
desmembres supérieurs, qui est no-
tamment l’enfer des ouvriers de la
construction, des maçons, ou enco-
redescaissières,aétéajoutéecemar-
dià la liste fermée des maladies pro-
fessionnelles. Une décision publiée
auMoniteuretquiconcernetousles
travailleursdu privé, ainsi queceux
desinstitutionscommunalesetpro-
vinciales. “Cette reconnaissance de
la tendinite des membres supé-
rieurs est pour moi quelque chose
d’essentiel”, explique Philippe Cou-
rard,secrétaired’EtatchargédesRis-
ques professionnels. “Grâce à cela,
lesgensvontpouvoirbénéficierd’in-
demnitéssansavoiràprouverlelien
entre l’affection et leur travail. Con-
crètement, cela permet une procé-
dure de reconnaissance facilitée, et
donc une indemnisation accordée
plus rapidement.”
Les maladies professionnelles évo-
luent avec le temps. “Il faut adapter
la liste des maladies en fonction de
celapourlesindemniserjustement,
correctement et rapidement. Cela
va permettre à de nombreuses victi-
mesd’êtrereconnues.Danslamesu-

re du possible, l’objectif est de per-
mettre aux victimes de se soigner
afinqu’ilspuissentretournerautra-
vail.” Mais au fait, la tendinite, c’est
quoi? “En terme médical, on parle
plutôt de tendinopathie”, explique
ledocteurSophieLambrecht,duser-
vicedemédecinephysiquedesClini-
ques universitairesSaint-Luc. “C’est
une dégénérescence du tendon liée
à un déséquilibre entre ce qu’une
personne veut faire et ce que le ten-
don supporte.”

UN BOOM DES INDEMNISÉS
En 2010, le Fonds des maladies pro-
fessionnelles (FMP)aindemnisé114
personnes pour des tendinites. En
2011,cechiffreestpasséà363.Com-
me la maladie n’était pas sur la liste
fermée, le patient devait prouver le
lien entre sa maladie et son travail.
“L’inscription sur la liste va faciliter
la charge de la preuve”, ajoute Jan
Uytterhoeven,administrateur-géné-
ral du FMP. “On peut s’attendre à
beaucoup plus de demandes. Si la
tendance du premier semestre se
poursuit, nous pourrions en rece-
voir 1.000 cette année et nous sau-
rons reconnaître la majorité de ces
cas.”
Pour le Fonds des Maladies Profes-
sionnelles, il est essentiel que la ten-
dinite soit correctement diagnosti-
quéeentantquemaladieprofession-
nelle. Car cela permettra, en outre,
de mettre en place un système de
préventionsurlelieudetravail.Une
solution qui doit permettre que le
travailleur garde son travail... dans
des conditions plus adaptées. «

G.BARK.

À NOTER Toutes les informations
pratiques sur www.fmp.fgov.be.

Leo DiCaprio appelle à la création d’un sanctuaire.
Dans l’océan Austral pour protéger des milliers d’espèces

LA VIDÉO

Boucher dans un supermarché de
la région de Charleroi, Christian
Van Langendonck a été victime
d’une tendinite à cause de son tra-
vail: “ Les premiers symptômes
que j’ai ressentis, c’était dans le
biceps ”, explique-t-il. “C’était une
crampe qui est remontée au fil du
temps sur le dessus de l’épaule et

dans mon cou. Après des traite-
ments, je me suis fait opérer au
mois d’octobre 2011 et j’ai pu re-
prendre le travail en janvier. ” Res-
tequeChristianapuêtreindemni-
sé pour cette maladie liée à son
boulot. “ J’ai fait ma demande, et
j’ai été convoqué au mois de mai.
Je viens d’avoir la réponse mainte-

nant. Pour moi c’est une bonne
chose qu’elle soit inscrite sur la
liste fermée de maladies et qu’on
ne doive plus prouver le lien avec
le travail. Il y a beaucoup de cas de
tendinites en supermarchés. Et
j’ai connu des collègues qui ont
dû arrêter de travailler et qui
n’ont jamais été dédommagés. ”

À voir

GAIA FÊTE DU SACRIFICE

La tendinite, un enfer pour bon nombre de travailleurs. l PHOVOIR

llDépression, stress, violen-
ces, burn-out... Les risques psy-
cho-sociaux seront le pro-
chain chantier de Philippe
Courard: “Ils sont en augmen-
tation constante. En 2010,
80.535 personnes ont touché
des indemnités d’invalidité
vial’Inami,soituneincapacité
supérieure à un an, pour des
troubles psychiques. Cela re-
présente 35% des personnes
en invalidité. Je souhaiterais
qu’onfasseévoluerleschosesà
ce niveau et que le Fonds des
Maladiespuisses’investirdans
des cas manifestes de burn-
out, au niveau de ce qu’on ap-
pelle la prévention secondai-
re; soit éviter, une fois le dom-
mage présent, qu’il ne se pro-
longe ou ne s’aggrave. Je sou-
haiterais que le Fonds des ma-
ladiesprofessionnellesorgani-
sedesmodulesd’accompagne-
mentencadrés (avecpsycholo-
gues, médecins, etc.) pour per-
mettre au travailleur en inca-
pacité de réintégrer le travail,
danslesconditionslesplusop-
timales qui soient.”  G.B

www.sudinfo.be/gaia

Courard à l’assaut du
stress et du burn-out

“UNE CRAMPE QUI EST REMONTÉE AU FIL DU TEMPS SUR LE DESSUS DE L’ÉPAULE”

Abattages rituels de
moutons: la vidéo-choc

+ d’infos + de photos

La tendinite: maladie du travail!

llTémoignage

Elle est sur la liste des maladies professionnelles: le malade recevra plus vite ses indemnités

 l BELGA

Pour Gaia, ils souffrent. l GAIA

EXCLUSIF UNE RÉVOLUTION
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[[[[[nn1 28 35 38 50 2 10

N o ........... GAGNANTS ........... MONTANTS
5** .............................. 0 ............................... 0,00
5* .................................. 4 ................ 337.503,80
5 ....................................... 5 .................. 90.001,00
4** ........................... 47 ...................... 4.787,20
4* ............................ 873 ......................... 225,50
4 .............................. 1.957 ......................... 100,60
3** ..................... 1.864 ............................. 75,40
2** ................. 26.489 ............................ 24,40
3* ...................... 37.567 ............................. 16,40
3 .......................... 84.221 ............................. 12.30
1** ................ 139.719 ............................. 13,00
2* .................. 539.694 ................................ 9,10
2 ................... 1.222.362 ................................ 4,10

JOKER+ 23/10

[[[[[[[4 9 1 7 9 8
N o .................. GAGNANTS ..... MONTANTS
6+signe astrologique ...... 0 ............. 200.000
6 chiffres ............................ 0 ................ 20.000
5 chiffres ............................ 2 .................... 2.000
4 chiffres ......................... 25 ........................ 200
3 chiffres ....................... 175 ........................... 20
2 chiffres ................... 1.936 .............................. 5
1 chiffre .................. 18.348 .............................. 2
Signe astr. ................ 9.495 ........................ 1,50

Actualité
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2.500 Européens privés du droit de séjour chez
nous. Pour “charge déraisonnable sur l’aide sociale”

bCe mercredi à la Chambre,
les députés se pencheront

sur la réforme du Code de la
nationalité. Concrètement, si la
nouvelle législation est votée,
il sera bien plus compliqué de
devenir belge, et ce,
à partir du 1er janvier 2013.

En 2010, 34.636 personnes ont ac-
quis lanationalitébelge.Pour ladé-
putée Jacqueline Galant, ex-prési-
dentedelacommissiondelanatura-
lisationàlaChambre,onatroplong-
temps “bradé lanationalité belge”.
LabourgmestredeJurbisenouspré-
senteaujourd’hui laréformeduco-
de de la nationalité. Un travail de
deux ans de réflexion qui devrait
êtrediscutéetvotéenséancepléniè-
re.
“Amonsens, c’était tropfacile”, ex-
plique Jacqueline Galant. “Après
sept ans de présence sur le territoi-
re, vous deveniez belge. On ne véri-
fiaitpas si vousconnaissiezunedes
troislangues.Etauniveaudesnatu-
ralisations, il n’y avait pas de filtre.
Onétaitobligéd’étudiertouslesdos-

siers.” À partir du 1er janvier 2013,
devenir belge sera donc nettement
plus compliqué. Après cinq ans de
séjour légal, le candidat pourra in-
troduireunedéclaration.Maisilde-
vra prouver qu’il connaît l’une de
nostroislangues,qu’ilestintégréet
qu’il participe à la vie économique
dupays.

“Les points principaux de cette ré-
forme, c’est l’aboutissement d’un
durcissementdelalégislationenvi-
gueur et une clarification des rè-
gles ”, précise Jacqueline Galant.
“On passe de douze procédures à
quatre.” Afin de prouver son inté-
gration sociale, le candidat pourra
notamment prouver sa participa-
tionàunparcoursd’intégrationor-
ganisé par les régions. Au passage,
JacquelineGalantdéplorequ’auni-

veau des parcours d‘intégration,
Bruxelles et laWallonie “n’en sont
encorenulle part.”

468 JOURS QUI FONT JASER...
Pour pouvoir prouver sa participa-
tion économique, le candidat qui
choisit la voie courte peut notam-
ment prouver qu’il a travaillé 468
jours de travail.
Pour Ecolo, qui siège dans l’opposi-
tion, il yadansces règlesunediscri-
mination vis-à-vis des femmes qui
travaillent à temps partiel. “C’était
difficiledetrouveruncompromis”,
se défend Jacqueline Galant “Mais
onparleenjoursdetravailpourque
tout soit compté. Tout seracompta-
bilisé pour qu’on arrive à ces 468
jours.”
Restequ’entrelespartisdelamajori-
té,l’accordn’apasétésimpleàtrou-
ver. “C’était une négociation de
marchands de tapis”, lance-t-elle.
“Je vise par là le cdH et la PS, soit la
gauche francophone. Les partis fla-
mandsétaienttouspartants,même
le CD&V et le sp.a. Nous, on voulait
éviter le débat communautaire.”

Outre ladéclarationdenationalité,
il restera possible d’introduire une
demande de naturalisation. “Cela
deviendral’exception”,conclutJac-
quelineGalant. “ Ilyaactuellement
40.000dossiers en attente de traite-
ment. Cela ne fonctionnait pas cor-
rectement.Désormais, il y aura des
conditions très restrictives, dont la
connaissance d’une des trois lan-
guesnationalesetl’impossibilitéde
recourirauxvoiesordinaires. Il faut
savoir que trois quarts des person-
nes qui ont introduit ce type de de-
mandenepourraientpasobtenir la
nationalitébelgeparlavoieordinai-
re courte qui sera instituée. ” « G.B.
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bImpressionnant! L’année
passéeenBelgique,quelque

3,5millionsdechèques titres-ser-
vicesn’ontpasétéutilisés.Tantôt
perdus dans la nature, tantôt ou-
bliés au fond d’un tiroir. Ce qui
représente selon l’Onem et So-
dexhounesommede28millions
d’euros, chaque titre-service va-
lant7,5euros.Depuis2004, lano-
teestd’autantplusaffolante:207
millions d’euros deperdus.
Pour Stefaan Vercamer, chef de
groupe CD & V à la Chambre, le
responsableest tout trouvé: ledé-
lai trop court d’utilisation, 8
mois. “Il faut absolument l’allon-
ger,parexempleà12mois”, a-t-il
expliquéà lapresse. “Laprocédu-
red’échangedechèquedoitégale-
ment être simplifiée. Le système
actuel est sournois: seuls les chè-
quesencorevalablespeuventêtre
échangés.”
28millions perdus en 2011... Où

va l’argent? Sodexo n’en profite
pas, comme beaucoup le pen-
sent. “L’argent revient directe-
ment à l’Onem”, explique Her-
manLievens,porte-parole.“Nous
réinjectons directement cet ar-
gentdanslesystèmedestitres-ser-
vices.”Rienne se perd, rienne se
crée...«

J.D.

bLe tribunal correctionnel de
Lièges’estpenchécemardisur

lecasdeChristianBenteke, l’ancien
Standardman de 21 ans dont les
prouesses font le bonheur des Dia-
blesRouges.L’affairedanslaquelleil
est impliqué est complexe et il a fal-
lu quatre heures pour que les inter-
venants s’expliquent. Mais tout le
monde s’accorde sur une chose: le
joueurproest resté “passif” lorsdes
faitsqui sont reprochésà lui et trois
de ses amis. Le parquet ne s’oppose
pas à une suspension du prononcé
encequileconcerne,cequiluilaisse-
rait un casier judiciaire vierge.
Les faits remontent au 6 novembre
2011.Cesoir-là,Bentekeseremettait
d’un match joué la veille mais des
copains l’avaient appelé pourman-
ger un bout. Au resto, certains
s’étaient plaints d’avoir été escro-

qués parune connaissance qui leur
avait vendu une voiture présentée
comme étant “réglo” et qui s’était
avéréevolée.Aumomentderentrer,
ilavaitétédécidédepasserchezl’es-
crocpour lui faire signerunerecon-
naissancede dettes.

AUTRES “CLIENTS ” VIOLENTS
Bentekeavaitacceptédeprendreses
amis dans la voiture et de faire le
crochet chez l’escroc, mais à condi-
tiondenepasconduirecarlematch
de la veille l’avait “trop fatigué”, a-t-
il expliqué au juge.
Mais deux autres clients de l’escroc
étaient arrivés avant eux et, firu-
bards,avaientdécidéd’endécoudre.
Benteke et ses trois amis avaient as-
sisté à la scène de coups, et un des
membresduquatuor aurait été vio-
lent à l’égard de l’escroc. Un autre

aurait emporté la voiture de ce der-
nier, puis la lui aurait restituée. Les
deuxauteursdesviolences,ceuxqui
étaient làavantBentekeet ses amis,
n’ont jamais été retrouvés.

Lerôledufootballeurn’estdoncpas
de premier plan dans cette histoire
puisquependantcetemps-làilatten-
daitderentrerchezluietquetoutle
monde, même la victime ainsi
qu’un témoin, s’accorde pour dire
qu’ilestrestépassif.Mais ilavéhicu-
lé lesautreset se retrouvedoncavec
euxdans leur galère.
Ausujet du footballeur, La substitu-
teasoulignéque“depuisledébutce
qu’il dit est exact” etne s’est pas op-
posée à une suspension du pronon-
cé.L’avocateduclubactueldeBente-
ke,AstonVilla,étaitprésenteaupro-
cès:“ Ilnesavaitpasàquoisavoiture
serait utilisée, et nous lui réitérons
notre confiance ”, a conclu Brian
Doogan, porte-parole du club, à l’is-
sue de l’audience. Jugement le 13
novembreprochain.«

LAURENCE WAUTERS

>1. L’acquisition de la nationalité
par ceuxqui sont nés enBelgique
etquirésidentenBelgiquelégale-
ment depuis lors.
>2. L’acquisition par la voie cour-
te.
Par cette voie, il y a plusieurs
conditions cumulatives à
respecter. Il faut d’abord vivre sur
le territoire depuis cinq ans.
Connaîtreune des trois langues
nationales, prouver son
intégration sociale et sa
participation économique.
Il y a plusieursmanières de
prouver son intégration sociale.
Soit avoir obtenuundiplômede
l’enseignement secondaire
supérieur, soit avoir suivi une
formationprofessionnelle d’au
moins 400 heures, soit avoir suivi
unparcours d’intégration.
Pourprouver sa participation
économique, le demandeur doit

avoir travaillé pendant aumoins
468 journées de travail au cours
des cinqdernières années ou
avoir payé six trimestres de
cotisationsd’indépendants.
>3. L’acquisition par la voie lon-
gue.
Pour cela, il faut dix ans de séjour
légal, la preuvede la
connaissanced’une des 3 langues
nationales, et démontrer sa
participationà la vie de la
communautéd’accueil.
>4. Une demande de naturalisa-
tion, qui seradésormais une
exception réservée auxpersonnes
qui présentent desmérites
exceptionnels dans des domaines
sportifs ou scientifiques et qui
connaissent la languedupays.
>Prix: 150 euros
Pour acquérir la nationalité belge,
il y aura aussi désormais undroit
d’enregistrement àpayer.

bLeposterdedemainpropose-
ra un arbre phylogénétique

de la flore. Un quoi ? Un arbre
dont le but est de classer les êtres
vivants en fonctionde leurs liens
de parenté. Une telle vision des
choses existedepuis la findes an-
nées80.Maisellen’estpasencore
enseignéepartout.Ceposter,mis
aupointparMarie-NoëlleHindry-
ck,biologisteàl’UniversitédeLiè-
ge, vient remettre les choses en
place.

LOGIQUE
Finis les vertébrés et les inverté-
brés! A présent on classe les élé-
ments selon ce qu’ils ont, et pas
selon cequ’ils n’ont pas. “Quand

ondemandeàunenfantdedécri-
resonami,ilnevapasparlerdece
quesonamin’apas.Ilvaparlerde
seschaussuresrouges,desonpull
bleu... On définit les choses en
fonctionde ce qu’elles ont.”
CetteexplicationdonnéeparMa-
rie-Noëlle Hindryckx paraît logi-
que.Etpourtant,pendantdesan-
nées, on a fait la différence entre
vertébrés et invertébrés. Comme
si un être était évolué et l’autre
moins.Tout ça, c’est terminé.Au-
jourd’hui, on considère que tou-
teslesespècessontégalementévo-
luées. C’est le cas aussi bien pour
les animaux que pour les végé-
taux.
D’ailleurs, le poster de cette se-

maineconsacréàlafloreestàmet-
trejusteàcôtédeceluiquiparlera
de la faune, à paraître vendredi.

DÈS LA MATERNELLE
Pour Marie-Noëlle Hindryckx,
l’observation de la nature doit
commencerdèsleplusjeuneâge.
Il est indispensable de poser de
bonnes bases scientifiques dès le

départ. Car, martèle le profes-
seur, “une vocation scientifique,
ça commence tôt!”. La biologiste
conclut: “Ce poster est aussi un
bonmoyen de sensibiliser les en-
fants au respect de l’environne-
ment.Il en va de l’équilibre de la
planète, et donc de la survie de
l’être humain.” «

AMBROISE CARTON

Sa version a convaincu.  l BELGA
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Cet argent revient à l’Onem. l BEL

COMMENT DEVENIR BELGE? LES 4 VOIES POSSIBLES

Q
Lion

ÉCONOMIE CHAQUE ANNÉE

Titres-services:
28 millions d’Eperdus

“C’ÉTAIT
UNE NÉGOCIATION
DE MARCHANDS
DE TAPIS ”

llConcrètement...

Poster: une
flore à respecter

Suspension du prononcé pour Benteke
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mérite ”!

DANS VOTRE JOURNAL QUESTIONS DE SCIENCES

Verviers devenu Marrakech sur
Vesdre: la proposition de Mme Ga-
lant va faire des heureux.  l GDS

EN CORRECTIONNELLE À LIÈGE POUR VOL AVEC VIOLENCE
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Actualité Les boissons énergisantes dans le collimateur
aux États-Unis. Après 5 décès et une crise cardiaque

b “ Jen’enpeuxplus! Jesuisfati-
guée”, souffle Josiane Billon.

Hier (lundi, NdlR), j’ai passé ma
journéeàaspirerlescoccinellesqui
rentraient dansmamaison.”Cette
septuagénaire qui habite sur la
chaussée de Lille à Hertain (Tour-
nai), est confrontée depuis plu-
sieurs joursàune invasionmassive
de coléoptères.
“Elles sont attirées par les murs
blancsetlespucerons”,notelapau-
vredame.“Hier,j’enairamassédes
milliersdansuneboîte. J’aieubeau
lespulvériserplusieursfoisàl’insec-
ticide, elles sont tenaces. Regardez,

ellesviventencore”,nousexplique-
t-elle en nous montrant la boîte.
“J’auraismieux fait de passermon
mur au tuyau d’arrosage tout de
suite. Là, ça fait des traces sur la
façade”. Si seulement ces coléoptè-
res se contentaient de leur ballet
aérien à l’extérieur...

ELLES RESTERONT TOUT L’HIVER
“Hier, mon plafond était noir de
coccinelles,commesij’avaisjetédu
café dessus”, se désole Josiane. “El-
les sont attirées par les vitres. Elles
arrivent là comme des grêlons. On
ne voyait plus à travers”. Selon les

spécialistes, elles ont trouvé l’en-
droit pour se reproduire et sont là
pourtoutl’hiver.PauvreJosiane!El-
le vit un véritable enfer. “Hier, on
nepouvaitplusresterdehorscarles
coccinelles fonçaient surnous.” «

DAMIEN VRANCKX

bLes clients belges de la
banque Monte Paschi sont

les premiers au monde à
profiter de l’outil: il réunit la
carte de crédit, la carte de
débit, le “Pay Pass” sans
contact, et l’ancien “digipass”
intégré. Explications.

Dès ce mercredi, quelque
13.000 clientsbelgesdelabanque
italienneMonte Paschi seront les
premiers aumonde àpouvoir bé-
néficier d’une toute nouvelle car-
te bancaire, qui regroupe quatre
servicessurunseuletmêmebout

de plastique d’un millimètre
d’épaisseur: la carte de débit,
lacartedecrédit, le servicede
paiement sans contact “Pay
Pass” et le “display” intégré
qui remplace le “digipass”
pour les transactions via in-
ternet. Comment l’obtenir?
Il suffit, évidemment, d’ou-
vrirgratuitementuncomp-
te à vue à la Banca Monte
Paschi Belgio (sept agences à Bru-
xelles),soitsurplace,soitviainter-
net.Dontcoûtannuelpour lacar-
te: 25E sans plafond de crédit,
50 E pour un découvert de
2.500E, et 75E pour un crédit
illimité. Explications surunoutil
quirisquedeséduirepasmald’uti-
lisateurs,maiségalement les con-
currents de la plus vieille banque
dumonde, fondée en1472.
>1.Payeren ligne, sans lecteurde
carte. C’est “la” véritable révolu-
tion de cet outil. Au diable le lec-
teur de carte pour les paiements
enligneetlestransactionsbancai-
res! Avec la “PaschiCombo”, dès
que vous surfez pour acheter la
dernièrepairedeskisàlamodeou
pour effectuer un versement, vo-
tre carte suffit. Sur internet, vous
encodezvotrenumérodecompte
bancaire et le codeà trois chiffres
de votre carte, ce qui permet de
vous identifier commedétenteur
d’une carte “PaschiCombo”. On
vousdemandealorsvotrecodese-
cret personnel, dit “statique”, et
ensuite votre code “dynamique”,
divulgué par... la fenêtre digitale

de votre carte bancaire après une
simplepression.Garanti100 %sé-
curisé, rassure la banque.
>2.Lacartededébit.Lacarte,côté
recto, permet, comme toutes les
autres, de retirer de l’argent à un
terminaloudepayerunachat en
magasin. Il s’agit d’une Maestro
utilisable dans 14 millions de
points d’acceptation.
>3.Lacartedecrédit.Toujours la
même carte, côté verso, devient
une carte de crédit Master Card.
Acceptéepar34millionsdetermi-
nauxdans lemonde, elle s’utilise
invariablement, via la puce ou la
piste magnétique. Petit plus: si
vousn’avezpasdecréditous’ilest

épuisé, c’est le solde de votre
compteàvuequiestprisenconsi-
dérationenguisedeplafondàvos
dépenses.
>4. “Pay Pass”, le successeur de
“Proton”. “Proton” est appelé à
disparaître. Son successeur s’éta-
blit doucement en Belgique. Il
s’appelle“PayPass”.Ils’agitd’une
solutiontrèspratiquepour lespe-
tits paiements au quotidien: un
simplepassage de la carte devant
le terminaldepaiement, à la cais-
se ou à la sortie du parking, par
exemple, suffit pour régler une
note inférieure à 25E, sans code.
“Par sécurité, en cas de vol de la
carte notamment, nous limitons
l’utilisation à trois transactions
cumulées. Après, il faut introdui-
re son code secret personnel ”, in-
dique la banque. “Pay Pass” est
opérationnel;maislesterminaux
manquent encore, en Belgique.«

TH.R.

À NOTER Infos: www.montepaschi.be
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Abonnez-vous dès maintenant !
52 numéros au prix de 92 €,  

au lieu de 114,40 € (prix de vente au numéro)
Par téléphone au 078-05.05.10

Par fax au 02-225.59.01
Surfez sur  

http://soirmag.lesoir.be/services/abonnement/

Un demi-siècle pour 
André Lamy et plus que 
jamais au top !

 L’imitateur belge raconte 
son incroyable carrière en 
France avec les plus grands 
et son come-back triomphal 
en Belgique dans « Votez 
pour moi ». 

Elégance et glamour à 
Luxembourg ! 

 Le grand-duc héritier 
Guillaume a épousé la 
comtesse belge Stéphanie 
de Lannoy devant un 
impressionnant parterre de 
têtes couronnées. 

À ne pas manquer !
Cette semaine 

le DVD 5,95�

plus le prix  
du magazine

Titi & 
Grosminet

bLamarque italiennede jean
Replay s’apprête à lancer ce

qu’elle appelle son “denim so-
cial”, soit un jean “doté d’un ap-
pareil spécial qui donne immé-
diatement accès aux réseaux so-
ciaux”.
En fait, pour pouvoir utiliser
“l’appareil”, il faut tout d’abord
posséder un smartphone, et télé-
charger l’applicationFREESocial
DenimAPP@GooglePlayMarket
ouAppStore.Ensuite,ilfauts’ins-
crirepourconnectersonappareil
auxréseaux sociaux: Facebooket
Twitter dans un premier temps)
et... c’est parti! En enfilant son
jean,celuiquileporteestconnec-
té à ses amis, via le Bluetooth.
Lebutn’esttoutefoispasderacon-
ter sa vie, pas même en la résu-
mantà140caractères. L’appareil
permet à vos amis de vous locali-

ser, à vous de les appeler, mais
surtout de leur communiquer
vos humeurs, sentiments, émo-
tions... via le “happiness level”.
Auchoix,huitambiances:quatre
positives et quatre négatives. Un
clic pour ambiance n o1, deux
clics pour ambiance no2... A vos
amisde décoder!
Côtépratique,lorsquelejeandoit
alleràlalessive,onenlèveévidem-
ment l’appareil... qui pourra se
glisser dans la poche d’un autre
jean.Cequipermetaussid’amor-
tirl’investissement.Le“denimso-
cial” est vendu entre 149 et 189
euros, selon le modèle et le colo-
ris. Il se décline en version hom-
meoufemme.Bleuounoir, regu-
larfitouskinnyfitpourlui,Super
skinny ou baby boot avec effet
push-uppour elle.«

MBV.

bC’est ce mercredi à 14 heures
que le bureau exécutif natio-

nal de la CGSP cheminot décidera
demaintenir (ounon) le préavis de
grève pour les lundi 29 et mardi
30 octobre.Àentendre JosDigneffe
hier soir, la base semble très très
chaude. “Lors de cette réunion, on
écouterad’abordnosreprésentants
régionaux”, nous confie le prési-
dent ffde laCGSPCheminot. “Mais
je peux vous dire que le feu est
chaud! Après la grève du 3 octobre,

beaucoupestimentqu’il faut conti-
nuer.Magnette a demandéune no-
te écrite sur notre vision pour pré-
senter à ses collègues. Ce n’est pas
une avancée! ” Si la grève est déci-
dée, tous les trainsneserontpaspa-
ralysésenmêmetemps.Elletourne-
rasur2jours.Pourrappel, leconflit
concerne la réformede la structure
de la SNCB. La CGSP veut une seule
structure, “ce qui permettrait de
mieux s’attaquer aux retards des
trains”.« F. DE H.

Des coccinelles par milliers.  l D.R.

Cette carte bancaire va
changer votre quotidien
Avec cette carte, plus besoin
de “digipass” sur internet!

Carrément révolu-
tionnaire!  l D.R.

TOURNAI INSOLITE INVASION

bFinseptembre, leBelgePe-
ter Bontinck a été désigné

pour devenir en décembre con-
trôleurfinancierdel’état-major
militaire international de
l’Otan à Bruxelles. Le poste,
payé8.000Eparmoisnonimpo-
sables, était destiné à un Belge.
Le cabinet De Crem avait remis
une liste de quatre candidats -
trois néerlandophones et un
francophone - établie à partir
deshuit candidatures déposées
par les hauts gradés. L’Otan a
choisi Peter Bontinck. Sa déci-
sion est contestée par l’un des
candidats évincés. Selon lui, la
légalitén’est pas respectée.

“70,73 % DE FLAMANDS ”
Interpellé le syndicat SLFP Dé-
fenseadécidédesoutenirledos-
sier. “Notre juriste a étudié les
documents.Àce stade, il y ades
élémentspouruneactionenjus-
tice”, commenteErwinDeStae-
len. Selon les textes, la fonction
au seinde l’état-major est réser-
véeàunmilitaired’active.Or le
candidat retenu est pensionné
depuis le 1er octobre, tout com-
mel’undesdeuxautresnéerlan-
dophones. Le 3e est, lui, à la re-
traitedepuisle1er juillet.Enfait,
seul le francophone répondrait
à cecritère. Enplusde sonsalai-
re, le contrôleur continuera à
percevoir sapensionrabotéede
20 %.
Le cabinet duministre de laDé-
fense se refuse à tout commen-
taire. “La personne en question
aprisdesavocatset semblevou-
loirnousattaquerenjusticeain-
si que l’Otan. Nous ne nous ex-
primonspas suruneaffairequi
risque de devenir judiciaire. Le
ministre en dira davantage ce

mercredi à la Chambre”, indi-
que-t-on.Aujourd’hui,PieterDe
Crem répond aux questions du
député Denis Ducarme sur ce
casprécis,maisaussisurlapour-
suite de la flamandisation de
l’armée.
“Lasituationrestetrèsalarman-
te. Pour les générauxmajor, il y
a13néerlandophonespourqua-
tre francophones ”, souligne
l’éluduMR. “Avec ledépart à la
retraite de deux hauts gradés
néerlandophones, les Fla-
mands occupent encore
70,73 % des postes les plus éle-
vés.Noussommesloindes60-40
prévus.”Pourlui,leministrePie-
terDeCremnerespectepasl’ac-
cordgouvernementalstipulant
que l’équilibre linguistique au
sein de l’armée devait être un
soucimajeur de l’équipeDi Ru-
po.“S’iln’yapasunfortrééquili-
brage en faveur des francopho-
nes lors des prochaines promo-
tions, je ne soutiendrai plus De
Crem. Mon parti me suivra sur
ce terrain”, prévient D. Ducar-
me. En clair, il risque d’y avoir
desturbulencesauseindelama-
jorité.« YANNICK HALLET

Lapub vante de la lingerie fine signée PrimaDonna. Plutôt chic et
classe? Cen’est pas l’avis de certains qui ont crubonde cacher
l’affriolant soutien-gorge exposé àun arrêt de busd’Anderlecht sous
des sacs poubelles! Lapolémique fait rage, d’aucunsn’hésitant pas à
rappeler combien lesmusulmans sont chatouilleux sur le sujet.
L’auteurde cet attentat à l’impudeurne s’est cependantpas fait
connaître. l D.R.

LE POINT FORT DE
LA NOUVELLE CARTE
BANCAIRE: SA
FENÊTRE DIGITALE

Josiane est envahie par
les coccinelles: l’enfer

De Crem menacé de
poursuites en justice

Une publicité qui, manifestement, déplaîtLe denim qui surfe sur Facebook

OTAN NOMINATION D’UN FLAMAND CONTESTÉE

ANDERLECHT POLÉMIQUE

Grève des trains: chaud!

Pieter De Crem. l BELGA

CONSO MODE ET BLUETOOTH

CONSOMMATION PREMIÈRE MONDIALE

DÉCISION AUJOURD’HUI

18 SUDPRESSE  MERCREDI 24 OCTOBRE 2012



bJimmy Savile, une star de la
BBC décédée il y a un an, est

soupçonné de pédophilie sur
quelque 200 enfants. Le
scandale, révélé par une
télévision concurrente, fait
trembler la vénérable chaîne
publique, qui aurait tenté
d’étouffer l’affaire. Des têtes
tombent déjà, tandis que
d’autres doivent s’expliquer
devant les députés.

JimmySavile estmort le29octobre
2011, à l’âge de 84 ans. Il était alors
porté aux nues par tout un pays.
Aujourd’hui,onapprendqu’ilpour-
raits’agirdupervers leplus ignoble
que laGrande-Bretagneait connu...
Présentateur-vedette, notamment
pendant 20 ans de “Top of the
Pops”, lehit-parade cultede laBBC,
JimmySavileétaitaduléparlestélé-
spectateurs qui se délectaient de
son extravagance et de ses délires.
Un personnage excentrique et... at-
tachant.Lunettesauxverresrouges
sur le nez et gros cigare au bec, il
apparaissaitdansdestenuestrèsfla-
shy.Tantôtentrainingbrillant,tan-
tôtenvestonàfleurs,tantôtensmo-
king...IlaimaitparaderenRolls-Roy-
ce, chaînes en or autour du cou et
grosses bagues aux doigts. Mais il
n’étaitpasque“bling-bling”.L’hom-

me,quiavaitété lutteurprofession-
neletdisc-jockeyavantdetravailler
àlaBBC,avaitducœuretpouvaitse
montrer très généreux: il s’investis-
saitdansdenombreusesœuvresca-
ritatives. Il fut même décoré par la
reined’Angleterre...
Eh bien “Sir” JimmySavile doit au-
jourd’hui se retournerdans sa tom-
be.Carle2octobredernier,ITV,une
chaînedetélévisionprivée,adiffusé
un reportage qui a eu l’effet d’une
bombe. Jimmy Savile aurait abusé
de centaines d’enfants et adoles-
cents.Celasepassaitdans lescoulis-
ses de la BBC, mais aussi dans des
maisons de redressement et dans
deshôpitaux.
Durantdesdécennies,l’hom-
me aurait assouvi ses besoins
perversauprèsde jeunes,déjà
fragiles.

ÉNORME CRISE À LA BBC
ScotlandYardconfirme.“Nous
avons affaire à des accusations
d’abus d’un niveau sans précé-
dent”,adéclarélecommandant
Peter Spindler. “Le profil de cet-
teopérationaétérenforcépar le
nombre stupéfiant de victimes
qui se sont présentées par rap-
port à des actes d’abus sexuels,
quisesontproduitspendantleur
enfance.”

Dans un premier temps, la BBC a
prétendudécouvrir la chose.Or, on
apprendaujourd’hui que la hiérar-
chieétaitbienaucourantdespossi-
bles travers de son animateur féti-
che. Juste après samort, lemagazi-
ne d’information Newsnight (BBC)
avaitpréparéunsujetsurlacondui-
tedouteusedeJimmySavile.Mais il
aétéannulé.Aulieudecela,laBBCa
diffuséun reportage encenseur, vé-
ritable hagiographie, sur “sa vie,
sonœuvre, sonempreinte”.
Bref, la BBC serait aujourd’hui au
bordde la guerre civile! Sondirec-
teur général George Entwistle a
dû s’expliquer devant les dépu-
tésmardimatin tandisquePe-
ter Rippon, rédac chef de
Newsnight,aétésuspendu.
Selonl’avocated’unevicti-
me, “il existe de sérieuses
accusations qu’un ré-
seaupédophileopéraità
laBBC”.
Mort,“Sir”Jimmyne

devra jamais répondre de ses actes.
Maisceuxquisesonttusouquil’ont
couvert pourraient être traînés en
justice.« F. DE H.

bLes Belges seraient-ils des
clients difficiles? Dimanche

soir, deux de nos compatriotes, in-
satisfaits des services d’une prosti-
tuée, ont délibérément écrasé son
proxénèteprésuméavecleurvoitu-
re. Cela s’est passé à Bremerhaven,
en Allemagne. La victime est dans
unétat critique.
Lesdeuxhommesontétéplacésen

détentionprovisoire, écrit le quoti-
dien allemand Nordwest-Zeitung
mardi.
LesdeuxBelgessontâgésde22et25
ans. Insatisfaits des services rendus
paruneprostituée,ilssesontdispu-
tés avec son proxénète, âgé de 34
ans. La police est descendue sur les
lieuxpourcalmer le jeu.Unedemi-
heure plus tard, les deux hommes
sontrevenusetontvolontairement
rouléendirectionduproxénètesur
letrottoir.Lavictimeadûsubirune
opération en urgence dans la nuit
de dimanche à lundi.
Uneenquêteaétéouvertepourten-
tativedemeurtre.«

“Sir” Jimmy, le scandale
qui secoue l’Angleterre

bCris, évanouissements, dé-
bandade générale: une fa-

mille du nord-est du Brésil qui
veillait le corpsdeGilbertoAraujo,
unlaveurdevoituresde41ans,avu
ce dernier rentrer au bercail et in-
terromprelacérémonieoùsetrou-
vaient de nombreux amis et pa-
rents.
Le corps que la famille avait recon-
nu dimanche est celui d’un hom-
me qui ressemble beaucoup à Gil-
berto mais qui n’est pas Gilberto.
Mardi, on ne savait d’ailleurs tou-

jours pas qui c’était. “Tout lemon-
deaeutrèspeur. Les femmess’éva-
nouissaient, les gens couraient
danstouslessens”,aracontéMaria
Menezes, l’une des témoins du
deuil à Alagoinhas, à 100 km de
Salvador de Bahia, citée par le site
d’informationG1.
Gilberto a expliqué qu’il avait ap-
prisdanslarueparunamiqu’onle
donnait pour mort. Il a téléphoné
pourdire qu’il était vivant.Mais la
personne qui lui a répondu a cru
qu’il s’agissaitd’uneblague.Alors,

il a décidé de venir personnelle-
ment prouver qu’il était bien vi-
vant. “Un copain m’a dit qu’il y
avait un cercueil et que j’étais de-
dans.Alors j’aidit,maismoi jesuis
vivant, pince-moi! ”, a raconté Gil-
berto.
L’unde ses frères, JoséMarcos San-
tana Santos, a expliqué que la der-
nière fois que la famille l’avait vu
c’était il y a quatremois: “Gilberto
n’apparaîtquequelquesfoisparan
et on reste longtemps sans le
voir.” «

ALLEMAGNE CLIENTS PAS SATISFAITS

Actualité

LE CHOC POUR SA FAMILLE

Mon boss, c’est mon pote! Un quart des 18-25
ans sont amis avec leur patron sur Facebook

6 mois à 129�€
Vos cadeaux

ABONNEZ-VOUS AU JOURNAL DE VOTRE RÉGION

3 mois à 69�€
Votre cadeau

OU

Off re réservée 
aux nouveaux souscripteurs 

(nouveau nom, nouvelle adresse, 
en Belgique uniquement)

Du lundi au vendredi de 8 à 17h 
et le samedi de 9 à 12hTÉLÉPHONEZ AU 070/21-10-10 (TAPEZ 1)

Décoré par la Reine et
aujourd’hui, suspecté d’orgies
avec des enfants l AP/DR

BUDGET

Accord sur les
811 millions d’E
Le Comité ministériel restreint
est tombé d’accord, mardi soir,
surlecoupde20h30,surlesmesu-
res à mettre en œuvre pour gar-
der le budget 2012 dans les rails.
“Le Comité de monitoring avait
calculéquenousdevions trouver
811millionsd’eurospourarriver
à un déficit de 2,4 % du PIB pour
l’EtatfédéraletlaSécuritésociale.
Nousavonsréussicettemission”,
a commenté le Premierministre
à la sortie de la réunion. Le résul-
tataétéatteintviaunelimitation
des dépenses et grâce à quelques
éléments conjoncturels favora-
bles tels que des taux d’intérêts
toujours plus bas. Le Premiermi-
nistre a enfin précisé que les tra-
vaux d’élaboration du budget
2013démarreraientmercredi. «

POLOGNE

Les 12 cadavres
ont été retrouvés
La police polonaise a retrouvé
dans une forêt du centre dupays
lechargementmacabred’uneca-
mionnettevoléeenAllemagne la
semaine dernière: douze cada-
vres dans leurs cercueils. Les dé-
pouilles sont intactes. Lacamion-
nette avait été volée dans l’est de
l’Allemagne.Elleavait été retrou-
vée en pologne mais sans son
“chargement”,augranddamdes
familles. Les corps devaient être
transportés dans un crémato-
riumàMeissen,enSaxe,à195km
plus au sud.«

DRAME DE L’AQUILA

Experts
condamnés: colère

Lalourdepeinedeprisoninfligée
aux sismologues, accusés d’avoir
sous-estimé les risques avant le
tremblementdeterredeL’Aquila
en 2009, a suscité une avalanche
de critiques et la démission de
hauts responsables scientifiques
en Italie. Lesquels jugent que les
conditionsn’étaientplusréunies
“pour travailler avec sérénité”.

Imprévoyance coupable?  l AFP

Le présentateur-vedette de
la BBC est accusé d’abus
sexuels sur 200 mineurs

ENQUÊTE PÉDOPHILIE Vite!

Le “mort” débarque à sa veillée mortuaire Deux Belges
écrasent
le proxénète
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La der La soprano espagnole Montserrat Caballe, 79
ans, hospitalisée. Victime d’un AVC et d’une fracture

CONSOMMATION À VOS CADDIES

Les meilleures 

 de la semaine
promos

 C’est tentant, les promos ! 
Tellement qu’on en aurait 

bien assez pour remplir son 
caddie. “C’est bien le but recher-
ché par les enseignes ”, explique 
Peter Beda, au Crioc (Centre 
de recherche et d’information 
des organisations de consom-
mateurs). “ Faire acheter, sans trop 
se poser de questions, c’est à ce que 
poussent les promos. La meilleure 
chose à faire, pourtant, c’es t de 
comparer  ”.

1 Faire sa liste. Choisir ce 
qu’on va acheter, déci-
der ce dont on a besoin, 

c’est à la maison que ça se fait. 
D’ailleurs, c’est en ouvrant 
ses armoires, son frigo, son 
congélateur, qu’on voit ce 

dont on  a besoin. On compose 
ses menus pour la semaine, 
on pense aux 10 heures ou 
aux goûters des enfants, et on 
indique tout ça sur la liste des 
courses.

2 C’est vrai que les pro-
mos, ça peut servir 
à faire des réserves. 

Mais surtout pour le non-ali-
mentaire. Pour tout ce qui est 
périssable, attention au gas-
pillage. C’est là que les menus 
sont intéressants, cela permet 
de voir à plus ou moins long 
terme. A surveiller, les dates 
de péremption. Mais c’est vrai 
qu’on peut toujours acheter 
plusieurs rôtis s’il s’agit d’une 
promo vraiment intéres -

sante, et les mettre au congé-
lateur. A condition  que ce-
lui-ci soit bien rangé, et que 
vous sachiez toujours préci-
sément ce qu’il contient.

3 Comparer. Vous savez 
ce  dont  vous  avez 
besoin, comparez les 

dif férentes enseignes et 
leurs promos. Et choisis-
sez celle qui, en fonction 
de vos besoins, propose les 
prix les plus intéressants, 
mais pour l’ensemble de 
vos courses. «  
 MB.V.

CETTE LA SEMAINE 
SEMAINE PROCHAINE

30% de réduction 
sur 9 légumes et fruits
Par exemple, les chicons
0,83¤ pour 500g 
au lieu de 1,19 ¤ 

30%
de réduction 
sur le Cava 
Arestel (75cl)
Brut/demi-sec
3,49¤ au lieu
de 4,99 ¤ 

CETTE LA SEMAINE 
SEMAINE PROCHAINE

CETTE LA SEMAINE 
SEMAINE PROCHAINE

À partir de 5 emballages 
de DANIO aux fruits 
(citron, myrtilles, sun 
touch, gran fruits rouges, 
exotique, pêche...)

20% de réduction

AEG Centrale vapeur
DBS2300
Prix normal : 119 ¤
Prix promo : 69,9 ¤

Galaxi AA lait entier 1L
Galaxi AA lait demi-
écrémé 1L

Promotion de 
15% à partir 
de 6 bouteilles

Cerf - Rôti de gigue - 
Europe (+/- 2 kg)
Prix normal : 24,75 ¤ le kilo
Prix promo : 18,90 ¤ le kilo

CETTE LA SEMAINE 
SEMAINE PROCHAINE

Mayonnaise au citron ou 
aux œufs Devos Lemmens
550 ml
Prix normal : 2,36 ¤
Prix promo : 2,09 ¤

11% de réduction

Montepulciano
d’Abruzzo
Casa Sant’Orsola
D.O.C. 2010-2011 
75 cl
Prix normal : 3,72 ¤
Prix promo : 1,99 ¤

46% 
de réduction

CETTE LA SEMAINE 
SEMAINE PROCHAINE

2+1 gratuit*
à l’achat de 3 article au choix 
des marques de Dreft et Ariel
(*soit 33,3% du montant total 
déduit à la caisse)

CETTE LA SEMAINE 
SEMAINE PROCHAINE

CETTE LA SEMAINE 
SEMAINE PROCHAINE

A l’achat de 2 pâtés
De Spiegeleire
Un confi t Simply Fresh

gratuit

Téléviseur LED (LG)
(LED42LM) + 4 paires de 
lunettes 3D

-100¤
soit 499¤ au lieu de 599¤ 
dans le folder 

Coto de Imaz
2005 Reserva
D.O.C. Rouge
Espagne

5+1 gratuite

CETTE LA SEMAINE 
SEMAINE PROCHAINE

Lapin découpé avec tête, 
foie et rognons
Prix normal 9,49 ¤/kg
prix promo: 6,49¤/kg

-3¤ le kilo

1 ravier de 4 poires 
Durondeau + 1 ravier de 
4 poires Conférences
Origine Belgique

1 + 1 gratuit pour 1,99¤

Par les temps qui courent, 1 euro, c’est 1 euro. Alors pour vous 
aider à faire quelques économies, Sudpresse s’est penché sur 
les bonnes promos de la semaine(attention, le changement de 
semaine tombe le mercredi ou le jeudi selon les enseignes) et de 
la semaine prochaine dans nos grandes surfaces. Si vous avez 
un congélateur ou une grande cave, c’est peut-être le moment 
de vous ravitailler : poulet, viande, lessive, notamment. Il y a de 

bonnes affaires pour le moment. Il faudra peut-être changer 
vos habitudes si vous souhaitez faire des économies et pousser 
la porte d’un magasin plutôt qu’un autre. Mais bien informés et 
en le sachant à l’avance, il n’est même pas dit que cela entraînera 
un détour pour vous. Ce petit coup de pouce, Sudpresse vous le 
propose de manière régulière. Avec un seul objectif : vous guider 
dans la jungle des folders et des promos. « MB.V.

 l
 D

.R
.

CETTE LA SEMAINE 
SEMAINE PROCHAINE

Filet de dinde
7,99¤ le kilo

Gouda jeune Beemster
48% M.G.
9,90¤ le kilo au lieu
de 11,45 ¤ le kilo

Lessive liquide Chanteclair
au savon d’Alep
(2 X 40 lavages)

1+1 gratuit
directement
déduit à la caisse

7,59 ¤
au lieu de 15,18 ¤
soit 3,80¤ la pièce

Système d’exploitation 
Windows 8
Esthétique, rapide et fl uide
59,90¤
Disponible à partir
du 26/10/2012
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Actuellement en test à l’Albert, Thomas Chatelle ne
ménage pas ses efforts pour convaincre qu’il a sa
place sous les couleurs montoises. S’il sent qu’il
progresse et retrouve le rythme, le Bruxellois est
bien conscient que son sort n’est désormais plus

entre ses mains. C’est désormais la direction qui va
trancher. « C’est cette semaine que tout va se
jouer », assure l’intéressé. De son côté, Enzo Scifo
avoue avoir un sentiment positif sur l’ancien Ander-
lechtois. > p.27.

Chatelle attend une réponse de Mons

A qui le Tour pour la centième ? 
Deux jours après avoir enterré sportivement Lance
Armstrong, le Tour de France se tourne vers l’avenir
avec la présentation de son tracé 2013, ce mercredi à
Paris, sous l’œil attentif d’Alberto Contador, Andy
Schleck ou encore Philippe Gilbert. Au programme et
selon les dernières indiscrétions, une Grande Boucle

atypique, faite de mythes et classiques mais aussi
d’innovations. Après un départ en Corse, l’épreuve
devrait proposer un contre-la-montre par équipes à
Nice, le Mont Ventoux le 14 juillet, deux acensions de
l’Alpe d’Huez dans la même étape ou encore une
arrivée nocturne sur les Champs Elysées.> p.29.

Basket. La D1 comptera-t-elle bientôt 12
équipes ? Les clubs de Division 2 ont été
consultés sur l’avenir de la Ligue qui
compte actuellement huit équipes. > p. 30.
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Troisième épisode des
aventures de Roger Van-

den Stock au Pays des Soviets.
Ces trois dernières années, le
Président du Sporting d’Ander-
lecht comptabilise une défaite
(3-1 au Zenit en 2010) et une vic-
toire (0-2 au Lokomotiv Moscou
en 2011).
Ce soir, son équipe rend à nou-
veau visite au Zenit Saint-Péters-
bourg. Pour un partage, histoire
d’équilibrer la balance ? « Je ne
vous cache pas que je signerais des
deux mains pour un tel résultat »,
lance-t-il. « Je vais peut-être vous
surprendre mais je pense toujours
que le Zenit Saint-Pétersbourg
reste l’équipe la plus forte de
notre groupe. Je l’avais déjà dit
lors du tirage au sort. Mais les ré-
sultats n’ont pas encore suivi car
certains transferts tardent à se
fondre dans le collectif. Mais le dé-
clic finira bien par venir. Je croise
juste les doigts pour que le Zenit
ne se réveille justement pas ce
mercredi. Qu’ils prennent encore
un peu de temps pour ça. »
Le Président du RSCA fait évi-
demment référence à Axel Wit-
sel et Hulk, dont les rémunéra-
tions suscitent beaucoup de ja-
lousie au sein du noyau du club
russe. Certains joueurs font clai-
rement la gueule, comme Igor
Denisov. L’international russe,
qui est le seul à s’être exprimé à
ce sujet dans la presse, se re-
trouve d’ailleurs sur le carreau
depuis plusieurs rencontres.
Cette rencontre pourrait déjà
être déterminante dans le cadre

de l’obtention de la troisième
place. « J’ai toujours été réaliste et,
depuis le début, je me suis secrète-
ment fixé la troisième place
comme objectif raisonnable »,
poursuit Roger Vanden Stock.
« Mais après la lourde défaite à do-
micile contre Malaga, j’ai quand
même vu la quatrième place se
profiler dangereusement. Fran-
chement, nous n’attendions pas
les Andalous à un tel niveau. La
troisième place pourrait donc se
jouer entre Anderlecht et le Zenit
Saint-Pétersbourg. Si j’étais Pré-
sident du Zenit, j’imposerais à
mes joueurs de prendre les six

points lors des deux prochains
matches. »
Ce soir, dans le premier match
de la soirée, les Mauves peuvent,
donc réaliser un joli coup. Et
voir l’avenir européen avec opti-
misme... « Là où nous avons une
belle carte à jouer, c’est que le Mi-
lan AC continue d’aligner les
mauvais résultats. Si nous limi-
tons la casse contre le Zenit, nous
pourrions donc ensuite assurer la
troisième place à domicile face au
Milan AC. C’est en tout cas comme
ça que je vois les choses depuis le
revers contre Malaga. » l

À SAINT-PÉTERSBOURG,

CHRISTOPHE VAN IMPE

ZENIT - ANDERLECHT ( 18H) >P.24-25

Les Mauves jouent
déjà la 3e place

En cas de succès, le Zenit serait relégué à 4 points. l PN

LEGENDE tag with dummy text. 

ROGER VANDEN
STOCK ESPÈRE

REVENIR DE RUSSIE
AVEC UN POINT

Et de ce côté, pas mal de rebondis-
sements au fil des heures, sans
pour autant parvenir à un verdict
final. Si comme le déclarait Andy
Warhol, « Chacun a droit à son
quart d'heure de célébrité », Felice
Mazzu, l'entraîneur de Woluwé
(D2), l'a vécu hier et avant-hier.
Contacté par la direction lié-
geoise, le sympathique coach du
White Star s'est positionné
comme un candidat des plus sé-
rieux durant une partie de la jour-
née. Très fier de cette sollicitation,
il espérait que l'opération puisse
se réaliser comme il le confie par
ailleurs. 
Au fil des heures cependant, son
« rêve » s'est évaporé. Du coup,
toutes les pistes déjà évoquées et
bien d'autres encore ont refait sur-
face. Mais laquelle privilégier ? Ro-

land Duchâtelet aime la plus
grande discrétion. Le président
sait que le choix, son choix, est at-
tendu de pied ferme par les sup-
porters de Sclessin.
Sur la liste des candidats pos-
sibles, les mêmes noms : Saint-
Jean ou Vandereycken. Puis aussi,
des noms qui parlent enfin aux
fans rouches et qui représentent
davantage à leurs yeux à leur
cœur que beaucoup d’autres. A sa-

voir : Mircea Rednic ou Guy Hel-
lers. Deux anciens de la maison
dont les noms avaient déjà été évo-
qués par le passé puisqu'ils
avaient été proposés aux diri-
geants principautaires.
Ah oui ! Le mythe Vercauteren. Un
homme qui reçoit les faveurs de
tous les pronostics. Le Standard se
renseignera-t-il enfin, ne fut-ce
que pour savoir si l'opération fi-
nancière est réalisable. Possible.

Tout comme aussi Trond Sollied ?
Le Norvégien a pris le même che-
min que Ron Jans, hier. Va-t-il quit-
ter Gand pour reprendre le Stan-
dard ? La rumeur a circulé aussi.
Puis, la piste que nous qualifie-
rons « à la Lucien D'Onofrio ». Ex-
plications. Alors que Michel Preu-
d'homme occupait la fonction de
directeur technique, l'ancien boss
du bord de Meuse avait limogé ra-
pidement Johan Boskamp. Pour le
remplacer, il avait mis « MPH »
face à ses responsabilités et l'avait
replacé sur le banc alors que ce
dernier n'était pas chaud. Avec le
résultat que l'on connaît. Roland
Duchâtelet ferait-il pareil en de-
mandant à Jean-François de Sart
de prendre ses responsabilités et
de reprendre le groupe ? 
Une rumeur qui circule même si
on imagine que le directeur tech-
nique ne devrait pas être enthou-
siaste à l'idée de s'asseoir sur un vé-
ritable siège éjectable. Ce qui est le
cas pour tous les entraîneurs du
monde.
Alors, qui ? Qui déjà dirigera les
Standardmen vendredi contre le
Cercle de Bruges ? Peter Balette ou
le nouveau s'il est désigné ? l

YVES BOUCHARD

FOOTBALL - STANDARD >P.22-23

Toujours pas de fumée
blanche à Sclessin
De nombreux noms d’entraîneurs ont circulé hier

Journée calme hier au
Standard ? Oui et non. Sur

le plan de la communication,
assurément puisque la direction
n'a pas donné rendez-vous à la
presse pour expliquer le
licenciement du Ron Jans. Non en
coulisses puisque la question du
successeur du Hollandais a animé
toute la journée.

Et si Jean-François de Sart troquait son costume pour le training d’entraîneur ? C’est une possibilité. l PHOTO NEWS

DANS LA JOURNÉE,
TROND SOLLIED

S’EST FAIT LIMOGER
PAR LA GANTOISE...

Le Standard n’a pas été gâté par la
Commission des litiges, hier. Venus
pour s’expliquer sur les accidents du
dernier Clasico, les Rouches espé-
raient s’en tirer avec une simple exclu-
sion de la dizaine de fauteurs de
trouble identifiés avec l’aide de la po-
lice. Mais alors que le Procureur privi-

légiait, lui, un huis clos partiel avec la
mise à l’écart des Ultras Inferno pour
un seul match, la Commission des li-
tiges est allée un petit peu plus et a
décidé d’un huis clos total pour la ve-
nue de OH Louvain, le 4 novembre.
Pas satisfait, le club liégeois a décidé
de se pourvoir en appel. l

COMMISSION DES LITIGES

Le Standard ne veut pas de huis clos

LE PRÉSIDENT DU
WHITE STAR A

REFUSÉ DE LIBÉRER
SON ENTRAÎNEUR
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pas Yannick Ferrera, le coach
de Charleroi, qui a été le pre-
mier à perdre son training. Les
médias s’étonnaient d’ailleurs
du peu d’empressement des
clubs à larguer leur coach ces
derniers temps. Nous pensions
même, un peu naïvement, que
les directions avaient effectué
leur autocritique, que virer un
coach n’amenait pas forcément
une révolution chiffrée. En

douze heures, le foot est rede-
venu lui-même. Un mélange
d’émotions, de panique, d’im-
pulsivité, de bilan insuffisant
et de date de péremption. Sans
le vouloir, Ron Jans a donc
lancé le mouvement. Corespon-
sable mais pas forcément cou-
pable d’une politique sportive
du Standard difficile à décryp-
ter, il aura effectué un passage
météorite en D1. Plus habitué à

nos pelouses belges, Trond
Sollied aura tenu quelques
heures de plus. Après avoir
qualifié Gand pour la coupe
d’Europe, le Norvégien paie un
début de championnat pâlot.
Et nous sommes convaincus
que les limogeages et le jeu
des chaises musicales ne font
que débuter. Comme le chan-
tait Jacques Brel : au sui-
vant… l

L’été indien joue les prolonga-
tions sur nos régions. Tant
mieux car Tatiana Silva an-
nonce un come-back du gel et
des doudounes pour ce week-
end. Brrr. On ira où tu voudras,
quand tu voudras. Et on s’aime-
ra encore lorsque l’amour sera
mort. Joe Dassin ne connaît
pas le foot. Car quand l’amour
est mort, c’est le C4. Les book-
makers se sont plantés. Ce n’est

NOTRE OPINION

Jean-Marc Ghéraille CHEF DES SPORTS

En automne,
il n’y a pas que
les feuilles
qui tombent

Roland Duchâtelet se trouve, au-
jourd’hui, face à un choix corné-
lien. Qui désignera-t-il pour succé-
der à Ron Jans, remercié lundi ? La
question est d’importance et n’a

encore trouvé aucune réponse.
Plusieurs pistes se sont hier refer-
mées. Celle, notamment, menant
à Frankie Vercauteren, qui devrait
rapidement trouver un nouveau
port d’attache après son limo-
geage, en avril, d’Al-Jazira, en Ara-
bie Saoudite. L’ancien coach de
Genk, dont l’engagement aurait
fait l’unanimité, est promis à une
autre destination que celle de
Sclessin.
Contacté lundi par la direction du
Standard, Felice Mazzu, le coach à
succès du White Star Woluwé,
s’est quant à lui rangé au veto (dic-
té par une volonté de faire grim-
per les enchères ?) de sa direction,
peu désireuse, officiellement, de
le voir quitter le navire et encore
moins de le libérer gratuitement.

Ici aussi, au grand dam de l’inté-
ressé, le dossier est clos, qui ne se-
ra rouvert que si le patron du club
principautaire revenait à la
charge en proposant un (beau) dé-
dommagement.
C’est l’un des noeuds du problème
pour Roland Duchâtelet qui, face
au préavis à verser à Ron Jans (ce-
lui-ci percevait un salaire de
40.000 euros par mois), n’entend
pas délier les cordons de la
bourse, même si, sur ce plan-là, on

ne peut lui reprocher d’avoir fait
preuve, jusqu’ici, d’une grande gé-
nérosité. Et dans cette perspective,
même si les noms de Guy Hellers
(qui dément tout contact) et Mir-
cea Rednic (il a de nouveau été
proposé au Standard) ont été évo-
qués, Jean-François de Sart pour-
rait constituer une option. Que
Roland Duchâtelet a un moment
envisagée, même si la formule ne
plaît guère au principal intéressé,
qui n’a aucune envie d’être ainsi
jeté dans la fosse aux lions, sa-
chant que ce choix serait considé-
ré, par le bouillant public de Scles-
sin, comme le plus impopulaire
qui soit.
On le sait, Philippe Saint-Jean, qui
l’a du reste reconnu, a lui aussi été
sondé. À la différence près, ici, que

le directeur sportif de Tubize est
en contact depuis… un bon mois
avec Dûchatelet, qu’il a rencontré
à plusieurs reprises. A la demande
expresse de l’homme fort de Scles-
sin qui, soucieux de venir en aide
à Jans, qu’il avait été chercher tout
seul, souhaitait obtenir une exper-
tise sportive. Avec peut-être l’am-
bition, à terme, de faire du techni-
cien brabançon, son conseiller
sportif, à l’instar du rôle joué, à
Lyon, par Bernard Lacombe aux

côtés de Jean-Michel Aulas. C’est
d’ailleurs dans ce cadre-là que le
nom de Mazzu est apparu, lui qui
avait été le T2 de Saint-Jean
lorsque celui-ci entraînait Tubize.
Cela étant, Roland Duchâtelet a
décidé de se donner le temps de la
réflexion. Jusqu’à quand ? Seule
certitude à l’heure actuelle, c’est
Peter Ballette, l’adjoint de Ron
Jans et qui l’était aussi été de José
Riga, qui dispensera ce mercredi
la séance d’entraînement (à huis
clos) en compagnie d’Eric Deleu,
l’entraîneur des gardiens. Dans la
foulée, le technicien limbourgeois
pourrait être appelé à diriger la
manoeuvre, vendredi face au CS
Bruges, dans un contexte très dif-
ficile. l

DIDIER SCHYNS

STANDARD

Duchâtelet face
à un choix crucial
Ce ne sera en tout cas pas Vercauteren

Que va décider Roland
Duchâtelet ? Appelé à

désigner le successeur de Ron
Jans, le patron de Sclessin a
décidé de prendre le temps de la
réflexion. Plusieurs options
s’offrent à lui.

Roland Duchâtelet ne peut pas se tromper. Il est face à un choix cornélien. l PHOTO NEWS

Felice Mazzu, le coach du White
Star, vient de vivre les heures les
plus dingues de sa vie. Dimanche
après-midi, il remportait la pre-
mière tranche du championnat de
D2, assurant une place au tour fi-
nal en fin de saison, et le lende-
main, il était contacté par le Stan-
dard en personne. Mais à l’heure
d’écrire ces lignes, son passage
dans la Cité Ardente était quasi-
ment enterré. Néanmoins, l’es-
pace de quelques heures, le Carolo
de 46 ans, issu d’une famille origi-
naire de Calabre et qui a grimpé
les échelons du football avec la pa-
tience d’un orfèvre, a fait l’actuali-
té.
« J’ai été contacté lundi dans la jour-
née par un dirigeant du Standard »,
confirme le principal intéressé. Le
White Star, rapidement au cou-
rant de l’intérêt liégeois parce que
Felice Mazzu eut l’honnêteté de
tout de suite mettre sa direction
au parfum, s’était couvert
quelques mois plus tôt : « Felice
Mazzu vient de signer un nouveau
contrat, professionnel, dans lequel il
y a une clause en cas de départ ».
Cette clause, c’est un montant de
300.000 euros, qui a freiné les ar-
deurs de la direction liégeoise en
même temps que celle-ci négociait
avec d’autres candidats potentiels.
« Le Standard propose des joueurs et

des matches amicaux mais ça ne
m’intéresse pas. Nous sommes ravis
et nous ne souhaitons pas qu’il s’en
aille, d’autant que le projet que
nous avons à Woluwé n’est pas ter-
miné. »
L’ambition dessinée depuis
quelques années est claire : re-
joindre la Division 1. Et jamais le
White Star n’en a été aussi près.
L’ensemble du staff et du groupe
de joueurs était au restaurant,
lundi soir, pour fêter le
gain de la tranche
quand l’info annon-
çant une touche
entre Mazzu et le
Standard est tom-
bée. Les joueurs,
affolés, se sont
rués sur leur
coach pour lui de-
mander ce qu’il en
était et se sont aussi
épanchés, notamment sur
Twitter : « Mazzu a la carrure pour
la D1 », disait Yannick Loemba.
Vincent Vandiepenbeeck confir-
mait : « Il a tout d’un grand et tant
mieux pour lui s’il peut coacher un
grand club ». Reste que le White
Star est couvert et qu’il ne compte
pas lâcher son trésor de coach.
Avant cela, il avait fait une mo-
deste carrière de joueur en se his-
sant jusqu’aux Espoirs du Spor-

ting de Charleroi mais, freiné par
des blessures à répétition, il s’était
lancé un autre challenge. Il était
d’ailleurs très zen hier soir : « Que
le Standard se soit intéressé à moi
est déjà une attention magnifique »,
disait Felice Mazzu. « J’ai tout de
suite eu une pensée pour mes
proches et mon papa, un ouvrier ita-
lien qui a su donner à ses enfants un
avenir. Le Standard aurait pu être un

superbe challenge mais quelque
chose me retient au White

Star : un groupe extra-
ordinaire. Ce groupe

m’enthousiasme et
me fascine. Nous
pouvons encore
réussir de grands
projets en-

semble. »
Christian Hercor, le

manager du club
bruxellois, disait :

« Nous savons depuis toujours
que nous avons un coach promis à
un grand avenir. Dommage que l’in-
térêt du Standard soit tombé à un
mauvais moment pour nous mais
ça ne se calcule pas. »
Reste en effet à savoir si le tapage
médiatique aura pour effet de
booster les Woluwéens ou, au
contraire, de leur couper les jam-
bes ? l

DAVID DUPONT

Pas de bon de sortie pour Mazzu
L’ENTRAÎNEUR DU WHITE STAR A UNE CLAUSE DE DÉPART DE 300.000 EUROS

Le White Star veut absolument conserver son coach. l BELGA

FRANKIE
VERCAUTEREN

POURSUIVRA SA
CARRIÈRE À L’ÉTRANGER

C’EST PHILIPPE
SAINT-JEAN QUI 

A SUGGÉRÉ LE NOM 
DE FELICE MAZZU

LES CONTACTS ENTRE
DUCHÂTELET ET

SAINT-JEAN REMONTENT
À UN MOIS

En congé hier, les joueurs du Standard
ont donc appris le licenciement de Ron
Jans par la presse et par Sudpresse en
primeur. Pas encore de réaction offi-
cielle de la part des anciens hommes
du coach batave. Toutefois, sur le net,
via Twitter, certains ont communiqué à
l'annonce de cette nouvelle.
Comme Marvin Ogunjimi, grand fan

des tweets : « Je suis désolé pour le
coach. Un grand coach, un grand
homme avec de grandes idées. Je sou-
haite le meilleur pour son futur ».
Et aussi, le jeune Paul-José Mpoku:
« Ron Jans n'est pas la cause des dé-
faites du Standard. C'est un très bon
coach qui a essayé d'apporter un
plus ».

On le constate une fois de plus, même
si l'union sacrée s'est fissurée un tanti-
net à la suite de la défaite à Mons di-
manche, le Néerlandais avait des par-
tisans au sein du noyau qui regrettent
la décision ou du moins, qui remercie
malgré tout Ron Jans pour ces
quelques mois passés ensemble. l

Y.BD.

LES RÉACTIONS DES JOUEURS

Mpoku : « Jans n’est pas la cause des défaites du Standard »

Les réactions affluent sur
nos sites internet quant
au licenciement de Ron
Jans et son possible succes-
seur. « Ce n’est pas l’entraî-
neur qu’il fallait virer » est
la phrase qui revient le
plus sur les forums des
supporters du Standard.
Mais la direction rouche
discute déjà du futur en-
traîneur du Standard. Et
selon notre dernier son-
dage publié sur
www.sudinfo.be, sur plus
de 4000 votants, 3200 ai-
meraient voir Frankie Ver-
cauteren prendre les rênes
du club liégeois. Une large
majorité qui contraste
avec la popularité quasi
nulle de Jean-François de
Sart dans les commen-
taires de ce sondage... l

LES SUPPORTERS

Vercauteren
plébiscité par
nos lecteurs

l EPA

« LeStandard?Merci maisquelque choseme retient àWoluwé»
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Le MotoGP sur la RTBF en 2013 ?
RTL ayant décidé de ne pas reconduire son contrat
avec les promoteurs du MotoGP (après dix ans de
collaboration), la question mérite d’être posée: la
RTBF pourrait-elle reprendre le flambeau l’an
prochain ? « Ce n’est pas d’actualité », répond
Michel Lecomte, rédacteur en chef des Sports.
« Nous sommes en pleine analyse des budgets.
Cela ne me paraît pas envisageable. » Mais
l’expérience nous a appris que tout change vite...

D.DR.

L’ex de Witsel désormais avec Mangala
Axel Witsel file actuellement le parfait amour
avec Rafaella Szabo. Pendant que les deux
tourtereaux roucoulent à Saint-Pétersbourg,
Maud Croes, l’ancienne petite amie de Witsel, a
elle aussi retrouvé l’amour dans les bras de…
Eliaquim Mangala, l’ancien partenaire du
médian des Diables rouges au Standard. La
belle et le défenseur français de Porto
n’hésitent d’ailleurs pas à s’afficher ensemble
sur Twitter.

Le Comité d’organisation de Jeux
olympiques de Londres a annoncé
que les JO avaient coûté moins cher
que prévu. En effet, ils ont coûté
10,96 milliards d’euros au lieu des
11,46 du budget initial. Les écono-
mies ont été réalisées dans la sécuri-
té, les transports et les constructions.

| TOP | FLOP
Le match de juniors Claypole-
Victoriano Arenas, au Paraguay, a
quelque peu dégénéré. Une ba-
garre générale a même éclaté.
Pour ne pas s’embarrasser, l’arbitre
a exclu les joueurs des deux
équipes, réservistes inclus, soit 36
cartes rouges sur un match !

« Rinus Michiels a dit un jour
que pour être un bon entraî-
neur, il fallait avoir été viré une
fois. Je ne sais pas si je suis un
bon coach, mais j’espère que
mon premier licenciement sera
mon dernier ». À l’autre bout
du fil, Ron Jans a conservé le
sens de l’humour. Un peu forcé
certes… Car le coup est dur
pour le Néerlandais, qui n’avait
jamais connu, dans sa carrière,
le moindre limogeage.
« Plus que tout, je regrette la fa-
çon dont l’information est sortie
sur les sites internet de Sud-
presse », dit-il. « L’annonce était
prématurée, parce que moi, je
n’ai été prévenu de mon licencie-
ment qu’à 22h30, par mon
agent Kees Ploegsma Senior, que
Roland Duchâtelet venait d’aver-
tir… »
C’est hier matin que Ron Jans
a rencontré Roland Duchâtelet,
qui lui a expliqué les raisons
de sa mise à l’écart. « Sur un
plan personnel, je n’ai eu aucun
problème avec lui, même nous
avions des visions parfois diffé-
rentes du football. Il est très criti-
qué, mais c’est le propre de ceux
qui tentent de faire bouger les
choses. »

« MA VIE NE S’ÉCROULE PAS »
L’ancien coach de Heerenveen
dit être aujourd’hui partagé
entre deux sentiments. « Je suis
philosophe », dit-il. « Je dois ac-
cepter la décision, parce que les
résultats n’étaient pas bons et
qu’un entraîneur est jugé là-des-
sus. Cela fait partie du métier. Je
suis d’ailleurs en partie respon-
sable, pour ne pas avoir trouvé
de solution à court terme. Je suis
un peu frustré aussi, parce que
je n’ai pu aller au bout de ma
mission. C’était loin d’être fini et
je suis sûr qu’il y avait moyen
d’améliorer la situation. Je ne
m’attendais pas à ce licencie-
ment. J’avais dirigé l’entraîne-
ment lundi et assuré le débrie-
fing de notre match à Mons. On
était déjà focalisé sur la ren-
contre de vendredi face au
Cercle, à propos de laquelle
j’avais d’ailleurs un très bon
pressentiment. Ce sera sans moi,
mais ma vie ne s’écroule pas
pour la cause ».

« DE MAGNIFIQUES SUPPORTERS »
Comme toujours, Ron Jans
garde le sens de la mesure. Il
prône le positivisme. « Je ne re-
grette pas d’avoir accepté, il y a
un peu plus de quatre mois, la
mission que Roland Duchâtelet
m’avait confiée. Le Standard est
un club passionnant, avec de
bons joueurs, un très bon staff
et un magnifique public. La
grande force du Standard, ce
sont ses supporters. S’ils aban-
donnent leur équipe, celle-ci évo-

luera en deçà de ses qualités.
Seul l’appui de ce fameux dou-
zième homme pourra la re-
mettre dans le bon sens de la
marche ».

« RETROUVER UNE MAISON »
À l’issue du revers enregistré à
Mons, Jans avait épinglé le
manque de qualités de son ef-
fectif. Aujourd’hui, il corrige,
en jouant un peu sur les mots :
« On n’a pas bien compris mes
propos. Ce que je voulais dire,
c’est qu’on ne parvenait que trop
rarement, face à un adversaire
réputé inférieur à nous, à exploi-
ter notre supériorité. Cela étant,
je me sens responsable pour les
compositions d’équipe, pas pour
les joueurs que j’avais à ma dis-
position. Je ne les connaissais pas
quand je suis arrivé, mais en
tant qu’entraîneur, on doit faire

confiance à son club ».
Cela étant, Ron Jans se re-
trouve, pour la première fois de
sa vie, au chômage. « Je ne suis
pas un homme brisé. Je savais,
en débarquant à Sclessin, où je
mettais les pieds. Je savais aussi
qu’après une saison de transi-
tion, le Standard allait avoir be-
soin de résultats. J’espère de tout
cœur que ceux-ci vont très vite
s’améliorer. Mon avenir ? Je dois
passer à l’Académie récupérer
mes effets et saluer les membres
de mon staff et les joueurs.
Avant de m’attaquer à la chose la
plus sérieuse : retrouver, dans les
deux mois qui viennent, une
maison aux Pays-Bas. Celle que
mon épouse et moi occupions à
Plainevaux reste à notre disposi-
tion jusq’au début du mois de
janvier… » l

PHILIPPE GERDAY
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« Je ne
suis pas un
coach brisé »
Ron Jans sort de son silence

Limogé lundi de son poste
d’entraîneur, Ron Jans s’est

exprimé, hier, sur la décision prise
par Roland Duchâtelet. Le
technicien néerlandais reste
positif, même s’il se dit déçu de
n’avoir pu aller au bout de sa
mission.

Ron Jans dit n’éprouver aucun regret. l BELGA

Les journées sont chargées au
Standard. Après la défaite à Mons,
dimanche, et le licenciement de
Ron Jans, lundi, les dirigeants de-
vaient se rendre, hier, à l’Union
belge pour justifier les incidents
du dernier Clasico. Le rendez-vous
était important car au vu des faits,
les Rouches risquaient un ou plu-
sieurs matches à huis clos. Arrivée
en tout début d’après-midi, la délé-
gation liégeoise, emmenée par
Pierre Locht, le team manager, et
Christian Hannon, responsable de
la sécurité, a tenté de justifier les
événements. « Sans pour autant es-
sayer de contester les images », dé-
clarait immédiatement Pierre
Locht, dans sa plaidoirie. « Les jets
de fumigènes étaient potentielle-
ment dangereux mais n’ont blessé
personne. Ces actes ont été commis
par une dizaine de personnes,
comme l’a confirmé le Ministère de
l’Intérieur. Ces supporters ont été
identifiés, avec l’aide la police, et fe-
ront l’objet d’une interdiction de
stade. Nous avions également fait
appel à cent quarante stewards alors
que quatre-vingt-deux étaient suffi-
sants, au vu de l’assistance, selon les
règlements. Nous avons, donc, fait
plus que respecter la loi. »

« GRAVITÉ EXTRÊME »
La Commission des litiges n’a pas
tenu compte des éléments mis en
avant par les Rouches et a décidé
d’infliger un huis clos effectif
pour la venue de Louvain le 4 no-
vembre prochain. Cette décision
peut paraître dure car elle est net-
tement plus sévère que celle récla-
mée par le parquet de l’Union
belge. Le Procureur réclamait sim-
plement la mise à l’écart du
groupe des Ultras Inferno pour un
seul match. « Ces actes sont d’une
gravité extrême. Nous tenons à insis-
ter sur les dégâts que peuvent engen-
drer des fumigènes, comme des bles-
sures ou même des incendies », di-
sait-il. « Je tiens également à rappe-
ler la répétition des faits. Le club a
déjà été condamné cinq fois en 2010
et à quatre reprises l’année suivante.
Cela démontre bien que les
amendes ne sont pas dissuasives. »

SANCTION DÉMESURÉE
Depuis ces incidents, le Standard

avait, pourtant, tout mis en œuvre
pour démontrer son envie de
prendre des mesures à l’encontre
des coupables. Ainsi, le club avait
interdit aux Ultras d’effectuer le
déplacement à Mons et lui avait
également enlevé toutes ses facili-
tés pour les animations dans les
tribunes. « Tous les frais engendrés
lors du Clasico ont également été
mis à charge de la Famille des
Rouches », reprenait Pierre Locht.
« Nous tenons à rappeler la respon-
sabilité de tierces personnes. Notam-
ment celle d’un ancien membre du
club qui a appelé à la révolte (NDLR :
allusion à l’interview de Pierre
François parue dans nos colonnes
à la veille du Clasico). Mais aussi
celle de Silvio Proto, le gardien d’An-
derlecht, qui était monté sur le ter-
rain bien avant ses équipiers et avait
expliqué à nos supporters que son
club allait gagner. »
Face à ces arguments, le Standard
ne comprend pas la sanction infli-
gée par la Commission des litiges
et a décidé de se pourvoir en appel.
La date de celui-ci devrait être déci-
dée dans les prochains jours. Il
faut maintenant voir si la Commis-
sion daignera changer son fusil
d’épaule car, par cette décision,
elle a voulu poser un geste fort.
Reste à voir s’il n’est pas un petit
peu exagéré. Au final, ce sont plus
de vingt mille innocents qui rate-
ront un match de leurs couleurs
favorites… l

MICHAËL FRANKEN

En appel du huis
clos contre OHL

COMMISSION DES LITIGES

A deux pour se défendre. l PN

Ce n’est pas la première fois que le
Standard doit faire face à un huis
clos. Durant la saison 1952, des sup-
porters avaient envahi le terrain après
que l’arbitre eut décidé d’exclure l’at-
taquant liégeois Fernand Blaise face
au RC Malines. La rencontre avait été
stoppée (et perdue sur un score de
forfait) et les Rouches avaient dû af-
fronter le Daring sans le soutien de
leurs fans. Ils s’étaient imposés (3-0)
et avaient signé une grande fin de
saison, assurant un maintien qui était
remis en cause au vu des piètres per-
formances de l’époque… Vingt-cinq

ans plus tard, les fervents avaient, dé-
jà, jeté des fumigènes lors de la ré-
ception du Karl Zeiss Jena en Coupe
de l’UEFA. Résultat, le club, puni par
l’union européenne de football, avait
dû déménager à Gand pour accueillir
les Écossais de Dundee United.
Dans les prochains jours, une réunion
devrait se tenir à Sclessin pour voir
quelle attitude adopter face aux sup-
porters si le huis clos venait à être
confirmé. Les dirigeants rembourse-
raient-ils tous les supporters, qui ont
payé pour voir quinze matches ? Pré-
cédemment, le club avait permis à
ses fans d’assister gratuitement à une
rencontre des playoffs 2. Cette déci-
sion avait été prise suite à l’annula-
tion de la rencontre face à Mouscron
qui était, alors, mis en liquidation.
Est-ce un signe pour la suite de la
compétition ? En tout cas, il serait
étonnant que les supporters inno-
cents soient charmés par une telle
décision… l

M.F. (AVEC CL.H.)

COMMENT RÉAGIR ?

Un remboursement
des places ?

l
BE
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Il n’y en a pas (plus) trois, quatre
ou cinq mais deux. Deux per-
sonnes dirigent le Standard et
prennent les décisions : Roland
Duchâtelet et Jean-François de
Sart. Un binôme qui travaille
main dans la main. Au final, le
président prend les décisions,
mais l’influence du directeur
technique semble énorme. Il suf-
fit de regarder dans le rétroviseur
pour s’en persuader. En fin de sai-
son passée, les rumeurs, bien plus
que des bruits d’ailleurs, affir-
maient que la collaboration entre
Jean-François de Sart et José Riga
devenait problématique. L’un et
l’autre étaient cités sur le départ.
Résultat : Riga a pris la poudre
d’escampette. Cet été, encore des
échos de différends entre Jean-
François de Sart et Pierre François.
Résultat : Pierre François s’est fait
dégommer de retour de sa se-
maine de vacances. Peut-être pas
uniquement en raison du clash
avec JFDS.
Et maintenant, même si nous
n’avons pas entendu de rumeurs
évoquant une fracture entre Ron
Jans et le directeur technique, le
coach néerlandais vient de payer

les pots cassés d’une saison très
mal embarquée. Comme nous
l’avons déjà écrit, il n’est pas le seul
responsable. Mais la décision de le
licencier n’est pas davantage un
scandale. Combien d’entraîneurs
sont passés à la trappe après un
aussi maigre bilan ?

JANS PAS SEUL RESPONSABLE…
Il n’en demeure pas moins que la
crise que traversent les Rouches ne
peut être l’œuvre du seul Ron Jans,
qui n’a jamais été la cible des pro-
testations. Les calicots déployés
dans les tribunes de Sclessin vi-
saient clairement le duo de déci-
deurs. Oui, Duchâtelet et de Sart
sont vraiment sous pression. Et
l’air de rien, le directeur technique
bénéficie d’une oreille plus qu’at-
tentive de la part du patron.
Quelque part, tant mieux ! Mieux
vaut avoir deux personnes qui s’en-
tendent à la tête d’un « monstre »
comme le Standard. Maintenant, il
est primordial que cela fonctionne.
Voilà le hic ! Car difficile d’affir-
mer que cette « doublette » par-
vient à maintenir le Standard au
rang où l’ancienne direction l’avait
emporté dans un vent d’euphorie

collective dans la Cité Ardente.
Certes, cette dernière avait mis le
temps. Mais en repartant de zéro.
Dans le cas présent, Roland Duchâ-
telet n’a pas hérité d’une entreprise
moribonde. Cependant, répétons-
le, il faut souvent du temps. Le pro-
blème, c’est que les supporters dé-
bordent aussi d’ambitions pour
leurs couleurs. Ils sont furieux et
les derniers événements ne
risquent pas de les enchanter.

Duchâtelet et de Sart en sont les
premiers conscients. Et se trouvent
dans l’œil du cyclone. Jusqu’à pré-
sent, ils se soutiennent de manière
indéfectible. Le lien qui les unit
date de très longtemps puisque
JFDS fréquentait assidûment Saint-
Trond à l’époque où il entraînait les
espoirs belges. L’union sacrée doit
maintenant faire ses preuves. Vite,
très vite ! Bon courage. l

YVES BOUCHARD

Un duo sous haute tension
ROLAND DUCHÂTELET – JEAN-FRANÇOIS DE SART

Jean-François de Sart sait qu’il est dans l’oeil du cyclone. l PHOTO NEWS
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L’absence de Massi-
mo Bruno ne fait pas

les affaires de John van den
Brom. Jusqu’à hier soir,
l’entraîneur néerlandais
du Sporting cherchait la so-
lution de remplacement. Il
en existe en fait deux :
Guillaume Gillet et Guiller-
mo Molins. Le suédois a fait
une bonne entrée vendredi
soir contre Waasland, mais
il n’a pas encore débuté
une rencontre cette saison.
La logique voudrait donc
que Guillaume Gillet re-
trouve sa place au milieu,
laissant celle de back droit
à Marcin Wasilewski. Mais
tout dépendra en fait de
Cheikhou Kouyate. Hier
soir, le défenseur sénéga-
lais, touché aux adduc-
teurs, semblait en mesure
de tenir sa place. Mais s’il
devait déclarer forfait, alors
Marcin Wasilewski se re-
trouverait dans l’axe de la
défense. Une position que
le Polonais a déjà occupée à
de nombreuses reprises,
avant l’arrivée de Bram
Nuytinck. Pour le reste,
John van den Brom ne de-
vrait pas être trop témé-
raire. Comme souvent en
Coupe d’Europe, il devrait
faire confiance à Sacha Kl-

jestan. L’Américain excelle
aux côtés de Lucas Biglia
quand il ne faut pas faire le
jeu. En pointe, on devrait
logiquement retrouver
Tom De Sutter. À moins
que Milan Jovanovic ne se
retrouve seul devant, car le
Flandrien n’a pas été très
convainquant vendredi.
Du côté du Zenit, pas de
surprise. Par rapport au
dernier match de cham-
pionnat, seul Semak de-
vrait effectuer sa rentrée.
C’est Zyryanov qui en fera
les frais. Denisov, lui, végète
toujours dans le noyau
B. l

CH.V.I.

Gillet pourrait
retrouver sa
place au milieu

A la place de Bruno ? l NEWS

ZENIT – ANDERLECHT
18H00

À VOIR CE SOIR SUR

« C’est déjà le match de la dernière chance pour Anderlecht et
le Zenit, qui comptent respectivement un et zéro point, s’ils
veulent espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. Dans
ce groupe, Malaga semble bien parti pour se hisser au tour
suivant. Il ne reste donc plus qu’une place pour les trois autres
clubs. Si les Mauves ne veulent pas se faire décrocher, ils
doivent absolument ramener quelque chose de ce déplace-
ment en Russie. »
Sur quoi les Bruxellois doivent-ils s’appuyer ou de quoi doivent-
ils se méfier ? L’ancien de la maison nous livre ses trois clés de
la partie.
1. Le Zenit est en plein doute. « Le club reste sur deux victoires
en championnat mais n’est que quatrième avec cinq points de
retard sur le leader, Anzhi. C’est une bonne équipe mais les
résultats ne suivent pas forcément pour le moment et puis, ça
grogne dans les vestiaires, notamment au sujet des salaires de
Witsel et Hulk. »
2. La météo. « Même s’il ne devrait pas geler, il faut tout de
même qu’Anderlecht se méfie des conditions climatiques. On
sera loin du -22o, ça c’est très froid même quand tu cours, d’il y
a deux ans mais il se pourrait qu’il pleuve. Attention donc à
l’état du terrain. »
3. Rester groupés comme à Milan. « Les Anderlechtois doivent
s’inspirer de ce qu’ils avaient fait à Milan où ils étaient restés
bien groupés et organisés. En procédant de la sorte, ils pour-
raient ramener un point. Voire même les trois s’ils parvenaient
à marquer les premiers. Ce sera compliqué de trouver la faille
sans Mbokani mais les dix autres joueurs de champ alignés ce
soir devront donner leur maximum pour pallier son absence. »

« DERNIÈRE
CHANCE
MAUVE»

l
N

EW
S

par Pär Zetterberg
CONSULTANT

« Le Zenit a connu un creux et
n’est certes plus le favori de ce
groupe mais il est actuelle-
ment sur la pente ascendante.
En plus, qualitativement, le
noyau russe est supérieur à
celui des Mauves qui doivent
oublier Malaga. Mais les
Anderlechtois ont prouvé
qu’avec de la solidarité, ils
peuvent ramener un point. »

EN DIRECT

l
D.

C.

Philippe Hereng
JOURNALISTE RTL TVI

En août 2009, Axel Witsel bri-
sait la jambe de Marcin Wasi-
lewski lors d’un Clasico pourri
jusqu’à la moelle. Depuis lors,
les deux hommes ne se sont
plus jamais croisés sur un ter-
rain, ni en compétition ni en
match amical. Il y avait tou-
jours une blessure, une sus-
pension ou une décision d’un
entraîneur pour en décider au-
trement. Ce soir, pour autant
que Marcin Wasilewski fasse
partie du onze de base, ce
pourrait enfin être le cas. Axel
Witsel a déjà déclaré qu’il ten-

drait sa main à Marcin Wasi-
lewski si l’occasion se présen-
tait. « Cette question de mes re-
trouvailles avec Marcin Wasi-
lewski devient lassante, même
si j'y ai toujours répondu par po-
litesse, en affirmant que je serre-
rai la main du Polonais », ex-
plique le joueur du Zenit
Siant-Pétersbourg. « Ce sera à
lui à l'accepter ou non. Zenit-An-
derlecht, ce n'est pas Witsel-Wa-
syl. J'ose espérer qu'on n'a pas re-
tenu que cet incident de ma car-
rière belge, ce serait triste. »
L’UEFA invite les 22 titulaires
d’une rencontre de Ligue des
Champions à se serrer la main
juste avant le coup d’envoi.

Mais il n’y a aucune obligation
et donc aucune sanction en
cas de refus de la part d’un
joueur.
Si Wasyl débute la rencontre
(ça dépendra de la blessure de
Cheikhou Kouyate), ça ne de-
vrait pas être le cas. Le défen-
seur polonais a bien réfléchi à
la question et il a décidé d’ac-
cepter la main tendue, afin
d’apaiser toutes les tensions.
La presse russe a en tout cas
fait ses choux gras de cette af-
faire. En se mélangeant les pin-
ceaux et en inversant carré-
ment les rôles (ce serait Wasyl
qui avait écopé de huit
matches de suspension...), un

journaliste a posé la question
hier à Guillaume Gillet. Le...
concurrent de Marcin Wasi-
lewski a répondu avec diplo-
matie. « Axel Witsel joue avec
moi en équipe nationale, c’est
un collègue », a-t-il rétorqué.
« Cet incident date maintenant
de quelques années. Il faut lais-
ser ça de côté et essayer de ne
plus y penser. Les deux joueurs
ont réussi à oublier, même si ça
a forcément été plus difficile
pour Wasyl. Mais le plus impor-
tant, c’est qu’il soit désormais
revenu à son meilleur niveau. Il
a réfléchi à tout ça et je pense
qu’il n’y aura pas de problème.
Il ne va en tout cas pas se ruer

sur Witsel, ne craignez rien. »
Dès lundi matin à l’aéroport,
Herman Van Holsbeeck avait
déclaré qu’il espérait que Wa-
syl soit gagné par le bon sens
et serre la main de son adver-
saire. Ce devrait être chose
faite, et tant mieux pour tout
le monde. Surtout qu’avec le
renouveau des Diables rouges,
Axel Witsel est en train de se
refaire une image positive. Ce
serait dommage que Marcin
Wasilewski passe pour le « mé-
chant » de l’histoire alors qu’à
la base, c’était quand même
lui la victime... l
À SAINT-PÉTERSBOURG, CHRISTOPHE VAN
IMPE

ZENIT SAINT-PÉTERSBOURG - ANDERLECHT (18 HEURES)

Wasilewski serrera 
bien la main de Witsel
Ils se retrouveront pour la toute première fois

Trois ans après l’incident
qui avait ébranlé tout le

football belge, Axel Witsel et
Marcin Wasilewski devraient enfin
se serrer la main. Ce devrait être
la fin de tensions exacerbées qui
n’ont que trop duré.

Wasilewski et Witsel ne se sont plus croisés depuis l’incident, il y a trois ans. l PHOTO NEWS

« ZENIT-ANDERLECHT
NE SE LIMITE 

PAS AU DUEL
WITSEL-WASYL »
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John van den Brom a bien rigo-
lé pendant la conférence de
presse, hier. Il s’est amusé des
questions étranges de la presse
russe et des traductions parfois
approximatives de l’interprète
désignée par l’UEFA. Ce soir,
l’ambiance risque d’être moins
à la déconnade. « Je sais que le
Président a déclaré qu’il voulait
un point, mais ce qu’il dit n’en-
gage que lui », précise le Néer-
landais. « Car je sais que la tâche
s’annonce compliquée. Le Zenit a
une très bonne équipe. Les quali-
tés de cette formation ne sont
pas du tout en adéquation avec
son début de saison. Zéro sur six
pour un tel club, ce n’est pas
normal. Les Russes veulent pour-
suivre l’aventure en Ligue des
Champions. Et pour ça, ils ont
besoin d’un bon résultat contre
nous. »
Même si tout amateur de foot-
ball connaît les stars du Zenit,
John van den Brom a exigé un
scouting pointu de cet adver-
saire. « Et il a confirmé tout ce
qu’on pensait. Les Russes sortent
d’une période moins bonne,
mais ils viennent de renouer
avec la victoire. Avoir l’opportuni-
té de transférer deux joueurs

comme Axel Witsel et Hulk en
fin de mercato, ça en dit quand
même long sur la puissance de
ce club. Et ce sont des stars, mais
des stars capables de faire la dif-
férence. Face à de telles indivi-
dualités, on devra répondre par
un collectif bien au point.
Comme nous l’avions fait lors du
déplacement au Milan AC. Et
nous étions revenus avec un
point. Mais nous ne sommes pas
en mauvaise position. Car c’est le
Zenit qui doit absolument ga-
gner s’il veut garder intactes ses
chances de qualification pour le
prochain tour de la Ligue des

Champions. »
Il y a deux ans, John van den
Brom entraînait La Haye quand
Anderlecht avait subi une so-
lide dégelée sur les terres des
Tsars. « Et ça a visiblement mar-
qué les joueurs car ils en parlent
encore. »
Il n’en dira par contre pas da-
vantage sur l’équipe qui com-
mencera la rencontre. « Je ne
sais même pas encore moi-
même, je ne déciderai qu’après
le dernier entraînement. Jusque-
là, ce ne sont que des spécula-
tions. » l

CH.V.I.

« Répondre collectivement,
comme à Milan »

LE SECRET DE JOHN VAN DEN BROM 

John van den Brom n’a rien dévoilé sur l’équipe qui débutera ce soir.l AFP

Cet entraîneur est un cauche-
mar. Luciano Spalletti, le tacti-
cien italien du Zenit Saint-Péters-
bourg, est le bourreau du foot-
ball belge. En incluant les deux
victoires sur Anderlecht il y a
deux ans, il a gagné ses huit ren-
contres face à des clubs belges.
Une série qu’il a débutée avec la
Sampdoria : en Coupe Intertoto
1998, pour son deuxième match
européen en tant qu’entrapi-
neur, il avait éliminé le… KRC
Zuid-West-Vlaanderen, plus com-
munément connu la saison pré-
cédente sous le nom de KRC Ha-
relbeke. Avec l’AS Roma, il allait
ensuite donner la leçon au FC
Bruges et à La Gantoise. Contre
Bruges, c’était en seizièmes de fi-
nale de la Coupe UEFA 2005/
2006, et les Italiens s’étaient im-
posés à deux reprises sur le score
de 2-1. Les Gantois se sou-
viennent amèrement de leur
rencontre avec l’entraîneur
transalpin. Les Buffalos s’étaient
inclinés 3-1 et… 1-7 à domicile.
Les Anderlechtois parviendront-
ils à mettre fin à la malédic-
tion ? l

CH.V.I.

Spalletti contre
les Belges : huit
matches et…
huit victoires

NOTRE CHAT NOIR
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CE SOIR 18H, ARBITRE : M. BEBEK (CRO)

LE GUIDE

ZENIT

16 MALAFEEV

14 HUBOCAN 6 LOMBAERTS

2 ANUYKOV 4 CRISCITO

34 BYSTROV 15 SHIROKOV

29 HULK 25 SEMAK

28 WITSEL

11 KERZHAKOV

REMPLAÇANTS : 71. Baburin, 3.
Bruno Alves, 18. Zyryanov, 20. Fay-
zulin, 24. Lukovic, 9. Bukharov, 99.
Kanunnikov.
BLESSÉS : Danny, Zhevnov.
ABSENT : Denisov (noyau B).
ENTRAÎNEUR : Luciano Spalletti.
COMMENTAIRES : Semak, monté
au jeu le week-end dernier, devrait
effectuer son retour dans le onze de
base au détriment de Zyryanov.

21 DE SUTTER

10 KANU

11 JOVANOVIC 30 GILLET

19 KLJESTAN 5 BIGLIA

3 DESCHACHT 27 WASILEWSKI

14 NUYTINCK 16 KOUYATE

1 PROTO

REMPLAÇANTS : 13. Kaminski, 4.
Hawsawi, 8. Odoi, 20. Safari,7. Mo-
lins, 26. Praet, 55 . Fernando, 17. Ia-
kovenko et 70. Vargas.
BLESSÉS : J. Lukaku, Juhasz, Cyriac,
Bruno, Mbokani et Suarez.
ENTRAÎNEUR : John van den Brom.
COMMENTAIRES : Gillet au milieu
ou en défense ? Tout dépendra de
l’évolution de la blessure de
Kouyate.

ANDERLECHT

.logo.logo

CE SOIR

3E JOURNÉE

Zenit Saint-Pétersbourg - ANDERLECHT (18h)
Malaga - AC Milan (20h45)

CLASSEMENT

1. Malaga 2 2 0 0 6 0 6
2. AC Milan 2 1 1 0 3 2 4
3. ANDERLECHT 2 0 1 1 3 4 1
4. Zenit Saint-Pétersbourg 2 0 0 2 2 5 0

ENCORE À JOUER

4E JOURNÉE

6 novembre (20h45)
ANDERLECHT - Zenit Saint-Pétersbourg
AC Milan - Malaga
5E JOURNÉE

21 novembre
Zenit Saint-Pétersbourg - Malaga (18h)
ANDERLECHT - AC Milan (20h45)
6E JOURNÉE

4 décembre (20h45)
AC Milan - Zenit Saint-Pétersbourg
Malaga - ANDERLECHT

DÉJÀ JOUÉS

1RE JOURNÉE

AC Milan - ANDERLECHT 0 - 0
Malaga - Zenit Saint-Pétersbourg 3 - 0
2E JOURNÉE

ANDERLECHT - Malaga 0 - 3
Zenit Saint-Pétersbourg - AC Milan 2 - 3

LE POINT

ENTRETIEN

Nicolas Lombaerts
DÉFENSEUR CENTRAL BELGE DU ZENIT SAINT-PÉTERSBOURG

Nico, tout à l’heure, on vous a vu
particulièrement hilare avec les
journalistes russes pendant la
conférence de presse…
Oui, parce qu’ils ont parfois des
questions étranges. Ils voulaient
savoir pourquoi j’avais parlé à la
presse belge et pas à eux, et
aussi pourquoi je n’étais pas
revenu de Belgique en jet privé
avec Axel Witsel après le match
face à l’Ecosse.
Et pourquoi ?
Parce qu’Axel a des chiens assez
imposants. Moi je n’ai que deux
chihuahuas (sic).
Comment l’intégration d’Axel se
passe-t-elle ?
Bien. J’essaie de l’aider dans la
mesure du possible. Mais je ne
peux pas non plus tout faire
pour lui.
Lui avez-vous déjà fait visiter ce
merveilleux endroit qu’est le musée
de l’Ermitage ?
Non car j’y suis déjà allé très
souvent. Et je ne suis pas certain
que ça l’intéresse.
Il se dit qu’il y a eu une fronde dans
le groupe parce que les joueurs
n’étaient pas contents des salaires
offerts à Witsel et à Hulk.
Nous n’avons pas non plus à
nous plaindre de notre salaire.

Nous sommes tous très bien
payés. Le seul qui a fait part de
son mécontentement dans la
presse (NDLR : l’international
russe Igor Denisov), il a été ren-
voyé pendant un moment dans
le noyau B. Cette affaire a été un
peu gonflée par la presse locale.
Tout le monde supporte Axel et
Hulk. Certains joueurs ont eu
des soucis avec la direction, pas
avec eux. Il y a une nuance
importante.
Peut-on dire que le club était en
crise ?
Sans doute un peu oui, car on a
eu des problèmes dans l’équipe
et les résultats n’étaient pas
dignes du Zenit. Mais, suite à
nos deux victoires d’affilée,
j’espère que la crise est désor-
mais derrière nous. L’équipe
nationale russe a également fait
un très bon résultat, alors
qu’elle était composée pour plus
de la moitié de joueurs du Zenit.
On retrouve notre forme, et ça
se ressent aussi à l’entraîne-
ment.
Il n’y a pas qu’en championnat que
le Zenit est à la traîne. En Ligue des
Champions, vous n’avez pas encore
pris le moindre point, alors qu’on
s’attendait à vous voir caracoler en
tête.
Sincèrement, on a été surpris
par le niveau de Malaga lors du
premier match. C’est une très
belle équipe. Et face à Milan,
avec un peu de réussite, on
devait gagner ce match. La quali-
fication reste possible. Mais pour
ça, il faudra prendre six points
sur six face à Anderlecht. Avec

nos qualités, on peut le faire.
Un match nul contre Anderlecht
serait considéré comme une
défaite ?
Oui, car on pourrait faire une
croix sur une des deux pre-
mières places du groupe.
Mais Anderlecht évoluera sans
Dieumerci Mbokani…
Tant mieux pour nous car c’est
évidemment un joueur impor-
tant, mais Anderlecht peut
compenser par une excellente
organisation. Je crois que le
Sporting est plus fort qu’on ne
l’imagine. Milan Jovanovic reste
dangereux. il a parfois des flashs
et peut faire la différence sur
une action. Tom De Sutter, qui
est un bon ami, ne marque pas
souvent mais ses buts sont tou-
jours importants. Comme je le
connais bien, je dois redoubler
de prudence.
Vous connaissez bien Guillaume
Gillet et Tom De Sutter. Vous les avez
charriés ?
Non pas vraiment, mais on a
parlé du match.
Pensez-vous qu’on sous-estime le
niveau du championnat russe ?
Je pense que oui, même si ça
s’améliore. Les gens savent qu’il
y a des stars ici, ils connaissent
les noms, mais ils ne voient
jamais un match. Cela va déjà
mieux depuis que des chaînes
belges commencent à en diffu-
ser, mais les gens continuent de
préférer regarder les champion-
nats anglais ou allemand.
Appréciez-vous toujours autant de
vivre à Saint-Pétersbourg ?
Et comment ! C’est une ville

incroyable. Vous avez tout ici.
Plein d’établissements sont
ouverts 24 heures sur 24. Les
gens sont très ouverts d’esprit.
C’est beaucoup plus occidental
que Moscou, et il y a moins de
circulation. Et puis culturelle-
ment, c’est fabuleux. Ma com-
pagne, elle, aime quand même

revenir de temps à autre en
Belgique. Plus souvent que moi
en tout cas.
Parlez-vous le russe ?
Je comprends tout et je me
débrouille pour parler. Mais je
ne suis évidemment pas aussi
l’aise qu’en français ou en an-
glais.

ZENIT SAINT-PÉTERSBOURG – ANDERLECHT (18 HEURES)

« Pas de souci avec Hulk et Witsel »

Lombaerts a croisé Gillet et les Anderlechtois à leur arrivée à l’aéroport. l BELGA

Les années passent, les
stars débarquent les unes

après les autres, mais Nicolas
Lombaerts garde sa place.
Apprécié de tous, il est devenu un
monument au Zenit
Saint-Pétersbourg. Rencontre sur
les bords de la Neva avec le Tsar
Nicolas.

par Christophe
Van Impe
ENVOYÉ SPÉCIAL

« CERTAINS JOUEURS
ONT GROGNÉ SUR LA

DIRECTION, PAS SUR
EUX DEUX »

Il y a deux ans, le Sporting avait
été pris à froid à Saint-Péters-
bourg avec une défaite 3-1 sur
une pelouse transformée en pa-
tinoire. Guillaume Gillet est un
des rescapés de cette déroute. « Il
y a deux ans, ça ne s’était en effet
pas bien passé, dans des condi-
tions de jeu difficiles », se sou-
vient le Liégeois. « Nous n’avions
tout simplement pas été à la hau-
teur. Ici, on vient avec une bonne
opportunité, vu que le Zenit est
derrière nous au classement.
Prendre un point, ou plus, ça
nous mettrait sur les bons rails
pour la suite. Ce n’est pas du tout
le même contexte qu’il y a deux
ans. Le Zenit caracolait en tête et

nous tentions d’arracher la
deuxième place à distance respec-
table. »

UN PARI ENTRE LEURS COMPAGNES
Marie, la compagne de
Guillaume, loge actuellement
chez Nicolas Lombaerts. Mais ce
n’est pas pour autant qu’il aura
des tuyaux. « Non car Nico est
également en mise au vert », ri-
gole-t-il. « Mais nos compagnes
ont fait un pari, et on verra qui se-
ra le couple gagnant. Je connais
Nico depuis notre période com-
mune à La Gantoise, et nous
sommes toujours restés en
contact. Quand il a signé au Zenit,
tout le monde l’a pris pour un

fou. Depuis, il a empilé les titres
de champion de Russie et a même
remporté la Coupe de l’UEFA. Au-
jourd’hui, je crois que beaucoup
de joueurs d’Anderlecht aime-
raient un jour rejoindre un club
comme le Zenit. Le championnat
russe a énormément progressé. »
Et c’est pour ça que Guillaume
est bien conscient que ce soir, ce
ne sera pas de la tarte. « Sur pa-
pier, le Zenit est plus fort que
nous. Il suffit de voir le nom de
leurs individualités. Mais nous
pouvons y répondre en faisant
bloc et en misant sur notre collec-
tif. Même sans Dieumerci Mboka-
ni, nous pouvons le faire. Nous de-
vons compenser par une bonne
organisation. La défaite serait plus
grave pour le Zenit que pour
nous. Car ça anéantirait toutes
leurs chances de passer au pro-
chain tour. Peut-être que cet as-
pect-là peut jouer en notre fa-
veur. » l

CH.V.I.

« On avait pris
Nico pour un fou »

GUILLAUME GILLET ADMIRATIF DE SON AMI

Gillet était là il y a 2 ans. l BELGA

Wasilewski. C’est le seul Ander-
lechtois qui est sous la menace
d’une suspension pour le match
retour.
Zenit. Le club russe est invaincu à
domicile face à des clubs belges.
Jovanovic. C’est le seul joueur
d’Anderlecht à avoir déjà porté les
couleurs d’un club russe. Il a évo-
lué au Lokomotiv Moscou entre
2004 et 2005, mais il n’y a joué
que quatre matches.
Hulk. Son seul triplé en Coupe
d’Europe, il l’a réalisé face à un
club belge : lors de la victoire du
FC Porto sur Genk (4-2) en bar-
rages de l’Europa League 2010-
2011.
Action. Cette journée d’Europa
League sera mise à contribution
pour la lutte contre la discrimina-
tion dans les stades.
Anecdote. Le Zenit est la seule
équipe à ne pas avoir encore été
signalée hors-jeu lors des deux

premiers matches de la phase de
poules. Avec six buts encaissés, il
fait par contre partie des plus
mauvais élèves de la classe, avec le
Spartak Moscou et le FC Nordsjael-
land.
Danny. Victime d’une déchirure
des ligaments croisés le 5 février, il
n’a toujours pas repris la compéti-
tion. Son dernier match de Ligue
des Champions remonte au 6
décembre 2011, lors du partage au
FC Porto (0-0).
Chiffre. Face à Malaga, Anderlecht
a encaissé son centième but en
Ligue des Champions.
Climat. Hier, la température appro-
chait dangereusement le zéro
degré, et il a commencé à pleuvoir
lors du début de l’entraînement.
Proto. C’est le seul Anderlechtois à
ne pas encore avoir manqué la
moindre minute en Coupe d’Eu-
rope depuis le début de saison, y
compris les tours préliminaires.

EXPRESS

Le Zenit jamais battu à domicile par des Belges

Est-ce un signe ? Ivan Bebek,
l’arbitre croate désigné par
l’UEFA, porte plutôt chance
au Sporting d’Anderlecht. Il y
a un peu moins d’an, le 14
décembre 2011, il avait offi-
cié lors de la victoire d’Ander-
lecht sur le Lokomotiv Mos-
cou. Les Anderlechtois
s’étaient imposés 5-3 et
s’étaient qualifiés pour la
tour suivant de l’Europa
League avec un brillant et
historique 18 sur 18. C’est à
l’occasion de cette rencontre
que Fernando Canesin avait
inscrit son premier but pro-
fessionnel.
C’est la seule fois qu’Ivan Be-
bek a arbitré Anderlecht. Il
n’a jamais sifflé d’autre club

belge en compétitions euro-
péennes, juste un match de
l’équipe nationale des U19
perdu en Pologne en 2006
(4-1). Pour le Zenit Saint-Pé-
tersbourg, Ivan Bebek repré-
sente un moins bon souve-
nir. C’est lui qui était aux
commandes du match d’Eu-
ropa League de 2009 au Na-
cional Madeire, qui s’était
soldé par un partage 1-1. Eco-
nomiste de formation et âgé
de seulement 35 ans, il a
connu une ascension rapide
depuis son premier match
international en 2003, au
tour Elite du Championnat
d’Europe des -19 ans. Il a dé-
buté en Ligue des Cham-
pions en 2007 lors de la vic-

toire de la Lazio sur le Wer-
der Brême (2-1). Il a égale-
ment arbitré lors de la
Coupe du Monde des -20 ans
et à l’occasion de deux
matches qualificatifs pour
l’Euro 2012. l

CH.V.I.

IVAN BEBEK AVAIT SIFFLÉ LA VICTOIRE SUR MOSCOU

L’arbitre porte chance à Anderlecht

Ivan Bebek, 35 ans. l NEWS
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TROISIÈME JOURNÉE (3/6)

HIER

GROUPE E
Nordsjaelland (Dan) - Juventus Turin (Ita) 1 - 1
Les buts : 50e Beckmann (1-0) ; 81e Vucinic (1-1).
Shakhtar Donetsk (Ukr) - Chelsea (Ang) 2 - 1
Les buts : 3e Teixeira (1-0) ; 52e Fernandinho
(2-0) ; 88e Oscar (2-1).
Classement
1. Chakhtior Donetsk 3 2 1 0 5 2 7
2. Chelsea 3 1 1 1 7 4 4
3. Juventus Turin 3 0 3 0 4 4 3
4. Nordsjälland 3 0 1 2 1 7 1

GROUPE F
BATE Borisov (Blr) - Valence (Esp) 0 - 3
Les buts : 45e sur pen. ; 55e et 69e Soldado.
Lille (Fra) - Bayern Munich (All) 0 - 1
Le but : 20e Muller sur pen.
Classement
1. Valence CF 3 2 0 1 6 2 6
2. BATE Borisov 3 2 0 1 6 5 6
3. Bayern Munich 3 2 0 1 4 4 6
4. Lille 3 0 0 3 1 6 0

GROUPE G
Spartak Moscou (Rus) - Benfica (Por) 2 - 1
Les buts : 3e Carioca (1-0) ; 33e Lima (1-1) ; 43e

Jardel CSC (2-1).
FC Barcelone (Esp) - Celtic Glasgow (Eco) 2 - 1
Les buts : 18e Samaras (0-1) ; 45e Iniesta (1-1) ;
90e+4 Alba (2-1).
Classement
1. FC Barcelone 3 3 0 0 7 3 9
2. Celtic Glasgow 3 1 1 1 4 4 4
3. Spartak Moscou 3 1 0 2 6 7 3
4. Benfica 3 0 1 2 1 4 1

GROUPE H
Galatasaray (Tur) - Cluj (Rou) 1 - 1
Les buts : 19e Nounkeu c.s.c. (0-1) ; 76e Burak
(1-1).

Manchester United (Ang) - Braga (Por) 3 - 2
Les buts : 2e et 20e Alan (0-2) ; 25e Hernandez
(1-2) ; 62e Evans (2-2) ; 75e Hernandez (3-2).
Classement
1. Manchester United 3 3 0 0 6 3 9
2. CFR 1907 Cluj 3 1 1 1 4 3 4
3. Sporting Braga 3 1 0 2 4 5 3
4. Galatasaray 3 0 1 2 1 4 1
AUJOURD’HUI

GROUPE A (20H45)
Dinamo Zagreb - PSG
FC Porto - Dynamo Kiev
Classement
1. FC Porto 2 2 0 0 3 0 6
2. PSG 2 1 0 1 4 2 3
3. Dynamo Kiev 2 1 0 1 3 4 3
4. Dinamo Zagreb 2 0 0 2 0 4 0

GROUPE B (20H45)
Arsenal - Schalke 04
Montepellier - Olympiacos
Classement
1. Arsenal 2 2 0 0 5 2 6
2. Schalke 2 1 1 0 4 3 4
3. Montpellier 2 0 1 1 3 4 1
4. Olympiacos 2 0 0 2 2 5 0

GROUPE C
Voir le point complet en page 25.

GROUPE D (20H45)
Ajax - Manchester City
Dortmund - Real Madrid
Classement
1. Real Madrid 2 2 0 0 7 3 6
2. Dortmund 2 1 1 0 2 1 4
3. Manchester City 2 0 1 1 3 4 1
4. Ajax 2 0 0 2 1 5 0
RÈGLEMENT
Les deux premiers qualifiés pour les 1/8es de fi-
nale ; le troisième classé est repêché en Europa
League (1/16es de finale).

LE POINT

Thomas Vermaelen a quasiment
tout pour être heureux. A part
un départ raté en Premier
League avec Arsenal (9e à 10
points de Chelsea), tout roule
pour le défenseur belge. Le dé-
part de Robin van Persie lui a of-
fert le brassard de capitaine, Ar-
senal est leader de son groupe
en C1 avec un joli 6 sur 6 avant
d’accueillir Schalke, les Diables
rouges ont très bien lancé leur
campagne vers le Brésil et Ver-
maelen file le parfait amour
avec la sculpturale Polly Parsons.
Depuis cet été, il ne quitte plus
la belle, présentatrice pour la
chaîne brittanique BBC et man-
nequin anglais de 28 ans. En
juin dernier, elle était d’ailleurs
dans les tribunes de Wembley
pour assister au match amical
Angleterre-Belgique.
Avec un tel soutien de charme,
Thomas Vermaelen doit se dire
qu’il a vraiment la belle vie. Et
on ne peut pas lui donner
tort… l

Arsenal avec le soutien de Miss Vermaelen
LES GUNNERS ACCUEILLENT SCHALKE POUR CONTINUER LEUR SANS-FAUTE

l

La 5e soirée de Ligue des Champions a
de nouveau livré son lot de surprises.
Hier soir, Chelsea a par exemple été
malmené sur la pelouse du Shakhtar
Donetsk. Champions d’Europe en titre,
les Blues se sont inclinés face à une for-
mation qui a conquis sa 28e victoire de
rang, toutes compétitions confondues,
dans sa Dombass Arena. Même après le
remplacement de Lampard, blessé, par
notre compatriote, Eden Hazard, après
18 petites minutes de jeu, les Londo-
niens n’ont pas su modifier le court du
jeu. Et ce malgré quelques prouesses
techniques du Diables rouge.

La seconde véritable surprise a émané
de Moscou où le Spartak local s’est im-
posé face à Benfica. Dernière de son
groupe, la formation portugaise a fait
une mauvaise opération dans la course
aux 8es de finale de la C1. La Juventus a
également souffert à Noordsjaelland.
Les Turinois ont arraché le point du par-
tage à dix minutes du terme grâce à
une réalisation de Vucinic.
Pour leur part, Barcelone et Manchester
United ont souffert avant de souffler.
Menés, les deux cadors sont revenus
avant de prendre le dessus sur leurs ad-
versaires respectifs, le Celtic Glasgow et
Braga, en fin de partie. Les Mancuniens
ont dû attendre le début du dernier
quart d’heure alors que les Catalans ont
fait la différence dans les arrêts de jeu
grâce à un but de Jordi Alba.
Si le Bayern s’est imposé par le plus petit
écart à Lille, Valence n’a fait qu’une bou-
ché de BATE Borisov, une équipe qui rap-
pelle des mauvais souvenirs aux suppor-
ters du Sporting d’Anderlecht. l

Y.G.

HIER

Les favoris en très
grande difficulté

l
BE

LG
A

Le match peut paraître déséqui-
libré entre l’un des clubs les
plus puissants et les plus ambi-
tieux de la planète foot, Man-
chester City, et un autre à la re-
cherche de son glorieux passé,
l’Ajax. Sauf que cette rencontre
sera pratiquement celle de la
dernière chance pour les deux.
Dans le groupe D, le Real Ma-
drid (6 points) truste la tête
avant le déplacement de ce soir
à Dortmund, son dauphin qui
est à l’affût avec seulement
deux longueurs de retard. Les
Citizens, eux, ne comptent
qu’une petite unité arrachée in
extremis face au Borussia tan-
dis que les Ajacides affichent
un zéro pointé. Si dans cette
« poule de la mort », les Amstel-
lodamois ne nourrissaient pas
d’ambitions élevées, les Mancu-
niens voulaient prouver qu’ils
avaient les reins assez solides
pour briller sur la scène conti-
nentale. Pour l’instant, c’est ra-
té.

BOUSCULER LA HIÉRARCHIE
Ce match vaudra aussi pour le
choc entre Toby Alderweireld et
Vincent Kompany, les deux
Diables rouges, associés lors des
deux dernières rencontres inter-
nationales. C’est même côte à

côte que les deux défenseurs
ont affronté la Serbie et
l’Écosse. Sauf que Kompany oc-
cupait sa place de prédilection
dans l’axe alors que Alderwei-
reld occupait le flanc droit. Ce
soir, il retrouvera sa position
axiale dans l’arrière-garde ba-
tave. Une belle occasion pour
Toby de prouver à Marc Wil-
mots qu’il pourrait bousculer le
duo Kompany-Vermaelen, qui a
actuellement la préséance de
notre sélectionneur. Cependant,
il va devoir être exceptionnel
pour bousculer cette hiérarchie.
Car, même s’il est capable de
commettre des bourdes,

comme cette perte de balle ce
week-end à West Bromwich qui
a valu une carte rouge à son co-
équipier James Milner, l’ancien
Anderlechtois jouit d’un crédit
pratiquement sans limite. C’est
simple, il est capitaine tant en
club qu’en sélection.

SILVA ABSENT
Alderweireld devra en plus se
méfier d’un Edin Dzeko en
grande forme. Auteur de 6 buts
cette saison, dont deux en dix
minutes à peine pour offrir la
victoire aux siens à WBA, le Bos-
nien a bien envie de convaincre
Roberto Mancini qu’il mérite

mieux qu’un rôle de joker de
luxe. « Ce match est déjà crucial.
On n’a qu’un point qui ne reflète
pas forcément nos prestations »,
assure l’ancien buteur de Wolf-
sburg. « On doit viser le 6 sur 6
contre l’Ajax si on veut rester
dans la course pour la qualifica-
tion. »
Mancini pourra également
compter sur un Joe Hart étince-
lant et qui avait sauvé la ba-
raque plus d’une fois contre
Dortmund. En revanche, David
Silva, le détonateur espagnol,
souffre des ischio-jambiers et
n’est pas du voyage. l

J.R.

LIGUE DES CHAMPIONS – 3E JOURNÉE

Le choc des rocs belges
Le City de Kompany rend visite à l’Ajax d’Alderweireld

Equipiers chez les Diables
rouges, Toby Alderweireld

et Vincent Kompany seront
adversaires ce soir en Ligue des
Champions, dans le duel des mal
classés du groupe D.

Kompany avait mené la vie dure à Cristiano Ronaldo avant que City ne craque face au Real. l NEWS

La Commission des litiges a in-
fligé cinq rencontres de suspen-
sion et 400 euros d'amende à Jo-
nathan Blondel pour son coup
des deux pieds à Thomas Buffel
lors de la 10e journée de cham-
pionnat. Son coéquipier bru-
geois, Michael Almebäck, est
pour sa part suspendu une jour-
née.
Blondel était poursuivi par le
parquet sur base des images té-
lés de la rencontre face à Genk.
On pouvait clairement voir le
Brugeois se venger à la suite
d'une vilaine faute subie. Sa
sanction entrant en vigueur le 2
novembre, il pourra jouer face à
Lokeren et au Lierse. Il manque-
ra ensuite les rencontres face à
Zulte/Waregem, Anderlecht,
Waasland/Beveren, Charleroi et
Malines. Jonathan Blondel était
sous le coup d'un sursis d'une
rencontre infligé en juin pour

propos injurieux envers l'arbitre
assistant du match de playoffs
face à Anderlecht. Un sursis qui
est devenu effectif. Hier soir, le
Club a annoncé qu’il irait en ap-
pel de la décision. Quant à Al-
mebäck, exclu face à OHL, il de-
vra également payer 100 euros
d'amende. Il a deux jours pour
interjeter appel. l

Cinq matches de
suspension pour Blondel

FC BRUGES

Un acte incensé. l BELGA

Après plusieurs mois sans
club et un transfert avorté en
Hongrie, Wesley Sonck a pa-
raphé un contrat portant
jusqu’à la fin de la saison
avec Waasland/Beveren.
« L’entraîneur Dirk Geeraerd
me voulait vraiment », a expli-
qué celui qui a sué au Lierse
la saison dernière avant de
quitter la Chaussée du Lisp
pour raisons salariales.
« Waasland/Beveren est alors
la première équipe à m’avoir

contacté. Nous n’étions alors
pas arrivés à un accord, je vou-
lais encore attendre. La se-
maine dernière, j’ai lu une in-
terview de l’entraîneur, dans
laquelle il affirmait que
l’équipe serait mieux armée
avec moi. Il m’a ensuite envoyé
un sms pour me dire qu’il ai-
merait toujours collaborer
avec moi. Cela s’est ensuite fait
très vite. » À 34 ans, l’ancien
Soulier d’Or retrouve donc
enfin la D1. l

DE RETOUR EN D1

Wesley Sonck s’engage
avec Waasland/Beveren

La valse des entraîneurs se
poursuit au sein de notre

Jupiler Pro League. 24 heures
après Ron Jans, c’est au tour de
Trond Sollied d’être remercié
par son employeur. À l’instar de
l’ancien coach du Standard, le
Norvégien paie l’addition d’un
début de saison décevant du cô-
té de la Gantoise. « Ce n’était pas
une décision facile à prendre », a
commenté hier après-midi le
manager Michel Louwagie.
« Trond est un ami depuis de
nombreuses années. Mais la du-
rée de vie d’un coach est limitée ».
Avec 16 points au compteur, le
club gantois est seulement 7e de
notre championnat de Division
1. Une place indigne pour une
équipe qui vise le top 3. Arrivé
l’année dernière en terres gan-
toises, Trond Sollied n’a pas ré-
sisté à la défaite de ses troupes
le week-end dernier face à Cour-
trai (0-1). « Nous avons constaté
que l’ensemble du groupe n’était
pas suffisamment motivé, ce qui
déçoit fortement nos supporters,
mais également la direction.
Nous avons évoqué ce souci avec
Trond. Sa philosophie est basée
sur l’auto-discipline. Changer la
personnalité de quelqu’un est
quasiment impossible. Et comme
les joueurs ne semblent pas
s’adapter à cette façon de fonc-
tionner »…
Malgré la décission de limoger
Sollied, Michel Louwagie a éga-
lement ajouté : « Nous sommes
satisfaits de son boulot. C’était
d’ailleurs le 3e passage de Trond à
La Gantoise. Si nous l’avons réin-
tégré dans ses fonctions l’année
dernière, c’est notamment parce
que nous pensions qu’il était ca-
pable de mener à bien le projet
du club. Malheureusement, les

joueurs ne l’ont pas entendu de
cette oreille ».
Le remplaçant de Sollied n’est
autre que son assistant : Manu
Ferrera. Ce dernier va assurer
l’interim. Un interim qui ne de-
vrait pas être très long. Car un
nouveau mentor devrait rapide-
ment débarquer. Libre en ce mo-
ment, Patrick Remy devrait être
cette personne. Ancien footbal-
leur français (Metz, Auxerre et
l’Olympique Marseille), Remy
est devenu entraîneur en 1994.
Six ans plus tard, il a d’ailleurs
coaché… La Gantoise. Après des
passages par Caen, Guimgamp
et Troyes, un retour au bercail
est plus que probable.

VANHAEZEBROUCK A REFUSÉ L’OFFRE
Une chose est sûre, HeinVanhae-
zebrouck ne sera pas le succes-
seur de Trond Sollied. Sondé par
la direction gantoise, le mentor
de Courtrai a refusé l’offre afin
d’aller au bout de sa mission au
stade des Éperons d’Or. l

YANNICK GOEBBELS

BELGIQUE

Remy successeur
de Sollied à Gand ?

La déception de Sollied. l BELGA



MERCREDI 24 OCTOBRE 2012 SUDPRESSE 27

Pour le déplacement au Lierse
de samedi dernier, le staff du
Sporting avait décidé de se pas-
ser volontairement du meilleur
Carolo depuis l’entame du
championnat, Hervé Kagé. Une
décision qui avait fait couler
beaucoup d’encre, mais que le
principal intéressé veut mainte-
nant oublier.
« Ce match au Lierse appartient
au passé. Il y a une nouvelle
échéance qui se profile samedi
contre Anderlecht et c’est à moi
de prouver que je peux avoir ma
place dans le groupe pour cette
rencontre », affirme Hervé Kagé.
Si l’on ne connaîtra jamais
exactement les raisons qui ont
poussé Yannick Ferrera et son
staff à se passer de leur joyau au
Lierse, coach et joueur ont eu
une discussion. « Nous avons
bien discuté et il n’y a pas de ran-
cœur. Ça fait partie du foot, mais
ça arrive. Ce n’était qu’un match
et tout a été très gonflé, mais je
ne veux pas polémiquer. Tout se
passe d’ailleurs très bien avec le
coach et avec mes équipiers. »
Hervé Kagé était d’ailleurs pré-
sent à la chaussée du Lisp same-
di soir et il ne s’est pas privé de
féliciter ses équipiers à l’issue
de leur belle victoire. « Je suis al-
lé là-bas pour encourager mes

équipiers. Je suis super content
que l’équipe ait gagné et j’ai
d’ailleurs envoyé des messages de
félicitations à certains après le
match. »
Toutefois, le jeune homme n’en
était pas moins ravi d’avoir re-
trouvé le chemin des terrains et
des filets (NDLR : l’un des buts
accordés à Gnohéré aurait été
marqué par Kagé) contre Tem-
pleuve lundi soir. « Malgré le
contexte compliqué, ça m’a fait
beaucoup de bien de retrouver
du temps de jeu. C‘était ça le plus
important et ça m’a permis de
tourner la page. Certains disent
que j’avais déjà la tête
ailleurs et que je ne
gardais pas les pieds
sur terre, mais
c’est faux. Je suis
bien ici à Charle-
roi. »
Et s’il n’a pas tou-
jours évolué au
même niveau de-
puis l’entame de
championnat, il relati-
vise très simplement et de-
mande du temps.
« Si j’avais joué les trente matches
de championnat comme les pre-
miers, je ne serais certainement
plus à Charleroi à l’heure qu’il
est. Il ne faut pas non plus oublier
que c’est ma première vraie sai-
son en Division 1. Il faut me lais-
ser un peu de temps. »
Du temps qu’il espère passer
avec le groupe contre le Spor-
ting d’Anderlecht samedi. Un
match qui lui tiendra forcé-
ment à cœur, lui qui a été for-
mé du côté bruxellois. l

BENJAMIN HELSON (AVEC N. BU.)

DIVISION 1

L’« affaire Kagé » est close
Le médian a retrouvé les terrains lundi en amical à Templeuve et regarde vers le futur

Laissé sur le côté pour le
déplacement au Lierse

samedi dernier, Hervé Kagé a
retrouvé le terrain lundi soir lors
de la victoire des Espoirs en
amical à Templeuve. Il veut
maintenant se tourner vers
l’avenir et espère retrouver sa
place dans le groupe.

Hervé Kagé l’affirme, il n’y a pas de souci entre Yannick Ferrera et lui. l BELGA

EA Sports, l'un des leaders mon-
diaux du marché des jeux vidéo
de sport, a rendu visite au Spor-
ting de Charleroi dans le cadre
des qualifications de la Belgian
FIFA 13 Cup organisée pour les
clubs de la Jupiler Pro League. La
mission consistait à déceler le
champion de FIFA 13, l’un des
jeux de football le plus popu-
laire au monde, parmi l’équipe
coachée par Yannick Ferrera.
Après plusieurs matches entre
différents joueurs de l’équipe
première, la finale a opposé Ken-
neth Houdret à Hervé Kagé et
c’est finalement Houdret qui l’a
emporté sur le score de 2-1. A
Gand, c’est Brüls qui s’est impo-
sé, au Beerschot Laerenbergh et
à Malines Henkens. Ces diffé-
rents champions s’affronteront
jusqu’à la finale qui désignera le
Champion FIFA 13 parmi l’élite
de la première division. l

Kenneth
Houdret est
champion 
FIFA 2013

SUR CONSOLE

La pose du vainqueur. l EA SPORTS

Thomas Chatelle a participé à la
victoire des Espoirs montois lun-
di soir au Beerschot. Match anec-
dotique direz-vous ?
Certainement pas pour le droi-
tier qui prend chaque rendez-
vous avec l’Albert avec grand sé-
rieux. Depuis le début de son test
au stade Tondreau, le Bruxellois
ne ménage pas ses efforts pour
convaincre les Hennuyers.
« Mon sentiment est bon. Je suis
dans un processus où je dois re-
trouver du rythme. Et pour ça,
rien de tel que la compétition,
même s’il s’agit de matches entre
équipes réserves. »
D’ailleurs, Thomas sent qu’il pro-
gresse. « Le contraire serait dom-
mage ! Les sensations reviennent.
Enfin, je ne partais pas non plus
de zéro. Physiquement, j’avais
conservé de bonnes bases. Mais
deux semaines d’entraînement et
deux rencontres m’ont fait beau-
coup de bien. »
Thomas se verrait donc bien re-
bondir pour de bon à l’Albert :
« Mons a un véritable potentiel. Et
c’est un club chaleureux. Vrai-
ment je me plairais dans cette for-
mation où je me suis bien intégré
et où je pourrais apporter quelque
chose. »
Le multiple champion de Bel-
gique sera fixé d’ici quelques
jours. « C’est cette semaine que
tout va se jouer. Mais mon sort
n’est pas entre mes mains », sou-
rit-il.
En effet, la direction et le staff du

matricule 44 ont la main et
prendront une décision d’ici
quelques jours. Et la tendance
est très floue. Enzo Scifo est, bien
sûr, allé voir Thomas au Beer-
schot.
L’avis de l’entraîneur est plutôt
positif. « Nous nous réunirons en
fin de semaine pour trancher.
Mon sentiment est positif. Mais je
ne suis pas le seul à décider. Alors,
nous verrons. » L’entraîneur des
Dragons nous donne son avis sur
la prestation du droitier. « Bien

sûr, il n’est pas encore à 100 %. Il a
tenu 80 minutes et a montré
quelques bonnes choses. Je l’ai vu
réaliser quelques raids sur son
flanc. J’ai aussi vu de moins
bonnes choses. Nous hésitons ?
C’est normal ! Si ce n’était pas le
cas, nous l’aurions tout de suite
fait signer. Nous n’allons pas
prendre un joueur juste pour le
plaisir. Il faut qu’il nous apporte
très vite un plus. »
Le cas de Thomas Chatelle reste
donc en suspens pour quelques
jours. D’ici là, il a encore
quelques séances d’entraîne-
ment pour convaincre ceux qui
douteraient de son retour au pre-
mier plan. l

CHRISTOPHE CAULIER

« Pas maître de mon sort »
RAEC MONS

Encore quelques jours pour convaincre ! l E.G.

l Matthys. On lui a administré une
deuxième infiltration de gel dans le
genou hier. Il pourra reprendre l’en-
traînement intensif lundi prochain. Il
sera donc indisponible pour le dépla-
cement à Gand.
l Franquart. L’opération du Français

s’est très bien déroulée. Il pourrait
même reprendre la course d’ici un
petit mois. Selon Enzo Scifo, le défen-

seur central devrait être à 100% pour
la reprise, après la trêve hivernale.
l Timmermans. Le back droit a

écourté la séance d’entraînement. Il
souffrait d’une petite gêne au niveau
des adducteurs. Rien d’inquiétant !
l Félix. Le back gauche français se

fait opérer ce mercredi à Bruxelles
(pubalgie). Il sera éloigné des terrains
pour trois mois.

EXPRESS

Matthys ne sera pas de la partie à Gand

Comme nous le révélions hier, le projet
de finition du stade Tondreau a du
plomb dans l’aile. Le dossier, prévoyant
la construction de deux nouvelles tri-
bunes a été envoyé par la commune de
Mons à la Région Wallonne à la fin du
printemps. Premier problème : ce dos-
sier n’est pas arrivé sur le bureau du mi-
nistre Antoine. Aux dernières nouvelles,
celui-ci se trouve quelque part entre l’ad-
ministration wallonne et l’inspection des
finances. Pratiquement cinq mois se
sont écoulés depuis l’envoi du dossier.
Infrasports doit subsidier le projet évalué
à plus de 20 millions d’euros à hauteur
de 60%. Mais, impossible de donner un
accord tant que le projet n’est pas arrivé.
Autre pierre d’achoppement: l’incapaci-
té de la commune de prendre à sa
charge les 40% restants. La cité du Dou-
dou devrait trouver 6 millions d’euros,
au strict minimum pour mener à bien
l’ensemble de la rénovation du stade.
Mais la Ville est sous le joug d’un plan
de gestion qui lui impose de retrouver
l’équilibre budgétaire. Les responsables
communaux avouent à demi-mot qu’il
sera difficile d’inscrire ces travaux au
budget 2013. Ceux-ci explorent toutes
les pistes. Des possibilités, comme le
phasage des travaux ou un partenariat
public/privé sont envisagées. Mais il est
temps que les choses bougent. Car les
dirigeants de l’Albert commencent à
penser qu’on joue avec leurs pieds… l

C.CA.

TRAVAUX AU STADE

La Ville n’a pas l’argent
Elimane Coulibaly, l’attaquant ve-
dette du Beerschot, a été viré par
le fantasque président Vanoppen
« après le grave incident survenu sa-
medi après la rencontre au KRC
Genk », explique le club anversois
par communiqué. Que s’est-il vrai-
ment passé ? D’après la plupart
des médias, Coulibaly aurait frap-
pé son équipier Losada sur le par-
king à la sortie des vestiaires. L’Ar-
gentin aurait laissé trop d’espaces
à son opposant direct durant la
partie, ce qui aurait compliqué la
tâche de Coulibaly. Selon nos in-
formations, l’attaquant de 32 ans
aurait réclamé des arriérés de sa-
laire à son président. La situation
aurait dégénéré et le Belgo-Sénéga-
lais aurait empoigné l’homme
fort du Beerschot. Dans la foulée,
ce dernier aurait décidé de le vi-
rer. « Le club regrette d’avoir à en ar-
river là, mais vu la gravité de l’inci-
dent, il se voit dans l’obligation
d’agir. Le club estime que le joueur
n’a pas respecté les règles et les va-
leurs du Beerschot », a ajouté la di-
rection du club anversois.
Arrivé l’été dernier au Kiel après
un passage remarqué sous le
maillot gantois (21 buts en 58
matches de 2009 à 2012), Elimane
Coulibaly ne devrait pas rester très
longtemps sans employeur. Deux
clubs seraient d’ailleurs déjà sur
ses talons : Courtrai et Charle-
roi. l

YANNICK GOEBBELS

Coulibaly à
Courtrai ou
Charleroi ?

VIRÉ DU BEERSCHOT

« Parfait Mandanda est mon
deuxième gardien en équipe natio-
nale. » Tels étaient les propos de
Claude Le Roy, le sélectionneur de la
RDC il y a une semaine. Oui, mais voi-
là, depuis lors, son numéro 1, le gar-
dien du TP Mazembe Robert Kidiaba
s’est gravement blessé. Une blessure
qui pourrait bien propulser Parfait
Mandanda comme numéro 1 en sélec-
tion nationale. « Comme c’est parti, je
devrais jouer la CAN. Mais quoi qu’il ar-
rive, ce sera une grande expérience. »
Une CAN qu’il sait à double tranchant

par rapport à son statut à Charleroi.
« Si on va jusqu’au bout du tournoi, je
raterai quatre matches de champion-
nat. » Un laps de temps pendant le-
quel il faudra bien que quelqu’un le
remplace entre les perches carolos.
Avec le risque de ne pas récupérer sa
place en rentrant d’Afrique du Sud ?
« Ce sera à moi de me donner à fond
en rentrant de là-bas et de montrer que
le staff peut me faire confiance. C’est
pourquoi ce serait bien si je pouvais en
effet être titulaire là-bas, afin d’enchaî-
ner les matches et de ne pas perdre le

rythme. »
Car avec la concurrence du portier grec
Michalis Sifakis, aucun répit ne sera ac-
cordé au petit frère de Steve. « Même
avant que Michalis Sifakis soit là, je me
donnais à fond. Si aujourd’hui, je réa-
lise de bonnes prestations qui me per-
mettent de prendre de l’expérience et
de la confiance, c’est aussi parce que
même l’année dernière je me donnais
à 100 %. Et ça ne changera pas, quoi
qu’il se passe », conclut le sympa-
thique gardien congolais. l

B. H.

PARFAIT MANDANDA

« Comme c’est parti, je devrais jouer la CAN »

>Stage. La tenue d’un stage hivernal
dépendra de la Coupe. Celle-ci repre-
nant avant le championnat.
>Infirmerie. Ederson (dos) s’entraîne
toujours en individuel.
>Espoirs. Les Zébrions affrontent le
Luxembourg en coupe ETT ce mercre-

di à 18h à Fosses-la-Ville. Fabris,
Keïta, Faidherbe, Dessoleil, Willian et
Lazitch accompagneront le groupe.
>Billetterie. La demande a été faite
d’ouvrir la T4 supérieure contre
Anderlecht. Pierre-Yves Hendrickx
espère 10.000 supporters samedi.

EXPRESS

«Si j’avaisjoué les 30matchescomme lespremiers, je neserais plusici »

« VRAIMENT, JE ME
PLAIRAIS DANS CETTE

FORMATION OÙ JE ME
SUIS BIEN INTÉGRÉ »
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On promettait l’enfer à Xavier
Malisse (ATP 58). On s’attendait à
ce qu’il souffre face à Jo-Wilfried
Tsonga, deuxième tête de série du
tournoi de Valence. On pensait le
voir quitter l’Espagne après un
match. Et pourtant, le Courtrai-
sien sera bien au rendez-vous du
deuxième tour. Et plus vite que
n’importe qui aurait pu l’imagi-
ner.
Hier, il a profité de l’abandon du
Français, 7e joueur mondial et
qui fait une très mauvaise opéra-
tion dans la course au Masters.
Les deux joueurs n’étaient sur le
court que depuis une dizaine de
minutes lorsque Tsonga a fait ap-
pel au kiné avant de jeter
l’éponge. Au moment de voir son
adversaire s’en aller la tête basse,
X-Man menait 3-1. Suffisant pour
s’offrir un deuxième tour inatten-
du face à Jurgen Melzer, qu’il a
déjà battu trois fois en quatre
duels.
Si Xavier Malisse, souvent miné
lui-même par des blessures dans
sa (longue) carrière, a donc profi-

té de la poisse de Tsonga, Olivier
Rochus (ATP 104) a eu moins de
chance. Opposé à un morceau en-
core plus coriace, David Ferrer
(ATP 5) en l’occurrence, le cadet
d’Auvelais a résisté. Il a fait souf-
frir la première tête de série du
tournoi valencian, qui l’avait pri-
vé du titre à Auckland en début
d’année, mais s’est finalement in-
cliné sur un double 7-5 au bout
de 2h13 de match. Et pourtant,
« Oli » n’a pas été loin de
s’infiltrer dans le pe-
tit trou laissé par
Ferrer vers le
deuxième tour.
Dans le
deuxième set, il a
même mené 5-3
avant de concéder
quatre jeux de
suite et la rencontre.
Pour Olivier Rochus,
qui n’est décidément pas
gâté par les tirages au sort depuis
le début de la saison (Verdasco,
Querrey, Almagro, Isner, Monfils
et, donc, Ferrer au premier
tour…), cela fait une 21e défaite
d’entrée sur les 29 tournois dis-
putés en 2012. Mais hier, il a mon-
tré qu’il avait retrouvé le niveau,
et un peu de confiance, lors des
Challengers de Mons et Rennes.
Mais voilà, il laisse Xavier Malisse
et David Goffin seuls à Valence. Et
pour le Liégeois, ça s’annonce
compliqué. Ce mercredi, à 13
heures, notre numéro 1 devra se
farcir John Isner et ses aces à la
pelle… l

D.P.

TENNIS

Malisse en a bien profité
X-Man passe au 2e tour à Valence grâce à l’abandon de Tsonga

Après la belle victoire de
David Goffin lundi (la 7e de

sa carrière face à un joueur du top
50), Olivier Rochus et Xavier
Malisse devaient se farcir deux
montagnes, hier, face à David
Ferrer et Jo-Wilfried Tsonga. Si
« Oli » a été logiquement battu
par l’Espagnol, « X-Man » a
profité de l’abandon du Français.
Deux Belges au deuxième tour à
Valence, ce n’est pas si mal,
finalement…

Xavier Malisse affrontera l’Autrichien Jurgen Melzer au 2e tour. l PHOTO NEWS

Sur le circuit ATP, quand vous devenez
connu, vous avez droit à votre « bio-
file », un questionnaire un brin décalé
qui permet de mieux vous connaître.
Apparu à la face de la planète tennis
l’été dernier, David Goffin a désor-
mais, lui aussi, cet honneur. Mor-
ceaux choisis...
Tes modèles ? « Mon père était prof
de tennis tandis que mon frère Simon
jouait aussi très bien. J’ai également

beaucoup regardé Pete Sampras jouer
quand j’étais jeune. C’est lui qui m’a
donné envie de faire du tennis. »
Le dernier livre lu ? « Je ne lis pas
beaucoup. Cela devait sans doute être
un livre scolaire... »
Ton meilleur souvenir ? « Roland Gar-
ros, évidemment. C’était géant. »
Le joueur le plus marrant ? « Tursu-
nov. Je l’ai affronté en Malaisie et il
voulait jouer à la console, à un jeu de

foot. Juste après notre match, il m’a
lancé : « Allez, viens, je veux jouer, je
veux jouer »... »
Le match le plus étrange ? « Ce n’est
pas un match mais l’année dernière,
j’ai gagné cinq matches 7-6 au 3e set
au cours d’un tournoi. »
Tes trois athlètes favoris ? « Kobe
Bryant, Tiger Woods et peut-être Usain
Bolt. Sans oublier Federer et Olivier
Rochus. » l

DAVID GOFFIN

« Je suis fan de Kobe Bryant, Tiger Woods et Usain Bolt »

Ceux qui espéraient voir
des surprises pour la pre-
mière journée du Mas-
ters féminin à Istanbul
doivent être déçus… Hier,
les favorites de ce dernier
rendez-vous de l’année
ont toutes assuré.
C’est Agnieszka Rad-
wanska qui s’est imposée
la première, profitant de
l’apathie d’une Petra Kvi-
tova fantomatique. Ten-
due et lente, la tenante
du titre est passée com-
plètement à côté de ce
premier match (6-3, 6-2).
On a ensuite assisté au re-
tour gagnant de Serena
Williams. Absente des
courts depuis l’US Open,
l’Américaine s’est facile-
ment débarrassée de l’Al-
lemande Angélique Ker-
ber (6-4, 6-1).
Et Maria Sharapova a
bouclé la journée en
beauté, surclassant l’Ita-
lienne Sara Errani (6-3,
6-2) dans un remake de la
finale de Roland Gar-
ros. l

MASTERS FÉMININ

Les favorites
assurent
d’entrée

OlivierRochus a faitsouffrir DavidFerrer avant des’incliner sur undouble 7-5
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En 2003, sous la direction de Jean-
Marie Leblanc, l’organisation du
Tour de France avait frappé fort
pour fêter le 100e anniversaire de
la plus grande épreuve cycliste du
calendrier. La course débutait de
Paris, sous la Tour Eiffel, pour se
terminer à… Paris, sur les Champs-
Elysées, en passant par les cités
qui ont fait l’Histoire de la Grande
Boucle. Dix ans plus tard, sous
l’égide de Christian Prudhomme,
le Tour 2013 sera dans le même es-
prit pour fêter la 100e édition
d’une épreuve toujours secouée
par l’affaire Armstrong.

Mais le Texan passera tout de
même au second plan à l’occasion
de la présentation officielle du
prochain parcours du Tour, pré-
vue ce mercredi à Paris. La grande
star de la journée sera la Grande
Boucle elle-même. Les plus beaux
édifices de l’Hexagone seront tou-

jours capturés sous tous les
angles, l’avenue des Champs-Ely-
sées restera le terrain de prédilec-
tion des purs sprinters, la cara-
vane publicitaire sera la plus po-
pulaire du mois de juillet mais les
quelque 3000 kilomètres tracés
entre la Corse et Paris seront bien
plus palpitants que ce dernier été,
étouffé par la domination des Sky.
Certes, le prochain Tour de France
comptera, c’est une certitude,
trois contre-la-montre dont un par
équipes. C’est d’ailleurs après un
voyage de trois jours en Corse que
les 22 formations engagées de-
vront déjà se lancer contre le chro-
no, autour de Nice. Pour profiter
encore quelques heures de la Mer

Méditerranée que le peloton va en-
core longer durant deux jours
avant de filer vers le premier mas-
sif de ce Tour, les Pyrénées. Ax-3
Domaines et Bagnères-de-Bigorre
seraient, selon le site velowire-
.com, spécialiste du Tour, les deux
arrivées en altitude prévues dans
le massif franco-espagnol, d’où les
coureurs fileront en avion vers la
Bretagne.
Le Tour de France devait bien
rendre honneur à cette région fé-
rue de la Petite Reine. Mais la cara-
vane n’y restera pas longtemps.
Après un passage à Saint-Malo, le
peloton est annoncé à Avranches
pour un contre-la-montre indivi-
duel de près de 50 bornes jus-
qu’au Mont Saint-Michel et ses
marées hautes. Pas question évi-

demment de finir les cale-pieds
dans l’eau, les coureurs s’arrête-
ront juste avant l’abbaye. Puis des-
cendront vers le sud et le Massif
Central. Et le 14 juillet, le Tour de
France aura droit à un feu d’arti-

fices sur les pentes du célèbre
Mont Ventoux !
Après une deuxième journée de
repos, la caravane devra à nou-
veau sortir la petite plaque du cô-
té des sommets alpins avec,
grande première, les 21 virages de
l’Alpes d’Huez à escalader à deux
reprises sur la même étape. Les
grosses cuisses vont souffrir. D’au-
tant qu’une nouvelle arrivée en al-
titude est prévue au Grand Bor-
nand, le lendemain. Suivra un
dernier contre-la-montre à Anne-
cy avant un retour en TGV sur Pa-
ris pour un final haut en cou-
leurs : le Tour se terminera par
l’habituel critérium sur les
Champs-Elysées mais cette fois
entre 18h30 et 21h30 , pour une
grande apothéose nocturne. Le pe-
loton pourrait également être
amené à rouler autour de l‘Arc de
Triomphe, ce qu’il évitait toujours
jusqu’à présent.
Le spectacle risque donc bien
d’être permanent sur ce parcours
qui fait la part belle au sportif, qui
offre la possibilité aux favoris de
se distinguer sur tous les terrains.
Enfin, pourrait-on dire ! Le Tour se
veut spectaculaire, il le prouvera
enfin en 2013. l

GRÉGORY IENCO

CYCLISME

Que de
surprises sur
le 100e Tour !
Le parcours sera dévoilé ce mercredi

Un départ de Corse, un
passage par le Mont

Saint-Michel, une double
ascension de l’Alpe d’Huez et un
final parisien en soirée… Le
parcours de la 100e édition du
Tour de France, dévoilé
officiellement à Paris ce mercredi,
apparaît déjà comme un festival
de curiosités cyclistes qui ne
favorisera que les hommes forts.
On devrait être loin de la
domination lassante de Bradley
Wiggins et des Sky lors de la
dernière Grande Boucle.

LE PARCOURS PROBABLE DU TOUR 2013

PORTO-VECCHIO

BASTIA
CALVI

AJACCIO

Mardi 2 juillet

Mercredi 3 juillet

Samedi 29 juin

Dimanche 30 juin

Dimanche 7 juillet

Lundi
1er juillet

Jeudi 4 juillet

Vendredi 5 juillet

Samedi 65 juillet

NICE

CAGNE-
SUR-MER

MARSEILLE

CASTRES?

ST-GIRONS

Mardi 9 juillet

Mercredi 10 juillet

Jeudi 11 juillet

Vendredi 12 juillet

Dimanche 21 juillet

Samedi 13 juillet

Dimanche 14 juillet

Mardi 16 juillet
Mercredi 17 juillet

Jeudi 18 juillet

Vendredi
19 juillet

Samedi 20 juillet

REPOS
Lundi 8 juillet

REPOS
Lundi 15 juillet
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SAMEDI 29 JUIN - 1RE ÉTAPE

Porto-Vecchio - Bastia
DIMANCHE 30 JUIN - 2E ÉTAPE

Bastia - Ajaccio
LUNDI 1ER JUILLET - 3E ÉTAPE

Ajaccio - Calvi
MARDI 2 JUILLET - 4E ÉTAPE

Nice - Nice (contre-la-montre par équipes)
MERCREDI 3 JUILLET - 5E ÉTAPE

Cagnes-sur-Mer - Marseille
JEUDI 4 JUILLET - 6E ÉTAPE

Aix-en-Provence - Montpellier
VENDREDI 5 JUILLET - 7E ÉTAPE

Montpellier - Albi (?)
SAMEDI 6 JUILLET - 8E ÉTAPE

DIMANCHE 14 JUILLET - 15E ÉTAPE

Lyon - Mont Ventoux
Lundi 15 juillet - Deuxième journée de repos
MARDI 16 JUILLET - 16E ÉTAPE

Vaison-la-Romaine - Gap
MERCREDI 17 JUILLET - 17E ÉTAPE

Embrun - Chorges 
JEUDI 18 JUILLET - 18E ÉTAPE

Gap - L’Alpe d’Huez
VENDREDI 19 JUILLET - 19E ÉTAPE

Bourg-d’Oisans - Le Grand Bornand (?)
SAMEDI 20 JUILLET - 20E ÉTAPE

Annecy - Annecy (contre-la-montre individuel)
DIMANCHE 21 JUILLET - 21E ÉTAPE

Château de Versailles - Paris-Champs-Elysées

Castres (?) - Ax-3 Domaines
DIMANCHE 7 JUILLET - 9E ÉTAPE

Saint-Girons - Bagnères-de-Bigorre
LUNDI 8 JUILLET

Journée de repos et transfert vers la Bretagne
MARDI 9 JUILLET - 10E ÉTAPE

Vannes - Saint-Malo
MERCREDI 10 JUILLET - 11E ÉTAPE

Avranches - Mont Saint-Michel (contre-la-
montre individuel)
JEUDI 11 JUILLET - 12E ÉTAPE

Fougères (?) - Tours
VENDREDI 12 JUILLET - 13E ÉTAPE

Tours - Saint-Amand-Montrond (?)
SAMEDI 13 JUILLET - 14E ÉTAPE

Saint-Pourçain-sur-Sioule - Lyon

LES PROBABLES ÉTAPES DU TOUR DE FRANCE 2013

LE MONT VENTOUX
LE 14 JUILLET

AVANT L’ALPE D’HUEZ,
ESCALADÉ DEUX FOIS

TROIS CHRONOS AU
PROGRAMME DONT

UN VERS LE MONT
SAINT-MICHEL

L’ÉTAPE AUTOUR 
DE PARIS SE

DISPUTERA... EN
NOCTURNE !

Toujours aucune réaction de
Lance Armstrong depuis la
confirmation de sa suspension à
vie et le retrait de ses sept vic-
toires sur le Tour de France. Le
Texan préfère se taire. Il n’a laissé
qu’une trace sur son profil Twit-
ter, supprimant de sa biographie
son palmarès cycliste : « Elève ses
cinq enfants. Combat le cancer.
Nage, fait du vélo, court et joue
au golf chaque fois que je peux. »
Rien de plus, rien de moins…
Mais le mutisme de l’ancien cy-
cliste américain n’empêche pas
les autorités de poursuivre leurs
travaux. La société SCA Promo-
tions, qui a notamment versé de
nombreuses primes à Arm-
strong après ses sacres sur la
Grande Boucle, souhaiterait ré-
clamer plus de 7 millions d’eu-
ros au Texan alors que les autori-
tés espagnoles ont annoncé la
poursuite de l’enquête autour
des médecins hispaniques impli-
qués dans l’affaire Armstrong. Le
dossier est loin d’être bouclé.
Et les réactions s’enchaînent sur
l’affaire de dopage la plus lourde
de l’histoire du cyclisme. Ami
d’Armstrong dans ses plus belles
années, le Sportif belge du XXe

siècle Eddy Merckx supportait
toujours l’ancien cycliste améri-
cain… jusqu’à la décision de
l’Union Cycliste Internationale
de rayer le palmarès d’Arm-
strong du 1er janvier 1998 jus-
qu’à nos jours.« J’en suis malade,
pour mon sport exclusivement », a
expliqué Eddy Merckx dans les
colonnes du journal Le Soir. « J’ai
rencontré Lance à de nombreuses
reprises, jamais il ne m’a parlé de
dopage, de médecins ou d’autres
choses. Il n’avait pas de comptes à
me rendre non plus, c’était son
problème mais je suis tombé dans
le panneau. Je suis étonné de lui,
surtout après ce qu’il a vécu. » Et le
Cannibale de s’en prendre à ceux
qui ont témoigné dans cette en-
quête, un comble. « Bon sang,
qu’ils parlent pendant, au moins,
cela servirait la cause. Après, c’est
trop tard. Si un coureur s’inquiète
de pratiques douteuses, il a le de-
voir de s’exprimer pour le bien des
autres ».

MERCKX ET LE DR FERRARI
Pourtant, cette prise de
conscience étonne, surtout vu la
relation particulière qu’entrete-
nait Eddy Merckx avec Arm-

strong. Selon le Dr Michele Ferra-
ri, le médecin qui planifiait les
programmes de dopage du cou-
reur d’Austin et lui offrait de
nombreux produits illicites, c’est
bien Eddy Merckx qui a permis
l’union du docteur italien et du
cycliste américain. « C’était en
1995 », affirmait le Dr Ferrari en
2003. À l’époque, pour rappel, le
Dr Ferrari affirmait que l’EPO
n’était « pas aussi dangereux que
du jus d’orange »…
Lance Armstrong a cependant

toujours des défenseurs. Comme
le quintuple vainqueur du Tour
de France Miguel Indurain.
« Jusque-là, je crois à son inno-
cence, il a toujours satisfait à tous
les contrôles. Et tous les procès
qu’il a eus, il les a gagnés », a-t-il
lancé sur l’antenne de Radio
Marca. L’ancien champion olym-
pique a lui réaffirmé son soutien
à Armstrong « face à un procès in-
juste ». Cela ne sauvera pas pour
autant le Texan… l

GR.I.

Armstrong lâché
par Merckx

INDURAIN ET SANCHEZ LE SOUTIENNENT ENCORE

Eddy Merckx a longtemps défendu Armstrong. l PHOTO NEWS

>Valverde. Après Laurent Jalabert ou
Eddy Merckx (voir ci-contre), Alejan-
dro Valverde s’est lui aussi exprimé
sur le cas Armstrong : « Ces Tours, ils
les a gagnés avec ses jambes, avec
son corps. Que personne ne s’ima-
gine qu’il n’a pas souffert pour les
remporter. Pour moi, ils lui appar-
tiennent. Je ne comprends pas que
l’on regarde dans le rétroviseur. »
>Hamilton. Dopé repenti et accusa-
teur confirmé du Boss, l’ancien lieute-
nant ricain de l’US Postal a estimé
que Pat McQuaid n'avait « pas sa
place dans le cyclisme », en réponse

aux propos du président de l'UCI qui
l'avait traité d'« ordure » la veille.
« Les commentaires de Pat McQuaid
montrent l'hypocrisie de sa politique
et prouvent qu'il est incapable de
tout changement significatif. »
>Kjergaard. Autre ex-coéquipier
d’Armstrong qu’il a accompagné sur
le Tour en 2000 et 2001, le Norvé-
gien Steffen Kjaergaard, a reconnu
s'être dopé à l'EPO, corroborant l'idée
qu'il s'agissait d'une pratique répan-
due au sein de l'US Postal. »Tout était
organisé par l'équipe », a-t-il expli-
qué.

EXPRESS

Valverde : « Les sept Tours lui appartiennent »

Le cru 2012 laissera un goût amer
à Andy Schleck. Et, a fortiori, à la
fratrie grand-ducale. Le cadet a
brillé par son invisibilité alors que
Fränk, à défaut de résultats pro-
bants, a défloré son palmarès en
matière de contrôle positif. Vous
avez dit saison pourrie ? Au point
que papa Schleck, lui-même an-
cien coureur, a appelé ses fistons à
raccrocher définitivement la bé-
cane. Une recommandation qu’An-
dy compte bien outrepasser. « Mon
père est très émotif lorsqu’il parle de
vélo. Ce que l’on a vécu avec Fränk

(NDLR : son contrôle positif sur le
Tour), c’est dur. On sait qu’il n’a rien
pris », a réagi le Luxembourgeois
avant de poursuivre : « Mes parents
souffrent beaucoup. Moi aussi. Mais
je vais continuer. J’ai encore des
plans devant moi. Je ne suis pas en-
core à 100% mais je vais travailler
dur cet hiver. Je suis motivé et je
veux montrer au public que je suis
plus fort que tout ça. » Bref, l’avis de
papa, il s’en passera, le Andy. A 27
ans, il veut retrouver sa place au
sommet de l’affiche en 2013. l

S.CL.

Andy Schleck ne compte
pas raccrocher la bécane

CONTRE L’AVIS DE PAPA…
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AUTOMOBILISME

Neuville invité au
Rallye du Condroz
L’étoile montante du rallye
belge, Thierry Neuville, sera fi-
nalement présent à Huy dans le
cadre du Rallye du Condroz…
Mais pas pour y rouler ! Il sera
l’invité de marque d’un grand
événement organisé par Peugeot
sur la Grand-Place, le vendredi 2
novembre dès 20h30. « J’ai reçu
l’aval d’Yves Matton pour être
présent à Huy. Ce sera pour moi
l’occasion de remercier Peugeot
pour son soutien et pour le ma-
gnifique tremplin qu’il m’a of-
fert vers le WRC », nous a confir-
mé le pilote saint-vithois qui se
prêtera avec simplicité aux
séances photos et de dédicaces.

GOLF – MATCH-PLAY

Colsaerts défendra
son titre en Bulgarie
« Le 48e Championnat du Monde
de Match-Play s’arrêtera en 2013
pour la première fois en Bulga-
rie », ont annoncé lundi les res-
ponsables du Tour européen (EP-
GA). C’est donc sur les terrains
du Thracian Cliffs Course au
bord de la Mer Noire que Nicolas
Colsaerts, vainqueur de la précé-
dente édition à Finca Cortesin,
défendra donc son titre du 16 au
19 mai 2013.

MOTOCYCLISME

Rossi demande 
du changement
Valentino Rossi trouve le cham-
pionnat de motocyclisme « en-
nuyant » et a demandé du chan-
gement. Il faut dire que cette an-
née, Jorge Lorenzo et Dani pe-
drosa ont remporté 12 des 16
courses… « Les courses sont de
mauvaise qualité et il est diffi-
cile de rester éveillé devant un si
triste spectacle. En Moto 3, la
donne est différente. Les
épreuves sont toujours très exci-
tantes. En moto 2, c’est la même
chose. Il est donc temps de chan-
ger ».

NATATION

Buys ira à l’Euro 
en petit bassin
Tous les Belges engagés en Alle-
magne le week-end dernier, que
ce soit en Coupe du monde à
Berlin ou au meeting d’Aix-la-
Chapelle, avaient sollicité au-
près de la fédération que ces
compétitions soient qualifica-
tives pour l’Euro de Chartes (22-
25 novembre) et les Champion-
nats du Monde d’Istanbul (12-16
décembre). Seule Kimberly Buys
en a profité puisqu’elle a décro-
ché son billet sur 50m papillon,
distance sur laquelle elle s’est
imposée à Aix-la-Chapelle en
26.57. Le minima était fixé à
26.69.

BRÈVES

« Si on le fait, c’est mainte-
nant ! » Comme annoncé à
l’aube de cette saison, Patrick
Wijns a fait de l’augmentation
du nombre de clubs en Divi-
sion 1 son cheval de bataille.
Samedi, sept présidents de
clubs et le manager montois
Thierry Wilquin se sont réunis
en sa compagnie. « C’est très
positif de se rencontrer, car ce
n’était plus arrivé depuis au
moins 3 ans », reconnaît l’un
d’entre eux.
Alors que le championnat a dé-
buté avec seulement huit for-
mations, les hommes forts du

basket belge se penchent sur
les solutions pour revenir à
une compétition plus « clas-
sique », puisque les pistes
étrangères (projets de Ligue
parallèle, de rapprochements
avec les Pays-Bas, le Luxem-
bourg, la France, l’Allemagne)
ne tiennent pas la corde.
Pour établir un calendrier har-
monieux, le nombre de douze

équipes constituerait un mini-
mum. « Deux options s’offrent à
nous : soit nous élargissons
notre Ligue, dès la saison pro-
chaine si possible ; soit nous sta-
bilisons ce que nous avons, à sa-
voir huit clubs », résume Pa-
trick Wijns.
Accueillir quatre nouvelles
équipes, alors que notre élite a
quasiment perdu des plumes
chaque saison ces dix der-
nières années (Ypres, Hasselt,

Bree, Wevelgem, Gand, Tour-
nai…), cela soulève des ques-
tions. Quels sont les candi-
dats ? Sont-ils en mesure de di-
gérer le cahier des charges de
la D1 dans la durée ? À partir
de quand reparlera-t-on de re-
légation ?
Houthalen et Gembo, pension-
naires de D2, ont fait pas mal
de bruit en écartant les Spirou
Charleroi et les Giants Anvers
de la Coupe sur un match.
Mais le fossé entre l’élite et
l’antichambre reste impor-
tant. « Une D2 plus profession-
nelle et plus proche de l’élite,
avec l’aide des deux ailes, est es-
sentielle », dit-on à la Ligue. In-
téressés ou potentiellement in-
téressants, Boom, l’Excelsior
Bruxelles, Houthalen, Ware-
gem, Gembo ou Sint-Jan se-
ront sondés à très court terme.
« Pour tenter de dessiner les
contours du futur de la D1
avant la fin 2012 », souhaite Pa-
trick Wijns.
On devrait donc être très vite
fixé… l

J.-M. MANDERICK (AVEC L. DÉV.)

BASKET

Vers une D1 à 12 ?
Des clubs de Division 2 ont été consultés sur l’avenir de la Ligue

Tandis que les clubs de
Division 2 se plaisent à

mener la vie dure aux
pensionnaires de l’élite en Coupe
de Belgique, l’avenir de notre
Division 1 a fait l’objet d’une
réunion exceptionnelle ce
week-end. Les décideurs des huit
clubs de D1 ont évoqué le passage
à 12 équipes, que Patrick Wijns,
président de la Ligue, aimerait
appliquer si possible dès la saison
prochaine.

Entraîneur de Boom, Tom Poppe se
montre clair. « Si nous terminons en
ordre utile pour monter, le président a
confié que nous pourrons le faire. Il
est très connu dans la région et de-
vrait dénicher les sponsors nécessaires
pour accéder à l’élite. De plus, nous
jouons dans la salle de Willebroek,
qui compte entre 1500 et 2000
places avec un bon parquet. Et la
Ligue a déjà donné son accord pour
qu’une équipe de D1 puisse s’y pro-
duire. » Selon lui, augmenter le
nombre de clubs au sommet du bas-
ket belge représente de toute façon
une nécessité. « La Ligue a bien com-
pris que voir son club affronter quatre
ou six fois le même adversaire n’inté-
ressait plus beaucoup de monde. Et si
des équipes de D2 montent, mieux
vaut qu’elles le fassent à quatre. Il y
aurait déjà un petit challenge pour
voir quel promu arriverait premier au
classement. » l

L. DÉV.

À BOOM

Une salle d’ores et
déjà homologuée
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Waregem fait partie des clubs sou-
vent cités parmi les principaux can-
didats à l’élite. Mais le président
Kristof Chanterie se montre prudent.
« Les plus petits budgets de Division
1 tournent autour du million d’euros,
alors que le nôtre n’est que d’envi-
ron 250.000. Nous ne désirons pas
nous lancer dans une aventure et
connaître des difficultés financières
après quelques saisons. Voilà pour-
quoi une promotion pour le cham-
pionnat 2013-2014 me paraît diffi-
cile. Mais à moyen terme, je ne
ferme pas la porte. Il y a peut-être
dans la région de Waregem des
sponsors et d’autres clubs qui sont
prêts à nous aider. »
Selon lui, d’autres clubs sont priori-
taires… « Des grandes villes comme
Gand ou Bruxelles, avec une vraie
tradition de la balle orange, doivent
disposer d’une formation en
D1. » l

L. DÉV.

À WAREGEM

« Pas prêt à monter
tout de suite »

l
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Du côté de l’Excelsior Brussels, le pré-
sident André De Kandelaer ne cache
pas ses ambitions. « Est-ce que nous
sommes intéressés par l’idée de repré-
senter la capitale au plus haut niveau ?
Nous avons soumis l’idée d’une D1 à
douze et nous sommes candidats pour
être une des nouvelles formations. » Elle
se produirait à Neder-over-Heembeek…
« Nous avons 580 places assises, et
nous devrions bientôt ajouter 80 sièges
supplémentaires. On peut aussi imagi-
ner une tribune avec 400 places supplé-
mentaires à terme. Le tout en sachant
que nous pouvons accueillir 2 à 300 per-
sonnes debout. » Bref, les infrastruc-
tures ne posent pas un réel souci. « En
prime, pour des raisons budgétaires, si
on excepte les grosses cylindrées, le ni-
veau moyen de la D1 diminue un peu
alors que celui de la D2 augmente. Si
l’écart reste important, on assiste à un
rapprochement des valeurs, comme
l’ont prouvé les résultats en Coupe. » l

L. DÉV.

À BRUXELLES

« L’Excelsior est bel
et bien candidat »

l

Le dossier Jiri Welsch réglé avec
le départ du joueur pour Nym-
burk, le Spirou se penche sur ce-
lui de la venue d’un meneur spé-
cifique, vu la blessure de Stein-
bach. À la base, Je’Kell Foster pa-
raissait en mesure de prendre le
relais à la mène jusqu’en janvier,
date prévue pour le retour de
l’ancien Alostois, mais il déçoit
pour le moment. « Il a déjà prouvé
en France, en Allemagne ou en Ita-
lie qu’il constituait un super
joueur », précise le manager spor-
tif Jacques Stas. « Mais il est arrivé
hors-condition et retrouver le
poste qu’il occupait au College
dans ces conditions n’était pas
simple. Si on le verra encore de
temps en temps au 1, il va retrou-
ver sa position de prédilection. »
Si le Spirou s’affaire, c’est aussi
qu’il a une petite idée derrière la
tête. « L’Eurocup va très vite arri-
ver. Nous ne sommes pas tombés
dans un groupe facile, mais si nous
parvenons à franchir la première
phase de poules, nous éviterons
ensuite la plupart des gros mor-
ceaux et pourrions envisager un

quart de finale. Vu notre élimina-
tion en Coupe et l’éloignement
temporel des échéances en cham-
pionnat, cela peut devenir un de
nos objectifs. »
Dans cette optique, trois pistes se
dégagent pour le poste de me-
neur. La plus chaude conduit à
Cardell Johnson, un Américain
de 29 ans passé la saison dernière
par… les Hornets. Les autres
mènent à Brian Chase, 31 ans
passé par le Dynamo Moscou, et
à Frank Turner, 23 ans et ex-Den
Bosch qui semble toutefois avoir
trouvé chaussure à son pied à So-
pot en Pologne. La décision de-
vait tomber la nuit dernière ou
devrait au pire arriver dans les
prochaines heures.
Par ailleurs, plusieurs sites Inter-
net annoncent l’ailier Mike Scott
à l’Etoile rouge de Belgrade. Si
Jacques Stas confirme que des
contacts existent bel et bien, il
dément par contre tout accord.
Le joueur devrait d’ailleurs être
sur les parquets ce jeudi, face à
Anvers. A suivre, donc... l

L. DÉV.

Arrivée imminente
d’un meneur au Spirou

TRANSFERTS – CHARLEROI

La Division 1 ne manque pas d’atouts... l BELGA
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ATHLÉTISME

Les Borlée stars du
Stade Roi Baudouin
Les frères Borlée n’en finissent
plus d’amasser les récom-
penses et marques de recon-
naissance en Belgique comme
à l’étranger. La dernière en
date ? Leur intronisation au
« Walk of Fame », non pas sur
le fameux Hollywood Boule-
vard de Los Angeles mais au
Stade Roi Baudouin de
Bruxelles. C’est moins glamour
certes mais tous ceux qui pas-
seront par là pourront admi-
rer les empreintes des mains
de nos jumeaux les plus cé-
lèbres, Jonathan et Kevin.

l FACEBOOK/BORLÉEFAMILYOFFICIAL l AP

LAST MINUTE

ATHLÉTISME

Ariane Friedrich, la
rivale de Tia, de retour
Ariane Friedrich, l’une des
grandes rivales de Tia Hellebaut,
est de retour sur le circuit après
avoir subi une opération à
l’épaule il y a neuf mois. La sau-
teuse en hauteur allemande (28
ans) avait bien pris part aux Jeux
olympiques mais, pas complète-
ment remise, elle n’avait même
pas franchi les qualifications.
« Je suis désormais à 90 % de ma
forme », a expliqué la cham-
pionne d’Europe en salle de
2009 qui a fait des Mondiaux en
novembre 2013 à Moscou son
principal objectif.

BASKET
COUPE DE BELGIQUE

8ES DE FINALE
2Hier soir
Kangoroo Boom (+5) - Ostende
2Ce soir (20h30)
Waregem (+5) - Alost
2Dimanche (17h)
Fleurus (+5) - Pepinster
2Déjà joués
HOUTHALEN (+5) - Charleroi . . . . . . . . 90-87
BORGERHOUT (+5) - Anvers . . . . . . . . 96-87
Gand (+5) - LIEGE. . . . . . . . . . . . . . . 66-68
St-Nicolas (+5) - MONS . . . . . . . . . . . . 61-76
Audernarde (+5) - LOUVAIN . . . . . . . . 79-89
CYCLO-CROSS

CLASSEMENT MONDIAL
Classement du 23 octobre: 1. (1) Kevin Pauwels
(Bel) 2.363 pts ; 2. (2) Sven Nys (Bel) 2.080 ;
3. (3) Zdenek Stybar (Tch) 1.750 ; 4. (4) Niels Al-
bert (Bel) 1.672 ; 5. (5) Tom Meeusen (Bel)
1.485 ; 6. (6) Klaas Vantornout (Bel) 1.418 ; 7.
(7) Lars van der Haar (P-B) 1.397 ; 8. (8) Francis
Mourey (Fra) 1.225 ; 9. (9) Bart Aernouts (Bel)
1.199 ; 10. (12) Jeremy Powers (USA) 1.073 ; 11.
(11) Radomir Simunek (Tch) 994 ; 12. (10) Rob
Peeters (Bel) 958 ; 13. (14) Steve Chainel (Fra)
761 ; 14. (15) Ryan Trebon (USA) 755 ; 15. (17) Si-
mon Zahner (Sui) 729 ; 16. (16) Enrico Franzoi
(Ita) 703 ; 17. (20) Timothy Johnson (USA) 665 ;
18. (13) Bart Wellens (Bel) 646 ; 19. (18) Thijs
van Amerongen (P-B) 634 ; 20. (22) Dieter
Vanthourenhout (Bel) 620...
2Les autres Belges : 22. (25) Wietse Bosmans
568 ; 26. (28) Sven Vanthourenhout 521 ; 35.
(39) Ben Berden 450 ; 60. (95) Michael Van-
thourenhout 243 ; 62. (64) Gianni Vermeersch
240 ; 66. (59) Vinnie Braet 222 ; 69. (74) Lau-
rens Sweeck 213 ; 72. (80) Tim Merlier 201 ; 83.
(82) Jan Denuwelaere 168 ; 91.(122) Jens
Adams 157 ; 114 Jelle Brackman (Bel) 121 ;
119.(117) Kenneth Van Compernolle 118 ;
120.(103) Joeri Adams 114 ; 141. (92) Vincent
Bastiaens 88 ; 142.(158) Jim Aernouts 86 ;
149.(140) Floris De Tier 82 ; 158.(166) Dave De
Cleyn 69 ; 187.(265) Jens Vandekinderen 55 ;
188.(186) Bart Hofman 55.
FOOTBALL BELGE

DÉCÈS DE JOZEF MANNAERTS
Jozef Mannaerts, meilleur buteur du champion-
nat de Belgique de Première Division lors de la
saison 1951-1952, est décédé mardi à l'âge de
89 ans, a annoncé son ancien club, le RC Ma-
lines.
2480 EUROS POUR LE BEERSCHOT
Le Beerschot a été convoqué mardi devant la
Commission des litiges de l'Union belge de foot-
ball pour le comportement de ses supporters. Le
club anversois devra payer une amende de
2480 euros. Les faits remontent au 5 octobre,
lors du match à domicile face à La Gantoise. Les
supporters anversois avaient insulté en chanson
l'arbitre Serge Gumienny.
D2 - VILLAGATI AU CS VISÉ
Le CS Visé a annoncé hier soir l'arrivée jusqu'au
terme de la saison de Marco Villagatti, un dé-
fenseur central italien de 29 ans, libre de tout
contrat. Le joueur, qui a passé quelques jours en
test la semaine dernière, a donc finalement pa-
raphé un contrat.
BON DÉPART DES U17 À L’EURO
L'équipe nationale belge des moins de 17 ans a
remporté mardi au stade Thienpont d'Aude-
naerde son premier match de qualification pour
l'Euro 2013 qui se disputera en Slovaquie. Les

Belges ont battu les Lituaniens par 2 buts à 0
grâce aux réalisations de Zakaria Bakkali (PSV)
et Siebe Schrijvers (Genk).
FOOTBALL ÉTRANGER

TIRAGE AU SORT DE LA CAN 2013
Le tirage au sort des groupes de la Coupe
d'Afrique des nations 2013 (du 19 janvier au 10
février) a lieu ce mercredi à Durban.

LES 4 CHAPEAUX
2Chapeau 1
Afrique du Sud ; Zambie ; Ghana ; Côte d'Ivoire.
2Chapeau 2
Mali ; Tunisie ; Angola ; Nigeria.
2Chapeau 3
Algérie ; Burkina Faso ; Maroc ; Niger.
2Chapeau 4
Togo ; Cap Vert ; RD Congo ; Ethiopie.
NB. Les quatre groupes seront constitués d'une
équipe tirée de chacun des chapeaux. Les deux
premiers de chaque groupe seront qualifiés
pour les quarts de finale.
LE COACH DE NAC BREDA VIRÉ
Le Néerlandais John Karelse (42 ans) a été dé-
mis de ses fonctions à NAC Breda, avant-dernier
du championnat des Pays-Bas avec seulement 5
petits points en 9 rencontres.
JORGE COSTA À LIMASSOL
Jorge Costa (ex-entraîneur de Cluj, Olhanense
ou Braga) qui a également évolué au Standard
de Liège lors de la saison 2005-2006 est deve-
nu le successeur de Christodoulou à la tête de
l'AEL Limassol en Chypre.
FORMULE 1

RED BULL TESTERA DES JEUNES
L'écurie autrichienne de F1 Red Bull testera le
Portugais Félix da Costa et le Néerlandais Robin
Frijns lors des Journées Jeunes Pilotes prévues
sur le circuit d'Abou Dhabi entre le 6 et le 8 no-
vembre, soit la semaine après le Grand Prix. Fri-
jns, 21 ans, vient de remporter dimanche à Bar-
celone le championnat de Formule Renault 3.5,
dans le cadre des World Series by Renault. Da
Costa, 21 ans lui aussi, est membre du Red Bull
Junior Team et a terminé cette saison 3e du
championnat de GP3 disputé en lever de rideau
des GP de F1.
TENNIS

VALENCE (ATP - 1.424.850 €)
SIMPLES MESSIEURS

21er tour : David Ferrer (Esp/N.1) batOlivier Ro-
chus (Bel) 7-5, 7-5 ; Sam Querrey (USA) bat Feli-
ciano Lopez (Esp) 6-3, 7-6 (7/4) ; Nicolas Alma-
gro (Esp/N.6) bat Juan Carlos Ferrero (Esp) 7-5,
6-3 ; Oleksandr Dolgopolov Jr. (Ukr) bat Filippo
Volandri (Ita) 6-3, 7-6 (7/5) ; Jurgen Melzer
(Aut) bat Carlos Berlocq (Arg) 6-3, 6-3 ; Xavier
Malisse (Bel) bat Jo-Wilfried Tsonga (Fra/N.2)
3-1 Abandon.
BÂLE (ATP - 1.934.300 €)
21er tour : Mikhail Youzhny (Rus/N.6) bat Ber-
nard Tomic (Aus) 6-0, 6-2 ; Matthew Ebden
(Aus) bat Victor Hanescu (Rou) 6-3, 7-6 (7/3) ;
Marco Chiudinelli (Sui) bat Guillermo García-Ló-
pez (Esp) 5-7, 6-3, 6-4 ; Brian Baker (USA) bat
Radek Stepanek (Tch) 2-6, 7-6 (7/5), 6-3.
MASTERS (WTA - 4.900.000 $)

SIMPLES DAMES
2Groupe blanc : Agnieszka Radwanska (Pol/
N.4) bat Petra Kvitova (Tch/N.6) 6-3, 6-2 ; Maria
Sharapova (Rus/N.2) bat Sara Errani (Ita/N.7)
6-3, 6-2.
2Groupe rouge : Serena Williams (USA/N.3)
bat Angelique Kerber (All/N.5) 6-4, 6-1.

Automobilisme
EUROSPORT >10H15 REDIF
Porsche Super Cup 2012.
Rétrospective de la saison.
LA DEUX >21H55 REDIF
Automobile. Magazine.

Basket-ball
BE SPORT 2 >17H25 REDIF
WNBA 2012. Indiana Fever /
Minnesota Lynx. Playoffs. Finale.
BE SPORT 1 >22H30 REDIF
Euroleague masculine.
Maccabi Tel-Aviv (Isr) / Sienne (Ita).
1re phase. 2e journée. Groupe B.

Boxe
EUROSPORT 2 >22H REDIF
Bigger’s Better 2012. 16e manche.

Cricket
EUROSPORT 2 >9H, 15H REDIF
Ligue des champions Twenty20. Delhi
Daredevils (Ind) / Nashua Titans (AfS).
EUROSPORT 2 >0H REDIF
Ligue des champions Twenty20. Perth
Scorchers (Aus) / Auckland Aces (N-Z).

Cyclisme
EUROSPORT >11H DIRECT
Les rois de la pédale. Présentation
du 100e Tour de France. Magazine.

Football
BE SPORT 1 >15H10 REDIF
Ligue 1. Paris-SG / Reims.
BE SPORT 1 >16H55 REDIF
Serie A. Juventus Turin / Naples.
CLUB RTL >17H30 DIRECT
Ligue des Champions. Zenit Saint-Péters-

bourg (Rus) – Anderlecht (Bel).
1re phase. 3e journée. Groupe C.
BE SPORT 1 >18H55 REDIF
Championnat du Brésil 2012. 31e journée.
ZDF >20H25 DIRECT
Ligue des champions. Borussia
Dortmund (All) / Real Madrid (Esp).
1re phase. 3e journée. Groupe D.

Golf
BE SPORT 3 >19H REDIF
Open international de Perth. 4e jour.
EUROSPORT >22H10
Open de Sea Island. Les temps forts.

Natation
BE SPORT 2 >20H45 REDIF
Coupe du monde 2012.
5e manche. 1er et 2e jours.

Patinage artistique
EUROSPORT 2 >16H30, 18H REDIF
GP ISU 2012/2013.
Skate America. 1re manche.

Sports mécaniques
EUROSPORT >10H, 19H30 REDIF
GTA Race to Dubaï. 4e partie. Magazine.

Tennis
EUROSPORT 2 >8H, 11H REDIF
EUROSPORT >13H15 REDIF
Masters féminin 2012. 1er jour.
EUROSPORT >15H45 DIRECT
EUROSPORT 2 >23H DIFFÉRÉ
Masters féminin 2012. 2e jour.
BE SPORT 2 >19H10 REDIF
Tournoi ATP de Vienne. Finale.
BE SPORT 2 >22H30 REDIF
Tournoi ATP de Stockholm. Finale.

TV SPORTS

Une tête de communiant, une
silhouette plutôt frêle. Pour
un peu, on l’imaginerait
presque sur un skate-board ou
un BMX. Ce matin, pourtant,
notre compatriote Stoffel Van-
doorne va grimper pour la pre-
mière fois de sa jeune carrière
dans une Formule Renault 3.5,
un bolide de 530 chevaux
pour 615 kg. Le dernier stade
(avec le GP2) avant la Formule
1.
Jusqu’ici, cet adolescent a
connu un parcours exem-
plaire. Vice-champion du
monde en karting (KF2), il a
été repéré par Marc Duez et
Bas Leinders pour intégrer le
RACB National Team, l’équipe
nationale qui se charge d’ame-
ner au plus haut niveau les pi-
lotes les plus prometteurs. Et,
apparemment, ils ont eu le
nez creux avec Vandoorne.

« Nous avons organisé des sélec-
tions au Mans fin 2009 », se rap-
pelle Duez. « Brillant en kar-
ting, il n’avait jamais conduit
une voiture jusque-là. Il calait
sans cesse le moteur. Mais une
fois qu’il a compris le truc, il a
relégué les autres au niveau des
chronos. En faire le lauréat du
Volant était une évidence. »
En effet. Vandoorne est
d’ailleurs devenu champion
l’année suivante en F4, le pre-
mier stade de la monoplace
avant d’intégrer, en 2011, l’écu-
rie KTR de Kurt Mollekens en

Formule Renault 2.0l…
« Franchement, je n’ai jamais eu
un pilote aussi doué dans mon
team », expliquait celui a no-
tamment fait rouler Van Hooy-
donk, Leinders et Baguette.
« Chez lui, le pilotage est in-
croyablement naturel. Il ne se
force pas. Il roule très vite d’ins-
tinct. Par exemple : en plein ef-
fort, quand il est en train de réa-
liser un tour très rapide, il ré-
pond à la radio comme si on dis-
cutait dans le salon. Il ne subit

pas le moindre essoufflement. Il
est constant dans l’effort, à la li-
mite, il tire le maximum de sa
voiture à chaque instant et sans
se forcer. Pour moi, il est bien
plus rapide que Jérôme D’Am-
brosio ou Thierry Boutsen. »
Christophe Distexhe, le prépa-
rateur physique du RACB Na-
tional Team, ajoute :
« Ce qui m’impressionne chez
Vandoorne, c’est son évolution
depuis 2010. Il était timide, in-
troverti et désormais, il commu-
nique avec une grande facilité. Il
est aussi doté d’une motivation
sans limites. Il habite Roulers,
mon cabinet est à Hannut. Deux

fois par semaine, il roule pour-
tant 3 heures pour venir s’en-
traîner deux heures chez moi.
En ce moment, on pourrait
croire qu’il veut souffler mais
non… Dès demain, il sera là
pour travailler ses muscles du
cou. »
Marc Duez : « Ses prestations
ces dernières semaines ne sont
pas passées inaperçues. Je peux
vous dire que trois écuries de F1,
classées dans le top 5 actuel,
sont attentives à ses perfor-
mances. Et notamment Chris-
tian Horner, le patron de Red
Bull. » l

DOMINIQUE DRICOT

MONOPLACE

Stoffel
Vandoorne,
le surdoué
Il intéresse des teams de F1

Champion d’Europe en
Formule Renault 2.0l

dimanche à Barcelone, Stoffel
Vandoorne, le jeune homme de
Roulers, fait l’unanimité parmi
ceux qui le côtoient
régulièrement. Les acteurs du
sport automobile belge que nous
avons interrogés sont tous
d’accord : Vandoorne sera le
prochain Belge en Formule 1 !

Ce matin, il pilotera une Formule Renault 3.5 pour la 1re fois. l RACB« HORNER, LE
PATRON DE RED BULL,

EST TRÈS ATTENTIF À 
SES PERFORMANCES »



bInitiative originale que
celle du guichet

d’entreprises Securex, qui
propose des
accompagnements pour
jeunes entreprises (starters)
avec des “business coaches”

qui vous préparent et vous
conseillent avant la création
de votre entreprise.

On le sait peut-être peu, mais le
rôle des guichets d’entreprises a
évolué, ces dernières années.
“C’était initialement de simples
percepteurs de cotisations socia-
les pour le compte de l’État”, ex-
plique Gaël Van Gijsegem, mar-
keting&communication specia-
list chez Securex.
“Leguichetest ensuitedevenule
point de contact unique des en-
trepreneurs,afinderéglertoutes
leurs formalités administratives
auprèsde laBCEetde laTVAlors
du démarrage, ainsi que tout au
long de la vie de l’entreprise. Il
vérifieégalementlesobligations,
la demande et la délivrance des
autorisationsnécessairesauxau-
torités fédérales, régionales, pro-
vinciales et communales pour
l’établissement d’une activité
commerciale.

Ensuite, lesbesoinsontcontinué
d’évoluerversunedemanded’ac-
compagnement plus poussée et
le besoin d’informations à pro-
pos de domaines plus larges que
les formalités administratives.”

DE PLUS EN PLUS ACTIFS
C’est pour cela que les business
coaches ont été créés, pour ac-
compagner, conseiller et pren-
dre en charge certaines démar-
ches.“L’objectif, c’est véritable-
mentd’accompagnerlefuturen-
trepreneur, pour maximiser ses
chancesderéussite lorsdulance-
ment de son activité, car le nom-
bredefaillitesestélevédurantles
cinqpremièresannéesdel’activi-
té”, préciseVincentDelhelle, bu-
siness coach. “On se rapproche
de l’entrepreneur pour l’aider à
réaliser son rêve. On l’aide à se
poser les bonnes questions: a-t-il
bien évalué les risques, a-t-il pen-
sé à tout sur le plan personnel,
vente, marketing? Quelle est la
différenciationdesonproduit
par rapport aux concur-
rents...
C’est un accompagnement
globalquenousproposons;
il inclut aussi une ré-
flexionquantaubud-

get (plan financier) et une aide
pourlesdémarchesadministrati-
ves (aide pour la rédaction des
conditions générales de vente,
préparationdesactesavantlepas-
sagechezlenotairepourlessocié-
tés...).Lebusinesscoachestungui-
de multi-tâches lors de la créa-
tionsurmesuredechaqueentre-
prise”.

STARTERS DAYS
NotonsqueSecurexamis enpla-
ce une série d’autres initiatives,
destinées aux futurs entrepre-
neurs, comme les Starters Days,
des formations et ateliers qui ré-
pondentaux1.001questionsque
peuvent se poser de futurs indé-
pendants.
Une première session a été orga-
nisée dans le Brabant wallon et
uneaura lieuennovembre,dans
la régiondeCharleroi. «

LAURENCE BRIQUET

bEmmanuelle Wegria, une
jeune Liégeoise, se lance

dansundéfi un peu fou: elle ou-
vre un magasin dédié aux pro-
duits wallons qui réunira des
créations de toutes natures,
mais “made inWallonia”.
Emmanuelle Wégria a une for-
mation d’architecte et de scéno-
graphe.Aprèsavoircrééen2009
sa marque d’articles originaux
pourenfantssouslenomde“Ma-
dameManu”,elleadécidédedé-
velopper unprojet qui réunit sa
passion pour la mode, le design
et la gastronomie, autour d’un
thème central: la création “ma-
de in Wallonie”. D’ici quelques

jours, elle installera donc une
boutiqueéphémèresous lenom
deWattitude, dans un entrepôt
de mobilier et d’objets vintage
situé dans le quartier Saint-Léo-
nard, à Liège. Wattitude se veut
unlieupoétique,horsdutemps,
qui met joyeusement en scène
un vivier de jeunes talents wal-
lons, issusde lamode,dudesign
etdu“fooding”.Unemanièrede
montrer que laWallonie bouge
et qu’elle recèle de talents, par-
foisméconnus.

DÉFRICHER LES TENDANCES
Pour l’heure, Wattitude s’enga-
ge à “défricher les tendances”:

chaque produit est un coup de
cœur, sélectionné pour son ex-
clusivité, sa qualité et un brin
d’anticonformisme.

DANS UN LIEU EXCENTRÉ
Lesamoureuxdustyleetdesplai-
sirs gustatifs y dénicheront les
designers de demain, les stylis-
tesquimontent:chapeaux,sacs,
bijoux,jouets,luminaires,déco,
mobilier design...
“Qui dit projet hors du com-
munditlieuhorsducommun”,
explique la créatrice, Emma-
nuelle Wégria. “Wattitude sort
résolument des sentiers battus
etbouleverse lesclichésdumar-

ché de Noël conventionnel, en
installantses trésorsdansunen-
trepôtdemobilieretd’objetsvin-
tage.”
L’objectif de Wattitude est d’of-
frir une visibilité à des talents
émergents, encore méconnus
desWallons eux-mêmes.

DE TOUTE LA WALLONIE
La gamme à découvrir ratisse la
Wallonie entière et c’est bon de
le signaler: la région liégeoise,
évidemment,mais aussi la Gau-
me, Tournai, le Brabant wallon
et la région namuroise, sans ou-
blier Bruxelles.«

LAURENCE BRIQUET

llNousavonsépingléavecVin-
cent Delhelle, business coach
chez Securex, 10 questions à se
poser avant de se lancer comme
indépendant:
1.Entreprendrec’estquoi?Quel-
les sontmes compétences? Que
dois-je améliorer? Dois-je suivre
une formation?
2.Dois-je démarrer seulounon?
3. Comment concrétiser mon
idée,monprojet?
4.Quisontmesconcurrents?Où
se situent-ils? Comment puis-je
m’endifférencier?
5. Comment vais-je organiser

monoffre,mesventesetmapros-
pection?
6. Ai-je une vue claire sur mon
budget pourmon lancement?
7. Quels sont les fonds/subsides
possiblesàmadisposition?Com-
ment introduireunedemande?
8. Comment financer mon pro-
jet?Commentintroduireundos-
sierdecrédit?Monbusinessplan
est-il bien rédigé?
9.Dois-je protégermonprojet?
10.Ai-jelesdiplômesrequispour
démarrer mon activité? Dois-je
effectuer des démarches pour
des agréments spécifiques?

L’idée en or La 2echance

ll Pour se lancer comme in-
dépendant, on se rend dans
unguichetd’entreprisescom-
meSecurexpour:
> obtenir les autorisations
préalables (métiers spécifi-
ques)
> obtenir un numéro d’entre-
prise à la Banque Carrefour
des Entreprises. Le guichet
d’entreprisesagréévérifieque
leporteurrépondauxconnais-
sancesengestiondebaseet/ou
aux compétences profession-
nelles indispensables

> obtenir un numéro de TVA
pour les professions qui le re-
quièrent (ce n’est pas le cas
pour les infirmiers, les crè-
ches, les mannequins, cer-
tains enseignants...)
> obtenir les agréments né-
cessaires pour l’exercice de
votre activité, en
fonctiondusecteur
> assurerlepaie-
ment des coti-
sations socia-
les obligatoi-
res.

Pendant 14 semaines, découvrez les outils d’aide,
proposés aux indépendants qui ont connu des difficultés
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ll Savez-vous que sur le site
www.infos-entreprises.be vous
pouveztrouveruneséried’exem-
plesetdemodèlesdedocuments
bien utiles pour votre entreprise
statutsetconventionspoursocié-
tés, plans d’affaires, documents
comptables,baux-types, contrats
commerciaux ou témoignages
d’entrepreneurs qui se sont lan-
cés avant vous.
Ce tout nouveau site de laWallo-
nie se veut une cartographie des
services dédiés à la création, à la
gestionet audéveloppementdes
entreprises.Vousytrouverezéga-
lement la liste des documents à
fournir pour devenir indépen-
dant et le récapitulatif des élé-
mentsàremettreaunotairepour
toute constitutionde société.

PORTRAIT

SUR LE WEB
L’Idée en Or,
c’est une
communauté
à rejoindre sur

 www.sudpresse.be/
ideeenor

Un bel outil wallon

Vincent Delhelle est business coach chez Securex.  l SUDPRESSE

Comment se lancer comme indépendant? Questions à se poser avant de démarrer

Il vous accompagne dans vos démarches, à la création et dans la vie de votre société

Prenez les services
d’un business coach

Elle croit dans le “made in Wallonia”

VOTRE JOURNAL SOUTIENT L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE

C’est son second projet. l SP



bLe désormais ex-entraîneur
de Mormont va laisser un

grand vide au sein du club. Nul
besoin de rappeler la place qu’il
prenait.

1 Silenzio stampa jusqu’à
l’officialisation

Jean-Claude Detroux, le prési-
dent, avoue qu’il a été surpris de
cette décision, sans vraiment
l’être.
“Le problème est que Joël et son
staff ont tout essayé. Ils ont sans
doute senti que les joueurs
n’étaientplusderrièreeux.Lundi
soir, le staff nenousapas laissé le
choix,cettedécisionsembleavoir
été mûrement réfléchie tout en
étantirrévocable.Entantquediri-
geant de club, cette situation est
évidemment ennuyeuse.” Quid
du successeur, justement? “A
l’heure où je vous parle (NDLR:
hieraprès-midi),nousn’avonspas
encore pris la moindre décision.
Despistes existent,mais tant que
nousn’auronspasdésignéofficiel-
lement le nouveau coach, ce sera
silenziostampa!” Jean-ClaudeDe-
troux tient à remercier le staff et
particulièrementJoëlRoberty.“Je
n’ai jamais remis en cause leur
travail, je les remercie d’ailleurs
pour le dévouement dont ils ont
fait preuve. Nous aurions aimé
queJoëlrestedansuneautrefonc-
tion,mais iladécliné l’invitation.
Quandbeaucoupd’eau aura cou-
lé dans l’Aisne (NDLR: le ruisseau
qui traverse Laforge), j’espère
qu’ilpourrarevoirsaposition.”Le
prochaincoachrisquesansdoute

d’exiger des renforts vu le faible
rendement actuel des joueurs.
“C’est envisageable, mais il faut
voir ce que cela nous coûtera fi-
nancièrement. Si c’est pour des-
cendre et hypothéquer l’avenir
duclub, il est hors dequestionde
transférer!”

2 Debras a-t-il donné sa
réponse trop tôt?

Dans nos colonnes hier, Joël Ro-
bertyproposaitPolLeemans.Libé-
rédesesobligationsàRochefort,il
est ouvert à tout dialogue (NDLR:
voirci-contre).Néanmoins,lepoli-
ciermarchoisressemblefurieuse-
ment à Joël Roberty sur un point
qui fait actuellement grincer des
dentsàLaforge,c’est-à-direladisci-
pline!Dèslors,est-celabonnesolu-
tion pour un groupe qui semble
plutôtvouloir la jouer “cool”que

de retomber dans des exigences
inhérentes à ce niveau?Onest en
droit de seposer la question!
Debrasn’a-t-ilpasdonnésarépon-
se àVauxunpeu trop tôt? Tout le
monde savait pertinemment
bien que le Bomalois aurait été
intéresséparcechallenge.Cepen-
dant, notre petit doigt nous dit
qu’ila sansdouteplusdechances
de sauver Vaux queMormont. Le
futurnousdonneralaréponse.Le
club a également contacté Jean-
PolMarique,unancien joueurde
lamaisonquiadéjàcoachéleclub
lorsqu’ilétaitenPromotion,mais
il a quelques problèmes de santé
etlapisteestdéjàrefroidie.Quant
àlacandidaturespontanéedeGil-
bertBodart,ellerisquebiend’être
classée à la verticale. On imagine
mall’anciengardienduStandard
coacher le Racing.

3 La solution en province ...
de Liège?

“Nous devons trouver la solution
assez rapidement, sans pour au-
tant faire preuve de précipita-
tion”, ajoute Detroux. “Nous at-
tendons quedes candidats sema-
nifestent. Dans la province de
Luxembourg, hormis Pol Lee-
mans, je ne vois pas beaucoup de
coaches sur le marché”, affirme
Guy Noirhomme, le co-trésorier.
Dès lors, le salutpassera-t-il par la
province de Liège? Sans doute…
“Il faut quelqu’un avec de la ri-
gueur.Al’heureactuelle, jepense
quen’importequelentraîneurne
pourrait faire mieux que Joël Ro-
berty.J’espèremetromper!Cepen-
dant,jecroisquelesauvetagepas-
sera par l’apport de renforts ”,
avoueMichelNoirhomme,co-tré-
sorier également.« F.L.

bLa démission de Serge Ku-
charski n’est évidemment

pas la raisonpremièredudépart
de l’entièretédu staff. Ladiscipli-
ne était exigée alors que les
joueurs la pointaient du doigt.
Une incompatibilité qui ne pou-
vaitperdurer.“Notredécisionré-
sulted’unras-le-bolgénéral,mais
les premiers responsables sont
les joueurs”, clame Joël Roberty
qui regrette que ces derniers
aient trop leurmot à dire.
“C’est un phénomène de société
etcelanesedéroulepasquedans
le milieu footballistique. Imagi-
nezune classe (l’équipe) prendre
le pouvoir, au détriment du pro-
fesseur(l’entraîneur)etdel’école
(le club). L’autoriténe représente
plusriendanscescas-là.” JoëlRo-
berty est affecté pour le club.

“AU PIED DU MUR ”
“Maisilserelèvera!Leclubavécu
avant moi, il vivra également
après! Les dirigeants sontunpeu

aupieddumur, c’est lemoment
deprendre le taureaupar lescor-
nes.Désormais, il fautunnouvel
entraîneur et j’espère que Mor-
mont tombera sur quelqu’un de
compétent. Je sais que certains
auraient souhaité que je reste
(NDLR: Michel Noirhomme ne
s’enestd’ailleurspascaché)dans
uneautre fonction, commecelle
de directeur technique, mais ce
n’était vraiment pas dans mon
intention.” Le Manhaydois n’a
pas spécialement reçu de sou-
tien.
“Maisjem’enfous”,confie-t-il.Ce-
pendant, il tient à mettre Tho-
masDemelenne en exergue.
“Ilm’aenvoyéunSMSdesoutien
alors qu’il n’a pas jouéune seule
minuteetqu’ildevraitêtrelepre-
mierheureuxdemondépart.Ha,
si tous les joueurspouvaientpos-
séder sa mentalité…”, conclut le
coach touché par cette marque
d’attention.«

FRANÇOIS LEBOUTTE

“On en avait
ras-le-bol”bLe capitaine Thibault Col-

lard a organisé le décrassa-
ge lundi, il dirigeait à nouveau
laséancehier.Alorsqu’ilestsus-
pendu pour le déplacement de
ce week-end à Aywaille, pour-
rait-il se retrouver sur le petit
banc en face d’Alain Bettagno?
“Ce serait bien de trouver une
solutionavantcetterencontre”,
rapporteGuyNoirhomme,leco-
trésorier du club.
Le sympathique et affable capi-
tainemormontois a en tout cas
suivi des cours d’entraîneur.
“C’estungarçonquialaconfian-
cedesescoéquipiersetsurquile
clubpeut compter”, glisse Jean-
ClaudeDetroux, leprésidentdu
racing. Lundi soir, ThibaultCol-
lardaaxésa séancesur l’amuse-
ment.

“PAS SUR LE BANC SAMEDI ”
“Avec unminimum de sérieux
tout demême”, avoue-t-il.
“Quand nous avons eu fini, les
joueurs ontdit quenous avions
bien travaillé, c’est la preuve
que ce que j’avais programmé
tenait la route. Pour l’entraîne-

ment d’aujourd’hui (NDLR: li-
sezhiersoir), j’aiégalementpré-
paréuneséanceoùnousaurons
souventleballon.Cequejeveux
avant tout, c’est voir les joueurs
réagir positivement dans ce
qu’ils font et dans ce qu’ils di-
sent. Nous devons tenter de re-
partir sur des bases constructi-
ves.Quantàmeschancesdediri-
ger l’équipe à Aywaille, elles
sont minces. Il faudra bien évi-
demment voir l’état d’avance-
ment du dossier concernant le
nouvel entraîneur. Si je suis ca-
pable de gagnermonmatch fa-
ce à Alain Bettagno? Sûrement,
hein! Je parie que nous n’avons
mêmepasbesoind’aller jusque
là-bas tellement nous sommes
plus forts que les Aqualiens (il
éclate de rires).”
Tant que l’entraîneur n’aura
pas été désigné, il est évidem-
ment inutileque le clubengage
des renforts, voilà une raison
supplémentaire qui explique
pourquoi le comité mormon-
tois a tout intérêt à nepas tergi-
verser.«

F.L.

Remercié de Rochefort, Pol Lee-
mans est sans doute le seul pro-
vincialàpouvoirreprendreleRa-
cing enmains.
“Toutd’abord, jetiensàpréciser
que ma présence dimanche à
Mormontn’a rienàvoir avecun
quelconque intérêt de repren-
dre l’équipe. J’étais juste là par
amitiécarJoëlRobertyestunpo-
te”, prévient l’ancienmentorde
Marloie et Vaux-Noville.
“Si Mormont m’intéresse? Oui,

bien sûr, encore faut-il que le
clubme contacte! Il n’y a pas 36
solutionsdanscechallenge.Soit
le club se renforce pour essayer
de se maintenir en Promotion,
soit il prépare la prochaine sai-
son enP1.”
Etqu’a-t-ilpensédelaprestation
desOrangésfaceàTamines?“ Ily
aunflagrantmanquedecaractè-
re et le mental me semble très
atteint”, conclut-il.«

F.L.

Gilbert Bodart candidat!

1. Capitaine, quelle a été la réac-
tion dans le vestiaire en appre-
nant la démission du staff lundi
soir?
Il manquait la moitié du noyau, en
grande partie les Liégeois. Nous
l’avons appris à la fin de
l’entraînement. Cela n’a vraiment
pas été une surprise pour ceux qui
étaient présents. Il ne faut pas en
tout cas penser que certains
étaient contents. Nous n’avons

qu’une chose à faire, c’est accepter
ce choix tout en continuant pour le
bien du club.
2.Et àtitrepersonnel,qu’en pen-
sez-vous?
Que Mormont perd bien plus qu’un
entraîneur! En six ans, force est de
constater malgré tout qu’une
lassitude s’était installée. Cela ne
sert à rien de se lamenter. Il faut
faire avec car la vie continue.
3. L’ambiance était-elle plombée
ces derniers temps?
Non, elle n’a jamais été mauvaise.
Mais en fonction des résultats et
de l’accumulation des choses, ça
devenait de plus en plus difficile.
Chaque semaine, nous avons pris
un coup sur la tête. Nous sommes
vraiment au plus bas et nous ne
pouvons que faire mieux.
4. Qui souhaiteriez-vous comme
entraîneur?
Plusieurs noms circulent, on verra...
Il ne faut pas attendre trois
semaines en tout cas. Le comité est
assez grand pour trouver la bonne
personne.

D.M.

Région Football

Qui pour succéder à Joël Roberty sur le banc mormontois?

4 questions à

�

�

Pol Leemans : “Si Mormont m’intéresse? Mais bien sûr!”

Comment cette semaine va-t-elle se dérouler à Laforge et qui coachera ce week-end?

“Collard a la confiance de tous”

Thibault Collard
CAPITAINE DE MORMONT

Toute l’actu en live? Rendez-vous sur notre site :
www.meuselux.be

Pourquoi le staff de Roberty a-t-il décidé de partir?

PROMOTION D

Jo Roberty et son staff ont quittéle navire orangé. Mais trois questions demeurent

�

Mormont veut aller vite

Roberty l’a renseigné lui-même comme son possible successeur

Suite à la démission du staff, Mormont doit à présent préparer
le déplacement à Aywaille et son avenir. Une question est sur
toutes les lèvres: qui succédera à Joël Roberty? La mission

s’annonce ô combien périlleuse avec ce bilan famélique de trois
points sur vingt-sept. Des noms les plus improbables (Gilbert
Bodart) aux plus réalistes (Pol Leemans) sont cités. Mais le club

n’aura pas intérêt à trop tergiverser s’il veut maintenir une once
d’espoir. On fait le point sur ce début de semaine
particulièrement chahuté.

“Mormontperdbien
plusqu’un
entraîneur”
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bL’heure est au premier bilan
pour les trois promus que

sont Sainte-Marie/Wideumont,
Chaumont etNeuvillers. Ces trois
équipes ont connu jusqu’ici des
fortunesdiverses. En effet, si Sain-
te-Marie connaît un début de sai-
sonplusquecompliquéaveclesiè-
gedelanternerouge,leconstatest
différent pour Chaumont et Neu-
villers. Ces derniers ont connu
une entrée en matière assez con-
vaincantemêmes’ils tournent au
ralentidepuisquelquessemaines.

4 Neuvillers: “ Mes hommes
sont dans le creux ”

Du côté de Neuvillers, après un
bondépart (13 points pris sur 18),
les hommes d’Arnaud Lays piéti-
nent ses derniers temps.
“Nous avons bien débuté et là,
noussommesdansunpetitcreux.
Les joueursontmontré leurs limi-
tesmêmesi je saisqu’ils vont rele-
ver la têteafindesemettreà l’abri
au plus vite” commente le coach
des“NoirsetBlancs”.“Àladéchar-
ge demes gars, nos contre-perfor-
mances sont dues également au
fait que nous avons affronté de
plusgrossescylindréescommeles
deux leaders que sont Wellin et
Ochamps.Ilvafalloirseréveilleret
seremettreautravailpourarriver
leplusvitepossibleàuntotalde25
à30 points, ce qui est notre objec-
tif avant la trêve. Si nous attei-
gnons ce seuil, nous passerons la
pause hivernale agréablement
avec des séances réduites et sur-
toutsanspression.Danslecascon-
traire, ce sera un programme in-
tensif.Lesjoueursontdonclescar-
tes enmains (rires).”
Concernantlesraisonsdeceschu-
tes des résultats, le mentor ne se
veut pas alarmiste. “Les joueurs
sont dans un creux et doivent im-
pérativement rehausser leur ni-
veau de jeu.Mais,malgré tout, ils
restent motivés au maximum et
l’ambiancedemeureaubeaufixe.
Jenemefaispasdesoucipourmes
joueurscarjesaisqu’ilsontlesqua-
litésnécessairespourrelever la tê-
te. Cependant, la concurrence est
rude et certains ne sont pas con-
tentsdeleurtempsdejeu.J’espère
quecelan’aurapasune incidence
surlefuturetlemoraldel’équipe.
La meilleure réponse reste le tra-
vail.” Lors de la montée, les hom-
mes du président Coibion ont ac-
cueilli quatre renforts qui se sont
bien adaptés. Quelques jeunes
sont rentrés également dans le
groupe. “Desnouvelles têtes com-
me Kandemir se sont parfaite-
mentintégrésaugroupedéjàexis-
tant. De plus, ces derniers temps,

des jeunes comme Antoine Petit-
jean, 17 ans, apportent un plus
considérable” termine le joueur-
entraîneur de Neuvillers. Il est
doncévidentqu’ArnaudLaysabe-
soindetoutlemondepourarriver
à l’objectif primordial qu’est le
maintien.

5 Sainte-Marie: dernier mais
pas résigné

Tout en bas du classement, on re-
trouve les Oranges de Sainte-Ma-
riequin’onttoujourspasglanéun
seul succès. La situation est alar-
mantemais toujours pas définiti-
veselonl’entraîneur,FrancisPlen-
nevaux.“Noussommesenfâcheu-
se posture mais rien n’est encore
fait. Pour moi, tout reste possible

carnousavonsdesqualités.Cepen-
dant, nos prestations ne sont que
rarementirréprochables.Nousde-
vons apprendre à aligner plu-
sieurs bonnes rencontres de
rang.” «

THOMAS ALEXANDRE

1 Halanzy: “ On a le rythme de
la P2 ”

10 points sur 21 puis 1 sur 12, Ha-
lanzy cale, recule dans la hiérar-
chie (13e) et sachant nos “promo-
tionnaires” loind’êtreen formein-
ternationale, il y a de quoi être sur
sesgardes.“Jesuisconfiantcarl’en-
gagement est là et le rythme de la
P2estdanslesjambes...mais,n’em-
pêche,toutn’irapastoutseul”, lan-
ce l’entraîneur Didier Muller.
“Nous avons affronté des gros (No-
thomb, Messancy, Aubange, Frey-
lange, Saint-Mard, Martelange) et,
désormais,lecalendriernousréser-
ve des concurrents dans la course
aumaintien.Mongroupen’estpas
àl’aisequandils’agitdefairelejeu.
Engrangerest impératif !”Etalleet
Sainte-Marie arrivent. Au mois de
janvier 2013, Miloud Ben Hadji et
Hervé Minault seront qualifiés :
deux garçons de... 40 ans mais de
“vrais”renfortssansêtredesmerce-
naires. “Ilsévoluentavec laréserve
dimanche matin ”, explique
Ditch’. “Leur apport est indénia-
ble...auxentraînements.Ilsconseil-
lent mes jeunes.” Pierre-Edouard
Burg et Laurent Chilotti sont des
transferts réussis. “Clairement ! La
politiqueduclubestunepolitique
régionale.Noussommesfiers, con-
tents. Libouton et Bianchini se
montrent de plus en plus à leur
avantage. On a affronté Martelan-
gedimanchequi,lui,estdansl’obli-
gation de recruter car il ne peut
s’appuyersurdesjeunes.”Formésà
Halanzy, Perrin, Schleich et Dou-
ret perforent respectivement à
Sainte-Marie,Châtillon et Saint-Lé-
ger. “ Ils ne sont plus chez nous. Je
suis leurs parcours.”Ditch’ estime
quel’écartentrelehautetlebasdu
classement n’est pas si élevé.
“Deuxoutroisélémentsroutiniers
savent faire la différence.”Ceci ex-
plique cela.

2 Saint-Mard: “Bilan plus que
satisfaisant”

“Tombés” en P3 après un match
barrage contre Vance (1-2) en mai
2011, “promus” au sortir d’un...
test-match face àAthus (2-1) dispu-
té douze mois plus tard, les Saint-
Mardois ont marqué les imagina-
tions. C’est le passé. Le présent se
conjugueenP2avecunnouveau...
président (depuis juillet), Gérard
Mullenders en remplacement de
Pierre Friob. Changement de cap
enperspective ? “Non. Toutefois je
suispourmettrel’accentsurlajeu-
neclasse issueduterroir.Onpossè-
de350jeunes,cequin’estpasrien.
Le responsable de la Commission
des Jeunes, Vincent Baguet, abat
un travail de main de maître. Per-

sonnenetoucheuneuro.Pourtant
lesclubsquioffrentunfixenesont
pas... rares.” Spigolon est Français
mais habite Virton alors que les
deuxéléments de l’Hexagone sont
là“delonguedate.”15sur15avant
1sur6,lesGaumais(7es)cherchent-
ils leur second souffle ? “Nousme-
nions 2-0 à Halanzy et, en sus, le
gardien aurait dû être exclu pour
une faute volontaire. C’est le foot.
On perd 3-2. En dépit de plusieurs
occasions pour égaliser, nous ne
méritionspaslepartagefaceàMar-
behan (1-2) dimanche.” Le pro-
chain adversaire s’appelleMessan-
cy et n’a pas le droit à commettre
undeuxièmefauxpas.“Onverra.Il
faudra composer sans Laurent Jac-
quet. Le souhait est de passer une
campagne tranquille, ne pas avoir

lesnerfsàvifàl’approchedelader-
nière ligne droite. Pas question de
crachersurletop5aucasoù.”Mon-
ter, à moyen terme, en P1 trotte
dans les têtes. Entraîneur depuis
deux saisons, Michaël De Simone
répondauxattentes. Tout roule.«

VINCENT LOMMEL

Région Football

bA Chaumont, les résultats
comptablesnesontpasmau-

vaismaiscesdernières semaines,
les ouailles de Marc Dominique
éprouvent des difficultés pour
s’imposer.“Aprèsunexcellentdé-
butdesaison,nousmarquons,en
effet, lepaspour lemoment. Ilya
eu pas mal d’absences. Ce week-
end encore, nous avions cinq
joueursindisponibles.C’estassez
décourageant de ne plus avoir
unevéritableéquipecompétitive
depuis un petit temps... En fait,
depuis notre victoire à Wellin

(NDLR: le 15 septembre), l’infir-
merienecessedes’agrandiretce-
lanevapass’arrangeravec lagra-
ve blessure de Yannick Marquet,
l’un de nos cadres de notre équi-
pe”souligneledéléguédesBleus,
Gaby Ney. “On va devoir conti-
nuer à pallier ces absences avec
des jeunes qui montent. Cette
baisse de régime et ces absences
sont regrettables après un tel dé-
butdecampagne.Maisilestenco-
re possible de se rattraper et de
récupérerlespointsperdusdeces
dernières semaines.” «

PROVINCIALE 2

Lays : “Les joueurs ont
montré leurs limites”

“Je sais qu’on va relever la tête ”, avance Arnaud Lays. l D.M.“On n’est pas à l’aise quand il faut faire le jeu ”, glisse Muller. l JPL

Toute l’actu en live? Rendez-vous sur notre site :
www.meuselux.be

bMonté en P2 un peu par ha-
sard au détour du tour final

la saisondernière, le clubdeSain-
te-Marie n’avait pas effectué un
grandrecrutementdanslafoulée.
“Beaucoupdemondenousvoyait
comme un oiseau pour le chat”,
ajoute Benoît Letêcheur, l’entraî-
neur des Gaumais. “Avec 12
points, notre bilan est vraiment
positif. Au-delàdenosespérances
même.Maintenant,onsaitque le
championnat est encore long et
on veut rester lucide.Mais, il faut

bien reconnaître qu’on croit plus
au maintien aujourd’hui. On y
verra plus clair à la trêve. Là, on
auradéjà jouédeux foisTintigny,
MussyetVance, troisconcurrents
directs.”Deplus,leséquipesdeP2
doivent composer avec la situa-
tiondifficiledenospromotionnai-
res. “Je dois avouer que tout cela
nous inquiète. J’espère qu’Arlon
et Mormont vont se renforcer en
janvier et que ces deux équipes
parviendront à semaintenir.” «

S.M.

Mullenders: “On vise
une saison tranquille”

“L’infirmerie
grandit encore”

Série B : après un bon départ, Neuvillers et son joueur-entraîneur rentrent un peu dans le rang

Letêcheur: “
On est lucide”

Série A: Saint-Mard est aux portes du Top 5 malgré un bilan d’un point sur six

�

Chaumont est miné par les absences depuis quelques semaines

�

Où en sont les
neuf promus en P2?

Sainte-Marie/Semois étonne depuis le début de la saison

1. Wellin 11m ................................ 28pts
2. Bouillon 11m ............................. 27pts
3. Ochamps 11m ........................... 25pts
4. Nassogne 11m ........................... 24pts
5. Libin 11m ................................... 18pts
6. Chaumont 11m ......................... 16pts
7. Paliseul 11m .............................. 16pts
8. Poupehan 11m .......................... 16pts
9. Neuvillers 11m ......................... 16pts
10. Sibret 11m ............................... 14pts
11. Vaux/Sûre 11m ......................... 14pts
12. St-Pierre 11m ........................... 13pts
13. Tellin 11m .................................. 9pts
14. Bercheux 11m ........................... 7pts
15. Grandvoir 11m ........................... 7pts
16. JS Ste Marie Wid.11m .............. 2pts

1. Freylange 11m ........................... 27pts
2. Messancy 11m ............................ 26pts
3. Martelange 11m ......................... 22pts
4. Nothomb 11 ............................... 21pts
5. Habay-la-Neuve 11m .................. 19pts
6. Aubange 11m ............................ 18pts
7. St-Mard 11m ............................. 18pts
8. Châtillon 11m ............................ 14pts
9. Marbehan 11m .......................... 12pts
10. Orgeo 11m ............................... 12pts
11.Ste-Marie 11m .......................... 12pts
12.Vance 11m ................................ 12pts
13. Halanzy 11m ........................... 11pts
14. Tintigny 11m .............................. 7pts
15. Etalle 11m .................................. 6pts
16. Mussy 11m .................................. 6pts

On fait le point avec les nouveaux venus, montés en fin de saison dernière de troisième provinciale

Classement
Classement

Comme chaque saison (ou presque), neuf formations de troisième
provinciale ont eu le droit de monter d’un étage cet été: les cinq
champions et quatre formations passées par le tour final. Neuf

clubs qui ont été répartis équitablement entre les trois séries de
P2. Alors qu’on a dépassé le tiers du championnat ce week-end,
nous avons décidé de dresser un petit bilan de ces promus. Si

certains risquent de devoir se battre jusqu’à la fin pour assurer
leur maintien, on retrouve aussi une équipe de Gouvy qui pointe à
l’heure actuelle en tête de la P2C avec le maximum des points.
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bDepuis le début de saison, les
trois promus connaissent des

fortunesdiverses.

7 Lierneux est bien mal
embarqué

Montéevia le tour final, l’équipede
Lierneux pointe à la 12eplace avec
seulement 9 unités et possède la
plus mauvaise attaque de la série
avec seulement 5 buts marqués...
Au vu de ces chiffres, Marc Pirlet,
l’entraîneur,asoumissadémission
au comité après la 8e journée de
compétition:unedémissionrejetée
tant par les dirigeants que par les
joueurs.
“Jepenseques’ilsavaientvouluque
je m’en aille, ils me l’auraient dit.
Mon équipe a réagi de bien belle
manièreens’imposantfaceàWaha.
Jeme suis dit, auvude lamentalité
affichée ce week-end-là, qu’il y a
moyen que nous assurions notre
maintien en 2C. Cela m’a conforté
dans l’idée de rester à la tête de
l’équipe. Or, le groupe est retombé
dans ses travers le dimanche sui-
vant en s’inclinant à Halthier...”,
confie Marc Pirlet, le coach de Lier-
neux, qui regrette un manque de
combativité dans le chef de ses
joueurs.
“Comparé à la saison dernière où
tout roulait pour notre équipe,
nousdevonsaujourd’huinousfaire
mal pour aller chercher la victoire.
Nous devons mettre le pied quand
c’estnécessaire.
Leproblèmec’estquenoussommes
montés en P2 avec unnoyau de P3.
Legroupes’est élargimaisn’estpas
renforcé. De plus, le comité aime-
rait que les jeunes jouent d’avanta-
ge. Je ne demande pasmieux.Mais
je n’ai pas envie de les envoyer au
casse-pipe chaque week-end. Ils ris-
queraient d’être dégoûtés du
foot...”, confie l’entraîneur de Lier-
neux.

8 Tenneville: deux belles
reconversions

Lorsque Marc Leemans (ex-La Ro-
che) et Jean-François Dessé (ex-Ber-
cheux) ont signé à Tenneville, ce
n’était pas pour jouer entre les per-
ches.Eneffet,lepremierassureavec
succès sa reconversion au poste de
liberotandisqueleseconds’endon-
neàcœur joieen frontdebandière.
Jean-François Dessé s’est d’ailleurs
illustréleweek-enddernierenplan-
tant 3 des 4 buts de sonéquipe!
Au classement, cela ne se passe pas
malpour lesTennevilloisqui sontà
l’heure actuelle 10e avec 15 points
sur 33.«

CHRISTOPHE PECQUET

bGouvy pointe à la première
place du classement avec 5

unités d’avance sur Bomal, an-
noncé comme le grandissime fa-
voride la série!Mieuxencore! Les
Gouvions comptabilisent une sé-
rie de 38 matches sans défaite
dont 36 victoires! Bernard Jeune-
jean, l’entraîneur de Gouvy, ne
s’attendaitcertainementpasàun
tel départ pour ses retrouvailles
avec la 2C. Il tient néanmoins à
rester les pieds sur terre.
“Certes nous avons engrangé le
maximumdespointsjusqu’àpré-
sent mais n’oublions pas que
nousne sommesqu’àuntiersdu
championnat. Il reste encore 57
pointsen jeu!Et toutpeutencore
arriver.Nousavonsbienfailliper-
drenotrebrevetd’invincibilitéfa-
ce à des équipes commeHalthier
ou encore Hargimont. Cette der-
nière nous a d’ailleurs tenus en
échec en coupe. Il ne suffit donc
pasdeparaîtrepourremporterla

donne”, confie lementordeGou-
vyquiespèrequesonéquipepour-
raconserver sonbrevetd’invinci-
bilité le plus longtemps possible.
“Chaque week-end, nous mon-
tons sur le terrain ennousdisant
que ce n’est pas encore cette fois
que nous connaîtrons notre pre-
mierrevers”,conclutBernardJeu-
nejean.«

C.P.

“Il reste 57 points en jeu... ”, glisse Bernard Jeunejean, le leader. l DM

En P2A, Saint-Mard (à gauche) réussit un tout bon début de
championnat. Avec un bilan de 18 points sur 33, les Gaumais poin-
tent à la 7e place au classement. En P2C, le club de Tenneville (en
haut) est lui un peu moins bien loti. Avec 15 unités au compteur,
les champions en titre de P3D occupent la 10e place au classe-
ment général. l JEAN-PIERRE LAURENT/DAVID MARTIN

>>> Les promus en 2eprovinciale

Pirlet: “On est monté en
P2 avec un noyau de P3”

Toute l’actu en live? Rendez-vous sur notre site :
www.meuselux.be

1. Gouvy 11m ......................... 33pts
2. Bomal 11m ........................ 28pts
3. Melreux 11m ..................... 21pts
4. Bourcy 11m ........................ 20pts
5. Erezée 11m ......................... 20pts
6. Halthier 11m ..................... 19pts
7. Hargimont 11m .................. 19pts
8. Compogne 11m ................. 16pts
9. Durbuy 11m ....................... 15pts
10. Tenneville 11m ............... 15pts
11. Mageret 11m ................... 11pts
12. Lierneux 11pts .................. 9pts
13. Salmchâteau 11m .............. 6pts
14. Waha 11m ......................... 6pts
15. Heyd 11m .......................... 5pts
16. Tavigny 11m ....................... 4pts

Série C: si l’entraîneur de Lierneux avait remis sa démission, il est toujours bien à la barre de l’équipe

Gouvy est toujours invaincu depuis ... 38 matches

23 buts
Cédric Polet (Bomal)
16 buts
William Delvaux (Gouvy)
12 buts
Christophe Bertels (Gouvy)
11 buts
Romain Gresse (Bourcy)
9 buts
Toby Caillet (Halthier)
8 buts
Michaël Clémens (Bomal)
7 buts
Dimitri Job (Hargimont), Nicolas Van
Hove (Tenneville)
6 buts
Lafalize (Bourcy), Guillaume Gérard
(Erezée), Gérald Jamagne (Erezée),
Maxime Lambert (Halthier), Alain
Daco (Halthier), Maxime Zune (Mage-
ret)
5 buts
Christopher Louvins (Compogne),
Manzella (Durbuy-Barvaux), Dimitri
Bajot (Erezée), Jordan Bissen (Gou-
vy), Cougnet (Halthier), Aubrey Théo-
dore (Melreux), Jean-François Dessé
(Tenneville)
4 buts
Bernes (Bourcy), Ronan Philippe (Ere-
zée), Ivaldi (Melreux), Lionel Lecarte
(Waha)

Classement

bL a u r e n t P i e r s o n
(Freylange). Pour la 1re

fois de la saison, Freylange oc-
cupeleleadershipaunezetàla
barbedeMessancyqu’ilabattu
3-2dimanche.LaurentPierson
est, incontestablement, un
hommeenvueetenforme. Ila
inscrit le1-0, isoléMartinpour
le 2-1 et réalisé beaucoup de
bonnes choses. Chose classi-
que,ilresteàconfirmerlorsdu
derbydetouslesdangers,àNo-
thomb/Post samedi soir
(20h30). Unhommeavertit...
Fabian Huberty (Châtillon).
Le “grand” qui semble man-

quercruellementàsesamisdu
FCJLA,étaitderetour(deblessu-
re) avec Châtillon. Pas vrai-
menttranscendantscesderniè-
res semaines, les Bleus de Karl
Fadilontassuréleservicemini-
mumendéplacementàSte-Ma-
rie (2-1). Lebuteurpatentés’est
élevé le plus haut dans les airs
pouroffrir les troispointsà ses
couleurs.
Jérôme Paillot (Mussy). Mus-
sy a décroché son 1er succès en
venantàboutdeTintigny(3-1).
Notreami JérômePaillot a ras-
surélessupporterscabus,ceà4
minutes de la fin.«

bMike Lodriguez (Libin):
Le goleador a encore fait

parler de lui avec un triplé. Il
offre par lamêmeoccasion la
première victoire de Libin
hors de ses bases. André Pier-
son attendait ce premier suc-
cès à l’extérieur depuis unpe-
tit temps. C’est donc (enfin)
chose faite.
Jeremy Donat (Poupehan):
Leportierasortidesarrêtsaux
bons moments, permettant
aux siens de rester devant au
marquoir ce dimanche face à
Grandvoir. “ Jérémy a été très
intéressant ce dimanche. Il
nous a permis de garder le zé-
roderrière et a sortidesarrêts
àdesmomentscruciaux”,con-

fie le président Alex Debune.
Poupehanestsansaucundou-
te l’une des équipes en forme
du moment, puisqu’après
avoir été défaits durant les 5
premières journées, les hom-
mes de Manu Branco vien-
nent d’aligner un sixième
matchsansdéfaite avecunbi-
lande 16points sur 18.
T h o m a s D e w a c h t e r e
(Bouillon): Un doublé qui of-
freencoreunevictoireàBouil-
lonpourquitoutrouledepuis
ledébutde saison. Lameilleu-
re attaque de la série a visible-
mentbienvécu sadescente et
est sans doute bien partie
pour occuper les premier rô-
les.« T.A.

bMichaë l C l émen s
(Bomal). Le capitaine

est l’homme du week-end! Il
estimpliquédans5des6buts
marqués par son équipe! “ Je
n’aipaspourhabitudedemet-
tredes joueurs enavantmais
là, il lemérite.Michaël adon-
né 3 assists et planté 2 buts”,
souligne Christophe Burnet,
l’entraîneurdeBomal.
Arnaud Wansart (Halthier).
Au vu des nombreuses défec-
tions au sein de son groupe,
Jean-François Losciuto avait

décidé de titulariser ce jeune
de 16 ans. “ Il m’a agréable-
ment surpris! Il mérite une
mention spéciale au vu du
match qu’il a presté”, confie
le coachdeHalthier.
G e o f f r e y L o u i s
(Durbuy-Barvaux).
Le joueur était particulière-
mentmotivéàl’idéed’affron-
ter l’équipe de son père. En
effet,Geoffrey aunpieddans
les 3 buts marqués par son
équipe!«

C.P.

2C: LES TROIS HOMMES DU WEEK-END

12 buts
Gauthier Toussaint (Saint-Pierre)
10 buts
Onur Kandemir (Neuvillers), Chris-
topher Breton (Poupehan)
9 buts
Zdravko Ostojic (Paliseul)
8 buts
Thomas De Wachter (Bouillon)
7 buts
Arthur Weerts (Bouillon), Julien
Fries (Sibret), Jordan Mayanga
(Wellin)
6 buts
Benjamin Gravé (Chaumont), Lodri-
guez (Libin), Julien Englebert (Tel-
lin)
5 buts
Marc Maréchal (Chaumont), Maxi-
me Merche (Chaumont), Aurélien
Godart (Grandvoir), Jérôme Philip-
pe (Nassogne), Kair Isoupov
(Ochamps) , S imon Jourdan
(Ochamps), Pierard (Tellin)
4 buts
Jérémy Blaise (Bercheux), Sandy
Marchal (Nassogne), Renaud Vol-
vert (Nassogne), P-E Hautot (Nasso-
gne), Tabar (Sainte-Marie), Bartho-
lomé Jean (Saint-Pierre), Cédric Di-
dier (Vaux-sur-Sûre), Heiligers
(Wellin), François Nissenne (Wel-
lin), Morgan Lejaxhe (Wellin)

Les canonniers de la 2C

JohnMathot, lemédiandeHeyd
(2C), s’est sérieusement blessé ce
week-end. Il est mal retombé
aprèsunduelaérien.Ilaététrans-
porté auxurgences de Bastogne.
Leverdictn’apastardéàtomber:
fracturedupéroné. Un véritable
coupdurpoursonéquipedontil
estunedespiècesmaîtresses!“Sa
blessure était très impression-
nante: il avait le pied en angle
droit! D’ailleurs, il l’a remis en
place lui-même...”, confieMichel
Bonjean, lecoachdeHeyd.“ Il est
rentré chez lui dimanche soir. Il
est plâtré pour 6 à 8 semaines. Il
devra ensuite suivre quelques
séancesderééducation.Ildevrait
être indisponible pour une du-
rée de 3 à 4mois. En tout cas, je
tiens encore à remercier le club
deBourcy pour son soutien.”«

“Tout peut
encore arriver”

10 buts
Kévin Martin (Freylange)
7 buts
Yoan Didier (Nothomb), D. Perrin
(Sainte-Marie)
6 buts
Rafik Haoudache (Martelange),
Koné (Martelange), Maxime Gou-
man (Messancy), Aurélien Casel (Tinti-
gny)
5 buts
Laurent Pierson (Freylange), Jérôme
Devillet (Habay-la-Neuve), Régis Hen-
rion (Marbehan), Anthony Palmerini
(Messancy), Kévin Collin (Messancy),
François Déom (Orgeo)
4 buts
Julien Deharchies (Châtillon), Vin-
cent Jooris (Freylange), Hugues De-
rem (Freylange), Wachowiack (Marte-
lange), Goffinet (Nothomb), Edwin
Duroy (Nothomb), Labiouse (Orgeo),
Houchard (Orgeo), T. Herman (Saint-
Mard), Fabrice Muller (Saint-Mard),
Nicolas Farinelle (Tintigny)
3 buts
Labarbe (Aubange), Hendrix (Auban-
ge), Klein (Châtillon), Geoffray Lim-
pach (Châtillon), Remy Dasnoy (Etal-
le), Mezouari (Halanzy), Sancova
(Messancy), Zanchetta (Mussy),
Anouar Boudabza (Nothomb), Gil-
lard (Sainte-Marie), Cédric Spigolon
(Saint-Mard), Prêtre (Saint-Mard),
Henrot (Saint-Mard), Gabriel (Van-
ce).

Bonjean: “Il avait le
pied en angle droit”

�

2A: LES TROIS HOMMES DU WEEK-END

Paillot rassure les Cabus

2B : LES TROIS HOMMES DU WEEK-END

Un triplé pour Lodriguez

G. Louis a battu son père

Les canonniers de la 2A

Les canonniers de la 2B

Mathot (Heyd) blessé
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En pleine forme dimanche dernier
avec 15 points au compteur...
avant de se blesser (entorse du
genou), Thibaut Boxus accuse un
peu le coup. Malgré une absence
qui devrait durer un mois, l’ancien
joueur de Liège reste optimiste et
ambitieux pour la suite de la
saison.

Thibaut, avez-vous déjà connu
pareille infortune?
Non. C’est la première fois que je
meblesse sérieusement aupoint
d’être évacué enambulance.
J’avoueque çam’amis unpetit
coupaumoral. Enplus, ça fait un
mal de chien.Mais ça va aller, je
ne suis pas du genre àme laisser
aller et j’ai hâte de pouvoir
recommencer.

Cette blessure vient vraiment
gâcher un bon début de saison.
Vous étiez vraiment en forme
ascendante...
C’est vrai que je trouvais le bon
rythmeau sein d’une équipe qui
tournepour lemoment. Jeme
sens vraimentbien à
Neufchâteau. Il y a une ambiance
de feu lors desmatches à
domicile et l’entente dans le
groupe est parfaite.
Tout va donc bien...
Il faut juste confirmer tout ça à
l’extérieur. Ca commencera ce
week-end en coupeAWBBà
Stavelot, uneR2. C’est unmatch
piègemais si on jouenotre basket
çanedevrait pas poser de
problème.
Cette coupe, c’est devenu un
objectif?
Pas vraimentmais vuque
beaucoupdeD2ontdéjà été

sorties et quenotre tableau est
assez ouvert, ce serait bien si on
pouvait aller loin.Moi, j’en ai
déjà gagné deuxquand je jouais à
Liège et c’est un supermoment à
vivre.
Et en championnat que peut viser
votre équipe?
Franchement, si on est épargné
par les blessures, onpeut faire
unebonne saison. Pourmoi, si on
est au complet le plus souvent
possible onpeut viser les
play-offs!Mais, pour ça, il faudra
jouer à l’extérieur sur lemême
rythmequ’àdomicile. Si on joue
tous ànotreniveau, jene vois pas
ce qui pourrait nous empêcher
d’y arriver.
Vous en parlez beaucoup entre
vous?
On le prend sur le tonde la
rigolade.Mais, si on y arrive, cene
serapasune surprise pourmoi.«

CORRESPONDANT
par Stéphane Marchesani

“J’ai déjà gagné deux coupes AWBB, j’en voudrais une 3e. ” l JPL

“Nous pouvons viser une place en play-offs”

ENTRETIEN:
LA SUITE DE LA SAISON

Région Omnisports

À PROPOS DEMENEUR DU BCCA
20 ANS
EX-JOUEUR DE LIÈGE

Toute l’actu en live? Rendez-vous sur notre site :
www.meuselux.be

BASKET - DIVISION 3

MathieuFivet, l’entraîneurdu
BCCAdéplore vraiment laper-
tedesonmeneur liégeois. “On
nelereverracertainementpas
avant fin novembre”, peste le
successeur de Laurent Fran-
çois. “Il sortaitde sonmeilleur
match.Ilétaitprésentdesdeux
côtés du terrain et jouait très
juste. Il avait peu de perte de
balles et affichait une belle
réussite aux shoots exté-
rieurs.Il vamaintenant falloir
se débrouiller sans lui. Les au-
tres vont donc devoir élever
leurniveaude jeu.” «

S.M.

Thibaut Boxus

“Il sortait de son
meilleur match”

SP19440680 Dve

L’avis de M. Fivet

>MARDI à TOULOUSE
PRIX DE GAILLAC
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé
Ordre
Terrain bon souple
1
1 Hirigoyen .................... 3 Mlle N. Desoutter 67
2 Vicaire ........................ 8 J. Plouganou 65
3 Protekteur ................. 5 F. Mouraret 63

Partants: 9
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (3): 5,20 - Pl. (3): 2,00 - (8): 1,60 -
(5): 5,10.
@CTUTRIO (3-8-5) (pour 1 E): 59,20.
@CTUTRIO ORDRE (3-8-5) (pour 1 E): 215,60.

PRIX DE LA GRACE DIEU
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé
Ordre
Terrain bon souple
2
1 Hellenistic ................... 2 J. Victoire 59
2 Zarakhova .................. 3 J. Marquestau 56,5
3 Monius ........................ 4 Mlle G. Madero Parayre
57

Partants: 9
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (2): 3,20 - Pl. (2): 1,70 - (3): 2,30 -
(4): 3,20.
@CTUTRIO (2-3-4) (pour 1 E): 30,40.
@CTUTRIO ORDRE (2-3-4) (pour 1 E): 94,70.

PRIX SAMARITAIN
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé
Ordre
Terrain bon souple
3
1 Cherco ......................... 2 Mlle N. Desoutter 70
2 Dame de Guerre ........ 9 R.-L. O’Brien 63
3 Coelho ......................... 5 J. Ricou 68

Partants: 8
Non partant : 1 Bamdabal (FR).
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (2): 10,60 - Pl. (2): 3,20 - (9): 2,30 -
(7): 2,90. (5): 1,70 - (): .
@CTUTRIO (2-9-7) (pour 1 E): 64,20.(2-9-5) 27,50. Rapports
spéciaux (1 non partant): Gag.(2-9): 27,50.
@CTUTRIO ORDRE (2-9-7) (pour 1 E): 567,10.(2-9-5)
378,30.

FRENCH ARABIAN BREE-
DERS’CHALLENGE
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé
Ordre - 2sur4
Terrain bon souple
4
1 Rodess ......................... 4 Mlle G. Madero Parayre
58
2 Nhir ............................ 5 D. Morisson 58
3 Djet Taouy .................. 9 C. Nora 58

Partants: 10
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (4): 13,70 - Pl. (4): 3,50 - (5): 2,30 -
(9): 8,60.
2sur4 (4-5-9-1) (pour 3 E): 10,80 E.
@CTUTRIO (4-5-9) (pour 1 E): 218,40.
@CTUTRIO ORDRE (4-5-9) (pour 1 E): 4.248,70.

PRIX D’ASSEZAT
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé
Ordre - 2sur4 - Multi - PICK5
Terrain bon souple
5
1 Marble Game .............. 2 M. Tavares Da Silva 58
2 Alkatara ...................... 4 F.-X. Bertras 57,5
3 Lady Orpen ................ 7 D. Morisson 56,5

Partants: 13
Non partante : 8 Enriquala (FR).
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (2): 8,20 - Pl. (2): 2,30 - (4): 1,70 -
(7): 2,00.
MULTI (2-4-7-5) (pour 3 E). En 4: 189,00 E, en 5: 37,80 E,
en 6: 12,60 E, en 7: 5,40 E.
2sur4 (2-4-7-5) (pour 3 E): 6,60 E.
@CTUTRIO (2-4-7) (pour 1 E): 26,70.
@CTUTRIO ORDRE (2-4-7) (pour 1 E): 193,60.
@CPKPICK5 (2-4-7-5-12) (pour 1 E): 108,50 E; 2.115 mises
gagnantes.

FRENCH ARABIAN BREE-
DERS’CHALLENGE
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé
Ordre
Terrain bon souple
6
1 Vahess du Croa ........... 6 Mlle G. Madero Parayre
57
2 Myra de Monlau ........ 5 R.-C. Montenegro 57
3 Labwah ....................... 3 C. Nora 57

Partants: 9

MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (6): 1,90 - Pl. (6): 1,30 - (5): 1,80 -
(3): 1,90.
@CTUTRIO (6-5-3) (pour 1 E): 14,80.
@CTUTRIO ORDRE (6-5-3) (pour 1 E): 31,20.

PRIX DE NEWMARKET
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé
Ordre - Quarté+ Régional - 2sur4
Terrain bon souple
7
1 Magic Tilla .................. 10 A. Lemaitre 55,5
2 Storming Honor ........ 9 F.-X. Bertras 55,5
3 Narrow Hill ................ 3 J. Victoire 57

Partants: 12
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (10): 8,10 - Pl. (10): 2,00 - (9): 1,40 -
(3): 1,60.
2sur4 (10-9-3-6) (pour 3 E): 4,50 E.
@CTUTRIO (10-9-3) (pour 1 E): 13,30.
@CTUTRIO ORDRE (10-9-3) (pour 1 E): 78,40.

FRENCH ARABIAN BREE-
DERS’CHALLENGE SPRINT
Trio Ordre - Couplé Ordre
Terrain bon souple
8
1 Sahlambo ................... 6 M. Forest 56
2 Hilal Al Zaman ............ 2 J.-B. Hamel 58
3 Awam ........................ 3 C. Nora 58

Partants: 7
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (6): 5,10 - Pl. (6): 1,60 - (2): 1,30 - ():
.
@CTUTRIO ORDRE (6-2-3) (pour 1 E): 39,10.

>MARDI à DEAUVILLE
PRIX DES ÉQUIDAYS
Tiercé - Quarté+ - Quinté+ - Trio -
Couplés - Trio Ordre - Couplé Ordre -
2sur4 - Multi
Bon terrain
1
1 Xotic ............................ 4 S. Pasquier 59
2 Kamate ...................... 9 G. Benoist 57,5
3 Chic Fabric .................. 12 M. Lerner 56,5
4 Athatir ....................... 16 J. Cabre 55
5 Catarale ..................... 13 P.-C. Boudot 56

Partants: 16
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (4): 4,90 - Pl. (4): 2,10 - (9): 2,00 -
(12): 2,50.

MULTI (4-9-12-16) (pour 3 E). En 4: 252,00 E, en 5:
50,40 E, en 6: 16,80 E, en 7: 7,20 E.
2sur4 (4-9-12-16) (pour 3 E): 6,60 E.
@CTUTRIO (4-9-12) (pour 1 E): 25,70.
@CTUTRIO ORDRE (4-9-12) (pour 1 E): 80,70.
TIERCÉ (4-9-12) (pour 1 E) Ordre: 60,00 E. Désordre:
12,00 E.
QUARTÉ + (4-9-12-16) (pour 1,30 E) Ordre: 159,12 E. Dé-
sordre: 19,89 E. BONUS (4-9-12): 4,94 E.
QUINTÉ + (4-9-12-16-13) (pour 2 E) Ordre: 2.280,00 E. Dé-
sordre: 45,60 E. TIRELIRE 5.950.000 E - Pas de gagnant. NU-
MÉRO PLUS 0134 BONUS 4 (pour 2 E) (4-9-12-16): 9,60 E.
BONUS 4sur5 (pour 2 E) 4,80 E. BONUS 3 (pour 2 E) (4-9-
12): 3,20 E.

PRIX DU LIEU CALICE
Trio Ordre - Couplé Ordre
Terrain collant
2
1 Calvin William ........... 6 O. Peslier 56,5
2 Tabaayun ................... 1 G. Benoist 58,5
3 Bottoms Up ................ 5 T. Jarnet 56,5

Partants: 6
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (6): 4,00 - Pl. (6): 1,70 - (1): 1,60 - ():
.
@CTUTRIO ORDRE (6-1-5) (pour 1 E): 24,20.

PRIX DE FALAISE
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé
Ordre
Terrain collant
3
1 Tuna Papita ................ 3 T. Jarnet 56,5
2 Via Chope ................... 6 M. Lerner 55
3 Premier Acclai ............. 4 T. Thulliez 56,5

Partants: 8
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (3): 2,40 - Pl. (3): 1,40 - (6): 2,10 -
(4): 2,00.
@CTUTRIO (3-6-4) (pour 1 E): 25,50.
@CTUTRIO ORDRE (3-6-4) (pour 1 E): 52,00.

PRIX DE LA MOTTERAYE
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé
Ordre - 2sur4
Bon terrain
4
1 Muhtaker ................... 1 F. Lefebvre 56,5
2 Balaythous .................. 7 O. Peslier 56,5

3 Petit Chevalie ............ 8 M. Guyon 56,5

Partants: 10
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (1): 2,80 - Pl. (1): 1,30 - (7): 2,60 -
(8): 1,40.
2sur4 (1-7-8-6) (pour 3 E): 3,90 E.
@CTUTRIO (1-7-8) (pour 1 E): 20,90.
@CTUTRIO ORDRE (1-7-8) (pour 1 E): 73,90.

PRIX DE DANESTAL
Trio Ordre - Couplé Ordre
Terrain collant
5
1 Open Eagle ................ 5 G. Benoist 56,5
2 Valamar ...................... 2 C.-P. Lemaire 56,5
3 Golden Aquila ............ 3 M. Guyon 56,5

Partants: 5
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (5): 3,20 - Pl. (5): 1,70 - (2): 2,10 - ():
.
@CTUTRIO ORDRE (5-2-3) (pour 1 E): 25,60.

PRIX DE BENEAUVILLE
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé
Ordre - 2sur4 - Multi
Bon terrain
6
1 Cant Catch Cat ........... 13 V. Vion 56
2 Highdar ...................... 3 J. Cabre 59,5
3 Rovos .......................... 10 T. Thulliez 56

Partants: 13
Non partants : 5 Tirion (USA), 7 Line et Bleu (FR) et 11
Such A Maj (FR).
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (13): 29,30 - Pl. (13): 7,20 - (3): 2,40
- (10): 4,10.
MULTI (13-3-10-8) (pour 3 E). En 4: 787,50 E, en 5:
157,50 E, en 6: 52,50 E, en 7: 22,50 E.
2sur4 (13-3-10-8) (pour 3 E): 16,80 E. Rapport spécial (5, 7
et 11 non partants): 6,00 E.
@CTUTRIO (13-3-10) (pour 1 E): 338,50. Rapports spéciaux
(5, 7 et 11 non partants): Gag.(13-3): 95,60. Gag.(13): 29,30.
@CTUTRIO ORDRE (13-3-10) (pour 1 E): 1.725,60.

PRIX D’ANGUERNY
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé
Ordre - 2sur4 - Multi
Bon terrain
7
1 Curro Perote ............... 1 S. Moulin 60,5
2 Primera Vista .............. 2 Filip Minarik 59,5

3 Holiday Snap .............. 15 Stéph.M Laurent 52

Partants: 14
Non partants : 3 Persiste et Signe (FR) et 13 Layer Cake
(GB).
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (1): 2,50 - Pl. (1): 1,50 - (2): 3,00 -
(15): 3,90.
MULTI (1-2-15-8) (pour 3 E). En 4: 441,00 E, en 5: 88,20 E,
en 6: 29,40 E, en 7: 12,60 E.
2sur4 (1-2-15-8) (pour 3 E): 12,90 E. Rapport spécial (3 et
13 non partants): 3,30 E.
@CTUTRIO (1-2-15) (pour 1 E): 53,90. Rapports spéciaux (3
et 13 non partants): Gag.(1-2): 9,20.
@CTUTRIO ORDRE (1-2-15) (pour 1 E): 84,40. Rapports spé-
ciaux (3 et 13 non partants): Gag.(1-2): 10,90.

PRIX DES CROUAS
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé
Ordre - 2sur4 - Multi
Bon terrain
8
1 Man Fieber ................ 12 O. Peslier 58
2 A Ready Dream .......... 15 S. Pasquier 58
3 Stormy Whateve ....... 7 M. Autier 59

Partants: 16
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (12): 22,00 - Pl. (12): 6,90 - (15):
2,50 - (7): 5,60.
MULTI (12-15-7-1) (pour 3 E). En 4: 1.953,00 E, en 5:
390,60 E, en 6: 130,20 E, en 7: 55,80 E.
2sur4 (12-15-7-1) (pour 3 E): 25,80 E.
@CTUTRIO (12-15-7) (pour 1 E): 764,00.
@CTUTRIO ORDRE (12-15-7) (pour 1 E): 1.718,10.

PRIX DE L’ETABLISSEMENT DES
VENTES
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé
Ordre - 2sur4 - Multi
Bon terrain
9
1 Miracolo ...................... 13 S. Pasquier 55,5
2 Ice König .................... 10 Ronan Thomas 56,5
3 Jeep Chope ................. 16 M. Lerner 53,5

Partants: 16
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (13): 7,60 - Pl. (13): 2,80 - (10): 3,70
- (16): 4,00.
MULTI (13-10-16-8) (pour 3 E). En 4: 1.323,00 E, en 5:
264,60 E, en 6: 88,20 E, en 7: 37,80 E.
2sur4 (13-10-16-8) (pour 3 E): 21,90 E.
@CTUTRIO (13-10-16) (pour 1 E): 122,00.
@CTUTRIO ORDRE (13-10-16) (pour 1 E): 351,10.

TIERCÉS - LES RÉSULTATS COMPLETS
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Jeux/Horoscope
HOROSCOPE

 Verseau 20-01 / 18-02 
Travail : Partir à l’aventure ? Y pensez-
vous vraiment et avec qui ? Pour quoi 
y faire ? Trop de points d’interrogation. 
Amour : Un bilan satisfaisant, dans ce 
domaine, malgré d’inutiles caprices ! 
Santé : Donner du temps au temps. 

 Poissons 19-02 / 20-03
Travail : Parviendrez-vous à trouver et 
à exploiter un juste milieu ? Vous avez 
en main tous les atouts pour réussir. 
Amour : Des rêves remplis de bonheur 
et un réveil qui finalement vous agrée. 
Santé : Ce n’est pas un point faible. 

 Scorpion 23-10 / 21-11
Travail : Vous savez ce que valent les 
promesses et vous ne vous appuierez 
donc pas sur des engagements très sus-
pects. Amour : Les projets sérieux, si le 
cœur n’y est pas, il vaut mieux y renon-
cer. Santé : Le tonus vital résiste bien. 

 Balance 23-09 / 22-10
Travail : Ce qui a réussi chez les uns 
pourra tout à fait échouer chez d’autres, 
moins bien armés pour le financement. 
Amour : Faites le tour de toutes vos 
relations et vous saurez qui vous aime... 
Santé : Évitez les gens contagieux. 

 Sagittaire 22-11 / 21-12 
Travail : Sachez que rien n’arrivera si 
vous attendez tranquillement dans votre 
coin que la chance frappe à votre porte. 
Amour : Votre partenaire pourrait vous 
reprocher un flegmatisme insouciant. 
Santé : Sortez de votre torpeur. 

 Capricorne 22-12 / 19-01 
Travail : Mieux vous parviendrez à 
canaliser un trop-plein d’énergie et plus 
vite vous apparaîtra une solution idéale. 
Amour : Si le vent tourne, profitez-en 
pour peut-être déclarer votre flamme. 
Santé : Respectez les interdictions. 

 Vierge 23-08 / 22-09
Travail : Peser le pour et le contre ne 
suffira pas à étayer une décision qui 
implique forcément des intérêts opposés. 
Amour : Vous aurez vraiment besoin de 
compétences extérieures à votre milieu. 
Santé : Risque de migraine carabinée. 

 Taureau 20-04 / 20-05 
Travail : Si vous pouvez vous isoler pour 
réfléchir aux questions préoccupantes, 
ce sera déjà un très grand pas de fait. 
Amour : Ne mélangeons pas tout et 
surtout pas les sentiments et les affaires. 
Santé : Douleurs sourdes du stress. 

 Gémeaux 21-05 / 20-06
Travail : Possible désaccord avec une 
administration tellement tatillonne qu’on 
peut s’interroger sur ce qui la motive. 
Amour : Une relation un peu tendue 
avec l’élu de votre cœur ? Temporisez. 
Santé : Marchez après les repas. 

 Cancer 21-06 / 22-07 
Travail : Faites un petit coucou à une 
relation perdue de vue depuis pas mal 
de temps ; ça vous réchauffera le cœur. 
Amour : Vous brûlez peut-être d’impa-
tience, mais le rêve n’est pas la réalité. 
Santé : Un évident besoin de pause. 

 Lion 23-07 / 22-08 
Travail : Parviendrez-vous à obtenir le 
satisfecit que vous pensez avoir méri-
té ? Les astres n’y sont point opposés... 
Amour : Vos certitudes sentimentales 
accordent trop de place au rêve éveillé. 
Santé : Ne jouez jamais avec elle. 

 Bélier 21-03 / 19-04
Travail : Pensez à vos obligations admi-
nistratives et surtout fiscales. N’accordez 
pas votre confiance au premier venu. 
Amour : Chaude discussion à propos 
d’un quiproquo ; votre franchise payera. 
Santé : Nervosité guère motivée. 

SOLUTIONS  © APEI - JEUX : LES JEUX DE L’ÉCRIT ET DU  WEB

Horizontalement : 
 1. Restera sans bâtiment. 2. Point clair ! Tels des calculs. 3. Agent indéfini. Au-dessus 
d’une couronne. Vent sec et chaud. 4. Ou plançon. De lavande ? 5. Trois bâtons. À La 
Mure ou à Vif. Envoie “ ad patres “. 6. Vieillard de la mer. Monuments funéraires. 7. 
Obtenu, attrapé. On peut se repasser ce pli. Indicatif de temps. 8. Fils du Père. Club. 9. 
Battre comme plâtre. Finit par être à l’Eure. Lac de montagne. 10. Guère. On en brûle 
le gaz. Prend des distances. 11. Bien branché. Malmène, bouscule. Port du Yémen. 12. 
Base de plans. Un ancien du Yémen. 13. Adverbe de lieu. Espèces réunies. Aurochs. 14. 
Est connu en général. Déguerpi. Opus. Futur sous-lieutenant. 15. Anneaux en cordage. 
Judicieux. Près de Dijon.   

Verticalement : 
 1. Et surprenante. Se noircit. 2. Il ne blanchit qu’en apparence. Se réconcilier. 3. Ou 
ceci. Dans la chanson. Partie du corps. Petit mot de docteur. 4. Cordage d’ancre. À 
payer. Bon conservateur. 5. Pas raide. Tels certains pronoms. 6. Brillante imitation. 
Noble du tiers état. 7. Anciens navires de guerre. Cobalt. Un mot à la minute. 8. On 
y trouve La Flotte. Draconiens. 9. Qui ont marché ! Chevalier efféminé. 10. Viennent 
parfois du cœur. Moulures en saillies. En cas d’oubli. 11. Fait le monstre. Ça vaut de 
l’or. 12. Introduire un virus. Ouvris le jéroboam. 13. Bien protégée. Franches si libres. 
14. Martyre à Syracuse. En peine. Grecque de bon rapport. 15. Goût pour les horizons 
lointains. Arias.   

Trois défi nitions suffi sent pour monter la pyramide.  

Imbriquez les éléments par deux afi n de reconstituer 
quatre formes identiques.

 1-   Il a cessé toute ac-
tivité professionnelle.

3- Accord politique.
5- Elle fait le poids. 

Partez du premier 
mot et remontez 
jusqu’au sommet 

en éliminant à 
chaque étage 

une lettre 
du mot 

précédent.

Avec des chiffres 
de 1 à 8, il faut 

obtenir un total de 
16 sur chacune des 
branches de cette 

étoile.

Les chiffres vont de 1 à 9 et n’apparaissent qu’une 
seule fois par ligne, colonne et carré.

SUDOKU

ÉTOILE 
AUX NOMBRES

PYRAMIDE

MOTS CROISÉS

QUATRE FOIS DEUX

T

A

R T

2

3

1 3 8

©
 E

ye
w
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e 

- 
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.

MOTS FLÉCHÉS SUDOKU : MOTS CROISÉS :

ÉTOILE AUX NOMBRES :
(une solution possible)

3

5623

33

4138

7

QUATRE FOIS DEUX : 
 a-e ; b-c ; d-g ; f-h. 

PYRAMIDE : 
  TA - RAT - TARE - TARTE - 
TRAITE - TRAITER - RETRAITE. 

MOTS FLÉCHÉS

18761230
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Pour les familles d’origine
italienne installées enWal-

lonie, c’est une bonne nouvelle
qui seprofile à l’horizon.
Depuis quelques semaines, les
principaux télédistributeurs, à
savoirVOOetBelgacomTV,nedif-
fusentplus lesRai2et3.Unchoc
pourcertainstéléspectateursdes
deux chaînes, mais il pourrait
connaître unhappy end.
L’agence de presse italienne AN-
SA a annoncé qu’un accord était
intervenu entre Belgacom TV et
laRAI. Ladépêchepréciseque les
chaînes Rai 2 et Rai 3 serontmê-
me à nouveau diffusées à partir
dumois denovembre.
“LaRaiconfirme encoreune fois
sonrôledeservicepublicetconti-
nuera à assurer la pleine pro-
grammation de ses canaux qui

constituentunlienfondamental
des rapports entre notre pays et
les Italiens qui vivent et travail-
lentendehorsdenosfrontières”,
commente Claudio Cappon, ad-
ministrateur-délégué de Rai
World. “Le renouvellement de
l’accord avec Belgacom fait par-
tie de plusieurs initiatives que
l’agence entendmettre en place
pourrenforcersonidentitédeser-
vicepublic.”

BELGACOM PLUS FRILEUX
Contacté, Belgacom confirme
par la voix de son porte-parole
l’existenced’unaccorddeprinci-
pe,maissoulignequ’iln’yaenco-
reriendesigné.L’opérateurajou-
tetoutefois “qu’ilespèrepouvoir
annoncer une bonne nouvelle
aux clients dans les prochains

jours.”Depuis la suppression de
Rai2etRai3,BelgacomTVpropo-
sait à ses clients la chaîne Rai-
News.D’après nos informations,
celle-ci ne sera plus relayée une
fois lesdeuxstationsréintégrées.

ET DU CÔTÉ DE CHEZ VOO?
Chez le câblodistributeur VOO,
principal rival de BelgacomTV,
on s’abstient de faire tout com-
mentaire. Il nous revient toute-
fois que des contacts ont égale-
mentrenouésavecletélédistribu-
teur. Cet accord devrait clôturer
temporairement le chapitre du
psychodrame de la suppression
desRai 2 et 3.
De source interne aux distribu-
teurs, il nous est revenu que
c’était leprixdemandépar laRai
pour diffuser les deux chaînes

qui avait motivé cette suppres-
sion.
L’annonce avait provoqué l’indi-
gnation de la communauté ita-
lienne présente en Belgique. La
députée européenne Cristiana
Muscardini avaitmême réagi en
adressantunelettreàMarioMon-
ti, le présidentduconseil italien,
etàAnnaMariaTarantola, lapré-
sidente de la Rai. Selon la dépu-
tée, “ la Rai a des droits et des de-
voirs envers tous les Italiens, spé-
cialement ceux qui vivent à
l’étranger.” Cristiana Muscardi-
ni considère que cette situation
est“graveetinacceptable”.Reste
que les impatients peuvent tou-
jours se tourner vers le satellite.
Les trois chaînes de la RAI y sont
disponibles sans abonnement.«

GUILLAUME BARKHUYSENLa communauté italienne devrait récupérer ses chaînes préférées.  l RAI

Les Rai 2 et3 bientôt de retour sur BelgacomTV
TÉLÉDISTRIBUTION
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Météo Rolling Stones. Les 32.000 tickets pour les 2
concerts prévus à Londres sont partis en 7 minutes!

Journée agréable
Aujourd’hui : Après la dissipation des brumes et  
brouillards ici et là présents au lever du jour, nuages 
et éclaircies, un peu plus timides sur le nord du pays, 
se partageront le ciel et le temps restera sec. Sous 
un vent faible de nord-est, les maxima culmineront 
entre 15 et 18 degrés. La nuit prochaine, des nuages 
de plus en plus nombreux et épais envahiront notre 
pays par le Nord, mais le temps restera sec. Les 
minima descendront entre 6 et 10 degrés.

Les prochains jours : Jeudi, le gris sera la couleur 
dominante, sauf sur la Gaume, mais le temps res-
tera généralement sec. Sous un vent faible souffl ant 
sans direction préférentielle, les températures 
maximales s’échelonneront entre 13 et 16 degrés. 
Vendredi, alors que de larges éclaircies reviendront 
sur le nord du pays, sur le Sud, les nuages seront 
nombreux, mais le temps y restera sec. Sous un 
vent modéré de nord-est accentuant la sensation de 
froid, les maxima n’excéderont plus 4 à 9 degrés.

DANS LE MONDE
AGADIR 18 28
ALICANTE 13 23
ANTALYA 15 20
ATHÈNES 16 22
BANGKOK 26 32
BIZERTE (TUNIS) 15 24
ISTANBUL 17 20
KINSHASA 22 31
LE CAIRE 19 29
LISBONNE 17 21

LOS ANGELES 13 21
MEXICO 13 26
MIAMI 24 29
MONTRÉAL 2 10
NEW DELHI 18 29
NEW YORK 14 18
NICE 13 21
RIO DE JANEIRO 24 30
ROME 13 24
SYDNEY 13 23

EPHEMERIDES
 AUJOURD’HUI A OSTENDE
 309:26 / 22:09 403:17 / 15:57
 AUJOURD’HUI 308:21 418:32
 DEMAIN 308:23 418:30
 AUJOURD’HUI 316:07 402:28
 DEMAIN 316:29 403:38

MÉTÉO CONSEIL
Brumes et bancs de brouillard 
pourraient ici et là réduire la 
visibilité en début de journée.

L’ANNÉE DERNIÈRE
> MINIMUM 4,8° / 
> MAXIMUM 15,6°
> 0 MM DE PLUIE 
> CIEL DÉGAGÉ 

HISTOIRE MÉTÉO...
Le 24 octobre 1971, les 
températures maximales 
caracolaient entre 20,6 degrés 
à Saint-Hubert et 23,1 degrés à 
Florennes.D
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DAVANTAGE 
DE NUAGES

RETOUR
DE LA PLUIE

LUMINEUX, 
MAIS FROID

RETOUR
DES 

ÉCLAIRCIES

MIN

9º
MAX

14º

MIN

2º
MAX

7º

MIN

1º
MAX

8º

MIN

6º
MAX

8º

9 / 16

10 / 15

10 / 17

8 / 16

8 / 18

8 / 17

9 / 17

9 / 18

10 / 18 9 / 17

t° de l’eau : 15°C

AUJOURD’HUI  24 OCTOBRE 2012  Le saint du jour : Saint Florentin

0-10 km/h
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