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Soraya, 44 ans, était
maman de jumelles.

Lucile, 54 ans, originaire de Herve,
venait de devenir grand-mère.

Cyril, 22 ans, meurt
à côté de sa maman.

Michaël Wilmet, né
en 1988, tué à Marche.

C’EST LUI!
Le tueur de Liège avait
été libéré, malgré
l’annonce d’un
massacre

BENJAMIN HERMAN, 31 ANS, originaire de Rochefort, petit voyou,
dealer, s’était radicalisé en prison. Il était ﬁché depuis 2017
X Il voulait tuer des policiers, il en a exécuté deux :
Lucile Garcia et Soraya Belkacemi

IL A TUÉ Cyril Vangriecken, qui était en voiture avec sa maman
X On a aussi évité un carnage au lycée Léonie de Waha,
en plein centre de Liège
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AVANT DE SE RENDRE À LIÈGE, il avait tué Michaël Wilmet à Marche

VIVIAN, LE PÈRE DU TUEUR :
« LUNDI, JE L’AI CONDUIT
CHEZ LE PSY, À NAMUR »
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UN BILAN ÉPOUVANTABLE !
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54 ans, et Soraya Belkacemi, 44 ans.
« Un homme armé d’un couteau
(NdlR : emballé dans un journal) a

iège a vécu trente minutes d’horreur ce mardi, entre le moment où
Benjamin Herman a
entamé son carnage et celui où
il a été tué de 26 balles tirées
par les hommes du Peloton
Anti-Banditisme. Le bilan est
terrible : trois morts en plus de
leur agresseur, et quatre blessés. Et une autre victime à On.

pris en filature les deux policières de
Liège avant de les agresser. Elles ont
reçu plusieurs coups de couteau
dans le dos. Il s’est ensuite emparé
des armes de service et a ouvert le
feu », a sobrement expliqué Philippe Dulieu, le procureur du Roi
de Liège lors d’un point presse organisé par les autorités.

Après le 13 décembre 2011 et la
tuerie de la place Saint-Lambert
commise par Nordine Amrani, le
29 mai 2018 est désormais figé,
pour l’éternité, dans la mémoire des Liégeois.
Ce mardi, Benjamin Herman, un terroriste de 31
ans originaire de Rochefort, a semé la mort sur
son passage, dans le
centre de Liège. Nouvellement converti à l’islam et
radicalisé, effroyablement déterminé, il n’a laissé aucune chance à ses
victimes.
Quelques minutes avant 10h30, les
premiers cris d’effroi ont résonné à
l’angle de la rue des Augustins et
du boulevard d’Avroy, dans le
centre de Liège. Deux premières victimes viennent de tomber. Il s’agit
de deux policières de la brigade de
circulation de Liège : Lucile Garcia,

SORAYA A LUTTÉ
Selon nos informations, Herman a
suivi, à la lettre, le mode d’emploi
préconisé par les djihadistes. Il a
ainsi poignardé les deux policières
aux endroits vulnérables du gilet
pare-balles avant de crier « Allah
Akbar ». Si Lucile s’est rapidement
effondrée, touchée à la gorge, Soraya s’est défendue et s’est débattue
comme une lionne. Elle a rendu
coup pour coup avant d’être terrassée. Les deux femmes sont décédées
à même la rue.
Lucile, que tout le monde appelait
« Cathy », était maman d’un grand
garçon de 31 ans. Elle venait également d’être grand-mère. Soraya,
elle, était la maman de jumelles de
13 ans. Les deux jeunes filles ont
déjà perdu leur papa auparavant.
Elles ont été averties du drame à
leur école, le collège du Sartay à

L

Embourg, et immédiatement prises
en charge par des équipes spécialisées.
Benjamin Herman va alors laisser
les deux corps inertes derrière lui et
poursuivre son œuvre macabre. « Il

s’est dirigé vers un véhicule arrêté et
a tiré sur un jeune homme de 22 ans
qui était assis à la place du passager.
Il s’est ensuite rendu à l’athénée
Léonie de Waha, à Liège, où il a pris
en otage un membre du person-

Il a frappé les deux
policières là où leur
gillet pare-balles ne
les protégeait pas
nel », détaille encore Philippe Dulieu.
Le jeune homme en question est
Cyril Vangriecken, de Vottem (Herstal). Herman ne lui a, à lui non
plus, laissé aucune chance. Un témoin explique l’avoir vu se précipiter vers la voiture dans laquelle il se
trouvait avec sa maman. « Il a cassé
la vitre et l’a abattu à bout portant »,
nous décrit-il. Une autre personne,
qui a assisté à la scène, explique :
« J’ai vu cet homme venir vers ma
voiture. Puis il a fait demi-tour, est
retourné vers le véhicule sur lequel

il venait de tirer… et a tiré à nouveau ». Cyril est mort à côté de sa
maman, qui le véhiculait. Il venait
de déposer son mémoire de fin
d’étude à son école. Ce champion
de pétanque rêvait de devenir instituteur dès la prochaine rentrée scolaire.

UNE OTAGE !
Herman ne va pas s’arrêter là. Il
prend alors la direction du lycée
Léonie de Waha. Sur le parvis, il
prend en otage une femme de ménage. Selon nos informations, elle
serait de confession musulmane et
aurait permis d’éviter un drame
plus grand. Son calme, son discours
sur la religion, auraient contraint le
tireur à ne pas entrer à l’école. Son
dernier acte sera de revenir sur le
trottoir pour « aller au contact des
policiers » et en ouvrant le feu sur le
PAB (Peloton Anti-Banditisme) qui
s’était posté aux abords. La réponse
sera immédiate et sans appel. « Ils
l’ont abattu », confirme encore le
procureur du Roi. Le corps de Benjamin Herman a été criblé de 26
balles.
Peu avant, le quartier avait été totalement bouclé. Les passants évacués, tout comme les élèves et le
personnel de l‘école, tandis que les
personnes présentes dans les bâtiments proches y ont été confinées.

Le tueur s’est emparé des armes des policières. © D.R.
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et un étudiant en

Le déploiement policier a été très
important. Le bilan humain est terrible : trois morts et l’agresseur.
Quatre policiers ont aussi été blessés, deux aux bras et deux aux
jambes. L’un a eu l’artère fémorale
sectionnée par une balle. Il s’en est
certainement fallu de peu qu’il
paie son courage de sa vie. Les médecins de l’institut médico-légal arriveront alors sur les lieux, avec la
police scientifique. Pour mener les
premiers devoirs d’enquête. Sous
les yeux de policiers tristes et écœurés, et des maris de Soraya et Lucile,
ravagés par la douleur.
IL A TUÉ SON « AMI » !
On apprendra par la suite qu’Herman avait fait une autre victime
quelques heures plus tôt. Dans la
nuit de lundi à mardi, il a tué à On,
dans la commune de Marche-en-Famenne. Sa victime s’appelle Michaël Wilmet. Il s’agit d’un ami de
Benjamin Herman. « Lorsqu’il est

revenu en début de soirée pour voir
après Michaël, qui était toujours absent, il était vêtu de noir et portait
un sac à dos », confie une voisine. Il
portera la même tenue à Liège. Il se
pourrait que les deux hommes
aient braqué ensemble une bijoute-

rie de Rochefort. « Vers 3h30 du matin, j’ai entendu un bruit énorme. Je
me suis levée et j’ai regardé par la fenêtre : j’ai vu Benjamin descendre
l’escalier. J’ai pensé à un coup de fusil. Le lendemain matin, vers 6h, la
police était sur place… C’est là que
j’ai compris ce qu’il s’était passé »,
nous explique une voisine. Michaël
Wilmet est mort. D’un coup de feu
selon certains, de plusieurs coups
de marteau selon d’autres.
À Liège, la stupéfaction a laissé
place à l’effroi. Une peur rétrospec-

Benjamin Herman
sera abattu de 26
balles par les
hommes du PAB
tive. Car Benjamin Herman aurait
sans doute fait - s’il en avait eu les
moyens et l’opportunité - bien plus
de victimes. Cocaïnomane et héroïnomane notoire, incarcéré à diverses reprises pour des faits de vol
avec violence commis dès son plus
jeune âge, il s’était récemment
converti à l’islam et fréquentait en
prison d’autres détenus radicalisés.

Il était lui-même fiché comme radicalisé depuis 2017.
Malgré son lourd passé et les inquiétudes que suscitait son comportement il a pu bénéficier d’un
nouveau congé pénitentiaire. Plutôt que de préparer sa réinsertion, il
a choisi d’abréger l’existence
d’autres et de ravager des familles,
des amis, des collègues…
Liège a été douloureusement frappée. Pour la première fois par un
acte terroriste. Les Liégeois sont
plongés dans une immense détresse. Le roi Philippe et plusieurs
autorités leur ont déjà apporté leur
soutien en venant très vite en Cité
ardente. Des cérémonies d’hommage ont déjà eu lieu en la mémoire des victimes. D’autres suivront. Ce mercredi, un registre de
condoléances sera ouvert à l’hôtel
de ville et une minute de silence sera respectée à 13h. Avec l’espoir
que ce silence assourdisse les détonations de malheur de Benjamin
Herman. ARNAUD BISSCHOP
ALLISON MAZZOCCATO
NICOLAS LÉONARD
ROMAIN GOFFINET
SYLVAIN COTMAN
ET NATHALIE HUSQUIN
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PARCOURS JUDICIAIRE

Herman s’était évadé
de Lantin en 2016
Le Rochefortois a été condamné plusieurs fois entre 2006 et 2016 pour des vols, des coups et des stups
ameux parcours judiciaire que celui de Benjamin Herman. Ce Rochefortois a basculé
dans la délinquance dès son
adolescence, avant de devenir
accro à la cocaïne et à l’héroïne
et de multiplier les condamnations. Voici sa vie, résumée en
quelques infractions.

F

Benjamin Herman est né en
1987 et sa dernière adresse
connue est la rue de Dinant à Rochefort. Il est encore mineur
quand il se fait épingler pour des
faits d’incendie volontaire, des
coups et blessures, de rébellion.
Son frère, Dimitri, est souvent
dans son sillage. Le duo passera
quelques fois devant le juge de la
jeunesse. Les premiers antécédents de Benjamin Herman remontent à 2003, il avait alors 16
ans. Il avait fait l’objet d’un placement à Everberg.
FRANGINS TOXICOMANES
Les deux frangins sont accros à
la cocaïne et à l’héroïne. Chaque
jour, ils se mettent en chasse
d’argent pour s’offrir leur dose.
Et pour cela, ils multiplient les
petits coups, souvent de manière un peu minable. En 2006,
alors qu’il a 19 ans, Benjamin
Herman est arrêté pour détention de produits stupéfiants. Fin
2006, il est condamné à un mois
de prison pour des stupéfiants.
Rebelote en 2007 où il écope
d’une peine de quatre mois, tou-

jours pour un dossier lié à des
faits de stupéfiants.
Ils passent rapidement à la vitesse supérieure. En 2008, les
deux frangins se cachent derrière des écharpes pour braquer
une commerçante âgée de Forrières, en province de Luxembourg, avec une arme factice,
pour un butin de 180 euros. « Il

Benjamin écope de trois ans de
prison et son frère de quatre ans.
Le rapport d’expertise psychiatrique rendu à l’époque est pour
le moins accablant : « Risque de

soir, il a passé la soirée avec un
certain Michaël Wilmet, un excodétenu, à On. Michaël Wilmet, condamné lui aussi à
plusieurs reprises et qui
était sous bracelet électronique. Tout laisse
à penser que Herman l’a exécuté
par arme à feu.
Le mobile du
meurtre
pourrait être
une dispute
liée à une
dette d’argent ou au
partage du
butin du
braquage
de la bijouterie. -

récidive (…) Notion de dangerosité
(…) Personnalités psychopathiques peu accessibles aux thérapeutes avec, dans le chef de son
frère, Dimitri, une faible résisne faut pas oublier qu’ils avaient tance à la frustration (…) peu de
déjà failli tuer un policier en for- remise en question (…) pas de reçant un barrage juste après leur mords… »
braquage. Ils avaient foncé sur lui
et le policier n’avait eu la vie sauve L’ESCALADE !
que parce qu’il avait réussi à sau- En 2008, toujours, Benjamin est
ter sur le côté avant que la voiture condamné pour des vols avec
violences puis pour des coups et
blessures. Toujours au cours de
la même année, il est encore
condamné pour des vols avec efÀ partir de 2017,
fraction et à nouveau pour des
Benjamin Herman
ARNAUD
stupéfiants. Au cours de cette
est « connu »
BISSCHOP
« étincelante » année 2008, il
écope, ainsi, de sept années de ET NICOLAS
comme radicalisé
LÉONARD
prison cumulée.
par la Sûreté de
En 2010, Benjamin est en congé (AVEC R.G,
l’État. Il a fait l’objet
N.HN ET
pénitentiaire et son frère en lide plusieurs
SYL. C.)
berté conditionnelle quand ils
braquent une fleuriste de Rorapports précis
chefort avec un même modus
operandi. Retour au tribunal
pour Benjamin avec une
le percute », rappelle une source condamnation de quatre ans de
plus à la clé !
qui avait suivi leur procès.
À cette époque, Benjamin Her- En 2016, le 5 mars exactement,
man habite Nassogne. « Il était il s’évade de la prison de Lantin
installé rue Lahaut », explique et, deux jours plus tard, le 7
une de ses anciennes connais- mars 2016, il commet un nousances. « Avec son frère, ils étaient veau vol avec effraction. La poassez instables à cause de leur toxi- lice ne parvient cependant pas à
comanie. » Pour ce braquage, mettre immédiatement la main
dessus puisqu’il ne sera repris
que le 7 mars 2017, soit un an,
jour pour jour, après son évasion.
À partir de 2017, il est
« connu » comme radicalisé
Benjamin Herman présentait un profil extrêmement inquiétant. © D.R.
par la Sûreté de l’État. Lundi

Il voulait absolument
tuer des policiers !
Benjamin Herman s’était radicalisé en prison ; il était fiché et avait fait l’objet de plusieurs rapports dans des dossiers relatifs à la radicalisation.
Une
information
policière nationale était également ouverte à son encontre. Quelqu’un avait rapporté à la police que Benjamin Herman voulait absolument s’en prendre à des
policiers. L’information était
donc connue mais pas dévoilée.
RÉÉQUILIBRER LA BALANCE
Toujours dans le même ordre
d’idée, une source judiciaire
nous indiquait encore que
les polices de Liège et de
Bruxelles Midi auraient chacune rédigé un procès-verbal
pour des menaces sur des policiers.
L’information de base faisait
référence au décès de la petite Mawda tuée par une
balle perdue tirée par un policier lors d’une course-poursuite sur l’autoroute E42,

entre Namur et Mons, entre
des migrants et la police.
Des radicaux auraient lancé
un « appel » afin de « rééquilibrer la balance » incitant, du
même coup, à tuer des policiers pour compenser la
perte de Mawda. Cette information n’avait jamais été
communiquée aux policiers
sur le terrain, en tout cas à
Liège.
Nous ignorons si ces menaces ont été prises au sérieux où si elles étaient bien
réelles. Rien n’indique, évidemment, que les deux policières ont été sacrifiées en
échange de la vie de la petite
Mawda.
Ces
nouvelles
menaces
montrent, s’il était encore
nécessaire de le montrer, que
les policiers sont des cibles
privilégiées pour les terroristes qui plus que des lieux
symboliques ou des institutions frappent, dorénavant,
des « soft targets » au coin des
rues, près de chez vous. A.B.

Perquisition à la prison de Marche-en-Famenne

Coran et tapis de prière dans sa cellule
S’il n’a pas été emprisonné pour
des faits de terrorisme, Benjamin
Herman n’était pas un enfant de
chœur pour autant. Incarcéré
pour différents délits (stupéfiants,
vols…) depuis 2002, il a passé près
de 12 ans derrière les barreaux, si
on additionne toutes les périodes
d’incarcération.
Il est passé par la prison de Dinant
et celle d’Andenne notamment
avant d’atterrir à Marche-en-Famenne. Établissement d’où il est
sorti ce lundi soir, bénéficiant
d’un congé pénitentiaire. Pourtant, d’après nos informations qui
émanent de l’intérieur de la prison, Benjamin Herman s’était radicalisé depuis quelques mois.
PAS DE CONTACTS EXTÉRIEURS
Fort isolé, il n’avait que peu, voir
aucun contact avec sa famille. Il
n’était pas à l’écart comme
peuvent l’être les détenus radicalisés. Mais il aurait été mentionné

dans plusieurs dossiers internes à
la prison, comme quelqu’un à surveiller étroitement. Le condamné
fréquentait en effet plusieurs
autres détenus qui, eux, étaient radicalisés. Ils se rencontraient donc
au sein de la prison, lors notamment des sorties sous le préau.
D’après une source pénitentiaire
marchoise, « c’est bien là qu’est le

problème, puisque dès que les radicalisés ne sont plus à l’isolement
complet mais en contact, même peu
de temps, avec les détenus « communs », il y a un risque. On ne sait
pas ce qui se dit. »
Loin d’être un détenu modèle
jusque-là, Herman n’était pourtant pas celui qui faisait le plus de
vagues. « Il ne se faisait pas remarquer même s’il a eu quelques histoires de stupéfiants en prison, mais
comme la plupart dans ce milieu »,
précise notre source.
Qui a vu changer Benjamin Herman ces derniers mois. Ce n’était

Sa cellule a été perquisitionnée. © Belga
plus la même personne.
CONVERTI À L’ISLAM
Plusieurs notes dans son dossier feraient état de ce rapprochement
avec les radicaux. « Les rumeurs al-

laient toutes dans le même sens à
Marche : il était radicalisé ! » Il faut
toutefois nuancer. Une perquisition menée dans sa cellule mar-

choise ce mardi a mis au jour, un
Coran et un tapis de prière. Une
preuve qu’il s’était bien converti
à l’islam. Mais être musulman ne
signifie pas pour autant être radicalisé. Par contre les liens qu’il
entretenait avec ses codétenus radicalisés
restent
interpellants. F.J. ET G.G.
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LES PREMIERS MOTS DU PÈRE DE L’AGRESSEUR

« J’ai couru derrière
la voiture de la PJ »
Le père de Benjamin doute de la mort de son fils
e père de Benjamin
Herman, un habitant de
On (Marche-en-Famenne), ne semble pas
encore réaliser les événements.
Il doute même de la mort de son
fils par manque de communication des forces de l’ordre.

L

Vivian Herman, le père du tueur
de Liège, habite une petite maison sur les bords de la Wamme, à
On
(Marche-en-Famenne).
Lorsque nous avons frappé à sa
porte, il nous a fait part de sa volonté de ne pas s’exprimer d’une
quelconque façon sur son fils.
Mais, nous a tout de même livré
quelques informations sur les
événements de la veille.
« CHEZ LE PSYCHIATRE »
« J’avais toujours des contacts avec

mon fils et je me rendais à la prison
pour le voir », dit l’homme qui
semble complètement déboussolé par les événements. « J’ai été le
chercher à la prison de Marche
lundi. Après l’avoir récupéré je l’ai
conduit chez le psychiatre à Namur », continue l’homme, un retraité des télécoms, d’après l’un
de ses amis.

« Lorsque nous sommes rentrés,

Benjamin a passé du temps avec
les enfants, a joué avec eux et est
même allé leur chercher une
glace », explique Vivian en désignant le trampoline et les ballons
de football dans la pelouse de son
jardin. D’autres enfants de Benjamin ? Des neveux ? Impossible
pour nous d’en savoir plus.
PAS DE RÉPONSE DE LA POLICE
Lorsque nous avons rencontré
Monsieur Herman ce vendredi
après-midi, il ne voulait pas
croire à la mort de son fils tant
que la police ne la lui aurait pas
annoncé.
« Je n’ai pas la télévision, j’ai enten-

du les gens parler, mais je ne sais
pas », explique celui-ci qui a reçu
les forces de police à son domicile
dans la matinée. « La police et la PJ
sont venues ce matin, pour mener
leur enquête et faire des perquisitions, mais ils m’ont dit qu’ils ne
savaient pas s’il était mort. J’ai
même couru derrière la voiture de
la PJ, mais ils n’ont rien voulu me
dire ».
Vivian devait ramener son fils à
la prison ce mardi. « Je devais le reconduire aujourd’hui à 17h.

J’avais même fait une casserole de
boulettes. Je vais devoir les jeter
maintenant… ».
Lorsque nous avons demandé s’il
savait où son fils avait passé la

«J’ai été le
chercher à la
prison de Marche
lundi. Après, je l’ai
conduit chez le
psychiatre à
Namur »

nuit, le père de Benjamin, a mis
un terme à notre discussion. « De-

main matin, j’ai rendez-vous avec
mon avocat pour savoir ce qu’il en
est et savoir ce que je dois faire,
mais je n’ai rien de plus à
dire. » V.D.

Profil

Libéré la veille, de la prison de Marche

En congé pénitentiaire, il
n’avait rien à faire à Liège !
Benjamin Herman, 31 ans, était
donc en congé pénitentiaire
lorsqu’il a entrepris sa sanglante
épopée. Il était sorti de la prison
de Marche-en-Famenne lundi
matin et devait la réintégrer 36
heures plus tard, ce mardi soir.
C’était la troisième fois que la
prison de Marche lui accordait
un congé. Mais avant cela, dès
l’automne 2017, il avait bénéficié de plusieurs permissions de
sortie (5 au départ de cette prison), pour des durées plus limitées (12 heures maximum) : des
sortes de « coups d’essai » où il
avait visiblement réussi à gagner
la confiance de la DGD (Direction gestion de détention), qui
accorde ces fameux billets de
sortie, en concertation avec le directeur de prison.
PRÉPARER SA SORTIE
Ces permissions puis ces congés
devaient permettre à Benjamin
Herman de préparer sa sortie définitive de prison. Lui qui a
connu ses premiers soucis avec
la justice dès l’âge de 16 ans
(avec un placement en centre
fermé pour jeunes), allait arriver
à fond de peine en avril 2020. Il
lui restait donc deux ans pour
préparer sa sortie. C’est à Rochefort, chez sa mère, qu’il devait
être hébergé lors de ses congés.
Il voulait, nous dit-on dans son
entourage, entreprendre une
formation dans la construction.
Il devait aussi se soumettre à un
suivi thérapeutique pour sa toxicomanie, auprès du centre Sé-

Le domicile du père n’avait pas fière allure. © Vincent Rocher

« Un bagarreur et un chercheur de misère »
« Drogue » et « Prison », ce sont
les deux mots qui sont revenus
le plus souvent pour décrire
Benjamin Herman. Beaucoup
des habitants de Rochefort et
d’On que nous avons interrogés
connaissaient ce nom, mais pas
en bien, loin de là.
Un voisin, habitant le quartier
de sa maman depuis des dizaines d’années, nous en dresse
un portrait peu glorieux, résumant bien tous les autres témoignages.
« Il se prenait pour le nombril de

la terre. Sa mère a toujours tout
fait pour lui mais il n’a jamais
rien fait de bon. Tout ce qu’on lui
disait rentrait par une oreille et

oiseau pour le chat, qui était protégé
par de plus gros bonnets, dans le milieu des détenus et de la drogue »,
nous dit une source interne. « Mais
aussi un faible d’esprit, très facilement influençable ». Et à Marche,
était-il repris dans les listes de détenus radicalisés comme certains
l’affirment ? « Pas comme tel »,
nuance une source interne. « Mais
son nom apparaît plusieurs fois
dans les fiches d’observation,

buvait beaucoup, un chercheur
de misère, un bagarreur. Il ne
fallait pas le chercher, il était
toujours prêt à se battre pour
rien », ajoute-t-il.
Différentes personnes ont aussi
mentionné ses problèmes avec
la drogue, tant avec la consommation que le trafic. « Il était
toujours dans des histoires de
fumette », poursuit le voisin. « Je
ne serais pas étonné si on apprenait que des dettes étaient la
cause de toute cette histoire. »
Ses différents séjours derrière

les barreaux ont aussi été
plusieurs fois mentionnés. « Il

est allé souvent en prison. Combien de fois il n’a pas été poursuivi par la police ! Il s’échappait quasi toujours avec sa
moto, il avait d’ailleurs toujours
un casque vissé sur la tête. »
Ses courses-poursuites avec les
autorités sont presque des
légendes, certains parlent de
fuites par les toits de maison,
d’autres d’une capture par un
hélicoptère de la police…
« En tout cas, il fallait s’attendre
à ce qu’il fasse quelque chose
comme ça un jour », conclut le
voisin. B.M.

L’enquête suit son cours

Un jeune homme au très lourd passé judiciaire. © Belga
same à Namur. Benjamin Herman
a écumé toutes les prisons de Wallonie, ou quasi ! Dinant, Andenne,
Lantin, Huy, Arlon, Saint-Hubert… Condamné à de multiples
reprises pour vols, stups, outrages
à agents, rébellion, vol avec violence (lire ci-contre) sa vie se résume à d’incessants va-et-vient
entre chez lui et la prison (préventive, peine).
À Andenne, on se souvient de ses
problèmes de toxicomanie. « Un

ressortait par l’autre », raconte-til. « Elle ne méritait vraiment pas
ça. »
« C’était un guindailleur qui

comme fréquentant des détenus
radicalisés de la prison », nous
dit-on. Apparemment, l’administration pénitentiaire ne le
considérait pas comme un « radicalisé » à part entière. Mais la
Sûreté de l’Etat l’avait quand
même fiché. Mardi après-midi,
une perquisition a eu lieu à la
prison de Marche et des scellés
ont été posés sur sa cellule.
Y a-t-on retrouvé des indices de
radicalisation pure ? Mardi en
conférence de presse, le chef de
zone de la police de Liège Christian Beaupère affirmait que
l’auteur était venu dans l’intention de tuer des policiers liégeois, en tant qu’institution.
Tout le monde s’interroge : que
faisait-il à Liège où il n’avait a
priori rien à faire. Mais un détenu en congé est libre d’aller où
bon lui semble... F. DE H.

Perquisitions chez la mère du tueur
Mardi après-midi, pour la seconde
fois de la journée, la police fédérale et celle de Rochefort se sont
présentées au domicile de Martine
Magonette, la mère de Benjamin,
chez qui celui-ci était domicilié
dans le cadre de son congé pénitentiaire.
Vers 14h30, une dizaine de policiers locaux ont empêché la circulation dans la rue Navaugle, à Rochefort, en barrant celle-ci en
amont et en aval de la maison
avec leurs camionnettes, en tirant
des cordons pour tenir les journalistes à l’écart. À l’intérieur du logement, la police scientifique a
procédé à différentes analyses en
présence de la mère, de son compagnon, ainsi que d’autres
membres de la famille qui avaient
pris soin de tirer les rideaux pour

La police a mené des analyse dans la maison à l’avant-plan. © V.R.
se protéger des regards indiscrets.
À 16h, les équipes de la police
scientifique ont regagné leurs véhicules. Aucun élément ne nous
permet de dire s’ils ont trouvé
quelque chose. Peu après le départ

des enquêteurs, un des membres
de la famille a demandé aux journalistes de quitter les lieux en les
menaçant d’aller chercher une
batte. V.D.
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QUI SONT LES DEUX POLICIÈRES DÉCÉDÉES

« Cathy aimait
s’occuper
de ses SDF »
La quinqua était entrée dans la police après le décès de son fils
Lucile Garcia, que tout le monde
appelait « Cathy », c’était avant
tout un sourire et des étoiles plein
les yeux. À 54 ans, dans le siège
baquet d’une voiture de rallye ou
sur un transat en vacances, cette
habitante de Soumagne dégageait
énormément de prestance et de
classe. Dans une autre vie, elle
avait également longtemps vécu
dans la commune de Trooz.
Lucile et sa collègue, Soraya,
avaient pour habitude de patrouiller, ensemble, elles étaient
inséparables, dans les rues de
Liège. Lucile était la maman d’un
grand garçon de 31 ans qui, aujourd’hui, est inconsolable. Elle
était aussi, depuis 14 ans maintenant, l’épouse de Patrick Hagelstein, un commissaire de la police
fédérale des autoroutes (WPR). Ces
deux-là respiraient la joie de vivre
et leur complicité était inégalable.
« Pat » a pris quelques instants
pour nous parler de sa Lucile.
« Comme elle le disait souvent, elle
allait voir ses SDF », explique-t-il.
« L’un d’eux trouvait souvent refuge

là dans le coin. Je me demande si
elle n’est pas allée voir son SDF lorsqu’elle a été tuée. Lucile allait de

temps en temps lui chercher un café au bistrot du coin pour lui offrir.
Elle aimait consacrer de son temps
aux SDF dont deux se trouvaient,
très souvent, rue des Clarisses. Et Soraya était absolument la même
qu’elle. »
Derrière le magnifique sourire de
Lucile se cachait des blessures. La
vie ne l’avait pas épargnée et elle
avait fait d’elle une femme forte,
de caractère.
ÉPREUVES
Lucile avait notamment perdu un
fils, Axel (21) dans d’un accident
de la route sur la chassée de
Tongres à Juprelle. Lors d’une nuit
d’avril 2008, peu après 4 heures,
la Golf avait quitté sa trajectoire
avant de percuter un arbre en bordure de chaussée.
En avril 2013, nous avions rencontré Lucile lors de l’inauguration d’un panneau souvenir
« SAVE » installé à l’endroit de l’accident, à la mémoire d’Axel Manfredi, son fils. C’est elle qui, en
compagnie d’Alain Moreau, président de l’association des « Parents d’Enfants Victimes de la
Route (PEVR) », avait dévoilé le

panneau. Là encore, Lucile avait
fait preuve de classe et d’élégance
dans sa prise de parole.
« Pour moi, c’était très important

d’avoir un panneau à la mémoire
de mon fils », nous avait-elle
confié, en 2013, lors de l’inauguration. « Il y a l’aspect commémoratif, bien sûr, mais aussi l’aspect préventif car cette route nationale est
dangereuse et les accidents y sont
nombreux. Il faut penser aux autres
jeunes qui passeront encore sur
cette chaussée. »
C’est après l’accident de son fils
que Lucile a voulu s’engager dans
la police. « Elle voulait absolument
œuvrer en matière de sécurité rou-

tière et faire de la prévention », reprend Patrick Hagelstein. « Elle a
également beaucoup bataillé pour
que les agents de police (NdlR: les
ex-auxiliaires de police) comme
elle soient armés et elle a obtenu
gain de cause. Malheureusement,
ironie du sort, elle a été tuée avec
son arme mais contre cela, il n’y
avait rien à faire. »
Sur les réseaux sociaux, les témoignages de soutien à Patrick Hagelstein, l’époux de Lucile, abondaient. Tous soulignaient l’incroyable force de Lucile et tous
souhaitaient à Patrick le plus
grand des courages. ARNAUD BISSCHOP

Cible

Des policiers effondrés
Le bilan policier de l’attaque
de Benjamin Herman de ce
mardi matin au centre de
Liège est très lourd.
Deux policières de la Brigade
de circulation abattues et
quatre policiers blessés et
transportés au CHR de la Citadelle à Liège.
Il s’agit de deux policiers du
PAB, Peloton anti-banditisme, qui ont reçu une balle
dans une jambe, dont un a
eu l’artère fémorale sectionnée, et de deux policiers de la
brigade judiciaire blessés au
bras. Ils ont tous les quatre
été opérés avec succès. Un
des quatre policiers a déjà pu
quitter l’hôpital et est rentré
chez lui.

sonnel.
« L’objectif de l’assassin était
bien de viser la police », a avoué
Christian Beaupère.
Nous avons rencontré des policiers liégeois effondrés de tristesse et d’autres qui refusaient
de s’exprimer tant leur douleur était vive.
La journée de mardi a été très
difficile pour les collègues des
victimes et celle de ce mercredi le sera tout autant, ainsi que
les prochaines jusqu’aux funérailles des deux policières.
La police de Liège est une
grande famille et elle vient de
perdre tragiquement deux de
ses nombreux enfants. « Les

policiers sont très conscients de
la situation et toujours déterminés à défendre la population », a
indiqué le chef de la police, le
UNE LOURDE ATMOSPHÈRE
Inutile de préciser que l’at- bourgmestre de Liège, Willy
mosphère était très lourde à Demeyer.
l’hôtel de police de Liège, rue
UNE MINUTE DE SILENCE
Natalis, ce mardi.
Christian Beaupère, chef de Un registre de condoléances
corps de la police de Liège, est ouvert ce mercredi à l’hôtel
s’est exprimé sur l’état de de ville de Liège à partir de 10h
santé de ses policiers lors du et une minute de silence sera
second point presse devant observée ce mercredi aprèsles médias internationaux. midi à 13h à Liège et dans l’enPuis hors caméras, il n’a pu semble du pays à la mémoire
retenir ses larmes. Il a diffusé des deux policières et du jeune
sur les murs de l’hôtel de po- homme de 22 ans abattus par
lice la photo des deux vic- l’assaillant. MARC GÉRARDY
times avec un petit mot per-

« Cathy » aimait aider les autres et notamment les SDF. © D.R

Soraya et Lucile, que l'on surnommait « Cathy », deux collègues appréciées. © D.R.

Les proches des victimes sont dévastées.

Elle venait de connaître la joie d'être grand-mère. © D.R.

Des scènes atroces à supporter. © Reuters
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Portrait

Soraya, un rayon de soleil
Soraya Belkacemi avait 44
ans. Policière depuis de nombreuses années, elle était également maman de jumelles.
Décrite par une de ses amies
comme un « rayon de soleil »,
la vie de Soraya n’a pas toujours été facile. Il y a un an et
demi environ, le papa de ses
enfants perdait la vie après
un AVC qui l’avait fortement
diminué. Les enfants de 13
ans, déjà orphelines de père,
viennent donc de perdre leur
maman dans des circonstances innommables.

Beaucoup d'émotion après ce drame. © Belga

TERRIBLE
Ce mardi après-midi, un
équipage de police s’est rendu au collège du Sartay, où
les enfants sont scolarisés. Il
a fallu leur apprendre la terrible nouvelle…
« J’ai connu Soraya alors que je

venais de lui vendre une voiture », nous explique une de
ses amies. « Nous avons immédiatement sympathisé. De temps
en temps, elle venait boire un café sur mon lieu de travail, qui se
situe à côté du commissariat de
Natalis. »
Hier, cette amie proche a envoyé plusieurs messages à
des connaissances policières.

Certains étaient en congé,
d’autres sains et saufs. Mais
pas de nouvelles de Soraya.
SON MÉTIER, SA PASSION
« Quand j’ai allumé la TV, j’ai en-

tendu qu’on parlait de la maman de jumelles, et j’ai compris.
C’était une femme géniale, rigolote et courageuse. Son métier,
c’était sa passion. Son mari, décédé il y a un an et demi, était
également motard à la police de
Liège. Elle se donnait à fond
pour ses enfants. C’était une
femme moderne, pleine de vie
et bien dans son temps. Ma fille,
qui a 14 ans, veut être la première femme à intégrer le PAB.
Et ce qui s’est produit aujourd’hui (lisez, hier) à Liège, ça lui
donne encore plus envie de faire
ce métier-là. Ce ne sont pas ces
terroristes qui vont empêcher les
femmes actuelles de poursuivre
leurs rêves. Aujourd’hui, je suis
très en colère. C’est toujours
avec des gens connus qu’il se
passe des événements aussi dramatiques. »
Femme de caractère, Soraya
était considérée par ses pairs
comme une vraie lionne.
Elle l’a prouvé jusqu’au
bout. A.MA ET A.B

À Charleroi
Une journée insoutenable pour les Liégeois. © Belga

Tout le monde se rappelle
le 6 août 2016

Le commissariat de Charleroi. © PhotoNews
L’attaque meurtrière subie ce mardi à Liège a touché tout le monde
au cœur… À Charleroi également,
bien sûr… Ici, dès la tragique nouvelle apprise, les drapeaux ont été
mis en berne. « Nous adressons

Des proches et des collègues inconsolables. © Reuters

notre soutien aux collègues de la police locale de Liège. Toutes nos pensées vont vers les victimes et leurs
proches »,
commente-t-on
d’ailleurs la police locale carolo.
Car la douleur, déjà intense, ravive
à Charleroi d’anciennes plaies.
L’hôtel de police, installé en plein
centre-ville, avait été la cible d’un
forcené, qui avait blessé deux policières de faction, avant d’être abattu par une troisième policière venue en renfort. C’était le 6 août
2016, un samedi.
Les deux femmes victimes de Khaled Babouri, Corinne et Hakima,
avaient été immédiatement prises
en charge par les secours et diri-

gées vers les hôpitaux. Sérieusement blessées, les deux victimes
étaient restées longtemps hospitalisées. Blessées dans leur chair,
elles avaient également, comme
on s’en doute, été touchées dans
leur âme. Tout un travail de revalidation avait été entamé.
Depuis, toutes deux ont pu réintégrer leur hôtel de police. Les deux
jeunes femmes étaient de garde, de
« planton », ce week-end-là. Deux
femmes motivées, professionnelles, actives au sein de la zone
depuis des années et appréciées
pour leurs compétences.
Blessées et touchées, elles ont toujours souhaité rester discrètes,
alors que leurs prénoms, unis,
fleurissaient au travers de nombreuses affiches : à Charleroi, après
le « Je suis Charlie », il y a eu le « Je
suis Corinne et Hakima ». B.BT
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EXÉCUTÉ FROIDEMENT

« Il a été tué devant
mes yeux, je n’ai pas
pu le protéger »
Le témoignage poignant de la maman de Cyril
yril (22 ans), futur
instituteur, jeune espoir
de la pétanque, a été
abattu par le tireur du
boulevard d’Avroy juste après
les deux policières, d’une balle
dans la tête. Il venait d’amener
à l’école, son travail de fin
d’études et sa maman l’attendait
au volant… « Je revois cet
homme avancer vers nous et
tirer sur mon enfant », pleure-telle.

C

Être au mauvais endroit, au mauvais moment. C’est ce qui s’est
passé hier vers 10h35 pour le
jeune Cyril Vangriecken, un étudiant instituteur de 22 ans de
Vottem (Herstal), un jeune espoir
également de la pétanque.
Lorsque le tireur Benjamin Herman, poursuivant sa course folle,
s’est retrouvé sur le boulevard
d’Avroy, après avoir tué deux policières, il a vu un jeune homme
entrer dans la voiture de sa maman. « J’ai vu alors le tireur briser

la vitre de la portière avec la crosse
de son revolver », explique un témoin de la scène, « puis tirer à
bout pourtant sur le jeune homme.
Puis, il a fait quelques pas, est revenu en arrière et a tiré une seconde
balle sur lui. Il ne lui a laissé aucune chance. »
Dans la voiture, sur le siège passager, Cyril est mort. Il gît juste à côté de sa maman qui conduisait la
voiture.

Hier en fin de journée, nos
confrères du Nieuwsblad ont rencontré Fabienne, la maman de
Cyril, inconsolable : « Il a été tué

sous mes yeux, je n’ai pu le protéger », répète-t-elle, sous le choc.
Fabienne Marechal poursuit : « Je
l’attendais dans la voiture, il est entré, j’ai démarré. Au niveau du lycée de Waha, il m’a soudain dit :
Maman il se passe quelque chose.
Je voyais un policier, j’étais inquiète, j’ai voulu accélérer. »

« Cyril venait
d’amener à Liège son
travail de fin
d’études. Il allait
recevoir son diplôme
d’instituteur à la fin
juin. Il se réjouissait
d’enseigner »

Mais malheureusement, le feu
était rouge. « Tout s’est précipité »,
poursuit-elle. « Le tireur s’est ap-

proché, il a parlé mais je n’ai pas
compris. Et puis sans hésitation, il
a tiré sur mon fils, plusieurs balles,
par la fenêtre du côté passager… »
« JE NE COMPRENDS PAS »
Et en pleurs, elle dit encore et encore… « Il a été tué sous mes

Il a été abattu sous les yeux de sa maman. Insoutenable ! © D.R.

yeux… Je ne comprends pas, je ne
comprends pas comment ça a pu
arriver. Je vois encore cet homme
s’avancer vers nous puis tirer sur
mon enfant ».
Cyril terminait ses études. Il devait recevoir son diplôme d’instituteur à la fin du mois de juin, à
la haute École de la Province. Son
oncle est également policier à la
Ville de Liège, il connaissait les
deux autres victimes, des collègues. Il est bouleversé en évoquant son neveu. « Cyril était au
mauvais endroit au mauvais moment. Et un mauvais gars est passé
par là. Cyril devait commencer sa
vie professionnelle, cela devait être
un des plus beaux jours de sa vie ».
« MON FILS ÉTAIT PARFAIT »
Hier soir encore, le papa de Cyril,
Daniel, s’indignait : « Mon fils,

c’était un enfant parfait. Il ne pensait qu’à ses études, il ne sortait jamais. Il ne voyait qu’une chose
c’était la pétanque, ses amis… On
donne raison à des délinquants, on
les relâche. Combien de fois faut-il
que ça arrive encore, que des
jeunes se fassent tuer par des gens
qui sont en prison ? La justice en
Belgique, ils condamnent des malheureux qui ne font qu’un délit de
vitesse, qui ne font rien de mal,
mais ceux qui font du mal, ici en
Belgique, on les laisse sortir, on les
laisse refaire du mal à des gens. »
Toute la journée, dès l’annonce
de la nouvelle, de partout encore,
les témoignages de sympathie
ont commencé à affluer sur les
réseaux sociaux. « Tu avais tellement hâte de décrocher ton diplôme d’instituteur », écrit une de
ses condisciples. « Il y a encore
quelques jours, tu me disais que tu
te sentais prêt pour enseigner. Tu
faisais toujours du bon travail dont
tu étais fier. »
Le jeune homme habitait à Vottem avec sa maman et sa jeune
sœur, il était très connu dans le
monde de la pétanque où il était
considéré comme un véritable espoir.
« Je le connais depuis qu’il est gamin », explique Claudy Gérard, le
président de la Boule vottemoise
où il a commencé sa carrière
sportive. « Il jouait en triplette avec
mon fils et ils ont remporté à plusieurs reprises le titre de champion
fédéral, en minimes et en cadets. »
Pour évoluer dans sa carrière, il
avait ensuite intégré le club de la
Fanette de Visé qui évolue en division II et, cette année, il était
même passé au Pétanque Club
Capri qui évolue en première division. « Un garçon charmant », reprend le président, « qui avait la
passion de la pétanque dans le
sang. Il était le tireur de son
équipe. Vous n’entendrez que de
bons échos de lui. » -

Cyril était un jeune exemplaire, fan de pétanque, qui se réjouissait de bientôt enseigner. © D.R.

Il a joué à Wanze

Franck se souvient
d’un joueur « exemplaire »
Cyril Vangriecken était un très
bon joueur de pétanque. À 22
ans, il faisait partie de l’élite
belge et évoluait en division nationale. Affilié cette année au
club Capri, de Jemeppe-surMeuse, le Vottemois avait été
membre, entre 2015 et 2017, du
Royal pétanque club de Wanze.
« TRÈS FAIR-PLAY »
Franck Foulon, le responsable
sportif du club wanzois, a été
abasourdi d’apprendre le décès
tragique du jeune joueur. « C’est
un vrai choc », glisse-t-il ému.
« Cyril était apprécié de tout le

monde. C’était un très bon joueur,
nous l’avions recruté pour renforcer notre club. Doué, Cyril était
aussi quelqu’un de super
agréable. Un joueur exemplaire. Il

Passionné par la pétanque, Cyril restait aussi très concentré
sur ses études selon Patrick
Foulon : « Il était en pleine

Franck Foulon. © D.R.

était très fair-play et d’une grande
politesse. Il ne s’énervait jamais en
match. C’est une qualité assez rare
surtout chez les jeunes qui ont
parfois tendance à s’emporter. »

forme à tous les niveaux, que ce
soit au niveau sportif ou intellectuel… »
Le Vottemois était aussi connu
au sein du club de pétanque de
Huy, même s’il n’y a jamais été
affilié. En 2017, le jeune
homme avait notamment participé à un tournoi de triplette
en revêtant les couleurs du
Royal club de pétanque de
Huy.« C’était un super bon
joueur. Savoir qu’il est mort
dans ces circonstances me bouleverse » conclut, sous le choc la
secrétaire du club hutois, Danielle Masure. A.BT

LUC GOCHEL, M.SP (AVEC HNB)
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Il a été tué dans son appartement à On

Michaël Wilmet
avait connu Benjamin
Herman à Lantin
Le moins que l’on puisse écrire,
c’est que Michaël Wilmet, le trentenaire tué par Benjamin Herman
a On (Marche) était un personnage
plutôt contrasté. Côté pile, il n’hésitait pas à publier des photos
d’armes sur Facebook. Le 15 mai
dernier, il avait même commenté
une photo d’un Russian AK-47 de
1960 en écrivant« Un jour je ferai
un carnage avec ce bébé ». Il partageait aussi régulièrement les
thèses pour le moins conspirationnistes d’Anonymous France. À Rochefort, on n’aimait pas trop le
croiser. « Si c’était le cas, on préférait se tenir à carreau, » précise un
habitant.
Côté face, à On (Marche) dans le
quartier social où il vivait, il était
plutôt perçu comme quelqu’un de
paisible. Serviable.
L’AMI DES OISEAUX
Michaël vivait seul depuis que sa
femme l’avait quitté. Dans la rue
de l’Oiseau Bleu, il avait tout un
temps habité dans un appartement aménagé dans le toit dans le
bloc où vivait Claudy. « J’ai com-

mencé à le connaître un peu mieux
lors de l’Euro. À l’époque, il était
sous bracelet électronique et ne pouvait pas sortir après une certaine

heure. Il avait pris l’habitude de regarder le match de la porte. On venait lui apporter une bière. C’est
comme cela qu’on a commencé à se
fréquenter. »
Les deux hommes nourriront aussi une passion commune pour les
oiseaux. « Il possédait des perruches
calopsytes. Il les avait apprivoisées et
elles vivaient en liberté dans son ap-

Impliqué dans une
affaire de
stupéfiants, Michaël
avait fait de la
prison. Mais pour
ses voisins, son
passé de toxicomane
était derrière lui

partement. Il venait d’ailleurs
d’avoir un oisillon qu’il nourrissait
lui-même » confie encore Claudy.
Pour de nombreux voisins, son
passé de toxicomane était derrière
lui. Voici quelques années, il
s’était notamment retrouvé impliqué dans une affaire de stupé-

fiants. On avait retrouvé, chez lui,
une personne morte d’une overdose. La justice lui avait imputé
une certaine responsabilité dans
cette affaire. Mais depuis, toujours
selon son entourage, il semblait
s’être calmé. « On lui a retiré son

bracelet électronique au début du
mois de mars, » commente encore
Claudy.
Une chose est sûre, Michaël Wilmet connaissait Benjamin Herman. Selon certaines sources, les
deux hommes auraient même fréquenté un radicalisé alors qu’ils se
trouvaient tous les deux à la prison de Lantin. La veille de sa mort,
Michaël n’était pas chez lui quand
Benjamin est arrivé. « Il était environ midi », raconte Marie, une voisine.« Il m’a demandé où habitait
Michaël. Comme il n’était pas là, il
est parti. » Il reviendra plusieurs
fois au cours de la journée. « Fin de
journée, je l’ai à nouveau vu »,
poursuit pour sa part la voisine.
« Il s’était changé et portait des vêtements noirs ainsi qu’un sac à dos »,
se souvient Marie. Quelques
heures plus tard, Michaël était retrouvé mort. Tué par un « objet
contondant », selon les premiers
éléments de l’enquête. N.HN

Selon son entourage, Michaël Wilmet voulait décrocher de la drogue. © D.R.

Sa voisine, Sabrina, témoigne

Les frères Herman et Wilmet
« Il avait la tête pleine de sang,
braqueurs de la bijouterie ?
il était méconnaissable »
Ce mardi matin, le parquet de
Namur annonçait que trois individus, dont un semblerait-il
armé, avaient tenté de s’introduire dans une bijouterie de
Rochefort cette nuit, sans préciser s’ils avaient réussi leur
coup, ni s’il y avait un éventuel butin.
Il s’agissait de la bijouterie
Maison Devaux, située dans le
centre-ville. Les propriétaires
n’ont souhaité faire aucun
commentaire.
Dans un hôtel en face de la
boutique, des personnes ont
été témoins de la scène. Une
enquête étant en cours, ils
n’ont pas souhaité s’exprimer
non plus, mais ils nous apprendront tout de même que
des coups de feu ont été enten-

Sabrina vivait dans l’appartement voisin de celui de Michaël
Wilmet. Elle a été parmi les premières personnes à arriver sur
le lieu du drame.
« À six heures du matin, un autre

voisin du bloc est venu frapper à
ma porte. Il m’a demandé de
monter en me disant qu’il y avait
un souci avec Michaël. Je croyais
qu’il avait fait un malaise ou
quelque chose du genre, mais
lorsque je suis arrivée sur place, je
l’ai vu dans son fauteuil. Il avait
la tête en sang. Il était méconnaissable. Et là, j’ai compris qu’il était
mort », commente la voisine,
encore en état de choc.
TRÈS SERVIABLE
« Ma fille, qui vit avec moi, est ter-

rorisée par ce qui est arrivé. La police a dit qu’elle allait nous envoyer une assistante qui pourra
nous aider », ajoute Sabrina.
Cela faisait un peu plus d’un an
que Michaël vivait dans cet appartement. « Avant, il vivait dans
le bloc d’appartements situé juste
en face, » commente l’intéressée. Sabrina n’a jamais eu de
souci avec Michaël Wilmet. Que
du contraire. « Il se montrait toujours très serviable avec moi. Il
n’hésitait pas à donner un coup
de main si j’en avais besoin. »
Comme la plupart des voisins
du quartier, Sabrina savait que
Michaël avait connu des problèmes de stupéfiants par le
passé. « Mais là, depuis qu’il
n’avait plus de bracelet électronique, il voulait avancer. »

dus et que les événements ont
eu lieu vers 2h30 du matin,
soit environ une demi heure
avant le décès de Michäel Wilmet.

DEUX OU TROIS HOMMES
Dans un night-shop non loin,
un voisin de la bijouterie a raconté ce à quoi il a assisté. « Il

nous a dit qu’il a vu deux ou
trois hommes sortir d’une voiture », rapporte un employé
via téléphone arabe. « Qu’ils
auraient réussi à soulever le volet de la bijouterie et que l’un
d’entre eux aurait tiré sur
l’alarme, puis sur un voisin qui
serait sorti sur son balcon.
Après, ils seraient rentré rapidement et repartis tout aussi vite. »
Mais à la lumière des événe-

ments de ce mardi matin et
des révélations de la journée :
une hypothèse se dessine. Et si
les frères Herman, tous deux
connus pour braquages,
étaient responsables de cette
tentative d’effraction, accompagnés, pourquoi pas ?, de Michaël Wilmet, lui aussi connu
de la justice ? Le meurtre de
Wilmet et le drame de Liège
auraient pu en découler...
Ce mardi soir, Charlotte Fosseur, porte-parole du parquet
de Namur, démend tout lien
entre l’affaire de Liège et le
cambriolage de la bijouterie.
Mais pour pour les Rochefortois qui connaissaient les individus concernés, cela reste une
hypothèse plausible. B.M.

« Michaël était très serviable », commente Sabrina. © N.HN
Ce constat, Nathalie, une autre
voisine, le partage. « C’est moi qui

ai fait ses dernières courses »,
confie-t-elle, un brin dépitée.
« Nous étions amis. Hier encore, on
s’était vu. C’est vrai qu’il avait eu
des problèmes de drogue, mais il
voulait repartir du bon pied. Il

avait vraiment changé. Il avait
abandonné toutes ses mauvaises
fréquentations. Il avait réussi à économiser 2.500 euros, l’argent nécessaire pour racheter la voiture de
sa grand-mère… C’est vraiment
une catastrophe. »
N.HN

La bijouterie a tout de même ouvert ce mardi. © B.M.
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LIÈGE – TÉMOIGNAGE

« J’ai vu une policière
se faire exécuter »
Après avoir vu l’horreur, Yves Wilkens a mis une dizaine de personnes à l’abri dans une banque
ans la panique, fort
légitime, qui a suivi les
faits, certains Liégeois
ont d’abord pensé aux
autres avant de penser à leur
propre sécurité. C’est le cas
d’Yves Wilkens, un Liégeois qui
a mis une dizaine de personnes
à l’abri dans une banque.
L’homme a également vu le
tireur mettre à mort une des
deux policières. Choqué, il
raconte.

D

dans le cadre d’un trafic de
drogue, tout, mais pas ça…Je
me souviens d’avoir vu une
dame prendre son enfant dans
les bras et fuir. Quand je me suis
retourné, j’ai aperçu le tireur. Il
était à peine à 10 mètres de
moi. »

« Quand je me suis
retourné, j’ai
aperçu le tireur. Il
était à peine à 10
mètres de moi »

casquette, des baskets blanches.
Je l’ai vu exécuter une des deux
policières, le torse bombé. Il
était déterminé. La policière,
elle, était déjà au sol et elle ne
bougeait plus. Je pense qu’elle
était déjà morte… »
Yves Wilkens ne va évidemment pas s’éterniser sur
place. Il prend la fuite et se dirige vers un abri de bus, où il
somme une dizaine de personnes de le suivre.
UNE BANQUE ET UNE CLINIQUE
Il dirigera alors tout ce beau
monde vers une banque et un
cabinet médical situé à proximité.
« J’ai vu un policier qui tirait,

Ce mardi matin, les premiers
coups de feu du tireur ont déclenché un mouvement de
Yves Wilkens
panique fort compréhensible
Un témoin
dans le centre-ville liégeois.
Yves Wilkens, un Rocourtois,
était en face de la Taverne des
Augustins quand les premières balles ont été tirées
par
Benjamin
Herman.
L’homme a tout vu, tout entendu. Et il gardera encore
longtemps des séquelles de
cette attaque. « J’ai entendu
comme des coups de pétards », L’homme, toujours choqué au
nous raconte-t-il, la voix en- moment où nous l’avons
core chevrotante. « Je n’ai évi- contacté, donne une descripdemment pas pensé à une at- tion assez précise du tueur.
taque terroriste. J’ai imaginé un « Il mesurait environ 1m75-80,

barricadé derrière. Les forces de
l’ordre sont intervenues très rapidement. Il faut vraiment souligner le formidable travail
qu’ils ont fait. »
Yves Wilkens a finalement pu
regagner son domicile. Hier,
après notre entretien, il allait
contacter le service d’aide aux
victimes de la police. « Je suis
sous le choc. J’ai besoin d’en
conclut
parler »,
l’homme. -

règlement de comptes, peut-être il était vêtu de noir, portait une

ALLISON MAZZOCCATO

Yves Wilkens, témoin privilégié de l’attaque. © D.R.

Témoignages

L’Ocam maintient le niveau de la menace à 2

« Je leur ai conseillé
de se cacher à l’arrière »

Un rappel des mesures de vigilance
envoyé à toutes les zones de police

Ce mardi matin, Geoffrey Fiumefreddo arpentait nerveusement les allées du parc
d’Avroy, dans l’attente de nouvelles de sa fille, élève au lycée de Waha. « J’ai vu sur les

réseaux sociaux que quelque
chose venait de se passer dans
le centre-ville », raconte-t-il.
« Quand j’ai vu que la situation
dégénérait, j’ai quitté mon travail pour venir la rechercher. »
Comme tous les autres parents d’élèves, il a toutefois
dû patienter avant de retrouver sa fille. « Les policiers
m’ont juste certifié que la situation était sous contrôle et que
les enfants n’avaient rien, avant
de prendre mes coordonnées. »
AU PARC D’AVROY
La fusillade, il n’y a donc pas
assisté. Au contraire de ces
ouvriers affairés dans le parc
d’Avroy : « On a d’abord enten-

du trois ou quatre coups de
feu, puis on a vu une petite
voiture reculer à toute allure,
avant d’entendre de nouveaux
coups de feu. Il n’a pas fallu
une minute ensuite pour que
tous les policiers arrivent. Et là,
on a entendu entre 15 et 20
tirs. »
Julien Pothen travaillait quant
à lui derrière son bar, aux Terrasses, quand les premiers
coups de feu ont retenti. Il a
eu le réflexe de faire entrer

Julien Pothen. © TVA

tous ceux qui fuyaient le lieu
de la fusillade. « J’avais déjà eu

le cas lors du précédent attentat
(Amrani NdlR), alors que je travaillais dans le Carré. Ici, j’ai entendu des coups de feu puis j’ai
vu tout le monde courir et une
dizaine de personnes sont venues se réfugier ici. Je leur ai
donc conseillé d’aller se cacher à
l’arrière. »
Ferdinand Thielen, 66 ans, était
en face quand il a entendu les
coups de feu. « Je vais souvent
prendre mon café et lire mon
journal au Pauvre Job (un café
situé à proximité, NdlR). J’ai vu
les policiers arriver sur nous, j’ai
entendu des coups de feu, puis
des tirs de mitraillette. C’était
plus tranquille quand il y avait
l’armée dans les rues », philosophe le Liégeois qui ne changera pas ses habitudes. -

Malgré les événements tragiques survenus à Liège,
l’Ocam, l’organe de coordination pour l’analyse de la menace, a décidé de maintenir le
niveau de la menace terroriste
à 2. Pour rappel, ce niveau avait
été ramené de 3 à 2 en janvier
dernier.
On parle pourtant de plus en
plus d’un auteur qui aurait agi
avec des intentions terroristes
islamistes. « Oui, il y a beaucoup
d’indices en ce sens », déclare Benoît Ramacker, porte-parole du
centre de crise fédéral. « Mais il

faut voir ce que l’enquête révélera exactement. Et ce qu’en dira le
parquet fédéral ».
Cela ne veut pas dire qu’il ne se
passe rien ! Le centre de crise
s’est réuni mardi en fin de matinée, avec l’Ocam, le service de
renseignement de l’armée, la
Sûreté de l’État, les représentants des ministres, la police…
et le conseil national de sécurité s’est aussi réuni au 16, rue de
la Loi, à 16 heures 30, sous la
présidence du premier ministre
Charles Michel.
« ATTENTION À VOTRE ARME »
Enfin, le centre de crise a adressé à toutes les zones de police
du pays un courrier rappelant
les mesures de sécurité propre à
la « vigilance accrue » liée au ni-

Pour les policiers, la menace est permanente. © Thomas Van Ass
veau de la menace. Des mesures
visant à assurer la sécurité des policiers eux-mêmes.

« Pour moi, dans mon esprit, le niveau de la menace pour les policiers
est toujours resté au niveau 3 »,
nous confie un chef de zone. « On
ne laisse plus un policier seul en intervention, le policier sort toujours
avec son arme et on a toujours
notre mitraillette HK dans le combi.
Je l’ai toujours dit à mes équipes, et
bien avant la tragédie de Liège : on
doit rester prudent à tout instant. »
Le port du gilet pare-balles fait

aussi partie de ces mesures.
« Je n’ai pas attendu les rappels du
centre de crise pour prendre des
mesures par rapport à la menace »,
indique Marc Garin, chef de la
zone de Mons. « Par ailleurs, dès
que j’ai appris le drame de Liège, j’ai
lancé un message à tous policiers
pour leur dire deux choses surtout :
attention, restez vigilants, vous
pourriez être victime d’une agression (ne fût-ce que par effet de mimétisme) et ensuite, faites attention
de ne pas vous faire subtiliser votre
arme ».

« J’ai fait ma propre analyse de
risque sur le long terme, avec
une vision pour les années à venir », poursuit le commissaire
divisionnaire Garin. « Tout cela
ne date pas d’hier : sécurisation
de nos locaux, armement, création d’une unité spéciale… On a
déjà pris pas mal de mesures. La
police de Charleroi et maintenant, de Liège a été touchée. Cela
peut aussi arriver à Namur et à
Mons. Il y a longtemps que nous
sommes en alerte ». F. DE H.

G.W ET A.MA
10

11

MERCREDI 30 MAI 2018

Une évacuation menée dans le calme

Léonie de Waha, un lycée
qui a vécu la terreur en direct
Le lycée Léonie de Waha a vécu
l’horreur de tout près. Heureusement, les élèves ont été très
rapidement mis à l’abri.
C’est devant cette école que
Benjamin Herman a pris en
otage une femme d’ouvrage
avant d’être abattu par le Peloton anti-banditisme. « Normale-

ment, notre plan d’évacuation
en cas d’urgence, que nous testons plusieurs fois par an, prévoit une sortie par le boulevard
d’Avroy avant de se rendre dans
le parc du Jardin Botanique.
Mais étant donné que l’assaillant
était dans le hall d’entrée, nous
avons fait sortir les 800 élèves et
la soixantaine de professeurs
présents par l’escalier de secours
à l’arrière du bâtiment. Et toute
l’école s’est retrouvée dans le
parc du Jardin Botanique. Cela a
pris 10 minutes maximum. J’ai
été impressionné par la maturité
et le sang froid de tous », précise
Rudy Creeten, préfet du lycée
de Waha.
ÉLÈVES EN PLEURS
Un préfet harcelé par des policiers lui demandant les plans
de l’école, par des parents venus rechercher leurs enfants,
par des professeurs et des éducatrices attendant les directives.
Dans le parc, les élèves sont assis dans l’herbe. Certains en
pleurs, réconfortés par leurs
camarades, d’autres déjà au téléphone pour rassurer leurs
proches, d’autres choqués, le
regard dans le vide. Des parents, alertés par les médias,
viennent rechercher leur enfant.
C’est le cas de Simon venu voir
sa fille qui, dès son arrivée,
tombe en pleurs dans ses bras :
« Vous imaginez ? Vous déjeu-

nez avec votre femme et votre
fille. Vous partez au travail et
elle à l’école puis vous apprenez

Le lycée Léonie de Waha où a eu lieu la fusillade. © Belga

qu’il y a eu un attentat dans son
école. Je suis rassuré maintenant
que je l’ai vue. Sa maman est finalement venue la rechercher et
nous avons dîné tous les trois
pour en parler calmement ».
Un peu plus loin, une assis-

« J’ai été
impressionné par
le sang froid et la
maturité des
élèves pour
évacuer l’école»
Rudy Creeten, préfet de Waha

et professeur, essaie de rassembler des élèves. « Au moment de

la fusillade, j’étais dans la bibliothèque avec des élèves. On s’est
barricadé dans la pièce du
fond », raconte Jean-Luc.
Puis la police, avec l’aide du
préfet et des professeurs,
conduit tous les élèves encore
présents jusqu’au Collège
Sainte-Véronique à Liège. Des
membres du centre PMS,
d’Open Ado et trois assistantes
sociales du service d’aide aux
victimes de la police de Liège
encadrent
également
les
élèves.
PAS DE COURS
« L’école, lieu de crime, est inac-

tante sociale réconforte Emma,
élève de rhéto, qui a vu le
tueur, un homme tout habillé
de noir, avec un pistolet dans
chaque main. Juste à côté,
Jean-Luc Piron, bibliothécaire

cessible. Il n’y aura donc pas de
cours ce mercredi au lycée de
Waha. Nous tiendrons une
réunion de crise ce mercredi à
12h15. Nous rentrerons dans
l’école dès qu’elle sera redevenue un lieu scolaire. Des portes
ont été défoncées par la police
qui ne savait pas combien d’assaillants étaient présents », précise Rudy Creeten, le préfet du
lycée. -

« On a évité un drame plus
grave encore dans cette école
où il y avait 1.000 enfants »
Comment Charles Michel (MR),
réagit-il au nouveau drame de
Liège ?
« Nous
sommes
confrontés à un nouveau
drame, un choc », estime d’emblée le Premier ministre dans
l’entretien qu’il a accordé à
Sudpresse ce mardi en début de
soirée. « Ma première pensée va
aux victimes, aux familles endeuillées par ce crime odieux et
lâche. Politiquement, cela nous
détermine plus que jamais à
poursuivre la lutte contre le
terrorisme, qui n’est pas propre
à la Belgique. On a connu 20 attentats en Europe en 2017 –
avec 30 auteurs différents –
revendiqués par l’État islamique. Il appartient au parquet de mener l’enquête, mais
les premiers éléments vont de
nouveau dans ce sens, même si
à l’heure où je vous parle,
Daesh ne l’a pas revendiqué. »
> Ici, un Belge est en cause.
Un phénomène neuf ?
« Non, cela fait un an et demi
que dans tous les pays européens les actes sont commis
par des personnes isolées et
non plus par des groupes, ce
qui rend plus difficile nos
efforts pour les empêcher
de passer à l’acte. »
> Nos prisons ne deviennent-elles pas
de
dangereux nids
de radicalisation ?

« L’Europe y est effectivement
confrontée : l’internet, certains
réseaux sociaux et les prisons
deviennent des lieux où la radicalisation est possible. On a déjà pris des mesures pour lutter
contre cela et on doit voir en
permanence comment les
adapter. »
> N’a-t-on pas été trop léger
en laissant sortir de prison
quelqu’un doté d’un tel profil,
qui avait déjà posé problème
avec certaines sorties, par le
passé ?
« Je ne veux pas tirer de conclusions hâtives. Sur base des informations dont je dispose au
moment où je vous parle, différents services ont considéré
que les éléments à leur disposition ne nécessitaient pas une
inscription de cet individu sur
la liste de l’Ocam. C’est un travail compliqué que de l’apprécier, afin que cette liste garde
toute son utilité, avec des informations stables. »
> S’attaquer à
des
policiers, n’estce
pas
s’en
prendre
tout simplement à
l’État ?
«À

l’État, bien sûr, mais aussi à la
démocratie, à la liberté, à nos
valeurs fondamentales. Nos policiers font un travail très difficile. J’ai été très impressionné
par ceux qui ont été blessés et
que je viens de rencontrer à
l’hôpital. Les processus d’intervention qu’on leur a donnés
semblent avoir fonctionné. Ils
ont appris à s’adapter à la menace, aux mots d’ordre de
Daesh sur la façon d’agir. Leur
action a permis d’éviter un
drame plus grave encore – il
l’est déjà très – dans cette
école où il y avait 1.000 enfants ! Je rends aussi hommage
à cette dame qui y a été prise
en otage, et qui a fait preuve
d’un sang-froid remarquable ! »
> Maintenir l’alerte en niveau
2, est-ce suffisant ?
« C’est déjà un niveau sérieux,
pas banal. Et certaines cibles
spécifiques sont restées en niveau 3. On doit continuer à travailler sur cette sécurité au
quotidien. »
> Les événements de Liège
vont-ils amener à revoir certaines concentrations de personnes, comme devant les
écrans géants de la Coupe
du Monde ?
« Nous ne devons pas céder au
terrorisme. Notre réponse la
plus solide doit être de continuer à vivre de manière libre
dans un État démocratique.
Notre force, c’est notre liberté.
Elle doit rester plus forte que la
haine, plus forte que la menace
terroriste. Mais nous devons
continuer à développer notre
nouvelle culture de sécurité.
On voit que c’est utile. » INTERVIEW > CHRISTIAN CARPENTIER

MARC GERARDY

LES RÉACTIONS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
La police de Liège
Tout notre Corps
est en deuil
Hier soir, sur Facebook, la
zone de police de Liège
publiait : « notre Corps de
Police tout entier est en
deuil et présente ses sincères condoléances aux
familles de ses 2 collègues
et du jeune homme, passager d’une voiture. Nos 4
autres collègues blessés
sont hors de danger, l’un
d’entre eux a été suturé et
a quitté l’hôpital, les trois
autres ont été opérés et
sont toujours hospitalisés.
Il n’y a pas de mots suffisants pour décrire l’émotion qui anime tous nos
collègues. Tous vous remercient pour vos nombreuses marques de soutien, elles sont précieuses
et les aident à garder la
force de rester debout en
valeureux policiers liégeois et belges. Car au-delà de Liège, c’est toute une
Police intégrée qui est
meurtrie. Nous publions
une photo de nos 2 collègues en hommage aux

femmes, mères et policières
merveilleuses
qu’elles étaient ». -

Emmanuel Macron
La France solidaire
Le président français Emmanuel Macron a fait part
de la « solidarité du
peuple français à l’égard
du peuple belge », après
cette « terrible attaque »,
au début de son intervention devant la presse sur
l’issue d’une réunion internationale sur la Libye :
« Il est sans doute trop tôt
pour s’exprimer mais je
voulais ici adresser toutes
les condoléances et la solidarité » de la France « à
l’égard de nos voisins
Belges ». -

Mitchy Batshuayi
Une pensée aux proches
Dans un tweet, le Diable
rouge se dit « Triste
d'apprendre la mort
d'innocents encore aujourdhui à Liège ». Ajoutant avoir une pensée
pour
les
proches
proches. -

Christian Benteke
Il est sous le choc
Le Diable rouge et liégeois, Christian Benteke :
« Je suis sous le choc de
l’horrible attaque à Liège.
Mes pensées sont avec les
victimes
et
leurs
proches ». -

Charles Michel, déterminé. © Thomas Van Ass

Visite royale et ministérielle

Manuel Valls
Prendre conscience de la
menace
L’ancien Premier ministre
français dénonce : « Une
attaque terrible Belgique,
à Liège. Trois victimes
dont deux policières. Mes
pensées pour elles et
toute ma solidarité avec la
Belgique, victime d’un
nouvel acte terroriste.
Chacun doit prendre
conscience de l’étendue
de la menace ». -

Jean-Denis Lejeune
Fâché sur Facebook
Le papa de Julie s’exprime : « Encore une belle
réussite du système des
congés pénitentiaires. À
méditer sur les cas à venir. -

Le Roi est venu apporter son soutien aux policiers liégeois
Le roi Philippe, le Premier ministre Charles Michel
et le ministre de l’Intérieur, Jan Jambon, se sont
rendus ce mardi en début d’après-midi à l’hôtel de
police, où était installé le centre de crise. Ils s’y
sont entretenus avec les responsables judiciaires,
policiers et politiques de la ville avant de prendre
la direction de l’hôpital de la Citadelle, où avaient

été transportés les quatre policiers blessés.
« Le Roi a un peu discuté avec les blessés, s’est
intéressé à leurs blessures. Il ne leur a pas rendu
visite à tous, car l’un était encore en salle d’opération », précise la porte-parole du CHR, où fut
également admise en état de choc l’employée de
l’athénée Léonie de Waha. - Photo Van Ass
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Édito

Éradiquer le
radicalisme de
nos prisons

Christian Carpentier

LE TUEUR ÉTAIT FICHÉ À LA SÛRETÉ DE L’ÉTAT

Herman autorisé de
sortie: Koen Geens
n’a pas tout dit...

ÉDITORIALISTE EN CHEF

Un acte d’une barbarie
ignoble a de nouveau frappé
Liège, ce mardi. Deux policières, deux mamans, ont
payé de leur vie leur mission,
celle d’assurer notre protection. Plusieurs de leurs collègues ont été blessés. Et un
jeune homme a été abattu,
par hasard. Autant de familles plongées dans la douleur et dans l’horreur, dans
cette ville meurtrie qui paie
décidément un lourd tribut
aux déséquilibrés sombrant
dans la folie terroriste.
Il est encore trop tôt pour en
tirer toutes les conséquences.
Mais deux éléments paraissent déjà frappants.
Le premier, c’est qu’on a
affaire ici à un Belge assez
jeune, passé de la délinquance à la radicalisation lors
de son séjour en prison. Ce
n’est plus un returnee
« converti » à l’étranger, ou
un intoxiqué de sites internet. C’est quelqu’un qui s’est
radicalisé dans l’enceinte
censée le punir, mais aussi le
rendre meilleur. Une enceinte qui a failli, dans cette
mission.
Le second, c’est son parcours.
Benjamin Herman avait un
solide casier judiciaire. Il était
connu de la Sûreté de l’État.
Et il a malgré tout bénéficié
d’autorisations de quitter la
prison pendant plusieurs
heures, afin de préparer sa
sortie complète et une réinsertion dont on l’estimait
pleinement capable.
Comment se fait-il que le
risque qu’un individu pareil
représentait pour la société
n’ait pas été évalué correctement par ceux dont c’est le
métier ? Les permissions de
sortie seraient-elles retombées dans une facilité teintée
d’angélisme et de bons sentiments ? Mais plus encore,
comment se peut-il, malgré
tant de signaux convergents
déjà, que des prisons demeurent des nids de radicalisation d’où certains sortent
encore bien pires qu’en y
entrant ? Quand mettra-t-on
donc les moyens pour en
finir avec tout cela ? -

Il n’est pas toujours rentré en prison comme prévu
e nom de Benjamin
Herman était connu de la
Sûreté de l’État comme
étant un détenu « fréquentant des détenus radicalisés », mais cela ne l’a pas empêché d’obtenir des congés
pénitentiaires. Et, contrairement
à ce que le ministre affirme,
toutes ses autorisations de
sortie ne s’étaient pas bien
passées...

L

Depuis qu’il fréquente les prisons
(et centres pour mineurs délinquants), Benjamin Herman a bénéficié de 11 permissions de sortie
et de 13 congés pénitentiaires.

« Ces autorisations de sortie d’un
jour et congés pénitentiaires de
deux jours s’étaient bien déroulés, il
était donc difficile de prévoir que cela se passerait mal à la 14e fois », a affirmé le ministre de la Justice,
Koen Geens. Le ministre n’a pas
faux... à une exception cependant.
Lorsqu’il était incarcéré à Namur,
Benjamin Herman n’a pas réinté-

gré l’établissement pénitentiaire à
heure et à temps. Il n’est pas rentré une heure en retard mais plusieurs jours en retard ! Cela remonte à 2015-2016. En octobre
2015, le Tribunal d’application des
peines a octroyé à Benjamin Herman une détention limitée. Une
détention limitée permet à un dé-

Herman n’était
pas rentré à la
prison de Namur...
tenu de quitter de manière régulière la prison pour maximum 12h
par jour afin de défendre des intérêts professionnels, de formation
ou familiaux.

« Une détention limitée a été octroyée à Benjamin Herman en date
du 29 octobre 2015 et a été exécutée
le 8 janvier 2016. Le 11 mars 2016,
le tribunal d’application des peines
a cependant révoqué la mesure

suite au rapport de signalement rédigé le 23 février 2016 par l’assistante de justice en charge du dossier.
En effet, Benjamin Herman n’avait
pas regagné la prison de Namur le
22 février 2016 », indique Valérie
Hendrikx, porte-parole des Maisons de Justice. Il aurait regagné la
prison « plusieurs jours en retard »,
nous dit-on par ailleurs. Pour
quelle raison ? On l’ignore.
Cela l’avait en tout cas privé de
sorties pour un moment. Benjamin Herman a dû patienter
jusque octobre 2017 pour obtenir
à nouveau des permissions de sortie, au départ de la prison de
Marche cette fois.
IL FRÉQUENTE DES RADICALISÉS
En prison, à Lantin notamment,
Benjamin Herman a multiplié les
mauvaises fréquentations. De
source pénitentiaire, on nous indique que son nom apparaît plusieurs fois dans des fiches d’observation, comme quoi il fréquente
des détenus « radicalisés ». Charles

Le ministre de la Justice, le CD&V Koen Geens. © Belga
Michel l’a d’ailleurs confirmé : la
Sûreté de l’État avait 2 rapports
sur lui.
En janvier dernier, le ministre
Geens avait révélé que 447 détenus « radicalisés » peuplaient nos
prisons : 237 qui ont des liens avec
le terrorisme et 210 pour qui on
craint un risque de radicalisation.
C’est sans doute sur cette
deuxième liste, où les détenus font
l’objet d’un suivi plus souple,
qu’était repris Benjamin Herman.
Le feu était à l’orange mais cela

n’a pas empêché sa sortie de prison et le carnage. « Ce détenu arri-

vait en fin de peine et l’administration devait faire quelque chose, sans
quoi on arrive à la libération, sans
aucun suivi », indique le cabinet du
minsitre Geens. Ce drame montre
toute l’impuissance de notre gouvernement face à la radicalisation
en prison. Les deux ailes De-Radex
(40 places) semblent si dérisoires
face aux 447 détenus éparpillés
dans les autres prisons... F. DE H.

Lycée Léonie de Waha : assistance psychologique

Profs et élèves pris en charge
par les équipes mobiles
Plus de peur que de mal, finalement, au lycée Léonie de Waha
où certaines interventions
furent providentielles, comme
celle de cet éducateur qui a fermé les portes alors que le tireur
arrivait.
La ministre de l’Éducation a rendu hommage au sang-froid des
équipes pédagogiques qui ont
procédé à l’évacuation des 800
élèves vers d’autres écoles voisines. Elle s’est d’ailleurs rendue
sur place, « très touchée par ce

que Liège vient à nouveau de
vivre », confiait Marie-Martine
Schyns, mardi après-midi, sur
Facebook et elle devrait encore y
retourner dans les prochains
jours pour voir comment la situation évolue au sein de l’établissement scolaire… Le lycée
ne devrait toutefois pas rouvrir
ses portes avant jeudi, voire ven-

Une aide psychologique sera fournie aux élèves. © AFP

dredi. « Nous avons directement
mis les équipes mobiles à disposition de la direction de l’école »,
précise le porte-parole de la ministre. Le boulot des équipes
mobiles sera surtout d’ordre
psychologique. Avec les enseignants et les élèves, le boulot
d’équipe sera très important.
Un travail d’écoute post-traumatique qui devrait durer plusieurs jours.
FORMATIONS AMOK
La bonne réaction des équipes
éducatives du lycée montre que
les formations AMOK sont également très utiles. Elles sont
nées suite aux attentats de novembre 2015 à Paris et à l’état
d’urgence (lockdown) qui avait
verrouillé Bruxelles, écoles comprises, les jours qui ont suivi.
C’est une formation à laquelle
les chefs d’établissements sont
conviés. L’objectif est de savoir
comment renforcer la stratégie
de prévention des menaces ou
intrusions offensives au sein
d’une école. Une situation
AMOK, « c’est toute situation où

Intervention rapide. © TVA

le cabinet de la ministre. « Les directeurs sont demandeurs. Cela
permet de se familiariser avec ce
type de risques. Il y a également
un autre service qu’offrent les
équipes mobiles : elles vont discuun ou plusieurs auteurs armés ter, sur place, avec les directions,
agressent un grand nombre de des aménagements envisageables
personnes, de manière le plus pour améliorer la sécurité de leur
souvent aléatoire, au sein d’un es- établissement (grilles, ouvertures
et fermetures des portes, etc.). »
pace privé ou public ».
Les directions reçoivent les bons Chaque établissement doit égaconseils de la cellule de coordi- lement disposer d’un plan d’urnation AMOK de la police fédé- gence interne (plan d’évacuarale : conseils en matière de pré- tion, lieux de rassemblement,
vention, analyse des risques, etc. procédures de relevés de pré« On en a déjà organisé à l’au- sence, liste des secouristes,
tomne 2016 et en 2017. On re- etc.). DIDIER SWYSEN
mettra ça cette année », reprend

Liège a cru revivre la fusillade
de la place St-Lambert de 2011
En fin de matinée, les Liégeois ont cru revivre les
mêmes événements dramatiques que ceux qui avaient
déjà secoué leur ville le 13
décembre 2011.
Ce jour-là, à 12h33, un
homme fait feu au hasard
sur tous ceux qui attendaient leur bus sur la place
Saint-Lambert de Liège, en
plein village de Noël. Il
lance trois grenades et vide
son chargeur automatique.
Le bilan est terrible, cinq
victimes (un bébé, trois
jeunes étudiants et une personne âgée). Touché par un
éclat de sa grenade, le tireur se suicide.
Tout le centre-ville est en
panique, les gens fuient la
place et se réfugient dans
des commerces. On croit
qu’il y a d’autres tireurs, les
écoles sont fermées, les parents sont remplis d’angoisse car le réseau GSM est
saturé et ne fonctionne
plus. Tout le monde
cherche des informations.

Nordine Amrani. © S.P.

heure avant sa femme de
ménage à son domicile.
L’un et l’autre n’avaient
donc plus rien à perdre.
> Enfin la libération avant
terme : Nordine Amrani
était en libération conditionnelle alors que plusieurs rapports avaient fait
état de trafic d’armes et de
faits de mœurs.
Pour Benjamin Herman,
c’est la même chose. On lui
permet un congé pénitentiaire pour se rendre à un
rendez-vous de réinsertion
PLUSIEURS SIMILITUDES
alors qu’il est un multi-réciEntre les deux affaires, on diviste et qu’il est en plus ficonstate pourtant de nom- ché pour radicalisme.
breuses similitudes.
> La fusillade d’abord qui UNE DIFFÉRENCE
cherche à faire un grand Reste une grosse différence
nombre de victimes inno- tout de même si l’enquête
centes.
le confirme : ce sont des po> Une victime qui pré- liciers que visait en premier
cède les faits : comme lieu Benjamin Herman,
Benjamin Herman qui a alors que Nordine Amrani
tué quelques heures aupa- n’a pas cherché à tuer des
ravant une de ses connais- membres des forces de
sances à Marche, Nordine l’ordre. L.G.
Amrani a assassiné une
12
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Instauré en 2012, le principe des « rues cyclables »
peine à se généraliser mais n’est pas abandonné

bruxelles.lacapitale.be

© A. L.

BRUXELLES PROPRETÉ

Réforme
des collectes :
trop c’est trop
Le SLFP prêt à la grève si Laanan ne recule pas
ix-huit mois après la
réforme des collectes,
le SLFP, syndicat majoritaire à Bruxelles
Propreté, est las d’attendre. La
hausse de la pénibilité est selon
lui avérée, les accidents de
travail en augmentation. Pourtant, la secrétaire d’Etat Fadila
Laanan ne semble pas décidée à
revenir en arrière. Le SLFP
envoie un dernier signal, avant
une possible grève.

D

clair : si celle-ci ne revient pas
sur la réforme des collectes des
déchets, les agents n’hésiteront pas à faire grève.

« Nous avons été patients, très

PÉNIBILITÉ EN HAUSSE
Dix-huit mois après la mise en
place de cette réforme, que les
syndicats avaient unanimement rejetée mais qui avait
tout de même été appliquée, le
bilan est, pour le SLFP, sans appel. « La pénibilité a augmenté », assure Michel Piersoul. « Tous les travailleurs le disent,

patients. On me l’a même parfois reproché, mais je souhaitais
d’abord tenter des négociations.
On a fait des propositions, sans
recevoir de réponse. Maintenant, ça suffit les réunions stériles. Nous sommes prêts à aller
en rue », lance Michel Piersoul,
responsable SLFP, premier syndicat à Bruxelles Propreté. Le
message envoyé à la secrétaire
d’État Fadila Laanan (PS) est

mais
malheureusement,
Bruxelles Propreté n’a pas fait de
véritable enquête sur cette pénibilité nouvelle. Les accidents de
travail ont augmenté de 33 %,
les accidents de roulage sont
aussi en hausse. »
Comment
expliquer
ces
chiffres ? « Par la fatigue évidemment », répond Michel
Piersoul. Il faut rappeler que
cette réforme a entraîné des

Les collectes sont devenues plus longues et pénibles pour les travailleurs, assure le SLFP. © D.C.

« Nos caisses de
grève sont
pleines, on a assez
attendu »
Michel Piersoul
changements certains pour les
travailleurs. Auparavant, une
équipe réalisait deux plans (aller dans un secteur récupérer
les sacs, vider le camion, repartir pour un autre secteur). Au-

et d’un coup, on leur a demandé
de travailler le jour », rappelle
Michel Piersoul. « Mais on a des
gens qui sont demandeurs pour
poids, mais le temps de collecte travailler la nuit. Il y a moins de
est plus long, les agents font aus- trafic, moins de charge psychosi plus de trajet du trottoir au ca- sociale pour les chauffeurs. »
mion, ce qui est fatigant, et puis,
entre les sacs de différentes cou- CONTRATS PRÉCAIRES
leurs, il y a des variations de Il y a aussi la question du stapoids, de rythme de ramassage, tut des travailleurs. Les
qui fatigue encore plus. »
contrats précaires se sont mulLe syndicat demande la fin de tipliés, déplore le SLFP. « Avec
la
collecte
systématique, la réforme du balayage en 2015,
chaque semaine, des sacs bleus on nous avait assuré qu’au
et des sacs jaunes. Il demande moins deux tiers des personnes
également le retour à des ho- engagées en contrat précaire alraires de nuit. « Cela faisait laient obtenir au bout de deux
quinze ans que des personnes ans maximum un CDI, ce qui
s’étaient habituées à ce rythme, n’est pas le cas. Pour le balayage
jourd’hui, elle en fait trois, un
pour les sacs blancs, un pour
les bleus, un pour les jaunes.
« C’est plus ou moins le même

FOREST

MH

BRUXELLES

Logan fait une chute
mortelle au parc Duden

Dramatique incident ce samedi. © GDM

Dans la soirée du samedi 26 mai,
Logan 22 ans est décédé dans le
parc Duden à Forest. Il a chuté
d’un arbre et est mort sur le coup
avons-nous appris ce mardi.
« Nous pouvons confirmer que

nous sommes intervenus vers
21h30 dans le parc. Un jeune
homme a fait une chute mortelle », déclare la zone de police
Bruxelles-Midi. Les circonstances
exactes du drame ne sont pas encore connues. Le jeune homme
qui avait deux chiens fréquentait
régulièrement le parc bruxellois.
« L’incident s’est déroulé après
l’heure de fermeture du parc »,

précise la porte-parole de
Bruxelles-Environnement qui
gère le parc. « Le public n’est pas

censé s’y trouver après 21h. Il n’y
avait plus de gardien à ce momentlà », précise-t-elle. Bruxelles-Environnement qui rappelle qu’il est
déconseillé aux usagers des parcs
de grimper dans les arbres. « Durant les heures d’ouverture, les gardiens veillent et découragent le public à adopter ce genre les comportements dangereux », ajoute
notre interlocutrice. Logan sera
inhumé ce vendredi dans la plus
stricte intimité. -

LA CAPITALE
Rue Royale, 100 - 1000 Bruxelles
CHEF D’ÉDITION :
David BAUDOUX

comme pour les collectes, on esquinte des jeunes pendant deux
ans et puis on les jette et on en
prend d’autres. »
Michel Piersoul assure qu’en
trente ans, il n’a jamais vu autant de problèmes en si peu de
temps.
Si les réponses de la secrétaire
d’État ne satisfont pas le SLFP,
qui n’a franchement pas envie
qu’on le balade, la grève pourra arriver. « Et nos caisses de
grève sont pleines, nous
sommes prêts. Nous réfléchissons au format que pourrait
prendre une grève, dans la durée. Nous avons assez attendu. » -

red.lacapitale@sudpresse.be
www.lacapitale.be

TORTURE EN PRISON

Pas de décision avant le 4 juin
pour les gardiens de Forest
La chambre du conseil de
Bruxelles n’a pas rendu de décision mardi dans le dossier
concernant une directrice de
la prison de Forest et 24 gardiens, suspectés de traitements inhumains à l’encontre de détenus. Aucune
ordonnance n’est attendue
avant le 4 juin. Dans un premier temps, le parquet poursuivait tous les suspects pour
traitement inhumain, mais il
a ensuite adapté cette requête, acceptant que certaines personnes, la directrice
notamment, puissent répondre de négligence coupable.
L’enquête a débuté après le
dépôt de plaintes de détenus
pour violences répétées perpétrées par des gardiens depuis plusieurs années dans
l’aile D de la prison et dont le
surnom était les « SS ».
Les suspects auraient considéré comme un sport le fait d’insulter, d’humilier ou de provoquer des détenus, organisant des paris sur le nombre

La prison de Forest. © Phn

de prisonniers qu’ils parviendraient à envoyer en cellule
d’isolement sur une journée.
Ils auraient aussi coupé régulièrement l’électricité dans
une cellule afin de provoquer
des incidents entre détenus.
L’enquête est bouclée depuis
l’an dernier et le parquet a demandé le renvoi en correctionnel de 24 suspects. Celui
de la directrice a aussi été réclamé, bien qu’il s’agisse
d’une plainte distincte. Il lui
est reproché d’avoir placé en
isolement un détenu atteint
de troubles psychiques alors
que son état de santé ne le
permettait pas. -

J.C.
DIRECTEUR GÉNÉRAL : Pierre LEERSCHOOL

CHEF DES SERVICES SPORTIFS : Cédric BAUFAYT
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Prostitution : la
Taverne 54 va fermer
Le comité de quartier Alhambra
(près de la station de métro Yser
à Bruxelles) annonce sur sa page
Facebook que la Taverne 54 (rue
de Laeken) a reçu un ordre de
fermeture de la part de la police. L’établissement, suspecté
d’accueillir des prostituées, sera
fermé pour une durée de trois
mois. Un cadenas a été placé à
l’extérieur pour empêcher le patron d’y entrer. « La ’Taverne 54’

est exploitée par l’ancien patron
du Tropicana, sis à droite du KVS.
Depuis 2005, le Tropicana a régulièrement fait les titres de la
presse à cause de ses nombreuses
nuisances pour le quartier », indique le comité de quartier. Il
ajoute s’être entretenu avec le
propriétaire du bâtiment. Selon
lui, le patron du café ne paie
plus de loyer depuis 2 ans. « Le
propriétaire a mis le patron en
justice. Il va tout faire pour que
celui-ci ne revienne plus. » Très
récemment, le comité de quartier Alhambra a publié des dizaines de photos pour illustrer
les nuisances auxquelles les riverains et les commerçants sont

La Taverne 54. © Comité Alhambra

quotidiennement confrontés.
Bagarres, trafics en tout genre,
prostitution sauvage, passes en
pleine rue, drogue… etc. La
Ville de Bruxelles dit avoir
conscience du problème et, en
coopération avec la police,
mène diverses activités de
contrôles dans le quartier. Ces
opérations sont d’ailleurs saluées par les habitants. -

SERVICE CLIENTÈLE

AUTRES SERVICES

078/15.75.75
(tarif zonal)
E-MAIL : abonnements@sudpresse.be

070/21.10.10
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Toutes nos offres d’abonnement sur www.jemabonne.be
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SAINT-GILLES

Les terrasses seront
fermées après minuit
La commune s’apprête à adopter un nouveau règlement
ini les longues soirées
en terrasse au Parvis. Le
collège saint-gillois
dépose un nouveau
règlement qui devrait être adopté lors du conseil communal de
jeudi. Il prévoit la fermeture des
terrasses avant minuit. Une
décision qui risque de ne pas
plaire aux commerçants de la
commune.

F

Le collège saint-gillois soumettra
ce jeudi un nouveau règlement
communal pour les terrasses. Il
prévoit la fermeture des terrasses
avant minuit, avec rangement
préalable. Une décision que
condamne le conseiller communal d’opposition, Vincent Henderick (cdH). « Saint-Gilles rejoint

le mouvement anti-fêtes et antijeunes », dénonce-t-il. Le nouveau règlement prévoit également la fermeture des petites
terrasses des restaurants de quartier qui ne pourront ouvrir que
s’il y a 1,5m laissé disponible.
« La commune s’embourgeoise.
Ceci va entraîner la mort de nombreux petits restaurants de quartier qui se sont ouverts ces dernières années », regrette l’élu humaniste.
La porte-parole de la commune
confirme qu’un règlement général sur les terrasses et exploitations commerciales de l’espace

public est bien à l’ordre du jour
du prochain conseil communal.
« Ce règlement fixe une série de

dispositions notamment concernant les étalages et il impose par
ailleurs une heure de fermeture
pour les terrasses, ce qui n’existait
pas auparavant », nous expliquet-elle. « La majorité des établissements horeca ferment leurs terrasses entre 22h et minuit, cependant dans certains quartiers, ils
ferment plus tard ce qui occasionne des nuisances », ajoute la
porte-parole de la commune de
Saint-Gilles.
La commune n’a pas voulu faire

cool » pris par le bourgmestre
d’Ixelles. « Il s’agit d’une mesure

d’ordre, un arrêté du bourgmestre. A Saint-Gilles, c’est s’agit
d’un règlement soumis au conseil
communal », précise la porte-parole de la commune.
Concernant l’espace d’1,5m à
laisser libre sur les trottoirs. « Cela résulte d’une norme du Règlement Régional d’Urbanisme qui
vise à la préservation du cheminement piéton » indique la commune. « Nous voulons qu’une
personne en chaise roulante ou
une poussette puisse passer aisément », nous dit la commune. « Il
ne s’agit pas d’un règlement liberticide qui vise à tuer l’activité économique mais à assurer la tranquillité » nous assure-t-on. J.C.

Le règlement sera soumis aux conseillers communaux. © D.R.

Coupe du Monde 2018

Le verre interdit lors des matchs
« Ceci va entraîner
la mort de
nombreux petits
restaurants »
Vincent Henderick

« Kir fait comme
Francken »

La fin d’une grande partie des carrées de Saint-Josse ? © Edu

filles vont se retrouver à la rue,
sans boulot, sans revenu. Utsopi,
qui était présent au conseil communal, s’indigne de l’irresponsabilité totale du bourgmestre qui
n’a prévu aucune alternative pour
ces filles. Sa démarche est électoraliste. »
Le collectif met cette décision en
parallèle de celle d’un autre
bourgmestre socialiste, Philippe
Close, qui entend lui aussi faire
fuir les prostituées du quartier

mesure raisonnable qui vise à assurer la tranquillité et la sécurité
publique », nous assure-t-on. Depuis 2017, plus de 50 établissements ont dû être temporairement fermés pour cause de nuisances, 108 ont reçu un avertissement. « Les établissements
peuvent rester ouverts mais
doivent ranger leurs terrasses
avant minuit afin de libérer l’espace public »
PAS D’AMALGAME AVEC IXELLES
Saint-Gilles refuse que l’on fasse
l’amalgame avec l’arrêté « Al-

PROSTITUTION À SAINT-JOSSE

Ce lundi 28 mai, le conseil communal de Saint-Josse a fait voter
la fermeture, pour le 1er janvier
2019, de la plupart des carrées
de prostitution situées sur la
commune. Seules 25 resteront
en place, sur un secteur de la
rue Linné. Les autres disparaîtront. En une législature, ce sont
donc trois quarts des vitrines de
Saint-Josse qui auront fermé.
Mais les prostituées n’ont pas dit
leur dernier mot. Le collectif
bruxellois des travailleurs du
sexe Utsopi dénonce les conséquences de cette décision du
bourgmestre Emir Kir (PS). « 150

de distinction selon les saisons.
Sur un territoire de 2,5 km2, la
commune
de
Saint-Gilles
compte plus de 480 établissements horeca et plus de 230 terrasses. « La mesure prise est une

Alhambra. Il rappelle également
qu’Emir Kir a toujours refusé
une concertation avec les travailleurs du sexe.
« Emir Kir vient d’inaugurer de

nouveaux logements sociaux ainsi qu’une crèche dans le quartier
et, pour des raisons de « moralité
publique », la coexistence avec les
travailleurs du sexe ne serait plus
possible. Mais est-il « moral » de jeter 150 filles à la rue ? Sur le principe, Utsopi défend la création de
logements sociaux et de crèches.
Mais pas n’importe où. Pas n’importe comment. Des vitrines de
prostitution existent dans le quartier depuis au moins 150 ans. Estil opportun d’y ouvrir une
crèche ? »
Le collectif, qui pourrait envisager une annulation de ce règlement, annonce du moins qu’il
« poursuivra la résistance contre
une politique qui stigmatise les
travailleurs du sexe parmi les plus
précaires. Cette politique « à la
Francken » n’est pas digne d’un
bourgmestre prétendument « de
gauche ». -

Comme il est maintenant de
coutume, la commune adoptera
également un règlement de
police relatif à la coupe du
monde de football qui a lieu du
14 juin au 15 juillet. Il sera
interdit sur le territoire saintgillois d’installer un écran tourné vers la voie publique. « Cette

mesure vise à éviter les attroupements des situations ingérables
pour les services de police », précise la commune. Comme durant l’Euro 2016, les restaurateurs et cafetiers devront faire le
service dans des gobelets en
plastique deux heures avant et
deux heures après chaque

match. La commune de SaintGilles n’installera pas d’écran
géant sur ses places pour diffuser les matchs des Diables. « En

effet, nous avons décidé de ne pas
le faire », nous confirme la porteparole de la commune. « Il y a
beaucoup d’événements à SaintGilles. Au mois de mai juin, il a y

a les 30 ans du Parcours d’Artistes,
l’inauguration du Parvis, le festival SuperVliegMouche », nous
énumère-t-elle. L’organisation
d’événement demande une
forte mobilisation des forces de
police. « Nous avons décidé de
privilégier ces moments de cohésion sociale ». -

LAEKEN

Appel à témoins pour un braquage
La police lance un appel à témoins au sujet d’un braquage.
Le mercredi 7 mars 2018 à
7h10, à Laeken, un vol à main
armée a été commis au magasin
« Carrefour Express » situé rue
Alfred Stevens.
Trois individus ont pénétré dans
le commerce. Directement deux
des auteurs se sont rués sur
l’employée avec une arme à feu.
Ils l’ont emmenée au fond du
magasin.
Quant au troisième auteur, il
s’en est pris à un client, une personne âgée, qu’il a poussé aussi
dans le fond du commerce.
Finalement l’employée a été ramenée à la caisse, qu’elle est
contrainte d’ouvrir.
Entre-temps, un second employé a été menacé sans aucune
raison. Après avoir volé le contenu de la caisse, les auteurs ont
pris la fuite en direction du

square Prince Léopold. Le 1er auteur est âgé d’environ 20 ans et
d’origine nord-africaine. Il portait des vêtements foncés et des
gants avec une inscription
blanche.
Le 2ème auteur est aussi âgé
d’une vingtaine d’années environ et d’origine nord-africaine.
Il a un nez proéminent et fin. Il
portait une veste noire de
marque « North Face », un pantalon de training de marque
« Adidas » et des baskets noires
Le 3ème auteur est âgé d’une vingtaine d’années et d’origine africaine. Il portait une veste bleue
avec l’inscription « 52 » dans le
dos, un pantalon foncé et des
chaussures noires et blanches. Il
était en possession d’un sac à
dos de marque « Puma ». Si vous
disposez d’information sur ce
fait, veuillez prendre contact
avec les enquêteurs. Le 1er auteur. © Police Fédérale

Le second auteur. © Police fédérale

Le troisième complice. © Police fédérale
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URBANISME

Bientôt une promenade en face du PS
Le boulevard de l’Empereur va être entièrement rénové, avec verdurisation de la berme centrale
e boulevard de l’Empereur, célèbre pour abriter
le siège du PS, va être
rénové de façade à façade. Au programme, réfection
de la chaussée et des trottoirs
mais aussi création d’une
double piste cyclable, nouvel
éclairage et surtout aménagement d’une promenade piétonne
sur la berme centrale actuelle.

L

La Ville de Bruxelles projette de
réaménager le boulevard de
l’Empereur, dans toute sa largeur, c’est-à-dire de façade à façade. Une fois n’est pas coutume, le projet sera réalisé et
financé en collaboration avec
la Région.
Il prévoit bien entendu la réfection du revêtement de la
voirie et la réfection des trottoirs. Surtout, le projet prévoit
la réalisation d’une nouvelle
piste cyclable dans chaque
sens.
Elle
assurera
une
meilleure protection des cyclistes car elle sera surélevée,
au même niveau que l’espace
trottoirs.
Le projet prévoit aussi la création d’une promenade sur la
berme centrale. Une promenade qui sera bordée d’arbres
et de fleurs. En effet, l’abattage
prévu de 13 arbres, annoncé
sur les affiches rouges d’enquête, ne sera pas réalisé. « Le

projet d’origine était de remplacer quelques arbres par des buissons et fleurs », précise-t-on au
cabinet de l’échevine des Travaux Els Ampe (VLD). « Mais la
Commission royale des monuments et sites n’était pas enthousiaste et a demandé à la Ville de
Bruxelles et à la Région d’adap-

« Cela va embellir
le boulevard et
sécuriser les
cyclistes »
Els Ampe

Avec une piste cyclable sécurisée sur le trottoir. © D.R.

La berme centrale réaménagée en promenade fleurie. © D.R.

ter les plans pour garder les
arbres. Entre-temps, les plans ont
été adaptés. »
Le projet permettra aussi de renouveler l’étanchéité du viaduc
surplombant la rue de l’Hôpital. Cela se fera en collaboration avec Interparking qui ex-

ment d’un nouvel éclairage et
surtout avec la berme centrale
où on va créer une promenade
pédestre, on va garder les arbres
à la demande des Monuments et
sites mais on va ajouter des
plantes colorées. ».
Cela dit, ce chantier ne va pas

ploite le parking public situé
juste dessous.
« La réalisation de ce projet per-

mettra de rendre beaucoup plus
confortable le trajet des cyclistes », commente Els Ampe.
« Cela rendra aussi le boulevard
plus esthétique, avec le place-

s‘ajouter aux nombreux chantiers actuellement déjà en
cours. « On en est seulement à la
demande de permis », ajoute
l’édile libérale. « Vu la longueur

de procédures, je le vois avec le
projet pour la Porte d’Anvers où
on n’a pas encore reçu le permis,

le chantier ne débutera pas
avant 2019. La durée est estimée
à un an ».
Mais Els Ampe précise immédiatement. « Durant le chantier,
le boulevard de l’Empereur ne
sera jamais fermé au trafic car
on travaillera par phase, en rénovant un côté de la rue et puis
l’autre. »
Difficile de préciser le coût de
ce projet de réaménagement
car il sera inclus dans le budget
prévu pour l’installation de
pistes cyclables, dans le cadre
de la convention entre la Ville
de Bruxelles et la Région. Mais,
pour le projet global des pistes
cyclables, (c’est-à-dire celles de
la rue de la Loi, de la rue des
Colonies, du Cantersteen, de la
rue des Alexiens, de la rue des
Six Jetons et du boulevard de
l’Empereur) un budget de trois
millions d’euros a été prévu. M.B.

ETTERBEEK

Hôtel communal : la « 1re » pierre
Ce mardi 29 mai, le bourgmestre d’Etterbeek, Vincent De
Wolf (MR), a posé la première
pierre du futur centre administratif situé sur le site des Jardins de la Chasse (rue Beckers).
Ce bâtiment entièrement passif
regroupera l’hôtel communal,
le CPAS et un commissariat de
police. L’ensemble des services
utiles aux citoyens seront donc
centralisés et accessibles au
même endroit. Le site, dans sa
totalité, couvre une superficie
de 3 hectares. Il accueillera
également une crèche, une
maison de la participation, de

nouveaux locaux pour le
centre d’aide à l’enfance et un
espace vert accessible au public.
Il s’agit de la première pierre
symbolique puisque les travaux ont en fait commencé il y
a 8 mois. Les niveaux moins 1,
moins 2 et moins 3 sont
presque achevés. « Une fois

cette phase achevée, le bâtiment
s’élèvera très rapidement », a
précisé le bourgmestre dans
son allocution. La superficie de
cet édifice sera de 15.000 m2.
Les bureaux seront aménagés
en « open space » et la zone des

guichets sera plus spacieuse
qu’elle ne l’est actuellement.
En sous-sol, il y aura 3 niveaux
regroupant 300 places de parking.
UN FUNÉRARIUM
On y trouvera également un
funérarium multiconfessionnel, nouveau service que la
commune veut mettre à la disposition des citoyens. Le projet
comprend enfin la construction, juste à côté du centre administratif, d’un immeuble de
37 logements et d’un espace
horeca au rez-de-chaussée.

Le coût de ce projet est estimé
à 35.2 millions hors TVA. Etterbeek opère ce financement sur
fonds propres, sans subside.
« Une fierté, d’autant que le bu-

reau de consultance chargé
d’analyser la viabilité financière
du projet à brève échéance a
confirmé que cela n’entacherait
en rien le budget de la commune », a précisé Vincent De
Wolf. La durée totale du chantier est estimée à 450 jours ouvrables. Le regroupement des
différents services devrait donc
s’opérer début 2020. E.F.

Vincent De Wolf, entouré de ses échevins. © A.L.



Accueillons les pollinisateurs au jardin !
Saviez-vous que 85% des fruits, légumes et graines ne peuvent se développer sans l’intervention
GÓLQVHFWHVSRéLQLVDWHXUV"&HVSHWLWHVE©WHVHQEXWLQDQWGHåHXUHQåHXUWUDQVSRUWHQWOHSRéHQHW
assurent ainsi la reproduction des végétaux.

SÉCURITÉ

Courtois à Vervoort : « Et les
agressions d’homosexuels ? »
« Pour Rudi Vervoort, Bruxelles

/DSOXVFRQQXHGHVSRéLQLVDWHXUVHVWOÓDEHLéHPHéLI§UHPDLVLOHQH[LVWHDXPRLQVDXWUHVHVS§FHV
GÓDEHLéHV VDXYDJHV HQ :DéRQLH VDQV FRPSWHU OHV SDSLéRQV OHV V\USKHV HW GH QRPEUHX[ DXWUHV
LQVHFWHV8QSUHPLHUJHVWHVLPSOHSRVHUSRXUOHVDFFXHLéLUHVWGHFKRLVLUSRXUVRQMDUGLQGHVSODQWHV
TXL FRQYLHQQHQW DX[ SRéLQLVDWHXUV 1RV SODQWHV VDXYDJHV FRQYLHQQHQW HQ J¨Q¨UDO WU§V ELHQ HW HQ
MDUGLQHULHXQSHWLWORJRlEHHIULHQGO\zYRXVLQGLTXHOHVSODQWHVPHéLI§UHV
'DQVODQDWXUHOHVSURLHVHWOHVSU¨GDWHXUVWHQGHQWVÓ¨TXLOLEUHU3HQVH]GLYHUVLäHUXQPD[LPXP
OHV W\SHV GH PLOLHX[ KDLH PDUH SUDLULH åHXULH IUXLWLHUVÛ  DäQ GÓDFFXHLéLU OH SOXV JUDQG QRPEUH
GÓKDELWDQWV XWLOHV  OD ELRGLYHUVLW¨ 9RXV SULYLO¨JLHUH] DLQVL GH QRPEUHX[ HQGURLWV R¸ OHV DEHLéHV
SRXUURQWFRQVWUXLUHOHXUVQLGV(WELHQ¨YLGHPPHQWQÓXWLOLVH]SDVGHSHVWLFLGHV
3RXUHQG¨FRXYULUSOXVVXUOHVDEHLéHVHWOHVSRéLQLVDWHXUVUHQGH]YRXVGDQVXQHGHVDFWLRQVHQ
:DéRQLHGXPDLDXMXLQHWVXUZZZDEHLéHVHWFRPSDJQLHEH

juin 3 mai au 27 Du

n’a aucun problème de sécurité.
Si Bruxelles n’est pas un coupegorge, il ne faut pas non plus
nier les problèmes rencontrés
par certaines communautés. »
Dans un message sur Twitter,
Alain Courtois (MR) a tenu à réagir à la sortie du ministre-président bruxellois (PS). Mais à
quelles communautés faisait-il
allusion ? « Je constate qu’un
couple d’homosexuels s’est fait
récemment agresser uniquement parce qu’ils étaient homosexuels. L’agression avait à voir
avec le rejet de ce type de personnes. Certains veulent communautariser… La communau-

Alain Courtois. © Reporters

té LGBT, qui est quand même
une communauté importante, a
le droit de vivre et de se promener en paix dans l’espace public,
tout comme les filles qui portent
une jupe un peu plus courte en
été. » M.B.
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UCCLE/BOITSFORT

Droh ! me : les
riverains râlent
Les activités de l’hippodrome sont pourtant en règle cette année
a saga Droh ! me, le
gestionnaire du site de
l’hippodrome de Boitsfort, a commencé en
août 2017. Des riverains se
plaignaient du bruit occasionné
par les événements organisés
sur le site et de leur impact sur
la zone Natura 2000 toute
proche. Faute de permis, certaines soirées avaient été annulées. Cette année, un collectif
de riverains râle à nouveau.
Mais cette fois, Droh ! me et ses
partenaires disposent des permis nécessaires.

L

Août 2017 : le collectif des « Amis
de l’hippodrome », ainsi que
l’échevin ucclois Marc Cools (Urbanisme), se plaignaient des soirées organisées à l’hippodrome de
Boitsfort, site géré par Droh ! me.
C’est ainsi que La Capitale avait
révélé que les soirées « J’peux pas,
j’ai piscine » se déroulaient sans
les permis adéquats. Ces événements avaient alors été annulés.
Cette année, le collectif de riverains remet le couvert. Sur leur
page Facebook, il poste, vidéo à
l’appui, des images de fêtes – les

soirées Terrasse- organisées à
Droh ! me. Ces riverains affirment
que « le son devrait normalement

être limité a 65 décibels, le lieu est
normalement dédié à la culture, au
sport, aux familles et le site de
Droh ! me héberge les fêtes de La
Terrasse. Et la réserve naturelle ?
Aucune importance !! », peut-on
lire. Et pourtant, cette année,
Droh ! me et ses partenaires dis-

Les riverains se
plaignent du
manque d’accès
au site

sur le site de Droh ! me privilégient
le dialogue avec les riverains », affirme Michel Culot, CEO de Droh !
me. Les habitants se plaignaient
aussi de parking sauvage autour
du site. « Nous avons mis en place
des navettes, délimité un parking et
désigné des personnes chargées de
surveiller que tout le monde se gare
dans le respect des règles », ajoutet-il.
Le collectif affirme également
que « l’ensemble des bâtiments restaurés par la Région avec de l’argent public, demeure totalement et
perpétuellement cadenassé. Droh !
me annonçait il y a plus d’un an,

l’ouverture de la porte du site, la
présence d’un bureau et d’un accueil. Depuis bien longtemps il
n’en est rien. »
DES ACTIVITÉS TOUT L’ÉTÉ
Non, il n’y a pas encore d’accueil
à Droh ! me.
« Nous attendons de pouvoir entrer

le permis définitif. Mais cela devrait
ouvrir prochainement. Nous proposons déjà tout un panel d’activités
grand public et la promenade de
l’anneau de l’hippodrome est toujours ouverte au public », précise
Michel Culot. E.F.

« J’peux pas, j’ai piscine » avait dû être annulée en 2017. © D.R.

La réponse de Bruxelles Environnement
posent des permis nécessaires à
l’organisation de ces fêtes et sont
totalement en règle (voir texte cicontre). « Cette année, nous avons

fait valider plusieurs plans : mobilité, gestion des déchets, avec
Bruxelles Environnement mais aussi la police et les autorités communales. La Terrasse est en règle à ces
niveaux-là. Les organisateurs de ces
événements que nous hébergeons

« Droh!me respecte les règles »
Si Droh!me, le gestionnaire de
l’hippodrome de Boitsfort,
n’était pas en règle l’été dernier, la situation a changé. « Le

permis d’environnement de base
(couvrant l’ensemble du projet
Melting Park) est délivré depuis
le 27 octobre 2017. Il fixe un

panel de conditions particulières
strictes qui vont garantir un
fonctionnement du site limitant
les impacts sur le quartier »,
indique Nathalie Guilmin,
porte-parole de Bruxelles Environnement. Cette dernière
précise qu’il est par contre

toujours suspendu en attendant la validation du permis
d’urbanisme. « Droh!me doit

Terrasse, le dernier permis
provisoire a été délivré le 30
avril 2018. Ses organisateurs
ont proposé « un plan de mobi-

donc continuer de demander
des permis provisoires temporaires dans l’attente que son
permis de base devienne effectif. » Concernant l’activité La

lité apportant des solutions
concrètes en matière d’offre en
stationnement. » Les activités
sont donc en règle. 
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SCHAERBEEK

Tous les
trottoirs notés
de zéro à 5
Un indice de vétusté attribué à tous les trottoirs
n indice de vétusté a
été attribué à l’ensemble des trottoirs
schaerbeekois. De zéro
à cinq, le système de cotation
classe les trottoirs entre « vient
d’être rénové » et « se trouve
dans un état critique ». Les
citoyens peuvent accéder à une
cartographie en ligne pour savoir quand leur trottoir sera
remis à neuf et avec quel matériau.

U

Une fois les travaux finis, l’avenue Émile Max sera cotée zéro,
soit la meilleure note accordée à
tous les trottoirs schaerbeekois
ayant bénéficié récemment d’un
lifting. Au cours de l’année écoulée, les services communaux en
charge de l’entretien des voiries
ont en effet cartographié la totalité des voiries de la Cité des Ânes.
Chaque tronçon a obtenu un indice de vétusté allant de zéro à
cinq. Alors que 72 % des trottoirs

de la commune se trouvent dans
un état correct avec des notes allant de zéro à deux, seuls 2 %
sont jugés dans un état critique
avec la note de cinq. Ce sont ces
trottoirs avec les moins bonnes
notes qui seront rénovés en prio-

Le chiffre

518
La superficie totale des trottoirs
de Schaerbeek est estimée à
plus de 518.000 m2. Le plus
mauvais indice de vétusté
concerne 9.068 m2, soit 2 %.
rité.
Mais pourquoi avoir réalisé une
telle cartographie alors que la
commune s’est déjà dotée d’un
plan trottoirs ? Cet outil qui objective la situation permettra de

garantir l’équité des moyens financiers investis dans l’espace
public vis-à-vis des citoyens, estime l’échevin des Travaux publics Vincent Vanhalewyn (Ecolo). « De manière générale, je suis

étonné de la manière dont les pouvoirs publics n’ont pas anticipé la
vétusté des infrastructures, qu’il
s’agisse des trottoirs, des égouts ou
des tunnels. Il y a eu un sous-investissement dans les années 80 qu’il
faut rattraper », commente l’édile.
Selon lui, un simple calcul permet de savoir quand on sous-investit. « Le coût de la rénovation de
la totalité des trottoirs schaerbeekois est évalué à 80 millions d’euros et la durée de vie moyenne
d’un trottoir s’élève à 30 ans. Il faut
donc investir 2,6 millions par an
dans la réfection des trottoirs sinon
l’espace public se dégrade. Et si on
investit davantage, on rattrape le
retard. Il faudrait investir annuellement 3,5 millions d’euros pendant
six ans pour que tous les trottoirs

Vincent Vanhalewyn (Ecolo), échevin schaerbeekois des Travaux publics. © Elio Germani.

soient nickel », calcule Vincent
Vanhalewyn.
TROIS REVÊTEMENTS MAXIMUM
Ce « masterplan » doit permettre
la réalisation d’un second objectif : l’harmonisation des revêtements. « Lors des rénovations de

trottoirs, on utilise encore trop souvent des matériaux différents. On
ne veut plus de ce patchwork. Nous
avons donc réalisé une autre cartographie pour déterminer le revêtement à utiliser en fonction de la ca-

ractéristique du quartier. Dans un
axe à haute valeur patrimoniale
comme l’avenue Louis Bertrand,
on prendra de la pierre naturelle
par exemple. Mais pour un quartier plus moderne comme Terdelt,
ce sera des dalles en béton », explique l’échevin, précisant que
trois types de revêtements différents ont été sélectionnés.
Toutes ces informations seront
prochainement disponibles en
ligne sur le site de la commune
de Schaerbeek. Chaque habitant

pourra consulter l’indice de vétusté attribué à sa rue, l’année estimée de la rénovation et le type
de revêtement qui sera utilisé.

« Mais il se peut que nous ne suivions pas de manière stricte l’ordre
imposé par les indices de vétusté.
Car, si un impétrant doit faire des
travaux dans une rue, on suivra
pour la rénovation en surface, ce
qui peut éventuellement chambouler l’ordre de priorité », tient à
préciser l’écologiste. PA. D.

SCHAERBEEK
RÉACTION DE DIDIER REYNDERS

Le PTB invite Vincent Kompany
Depuis plusieurs mois, le PTB
schaerbeekois milite pour que l’on
cesse de mettre des barrières physiques entre écoles francophones
et néerlandophones. Une séparation qui s’illustre notamment
dans les deux nouvelles écoles du
site Van Oost. Bien qu’elles soient
situées juste à côté, elles n’auront
pas de cour commune. Le PTB y
voit une aberration et plaide pour
que l’on mélange les élèves, au
nom de la diversité linguistique et
de l’apprentissage des jeunes.
L’inauguration de ces écoles aura
lieu ce mercredi 30 mai, et le PTB,
qui sera présent, en a profité pour
convier un invité de marque à

l’événement. Dans une lettre, le
conseiller communal Axel Bernard invite le Diable rouge
Vincent Kompany à venir à cette
inauguration. Comme le rappelle
Axel Bernard : « Il partage notre

souci d’offrir un meilleur avenir aux
enfants de Bruxelles. Il appuyait récemment une campagne d’Actiris visant à apprendre le néerlandais.
Nous avons besoin de son aide pour
briser les murs entre les écoles communales néerlandophones et francophones de Schaerbeek et voir
émerger un enseignement bilingue
dans les quartiers populaires ». À
l’heure d’écrire ces lignes, le footballeur n’avait pas répondu. -

« Durant 10 ans, Ecolo a bloqué le métro »
Le vice-premier ministre MR,
Didier Reynders, a jeté un regard caustique sur la politique
de mobilité à Bruxelles. Avant
de bannir les voitures de la capitale, il faut prévoir les solutions
de rechange, a-t-il souligné mercredi au Cercle de Lorraine.
La Région bruxelloise mène de
front plusieurs chantiers d’envergure de rénovation de ses infrastructures routières. Les jours
passés ont été marqués par la
fermeture des trois tunnels
Reyers et les embarras de circulation qui s’en sont suivis.
«Si vous voulez vivre à Bruxelles,

conduire vos enfants le matin,
implanter une entreprise, organiser des services de secours, il faut
un minimum de mobilité. Ces
jours-ci, on a atteint un sommet
que je n’imaginais pas que l’on
atteindrait un jour», a lâché le
chef de file MR à Bruxelles.
L’une des causes du problèmes
réside selon lui dans la politique régionale. «On a pris le problème à l’envers: on veut interdire les voitures sans penser aux
modes de transport ou aux comportements pour la remplacer»,
a-t-il dit, en pointant notamment du doigt les écologistes.

«Pendant dix ans, la présence écologiste a bloqué le développement des lignes de métro à
Bruxelles».
Le fonds fédéral Beliris a dégagé
500 millions d’euros pour l’allongement du métro mais le
projet connaît du retard. La
faute à la Région bruxelloise, selon M. Reynders, qui aurait «oublié» de modifier ses plans d’urbanisme mais aussi à certaines
autorités communales, en particulier celles de Schaerbeek où
une demande de classement du
square Riga pourrait entraîner
de très sérieuses difficultés. -

Le Diable rouge. © L.S.
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TOUR D'HORIZON

RÉGION

SCHAERBEEK

Inauguration des deux
écoles à Van Oost/Navez
Ce mercredi 30 juin aura lieu
l’inauguration de l’école néerlandophone et de l’école francophone situées sur le site Van
Oost/Navez. Une inauguration
qui n’est pas sans faire polémique, notamment au PTB
(voir notre article en page précédente sur la séparation entre
les deux communautés).
L’école francophone s’appellera René Magritte, son homologue néerlandophone Paviljoen.
Les travaux ont duré en tout
deux ans et le projet s’inscrit
dans le plan écoles défini par
la majorité en début de législature. L’établissement René Magritte accueille déjà, depuis le
début du mois de mai et dans
un premier temps, les 350

élèves de l’école 14. Un déménagement
qui
s’avérait
urgent, car les locaux de cette
école, situés rue Capronnier,
étaient devenus vétustes. Au
final, ce seront 650 enfants en
tout qui pourront être accueillis dans cette nouvelle
école francophone, ce qui fait
que l’offre a été augmentée de
300 places avec ce projet.
Côté néerlandophone, l’école
fondamentale accueillera ses
premiers élèves à la rentrée
prochaine, avec des classes de
maternelle et une de primaire.
Chaque année ensuite, une
nouvelle classe de primaire
ouvrira. On compte sur 125
élèves en septembre 2018,
pour atteindre en 2024 le
chiffre de 250.

SCHAERBEEK

SAINT-GILLES

Braderie à Helmet
ce samedi 2 juin

Inauguration du
Parvis le 16 juin

La braderie. © D.R.
Ce samedi 2 juin aura lieu la traditionnelle
braderie-brocante
d’Helmet, de 8h à 18h. Des animations spéciales sont prévues.
« Notre objectif est d’augmenter
les liens dans le quartier, donner
une image locale forte à cette
journée », déclare Étienne Noël
(libéral), échevin du commerce.
80 commerces et une centaine
d’ambulants participent. -

FOREST

Exposition « Le
voyage de ma vie »
Les femmes de la maison de
quartier Saint-Antoine exposent du 30 mai au 3 juin au
Wiels. Elles présenteront le résultat d’un travail sur le thème
du voyage, réalisé lors d’ateliers avec l’artiste Katherine
Longly. Infos : wiels.org -

Les travaux sont finis. © E.G.

En plus de ces deux écoles,
une salle de sport, qui servira
aux deux établissements, a été
construite avec le soutien de la
Région. -

SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

BRUXELLES

Un monument
pour la Palestine

115.000 visiteurs
De l’aide pour votre
déjà à l’expo Pompei déclaration fiscale

Lors du conseil communal de
Saint-Josse, qui s’est tenu ce
lundi 28 mai (et qui a pour la
première fois été retransmis en
direct sur la page Facebook de
la commune), le conseiller communal Ecolo-Groen Ahmed
Mouhssin a déposé une motion
pour les 70 ans de la Nakba, qui
commémore l’expulsion et la
destruction des habitations des
Palestiniens suite à la création
de l’Etat d’Israël en 1948. Ahmed Mouhssin a proposé qu’un
olivier soit planté, avec une
plaque, pour commémorer ce
terrible événement pour le
peuple palestinien. La majorité
a accepté le principe, mais a
souhaité que l’olivier, qui supporte mal les latitudes belges,
soit remplacé par une œuvre
d’art d’un Palestinien qui serait
placée dans l’espace public. La
motion a été votée à la quasiunanimité (3 abstentions). -

Marina, de Tamines. © D.R.

Marina de Tamines est le
115.000 e visiteur de l’exposition « Pompeii, the immortal
City » à la Bourse. Elle a appris
la nouvelle alors qu’elle se présentait à la caisse de l’exposition qui se tient à la Bourse.
Marina s’est vue remettre un
cadeau souvenir de la boutique. Vu son joli succès, les organisateurs ont décidé de prolonger l’exposition jusqu’au
dimanche 5 août au lieu du 17
juin comme prévu initialement. -

UCCLE

Du 30 mai au 28 juin prochain,
une équipe du SPF Finances sera
à la disposition des Ucclois pour
les aider à compléter leur déclaration fiscale via le système Tax
on web. Situé à l’Espace 1180,
rue Robert Scott 14, ce service
d’aide sera accessible du lundi
au vendredi de 9 à 14h, sans rendez-vous. Les documents dont
vous aurez besoin sont listés sur
le site de la commune. -

BRUXELLES

Une conférence sur
la noblesse jeudi soir
A partir du 16e siècle, une nouvelle élite intellectuelle dite
« noblesse de robe » prend l’ascendant sur une vieille élite militaire dite 'noblesse d'épée'.
Une conférence sur ce thème
aura lieu ce jeudi 31 mai à
18h30, à la Maison du Roi. -

ANDERLECHT

La commune de Saint-Gilles
fêtera en grande pompe la réouverture du Parvis. Après 11
mois de travaux, le réaménagement de la place se termine
tout doucement. Au cours
d’une journée festive, les
Saint-Gillois pourront profiter
d’un Parvis tout neuf. Au programme, dès 9h, braderie du
Printemps et géants de SaintGilles suivis de différents ateliers festifs. La journée se terminera par un concert du
groupe Les Fanfoireux. -

IXELLES

Claude Zylmans
exclu de la liste DéFI
Claude Zylmans, 41e candidat
sur la liste ixelloise de DéFI, a
été exclu de la liste par sa
chef de file Anne-Rosine Delbart. En cause, des posts Facebook avec des commentaires
déplacés à l’égard de candidats ixellois du PS, le parti
qu’il a quitté récemment.
Anne-Rosine Delbart déplore
avoir dû prendre cette décision mais « la confiance est
définitivement rompue », a-telle précisé à la DH, qui
donne l’info. -

Une nouvelle œuvre d’art dans le parc de Scheutveld réaménagé
L’aire de repos réaménagée dans le parc de Scheutveld a
été inaugurée en présence des autorités communales ce
mardi. Un échiquier déstructuré recouvre désormais l’espace, des bancs et des plantes graminées ont été installés,
et une œuvre monumentale « Le Défi » représentant deux
chevaux y rend hommage à l’artiste français Daniel Monic
(1948-2015). « Le Défi » met en scène un cheval noir et un
cheval blanc se faisant face, l’un en bronze et l’autre en

ANDERLECHT

marbre. Conçue à l’origine par l’artiste pour trôner sur la
place Bara, cette œuvre a été acquise par la commune
d’Anderlecht en 2002 et fut exposée pendant quelques
années à la Maison des Artistes. Aujourd’hui, les sculptures monumentales de Daniel Monic retrouvent un nouvel écrin sur les hauteurs du parc de Scheutveld. La fille et
l’épouse de l’artiste étaient présentes lors de l’inauguration. - A.L.

AUDERGHEM

Une fresque sur la sécurité routière Le plan Herrmann-Debroux débattu
Une fresque de sensibilisation des
automobilistes orne désormais la
façade de l’Institut des Sœurs de
Notre-Dame, situé rue de la Démocratie à Anderlecht. « C’est un pro-

jet mis au point en septembre, nous
voulions attirer l’attention sur le fait
que les abords de l’école n’étaient
pas très sécurisés même s’il y a un
feu rouge au coin de la rue mais qui
est peu visible et souvent en
panne », nous explique Patrick Delory enseignant en 6e année primaire qui a supervisé l’initiative.
« Les automobilistes ne se gênent
pas pour prendre de la vitesse dans
la rue où les enfants traversent »,
nous explique-t-il. L’école à donc
sollicité l’aide de Goodplanet et de
Bruxelles-Mobilité. Les enfants de
5e et 6e primaires ont réalisé des
dessins sur le thème de la sécurité,
de la diminution de la vitesse ou
encore de la mobilité douce.
L’école a ensuite travaillé avec l’artiste Sébastien Limbourg alias Kahef qui a réalisé la fresque colorée.

Rue de la Démocratie, 10 à Anderlecht. © A.L.
« Depuis, nous avons remarqué une
amélioration, les gens ralentissent »,
nous annonce l’enseignant. Cette
année, c’est tout l’Institut des
Sœurs de Notre-Dame (maternel et
primaire) qui a travaillé sur la mobilité à travers différents ateliers
de sensibilisation. « De plus en plus
d’élèves viennent à vélo », nous dit
Patrick Delory. L’établissement a
d’ailleurs sollicité auprès de la
commune d’Anderlecht, l’installation d’un garage à vélo devant

l’école. « Mais nous n’avons pas eu

satisfaction. Installer un garage à
l’intérieur de l’école n’est pas possible avec nos 450 élèves, cela réduirait leur espace de jeu », nous explique-t-il.
Dès le début de l’année scolaire
prochaine, c’est la section secondaire qui se lancera dans un projet
similaire, à nouveau encadré par
Goodplanet et Bruxelles-Mobilité. J.C.

Avec son plan d’aménagement directeur (PAD) consacré à la zone
Herrmann-Debroux, soit le territoire s’étendant de part et d’autre
de l’autoroute E411, de la frontière régionale au site Delta, le
gouvernement bruxellois entend
modifier le paysage de cette entrée
de ville afin d’y renforcer la cohérence et la qualité de vie. Le PAD
envisage une transformation en
deux temps : une première phase
consiste à travailler avec les infrastructures existantes, parmi lesquelles le viaduc Herrmann-Debroux, tandis que la seconde envisagera les avantages et inconvénients liés à la suppression de
l’ouvrage d’art.
Un concours a débouché sur la désignation d’une équipe pluridisciplinaire internationale, composée
d’urbanistes, de paysagistes et
d’experts en mobilité et en incidences environnementales. L’une
des premières idées proposées
dans le cadre du concours est de

L’avenir du viaduc Hermann-Debroux au coeur du débat. © V. F.
relier physiquement la station de
métro Demey au shopping d’Auderghem avec une vaste esplanade
piétonne.
Ce plan aura des incidences très
importantes pour l’ensemble des
Auderghemois. C’est la raison
pour laquelle perspective.brussels,
l’organisme chargé par le gouvernement de réaliser le PAD Herrmann-Debroux, organise deux
séances d’information à destination des habitants. Après une pre-

mière réunion en novembre 2017
qui avait rassemblé quelque 90
personnes, deux autres séances
sont prévues les 4 et 5 juin, accessibles sous réserve d’une inscription en ligne. Des permanences
pour répondre aux questions et recueillir des observations et suggestions sont aussi prévues les mercredis de 13h30 à 16h30, les jeudis
de 17h à 19 (uniquement sur rendez-vous) et les vendredis de 9h30
à 12h30 jusqu’au 18 juin. 19
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Les « rues cyclables »
peinent à se répandre
On dénombre seulement une dizaine d’axes où les vélos sont prioritaires en Région bruxelloise
ans les rues cyclables,
les vélos qui sont prioritaires ne peuvent être
dépassés par les voitures. Inscrit dans le code de la
route depuis 2012, ce régime de
voirie ne concerne qu’une dizaine d’axes en Région bruxelloise. Mais l’extension de ce
dispositif reste d’actualité pour
les voiries communales.

D

Bien que le statut spécifique de
rue cyclable soit inscrit au code de
la route depuis 2012, le concept
reste encore largement méconnu
des usagers. En Région bruxelloise, le projet pilote avait été instauré par le gouvernement précédent en 2013 sur un tronçon latéral de l’avenue Louise compris
entre la rue de la Vallée et la place
Stéphanie. Dessinés sur l’asphalte,
de grands vélos indiquent aux voitures qu’elles ne peuvent pas dépasser les vélos, qui peuvent occuper toute la largeur de cette voirie
où ils sont prioritaires.
Depuis lors, moins d’une dizaine
d’aménagements similaires ont
vu le jour dans la capitale. Pourquoi si peu d’engouement pour ce
régime de voirie ? Quand il est devenu ministre de la Mobilité en
2014, Pascal Smet (s.pa) n’avait
pas caché son manque d’emballement vis-à-vis du test réalisé avenue Louise. Interrogé lundi au
parlement bruxellois, le socialiste
a déclaré que cela n’avait pas de
sens d’instaurer des rues cyclables
sur des axes avec du trafic de transit et des places de stationnement.
Pour autant, l’extension de ce dis-

positif reste vraisemblablement
d’actualité. Dans le cadre du réaménagement de la Petite Ceinture, plusieurs contre-allées recevront le statut de rues cyclables,
fait savoir le ministre Smet. Il
s’agira des tronçons situés entre la
Porte de Schaerbeek et la Porte de
Hal, où les voitures seront autorisées uniquement pour accéder
aux garages.
L’exécutif régional semble également d’avis que le principe de
rues cyclables demeure pertinent
pour les voiries locales. On dénombre une dizaine de rues cyclables mises en places dans les

Des rues cyclables
prévues dans les
contre-allées de la
Petite Ceinture

entre 2009 et 2013, soit une période antérieure à ces voiries cyclables. Vias, l’institut belge pour
la sécurité routière, n’a pas non
plus analysé les rues cyclables à
Bruxelles depuis le test de l’avenue Louise.
Mais à la demande de Bruxelles
Mobilité, le centre de recherches
routières abordera ce thème dans
un prochain vade-mecum consacré au vélo.
RUES CYCLABLES PLUS LISIBLES
Seule une signalisation verticale
est obligatoire pour créer un statut de rue cyclable.

« Sur base des bonnes pratiques observées en Belgique, le vade-mecum
proposera des marquages et autres
interventions pour rendre les rues
cyclables plus lisibles, notamment
en ayant recours à l’asphalte ocre
comme sur la Petite Ceinture », annonce Pascal Smet. PA. D.

voiries communales. Parmi cellesci, l’avenue du Baron de Laveleye
à Jette, la chaussée de la Hulpe
entre la rue Middelbourg et Heiligenborre à Watermael-Boitsfort.
Les deux-roues sont également
prioritaires sur le quai de Biestebroeck à Anderlecht et dans la rue
Père de Deken à Etterbeek. En
2018, c’est la rue Saint-Bernard
qui bénéficiera de ce dispositif.
En revanche, aucune évaluation
des rues cyclables n’a encore été
réalisée, étant donné que le plus
récent rapport sur les accidents
cyclistes en milieu urbain se
penche les accidents survenus

Rue Père de Deken à Etterbeek, les cyclistes sont prioritaires depuis 2017. © A. L.

Réaction

« Une option qui gagnerait à être connue »
La députée bruxelloise Anne-Charlotte d’Ursel (MR) estime que le
concept de rue cyclable reste encore méconnu. En témoigne, selon elle, la disparité en la matière
entre les communes bruxelloises.

« Certaines comme Jette sont très
avancées et d’autres comme Woluwe-Saint-Pierre n’ont encore aucune rue cyclable. Toutes les com-

munes ont-elles perçu l’intérêt que
cela pouvait avoir ? », s’interroge-telle. Selon la libérale, les rues cyclables sont pertinentes sur des
axes étroits où il n’y a pas suffisamment de places pour aménager une piste cyclable. « Cela peut
aussi être une solution provisoire
dans l’attente de l’aménagement
d’une véritable piste cyclable sécuri-

sée ». Aux yeux d’Anne-Charlotte
d’Ursel, il faut renforcer la visibilité des rues cyclables là où elles
existent déjà afin de les faire
connaître davantage. « Plus celles-ci

Anne-Charlotte d’Ursel. © D. R.

seront connues, plus celles-ci seront
respectées par les usagers. Je suis rassurée de constater que l’objectif du
ministre reste de les développer »,
conclut-elle. -

LA BONNE TABLE

Du bon temps
sur la terrasse
de Grizzly à Ixelles
Du déjeuner vitaminé au souper bistronomique
ous ses airs de bistro
parisien, Grizzly, le nouveau restau du quartier
du Châtelain, se veut être
plutôt un « gastro -pub ». Ce
terme choisi par le patron, Olivier Cattle, fait référence au fait
que l'endroit n'est pas lié à la
seule cuisine française. Et
comme dans les pubs des pays
anglo-saxons, Grizzly se veut
être un endroit adapté à tous les
besoins, toutes les envies de la
journée, du déjeuner complet
pour bien démarrer la journée à
l'apéro entre potes pour s'en
déconnecter doucement.

S

Grizzly vient d'ouvrir il y a une
semaine tout juste, sur le Parvis
de la Trinité au numéro 10 à
Ixelles, dans le quartier du Châtelain. Ce nouvel établissement
vient s'insérer tranquillement
dans le paysage de ces restau
bruxellois nouvelle génération
où l'on ne vient plus seulement
manger mais aussi boire des

verres, où on ne vient plus seulement déguster un plat raffiné
mais aussi chercher un sandwich ou prendre un café. Les restaurants se veulent être accessibles à tout moment et par tout
le monde, être des endroits qui
soient chaleureux, accueillants
et qui favorisent les échanges.

rateurs fonctionnent avec de petites cartes, qui permettent aux
chefs de travailler avec un maximum de « frais » et d'adapter
leurs plats en fonction des produits disponibles, si possible de
saison et locaux.

Une plus grande
« transparence »
sur la cuisine

vert 7 jours sur 7, de 8h30 à minuit, pour être un endroit adapté
à tous les moments de la journée
», nous confirme ainsi Olivier
Cattle, le patron de Grizzly, qui
s'est inspiré des pubs et des bars
qu'il a fréquentés lors de
voyages aux États-Unis, en
Grande-Bretagne et en Australie.
« Pour le moment, j'ai dû restreindre légèrement les horaires
car tout n'est pas encore en place,
mais le but est bien d'arriver dans
peu de temps à être un endroit
ouvert chaque jour avec cuisine
non-stop », dit-il. « Nous proposons le matin, de 9h à 12h, un petit-déjeuner avec des viennoise-

Faire en sorte que le café ou le
restau du coin retrouve une certaine vocation sociale, c'est une
priorité pour ces nouveaux restaurateurs, plus que celle de
faire de leurs établissements des
entreprises qui marchent.
A cette vision globale, s'ajoute
alors ensuite assez naturellement une plus grande transparence sur la cuisine. Les restau-

Le « gastro-pub » du Châtelain a été ouvert par Olivier Cattle. © A. L.

OUVERT TOUS LES JOURS
« Nous avons l'ambition d'être ou-

ries, un œuf poché et un « power
bowl », c'est-à-dire un bol de
yaourt grec avec des fruits ou du
granola. Ensuite, de 12h à 14h30,
nous proposons des omelettes, des
burgers, des sandwiches, etc. Puis
nous avons une carte plus bistronomique le soir, de 19h à 22h,
avec par exemple un filet de bar
en croûte d'herbes ou du poulet
frit à l'américaine », poursuit-il. «
En dehors de ces heures, il est toujours possible de manger une salade et des petits plats à grignoter
à plusieurs », précise encore le
patron. De quoi créer une belle
ambiance cet été aux abords de
la jolie église de la Trinité ! G. P.

L’Astuce du chef

Des bières de micro-brasseries
Comme la carte des plats, celle
des boissons se veut limitée
mais qualitative, avec une identité propre à l’établissement.
Grizzly conçoit ses propres
cocktails, qui changent de ceux
qu’on trouve partout ailleurs, et
propose quelques vins, là aussi
pas seulement français, peu
connus et très intéressants.
Enfin, Grizzly a surtout choisi
de vendre des bières issues de
micro-brasseries belges.
« Nous avons notamment la Sas

Pils comme bière classique,
produite par une entreprise
familiale, la Brasserie Leroy
située en Flandre occidentale, à
Boezinge. Elle mérite d’être
connue », conseille le patron,
Olivier. Avec son goût charnu,
doublée d’un arôme rafraîchissant, la Sas Pils coulera donc au
bar de Grizzly dès l’« apéro
time » aux alentours de 17h,
pour les amateurs de chopes de
qualité. Pas de quoi donc être
ronchon comme un ours ! 20
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CHANTIERS
PHARMACIES
BRUXELLES

- Stationnement interdit
fin mai 2018 STIB

[ BRUXELLES
Boulevard de Waterloo – au carrefour
avec la place Louise
Travaux de
construction
- Bandes de circulation rétrécies 30/06/18
Entrepreneur privé

[ BRUXELLES

Pharmacies de garde
[ BRUXELLES
Rue du Midi 77
02 503 52 39

[ ANDERLECHT
Chaussée de Mons 1013
02 521 94 41

[ ANDERLECHT
Rue Abbé Cuylits 2
02 522 23 57

[ BERCHEM
Rue de Grand-Bigard 405
02 465 55 90

[ JETTE
Rue Léon Théodor 162
02 425 93 14

[ MOLENBEEK
Rue des Etangs Noirs 1/a
02 411 20 82

[ N-O-HEEMBEEK
Rue Fr. Vekemans 209
02 262 02 25

[ SAINT-JOSSE
Rue de la Limite 33
02 217 45 73

[ SCHAERBEEK
Place de la Patrie 2
02 733 46 44

[ SCHAERBEEK
Rue Renkin 29
02 215 63 01

[ ETTERBEEK
Rue de Tervaete 44
02 733 03 36

[ WATERMAEL-BOITSFORT
Avenue des Archiducs 38
02 672 47 09

[ WOLWUE-SAINT-LAMBERT
Rue G. et J. Martin 50
02 770 61 02

[ WOLWUE-SAINT-LAMBERT
Rue Konkel 142
02 771 10 05

Boulevard du Midi Aménagement de
pistes cyclables
bidirectionnelles
Bruxelles Mobilité
- Entre la rue de Bodeghem et la rue
d’Anderlecht (côté boulevard du Midi)
- Bandes de circulation rétrécies
- Circulation des cyclistes en voirie
- Stationnement interdit
mi - mai
2018
- Entre la Porte d’Anderlecht et le square
de l’Aviation
- Bandes de circulation rétrécies TRAVAUX
DE
NUIT
fin mai 2018
Bruxelles Avenue Franklin Roosevelt
Réaménagement
Septembre
2018
Bruxelles Mobilité
- Entre l’avenue des Abeilles et l’avenue
Jeanne, côté n° pairs
- Dans les 2 sens : circulation sur une bande
- Stationnement interdit
- Parking privé inaccessible
- Latérale inaccessible depuis l’avenue
Franklin Roosevelt
- Accès ULB et quartier Solbosch via le
rondpoint
de l’Etoile et le carrefour avenue du
Brésil
mi-mai
2018
- Entre la chaussée de la Hulpe et
l’avenue du Vénézuela, côté n° impairs
- Dans les 2 sens : circulation sur une bande
- Stationnement interdit
- Déviations locales
fin mai 2018

[ BRUXELLES
Avenue du Port – entre la rue de
l’Entrepôt et la rue Claessens
Egouttage - Circulation sur une bande
31/05/18
Vivaqua

[ BRUXELLES SCHAERBEEK
Rampe du Lion – entre la rue du Lion et
l’avenue Zénobe Gramme
Pont du chemin de fer - Bandes de circulation rétrécies
- Hauteur limitée à max. 2,5m
31/01/2025 Infrabel

[ BRUXELLES ETTERBEEK

[ FOREST

Avenue du Maelbeek – au carrefour
avec la chaussée de Wavre
Travaux de
construction
- Bandes de circulation rétrécies 06/07/2018
Ville de Bruxelles

Avenue du Domaine 157
02 345 52 62

[ BRUXELLES MOLENBEEK-SAINT-JEAN

[ IXELLES
Rue du Luxembourg 41
02 511 04 34

[ IXELLES
Rue Tenbosch 68
02 344 07 94

[ SAINT-GILLES
Rue de l'Argonne 47
02 538 18 57

[ UCCLE
Chaussée de Waterloo 797
02 344 54 12

Travaux
[ BRUXELLES
Avenue de Cortenbergh – au carrefour
avec la rue Rembrandt
Câbles de
télécommunication
- Bandes de circulation rétrécies 14/05/18
28/05/18
Telenet

[ BRUXELLES
Chaussée d'Etterbeek – au carrefour
avec la rue Juste Lipse
Câbles d’électricité - 1 bande de circulation
fermée 29/05/18 Sibelga
1000 Bruxelles Square Sainctelette – au
carrefour avec
le quai des Péniches
Câbles d’électricité - Quai des Péniches
fermé à la circulation
- Déviation via quai de Willebroeck
14/05/18 Elia

[ BRUXELLES
Avenue d'Auderghem - au carrefour avec
l’avenue de la Joyeuse Entrée
Conduites de gaz et
d’électricité
- Bande de circulation rétrécies 30/06/18
Sibelga

[ BRUXELLES
Boulevard Bischoffsheim – entre Petite
Rue de Nord et la place Surlet de Chokier
Travaux de
construction
- Voie latérale : bande de circulation
rétrécies 29/05/18 Entrepreneur privé

[ BRUXELLES
Avenue Louise (N24) – au carrefour avec
la rue du Monastère
Câbles de
télécommunication
- Direction Centre : bande de circulation
rétrécies
15/05/18 Coditel

[ BRUXELLES
Rue Belliard – au carrefour avec la rue
Froissart
Travaux de
construction
- 1 bande de circulation fermée 26/06/18
Entrepreneur privé

[ BRUXELLES
Avenue de la Fôret – entre l’avenue de
l’Uruguay et le n°250 de l’avenue Franklin
Roosevelt
Réaménagement - Direction boulevard
Général Jacques : voirie
en sens unique
- Déviations locales

Porte de Ninove – entre la Porte
d’Anderlecht et la Porte de Flandre
Rénovation voirie
- Direction Sainctelette : déviation via bd.
Mettewie, av. de la Liberté et bd. Léopold II
ou via rue Vandenpeereboom et ch. de
Gand
- Direction Midi : déviation via la rue Doyen
et
la rue Ropsy Chaudron (uniquement du
lundi
au jeudi)
- Direction chaussée de Ninove à partir de
la
Petite Ceinture : déviation via la rue
Delaunoy
Petite Ceinture Ouest :
- Direction Midi : trafic sur une bande de
circulation temporaire
- Direction Sainctelette :
circulation sur 2 bandes de circulation
rétrécies
fin 2018 Beliris

[ LAEKEN
Avenue des Croix du Feu Voies de tram Bandes de circulation rétrécies
- Stationnement interdit
septembre
2018
STIB
1030 Schaerbeek Place Liedts – au carrefour avec la
rue Liedts
Câbles de
télécommunication
- Bandes de circulation rétrécies 15/05/18
29/05/18
Telenet

[ SCHAERBEEK
Avenue Eugène Plasky – entre la rue
Rasson et le square Eugène Plasky
Câbles d’électricité - Dans les 2 sens :
circulation sur une bande
31/05/18 Elia

[ SCHAERBEEK
Chaussée de Haecht (N21) – entre la
rue Rogier et l’avenue Louis Bertrand
Réfection voirie - Bandes de circulation
rétrécies 15/05/18 Bruxelles Mobilité

[ SCHAERBEEK
Chaussée de Haecht (N21) Câbles de
télécommunication
Telenet
– entre la rue Vifquin et la rue Van Oost Bandes de circulation rétrécies 06/07/18

[ ETTERBEEK
Boulevard Saint-Michel - au carrefour
avec la rue Père Eudore Devroye
Câbles de
télécommunication
- Voie latérale : bandes de circulation
rétrécies 06/06/18 Telenet

[ ETTERBEEK
Avenue de Tervueren – au carrefour
avec l’avenue des Celtes
Câbles d’électricité - Direction Montgomery
: bandes de
circulation rétrécies
31/05/18 Sibelga
4/7
0800 94 001
mobilite@sprb.brussels
www.mobilite.brussels

1070 Anderlecht
Boulevard Paepsem – entre le
boulevard Industriel et le boulevard de
l'Humanité
Asphaltage - Dans les deux sens : boulevard
Paepsem
fermé
- Déviation via le boulevard de l'Humanité
22/05/18 Bruxelles Mobilité

[ 1070 ANDERLECHT
Chaussée de Ninove (N8) – au carrefour
avec le boulevard Louis Mettewie
Câbles de
télécommunication
- Bandes de circulation rétrécies 22/05/18
Proximus

[ 1070 ANDERLECHT
Boulevard Maria Groeninckx-De May –
au carrefour avec la rue Adolphe
Willemyns
Travaux de
construction
- Direction Parc Astrid : bandes de circulation
rétrécies
27/11/18 Entrepreneur privé

[ 1070 1080
ANDERLECHT
MOLENBEEKSAINT-JEAN
Chaussée de Ninove (N8) – entre la rue
de la Courtoisie et la rue de la Sérénade
Réfection voirie - Chantier mobile
- Dans les deux sens : 1 bande de circulation
fermée
Zone de stationnement inaccessible
29/06/18 Bruxelles Mobilité

[ 1070
1080
ANDERLECHT
MOLENBEEKSAINT-JEAN
Rue de Birmingham – au carrefour avec
la rue Léon Delacroix
Réfection voirie - Bandes de circulation
rétrécies 30/05/18 Bruxelles Mobilité

[ 1070
1190
ANDERLECHT
FOREST
Rue du Charroi – au carrefour avec le
boulevard de l’Humanité
Rénovation du pont de
chemin de fer
- Une bande de circulation fermée dans les
deux sens
23/12/2022 Infrabel

[ 1080
1081
MOLENBEEKSAINT-JEAN
KOEKELBERG
Avenue de la Liberté – entre l’avenue du
Panthéon et l’avenue Seghers
Plantations - Stationnement interdit mi-mai
2018
Bruxelles Mobilité

[ 1081 KOEKELBERG
Avenue de Jette – au carrefour avec
la rue De Neck
Câbles de
télécommunication
- Direction Simonis : bandes de circulation
rétrécies
22/05/18
25/05/18
Proximus

[ 1090
JETTE
Aménagement ligne tram 9 et construction
d’un parking souterrain septembre
2018
Bruxelles Mobilité
Zone 3 : Avenue de l’Exposition
- Entre l’Ancienne Barrière et la station à
essence Q8
Voies de tram - Chaussée de Dieleghem
fermée à la
circulation
- Déviation via la rue Bonaventure et la rue
René Reniers
- Zone 4 : Square du Centenaire et
avenue de Jette
Câbles - Perturbations locales Entrepreneur
privé

[ 1150 1200 WOLUWESAINT-PIERRE
WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Boulevard de la Woluwe (R22) Prolongement de la
ligne de tram 94 +
réaménagement
30/09/2018 STIB
Bruxelles Mobilité
5/7
0800 94 001
mobilite@sprb.brussels
www.mobilite.brussels
- Au carrefour Vandervelde Voies de tram Direction Zaventem : circulation interdite
depuis l’avenue Paul Hymans
- Déviations locales
- Direction Vandervelde : circulation
interdite depuis
l’avenue Debecker
29/06/18
- Entre la rue Voot et l’avenue JeanFrançois Debecker
Voies de tram +
réaménagement
- Côté shopping : voie latérale fermée
- Stationnement interdit
- Côté parc : voie latérale définitivement
fermée
29/06/18
- Entre la rue Voot et le tunnel Woluwe Circulation des véhicules de +3,5 T
interdite
30/06/18
- Cours Paul Henri Spaak - Carrefour
Vandervelde accessible dans
toutes les directions sur une bande de
circulation
- Le tunnel reste ouvert dans les deux sens
- La rue Neerveld reste accessible
29/06/18
- Entre l’avenue Jean-François
Debecker et l’avenue Emile
Vandervelde
- Circulation interdite
- Déviation via la chaussée de Stockel et
l’avenue Emile Vandervelde

On nous prie d’annoncer le décès de

Bernadette VANHAM - VERWILGHEN
La cérémonie religieuse sera célébrée
en l’église Saint-Pancrace à Kraainem
le jeudi 31 mai 2018 à 11 h 30.

30/06/18

[ 1170 WATERMAELBOITSFORT
Chaussée de la Hulpe – entre le parc
Tournay-Solvay et la chaussée des
Silex
Sécurisation
affaissement de talus
- Chaussée de la Hulpe fermée direction
sortie de ville
Deux déviations :
- via la drève de Lorraine
- via la place Wiener, boulevard du Souverain
viaduc Herrmann-Debroux
Date de fin à
déterminer
Bruxelles Mobilité

[ 1180 UCCLE
Chaussée d'Alsemberg – au carrefour
avec la rue Emile Regard
Egouttage - Direction Forest : chaussée
d'Alsemberg
fermée
- Déviation via l’avenue Mozart
30/05/18 Vivaqua

La famille
a la très grande tristesse d’annoncer le décès de
MONSIEUR

Michel François Felix Marie Edouard
JEANJEAN
né à Virton le 25 juin 1934
et décédé à Woluwe-Saint-Lambert le 23 mai 2018.
Selon la volonté du défunt, le corps a été légué à l’UCL.
Une cérémonie se tiendra le samedi 2 juin à 11 heures
à la Chapelle Notre-Dame d’Espérance.
(Parvis de la Cantilène, 1348 Louvain-La-Neuve)
L’inhumation dans le caveau de famille à Ruette (Virton)
aura lieu à une date ultérieure.
Ni ﬂeurs ni couronnes.
MICHEL

[ 1180 UCCLE
Chaussée de Waterloo (N5) – au
carrefour avec l’avenue Hamoir
Travaux de
construction
- Bandes de circulation rétrécies 30/08/18
Entrepreneur privé

[ 1180 UCCLE
Chaussée d’Alsemberg – entre la rue de
Stalle et Calvoet
Voies de tram +
conduites d’eau
- Circulation déviée
- Circulation locale de la chaussée
d’Alsemberg via déviations locales
fin 2018 STIB + Vivaqua

[ 1180 UCCLE
Rue de Stalle Egouttage - Direction Centre :
déviation via le site
propre du tram
Vivaqua
– entre l’avenue Victor Gambier et la
chaussée d’Alsemberg
2018

«Tu n’es plus là où tu étais,
mais tu es partout là où je suis. »
Victor Hugo

Monsieur et Madame
Miguel et Ingrid GILLAIN-GHYSELINCK,
Monsieur et Madame
Stéphan et Laurence GILLAIN-HUNGER,
Monsieur et Madame
Thierry et Christine GILLAIN-CANSELIET,
Monsieur et Madame Cédric et Valérie GILLAIN-HERMAN,
ses enfants et beaux-enfants ;
Ses petits-enfants,

sa sœur ;

Madame Madeleine GILLAIN,

ont la profonde tristesse de vous annoncer le décès de
MONSIEUR

[ 1190 FOREST
Chaussée de Neerstalle - entre
l’avenue de la Verrerie et l’avenue du
Bempt
Voies de tram - Circulation interdite dans la
zone
chantier
- Déviations locales
- Garages et parking inaccessibles
28/05/18
24/06/18
STIB
6/7
0800 94 001
mobilite@sprb.brussels
www.mobilite.brussels

son épouse ;

Madame Colette SCHEPENS,

Jean GILLAIN
Ingénieur Civil
né à Godinne le 17 septembre 1933 et décédé à Nivelles
le 25 mai 2018, entouré de l’affection des siens.
La messe de funérailles, suivie de l’inhumation au cimetière
de Nivelles, sera célébrée en la collégiale Sainte-Gertrude
le vendredi 1er juin 2018 à 10 heures.
Réunion à la collégiale.
Faubourg de Mons, 62 - 1400 Nivelles.
Pompes Funèbres LESSEIGNE - 067/21.14.85

[ 1190 FOREST
Rue du Charroi – au carrefour avec la
rue Saint-Denis
Travaux de
construction
- Direction Vanderkindere : 1 bande de
circulation fermée
26/05/18 Entrepreneur
privé

[ 1190 FOREST
Avenue Wielemans Ceuppens – au
carrefour avec rue des Alliés
Câbles de
télécommunication
- Direction Anderlecht : bandes de
circulation rétrécies
30/05/18 Telenet

[ 1190 FOREST
Boulevard de l'Humanité – au carrefour
avec le boulevard de la Deuxième
Armée Britannique
Câbles d’électricité - Bandes de circulation
rétrécies 31/05/18 Sibelga

Nina et Lola TORRES CORREIA,
ses ﬁlles ;
Mathieu BRUIEZ,
son compagnon ;
Anne ANDRÉ,
sa maman ;
Nicolas VAN HAMME et Lisa,
Thomas VAN HAMME et Jean RAUSIN,
Julie ROSENFELD et Dragomir MILOJEVIC,
Dora, Sasha et Rose,
Florence ROSENFELD,
ses frères, sœurs, beaux-frères et nièces ;
Et tous les gens qui l’aiment et qu’elle a tellement aimés
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Zoé ROSENFELD

[ 1190 FOREST
Avenue Besme – au carrefour avec la
chaussée d’Alsemberg
Travaux de
construction
- Direction Cambre : bandes de circulation
rétrécies
29/06/18
Commune de
Forest

[ 1200 WOLUWESAINTLAMBERT

née à Uccle le 25 septembre 1978
et décédée à Anderlecht le 26 mai 2018.
La cérémonie d’adieu aura lieu au crématorium de Bruxelles
le vendredi 1er juin 2018 à 9 h 30.
Réunion au crématorium à 9 h 15.
(61, avenue du Silence à 1180 Uccle)

Le présent avis tient lieu de faire-part.
1180 Bruxelles - Avenue Victor Emmanuel III, 7.

Avenue Emile Vandervelde – au
carrefour avec l’avenue Marie la
Misérable
Ascenseurs métro - Dans les 2 sens : bandes
de circulation
rétrécies
28/06/2019 Bruxelles Mobilité

Notre Maman

Nicole MARTINY
nous a quittés ce mercredi 23 mai 2018.
Selon ses volontés, entourée des siens,
elle a été incinérée le samedi suivant
et ses cendres dispersées en mer.

[ 1210 SAINT-JOSSETENNOODE
Place Madou
Réaménagement
fin juin 2019
Bruxelles Mobilité
Chaussée de Louvain - entre la place
Madou et la place Saint-Josse
- Chaussée de Louvain fermée: entre la
place Madou et la rue du Vallon
- Rue Scailquin : circulation en double sens
07/07/18
- Impossibilité de traverser la Petite Ceinture
depuis la rue Scailquin en provenance de
Saint-Josse-ten-Noode
- Direction Porte de Namur : rue du
Congrès
et Petite Ceinture accessibles via le
boulevard Bischoffsheim
- Déviation via la Petite Ceinture et la place
Quetelet
07/07/18
SECURISATION DES TUNNELS

[ 1000 BRUXELLES
Tunnel Porte de Hal Rénovation complète
Bruxelles Mobilité
Phase 6 - Journée : tunnel ouvert
- Nuit : tunnel fermé
31/12/18

[ 1030 SCHAERBEEK
Tunnels Reyers Rénovation Bruxelles
Mobilté

Sa famille,
Egon VANGOIDSENHOVEN,
Patricia VANGOIDSENHOVEN,
Alban VANGOIDSENHOVEN,
Galia VANGOIDSENHOVEN,
Gaëtan VANGOIDSENHOVEN,

ses enfants ;

Frédérick PERMIN,
Victoria VAN den STEEN,
Stéphane PERMIN,
Gloria VAN den STEEN,
Tristan VAN den STEEN,
Lou VANGOIDSENHOVEN,
Leny VANGOIDSENHOVEN,
Martin VANGOIDSENHOVEN,

ses petits-enfants ;

Serge VANWELKENHUYSEN,
Laetitia ETIENNE,
Wouter REMAUT,

ses beaux-enfants ;

vous convient à l’hommage qui lui sera rendu
le samedi 2 juin 2018 de 15 h à 18 h
à Bella Vita (Allée des Artistes, 4, 1410 Waterloo).

Elle désirait une « fête » à son image, colorée et chaleureuse.
N’hésitez donc pas à venir en blanc et en couleurs,
le sourire aux lèvres et le cœur en paix.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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JEUX

HOROSCOPE
PYRAMIDE

Cherchez et biffez tous les mots. Ils sont cachés à l’horizontale,
à la verticale ou en diagonale et dans toutes les directions. Les lettres
subsistantes forment la solution. Insérez-les ci-dessous dans le bon
ordre.

Trois déﬁnitions sufﬁsent pour monter la pyramide.
1- Domaine agricole.
3- Plante grimpante aux
R
baies rutilantes.
5- C’est manqué !
Partez du premier mot
et remontez jusqu’au
sommet
en éliminant à chaque
étage
une lettre
M
du mot
précédent.

SEMAINE

BRETZEL
CAPRICE
CLAMER
COQUETTEMENT
COUPLE
DECOMPLEXER
DIACRE

MUGUET
NIQUEDOUILLE
PALEFRENIER

Envie d’écouter la musique dans toutes les pièces de la
maison sans les envahir de câbles disgracieux ? C’est
possible grâce à l’enceinte Bose SoundTouch 20 série III
qui propose un excellent son dans un bel écrin. Elle
intègre un tout nouveau haut-parleur Bose de 6,35 cm,
spécialement conçu pour elle, appelé “système Unidome”.
Sa sonorité est plus pure, plus ample et plus claire que
tous ses prédécesseurs. Lancez la musique par streaming
direct depuis des sources différentes et pilotez cette
enceinte simplement à partir d’une tablette ou d’un
smartphone. Ce n’est plus nécessaire de quitter le fauteuil
ou le lit pour changer de disque ! www.bosebelgium.be
AVEZ-VOUS LA SOLUTION ?
Envoyez le mot-clé trouvé par SMS au numéro 6026 ou
téléphonez depuis une ligne fixe au numéro 0905 23 112.

T

RECLAME
RECUPERABLE
REVIENT
SUSCRIPTION
TUBAGE

E X A G E R A T E U R D R T E

Système audio Wi-Fi, Bluetooth
et Multiroom sans ﬁl

M

ÉTOILE
AUX NOMBRES

Cancer 21-06 / 22-07

Avec des chiffres
de 1 à 9, il faut
obtenir un total
de 20 sur chacune
des branches
de cette étoile.

4

E

I

N C

I

P

I

I

Travail : Vous aurez des initiatives intelligentes
et on appréciera votre sens aigu du discernement. Bravo ! Amour : Des petits malentendus
pour une relation intense. Vous ne perdez pas
du tout au change. Santé : Un peu de fatigue
nerveuse.

8

Lion 23-07 / 22-08

1

T D M E L A T E N C E E N C L
U R E C L A M E R C

E A A B

3

T O N M P T R A

Travail : Vous bénéficiez aujourd’hui d’une
chance assez incroyable. Sachez en profiter au
maximum. Amour : Tout est parfait. Vous allez
passer une journée de rêve auprès de ceux que
vous aimez. Santé : Pensez à faire le plein de
vitamines.

7

Vierge 23-08 / 22-09

L N T E U G U M N E R N E U R
B O O E O D P O T
A

I

I

Travail : Ne vous sous-estimez pas. Il y a des
choses que vous savez faire, et même très bien
faire… Amour : Donnez priorité à vos proches.
L’occasion est suffisamment importante pour
vous consacrer à eux totalement. Santé : La
grande forme.

E T T E E

N A D L L T C M Z O

I

I

P

S T E G E B E E U E G N H R U

SUDOKU

Les chiffres vont de 1 à 9 et n’apparaissent qu’une seule fois
par ligne, colonne et carré.

Balance 23-09 / 22-10

O P R X U U L R L R E C E E C
P

I

Travail : Ayez confiance en vos moyens. Vous
disposez de bons atouts pour vous imposer
tout au long de la journée. Amour : Grand
bien-être intérieur. Vous n’avez pas de souci
majeur. Santé : Etirez-vous pour éviter d’avoir
des courbatures.

E O Q E T A A R R V G S E

A R H O

I

S M P F A

I

I

A

I

R

T C C K N B H E N E O E B O C
X S N

I

D

I

Scorpion 23-10 / 21-11

L H N R E S U B A

U U O A E A T T N T C A T N

Travail : Place à l’organisation rigide, aujourd’hui. Soyez habile et ferme sur tous les
points. Amour : Ne restez pas planté dans
votre coin. Recherchez au contraire le contact
des autres et amusez-vous. Santé : Mangez à
heures régulières.

I

J S J R P E F O U E T T A R D
MOTS CROISÉS

Sagittaire 22-11 / 21-12

© MATHIEU RHUYS

Horizontalement : A. Personne atteinte d’un trouble de la vision. B. Particule électrique. Effiler la lame d’un couteau. C. Mer
bordant la Grèce. Texte inscrit en marge. Ante meridiem. D. Enroué. C’est un souci. E. Incontestable. Sujet. F. Radon réduit.
Qui manque d’énergie. G. Faire un récit détaillé. Attendrie. H. Accueillie par un public mécontent. Quelqu’un. Compétent. I.
Examen médical. Chercher à séduire. J. Terminaison verbale. Très dense. Vallée ennoyée. K. Conifère. Tiendras fermement. L.
Substance qui ronge. Planche de relieur. Six pour les Romains.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
M. Dénigrant quelqu’un par des propos calomnieux. Style musiA 1
cal. N. Privées de souplesse. Chemin de halage. O. Endroit
B
peu profond d’un cours d’eau. Symbole du cobalt. Détention de
2
biens volés. P. De Haute-Ecosse. Début de condition. Prendre
C
connaissance d’un texte.

Travail : Une journée idéale pour agir ! Une
journée pour construire aussi, à condition
d’avoir une totale confiance en vous. Amour :
Tout va pour le mieux. Vous êtes bien dans votre
peau et dans votre cœur. Santé : Soignez un
rhume tenace.

Capricorne 22-12 / 19-01
Travail : La patience reste votre alliée. Vous
réussirez là où d’autres ont échoué par trop de
précipitation. Félicitations ! Amour : La passion
domine votre ciel affectif du jour. Maîtrisez-la du
mieux possible. Santé : Belle énergie.

QUATRE FOIS DEUX

Imbriquez les éléments par deux aﬁn de reconstituer
quatre formes identiques.

Verseau 20-01 / 18-02

D
F

4

G
H
I
J
K
5

M
N
O

A chaque mot sa déﬁnition et ses lettres en vrac.
Toutes ses lettres sauf une !

SOLUTIONS

Incomplet, fragmentaire

Envoyez la réponse par SMS au 6026
ou communiquez-la depuis une ligne ﬁxe au 0905 23 118.

Support d’ouvrage construit dans l’eau

P

Gagnez un Barbecook
LOEWY bbq

-

I

S

T

I

L

-

E

-

Doublure de vêtements

PRIX DE LA

SEMAINE

Renseignements : info@mconcept.be - Tél. 03/216 46 84 - Participation possible jusqu’au 09/06/18 à 23h59 - Coût de participation : par appel
2,00 EUR - par SMS envoyé/reçu : 1,00 EUR, participation complète par SMS 4,00 EUR - La participation via ces canaux est la seule considérée
comme valide - Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et personnellement avertis avec également leurs noms communiqués
dans votre journal - La participation est illimitée - Un seul cadeau par famille/adresse et par concours - Les lots ne sont ni échangeables ni
convertibles en espèces - Le traitement de ces informations est soumis aux dispositions de la loi sur la protection de la vie privée du 8 décembre
1992 - Mineur d’âge (-18 ans) : autorisation parentale obligatoire - Ces concours sont organisés par MConcept sprl, n° d’entreprise
0826.398.329, Desguinlei 90 n°12B, 2018 Anvers.

A

T

O N

I

Qui appartient au temps présent

E

N O R M E

-

Chien longiligne

I

R

R

E

E

L

-

LES VAINQUEURS DE LA SEMAINE
DU 12 AU 18 MARS 2018
Il remporte le nouvel iPad d’Apple : C. Hulin / 1731 Zellik
Il remporte un trolley Dubai de Princess Traveller : G. Ghiro / 4671 Saive

SUDOKU :

Voici Loewy, le célèbre barbecue au charbon
de bois de la marque Barbecook, dont le design a
été retravaillé avec un arceau renforcé. La grille est
réglable sur 3 positions. Devenez le maître du feu
grâce aux systèmes QuickStart et QuickStop, qui vous
promettent les grillades les plus irrésistibles d’un
claquement de doigts.
www.barbecook.com

L’INCONNUE :
PARTIEL - PILOTIS - OUATINE MODERNE - LÉVRIER.

6

E

QUATRE FOIS DEUX :
a-b ; c-g ; d-f ; e-h.

5

I

PYRAMIDE :
RE - ARE - RATE - TAIRE - TAMIER MATIERE - METAIRIE.

4

R

6

3

T

ÉTOILE AUX NOMBRES :
(une solution possible)

2

A

8

1

P

6

6

AVEZ-VOUS LA SOLUTION ?

envoyé/reçu
1,00 EUR / SMS

L’INCONNUE

1

P

6026

Poissons 19-02 / 20-03
Travail : Vous avez de l’audace pour deux.
C’est bien, mais ne succombez pas dans
l’extrême. Amour : Ne vous attachez pas aux
détails. Il faut au contraire songer à des choses
plus importantes pour votre équilibre affectif.
Santé : Le pep.

2

L

© Eyewave - Fotolia.

Verticalement : 1. L’échelle des postes dans une entreprise.
Maxime populaire. 2. Discipline de relaxation. Elle s’occupe
d’un bébé. Cité disparue de Mésopotamie. 3. Ils se dégonflent.
Spécialité asiatique. Elles régulent le transit intestinal. 4. Notion
de justice. Cri de charretier. 5. Personnification du Soleil. Des
voix s’y entassent. Poudre blanche toxique. 6. Engin explosif. Substance qui provoque une dépendance. Grands enfants.
7. Sujet de philosophie ou de psychanalyse. Prêtresse d’Héra.
Genre pictural. Princesse hindoue. 8. Régime de protection
prévu par la loi. Provoquer une inflammation. 9. Des clous !
Amaigris. Produit de la mer. 10. Récompense canine. Fleur
aquatique. Démonstratif. 11. Les serpents perdent la leur. Siège
des idées. Gober. 12. Personnage solitaire. Maladie caractérisée
par une plaque rouge.

3

Travail : On mettra votre patience à l’épreuve.
Il faudra vous montrer très fort et garder votre
calme. Amour : Vous devez reconnaître vos
erreurs. C’est la façon la plus simple pour tout
arranger. Santé : Main basse sur les excitants.

7

E

Gémeaux 21-05 / 20-06
Travail : Tout va très bien pour vous. Vous allez
connaître une journée quasi parfaite. Amour :
C’est calme et plein de belles promesses pour
les célibataires comme pour les sujets en
couple. Réjouissez-vous ! Santé : Evitez les
plats épicés.

4

BOISERIE

MENTON

9

PRIX DE LA

LONGUEMENT

Taureau 20-04 / 20-05
Travail : Emploi du temps très chargé. C’est
l’occasion pour vous de montrer vos compétences et votre sens de l’organisation. Amour :
Paix et harmonie totales en famille. Une belle
journée vous attend. Santé : Faites un peu
d’exercice.

7

BLEUTE

LATENCE

3

AUTOGRAPHIER

ETHNARCHIE
EXAGERATEUR
FOUETTARD
GIORNO (A)
HOUBLONNIER
INCIPIT
INSTRUMENTAL
INTACT
JONCHERE
JUNKIE
JUXTAPOSABLE
LAMBDA

3

ABUSER

Bélier 21-03 / 19-04
Travail : Hâtez-vous de poursuivre votre
objectif. Il importe de vous placer en position
adéquate. Amour : Le parfum de l’aventure
vous attend. Privilégiez la prudence sans négliger vos aspirations nouvelles, amis célibataires !
Santé : Bonne.

4

JOUEZ &
GAGNEZ

MOTS EN GRILLE
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Mons veut se qualifier pour le dernier carré P.29

© Photo News
DIABLES ROUGES P. 24 À 28
TENNIS – ROLAND-GARROS (P. 30-31)

Januzaj : 5 jours

5 sur 6 à Paris : le tennis
belge a le vent en poupe !

pour convaincre
La présence du joueur de la Real Sociedad
dans les 23 pour la Coupe du Monde
n’est pas assurée
Le match face au Portugal
samedi sera capital pour lui

© Belga

uatre ans après avoir
été inclus dans la
sélection de Marc
Wilmots, le médian de
la Real Sociedad a de plus en
plus de chances d’intégrer celle
de Roberto Martinez. Sa polyvalence et son excellente fin de
saison plaident en sa faveur.

Q

Adnan Januzaj n’a jamais été un
grand communicateur. Son plaisir, c’est de caresser le ballon, de
le martyriser parfois. De le garder dans les pieds ou de le donner idéalement dans ceux des
autres. « Le foot, c’est ma vie, c’est
ma passion », affirme-t-il avec les
yeux qui brillent. « Quand on me

demande de jouer, je réponds toujours présent. Alors, même si je ne
suis pas repris dans les 23, je ne
me plaindrai pas d’avoir « sacrifié » une semaine de vacances. Le
simple fait d’être dans ce groupe,
c’est exceptionnel. »
Élément le plus inattendu de la
présélection de 28 joueurs de Roberto Martinez, le médian offensif de la Real Sociedad savoure
visiblement ce bonheur qu’il espère ne pas être qu’éphémère.
Mieux même : en rencontrant la
Presse, il est apparu exception-

nellement serein, presque détendu aussi alors qu’il sait pertinemment qu’il fait partie des fusibles susceptibles de sauter une
fois le match face au Portugal
passé. Pourtant, les récents discours positifs de Martinez à son
encontre ou sa fin de saison canon en Liga sont autant d’arguments qui pourraient faire pencher la balance du bon côté, le 4
juin. « Entendre ces mots-là du sé-

lectionneur fait évidemment plaisir et donne un surplus d’énergie », argumente-t-il. « Ce match
de préparation face aux Portugais,
je veux le disputer à 100 % pour
tenter de convaincre M. Martinez.
Au bout du compte, il y a une
nouvelle Coupe du Monde. Les
gens oublient parfois que je n’ai
que 23 ans. À cet âge, peu de
joueurs peuvent se targuer d’avoir
connu deux Mondiaux. »
ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE
Quand on se penche un instant
sur la carrière de ce phénomène,
on a parfois un peu le sentiment
qu’il s’est fourvoyé en chemin.
Lui balaie cet argument d’un revers de la main, arguant qu’il a
déjà pas mal bourlingué en Premier League, en Bundesliga et

en Liga. Recruté à 16 ans par
Manchester United, il y avait effectué des débuts remarqués,
qui le propulsèrent d’abord sur
le devant de la scène, ensuite
dans l’avion menant les Diables
au Brésil en tant qu’invité-surprise dans la sélection de Marc
Wilmots. Le tout sans avoir disputé la moindre minute lors
d’un match officiel de la campagne qualificative ! Quatre ans
plus tard, après avoir complètement disparu des radars fédéraux au gré de ses (més)aventures à Dortmund d’abord, à
Sunderland ensuite, il pourrait
réitérer pareil paradoxe, lui qui
avait juste été repris (et maintenu sur le banc…) par Martinez
lors du diptyque face au
Mexique, puis au Japon en novembre. « On me dit que Martinez

souhaite me tester sur le flanc
gauche, un poste que j’ai occupé à
5 ou 6 reprises cette saison à la
Real Sociedad mais je peux aussi
dépanner à droite ou en tant que
no10, derrière les attaquants. Ma
force, c’est d’être décisif dans les
derniers 30 mètres. Lors d’un tournoi de longue haleine, ma polyvalence peut aussi être un atout
dans le secteur offensif. »

De toute évidence, Adnan Januzaj a entamé sa campagne de séduction à l’égard du sélectionneur, mais aussi des médias et
du grand public qui, paradoxalement, ne le connaît pas très
bien.
« PLUS COMPLET QU’EN 2014 »
« C’est normal parce que je n’ai

pas énormément joué en sélection
(NDLR : 6 matches) mais j’espère

me distinguer en Russie. Après,
beaucoup de choses négatives ont
été écrites à mon sujet dans les
médias, notamment sur cette sélection que j’aurais refusée chez
les Espoirs (NDLR : en novembre
2015). Cela m’a blessé mais je ne
me suis pas épanché. La vérité,
c’est qu’à cette époque-là, je jouais
peu et je voulais me concentrer
sur mon travail en club, pour
continuer à progresser. Certains
ne l’ont peut-être pas compris
mais l’essentiel, c’est que j’en recueille les fruits. Je suis devenu
plus mature, j’ai aussi gagné en
volume de jeu, notamment sur le
plan défensif. Je suis un joueur
plus complet et plus expérimenté
qu’en 2014. Je ne regrette donc
rien ! » -

David dans ce tournoi ! Quand
je joue, je veux gagner tous les
points ! »

Yves Simon
ENVOYÉ SPÉCIAL
À PARIS

Elise Mertens, Alison Van
Uytvanck, Kirsten Flipkens,
David Goffin et Ruben Bemelmans tous les cinq qualifiés pour le deuxième tour à
Roland-Garros : c’est aussi
beau qu’une Tour Eiffel qui
clignote dans la nuit noire.
Seule Yanina Wickmayer a
raté l’ascenseur parisien, ce
mardi, mais la tâche était difficile contre Samantha Stosur, ancienne finaliste à Roland-Garros.
L’Anversoise
avait déjà eu la chance d’être
repêchée in extremis la semaine dernière, alors qu’elle
se voyait déjà en minitrip à
Barcelone… Car oui, le vent
de la performance est plutôt
favorable au tennis belge
pour l’instant. Rappelezvous de la « remontada » de
Goffin dimanche… Elise
Mertens, notre autre no1, a,
elle aussi, renversé la situation contre l’Américaine Lepchenko qui était pourtant à
deux points de la victoire. La
rencontre avait été interrompue par la pluie, lundi, à 6-7,
7-6, 3-0 et il n’a fallu que 9
minutes à Elise pour remporter les 3 jeux manquants
face à une joueuse US déboussolée. « La météo ty-

piquement belge m’a
bien aidée » plaisantait la Limbourgeoise qui a surtout
fait preuve d’une
combativité et d’une
force mentale… à la
Goffin. « J’espère aller aussi loin que

GOFFIN RETROUVE LE
LENGLEN CE MERCREDI !
Confiance totale, aussi, pour
Alison Van Uytvanck qui n’a
mis que 52 minutes pour venir à bout de la jeune invitée
australienne Isabelle Wallace (6-1, 6-0). « C’est gai de ga-

gner un match pareil quand
tout roule comme vous le voulez », commente celle qui
était en quart de finale, ici,
en 2015. « Le public belge est
aussi présent, on se sent
comme à la maison, ici !
Même si ce n’est pas facile
pour les fans de se partager
quand on est trois à jouer en
même temps… » Car de
l’autre côté du site, Ruben
Bemelmans a aussi profité
de sa chance de lucky loser
pour écarter l’Indien Bhambri (6-4, 6-4, 6-1) et surtout signer sa toute première victoire
à
Roland-Garros !
« C’était un tirage de rêve, j’ai
saisi l’opportunité qui m’était
offerte. Depuis vendredi (il
était battu en qualifs), c’est
une semaine un peu folle
pour moi… »
Un peu folle pour lui et le
tennis belge.
Ce mercredi vers 15h, David
Goffin (contre le Français
Moutet) fera ses retrouvailles
avec le court Lenglen où il
s’était blessé l’an dernier…
Kirsten Flipkens défiera, elle,
un peu plus tard, le phénomène russe, Daria Kasatkina,
sur le court no1. Deux Belges,
déjà au 2e tour, qui vont tout
tenter pour que la fête belge
continue sur le tapis
rouge de la Porte
d’Auteuil. -

Mertens a terminé le travail face
à Lepchenko. © Photo News

VINCENT JOSÉPHY

BASKET - NBA (PLAYOFFS)

Comme on se retrouve...
Dominé jusqu’à la mi-temps,
Golden State a renversé Houston sur son parquet lundi lors
du match 7 de la finale de la
conférence Ouest (101-92), s’offrant une quatrième finale

NBA d’affilée face aux Cleveland Cavaliers de LeBron
James. Les Warriors ont remporté deux de leurs trois dernières finales face aux
Cavs. -

© AFP
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Trident, l’avion qui donne

des ailes
aux Diables
VISITE
EXCLUSI
V

E

L’Airbus A320 qui emmènera les hommes de Roberto Martinez en Russie, porte… haut les
exploits de Witsel, Hazard ou… Nainggolan. L’intérieur a été complètement relifté pour le Mondial

À

quinze jours de la
Coupe du Monde,
l’avion des Diables a
pris son envol. Pas
encore pour la Russie, que «
Trident » ralliera le 13 juin prochain avec les vingt-trois joueurs
belges et le staff à son bord,
mais pour… Vienne, la première
destination de cet Airbus A320
« new-look », complètement
relifté pour le Mondial. Rien
de neuf à l’extérieur, mais des
changements bien visibles au
cœur de l’habitacle, au niveau
des compartiments à bagages.

Les voyageurs du vol SN2905
de ce mardi à 15h40 en direction de Vienne ont été les premiers à découvrir le «nouvel»
avion des Diables rouges. Si
rien n’a changé à l’extérieur
puisque la peinture rouge à
l’efﬁgie des Diables est restée
la même, les compartiments
à bagages sont par contre
ﬂambants neufs puisqu’ils
ont été refaits dans la nuit
de lundi à mardi. Au total,
35 portes de ces compartiments ont été changées aﬁn
d’y mettre en lumière 35 mo-

ments choisis par les lecteurs
de Sudpresse, Le Soir et HLN.
Les photos des joueurs (et
entraîneurs), présentes à l’intérieur de l’appareil lors de
son inauguration, en vue de
l’Euro 2016, avait disparu au
ﬁl des mois et ont désormais
été remplacées par ces 35
souvenirs considérés comme
les plus forts de l’histoire des
Diables rouges, mais également des Red Flames et des
équipes de jeunes (voir par
ailleurs). Du côté de Brussels
Airlines, on espère évidem-

ment que «Trident» permettra
de ramener la coupe mi-juillet.
Ces compartiments resteront en place dans l’avion
bien au-delà de la Coupe du
Monde. Ce matériel, comme
le moindre autocollant collé
dans un avion, doit répondre
à des règles très strictes, en
matière de sécurité.
DES COURS DE RUSSE !

Si les Diables voyageront
dans cet avion en compagnie
d’autres membres de la fédé-

ration, mais aussi de certains
sponsors et journalistes le 13
juin prochain, ils ne seront
pas les seuls à l’employer.
Certains supporters, chanceux, feront le voyage russe
dans cet univers aux couleurs des Diables. Des cours
de russe seront même organisés lors des vols dans cet
avion complètement peint
à la main par une seule personne. Un travail nécessitant
deux semaines. De l’avion
des Diables à celui aux couleurs de Tintin ou du festival

Tomorrowland, ces modiﬁcations ne provoquent pas
de surcoût puisque Brussels
Airlines proﬁte d’un avion
qui doit de toute façon être
repeint pour le mettre aux
couleurs choisies.
Quiconque voyage en Europe, vers la Russie ou Israël
avec la compagnie belge est
susceptible d’emprunter cet
avion, qui n’a – exception
faite de la décoration donc
– pas de particularité supplémentaire.BENJAMIN HELSON

Retrouvez le making
of sur notre site

© P.-Y. Thienpont
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9 grands moments
parmi d’autres
35 moments choisis,
en attendant le plus beau ?

L’Airbus A320 des Diables a, donc, subi un lifting avant de s’envoler,
le 13 juin prochain, pour la Russie. Les portes des compartiments à
bagages ont été décorées de 35 photos représentant autant de moments de l’histoire choisis par les lecteurs de Sudpresse, Le Soir et
HLN, du premier match des Diables, en 1904 en France, à la plantureuse victoire face à Gibraltar (9-0), l’an dernier. On y retrouve
bien sûr une photo de l’épopée de 1986, ainsi que 33 autres grands
moments des Diables (voir ci-contre), dont une image de Lukaku
et De Bruyne lors du match contre les Etats-Unis lors du Mondial
2014 au Brésil. C’est d’ailleurs cette photo qui a reçu le plus de votes.
Coppens, Van Himst, Van Moer, Vandenbergh, Pfaff, Grun, Clijsters,
Preud’homme, Albert, Nilis, Wilmots, Witsel, Lukaku, De Bruyne
ou Hazard: tous ont trouvé leur place au cœur de l’appareil, certains
s’apprêtant à embarquer, physiquement cette fois, vers la Russie…
Les Diables ne sont pas les seuls à être représentés au cœur de l’avion
noir-jaune-rouge : les Red Flames ont également reçu cet honneur,
la qualiﬁcation historique pour l’Euro féminin 2017 et la première
victoire dans un grand tournoi, lors de ce championnat d’Europe,
ayant également été plébiscité. Les Espoirs sont également présents
avec la demi-ﬁnale de l’Euro 2007, synonyme de qualiﬁcation pour
les JO de l’année suivante…
Un 36e moment sera choisi après le Mondial russe pour compléter la
galerie-photos. A charge, pour les Diables, de le porter tout en haut
de cette liste des grandes lignes de l’histoire...

1980 : battue par
l’Allemagne de l’Ouest
en ﬁnale de l’Euro
italien, la Belgique
revient au pays avec

une magniﬁque
médaille d’argent.

de Pékin.

1982 : au Camp Nou, lors du
match d’ouverture, les Diables
battent l’Argentine (1-0),
championne du monde en titre,
grâce à un but de Vandenbergh.

2001 : 10-1 face à
Saint-Marin, lors des
qualiﬁcations pour le
Mondial 2002, c’est la
plus large victoire de
l’histoire des Diables.

1985 : Belgique-Pays-Bas,
85e minute : la tête de
Grun envoie les Diables au
Mondial 1986, avec la suite
qu’on connaît…

2007 : en accédant aux
demi-ﬁnales de l’Euro
2008, les Diablotins se
qualiﬁent pour les JO

1969 : les Diables se
qualiﬁent pour la Coupe du
Monde (au Mexique), une
première depuis 16 ans.

1920 : devant 35.000 Belges, à Anvers,
la Belgique décroche l’or olympique.
Son seul grand titre… jusqu’ici.

2011 : un doublé
d’Axel Witsel
offre la victoire
en Autriche (2-0).

2016 : le récital des Diables
face à la Hongrie (4-0), lors de
l’Euro en France.

Nainggolan sera
en Russie !

Bon, la polémique a décliné
des commentaires divers et
variés, parfois vertement
colorés mais rien n’y fait :
Radja Nainggolan n’ira pas
en Russie. Enﬁn, si… Ou plutôt, presque. Disons que, s’il
ne foulera pas les pelouses
du mondiales, son faciès,
reconnaissable entre mille,
sera quand même de la partie
mondiale. Sa crête de Ninja
brille sur la carlingue. A
l’intérieur, plusieurs photos
rappellent les coups de pattes
magiques du Romain, boudé
par Roberto Martinez. Radja
appréciera certainement le
clin d’œil qui, à défaut d’atténuer la plaie qui n’a pas
encore commencé son processus de cicatrisation, lui arrachera au moins un sourire.
Ironique, à tout le moins.

SAMEDI 2 JUIN
(Stade Roi Baudouin, 20h45)
Belgique - Portugal (amical)
LUNDI 4 JUIN
Roberto Martinez ramène sa liste de 28 à 23 joueurs
MERCREDI 6 JUIN
(Stade Roi Baudouin, 20h45)
Belgique - Egypte (amical)
LUNDI 11 JUIN
(Stade Roi Baudouin, 20h45)
Belgique - Costa Rica (amical)
MERCREDI 13 JUIN
Départ des Diables en Russie
LUNDI 18 JUIN
(Krasnodar, 17h)
Belgique - Panama (CM)
SAMEDI 23 JUIN
(Moscou, 14h)
Belgique - Tunisie (CM)
JEUDI 28 JUIN
(Kaliningrad, 20h)
Belgique - Angleterre (CM)

*
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« Toujours critiqué,
toujours titulaire »
Axel Witsel explique pourquoi il est une valeur sûre chez les Diables rouges depuis tant d’années
orsqu’on évoque ses
capes, Axel Witsel corrige en indiquant qu’il en
est à 88. Et pour cause,
il veut atteindre les 100. Pas son
seul objectif avec les Diables.

L

Axel Witsel
Médian des Diables rouges

Que les fans se rassurent : Axel
Witsel retrouvera d’ici quelques
jours à sa célèbre coupe « afro ». Le
sujet le plus important du jour
évacué, le Diable a pu s’étendre
sur d’autres : le cas Nainggolan, sa
saison en Chine, sa place chez les
Diables et la Coupe du Monde qui
approche à grands pas. Le tout,
comme toujours, en toute décontraction comme lorsqu’il a appris
sa présence dans les 28. « Je n’ai ni

douté, ni sauté de joie. »
0 Axel Witsel, comprenez-vous
que les gens remettent encore
en doute votre apport ?
C’est un peu saoulant d’avoir à
répondre à ce genre de question.
Je ne suis pas le seul à jouer à
Chine et à être à la Coupe du
Monde. Il y avait Paulinho qui est
maintenant à Barcelone, Mascherano ou encore Renato Augusto.
L’important, c’est de rester en
forme et de travailler l’intensité.
C’est la faiblesse du championnat
chinois par rapport à l’Europe et
une Coupe du Monde. C’est pour
cette raison que, lorsque je reviens, je travaille plus que les
autres.
0 Comment avez-vous vécu
l’affaire Nainggolan ?
C’est un médian comme moi et je
joue en Chine. C’est toujours le
même débat. C’est pour cela que
de dimanche dernier à ce dimanche, je n’ai pas calculé les
réseaux sociaux. J’ai profité de ma
famille et des amis et fait abstraction de la question « Radja ».
0 Vous avez été rejoint dans le
championnat chinois par
Yannick Carrasco. Est-ce une
forme de soulagement de ne
plus être le seul Diable là-bas ?
C’est toujours bien d’avoir un
coéquipier dans le même championnat. Au début, ce n’était pas
facile pour lui. Lors des dernières
semaines, il était mieux et a
montré qu’il était prêt.

0 Avez-vous discuté avec lui
avant son transfert ?
On s’est envoyé des messages. Je
lui ai aussi donné un contact
d’une personne parlant chinois et
anglais pour trouver une maison.
On n’a pas encore eu l’occasion
de se voir en dehors de notre
match (NDLR : ils se sont affrontés
le 22 avril lors du partage 1-1
entre Tianjin et Dalian Yifang)
car, nous, on en avait un autre
quatre jours plus tard.
0 Vous avez un calendrier
chargé car vous êtes en quarts
de finale de la Ligue des
Champions asiatique.
Pouvez-vous un peu décrire
cette compétition ?
Déjà, ce n’est pas la même musique qu’en Europe (rires). C’est
une belle expérience. Cela nous a
permis de jouer contre des Japonais ou des Coréens. C’est autre
chose que le championnat. C’est
plus intensif, plus rapide.
0 Une victoire finale est-elle
possible pour Tianjin ?
Ce serait un miracle ou presque.

« Un transfert ?
Tout dépendra de
notre parcours en
Coupe du Monde.
Je n’ai jamais
fermé la porte »
C’est notre première participation. Puis, on n’a pas un groupe
pour évoluer sur les trois tableaux. En quarts, on joue contre
des Japonais, les Kashima Antlers.
Après, si on passe, on sera en
demi-finales et cela peut aller
vite.
0 Comme un transfert après
une Coupe du monde réussie…
Il me reste un an et demi de
contrat. Tout dépendra de notre
parcours en Coupe du Monde. Je
n’ai jamais fermé la porte à quoi
que ce soit.
0 Est-ce que l’Europe
vous manque ?
Peut-être l’ambiance.
C’est un détail mais,
en Europe, quand
on commence à
s’échauffer, il y
a déjà des

supporters. C’était le cas lors de
notre dernier match contre
Guangzhou en Ligue des Champions. Dans ces cas-là, vous avez
envie de commencer le match.
C’est peut-être ça qui me manque
dans le championnat chinois.

« Il faut aller au
moins en
demi-finales après
nos deux quarts.
Et si on est en
demies, on voudra
aller au bout »
0 Et au niveau de la vie
quotidienne ?
Ce n’est pas facile car c’est un
autre monde. À Tianjin, tout le
monde ne parle pas anglais.
Heureusement, j’ai un chauffeur
qui parle un peu anglais et qui
m’aide. Je me sens bien là-bas et
tout est réuni pour la famille
même si ce n’est pas Shanghai où
il y a plein de choses à faire.
0 Vous avez retrouvé une place
plus défensive dans l’entrejeu.
La demande venait-elle de
vous ?
Non. Je joue en Chine mais ce
n’est pas moi qui décide mais le
coach, Paulo Sousa. J’ai repris
la position que Cannavaro
m’avait donnée toute
la saison dernière.
Je suis capable de
jouer aux deux
postes. Mais,

cela fait quelques années que j’ai
reculé et je manque de sensations
devant le but. Je me sens mieux
devant la défense.
0 Une place où vous conservez
la confiance de tous les
coaches. Comment
l’expliquez-vous ?
C’est bizarre de toujours être
critiqué alors que je suis toujours
titulaire. Comment l’expliquer ?
J’ai toujours rendu la confiance
du coach. Et puis, je suis intelligent sur et dehors du terrain, je m’adapte facilement tactiquement,
j’ai une technique
au-dessus de la
moyenne et j’ai la
bonne mentalité.
0 Est-ce que vous
êtes le joueur qui
maintient
l’équilibre des
Diables ?
Si De Bruyne est à
côté de moi, il
doit être plus
avancé, marquer des buts
et faire des
passes déci-

Trois Diables absents
à l’entraînement

GUILLAUME RAEDTS

Les familles à l’hôtel
des joueurs après la Tunisie
Roberto Martinez l’a montré
en début de préparation et
continuera à le faire : il accorde
une grande importance à la famille. Pour preuve, après
chaque match amical, il laisse
les joueurs rentrer à leur domicile pour passer du temps avec
leur femme et leurs enfants.
Tout ce petit monde aura
d’ailleurs la possibilité de débarquer dans l’hôtel des
joueurs en Russie durant la

C’était la première séance collective des Diables depuis qu’ils
sont presque tous réunis à Tubize. Ce samedi 2 juin (20h45),
ils disputeront une joute amicale contre le Portugal, privé de
Cristiano Ronaldo. Cette rencontre sera dirigée par l’arbitre
hongrois, Viktor Kassai. G.R.

Je ne suis pas frustré d’être plus
dans l’ombre que dans la lumière.
Cela fait quelques années que
j’évolue dans ce rôle. Si je peux
mettre un doublé, cela fait plaisir
mais ce n’est pas mon rôle.
0 Qu’est-ce que serait une
Coupe du Monde réussie selon
vous ?
Il faut aller au moins en demifinales après nos deux quarts. Et
si on est en demies, on voudra
aller au bout.
0 Pensez-vous à une retraite
internationale après la Russie ?
Je voudrais atteindre les 100
sélections. Il me reste douze
matchs. Tant que mon corps
et ma tête me le permettent, je serais disponible. Je n’ai que 29 ans.
Je peux encore avoir six
années devant moi.
J’aurais le temps de me
reposer après ma carrière. Si dans le futur,
le sélectionneur ne me
reprend plus, c’est
comme ça. Mais, arrêter
de moi-même, hors de
question.
0 Comprenez-vous que
certains disent « stop »
comme Steven Defour ?
Si je prends l’exemple de
Steven, il a eu pas mal de
pépins et n’a pas toujours été
repris. Je peux comprendre sa
décision. -

© Photo News

Simon Mignolet, engagé samedi dernier en Ligue des Champions, n’est pas encore arrivé à Tubize

25 des 28 joueurs présélectionnés par Roberto Martinez ont
participé à la séance collective à
Tubize mardi matin. Il manquait Simon Mignolet, pas encore de retour après sa finale de
Ligue des Champions avec Liverpool, Thomas Vermaelen et Axel
Witsel, tous les deux restés à
l’intérieur.

sives. Il est très important dans les
trente derniers mètres. Il crée des
choses. Il a fait une saison exceptionnelle à City. À moi d’être là
en pare-feu, de maintenir l’équilibre et de créer le relais entre la
défense et ceux qui sont plus
portés vers l’avant.
0 Est-ce qu’un sentiment de
frustration peut naître dans
votre chef ?

phase de groupes. Précisément
lors du week-end où les
Diables affronteront la Tunisie,
un match programmé le samedi 23 juin (14h00). Avec forcément un scénario rêvé dans le
chef de la délégation : que les
joueurs accueillent leur famille en revenant du stade du
Spartak Moscou avec la qualification des huitièmes de finale
déjà en poche. G.R.

Les joueurs préparent la venue du Portugal. © Photo News
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« Ne plus connaître de désillusions »
Dries Mertens ira au Mondial plus déterminé que jamais
31 ans, il est devenu
un joueur essentiel
des Diables. Ayant
manqué de peu le titre
en Serie A, il en appelle à plus
de réalisme défensif.

À

Au terme d’une saison éprouvante, une chose est sûre : Dries
Mertens a retrouvé les Diables
avec un plaisir non feint et de
grandes ambitions. Autrefois
considéré comme une simple
solution de rechange, le Louvaniste est à présent devenu une
valeur sûre du groupe de Martinez, une sorte de leader qui
s’impose davantage par son jeu
que par ses qualités de meneur
d’hommes. « J’ai 31 ans aujour-

Mertens veut oublier les mauvais souvenirs de l’Euro 2016. © Belga

L’Anglais Raheem Sterling crée la polémique

Un tatouage qui
fait beaucoup de bruit
Jaloux de notre affaire Nainggolan, l’Angleterre n’a pas manqué
de réagir, se créant sa première
polémique. La mèche a été allumée lundi par le quotidien The
Sun qui s’est focalisé sur le…
nouveau tatouage de Raheem
Sterling avec le titre accrocheur
« Sterling s’est tiré une balle dans
le pied », faisant référence à l’objet même du tatouage : une
arme automatique (un M16) sur
son mollet droit. Rapidement,
les sujets de sa gracieuse majesté
se sont divisés sur le sujet. Pour
les uns, cette image symbolisait
l’inconscience des joueurs de
foot en général et de Sterling en
particulier. Une association antiarmes à feu a même demandé
que le joueur de Manchester City soit exclu de la sélection qui
doit rencontrer la Belgique le 28
juin à Kaliningrad, expliquant
qu’il
avait
un
pouvoir
d’exemple sur la jeunesse et
qu’il s’agissait d’une apologie
des armes à feu. Des personnalités anglaises comme l’ancien
boxeur Frank Bruno ont également pris parti contre ce tatouage. Pour d’autres, il s’agit
d’une tempête dans un verre
d’eau, Gary Lineker affirmant
même que « cette persécution

propre de ce pays d’atteindre le
moral des joueurs en les détruisant avant un grand tournoi ». Le
joueur n’a lui pas manqué de répondre en tweetant que « son
père avait été tué par arme lorsqu’il avait deux ans et qu’il s’était
promis de ne jamais toucher une
arme de sa vie. Je tire avec mon
pied droit. Cela a donc une signification bien plus profonde ».
Sterling est une des cibles préférées des tabloïds qui l’avaient
notamment critiqué très sévèrement après son mauvais Euro
2016. -

était dégoûtante et que c’était le

STÉPHANE VANDE VELDE

d’hui mais je me sens toujours
aussi frais et déterminé qu’il y a
quelques années », explique-t-il.
« Même si je n’ai pas changé humainement, mon rôle, lui a évolué. Idem pour la vision qu’ont
les gens de moi, de mon importance sur un terrain. Je fais partie
des joueurs cadres de cette équipe
et j’espère m’en montrer digne. »
Quand on lui demande alors ce

que les deux grands tournois
qu’il a disputés lui ont appris,
un long silence s’en suit. « En

2014, on était déjà heureux d’être
là », se remémore-t-il honnêtement. « Après une longue absence au niveau international,
tout le monde était content de
participer au Mondial mais on en
était malgré tout ressorti aigris
parce qu’objectivement, l’Argentine n’était pas plus forte que
nous. En 2016, personne ne s’attendait à ce qu’on quitte l’Euro
face au pays de Galles. C’est là
que je me suis rendu compte que
dans un tournoi, tout pouvait
basculer à n’importe quel moment, hormis lors des trois premiers matches de poules. Ces
deux échecs ont été particulièrement difficiles à vivre. On ne veut
plus connaître pareilles désillusions… »
En clair, Dries Mertens nourrit
de grandes ambitions pour la
Belgique, dont celle d’aller au
bout d’un long chemin de croix
qui nécessitera d’énormes sacrifices, de la sueur et du sang. La
plupart des cadres ont un vécu

plus important que lors des
deux derniers tournois, ont
remporté des trophées avec leur
club. Lui n’en est pas passé si
loin non plus avec Naple, s qui a
longtemps tenu tête à la Juventus.
« ANCELOTTI M‘A APPELÉ »
« C’est là aussi qu’on voit la diffé-

rence entre les grandes équipes et
les équipes ambitieuses à qui il ne
manque pas grand-chose. Cette
saison, on a engrangé 91 points.
Dans pratiquement n’importe
quel championnat, on aurait été
sacrés mais là, la Juve en a arraché 95 ! Pour l’équipe nationale,
c’est pareil. J’en ai récemment discuté avec Pepe Reina : pour espérer remporter un trophée, il faut
du talent et de l’audace, bien sûr,
mais aussi un brin de chance.
Notre force à nous, c’est la possession de balle mais parfois, on doit
savoir fermer la boutique face
aux grandes équipes. »
Moins efficace en club que la
saison dernière (18 buts pour 28
en 2016-17), Dries Mertens ne
s’en inquiète guère. Aligné lors

de chacune des 38 rencontres de
Serie A, il a par contre plus souvent qu’à son tour dû être remplacé ou remplacer un partenaire, souvent le Polonais Milik.
« C’est normal, il fallait le re-

mettre en condition pour qu’il
puisse aller à la Coupe du Monde.
J’espère qu’il pourra y briller. Cela
m’a permis de souffler par moments. »
Quand on évoque le fait que
certains de ses équipiers chez
les Diables pourraient avoir la
tête ailleurs, comme ce fut notamment le cas de Meunier ou
Batshuayi lors de l’Euro, il ne
s’inquiète guère. « Cela fait partie du foot mais ne nous perturbe
pas lors des grands tournois. Moi,
je ne vais pas bouger normalement mais je regrette que Sarri
doive partir de Naples, où sa situation n’est pas claire. C’est lui qui
m’a fait devenir le joueur plus efficace que je suis aujourd’hui.
Maintenant, je suis aussi curieux
de pouvoir travailler avec Carlo
Ancelotti. Il m’a appelé et s’est
montré très convaincant. » V. J.
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La jambe de Sterling. © D.R.

POUR PARTICIPER, ENVOYEZ

© Photonews
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AVEC VOS COORDONNÉES COMPLÈTES
(NOM, PRÉNOM, ADRESSE, EMAIL)

Les matches amicaux de la semaine
2 Mercredi 30 mai
Argentine - Haïti . . . . . . . . . . . . 01h00
Pérou - Écosse . . . . . . . . . . . . . 03h00
Panama - Irlande du Nord . . . . . 03h00
Japon - Ghana . . . . . . . . . . . . . . 12h45
Autriche - Russie . . . . . . . . . . . . 20h45
2 Jeudi 31 mai
Roumanie - Chili . . . . . . . . . . . . 16h00
Luxembourg - Sénégal . . . . . . . . 20h00
Ukraine - Maroc . . . . . . . . . . . . 20h00
Slovaquie - Pays-Bas. . . . . . . . . . 20h45
2 Vendredi 1er juin
Australie - Tchéquie . . . . . . . . . . 13h00
Corée du Sud - Bosnie. . . . . . . . . 13h00
Tunisie - Turquie . . . . . . . . . . . . 18h00
Égypte - Colombie . . . . . . . . . . . 20h30
France - Italie . . . . . . . . . . . . . . 21h00
(DIRECT TF1)

2 Samedi 2 juin
Autriche - Allemagne . . . . . . . . . 18h00
Angleterre - Nigeria. . . . . . . . . . . 18h15
Suède - Danemark . . . . . . . . . . . 19h45
Belgique - Portugal . . . . . . . . . . 20h45
(DIRECT SUR LA UNE)
Irlande - USA. . . . . . . . . . . . . . . 21h08
Islande - Norvège . . . . . . . . . . . 22h00
2 Dimanche 3 juin
Mexique - Écosse. . . . . . . . . . . . 03h00
Brésil - Croatie. . . . . . . . . . . . . . 16h00
Pérou - Arabie Saoudite . . . . . . . 20h00
Costa Rica - Irlande du Nord . . . . 20h45
Espagne - Suisse . . . . . . . . . . . . 21h00
2 Lundi 4 juin
Maroc - Slovaquie . . . . . . . . . . 20h00
Serbie - Chili . . . . . . . . . . . . . . 20h00
Italie - Pays-Bas . . . . . . . . . . . . 20h45

6010
1 € / SMS E/R

Concours jusqu’au 3 juin à 23h59 – 2 euros par participation. La participation via ce canal est la seule considérée comme valide. Le gagnant sera averti personnellement. Helpdesk technique : marketing@sudpresse.be.
Le traitement des données est soumis aux conditions légales sur la protection de la vie privée du 8 décembre 1992. En participant à ce jeu, vous acceptez que vos données soient reprises dans le traitement de Sudpresse et peuvent être
transmises à des tiers. Règlement disponible sur demande. SUDPRESSE S.A.- service jeux concours – rue de Coquelet 134 – 5000 Bouge.
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« Masser, c’est regarder
avec les mains… »
Depuis cinq ans, le Gantois Dirk Nachtergaele soigne la musculature des Diables aux petits oignons
tion musculaire des joueurs, au
jour le jour, sous la responsabilité
globale de Lieven Maesschalk. » Il
concède se laisser envahir par la
nervosité au fil d’un match,
« alors que je me sentais somme
toute peu concerné par le résultat
au tout début de cette aventure. »
Entre ses mains, fortes et puissantes, sont passés des dizaines
d’athlètes, qui ont partagé avec
lui des moments de joie exubérante ou de doute profond, de
petits bobos et de vives douleurs,
des déchirures au corps et à
l’âme, des moments heureux ou

useeuw ou De
Bruyne, Boonen ou
Lukaku, Lefevere ou
Martinez, cyclisme
ou foot : les exigences du haut
niveau, les blessures à l’âme et
au corps sont finalement fort
semblables. Dirk Nachtergaele
masse les meilleurs sportifs
belges depuis près de quarante
ans, son expérience fait foi.

M

Sourire lumineux qui irradie un
visage au sommet duquel le cheveu gris se raréfie, lunettes discrètes qui ne peuvent dissimuler
une flamme, cette passion qui
brûle au fond des yeux : Dirk
Nachtergaele est, et restera jusqu’à son dernier souffle, un
doux-dingue de sport. « Sur deux

roues surtout, et sur deux jambes
désormais aussi » s’amuse-t-il,
alors qu’il se ressource comme
d’habitude dans le jardin de la
maison familiale, à Sint-Martens-Latem. Sans téléphone à
portée de main, « j’ai besoin
d’écouter la nature. Facebook,
Twitter and Co, très peu pour moi,
je n’y suis même pas inscrit… »
À bientôt 67 ans (il les fêtera avec
les Diables rouges s’ils vont en finale du Mondial), le Gantois traverse une retraite professionnelle d’une densité et d’une richesse insoupçonnables. « J’ai
quitté le microcosme du cyclisme
en 2011. J’avais alors 60 piges,
j’avais passé plusieurs années à
faire le tour du monde, je pensais
qu’il était temps de tourner la
page pour vivre de manière plus
sereine. Mais en 2013, Lieven
Maesschalck est revenu vers moi.
Il cherchait un masseur supplémentaire qui puisse être intégré
au staff médical de l’équipe nationale de foot. On se connaissait évidemment au travers du vélo, j’ai
remis le doigt dans l’engrenage… » Sans se le faire broyer
car il a diablement besoin de son
outil de travail !
Ainsi donc, après plus de trente
années à respirer les effluves
d’embrocation, Dirk Nachtergaele a pénétré la chaleur moite
des vestiaires. « Très honnêtement, quand j’ai débarqué dans le
giron des Diables, je ne pouvais reconnaître que deux joueurs.
Vincent Kompany et Romelu Lu-

« Avant d’intégrer
le staff de l’équipe
nationale, pour
moi le foot était
un jeu, le cyclisme
un sport... »
compliqués dans leur job de
sportif ou dans leur vie privée.
« Pour un cycliste, le soigneur est

souvent bien plus que celui qui atténue ses douleurs après l’étape, il
devient parfois aussi un confident.
Une oreille attentive, un œil compatissant, une voix rassurante. »
Ces petits secrets partagés font
parfois tout autant de bien que
la thérapie manuelle elle-même.
« L’intimité y est sans doute plus
forte que dans le monde du foot
mais à force de voir De Bruyne,
Courtois et Cie s’allonger sur la
table, on perçoit finalement les
mêmes moments de doute, les
mêmes fragilités. Je ne connais pas
Dirk Nachtergaele connaissait le cyclisme sur le bout des doigts, il a appris à apprécier le foot. © Bruno D’Alimonte.
grand-chose au jeu proprement
dit, ce qui est somme toute un
de honte, diffuse. « Je vais proba- on a le bonheur d’approcher les Monde 2014 au Brésil et l’Euro atout et me permet de garder une
« Quand j’ai
blement en déranger certains Diables, on les découvre au travers 2016 en France), le Gantois fera distance tout à fait normale vis-àdébarqué chez les mais pour moi, jusqu’alors, la d’un prisme plus fiable, révélateur partie d’un quarteron de mas- vis de Marc Wilmots autrefois, de
donne était simple : le football de vraie richesse humaine et de seurs dont les CV sont longs Roberto Martinez aujourd’hui,
Diables, je ne
était un jeu, le cyclisme un vrai qualités sportives qui impres- comme un week-end sans ballon qui ont tous deux leur propre mareconnaissais que sport… » Vision qu’il admet cari- sionnent. Le haut niveau, c’est rond : Eddy Pepels (63 ans), qui a nière de fonctionner. Mais les
caturale et qui, « heureuse- très, très dur, chaque détail œuvré durant une dizaine d’an- sportifs, eux, je les connais… sur le
Kompany et
nées au PSV, Milan D’Hoe (29 bout des doigts, je sais de quoi
ment », a bien changé aujour- compte… »
Lukaku, personne d’hui. « De manière simpliste, je En Russie, où il n’a jamais mis ans) et un petit dernier qui lui leurs corps et âme sont fabrime disais que les joueurs de foot les pieds qu’une seule fois jus- aussi arrive en droite ligne du cy- qués… »
d’autre... »
étaient ces jeunes gars avec sa- qu’ici (« Ekimov m’avait emmené clisme, Franky De Buyst (50 ans, De ses gestes fermes et précis,
coche Vuitton en main et énormes à Leningrad pour un stage, alors actif chez Lotto-Soudal, papa de dans un mélange de douceur et
kaku. En plus de Marc Wilmots. écouteurs sur les oreilles. Les cy- que je travaillais dans l’équipe Pa- Jasper, routier-sprinter et pistier). puissance, Dirk Nachtergaele esPour le reste, sorry, tous étaient de clistes me paraissaient plus abor- nasonic de Peter Post »), où il vivra « En collaboration avec médecins saie de les apaiser. « Masser, c’est
parfaits inconnus… » Dans sa dables… » Il sourit, gêné aux en- de facto son troisième grand et physiothérapeutes, on prend regarder avec les mains… » ÉRIC CLOVIO
voix rieuse, l’on perçoit un peu tournures. « Forcément, quand tournoi (après la Coupe du évidemment en charge la relaxa-

Un curriculum vitae long comme un jour sans pain… ou sans vélo

Dites trente-trois pour le Tour, trois pour les JO
Comme un signe du destin, c’est
au bout d’une course cycliste,
mais au pied du stade du Real Madrid, que Dirk Nachtergaele a vécu
l’une de ses émotions les plus intenses ! « Jamais je n’oublierai la vic-

toire de Tom Boonen au championnat du monde 2005, ses premiers
mots, son regard… Il venait de magnifiquement rebondir après un
Tour de France qui l’avait mortifié.

Cet été-là, il marchait littéralement
sur l’eau, avait gagné deux étapes et
portait le maillot vert avant de devoir renoncer à la Grande Boucle,
blessé au genou. Quelle revanche
sur le sort ce garçon, de 25 ans à
peine, venait de prendre sur le sort
dans le quartier de Chamartin, à
quelques coups de pédale de Santiago Bernabeu… » Le masseur flandrien a partagé le quotidien de

centaines de sportifs pros et côtoyé
plusieurs générations de champions, dans les deux seules disciplines qui comptent vraiment en
Belgique, le foot et le cyclisme. Impossible de n’avoir jamais aperçu
sa moustache frétillante sur les
lignes d’arrivée des grandes classiques du printemps ou du Tour,
dans le dug-out des Diables au Brésil ou en France…

« J’ai eu la chance d’aligner trente-

trois fois le Tour, trente fois les Mondiaux de cyclisme, j’ai vécu trois JO,
un Euro de foot, et bientôt deux
Coupes du Monde donc… » Jan
Raas, Gerrie Knetemann, Phil Anderson, Eric Vanderaerden, Eddy
et Walter Planckaert, Mario Cipollini, Stephen Roche, Joop Zoetemelk, Henk Lubberding, Paolo
Bettini, Thibaut Courtois, Jan Ver-

tonghen, Eden Hazard, Kevin De
Bruyne, Dries Mertens, Axel Witsel… le Gantois a forcément vécu
à leurs côtés quelques grands moments du sport belge et international, en trente-trois ans de carrière.
« Des liens solides se créent, surtout

dans l’aide mentale que l’on peut
parfois apporter. En vélo, je n’ai pas
manqué grand-chose des parcours
de Johan Museeuw et Tom Boonen,

les deux dernières stars avec lesquelles j’ai pu collaborer. Ils me respectaient, sincèrement, parce que ce
sont des hommes équilibrés et sensibles, qui faisaient leur métier dans
une équipe où chacun était important pour la réussite collective. La
même logique prévaut chez les
Diables, malgré l’incroyable somme
de talents individuels. » E.C.
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BASKET – PLAYOFFS

Green a les clés
des demies
Mons-Hainaut et son ailier veulent le dernier carré des playoffs
râce à un Green déchaîné, Mons-Hainaut
avait réussi l’exploit
de s’imposer à Alost,
samedi. À cause, entre autres,
d’un Green moins inspiré, BMH
n’a pu achever le boulot, lundi,
à la mons.arena. Et si l’Américain de 27 ans détenait les clés
de la « belle » de ce mercredi ?

G

Garlon Green ferait-il la pluie et
le beau temps à Mons-Hainaut ?
En tout cas, dans un bon jour, il
constitue un atout redoutable
dans le jeu des Renards. Il en a
apporté la preuve irréfutable samedi, lors de la première
manche des playoffs disputée à
Alost : transcendé, il a inscrit 27
points, a fait tourner son
équipe et déjouer les Okapis. De
là à évoquer une « Green dépendance », il y a de la marge. Mais
peut-être pas tant que cela, finalement. Ainsi, lors du match
retour, lundi, les Bleus n’ont pu
compter sur un Green aussi
rayonnant, aussi omniprésent,
que deux jours auparavant. Et
la sentence a été irrévocable :
défaite et donc, une « belle »
pour désigner le prochain adversaire d’Ostende au stade des
demi-finales.
Pour l’Américain, rien n’est
joué : « Nous avons encore toutes

nos chances ! Je sens le groupe
prêt et déterminé à franchir le
cap, à assurer la qualification.
Oui, j’ai conscience d’avoir été
moins performant ce lundi. Mais
c’est comme dans la vie, il y a des
hauts et des bas. Le tout est de
trouver le juste équilibre ». L’ailier pourrait chercher à prendre
sa revanche. Il s’agit cependant
d’un sentiment qu’il ne connaît

pas : « Je ne raisonne jamais de la
sorte. Je trouve plus important
d’avoir confiance en nos moyens.
Et je reste convaincu qu’ils vont
nous permettre d’atteindre le
dernier carré ».
Thierry Wilquin, le manager de
BMH, n’hésite pas à prendre la
défense de son protégé : « Garlon se révèle relativement régulier. Sur une saison, il passe rarement à côté de son sujet. Maintenant, il faut reconnaître que lundi, il s’est lui-même mis hors du
match. Je crois que sa prestation
de haut vol, lors de la première
explication, a créé chez lui une
grosse attente. Dans une forme
d’obligation de performance au
service du collectif, il espérait
sans doute faire encore mieux au
retour, à la mons.arena. Mais il a
placé la barre trop haut. Et c’était
compter sans le fait qu’Alost a logiquement adapté sa défense
pour mieux le contrer. Il a alors
voulu forcer, mais sans résultat
notoire ». Le responsable de
l’Union en est certain : la récente deuxième place du no4

Playoffs - le point
QUARTS (AU MEILLEUR DES 3 MATCHES)

MATCHES 1

Ostende (1) – Brussels (8) . . 103-62
Alost (4) – Mons (5) . . . . . . . 79-81
Anvers (2) – Willebroek (7) . . 76-62
Charleroi (3) – Limburg (6) . . 89-62
MATCHES 2

Brussels (8) – Ostende (1) . . . 63-84
Mons (5) – Alost (4) . . . . . . . 80-82
Willebroek (7) – Anvers (2) . . 65-95
Limburg (6) – Charleroi (3) . . 73-80
MATCH 3

Alost (4) – Mons (5) . . . me. 20h30

montois au trophée de MVP, à
un petit point de l’Ostendais Salumu, n’a eu aucune incidence : « Garlon aurait préféré

vite trouvé ses marques au sein
du championnat de Belgique.
« Nous savions qu’il avait du po-

tentiel, mais il devait discipliner
décrocher la première place, évi- son jeu. Et davantage utiliser ses
demment. Mais il a prouvé, sa- points forts, ses qualités phymedi à Alost, que le verdict des siques, ce qu’il ne fait encore
assez aujourd’hui. Garlon
est un véritable athlète
qui a du style. Mais à
27 ans, il peut enDans un bon jour,
core apprendre,
inspiré, Garlon
corriger certains
constitue un atout
détails. C’est
redoutable dans le
pour cela qu’il
nous avait rejeu de Mons-Hainaut.
joints et que
De là à parler
nous avons
de « Green
tenu à le
dépendance »...
conserver cette
saison ». Et la
prochaine, alors ?
« Il peut prétendre à
Awards ne l’a pas contrarié. Et s’il un contrat plus juteux
a fini si près du lauréat de la sai- et à son âge, sans doute
son, c’est donc qu’il a souvent été pense-t-il désormais à
rentabiliser sa cardécisif ».
Arrivé en février 2017 à Mons- rière », termine le maHainaut, le frangin de Gerald nager montois. « Son
Green, joueur de Houston, a agent évoque des propositions de l’étranger. Garlon pourrait, en effet, se
débrouiller dans pas mal
DEMI-FINALES (AU MEILLEUR DES 3 MATCHES)
de ligues. La NBA ? Pour
tout Américain, il s’agit
MATCHES 1
Ostende - Alost/Mons . . . . ve. 1/06 du rêve suprême. C’est
Anvers - Charleroi . . . . . . . sa. 2/06 aussi le sien, bien sûr.
Mais cela dépend de telMATCHES 2
Alost/Mons - Ostende . . . . di. 3/06 lement de paramètres.
Charleroi - Anvers . . . . . . . lu. 4/06 Il faut un peu de
chance, rencontrer les
MATCHES 3 (SI NÉCESSAIRE)
Ostende - Alost/Mons . . . ma. 5/06 bonnes personnes au
Anvers - Charleroi . . . . . . me. 6/06 bon moment ». Et on
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FINALE (AU MEILLEUR DES 5 MATCHES)
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2 Match 1: 09/06
grand frère ne serait
2 Match 2: 11/06
pas pour lui dé2 Match 3: 13/06
plaire… 2 Match 4 (si nécessaire): 15/06
2 Match 5 (si nécessaire): 17/06

Un beau joueur ! © B.
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CYCLISME – CHAMPIONNAT DE BELGIQUE (24 JUIN)

LAST MINUTE

Binche attend Gilbert et Van Av’
Qui dit Binche dit carnaval mais
la cité du Gille révèle également
un intérêt tout particulier pour
le vélo. Accueillir des dizaines
de millier de personnes, régler
une organisation de main de
maître dans une ambiance de
fête, autant de qualités mises à
profit dans la mise sur pied du
Championnat de Belgique Élites
(Dames et Hommes), le 24 juin
prochain.
Cette culture et cet enthousiasme ne souffrent aucune discussion, au-delà de la tradition
historique de Binche-TournaiBinche née voici plus d’un
siècle, la ville a vu défiler de
nombreux pelotons ces dernières années : deux départs de
la Flèche Wallonne (2013 et
2017), départs d’étape du Tour
de Wallonie, Championnat de
Belgique Espoirs et Élites sans
contrat… « Nous aimons le vélo

et ASO a constaté notre enthousiasme », explique Laurent Devin, le bourgmestre. « Nous
avons posé notre candidature
pour accueillir le Tour de France
en 2019 et nous espérons vraiment convaincre. »
Dès lors, aucun espace laissé à
l’improvisation au niveau de la
logistique, de la sécurité et de la

réception des 20.000 spectateurs
attendus. Quant aux quelque
150 coureurs (les élites sans
contrat des équipes continentales prenant désormais part au
Championnat des pros) candidats à la succession d’Oliver Naesen, pas d’oranges à récolter
mais un seul maillot qui se méritera : le menu proposé par
Jean-Luc Vandenbroucke, directeur de course pour l’occasion,
s’annonce varié mais usant. « On

NBA

CONFERENCE OUEST

Golden State – Houston . . . . . . 101-92
> Golden State affrontera Cleveland lors
des finals. La première équipe à quatre
victoires sera sacrée championne. Match 1
dans la nuit de jeudi à vendredi (3h,
heure belge).
CYCLISME
L. NAESEN ARRÊTÉ PAR UNE MONONUCLÉOSE

Benoot, Gilbert et Van Avermaet parmi les favoris, le 24 juin. © PhotoNews

ce cas-ci, les coureurs n’arriveront
pas lancés au pied, et que des barrières seront placées sur les bas-cô-

POZDNYAKOV NOUVEAU CHEF DU ROC

L’ancien escrimeur Stanislav Pozdnyakov,
44 ans, a été élu, mardi, nouveau président du Comité olympique russe (ROC).
Il succède à Alexander Zhukov, qui a renoncé à un nouveau mandat. Zhukov
était à la tête de l’institution depuis 2010.
Durant sa présidence, Zhukov a été
confronté au scandale de dopage institutionnalisé qui a gangrené le sport russe.
La Russie a été exclue des Jeux Olympiques de Pyeongchang l’hiver dernier.
BASKET

ne le comparera certes pas à La
Roche et aux Lacs de l’Eau
d’Heure en termes de difficultés
mais j’attends une course où l’élimination s’effectuera par l’arrière. »
« LES COSTAUDS ÉMERGERONT »
Un faux plat initial coûtera de
l’énergie au fil des tours de 17,2
km (13 pour les hommes, 6 pour
les dames), avant un tronçon
roulant, puis une portion sinueuse aux routes étroites menant à la Rue de la Pépinière,
juge de paix de Binche-ChimayBinche, avec ses 500m pavés à
gravir avant l’arrivée sur la
Grand-Place. « Sachant que dans

ATHLÉTISME

tés, interdisant ainsi d’emprunter
la rigole, les costauds émergeront
naturellement. »
Au moment de citer les favoris
du jour, on ne s’étonne pas d’entendre les noms de Gilbert et
Van Avermaet que Jean-Luc
VDB considère comme logiquement et particulièrement attirés
par un maillot tricolore dans
une saison où les Mondiaux
d’Innsbruck ne leur offrent
guère de perspectives.
Outre les deux précités et les

autres ténors que sont Tim Wellens, Tiesj Benoot ou Dylan
Teuns, Le public local encouragera son coureur, Ludwig De
Winter, sous la houlette de son
paternel Gautier dans la voiture
Wallonie-Bruxelles, ainsi que les
maillots Wanty Groupe Gobert,
dont le siège se trouve sur le parcours. On y annonce déjà 3.000
VIP ! Quand on vous dit que la
réussite de ce Championnat
semble assurée… JOËL GRÉGOIRE

Wallonie : les 5 derniers
2016 - LACS DE L'EAU D'HEURE

1. Philippe GILBERT 2. Tim WELLENS 3. Greg
VAN AVERMAET
2013 - LA ROCHE-EN-ARDENNE

Lawrence Naesen (Lotto Soudal), frère du
champion de Belgique Oliver Naesen, doit
arrêter temporairement la compétition en
raison d’une mononucléose. « Mauvaise
nouvelle », a-t-il écrit sur son compte Twitter. « La mononucléose va me tenir écarté
des pelotons. Heureusement, j’ai la
meilleure équipe qui soit derrière moi afin
que je retrouve rapidement la santé ». Le
coureur de 25 ans est arrivé l’hiver dernier
en provenance de l’équipe Veranclassic
Aqua Protect.
ROELANDTS GAGNE LA COURSE DE GULLEGEM

Jürgen Roelandts (BMC) a remporté la 74e
édition de la course de Gullegem. Le Brabançon s’est imposé devant son coéquipier Greg Van Avermaet et le champion de
Belgique Oliver Naesen.

1. Stijn DEVOLDER 2. Gianni MEERSMAN 3. Jan
BAKELANTS

VOLLEY

2009 - AYWAILLE

L’équipe nationale féminine belge de volley (FIVB 13) a été battue 3-0 par la Turquie (FIVB 12) pour son 7e match en Ligue
des Nations, mardi à Kraljevo en Serbie
lors de la 3e étape de la compétition. La
rencontre s’est ponctuée sur le score 2519, 25-18 et 26-24. Les Yellow Tigers poursuivront la compétition mercredi par un
match contre la Serbie (FIVB 3) avant d’affronter la Russie (FIVB 5) jeudi.

1. Tom BOONEN 2. Philippe GILBERT 3. Kristof
GODDAERT
2005 - SAINT-HUBERT

1. Serge BAGUET 2. Kevin VAN IMPE 3. Nico SIJMENS
2000 - ROCHEFORT

1. Axel MERCKX 2. Frank VANDENBROUCKE 3.
Rik VERBRUGGHE

LES YELLOW TIGERS S’INCLINENT DE NOUVEAU
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TENNIS – ROLAND-GARROS 2018 (DU 27 MAI AU 10 JUIN)

Dehaes, le Belge
qui vise le titre
L’entraîneur belge a la cote depuis son coaching de Daria
Kasatkina. « Elle peut gagner Roland-Garros ! », lance-t-il.
hoc belge, ce mercredi
après-midi, lors au 2e
tour, puisqu’en face
d’elle, Kirsten Flipkens
défiera la Russe Kasatkina coachée par un certain Philippe
Dehaes. Le Brabançon, ex-coach
de Malisse, Vliegen ou Zanevska, vit une excellente saison aux
côtés de la perle russe. Elle a
déjà épaté tout le circuit en
atteignant, coup sur coup, les
finales à Dubaï et Indian Wells
cette saison ! Le coaching percutant du Belge a aussi fait le tour
de la planète tennis. Cette pairelà veut bousculer la hiérarchie,
avec Roland-Garros en point de
mire !

C

« Cette fille-là, c’est un
avion ! » : cela faisait trois ans
que Philipe Dehaes avait repéré tout le potentiel de Daria Kasatkina. Il l’avait même déjà
entraînée durant trois semaines à Wavre. Mais lié, à
l’époque, à Maryna Zanevska,
il avait dû repousser l’expérience. Reculer pour mieux
bondir : en octobre 2017, les
agendas des deux clans se sont
alignés, « comme les étoiles »,
et la collaboration fait désormais des étincelles (de 34e, la
joueuse est actuellement 14e).
« Pourtant, ce ne fut pas simple
au début », commente Philippe
Dehaes. « Dasha (NDLR : comprenez Daria) a été élevée à
l’école russe, c’est-à-dire à la
dure. Comme on dit là-bas, des
larmes et du sang ! Moi, j’ai une
tout autre approche. Je suis
contre les méthodes… Je suis à
l’écoute de la joueuse et je
considère d’abord le tennis
comme un jeu. Julien Hoferlin
disait « travailler sérieusement,

sans se prendre au sérieux ».
Alors, oui, je fais parfois rire
Dasha, mais c’est pour la pousser à aller plus loin encore.
C’est une fille de 21 ans, elle a
aussi le droit de s’amuser… Au
début, j’ai eu un peu de mal
avec la perception russe, ce fut
un peu un choc culturel, il a
fallu convaincre… Notamment
son frère Alex qui gère l’essentiel pour sa sœur. Mais finalement, les bons résultats m’ont
donné raison. »
Et quels résultats ! Elle dispute
la finale à Dubaï en battant des
joueuses comme Agnieszka
Radwanska, Johanna Konta,

Elena Vesnina et Garbine Muguruza… Elle enchaîne avec
une finale à Indian Wells avec
des performances encore plus
étonnantes : Sloane Stephens,
Caroline Wozniacki, Angelique Kerber et Venus
Williams passent toutes à la
trappe ! Daria Kasatkina impressionne, le coaching sur le
court de Philippe Dehaes aussi
(le discours du Belge, en bord
de terrain, avait notamment
fait le buzz en huitièmes de finale du tournoi de Saint-Petersbourg). « Je trouve que lors-

« Je lui ai écrit une
histoire qu’elle
découvre chaque
jour et qui doit la
mener jusqu’en
finale. J’ai écrit 15
épisodes… »

qu’une joueuse vous appelle,
ce n’est pas le moment de com-

© Photo News

mencer à lui parler de technique… Je suis plus dans la gestion du moment. Ce qui est passé est passé. Je lui demande
comme elle se sent pour savoir
ce qu’elle veut faire. Et ça fonctionne ! À Madrid, encore
contre Muguruza, elle a avoué
ne plus savoir quel discours je
lui avais tenu mais que rien
que voir ma tête lui avait donné un boost d’énergie. Je ne
peux pas douter ! »
Ce n’est pas le genre de la maison. Dehaes respire la
confiance et c’est un atout,
même lorsqu’il coachait une
joueuse comme la Belge Mary-

Daria Kasatkina est :
14e mondiale à tout juste 21 ans
(elle a même été 11e en mars)
ﬁnaliste d’Indian Wells cette année
(battue par Osaka)
tombeuse de Wozniacki (2x), Muguruza
(2x) et Venus Williams en 2018

La jeune Russe de 21 ans a disposé facilement de
l’Estonienne Kaia Kanepi au premier tour. © AFP

na Zaneska, malheureusement
empêtrée aux portes du top
100. « Je n’ai pas changé ma

philosophie d’un iota. C’est
bien la preuve que ce ne sont
pas les bons entraîneurs qui
font les joueuses, mais l’inverse… »
Et à Paris, le coach ne cache
pas ses énormes ambitions.
« Oui, je pense intrinsèquement, comme l’a dit aussi Kirsten, que Dasha peut gagner Roland-Garros ! Alors, peut-être
pas déjà cette année, mais elle a
toutes les qualités pour. C’est
peut-être encore juste un peu
dans la tête qu’elle doit progresser et se convaincre elle-même.
Mais elle y travaille avec un
psychologue russe qui lui prodigue des séances d’hypnose
par Skype. Le but étant de positiver. Ici, je lui ai écrit une histoire qu’elle découvre chaque
jour et qui doit la mener jusqu’en finale… J’espère, car j’ai
écrit 15 épisodes… »
Reste peut-être aussi un petit
souci de poids à gérer pour qui sait ? - franchir encore
une étape supplémentaire.
« On me fait régulièrement la
remarque. Dasha aime manger, c’est peu de le dire, c’est
une passion pour elle. Je lui
parlais dans les rues de Bratislava la semaine dernière
(NDLR : le clan s’entraîne à
Barcelone ou dans la capitale
slovaque) et elle était occupée
à regarder des crêpes… Mais
bon, si je lui fais perdre ces 4
petits kilos aura-t-elle encore
autant de réserves pour son endurance et de poids dans la
balle ? Je n’en suis même pas
sûr… » À PARIS, YVES SIMON

On ne risque pas d’oublier le retour gagnant de « Maman Serena » à Paris…

Résultats et programme
3 JOURNÉE
E

« Je suis une Catwoman ! »
On ne sait pas si les spécialistes de
la mode à Paris ont apprécié, mais
une chose est certaine, on ne
risque pas d’oublier le retour à Roland-Garros de Serena Williams, 9
mois après sa maternité.
L’Américaine a surpris tout le
monde en montant sur le Central
avec une tenue collante noire,
d’une pièce, de haut en bas…
Et elle a réussi un retour à la compétition convaincant, alors qu’elle
n’avait plus glissé sur la terre battue depuis deux ans. Elle a ainsi
écarté la Tchèque Kristyna Pliskova, 70e mondiale, en deux sets (7-6
(7/4), 6-4) et 1h45. Étonnant, sur
cette surface, les deux joueuses se
sont livré une vraie bataille de services, Pliskova l’emportant 15 aces
à 13 sur Serena ! Ce qui n’a pas
empêché l’ex-no1 (453e aujourdhui) de lever les deux bras pour célébrer son premier succès en
Grand Chelem en tant que maman !
« Je me sens comme une Catwoman
dans cet équipement 2.0 » a expliqué Serena, évidemment questionnée sur sa tenue. « J’ai toujours

et les contes de fées. Je suis une guerrière, une princesse, une super-héros aussi ! J’avais testé deux fois cette
tenue à l’entraînement et puis, d’un
coup, j’ai décidé que je devais aussi
la porter ici. »
Par après et plus sérieusement, la
cadette des Williams a avoué
qu’elle portait cet équipement
aussi par souci médical pour activer sa circulation sanguine (elle a
connu de gros problèmes lors de
son accouchement).

adoré les films avec des super-héros

Y.S.

« DÉSORMAIS, JE NE TRAÎNE
PLUS SUR LE SITE… »
« La vraie différence que je ressens

depuis que je suis une joueuse-maman, c’est que dès que j’ai fini de
jouer, je veux revoir ma fille Olympia le plus rapidement possible », at-elle ajouté. « Avant, j’étais du
genre à traîner sur le site… »
Avec encore pas mal de progrès,
tout de même, à faire dans ses déplacements sur la brique, Serena
Williams peut s’attendre à un
deuxième test plus difficile, jeudi,
contre l’Australienne Ashleigh
Barty, 17e joueuse mondiale. -

SIMPLES DAMES

2 1er tour: Taylor Townsend (USA) bat Myrtille Georges (Fra) 6-4, 6-2 ; Bethanie
Mattek-Sands (USA) bat Johanna Larsson
(Suè) 6-4, 6-3 ; Daria Gavrilova (Aus/
N.24) bat Sorana Cirstea (Rou) 4-6, 7-6
(7/4), 6-3 ; Elise Mertens (BEL/N.16) bat
Varvara Lepchenko (USA) 6-7 (9/11), 7-6
(7/4), 6-0 ; Angelique Kerber (All/N.12)
bat Mona Barthel (All) 6-2, 6-3 ; Ana Bogdan (Rou) bat Markéta Vondrousová (Tch)
6-3, 1-6, 6-4 ; Aliaksandra Sasnovich (Blr)
bat Denisa Allertová (Tch) 6-4, 6-3 ; Kiki
Bertens (P-B/N.18) bat Aryna Sabalenka
(Blr) 6-2, 6-1 ; Zhang Shuai (Chi/N.27) bat
Kristína Kucová (Svq) 6-0, 7-5 ; Irina Begu
(Rou) bat Anna Karolína Schmiedlová
(Svq) 6-4, 5-7, 9-7 ; Peng Shuai (Chi) bat
Aleksandra Krunic (Ser) 6-3, 6-4 ; Caroline
Garcia (Fra/N.7) bat Duan Yingying (Chi)
6-1, 6-0 ; Garbine Muguruza (Esp/N.3) bat
Svetlana Kuznetsova (Rus) 7-6 (7/0), 6-2 ;
Fiona Ferro (Fra) bat Carina Witthöft (All)
6-4, 6-2 ; Samantha Stosur (Aus) bat Yanina Wickmayer (Bel) 6-2, 6-4 ; Anastasia Pavlyuchenkova (Rus/N.30) bat Polona Hercog (Slo) 6-4, 7-6 (7/1) ; Julia
Görges (All/N.11) bat Dominika Cibulková
(Svq) 6-4, 5-7, 6-0 ; Alison Van Uytvanck
(Bel) bat Isabelle Wallace (Aus) 6-1, 6-0 ;
Serena Williams (USA) bat Kristyna Pliskova (Tch) 7-6 (7/4), 6-4 ; Ashleigh Barty
(Aus/N.17) bat Natalia Vikhlyantseva (Rus)
6-3, 6-1 ; Maria Sharapova (Rus/N.28) bat
Richel Hogenkamp (P-B) 6-1, 4-6, 6-3.
SIMPLE MESSIEURS

Victorieuse 7-6, 6-4. © Reuters

2 1er tour: Rafael Nadal (Esp/N.1) bat Simone Bolelli (Ita) 6-4, 6-3, 7-6 (11/9) ;
Guido Pella (Arg) bat João Sousa (Por)
6-2, 6-3, 6-4 ; Denis Shapovalov (Can/
N.24) bat John Millman (Aus) 7-5, 6-4,
6-2 ; Maximilian Marterer (All) bat Ryan
Harrison (USA) 6-1, 6-3, 7-5 ; Ruben Bemelmans (Bel) bat Yuki Bhambri (Ind)
6-4, 6-4, 6-1 ; Jürgen Zopp (Est) bat Jack
Sock (USA/N.14) 6-7 (4/7), 6-2, 4-6, 7-6
(7/5), 6-3 ; Thomas Fabbiano (Ita) bat
Matthew Ebden (Aus) 6-4, 5-7, 6-2, 3-6,

Express
6-2 ; Mischa Zverev (All) bat Florian Mayer
(All) 6-2, 6-1, 7-6 (7/3) ; Pablo Cuevas
(Uru) bat Aljaz Bedene (Slo) 6-4, 6-3, 6-2 ;
Kevin Anderson (AfS/N.6) bat Paolo Lorenzi (Ita) 6-1, 6-2, 6-4 ; Marin Cilic (Cro/
N.3) bat James Duckworth (Aus) 6-3, 7-5,
7-6 (7/4) ; Hubert Hurkacz (Pol) bat Tennys Sandgren (USA) 6-2, 6-2, 3-6, 6-3 ;
Jan-Lennard Struff (All) bat Evgeny Donskoy (Rus) 6-1, 6-3, 6-0 ; Steve Johnson
(USA) bat Adrian Mannarino (Fra/N.25)
7-6 (7/1), 6-2, 6-2 ; Fabio Fognini (Ita/
N.18) bat Pablo Andújar (Esp) 6-4, 6-2,
6-1 ; Elias Ymer (Suè) bat Dudi Sela (Isr)
7-6 (7/3), 6-3, 6-1 ; Marton Fucsovics
(Hon) bat Vasek Pospisil (Can) 6-3, 6-3,
7-6 (7/5) ; Kyle Edmund (G-B/N.16) bat
Alex De Minaur (Aus) 6-2, 6-4, 6-3 ; John
Isner (USA/N.9) bat Noah Rubin (USA)
6-3, 7-6 (9/7), 7-6 (9/7) ; Horacio Zeballos
(Arg) bat Yuichi Sugita (Jap) 6-4, 6-7
(3/7), 6-4, 6-2 ; Juan Martín Del Potro
(Arg/N.5) bat Nicolas Mahut (Fra) 1-6, 6-1,
6-2, 6-4.
4E JOURNÉE
PROGRAMME DES BELGES

2 Court Philippe Chatrier (11h00): Simona Halep (Rou/N.1) - Alison Riske (USA) ;
Kei Nishikori (Jap/N.19) - Benoit Paire
(Fra) ; Georgina Garcia Perez (Esp) - Caroline Wozniacki (Dan/N.2) ; Lucas Pouille
(Fra/N.15) - Cameron Norrie (G-B).
2 Court Suzanne Lenglen (11h00): Viktoria Kuzmova (Svq) - Elina Svitolina (Ukr/
N.4) ; Jaume Munar (Esp) - Novak Djokovic (Ser/N.20) ; David Goffin (Bel/N.8) Corentin Moutet (Fra) ; Alizé Cornet (Fra/
N.32) - Pauline Parmentier (Fra).
2 Court N.1 (11h00): Petra Kvitova (Tch/
N.8) - Lara Arruabarrena (Esp) ; Dusan Lajovic (Ser) - Alexander Zverev (All/N.2) ;
Martin Klizan (Svq) - Gael Monfils (Fra/
N.32) ; Daria Kasatkina (Rus/N.14) - Kirsten Flipkens (Bel).
2 Court N.4 (11h00): Polona Hercog (Slo)
et Alison Van Uytvanck (Bel) - Eri Hozumi
(Jap) et Makoto Ninomiya (Jap) en 3e
match de la journée.

Nadal secoué…
> Nadal. L’entrée en matière, en
deux jours vu la pluie, de l’Espagnol a été plus compliquée
que prévu face au lucky loser
italien, Simone Bolelli, 129e
mondial. Nadal l’a emporté 6-4,
6-4, 7-6 (9), d’accord, mais il a
été mené 1-3 dans le 2e set et
0-3 dans la 3e manche où il a
aussi dû sauver 4 balles de set !
Nadal n’avait plus perdu un set
à Roland-Garros depuis un
quart de finale contre Djokovic
en 2015 !
> Sharapova. Retour compliqué
aussi pour la Russe après 3 ans
d’absence à la Porte d’Auteuil.
Elle s’est retrouvée menée 0-3
dans le 3e set contre la Hollandaise Hogenkamp avant de
remporter les six jeux suivants !
Elle menait pourtant 6-1, 3-1.
Le score final : 6-1, 4-6, 6-3.
> Adversaires des Belges. Jeudi,
Elise Mertens défiera la Britannique Heather Watson (80e),
Alison Van Uytvanck jouera
contre l’Allemande Julia
Goerges (11e) et Ruben Bemelmans aura encore un beau
coup à jouer contre l’Allemand
Jurgen Zopp (136e), surprenant
vainqueur de l’Américain Jack
Sock (14e) ! 30
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TENNIS – ROLAND-GARROS 2018 (DU 27 MAI AU 10 JUIN)
STANDARD

Le Malisse français face à Goffin
Corentin Moutet (19 ans), écorché vif, défie le Belge ce mercredi
e tennis masculin nous
offre régulièrement des
surdoués du tennis aussi
sensibles au toucher de
leur raquette qu’au toucher de
leurs émotions. Des joueurs
atypiques, capables de détruire
leurs adversaires et, la minute
suivante, de s’autodétruire, pour
un « out » ou un « in » d’un juge
de ligne. Le jeune Corentin
Moutet, 19 ans, énorme espoir
du tennis français fait partie de
cette catégorie d’artistes, parfois fous. Son duel du deuxième
tour contre Goffin s’annonce
comme un combat entre l’eau et
le feu…

L

Attention, talent fou ! Alors que la
France attend un successeur à
Yannick Noah depuis 35 ans à Roland-Garros, elle voit grandir Corentin Moutet, 19 ans et 143e
mondiale, déjà avec impatience
mais aussi inquiétude…
Champion de France des 12 ans,
13/14 ans, 15/16 ans et des 17/18
ans : c’est du jamais vu ! Comme
de… voir le petit gaucher parisien
(1,75 m) abandonner en finale du
championnat d’Europe des juniors contre Tsitsipas, alors que le
score indiquait 7-6, 5-3, 30-0…
Moutet était en désaccord avec
une décision de l’arbitre ! L’an
dernier, Thierry Tulasne, qui le
coachait à ce moment-là, l’avait
planté, en pleine tournée australienne, fatigué par son comportement insupportable. On a aussi
vécu pareilles histoires belges
avec un certain Xavier Malisse…
Le Parisien qui aime aussi jouer
son revers à deux mains, avec un
petit bond au passage, est une
sorte d’extraterrestre. Pianiste et
amateur de littérature à ses
heures, il dénote dans ce monde
où il cherche sa voie et s’égare
parfois entre Dr. Jekyll et Mr.
Hyde. Il n’hésite jamais à donner
son avis, même lorsqu’on évoque
sa scolarité qu’il a préféré stopper
pour se consacrer entièrement au

tennis. « L’univers collégien, ce
sont des moutons. Ils ont zéro personnalité. Fumer pour faire partie
d’un groupe, je trouve ça très
triste… »
Mais après une défaite, il peut
être à la fois lucide et sévère avec
lui-même. « Je ne me suis pas toujours bien entraîné ces dernières
années et je le paie un peu. C’est
vraiment ma constance que je dois
améliorer. D’un jour à l’autre, je
peux jouer très bien comme très
mal… Pour percer chez les pros, il
faut être à 100 % dans sa tête. Est-ce
que c’est ce que je veux ? Je me pose
parfois des questions… »
Une chose est certaine, Corentin
Moutet ne laissera jamais le public, français ou autre, indifférent. Il l’adulera pour son incroyable talent ou le détestera
pour ce qu’il en fait, guidé par
cette sensibilité à fleur de peau

Pianiste et
amateur de
littérature à ses
heures, le Parisien
est une sorte
d’extra-terrestre
dans le tennis
actuel
qui lui fait perdre la tête.
Bénéficiaire d’une invitation à
Roland-Garros, il s’est offert une
première victoire en Grand Chelem, dimanche, en prenant le
meilleur (7-6, 6-2, 7-6) sur Ivo Karlovic de 20 ans son aîné. Déjà une
victoire sur lui-même « car il y a eu

tellement d’émotions à gérer sur et
en dehors du court. C’est vraiment
l’objectif cette année d’essayer de
dépasser un peu ce stress et ces
émotions. C’est sympa d’avoir des
personnes qui se déplacent pour
nous supporter, mais en termes de
pression, ce n’est pas facile à vivre.

Football belge (1)

Anderlecht n’oublie pas
Dimata et C. Eduardo

Une chose est certaine, il va y avoir du spectacle... © News

D’un côté, il faut en profiter, et
d’un autre côté, c’est dur de trop en
profiter pour ne pas sortir de son
match. C’est un rêve, mais ce n’est
pas une fin en soi… C’est rare, il
faut essayer de prendre ces moments et les garder en tête… »
Ce mercredi, il se retrouvera face
à un tout autre défi. « Je travaille
toute l’année pour ces moments »,
explique-t-il. « C’est un peu une récompense. C’est une fierté. Je suis
content parce qu’il y a eu des hauts

et des bas cette année. Même si j’ai
réussi à garder mes nerfs et à être
émotionnellement assez stable, je
vais continuer à travailler. Goffin ?
Je ne l’ai encore jamais rencontré.
De toute façon, tous les joueurs ici
sont mieux classés que moi. Je vais
tâcher d’adapter ma tactique et de
faire mon match. Après, je verrai
bien s’il est plus fort ou moins
fort », a ponctué, avec le sourire,
le Parisien. À PARIS, YVES SIMON

« Ce sera 99 à 1 pour David… »

j’ai dû l’affronter en Australie, je
m’attendais à un match difficile
tellement on me disait du bien
du garçon. Mais après deux jeux,
j’avais compris… Il commençait
déjà à s’énerver, à discuter avec
les arbitres, à taper la balle dans

le filet. Vu son attitude corporelle, il n’était clairement pas
prêt au combat et ça s’est confirmé par la suite. En dehors des
courts, c’est un garçon charmant
et poli, mais une fois qu’il pète
un câble sur le terrain, il ne
peut pas s’arrêter, ni faire
marche arrière… C’est un gros
problème pour lui, et je sais
qu’il travaille beaucoup là-dessus. Il se rend compte de tout ça
et ça ne lui plaît pas spécialement. Maintenant, en France,

Personne, au Standard, ne l’a
jamais caché : depuis son arrivée à Liège à l’hiver dernier, le
jeune (19 ans) ailier malien
Moussa Djenepo fait l’unanimité, tant par ses qualités
footballistiques et son profil
si particulier (c’est un vrai
joueur de rupture) que par sa
gentillesse et son éducation.
Très satisfait de son apport,
même si l’intéressé n’a pas
encore eu beaucoup l’occasion de s’illustrer, le club principautaire avait décidé de tenir à l’œil d’autres jeunes internationaux
formés
à
l’Olympique Yeelen, une académie basée à Bamako et dirigée par Frédéric Kanouté, par
laquelle Djenepo était aussi
passé. Avec un résultat
concret, puisque Mamadou
Samake, âgé de 18 ans (il les a
fêtés le 15 mai) et actif au sein
de la talentueuse sélection
malienne des U17, devrait rejoindre Sclessin très rapidement, lorsqu’il sera en possession de son permis de travail.

Mamadou Samake. © D.R.

C’est d’un médian défensif de
1,80 mètre dont il s’agit, qui
devrait au départ se faire les
dents avec les Espoirs rouches
avant de prétendre à faire partie du noyau qui sera mis à
disposition de Michel Preud’homme.
Par ailleurs, sachez que le gardien Antoine Lejoly (20 ans),
formé au Standard mais sans
club depuis un an suite à son
départ de l’Académie, rejoint
le Beerschot Wilrijk en Division 1B. Il a signé à Anvers un
contrat d’un an assorti de
quatre saisons en option. D.S.

BRÈVES FOOT

Le slice de Darcis

Corentin Moutet, Steve Darcis
le connaît bien pour l’avoir
battu (6-1, 6-1) au Challenger
de Canberra, début 2017 et
pour l’avoir encore vu à
l’œuvre, voici dix jours, à Bordeaux. « Honnêtement, lorsque

Le Malien Mamadou Samake
(18 ans) en route vers Sclessin

dès qu’ils ont un bon jeune, ils
en font directement un vainqueur potentiel de Roland-Garros. La pression est terrible, et
c’est bien ça le problème… Je
pense, sans manquer de respect
à Moutet, que si David joue à
son niveau et sans précipitation,
il n’y aura pas photo. Je ne vois
pas avec quelles armes Moutet
pourrait inquiéter Goffin. Sur
100 chances, c’est 99 à 1 pour
David… » PROPOS RECUEILLIS PAR Y.S.

Toujours à la recherche
de renfort en attaque,
Anderlecht n’a pas oublié les pistes menant à
Landry Dimata (Wolfsburg) et Carlos Eduardo
(Goias). Celles-ci pourraient toutefois mettre
un peu de temps pour
aboutir, aussi parce que
le RSCA doit vendre
pour pouvoir recruter.
D’après nos infos, en cas
de départ de son attaquant, Wolfsburg serait
plus enclin à le vendre
qu’à le prêter.
Par ailleurs, Ivan Obradovic n’exclut pas de
rester au RSCA où il lui
reste un an de contrat et
où il n’a jamais caché
bien se sentir. Reste à
voir ce que sa famille décidera puisque son avis
comptera. Il profite de
congé et se penchera sur
son avenir ensuite, mais
il n’a pas discuté avec
un autre club, tandis
que les prétendants ne
se bousculent pas au
portillon. B. H.

Football belge (2)

Piempongsant déjà de
retour au Canonnier
Steve Darcis. © Photo News

L’actionnaire
majoritaire de l’Excel Mouscron était présent mardi

lors d’un conseil d’administration.
C’est
la
deuxième
fois
que
l’homme d’affaires thaïlandais se rendait au Canonnier en moins d’un
moins. Il a notamment
expliqué qu’il allait
contribuer à l’équilibre
budgétaire du club, tout
en activant des pistes
asiatiques en matières de
sponsorings et de transferts de joueurs. S.H.

Football belge (3)

Mats Rits (FC Malines),
4 ans à Bruges
Le FC Bruges a fait savoir
mardi avoir établi un accord de principe avec le
FC Malines pour le transfert de Mats Rits qui devrait, en cas de réussite
de ses tests médicaux, signer pour quatre ans
dans la Venise du
Nord. -

Mondial 2018

Salah indisponible
3 à 4 semaines »
L’attaquant égyptien Mohamed Salah devrait normalement être indisponible pendant « trois à
quatre semaines ». Il
n’est pas sûr qu’il puisse
disputer les matches du
premier tour au Mondial
en Russie, selon un des
physiothérapeutes de Liverpool. -

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

CE MERCREDI À FONTAINEBLEAU - 1RE - PRIX DE LA FORÊT DE FONTAINEBLEAU (VERS 13H47)

Handicap divisé - première épreuve - Course D - 4 ans et plus - 52.000 € - 1.200 m - Ligne droite
26.000 €, 9.880 €, 7.280 €, 4.160 €, 2.080 €, 1.560 €, 1.040 €. Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er novembre 2017 inclus.
LEUR DERNIÈRE COURSE

NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

PARTANTS
GEORGE THE PRINCE
ART COLLECTION
SOHO STARLIGHT
ESKIMO POINT
NORTH END
SCALA REGIA
BAY OF BISCAINE
CASTLE DREAM
NAAB
CREACH LIGHT
DIAMANT DE VATI
ORANGEFIELD
NADEEM ALWARD
DES ANNÉES FOLLES
OROMO
MAHARAD

CDE.S.
5 M
2 H
4 M
16 H
9 H
12 F
3 H
6 H
14 M
10 F
11 H
15 H
13 H
8 F
7 H
1
H

A.
4
5
5
6
5
4
4
4
4
5
7
7
5
5
7
8

POIDSPROPRIÉTAIRE
62
C. Stephenson
61,5 N. Chapman
61
G. Heald
61
LMGW Bloodstock
59
T. Marnane
58,5 C. Humphris
56,5 G. Schmitt
56
J. Piasco
55,5 T. Raber
55
SCEA Ecurie Bader
54,5 I. Kerick
53
J. Egg
52
R. Meder
51,5 M. Serre
51,5 P. Jonckheere
51
Ecurie Avant Garde

ENTRAÎNEUR
G. Doleuze
A.-N. Hollinshead
H.-A. Pantall
Mario Hofer
J.-P. Perruchot
S. Wattel
Mario Hofer
K. Borgel
C. Fey
P. Demercastel
N. Caullery
M. Boutin
M. Krebs
P. Adda
K. Hoste
Ecurie Avant Garde

JOCKEY
C. Soumillon
O. Peslier
P.-C. Boudot
C. Lecœuvre
A. Hamelin
T. Bachelot
M. Barzalona
NON PARTANT
E. Hardouin
A. Crastus
C. Demuro
M. Guyon
F. Veron
A. Badel
Mlle A. Massin
A. Coutier

COTE
4/1
10/1
9/1
19/1
17/1
14/1
15/1
10/1
8/1
14/1
9/1
7/1
21/1
14/1
49/1
26/1

MUSIQUE
4p, 4p, (17) 3p, 1p, 5p, 1p, 5p
5p, 2p, 3p, 3p, (17) 11p, 2p, 8p
6p, 5p, 3p, (17) 1p, 5p, 2p, 1p
8p, 1p, (17) 14p, 9p, 8p, 5p, 3p
10p, 4p, (17) 4p, 12p, 1p, 5p, 3p
2p, 2p, (17) 5p, 5p, 2p, 9p, 3p
9p, 3p, 2p, 10p, 1p, (17) 4p, 9p
6p, 5p, 1p, 4p, (17) 1p, 4p, 5p
4p, 13p, (17) 8p, 2p, 4p, 10p, 2p
9p, 1p, 6p, 7p, 1p, 9p, 3p
12p, 2p, 2p, 2p, 3p, 4p, 10p
4p, 2p, 3p, 4p, (17) 3p, 6p, 3p
1p, 4p, 2p, 3p, 5p, 2p, 6p
2p, 8p, 11p, 2p, 6p, (17) 10p, 4p
14p, 16p, 9p, (17) 14p, 9p, 8p, 2p
5p, 3p, 8p, 12p, (17) 9p, 3p, 10p

GAINS
60.385
47.887
76.140
123.850
90.410
40.656
45.580
63.220
66.585
50.770
145.420
212.915
55.170
123.065
210.330
100.270

HIPP
L.
Ch.
L.
L.
Ch.
S.C.
M.L.
M.L.
L.
L.
M.L.
M.L.
M.L.
S.C.
M.L.
M.L.

DATES
29 04 18
11 05 18
29 04 18
19 04 18
11 05 18
08 05 18
09 05 18
25 04 18
03 05 18
03 05 18
09 05 18
09 05 18
09 05 18
21 05 18
09 05 18
09 05 18

PL
4
5
6
8
10
2
9
6
4
9
12
4
1
2
14
5

DIST
1.400
1.200
1.400
1.000
1.200
1.600
1.100
1.200
1.400
1.400
1.100
1.100
1.100
1.600
1.100
1.100

ORDRE D'ARRIVÉE
Troizilet, 54; Rayon Vert, 58; Walec, 53,5
Euryale, 57; Blue Soave, 57; Pirandello, 57
Troizilet, 54; Rayon Vert, 58; Walec, 53,5
Moon Trouble, 57; Diamant de Vati, 60,5; Der Graue, 56,5
Euryale, 57; Blue Soave, 57; Pirandello, 57
Yanling, 54,5; Scala Regia, 59,5; Golden Rajsa, 56
Coco City, 55; Soho Universe, 54,5; Hatari, 57
Time’s Arrow, 57,5; Bakoel Koffie, 57,5; Cheikeljack, 58,5
Galinka, 55,5; Waleed, 58; Védeux, 57,5
Galinka, 55,5; Waleed, 58; Védeux, 57,5
Coco City, 55; Soho Universe, 54,5; Hatari, 57
Coco City, 55; Soho Universe, 54,5; Hatari, 57
Nadeem Alward, 57,5; Xénophanes, 53; Predetermined, 58,5
Idle Wheel, 56,5; Des Années Folles, 54,5; Royal Vati, 60
Coco City, 55; Soho Universe, 54,5; Hatari, 57
Nadeem Alward, 57,5; Xénophanes, 53; Predetermined, 58,5

Pronostics
NOTRE CHOIX
GEORGE THE PRINCE . . . . . . . . . . . . . . 1
ORANGEFIELD . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
SOHO STARLIGHT. . . . . . . . . . . . . . . . 3
ART COLLECTION . . . . . . . . . . . . . . . . 2
NAAB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
SCALA REGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
DES ANNEES FOLLES . . . . . . . . . . . . . 14
BAY OF BISCAINE . . . . . . . . . . . . . . . . 7
SECONDE CHANCE
CASTLE DREAM . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
DIAMANT DE VATI . . . . . . . . . . . . . . . 11
NADEEM ALWARD. . . . . . . . . . . . . . . 13
OUTSIDERS
CREACH LIGHT . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
NORTH END. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ESKIMO POINT . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
GROS OUTSIDERS
MAHARAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
OROMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

31

32
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FOOTBALL – JEUNES

L’Iris League, un
système à part entière
Les Bruxellois attendent encore le ranking des clubs formateurs qui a déjà été dévoilé du côté wallon
’ACFF a rendu public son
classement des clubs
établi en fonction du
coefficient sportif, pour
les séries allant des U10 aux
U14. Si ce système est d’application dans les provinces du sud
du pays, mais également dans
le Brabant wallon, celui-ci est
différent pour Bruxelles. Les
clubs bruxellois ne connaissent
pas encore leur classement.

L

Chaque année, l’ACFF publie un
ranking qui permet d’avoir une
vue d’ensemble sur la formation
des clubs dans les différentes provinces. Celui-ci a été rendu public
mais les Bruxellois vont encore
devoir attendre. Si au plus haut
niveau provincial, Bruxellois et
Brabançons wallons partagent les
mêmes championnats, ce n’est
pas le cas chez les jeunes.
Les Bruxellois disputent entre eux
l’Iris League, ou bien des championnats régionaux. Les Brabançons, eux, s’affrontent dans les
championnats régionaux, provinciaux, ou bien passent au niveau
interprovincial.
Le ranking à Bruxelles n’a pas encore été dévoilé car la capitale a
un système de classification des
clubs différent de celui des autres
provinces wallonnes. Les clubs
sont classés en fonction de trois
critères : le label octroyé (voir article ci-contre), les résultats des
différentes équipes et la cotation
d’un comité disciplinaire. Celui-ci
donne une part de la cotation en
fonction du fair-play des clubs, du
nombre de forfaits enregistrés, etc.
Ce comité ne s’est pas encore
réuni, comme l’explique Marc
Roosens. « La date pour réunir ce

comité n’a pas encore été arrêtée »,
explique le manager du CP Brabant. « On ne sait pas encore quand
elle aura lieu car nous déménageons nos bureaux actuellement.
Nous passons du stade Roi Baudouin à la Maison de Verre. »
Les 43 clubs bruxellois attendent
en tout cas avec impatience la décision du comité car ils sauront
dans quelle ligue évolueront leurs
jeunes la saison prochaine.
« NE PAS METTRE LES CLUBS EN
CONCURRENCE »
Les 12 premiers évolueront en Iris
League A (qui va s’appeler l’an
prochain « Iris Elites »), les 12 suivants en Iris League B (qui s’appellera juste « Iris League » l’an prochain). Les clubs suivants évolueront en Régionaux.
« Mais le classement ne sera pas rendu public », explique encore Marc
Roosens. « Car le but n’est pas de
mettre les clubs en concurrence. »
Cela signifie que l’on connaîtra
les 12 premiers et les 12 suivants
mais pas l’ordre des clubs.
À noter qu’Anderlecht et l’Union
Saint-Gilloise ont leurs équipes A
(Neerpeede pour le RSCA) en Elites
et placent leurs équipes B (Heysel
pour le RSCA) en Iris League. Ce
qui n’empêche pas les Mauves de
tout de même survoler les championnats en Iris League A (voir cicontre).
Enfin, le RWDM est en Iris League
A et devrait avoir une seconde
équipe inscrite en Iris League B
l’année prochaine. Le club n’aspire qu’à une chose, avoir une
équipe en Elites. Mais pour cela, il
faudra que l’équipe première
monte cette saison en Division
1B. -

Les jeunes Bruxellois disposent d’un championnat propre à eux. © Calvet

Anderlecht B survole l’Iris League A

9 clubs bruxellois ont le
« label d’excellence 3 étoiles »
L’ACFF décerne chaque année
un label aux clubs avec différentes étoiles (allant de 1 à 3, 3
étant le maximum d’étoiles
possibles). Ce label caractérise
la qualité de la formation de
chaque club en fonction de
critères tels que le nombre de
terrains, d’équipes, d’arbitres,
d’entraîneurs diplômés, etc.
Cette année, 9 clubs bruxellois ont reçu le « label d’excel-

lence 3 étoiles » (au total, 45
clubs affiliés à l’ACFF ont reçu
ce label-là) : le Léopold,
l’Union Saint-Gilloise, Ixelles,
Jette, Stockel, le Crossing
Schaerbeek,
le
Sporting
Bruxelles, Saint-Michel et
Brussels City.
Le RWDM, de son côté, a le
« label de qualité 2 étoiles ».

-

V.M.

VINCENT MILLER

Le correspondant qualifié de SaintMichel, Christian Poncelet, tient les
comptes des différentes séries d’Iris
League. Il a additionné les points pris
par chaque équipe entre les catégories U14 et U19 en Iris League A et B.
Dans la A, c’est Anderlecht B (qui évolue sur les terrains annexes du Heysel) qui est premier. En Iris League B,
c’est Boitsfort.
2 Iris League A
1. Anderlecht B . . . . . . . . . . . . 273
2. RWDM A . . . . . . . . . . . . . . . 233
3. Crossing Schaerbeek. . . . . . . 188
4. BX Brussels . . . . . . . . . . . . . 166
5. RSD Jette. . . . . . . . . . . . . . . 165
6. Stockel . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
7. Saint-Michel . . . . . . . . . . . . . 157

8. Léopold . . . . . . . . . . . . . . . . 143
9. Sporting Bruxelles . . . . . . . . . 121
10. Union Saint-Gilloise B . . . . . 114
11. Etterbeek . . . . . . . . . . . . . . . 96
12. Ixelles . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
2 Iris League B
1. Boitsfort . . . . . . . . . . . . . . . 233
2. Stade Everois . . . . . . . . . . . . 188
3. Brussels City . . . . . . . . . . . . . 183
4. Kosova . . . . . . . . . . . . . . . . 150
5. Black Star . . . . . . . . . . . . . . 150
6. FC Forest . . . . . . . . . . . . . . . 143
7. Jeunesse Molenbeek . . . . . . . 142
8. Auderghem . . . . . . . . . . . . . 141
9. Ganshoren . . . . . . . . . . . . . . 127
10. Anderlecht-Milan. . . . . . . . . 115
11. VK Berchem . . . . . . . . . . . . . 101
12. RC Schaerbeek . . . . . . . . . . . 84

Le RCS Brainois trône en tête du ranking des clubs formateurs des U10 aux U14 en Brabant wallon

Braine, premier club formateur du Brabant
L’année prochaine, Braine évoluera en D3 amateurs avec une
équipe composée majoritairement de jeunes formés au club.
Celle-ci est le plus beau reflet du
travail réalisé auprès des 550
jeunes répartis dans les 35
équipes que compte le club.
Ce n’est donc pas pour rien que le
club brainois trône en tête du
ranking des clubs formateurs des
équipes U10 à 14 en Brabant wallon établi d’après les critères de
l’ACFF. Et qu’il fait partie du club
restreint des cinq clubs brabançons à détenir le « label d’excellence 3 étoiles ».
« Cela veut dire que le travail qu’on
fait avec les jeunes est reconnu »,
se réjouit le manager brainois
Henri Pensis. « Et il n’y a rien de

plus beau que de voir des joueurs
formés au club en équipe première. Mais avoir autant d’équipes
de jeunes, c’est pour attraper des
cheveux gris. C’est un boulot de
fou qui demande énormément
d’énergie. Il faut contenter les parents et tous les détails doivent être
réglés le plus vite possible. »

La formation brainoise est reconnue. © RCSB

LE REVERS DE LA MÉDAILLE
Les trois premiers de ce ranking,
à savoir donc le RCS Brainois,
Grez-Doiceau (2e) et le RJ Wavre
(3e), pourront aligner des équipes
en interprovinciaux (qui est le
plus haut niveau après les Elites
et où l’on retrouve notamment
les équipes de jeunes de l’Olympic Charleroi, des Francs Borains,
des deux La Louvière, etc.), en

provinciaux et en régionaux.
« À Braine, toutes nos équipes de

jeunes sont inscrites en interprovinciales », explique encore
l’homme fort du RCS. « Mais je
milite pour que le système change.
Car le champion en interprovinciales ne peut pas monter en Elites.
Nos jeunes n’ont donc pas l’occasion d’aller se frotter à des équipes
comme le Standard ou Anderlecht
par exemple. C’est un peu le revers
de la médaille car on n’a pas la
chance de pouvoir dire aux parents que leurs enfants vont jouer
plus haut. Et certains de ceux-ci
partent alors dans des clubs qui
évoluent en Elites. C’est le cas chez
nous cette année de Quentin Dierinckx qui évoluait en U17 et qui a
décidé de partir au Sporting de

Charleroi. Alors qu’on voulait l’intégrer progressivement dans le
noyau de D3 amateurs… Pour
moi, il part trop tôt. Ce qui n’est
pas le cas de Thomas Depotbecker
(NDLR : qui a terminé meilleur buteur de P1) qui va encore rester un
an. »
Ce dernier et les centaines de
jeunes Brainois suivront peutêtre un jour les traces des Kenneth Houdret (Union Saint-Gilloise) ou Quentin Laurent (ex-Tubize qui vient de s’engager à Châtelet-Farciennes) tous deux passés par Braine. Ce qui amène
Pensis à conclure. « Avec tous les
joueurs passés par Braine, on aurait une équipe performante en
D1B. » VINCENT MILLER
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ATHLÉTISME

Muls vivra sa première
expérience internationale
La Bruxelloise participera aux Mondiaux Juniors sur 800m
’athlétisme est un sport
de chiffres, c’est bien
connu. Sur 800m, Camille Muls devait gagner
1 seconde et 85 centièmes par
rapport à son record personnel
pour décrocher un billet qualificatif pour les championnats du
Monde juniors. Certains diront
que ce n’est pas grand-chose,
les connaisseurs comprendront
la difficulté de venir grappiller
ce temps si précieux.

L

Ce samedi, lors de l’IFAM à Oordeghem, meeting international réputé pour son plateau de haute
qualité, la sociétaire de l’Excelsior,
Camille Muls, a réalisé son rêve.
Dans une course rapide, passant
en 60 secondes au premier 400m,
le chrono affiche 2min02sec31 à
l’arrivée. Camille se classe quatrième de la course et doit attendre son temps. Les minutes
passent, les yeux sont fixés sur les
résultats, le chrono s’affiche enfin : 2min05sec49, soit 24 centièmes de mieux que la limite imposée (ndlr : 2min05sec73) pour la
qualification aux championnats
du Monde juniors. Explosion de
joie dans son camp, ses parents et

son coach en larmes. Un vrai moment de bonheur pour cette athlète qui vient de fêter ses 19 ans.
Depuis qu’elle a débuté l’athlétisme, il y a dix ans déjà, en pupille, Camille n’a cessé de progresser : 2min14 en 2016 – 2min09
en 2017 et maintenant, ce chrono
de 2min05 qui lui permet de se
classer 22e mondiale et quatrième
Européenne, derrière trois Britanniques. Mais que fait la force de
cette athlète ? Comment est-elle
parvenue à un tel niveau ?
GAGNER EN CONFIANCE
« Camille a des qualités aérobies im-

portantes. Ce sont des qualités physiologiques naturelles. Une fois la
course lancée, elle a un gros moral
et elle peut s’appuyer sur sa bonne
technique de course lui conférant
de l’aisance et une foulée économique. Elle peut encore gagner facilement deux secondes avant la fin
de cette saison en travaillant notamment sur sa puissance musculaire »,
relate son coach, Alain Lins.
Elle s’envolera donc à Tampere
(ndlr : ville organisatrice des Mondiaux de la catégorie) en juillet
prochain sans son coach, mais
pourra compter sur la présence

du coach fédéral en demi-fond,
André Mahy, qui l’a vue à l’œuvre
samedi. Pour ce dernier, Camille
est capable d’atteindre les demi-finales en Finlande.
« Elle a fait une très belle course

mais pour arriver au haut niveau,
elle doit encore gagner en
confiance. Elle est capable de passer
le premier tour, et la finale sera évidemment un bonus. Pour son premier championnat international,
elle disputera directement des Mon-

diaux, avec des Africaines, elle aura
donc la pression de vouloir bien
faire. Elle est bien entourée, par son
coach et ses parents, c’est très important. Elle a fait ses minima un
mois et demi avant la date limite, ce
qui lui permettra de bien préparer
ce rendez-vous », affirme l’entraîneur.
Dans 41 jours exactement, une
nouvelle aventure va débuter
pour la Bruxelloise. NOÉMIE LINS

« Aux Mondiaux, l’objectif sera
d’atteindre les demi-finales »
Depuis des mois, cette qualification lui trottait dans la tête.
Camille Muls vient de franchir
un cap et rentre petit à petit
dans la cour des grands.
« J’ai eu difficile à me remettre

dans mes études en cette période
de blocus, je recevais des messages de félicitations, j’ai encore
du mal à réaliser… En regardant
la vidéo de ma course, il y a encore des détails à améliorer.

J’étais fort enfermée, j’ai réussi à
me libérer dans la dernière ligne
droite pour faire un sprint final,
habituellement pas mon point
fort. Quand j’ai entendu mon
chrono, j’ai vu mon entraîneur
verser quelques larmes et j’ai été
prise par l’émotion. À Tampere,
l’objectif sera les demi-finales et
la finale serait le top du top ! Il
ne faudra pas trop stresser. » N.L.

Camille Muls a encore du mal à se remettre de ses émotions. © D.R.

Le relais 4x400m féminin vise, en parallèle, une qualification pour les championnats d’Europe à Berlin

Laus n’est plus qu’à 13
centièmes de l’Euro sur 400m
Ce meeting de l’IFAM a une nouvelle fois montré que c’était le
rendez-vous phare de l’année.
De nombreuses qualifications
internationales sont tombées
mais pour certains, c’était le
« juste pas ». C’est le cas notamment de Camille Laus, Hanne
Claes ou encore Tarik Moukrime,

qui échouent chacun à quelques
centièmes des critères imposés
sur leur distance de prédilection.
Avec un temps de 52sec35 sur le
tour de piste, Camille passe très
près de cette qualification pour
l’Euro de Berlin (06-12 août),
manquant les minima pour
treize centièmes.

« Je suis très contente de ma course

de samedi. Je ne m’attendais pas à
faire ce chrono si tôt dans la saison.
Étant donné que mes entraînements se passaient bien, je me doutais que j’étais capable de courir en
52 secondes. Par rapport aux minima pour Berlin, c’est évident que si
je l’avais réalisé à l’IFAM ça aurait

BEACH SOCCER

sayé de défendre avec nos armes,
on n’a pas été ridicule mais il y
avait un gouffre entre eux et
nous. »
Face aux tenants du titre, les
Belges ont pris une petite leçon
de football. « Ils ont trois internationaux brésiliens dans leur effectif et ça se voit. Ils ont plus de facilités à jouer. On a essayé de se positionner tactiquement pour les
contrer mais ça n'a pas fait
mouche. Ils nous ont dominé tactiquement et techniquement »,
admet Anthony.
Leur dernier match se jouera
face au BSC Igol, une équipe lituanienne qui a aussi pris deux
raclées lors de ses deux premiers
matches. Tous les joueurs du
BLC Vamos auront à coeur de finir sur une bonne note.
« On va tout faire pour finir à la
troisième place et remporter une
belle victoire. Il y aura clairement
moyen de faire quelque chose et
on va tout donner », explique encore Anthony.
Selon lui, le beach soccer en BelLes Brainois ont perdu leur deuxième match 7-0. © FB
gique a encore une grande
marge de progression. « Le niLa deuxième rencontre du BLC de 7 à 0. La série noire se pour- veau est encore trop faible chez
Vamos à l'Euro Winners Cup suit donc pour l'équipe belge nous et c'est pour ça qu'on ne
voyait l'équipe belge affronter le qui avait déjà perdu son match peut pas vraiment rivaliser. Il y a
une certaine discipline qu'on n’a
Lokomotiv BSC, équipe la plus d'ouverture.
relevée de son groupe. Les Pour Anthony Laloux, joueur du pas encore. On a beaucoup à apRusses avaient remporté leur BLC Vamos, ils ont réalisé ce prendre, que ce soit techniquement ou tactiquement. »
première rencontre sur le score qu'était le vrai beach soccer.
de 10 à 2 contre le BSC Igol. Et ils « Ils nous étaient vraiment supé- Fin du tournoi pour les Brainois
ont continué sur leur lancée en rieurs dans tous les domaines, ce mercredi. V.D.
battant les Brainois sur le score c'était impressionnant. On a es-

Laus proche de Berlin. © Delobel

été top, mais ce n’est que le début
de la saison. Ce chrono est encourageant pour la suite, tant sur le
plan individuel que pour le relais
4x400m », explique l’athlète du
Racing de Bruxelles.
En bouclant son 400m haies en
56sec76, sa partenaire d’entraînement et camarade de relais,
Hanne Claes, manque pour huit
centièmes la limite qualificative.
Les deux filles ont pris part en fin
de journée au relais 4x400m avec
les « Belgian Cheetahs », avec
l’ambition de se qualifier pour
l’Euro. En bouclant les quatre

tours dans un temps de
3min31sec39, les relayeuses sont
à moins de deux secondes du critère requis (ndlr : 3min29sec57).
Avec un peu plus de fraîcheur et
une meilleure concurrence (une
seule équipe était engagée dans
la course), le résultat ne peut
qu’être meilleur et le projet est
bien parti pour décoller, suivant
les traces des Belgian Tornados.
Tarik Moukrime, quant à lui,
signe 3min32sec29 sur 1500m,
19 centièmes trop court. Les athlètes ont jusqu’au 30 juillet pour
arracher leur qualification. -

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Encore une claque
pour le BLC Vamos

Deux Brabançons sur le podium des championnats de Belgique!
Les championnats de Belgique de gymnastique de première catégorie ont eu lieu le week-end dernier à Izegem
(Flandre-Occidentale). Cela concernait des enfants âgés de 10 à 18 ans ainsi que les adultes, parmi lesquels
Maxime Gentges et Nina Derwael. Quelques athlètes brabançons étaient qualifiés pour les finales de division 1.
Deux d’entre eux ont décroché une médaille de bronze. Il s’agit de Maxime Guldemont (photo de droite) en
catégorie 13-15 ans. Il est affilié au club Athanor à Bruxelles. Dans la même catégorie, Cyril Bauduin du même
club termine à la quatrième place, à 0,900 point de son partenaire. En catégorie 10 ans, Tom Nizet (en blanc,
photo de gauche), de la Courtoise, était le seul participant wallon à côté de 15 athlètes flamands. Il est monté
sur la troisième marche du podium, à 0,250 point de la médaille d’argent. © N. P.
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TENNIS

TENNIS – CRITÉRIUM ALLAN SPORT

Zimmermann écrit
une nouvelle page

Une 41 édition
pleine de nouveautés

Sa première victoire sur un tournoi 25.000 $

Le Léopold et une nouvelle catégorie au programme

’Italie lui aura souri ! Au
tournoi de Caserta, Kimberley Zimmermann, la
native de Wemmel, sera
venue à bout de l’Italienne Stefania Rubini. Après un début de
match compliqué, menée 1-6/
1-4, la joueuse a signé une
remarquable « remontada »,
remportant le deuxième set 7-5
et le dernier 6-1 en 2h15 de jeu,
remportant par la même occasion son premier tournoi 25.000
dollars.

amedi, la 41e édition du
Critérium Allan Sport
ouvrira ses portes. Au
travers de quinze étapes,
des milliers de joueurs de tennis
tenteront de remporter leur
catégorie. Avec l’arrivée des
doubles mixte 4, les passionnés
seront répartis au sein de douze
catégories. On notera également
le retour dans le calendrier du
Léopold, à la place du Wellington.

e

L

« Comme quoi, il faut toujours y
croire jusqu’au bout ! » Cette pensée, Kimberley Zimmermann
peut se la redire des millions de
fois, tout en inspirant de nombreux sportifs. Après un début de
match pour le moins compliqué,
elle est parvenue à reprendre son
calme, se détendre, trouver son
rythme et une constance dans ses
frappes pour venir soulever le
premier trophée de sa carrière
dans un tournoi 25.000 dollars, à
Caserta, en Italie. Elle l’espère, le
premier d’une longue série.
« Forcément, je suis très heureuse

de cette victoire, même si ce n’était
pas non plus un but en soi. Mais ce
succès m’apporte pas mal de
choses pour la suite, notamment
au niveau du classement et tout ce
qui s’en suit mais surtout, pour la
confiance. C’est super de savoir
que je suis capable de faire de tels
résultats. Maintenant, il faut pouvoir continuer sur cette lancée positive, être capable d’enchaîner et
ne pas faire juste un coup d’éclat
comme ça, une fois de temps en
temps. La constance, c’est ce qui
caractérise les grands joueurs », raconte Kimberley, entraînée par
Laurent Chaidron et Damien
Hombergen.
Cette victoire ne peut que lui apporter de l’émotion positive, elle
qui avait connu un début de

S

La joie de Kimberley après sa victoire au tournoi de Caserta. © D.R.
mois de mai assez difficile. En déplacement à Rome pour un tournoi 25.000$, la vitre de sa voiture
de location a été brisée et tous ses
bagages lui ont été dérobés : raquettes, chaussures, tenues, ordinateur. Kimberley était dans

« J’ai l’US Open en
vue, c’est l’objectif
que j’aimerais
bien atteindre »
Kimberley Zimmermann
l’obligation de déclarer forfait.
« C’est certain qu’après les événe-

ments à Rome, ça a été compliqué,
c’est un coup du sort. Ici, c’était
mon premier tournoi après cet incident et je suis contente de son
bon déroulement. J’ai réussi à rester forte mentalement, j’ai été présente en y croyant jusqu’au bout.
C’est ce qui a fait défaut à mon adversaire. »
Forte physiquement, elle se sent

capable d’enchaîner les rencontres de gros niveau et dispute
un autre tournoi à 25.000$, à
Grado (lire ci-dessous).
« Ce n’est pas facile d’enchaîner les

semaines, mais je vais prendre
match par match et voir comment
je me sens. J’ai travaillé sur ma
condition physique, j’ai la possibilité de faire quelque chose de bien
à Grado, il faut voir comment les
rencontres vont se succéder. »
En pleine période de Roland-Garros, le classement n’est pas encore officiel, mais Kimberley devrait se classer à la 263e position,
gagnant 50 places sur son ranking. « Les ambitions, c’est d’avoir
un classement me permettant de
me qualifier pour un tournoi du
Grand Chelem. L’US Open est en
vue, j’ai des points à défendre d’ici
là mais c’est l’objectif que j’aimerais bien atteindre. Pour le reste de
la saison, je vais me lancer sur des
plus gros tournois WTA. »
Un programme bien chargé l’attend, passant, après l’Italie, de
l’Allemagne à la République
tchèque. NOÉMIE LINS

Un autre tournoi 25.000 $ à Grado

« Pas juste un coup d’éclat de temps en temps »
Jusque-là, Kimberley Zimmermann n’avait remporté qu’un
seul tournoi 10.000 dollars dans
sa carrière, à Wanfercée Baulet,
en province du Hainaut. Le tournoi de Caserta à peine terminé,
elle prend la route pour 50 kilomètres dans le sud, du côté de
Naples, pour poser ses (nouvelles)
valises à Grado où elle dispute en

ce moment un autre tournoi
25.000 $, espérant continuer sur
sa lancée et ne pas faire « juste un
coup d’éclat de temps en temps ».
C’est la régularité qui caractérise
les grands champions.
« Je suis contente de la tournure de

ce premier match. Ça n’a pas été
facile, il fallait se remettre de mes
émotions après avoir remporté le

tournoi et la fatigue a également
joué. »
Une victoire 6-2/6-0 au premier
tour ce mardi face à la Brésilienne
Thaisa Pedretti lui permet de se
mettre sur de bons rails. Initialement, elle devait enchaîner avec
un double avec sa partenaire
Marie Benoit, mais la paire adversaire a déclaré forfait. -

INAUGURATION

Quatre anciens terrains de tennis rénovés en surface multisports
Ce dimanche, l’inauguration d’une nouvelle surface à « Ma Campagne » s’est tenue. Quatre anciens terrains de tennis, situés tout au bout du stade Fallon, ont été rénovés en surface multisports et notamment une pour les personnes à mobilité réduite. C’est, au total, une zone de près
de 3.000m2 avec plusieurs terrains qui a donc vu le jour. -

Véritable tradition dans le
monde tennistique bruxellois et
brabançon wallon, le Critérium
Allan Sport repart pour un tour
dès ce samedi 2 juin. Pour la 41e
édition, la catégorie mixte 4 fera
son apparition dès la première
manche organisée à Odrimont,
permettant au tournoi, qui se
déroulera en quinze étapes, de
compter douze catégories (5 de
doubles messieurs, 4 de doubles
mixte et 3 de doubles dames).
« À l’issue de la précédente édi-

tion, j’avais, avant tout, songé à
supprimer les catégories Messieurs 1 et Dames 1 », précisait
Alain Allan, l’organisateur du
Critérium de doubles. « Uniquement car les inscriptions sont
rares en leur sein. Cependant, les
participants, amoureux de notre
tournoi, m’ont dissuadé. À l’inverse, j’ai voulu intégrer une nouvelle série car le niveau en mixte
est très relevé. Il était nécessaire
de permettre aux moins bien classés de retrouver du plaisir au lieu
d’être éliminé dès le premier tour
face à des concurrents bien trop
forts. »
RETOUR ATTENDU DU LÉOPOLD
En parallèle, l’organisation du
Critérium a également évincé le
Wellington de son calendrier au
profit du Léopold. Le club ucclois accueillera ainsi la quatrième étape, qui se tiendra du
23 au 29 juillet prochain. Autant de changements qui démontrent qu’Alain Allan n’en a
pas assez et qu’il prend toujours

L’organisateur au bord des terrains du Léo. © SE.H.

autant de plaisir, le long des
courts de tennis. Après avoir accueilli plus de 5.000 participants
tout au long de la quarantième
édition, il aspire à voir sa « caravane » séduire encore plus de
joueurs de tennis.
« Je suis forcément impatient que

le tournoi débute, malgré le travail colossal que cela représente.
Depuis 1978, ce Critérium fédère
les amoureux de la petite balle
jaune. Cette longévité, je n’y avais
pas pensé en me lançant dans
cette initiative. J’ai vu de nombreuses générations passer ! »

Le plus grand défi consiste, finalement, à garder la flamme intacte, tant au niveau de l’organisation qu’au niveau des participants. « Le plus grand danger,

c’est la lassitude qui pourrait s’installer chez les gens. La concurrence est rude, de nombreux tournois étant proposés tout au long
de l’année. La particularité du
nôtre, c’est de trimbaler notre
noyau dur de club en club tout au
long de l’année. C’est un rassemblement très convivial et familial
que les gens apprécient. » S.HE.

Les étapes
2018

2 TC Odrimont : 2 au 10 juin
2 TC Kraainem : 16 au 24 juin
2 Royal Wolu TC : 30 juin au 8 juillet
2 Royal Léopold Club : 23 au 29
juillet
2 TC Le Roseau : 4 au 12 août
2 TC Bois de la Cambre : 18 au 26
août
2 Sport Village : 8 au 16 septembre
2 Euro TC Saint-Josse : 6 au 14 octobre

2 Castle Club : 27 octobre au 4 novembre
2 TC Forêt de Soignes : 1er au 9 décembre
2 TC Parc : 22 au 30 décembre
2019

2 TC Parival : 19 au 27 janvier
2 TC La Hulpe : 9 au 17 février
2 Argayon : 2 au 10 mars
2 Wimbledon : 23 au 31 mars

13e édition du Tennis Télévie Challenge Allan Sport

44 clubs ont déjà
montré un intérêt
En parallèle de son Critérium,
Alain Allan organise également
le Challenge Allan Sport au profit du Télévie. Un événement
qui lui « tient à cœur » et pour lequel il compte, une nouvelle
fois, se démener. Pour la 14e édition de son challenge Télévie, il
se reposera à nouveau sur son
épreuve de tennis, la 13e du
nom.
Et depuis trois ans, son TennisTélévie a pris un virage en changeant de formule, proposant aux
clubs d’organiser des interclubs
afin de récolter des fonds et de
désigner une paire gagnante.
Cette dernière se qualifiant ainsi
pour la grande finale, qui regroupera tous les vainqueurs
des clubs et des stars à Waterloo
le 25 novembre prochain.
« L’an dernier, nous avions récolté

© AS

étaient 24 lors de la première
édition de la nouvelle formule et
39 l’an dernier, ils sont déjà 44 à
avoir confirmé leur présence
pour la nouvelle édition.
VERS UN KARTING-TÉLÉVIE
« J’aimerais atteindre 60 clubs.

D’autant que nous proposons une
compétition particulière puisque
les doubles messieurs peuvent
croiser le fer avec des doubles
dames et des doubles mixte. »
46.000 euros au travers de nos dif- Notons que Steve Darcis sera le
férents tournois de tennis, pour parrain de cette édition et que
31.000 l’année d’avant », glissait l’arrivée d’un Karting-Télévie est
Alain Allan. « Nous espérons en pourparlers afin de rejoindre
le Tennis-Télévie et le Joggingdonc faire mieux cette saison. »
Pour cela, il peut déjà se reposer Télévie. S.HE.
sur le soutien des clubs. S’ils

Les participants
2 Voici les 44 clubs qui ont, à l’heure actuelle, accepté de participer au 13e TennisTélévie
1. TC des 3 fontaines
2. RTC La Raquette (Wavre)
3. Royal Wolu
4. Linkebeeksport
5. RCS Intero
6. TC Braine-le-Château
7. TC Set Wahis
8. Argayon
9. TC Court-St-Etienne
10. RTC Lambermont
11. Evere White Star TC
12. Tennis Les Bruyères
13. Royal Léopold Club
14. TC Longchamp
15. TC Laeken
16. TC St Josse
17. TC Atlantique
18. Forest Domaine
19. TC Time Break
20. TC Tubize
21. TC Kraainem
22. RTC Tournai
23. Ombrage TC
24. Waterloo Tennis
25. TC Gembloux
26. R. Primerose C.B.
27. Seneffe TC
28. TC Odrimont
29. Wimbledon
30. Castle Club
31. Davis TC
32. TC Le Roseau
33. TC Animer
34. TC L'Ermitage
35. TC Hirondelle
36. TC Kinéo Vital
37. TC Bois de la Cambre
38. R. Cit Loveral
39. R.T.C. Nimy
40. Sport Village
41. TC Bois du Prince
42. Kain TC
43. Tennisland Rebecq
44. TC de Thuin
34
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Réforme du permis praP.36
tique

Le plastique est
votre ennemi P.38

DE NOUVELLES MOTOS, PLUS
PUISSANTES, POUR LES POLICIERS
MILITAIRES

Les policiers militaires (MP) ont
commencé à recevoir de nouvelles motos. De puissantes
BMW R1200RT dotées d’un
moteur de 125 chevaux

© Belga

La reine Paola
visite une école
Les quelque 400 élèves de l’école
Arc-en-ciel de Molenbeek ont accuelli la Reine en chantant

© PhotoNews

WALLONIE

Initier les rhétos
au vote pendant
les jours blancs
Valérie De Bue peaufine son projet
a ministre wallonne des
Pouvoirs locaux lancera
bientôt un appel aux
écoles. But : préparer
tous les élèves qui voteront pour
la première fois en octobre.

L

La ministre wallonne des Pouvoirs locaux, Valérie de Bue
(MR), met la dernière main à un
projet original, en vue des élections communales et provinciales du 14 octobre prochain. Il
s’agit de demander aux écoles
d’utiliser les fameux « jours
blancs » entre la fin des examens des élèves et la proclamation de leurs résultats pour
mettre sur pied une initiation
au vote.
Cette expérience, dont les derniers détails sont en cours de finalisation comme nous le
confirme son cabinet, sera destinée à tous les élèves qui vivront
leur première expérience électorale, dans un peu plus de quatre
mois. Il s’agira donc en grande

majorité de rhétoriciens mais
pas seulement : tout élève âgé
de 18 ans en octobre pourra y

L’initiative sera
menée en
partenariat avec
deux associations
de terrain qui
mettront leur
expérience à son
service

prendre part.
Le cabinet de la Nivelloise n’organise pas cela tout seul. Il le
fait en partenariat avec Infor
Jeunes, mais aussi avec le Creccide, cet organisme qui développe des projets pédagogiques
pour sensibiliser les jeunes à la
démocratie.

L’initiation ne se fera pas via un
logiciel informatique, plus aucune commune wallonne ne
mettant sur pied de vote électronique cette fois. La demande de
la ministre De Bue est d’utiliser
de vraies urnes et des votes sur
des bulletins en papier évidemment fictifs. Une initiative similaire avait déjà été mise sur pied
voici quelques mois, au salon
des mandataires de Marche-enFamenne.
LES ADULTES DE DEMAIN
Le but de tout ceci est de
conscientiser ces élèves qui seront pour la première fois électeurs cette année à l’importance
de leur démarche, tout en leur
donnant les bases du fonctionnement d’une élection. Bref,
une façon intelligente d’utiliser
les jours blancs des adultes de
demain.
Les écoles seront contactées sous
peu pour y participer. Elles le feront sur base volontaire, même

Voter, ça pourrait s’apprendre à l’école. © Belga

si l’espoir est qu’une majorité
d’entre elles prennent part à
l’expérience.
Ce sera d’autant plus précieux
que les règles vont changer, à
l’occasion de ce scrutin. Non
seulement la Wallonie a décidé
de se passer du vote électronique, mais elle a également
supprimé ce qu’on appelle l’ef-

fet dévolutif de la case de tête.
En clair : les élus seront déterminés en fonction du nombre de
voix collectées sur leur seul
nom. Plus question d’aller puiser dans les votes exprimés en
cas de tête pour donner un coup
de pouce aux mieux placés sur
les listes.
Le système de la tirette sera éga-

lement renforcé. On ne se
contentera plus de 50 % de
femmes sur les listes : elles devront occuper une place sur
deux. Autant de modifications
qui renforceront l’aspect démocratique du scrutin et qu’il sera
bon, aussi, d’expliquer aux plus
jeunes. CHRISTIAN CARPENTIER

CHARLEROI
SUICIDE À DINANT

fleuries :
Dans sa lettre, le juge dit où il Façades
volte-face de la Ville
a acheté l’essence pour se tuer
Olivier Bontyes, un juge d’instruction du parquet de Namur,
retrouvé brûlé dans sa voiture
à Pont-à-Lesse (Dinant) le mardi
22 mai dernier avait laissé une
lettre d’adieu dont nous avons
pris connaissance du contenu.
Dans celle-ci, le juge y donnait
un maximum d’informations
pour éviter à la justice dinantaise de perdre du temps dans
son dossier. Il y a notamment
indiqué la pompe où il est allé
chercher l’essence pour brûler
sa voiture, à quelle heure il s’y
est rendu ainsi que le montant
payé. Il a aussi renseigné le magasin dans lequel il avait acheté le bidon, son prix et avec
quelle carte il avait payé la
note.
BRÛLÉ COMME LES ENFANTS
« Il a aussi inscrit que des mégots

de la marque de cigarettes Belga
allaient être retrouvés à côté du
véhicule. Il y indique aussi avoir
voulu acheter des cigarillos
comme il fumait habituellement
mais qu’il n’y en avait plus dans
le magasin. C’est la raison pour
laquelle il a dû prendre des Belga
que les enquêteurs ont d’ailleurs

Absurde, voilà comment a qualifié l’Ecolo Xavier Desgain la décision de la Ville de Charleroi lorsqu’elle a approuvé au conseil
communal de ce lundi une
charte relative au « permis de végétaliser » sur l’espace public.
Imaginez-vous la scène : vous
êtes carolo et vous désirez poser
un pot de fleurs devant chez
vous – des pétunias par
exemple – dans un pot en bois.
Eh bien, si vous n’avez pas demandé l’autorisation du bourgmestre, vous êtes en faute.

Olivier Bontyes a pensé à tout avant de mourir. © R.P.

retrouvés autour du véhicule. Il a
vraiment tout indiqué dans la
lettre pour éviter que la police ne
pense à des suspects », explique
une source proche du dossier.
Olivier Bontyes avait, semble-til, prévu de se suicider puisque
deux ou trois jours avant, il
avait aussi rangé son bureau.
Mais ce suicide est aussi très interpellant car le lieu et la manière de se tuer du juge correspondent à deux dossiers qu’il a
traités. Il s’agit de l’assassinat
de Dorothée Silien dont le
corps a été retrouvé au même
endroit que celui du juge et de
l’affaire de Laurence Tumerelle

qui s’est suicidée avec ses deux
enfants en mettant le feu à sa
voiture ! « Émotionnellement, il

a eu de grosses difficultés à digérer ces deux dossiers. Ces histoires l’avaient fortement touché
et un peu perturbé », nous
confie une source proche du
juge.
Le lieu du drame et le type de
suicide choisis par Olivier Bontyes sont donc semblables à ces
deux dossiers criminels.
Est-ce une pure coïncidence ou
tout était-il réfléchi ? Seul le
juge Bontyes connaissait la réponse. S.D.

CONTRAIGNANT !
Et la réglementation est assez
contraignante. Citons l’obligation d’utiliser des pots en terre
cuite ou en textile végétal, ou encore l’interdiction d’installer des
fleurs aux tons criards comme
les pensées ou… les pétunias.
Et oui, vous avez remarqué ? Pas
d’autorisation du bourgmestre,
un pot en bois et des pétunias,
vous êtes triplement en faute
alors que vous désiriez juste embellir votre quartier.
Surréaliste ? Les Carolos peuvent
souffler, cela ne devrait pas voir
le jour.
Le bourgmestre Paul Magnette a
été sensible aux critiques et a annulé la mise en œuvre du règle-

ment, quelques heures seulement après la décision.
« L’idée de base, rendre la ville

plus verte, est une excellente
chose. Mais la mise en œuvre est
désastreuse. Pourquoi autant encadrer les habitants dans leur envie de fleurir leur quartier ? Laissons les faire, faisons leur
confiance », explique Xavier Desgain. -

Pas n’importe quoi. © 123RF

TIRAGE DU LOTTO
LOTTO 26-05-2018

5

EURO MILLIONS 29-05-2018

10 12 28 31 41 45

N°
Gagnants
Montants
6 ..................................0................................0,00
5+bonus .....................4......................42.815,90
5 ..............................136........................ 1.195,20
4+bonus .................246........................... 330,30
4 ...........................6.898............................. 21,70
3+bonus ..............8.863............................. 11,60
3 ...................... 104.090................................6,25
2+bonus ........... 56.766................................3,75
1+bonus ......... 186.909................................1,25

JOKER + 29-05-2018

7

3

5

5

5

1

N

6

11 20 38 43

2

4

N°
Gagnants
Montants
5★★...........................0................................0,00
5★ ..............................5....................164.503,70
5 ..................................9......................21.286,00
4★★.........................22........................ 4.259,30
4★ ..........................565........................... 176,90
4 ...........................1.269........................... 109,90
3★★....................1.168............................. 67,70
2★★................. 19.354............................. 18,80
3★ .................... 26.322............................. 14,60
3 ........................ 54.538............................. 13,30
1★★............... 104.785................................9,80
2★ .................. 387.481................................7,90
2 ...................... 823.102................................4,60

TAUREAU

N°
Gagnants
Montants
6+signe astro. .................0.............. 400.000,00
6........................................0................ 20.000,00
5........................................2...................2.000,00
4......................................23......................200,00
3....................................214........................20,00
2.................................2.096..........................5,00
1.............................. 21.035..........................2,00
Signe astro...............9.867..........................1,50

KENO 29-05-2018
3 4 8 10 11

PICK3 29-05-2018

6

2

7

12 20 23 27 29
39 42 48 49 50
53 55 56 60 67

RECEVEZ LES RÉSULTATS DU LOTTO ET EUROMILLIONS
SUR VOTRE GSM
EN ENVOYANT

TIRAGE AU 9636

ABONNEMENT : 0,80/SMS
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roisième et dernier
volet de notre série sur
le permis pratique qui
sera réformé ce 1er
juillet. Focus ce mercredi sur
l’examen proprement dit.

T

« Afin de pouvoir vérifier les capacités de la personne à conduire de
manière autonome, l’examinateur
pourra désormais demander de
suivre une direction indiquée sur
les panneaux de signalisation », explique Belinda Demattia, de
l’Agence wallonne pour la sécurité
routière (AWSR). Concrètement, le
candidat devra se débrouiller tout
seul pour trouver son chemin,
sans attendre des indications à
chaque carrefour. Une telle possibilité existe déjà en Flandre où le
permis pratique a été réformé en
juin 2017. Le nord du pays prévoit
aussi l’utilisation du GPS pendant
l’examen. « Mais pour ce second
point, ce ne sera pas le cas en Wallonie », précise notre interlocutrice.
Autre changement : les manœuvres. Jusqu’à présent, le candidat devait obligatoirement réaliser deux manœuvres sur la voie
publique : un demi-tour dans une
rue étroite et un stationnement
derrière un véhicule. Désormais il
y aura un tirage au sort.

MERCREDI 30 MAI 2018

Avant de pouvoir s’engager dans
la circulation, le candidat devra
avoir prouvé sa bonne connaissance du véhicule. « De manière

systématique, l’examinateur lui demandera de faire fonctionner et de
contrôler le désembuage avant, le
dégivrage arrière, l’utilisation des
feux, le klaxon, les clignotants et les
feux stop », énumère Belinda Demattia. Ensuite, il y a un contrôle
aléatoire déterminé par tirage au
sort sur des aspects techniques

L’examinateur vérifie
de manière aléatoire
les connaissances
techniques du
candidat : l’huile
moteur, le liquide de
frein ou la pression
des pneus, etc.

tels que l’usure ou la pression des
pneus, l’huile moteur, le liquide
de frein, le liquide de refroidissement ou le liquide lave-glace.
Après la voiture… le conducteur.
Il s’agit de régler correctement

Les examinateurs ne tiennent pas à vous faire échouer. © 123RF

l’avancement du siège (la jambe
doit être légèrement fléchie lorsqu’elle enfonce la pédale d’embrayage), l’inclinaison du dossier
(l’intersection des poignets doit arriver à hauteur du volant tout en
gardant le dos contre le dossier) et
la position de l’appuie-tête (la tête
doit être soutenue lorsqu’on la
penche légèrement vers l’arrière).
Après s'être assuré que tout le
monde a bouclé sa ceinture, le
conducteur positionne les rétroviseurs intérieur et extérieurs pour
avoir une bonne vision sans bouger la tête.
ANTICIPER LES RISQUES
On peut alors enfin démarrer. « Il

faut conduire de manière défensive
en anticipant les risques et les comportements des autres, et être attentif aux conditions de circulation »,
note Belinda Demattia de l’AWSR.
« On se placera aussi le plus près
possible du bord droit de la chaussée et au bon endroit en cas de
changement de direction », rappelle la spécialiste de la sécurité
routière. À tout moment, la vitesse sera adaptée aux circonstances, par exemple en ralentissant toujours avant un virage. Au
moment de tourner, le bon réflexe consiste à regarder dans les
rétroviseurs avant d’actionner le
clignotant et à vérifier l’angle
mort en pivotant la tête avant de
tourner effectivement. Le conseil
vaut aussi pour sortir d’un parking ou de s’insérer sur l’autoroute.
« Ne croyez pas que tout est perdu
d’avance. Il peut arriver que l’examinateur fasse une remarque, cela
ne veut pas forcément dire que
vous avez raté. Il faut garder son
sang-froid et tenir compte de la remarque. Restez concentré jusqu’au
bout. L’examinateur vous teste jusqu’au retour effectif au centre »,
prévient Belinda Demattia. YANNICK HALLET

Les conseils d’un instructeur d’auto-école

« Soyez bien attentif aux
panneaux de signalisation »
« Contrairement à ce que certaines

personnes pensent, l’examinateur
ne les conduit pas sciemment dans
une impasse. Au début de l’examen,
il mentionne bien qu’il faut suivre
ses indications en tenant compte des
règles du code de la route », précise
d’emblée David Barattucci, instructeur à l’auto-école Bara. Cette
précision a son importance.
Lorsque l’examinateur dit de tourner à droite au premier carrefour,
il ne faut pas prendre la consigne
au pied de la lettre. « La première à
droite peut être une rue limitée à la
circulation locale. Le candidat n’a
donc pas le droit de s’y engager. Il
doit prendre la suivante, sauf
contre-indication », explique le spécialiste. À l’inverse, il faut passer
outre le panneau « circulation interdite aux plus de 7,5 tonnes ».
Une voiture peut rouler là où un
camion ne peut pas le faire. « En
cas d’hésitation, on peut toujours interroger l’examinateur », conseille
David Barattucci.
TROP SUR LA DÉFENSIVE
« Les candidats sont souvent trop sur

la défensive. La grande majorité des
examinateurs sont compréhensifs
quant au stress qu’une telle épreuve
représente. En aucun cas, ils ne
cherchent à vous envoyer dans une
situation inextricable. Ils veulent
seulement vérifier que vous respectez bien les règles. La clé de la réussite est de ne se présenter à l’examen
que lorsque l’on se sent vraiment à
l’aise au volant », souligne notre interlocuteur.
Sans pousser à la consommation,

il préconise aux candidats en filière libre de prendre néanmoins
quelques heures en auto-école.
« Un guide, comme tout conduc-

teur, peut avoir des défauts et les
transmettre à son élève. Il est très
difficile de corriger ce dernier par la
suite. C’est pour cela qu’il peut être
utile d’apprendre les rudiments de
la conduite avec un instructeur. De
même, on peut prendre une heure
avant d’aller à l’examen afin que
l’instructeur pointe les éventuels
éléments qui ne vont pas », explique David Barattucci.
NE PAS DÉMARRER TROP VITE
Durant l’intégralité de l’épreuve,
on veillera donc à respecter scrupuleusement la signalisation routière et les limitations de vitesse, y
compris dans les zones 30. Pour
rappel, les feux de signalisation
priment sur les panneaux, pas de
besoin de marquer le stop si le feu
est vert. « Il ne faut pas coller la voi-

ture de devant et bien respecter la
distance de sécurité au moment de
dépasser un cycliste », rappelle
l’instructeur. De jeunes conducteurs croient qu’il est impératif de
démarrer sur les chapeaux de roue
lorsque le feu devient vert. C’est
une erreur. Le démarrage doit s’effectuer normalement. « Et n’oubliez pas d’utiliser les clignotants et
les essuie-glaces lorsque c’est nécessaire », dit-il.
À l’approche d’un feu rouge, décélérez à temps. Si l’instructeur vous
dit de freiner, « c’est qu’il juge que
vous avez tardé à le faire, même si
vous vous apprêtiez à le faire. Il veut

Pas de stress inutile. © Re.

éviter ainsi un freinage d’urgence.
Tout parcours comporte l’une ou
l’autre difficulté. Elle peut arriver
très tôt, comme sur l’un des itinéraires du centre d’examen de
Couillet où le candidat débute quasiment par un démarrage en côte »,
détaille David Barattucci. Et de
conclure qu’on n’échoue pas à
cause d’un détail, mais à cause
d’une accumulation d’erreurs.
« Les candidats se mettent souvent
une pression inutile. Si on est bien
préparé, il n’y a pas de stress à
avoir », conclut l’instructeur. Y.H.
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SANTÉ ET TÉLÉPHONIE

La ligne fixe dans la chambre
d’hôpital tend à disparaître
Fini les téléphones dans les chambres… Certains hôpitaux préfèrent le Wifi et les GSM low cost
es téléphones fixes dans
les chambres des patients commencent doucement mais sûrement à
disparaître. Les nouvelles technologies prennent leur place.
Une option qui ne plaît pas
toujours aux seniors et à leur
famille.

L

Le téléphone fixe dans sa
chambre d’hôpital, cela semble
bien naturel… Mais les temps
changent. Des personnes se
plaignent sur les réseaux sociaux
de les voir disparaître. « Plus de

Des options qui ne
plaisent pas aux
seniors et à leur
famille. « Comment
voulez-vous pianoter
sur un GSM à plus de
80 ans », s’interroge
un internaute

fixe dans la chambre. Mon père a
80 ans, comment peut-il faire ? Il
se retrouve sans rien s’il veut nous
appeler. Et un GSM, c’est vraiment
bien trop compliqué pour lui »,
peut-on lire sur Facebook.
Mais qu’en est-il vraiment dans
les hôpitaux ? Le Centre Hospita-

lier Universitaire de Charleroi a
fait ce choix dans certaines de ses
ailes. « Dans les nouvelles infra-

structures de l’Hôpital Marie Curie, il n’y a aucun fixe dans la
chambre des patients. Cette décision a été prise dès la conception
des nouveaux bâtiments. Elle se
base sur trois raisons. Tout
d’abord, une grande majorité de la
population dispose aujourd’hui
d’un smartphone. Ensuite, le
nombre d’appels passés avec ces
fixes devenait extrêmement
faible. Les durées d’hospitalisation
deviennent enfin de plus en plus
courtes », explique Jean-Pierre Binon, directeur TIC au CHU.
« À l’hôpital Vésale, les lignes fixes
des patients sont également retirées au fur et à mesure des rénovations. Seul l’établissement Léonard de Vinci les garde. Les patients souffrant de maladies de
longue durée, la demande y est
plus importante ».
« PEU DE PLAINTES »
À Charleroi, on dit recevoir très
peu de plaintes sur le sujet. Et on
propose des alternatives. « Les pa-

tients peuvent faire l’acquisition
d’un GSM low cost à une vingtaine
d’euros et de cartes prépayées dans
le magasin du CHU. Mais surtout,
ils peuvent jouir avec leurs visiteurs d’un Wifi 100 % gratuit pour
avoir accès aux mails, faire des
Skype… La suppression des lignes
fixes n’a donc pas d’intérêt écono-

Inutile, la ligne fixe dans une chambre d’hôpital ? Pas pour tout le monde ! © 123RF

mique puisque le coût du Wifi est
plus important », continue le gestionnaire. « On propose aussi de la
visioconférence dans nos homes et
c’est aussi possible dans certains
cas dans les hôpitaux. Si un senior
est en difficulté – ce qui devient
rare car bon nombre ont adopté
les nouvelles technologies – nous
trouvons toujours une solution ».
Le Groupe Jolimont a, lui aussi,

un projet en interne pour supprimer ces lignes fixes. On
confirme que si cela se produit,
ce ne sera pas avant deux ou
trois ans et qu’un accès sera toujours disponible pour les demandeurs. Du côté du Centre hospitalier de Wallonie picarde, aucune mesure n’est envisagée.

« Mais si la consommation des
fixes continue de diminuer dans

les années à venir, l’idée pourrait
faire l’objet d’une réflexion. Ce serait logique pour des raisons économiques », détaille le service
presse.
PAS UNE OPTION PARTOUT
Si de nombreux hôpitaux
constatent cette baisse de la demande des patients pour les
lignes, ils les conservent actuelle-

ment. C’est le cas par exemple
du CHU Ambroise Paré à Mons,
des cliniques Saint-Luc à
Bruxelles, de l’Hôpital Érasme
ou de Vivalia en province du
Luxembourg. Certains font
d’ailleurs remarquer que dans
certaines chambres, l’équipement médical interdit l’utilisation des GSM. ALISON VLT

LA MINISTRE VEUT TOUJOURS SON DÉPART
BRUXELLES

Crise du fipronil : perquisition « Le salaire de Stéphane
Moreau n’est qu’une étape »
dans les locaux de l’Afsca
Ce mardi à 9h, une équipe
d’enquêteurs et le juge d’instruction bruxellois Michel
Claise ont passé la porte d’entrée de l’Agence fédérale pour
la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), située au numéro 55 du boulevard Botanique à Bruxelles.
L’opération a été menée dans
le cadre d’une instruction
pour des « suspicions de diffu-

sion de fausses informations relatives à la contamination des
œufs par le Fipronil, au cours
de l’année 2017 », déclarait le
parquet de Bruxelles en début
d’après-midi, confirmant ainsi l’information que nous diffusions sur nos sites quelques
heures plus tôt. L’attitude de
l’Afsca avait suscité de nombreuses questions lors de la
crise des œufs contaminés au
fipronil, en 2017. L’agence
s’était vue reprocher une
communication tardive, lacunaire, voire contradictoire.
« Effectivement, il y a eu une
perquisition ce matin dans le
cadre de la crise du fipronil.
Nous avons apporté notre entière collaboration aux enquêteurs bien que nous n’ayons
pas d’éléments précis sur ce qui
a poussé à cette action », nous
commentait Kathy Brison, la
porte-parole de l’Afsca.
L’équipe d’enquête aura passé
près de deux heures dans les
étages de l’agence afin d’y récupérer des documents et
consulter des ordinateurs. Ces

La ministre wallonne des Pouvoirs locaux est-elle pleinement
satisfaite de la décision des
cadres de Nethys de se conformer au décret wallon ramenant
leurs salaires à un maximum
de 266.000 euros annuels ? « J’ai

L’équipe d’enquête à la sortie de la perquisition. © TC

éléments seront analysés dans
les prochains jours. Pour
l’heure, le flou demeure
quant à ce qui est concrètement reproché à l’Afsca.
77 MILLIONS D’ŒUFS
« Le ministre Denis Ducarme a

pris connaissance de la perquisition. L’enquête est en cours et
il ne fera pas davantage de commentaire », indiquait Christine Romeyns, porte-parole
du cabinet du ministre de
l’Agriculture qui a la tutelle
sur l’Afsca.
L’alerte avait été donnée l’été
dernier après la découverte de
l’utilisation d’un anti-pou
rouge interdit en Europe sur
des élevages entiers de poules
pondeuses. Ce produit conte-

nait du fipronil, un élément
« modérément toxique » selon
les homologues européens de
l’Afsca, qui s’est notamment
retrouvé dans les œufs. Durant l’année 2017, près de
1.900.000 poules ont été euthanasiées en Belgique et
77.350.000 œufs détruits.
Durant la crise, l’Afsca s’était
montrée beaucoup moins
alarmiste que ces homologues
allemands et hollandais.
L’image de l’agence est une
nouvelle fois écornée avec
cette perquisition. En mars
dernier, il lui était notamment reproché de ne pas avoir
été suffisamment été proactive dans le scandale sanitaire
Veviba. TC

pris connaissance de cette annonce par voie de presse et je
dois encore en faire l’analyse »,
nous a déclaré ce mardi Valérie
De Bue (MR).
Elle précise d’emblée : « Je demande toujours la mise en
œuvre des recommandations de
la commission d’enquête parlementaire sur l’affaire Publifin.
Elle avait notamment demandé
que le conseil d’administration
de Publifin renouvelle celui de
Nethys. Puis que ce dernier renouvelle son comité de direction,
en écartant des organes de l’ensemble des filiales du groupe Publifin les personnes dont la responsabilité est engagée dans les
manquements et dysfonctionnements identifiés dans le rapport
de la commission. »
ACTIVITÉS DANS LA PRESSE
Bref, à ses yeux, « la décision

d’une série de personnes, dont
Stéphane Moreau, de se conformer au décret du 24 mai limitant
leurs rémunérations n’est qu’une
étape ». La suite – traduisez
l’écartement des managers actuels – est pour bientôt et devrait être liée « à la redéfinition
des périmètres du groupe ».
C’était en effet une des autres
recommandations de la commission d’enquête : envisager

L’écartement des managers actuels pour bientôt ? © Belga

de « céder à des tiers certaines
participations, liées notamment à
des activités situées à l’extérieur
du pays » ou de « céder à des sociétés publiques régionales les
participations liées à des activités
qui dépassent le périmètre d’intervention de l’intercommunale. » En clair : les activités
dans la presse, notamment à
l’étranger.
Ces demandes, Valérie De Bue
ne les exprime pas seulement
par voie de presse. Elle les a
aussi rappelées voici quelques
jours dans un courrier envoyé à
la présidente du CA de Publifin.
Elle y épingle un « manque de
consistance » du troisième rap-

port trimestriel de suivi de la
commission d’enquête parlementaire qu’elle a reçu. Celui-ci

« atteste difficilement, sur certains points essentiels, d’une volonté de s’engager à respecter et à
suivre toutes les recommandations formulées ».
Plus clairement encore, Valérie
De Bue « manifeste son inquiétude à l’égard de l’absence de réflexion relative à une évaluation,
sinon un renouvellement, du comité de direction de Nethys et un
écartement des personnes dont la
responsabilité est engagée dans
les manquements et dysfonctionnements relevés. » CHRISTIAN CARPENTIER
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10 PRODUITS BIENTÔT INTERDITS EN EUROPE

BRÈVES

Le plastique : la
substance à abattre !

Tout fout le camp !
La chocolaterie Galler
sous contrôle des Qataris
La chocolaterie Galler est
désormais totalement sous
le contrôle des actionnaires qataris, selon les informations du journal
L’Echo diffusées mardi. La
famille qatarie du cheik
Bin Jassim Al Thani a accru ses parts de capital
pour devenir très confortablement majoritaire dans
l’actionnariat de l’entreprise liégeoise. Le détail
chiffré des nouvelles participations n’a pas été donné. Le fondateur Jean Galler reste cependant actionnaire de son entreprise,
mais à titre minoritaire et
temporairement. À terme,
les Qataris reprendront
100 % du capital. Jean Galler a également quitté ses
fonctions de dirigeant de
la pépite wallonne. Il se
consacrera à la création et
à la communication. Il a
cédé ses postes d’administrateur délégué dans Galler Chocolatiers, Galler
Franchising et Galler Holding à Joao De Gouveia, le
conseiller du groupe qatari. -

Coton-tige, pailles, couverts, assiettes exclus notamment de notre quotidien
lors que la quantité de
déchets plastiques
dans les océans et les
mers ne cesse de
s’accroître, la Commission
européenne propose de nouvelles règles applicables dans
toute l’Union européenne pour
cibler les dix produits en plastique à usage unique les plus
présents sur les plages et dans
les mers européennes.

A

Au total, ces produits constituent 70 % de tous les déchets
marins. Il s’agit des bâtonnets de
coton-tige, des couverts et assiettes en plastique, des pailles,
des bâtonnets mélangeurs pour
boissons et des tiges des ballons
de baudruches. Tous ces articles

France

Des produits
quotidiens qui
polluent nos mers
et nos plages
devront désormais être produits
uniquement à partir de matériaux plus durables.
D’autre part, les récipients en
plastique pour boissons à usage
unique ne pourront être mis sur
le marché que si leurs bouchons
et couvercles demeurent attachés au récipient.
Les États membres devront aussi
veiller à réduire l’utilisation des
récipients et gobelets en plastique.

Mamoudou Gassama
a été régularisé

Pour ce faire, ils pourront faire
en sorte que ce genre de produits ne soit pas gratuit.
CONTRIBUTION DES FABRICANTS
Les fabricants devront également contribuer à la réduction
du plastique. Ils devront
prendre en charge une partie

des frais de nettoyage de ces déchets concernant certains produits comme les récipients pour
aliments, les sachets et emballages (par exemple pour les
chips et les sucreries), les récipients et gobelets pour boissons,
les produits du tabac avec filtres,
les lingettes humides, les bal-

Aux Pays-Bas

teilles en plastique d’ici à 2025,
en mettant en place, par
exemple, des systèmes de
consigne.
On l’a compris : c’est la chasse
au plastique ! Certains pays ont
d’ailleurs déjà commencé à
proscrire des rayons une partie
des produits cités. -

© AFP

Do Eat

De la vaisselle qui se mange

Un supermarché sans plastique
Les supermarchés belges font
déjà la chasse aux sachets en
plastique. On est à présent habitué à emporter son cabas réutilisable quand on va faire ses
courses et les sacs pour emballer
légumes et fruits sont de plus en
plus biodégradables.
À Amsterdam, un supermarché
fait encore mieux : chez Ekoplaza, 700 produits sont emballés
avec du biofilm conçu à partir
de végétaux.
Ces emballages se dégradent

lons de baudruche et les sacs en
plastique légers.
Des mesures inciteront l’industrie à mettre au point des solutions de remplacement moins
polluantes pour ces produits.
Les États membres devront également atteindre un objectif de
collecte de 90 % pour les bou-

Mamoudou Gassama, le
jeune Malien sans-papiers
devenu célèbre en sauvant
la vie d’un enfant à Paris, a
reçu mardi le récépissé régularisant sa situation,
première étape avant d’obtenir la nationalité française promise par Emmanuel Macron, a constaté
une journaliste de l’AFP.

Bio à 100 %. © D.R.

après 12 semaines dans un composteur.
Parmi les idées d’emballages innovants, on peut aussi citer ceux
en cire d’abeille ou à base
d’algues.
En fait, de plus en plus d’entreprises sont conscientes qu’il faut
changer notre façon de consommer. À Bruxelles, le Boentje Café
propose par exemple une alimentation zéro déchet : ici ls
pailles sont en inox par
exemple. -

Tout se mange. © D.R.

Casquette et sweat noirs,
jogging gris, le jeune
homme de 22 ans, a également signé mardi un
contrat de 10 mois pour effectuer un service civique
au sein de la Brigade des
Sapeurs pompiers de Paris,
a indiqué Pierre-André Durand, le préfet de SeineSaint-Denis, département
au nord de la capitale. -

Une société wallonne a mis au
point des emballages « écocomestibles ». Pour les sandwiches,
les hamburgers et même des
verrines. Tout se mange puisqu’il s’agit d’une recette à base
d’eau et de fécule de pommes de
terre. On peut emballer du
chaud comme du froid, du sucré
comme du salé. Si cela ne vous
dit pas de déguster le contenant,
c’est biodégradable. Une façon
originale d’aider les traiteurs à
ne pas polluer avec des contenants à jeter. -

Mélanome
L’ordinateur, expert en
détection du cancer !
Un ordinateur a réussi à
être meilleur que les dermatologues pour repérer
les cancers de la peau sur
une série de photos, a annoncé mardi une équipe
de chercheurs. Une équipe
germano-franco-américaine a entraîné ce système d’intelligence artificielle à distinguer des lésions de la peau et grains
de beauté selon qu’ils
étaient bénins ou alarmants, en lui montrant
plus de 100.000 images.
Puis les performances de la
machine ont été comparées à celles de 58 médecins spécialistes, venus de
17 pays. « La plupart des
dermatologues ont fait
moins bien », écrivent les
chercheurs dans la revue
Annals of Oncology. Avec
une simple photo de 100
cas jugés compliqués, la
machine a fait beaucoup
mieux que les dermatologues… -

SÉCURITÉ INFORMATIQUE

Une faille Facebook pour fliquer vos proches
Alors que la sécurité des données personnelles sur internet
est au cœur de l’actualité depuis plusieurs mois suite au
scandale de Facebook qui a divulgué ces informations à
Cambridge Analytics, une
nouvelle faille vient d’être
mise à jour. Aux mains de personnes malveillantes, cette
faille de sécurité permet d’accéder aux données privées de
vos proches.
En effet, après quelques manipulations, il est possible de
créer une fausse fenêtre d’accueil Facebook. Une fois celleci envoyée via un lien dans un
message, si la personne entre
son adresse mail et son mot de

passe pour se connecter sur le
réseau social, le hacker a directement accès à vos identifiants ! Il détient également
votre adresse IP (l’adresse de
votre ordinateur) et peut alors
prendre le contrôle de votre
compte. Et ainsi avoir un accès
total à tout ce que vous avez
publié, liké, ou suivi.
IL Y A MÊME UN TUTO !
Idem pour tout ce qui est messagerie. Avec l’accès à votre
compte Facebook, il peut directement aller consulter tous
les messages envoyés et reçus
via la messagerie intégrée à
votre compte. Sans compter
qu’une fois infecté, un utilisa-

Méfiez-vous des
çons... © Reporters

contrefa-

teur contaminera facilement
toute sa liste d’amis qui ne se
méfiera pas de cette demande
venant d’un proche.
S’il faut tout de même faire
quelques manipulations pour
réussir à créer ce lien malveillant et donc disposer de
quelques compétences informatiques, il n’est pas nécessaire
d’être un pro du clavier pour se
lancer. Si vous disposez du système Linux, en quelques minutes, et grâce à un tutoriel
Youtube qui explique la
marche à suivre, il est tout à
fait possible de prendre possession de n’importe quel compte.
Évidemment, il faut que l’utilisateur visé accepte de remplir

son adresse mail et son mot de
passe mais il est facile de tomber dans le panneau tant la
fausse page envoyée ressemble
à la vraie.
Soyez donc extrêmement prudents si vous recevez une demande de Facebook via message. La firme américaine ne
procède habituellement pas de
la sorte, il n’y a donc aucune
raison de compléter ce genre de
lien. Si vous avez le moindre
doute, il est toujours préférable
de modifier directement votre
mot de passe dans les paramètres de votre compte. Un utilisateur
averti
en
vaut
deux ! FANNY JACQUES
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ATTENTION DANGER

« J’ai failli devenir aveugle
à vie à cause de ma coloration »
Les produits de plus en plus agressifs induisent un pic d’allergies
es colorations permanentes utilisent des
produits parfois très
agressifs et provoquent
des réactions allergiques. Afin
de limiter les risques, le SPF
Santé Publique en collaboration
avec Detic, propose le site internet « macoloration.be » qui est
aujourd’hui disponible sur tablette et smartphone.

L

De plus en plus de personnes se
colorent les cheveux, à domicile
ou chez le coiffeur, pour le fun
ou pour masquer leurs cheveux
blancs. « Différents types de pro-

duits sont disponibles et permettent d’obtenir des colorations
qui tiennent plus ou moins longtemps. Les colorations permanentes tiennent le plus longtemps
car elles se fixent en profondeur
dans les cheveux, mais elles sont
les plus susceptibles de provoquer
des réactions allergiques, parfois

Dès ce mercredi
Différents types de substances peuvent provoquer des réactions allergiques. © 123RF

« J’ai été brûlée
alors que je
teignais mes
cheveux en blond
depuis 15 ans »
graves », explique le SPF Santé
Publique.
Des allergies qui peuvent avoir
de lourds impacts. Annie, 60
ans, se colorait les cheveux tous
les mois. « J’achetais ma teinture
en magasin. Puis un jour, j’ai commencé à avoir des plaques sur le
crâne. J’ai cru que j’avais laissé le
produit poser trop longtemps. La
fois suivante, j’ai eu de graves brûlures. C’était très douloureux et
cela m’a valu des soins pendant

trois mois. Après 15 ans à utiliser
la même teinture, je ne la supportais plus », explique la Louviéroise.
Laurence, elle, a failli perdre la
vue. « Ma coiffeuse avait changé
ses produits deux mois plus tôt.
J’ai commencé à avoir une petite
réaction. Deux jours plus tard, j’ai
été en urgence chez mon médecin
car j’avais d’importantes difficultés respiratoires. Je voyais flou. Il
m’a expliqué que c’était une réaction à ma coloration et que j’aurai
pu devenir aveugle à long terme »,
s’étonne la dame de 53 ans.
TOUJOURS PLUS FORTS

« Dans les produits cosmétiques,
différents types de substances
peuvent provoquer des réactions

allergiques, notamment des parfums, des conservateurs, des excipients, des colorants capillaires.
L’allergène peut provoquer des réactions allergiques après avoir été
inhalé ou par contact avec la peau.
Les allergies peuvent se manifester
par différentes sortes de réactions
comme des démangeaisons, rougeurs de la peau, œdèmes ou gonflements, un écoulement nasal,
des difficultés respiratoires », annonce le SPF Santé Publique.
« Ces réactions se produisent immédiatement ou de façon différée
après plusieurs heures ou plusieurs jours, après une ou plusieurs expositions. Certaines personnes peuvent développer subitement une réaction allergique à
une substance alors qu’elles

VIVE POLÉMIQUE

étaient en contact avec cette substance sans problème depuis longtemps », continue-t-il sur macoloration.be.
DES PRÉCAUTIONS
Pour éviter de telles réactions, il
est conseillé de toujours consulter, avant l’emploi, la rubrique
« Ingrédients » des produits ou
d’interroger votre coiffeur. De jamais appliquez de coloration sur
une peau lésée.
En cas de réaction anormale, rincez abondamment à l’eau tiède
et évitez d’en remettre avant
avis médical. ALISON VLT.
à noter Plus d’infos et de conseils
sur « macoloration.be »

Jeu vidéo : incarner un tueur
de masse sur un campus
Depuis quelques jours, la plateforme de jeux vidéo très appréciée des adolescents « Steam » a
mis en ligne un jeu qui crée la
polémique. « Active Shooter »
propose au joueur d’incarner le
rôle d’un membre du Swat qui
intervient dans une fusillade
dans une école.
Mais il peut aussi, et c’est là que
ça pose question, devenir l’étudiant qui tue à bout portant des
jeunes au sein de son campus
américain. Son objectif est alors
clair et funeste : abattre le maximum d’écoliers sans être attrapé
par les autorités.
« Active
Shooter »
désigne
d’ailleurs en anglais l’auteur
d’une tuerie de masse avec une
arme à feu, exécuté par les
forces de l’ordre. Revived Game,
le concepteur du jeu, aurait également prévu de mettre en ligne
un mode « survie » où le joueur
entre dans la peau d’un civil qui
tente d’échapper au tueur.

Les
utilisateurs
d’Iphone
connaissent bien le NFC, aujourd’hui principalement utilisé
pour le paiement via Apple Pay.
Cette technologie pourrait être
étendue à d’autres activités de la
vie commune.
Votre smartphone deviendrait
ainsi à terme votre porte-monnaie, votre clé pour entrer dans
un hôtel, votre titre de transport, votre badge d’accès au travail… Et l’expérience pourrait
aller encore plus loin. Le nouveau système d’exploitation
d’Apple devrait donc décupler
les capacités du téléphone par
un simple contact sur une borne
adaptée.

pu songer que ce jeu pouvait donner des idées lugubres à des ados ?
Sommes-nous devenus insensibles à la mort d’autant d’enfants ? », commente un Montois.
Du côté de Revived Games, les
développeurs font l’autruche et
maintiennent la distribution de
leur jeu. -

PRÉSENTÉ EN JUIN
Selon le site « The Information »,
Apple profiterait de la tenue
prochaine de sa conférence annuelle WWDC 2018, les 4 au 8
juin en Californie, pour annoncer cette grande nouveauté.
Cette innovation fonctionnera
sur les iPhone les plus récents
qui pourront accepter la prochaine version du système d’exploitation, l’iOS 12.
Ce « pass universel » sera testé
aux États-Unis, au Japon et au
Royaume-Uni. Si les résultats
sont probants, il pourra s’exporter très rapidement dans notre
plat pays. -

ALISON VLT.

ALISON VLT.

Un jeu à interdire absolument. © D.R.

« Comment pouvons-nous dormir
tranquillement la nuit en sachant
que certains essaient de faire du
profit en détournant les tueries

Exclusif
Pour la
1re fois,
le prince
Lorenz se
raconte

HIGH-TECH

Votre iPhone
deviendra un
pass universel

DES RÉACTIONS BELGES
À travers le monde, le lancement de ce jeu a créé une vive
polémique. Une pétition a
même été lancée aux États-Unis
qui comptabilisent 22 fusillades
depuis le début de l’année.

Pierre
Bellemare
L’adieu à
un personnage
extraordinaire

meurtrières à l’école en divertissement ? », affirme le communiqué de la pétition.
En Belgique, des internautes ont
créé des groupes Facebook pour
qu’Active Shooter soit retiré de
la plateforme Steam. « Comment
a-t-on pu penser à commercialiser
quelque chose d’aussi violent ?
Comment les auteurs n’ont-ils pas

Les années
50 en
Belgique
(2/5)
“La montée
du changement”

En vente avec
Soir mag
(6,90 euros
+ le prix du magazine)
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LES OBSÈQUES, OUVERTES AU
PUBLIC, DE PIERRE BELLEMARE
ORGANISÉES DEMAIN

Un dernier hommage, public,
sera rendu à l’inénarrable
Pierre Bellemare, disparu samedi, ce jeudi à 10h30 à l'église
Saint Roch à Paris.

© PhotoNews

Morgan Freeman
s’enfonce
© PhotoNews

Un enregistrement enfonce l’acteur
accusé de harcèlement. Il y demande à une journaliste si elle
aime « les hommes plus âgés ».

« MON KET » EN SALLES

« Je rêve de jouer un
gros dégueulasse ! »
François Damiens revient, sur grand écran, à la caméra cachée
lus fort que Borat, la
Belgique, elle, possède
Dany Versavel ! Dans
« Mon Ket », un film
hilarant tourné entièrement en
caméra cachée. Rencontre avec
un François Damiens ravi d’être
venu à bout de ce projet incroyable !

P

Son personnage sans pudeur ni
retenue va croiser sur son chemin des personnes d’une bienveillance incroyable. « C’était

saisissant de se dire que les gens
sont gentils, généreux et humains à ce point-là. Parce qu’ils
restent calmes et bienveillants
presque à chaque coup. Ce que
vous voyez dans le film vient évidemment d’une sélection de séquences parmi les centaines tournées. Mais même dans ce que je
n’ai pas gardé, il y a du tout bon,
et pratiquement que des gens
très sympas ! »
0 C’est un travail très
différent, et bien plus lourd,
que ce que vous faisiez avec
François l’Embrouille…
Cela n’a rien à voir ! Pour
« L’Embrouille », c’était un peu
dans l’impro et le déguisement. Et encore avant, je faisais juste ça au téléphone !
J’ouvrais l’annuaire, je choisissais des gens que je connaissais un minimum, et je faisais
des blagues au téléphone. Je
disais : ‘Je suis le marchand de
chaussures. Votre mari a réservé des santiags à talonnettes
biseautées, mais il n’est pas
encore venu les chercher…’
Les gens me prenaient pour
un branque. Entre mon frère
et ma sœur, qui avaient des
métiers sérieux, je faisais un
peu peur. On se demandait
bien ce que j’allais faire plus
tard.
0 Depuis, ils ont dû se
rassurer… « L’Arnacœur »,
« La Délicatesse », « Rien à
déclarer » ou « La Famille
Bélier » sont des films
millionnaires en nombre
d’entrées…
Oui ! Pour un type qui a commencé dans « Dikkenek », où
sa photo était la seule à ne pas
apparaître sur l’affiche, il y a
du chemin de fait ! (rires) J’essaie toujours d’opter pour des
films pour les bonnes raisons,
mais, à choisir, je préfère les
comédies qui reposent sur des
sujets graves. Et, dans le registre inverse, je rêve de jouer
un gros dégueulasse, un tueur
en série. Cela m’intéresserait
d’aller chercher ce qu’il y a de
plus ignoble en moi.

0 Pour créer vos
personnages de caméras
cachées, vous disiez souvent
qu’au fond vous étiez une
éponge qui ne faisait « que
pomper sur les autres… »
C’était la même chose pour
ce film ?
Oui, c’est continuel. J’adore
observer les gens. Je ne prends
pas de notes, évidemment. Ça
peut être dans un restaurant,
chez un médecin… Mais je ne
travaille pas avec des fiches.
Quand je commence une caméra cachée, je ne sais pas
quel personnage je vais être, je
peux évoluer. C’est ça qui est
passionnant !
0 Vous avez déjà été à
l’encontre de votre
entourage ?
Je me suis déjà mis en difficulté quand j’ai traversé l’Atlantique à la voile, alors que je
ne suis pas marin professionnel et que mon entourage me
prenait pour un fou. Cela dit,
c’était un risque « calculé »,
parce que je ne suis pas parti
faire la traversée en rafiot avec
un débile à bord non plus. Je
m’étais un minimum renseigné avant. Et c’est pareil pour
les vacances : je n’aime pas
aller dans les clubs parce que
je sais qu’il ne va rien m’arriver. Le buffet est bien fourni, et puis quoi ? Et puis
rien ! Je préfère l’aventure,
partir sans guide. Ça permet d’aller à la rencontre
des gens. La vie n’est pas
facile, mais une vie
facile, c’est quoi ? Une
vie faite de vacances
avec un compte bien
fourni ? C’est comme
quand il pleut, il y a
ceux qui vont se
plaindre et ceux
qui diront que les
jardins seront
magnifiques cet
été. Tout dépend
du filtre avec
lequel vous
appréhendez
la vie. -

Dans sa carrière

Une baffe
mémorable !
« Je me suis pris une seule baffe
dans toute ma carrière ! C’était
une caméra cachée avec un politicien de Rennes », se souvient
Fançois Damiens. « J’ai un peu
maltraité la Bretagne alors que
c’est probablement l’endroit
que je préfère au monde. Et puis
j’ai terminé en disant au présentateur qu’on se connaissait avec l’homme politique,
qu’on s’était croisés sur une
croisière échangiste au Cap
d’Agde. Le type s’est levé et
bim : double uppercut ! » -

FRÉDÉRIC
VANDECASSERIE

« La vie n’est pas facile,
mais une vie facile, c’est
quoi ?» © Prod.
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LES SUPERHÉROS MARVEL À L’HONNEUR À DISNEYLAND PARIS

Pour la 1re fois, la RTBF embarque avec Disney
Un week-end caritatif et de super-héros se prépare chez Mickey. Avec notamment Sara De Paduwa
ros changement dans
les habitudes de Disneyland Paris : pour la
première fois en 15
ans, apprend-on, ce sont des
personnalités de la RTBF, et non
pas de RTL, que le parc d’attractions va accueillir lors d’une
journée exceptionnelle le 1er
juillet prochain. Autour de Sara
De Paduwa (VivaCité et La Une)
notamment, plus de 250 enfants
issus de diverses associations,
dans un décor consacré aux
super-héros Marvel.

G

C’est un événement à plus d’un
titre qui est en train de se mettre
en place entre Disneyland Paris
et la RTBF. Pour la première fois,
après plus de 15 ans de collaboration exclusive avec le groupe RTL
(pour la télévision belge), le
monde parisien de Mickey ouvrira ses portes à la RTBF pour une
journée « héroïque ».
Une nouvelle collaboration verra
le jour le dimanche 1er juillet
entre les différentes radios et télés du service public et Disneyland Paris qui inaugurera, dans
quelques jours, sa saison « L’été
des super-héros Marvel ». Ce
jour-là, huit personnalités, dont
Sara De Paduwa, accompagneront plus de 250 enfants issus

d’associations caritatives comme
Justine for Kids, Make a Wish ou
encore Pêcheur de Lune.
Si le parc d’attraction a signé
pour la première fois une collaboration avec la RTBF pour faire
vivre à des enfants une journée
de « super-héros », c’est par l’intermédiaire d’une agence spécialisée dans le placement de produits, aussi bien sur les écrans
qu’auprès d’ » influenceurs » sur
les réseaux sociaux, comme Sara
De Paduwa ou encore Aurélie
Van Daelen (ex-Secret Story), Movietown.be, que Disneyland Paris tente cette nouvelle aventure.
Et ouvre ici une (grande) parenthèse dans sa décennie de projets
avec RTL.
AVEC LA « PREMIÈRE RADIO »
« Quand vous travaillez pour une
des plus belles et plus grandes
marques au monde telle que Disneyland Paris, vous vous devez de
proposer un partenariat avec la
première radio francophone de
Belgique. C’est donc tout naturellement que nous avons réussi à
convaincre Disneyland Paris de
collaborer avec VivaCité et les
autres marques de la RTBF », nous
précise-t-on du côté de Movietown.
Outre Sara De Paduwa, d’autres

personnalités du service public
– les noms d’Ophélie Fontana et
de Cyril Detaeye, notamment,
circulent – devraient donc
prendre part à cet événement
Disney où les super-héros Marvel
- Spider-Man, Black Panther, Iron
Man, Thor, Black Widow ou encore les Gardiens de la Galaxie côtoieront les enfants de diverses
associations. Parmi les parrains
et marraines célèbres, Justine Henin devraient également faire
partie du voyage.
Mais que signifie cette collaboration, unique à ce jour, entre Disneyland Paris et la RTBF ? Rien
n’est fini avec le groupe RTL qui a
pris l’habitude d’y organiser des
week-ends avec son public, nous
glisse-t-on. Mais la RTBF aurait là
une belle carte à jouer pour devenir un partenaire privilégié. Et
pourquoi pas, dans quelques semaines, convier ses auditeurs/téléspectateurs au rendez-vous du
1er juillet… CH.V.

Sara De Paduwa sera à Disney. © Disney/RTBF

VÉRONIQUE SANSON

Elle aussi aura
son album de duos

Sur scène avec un ex-mari qu’elle avait voulu faire tuer ! © PhN/D.R.
C’est la mode et Véronique Sanson
a choisi d’y sacrifier à son tour.
Cette année, la chanteuse de 69
ans sortira un album de duos, histoire aussi de remettre en lumière
un répertoire riche et d’avoir un
impact sur un public qu’elle n’a
pas nécessairement conquis grâce
aux fans des chanteurs avec qui
elle partage le micro.
AVEC MAÉ POUR COMMENCER
Cet album de «Duos volatils» –
qui comme souvent, a été initié
non par l’artiste mais par sa firme
de disques – sortira en septembre
prochain. Mais un premier extrait
est disponible dès ce jeudi. C’est
celui où elle rechante avec Christophe Maé « Besoin de personne »,
le tube de son premier album solo
(« Amoureuse ») qui date de 1972
et qui a contribué à la révéler aux
oreilles du grand public.

»On s'est éclaté à choisir ensemble
les chansons et à leur donner une
nouvelle vie, avec de nouveaux arrangements », a expliqué Véronique Sanson à propos de ce best
of à peine déguisé. Sur le reste de
l’album, il est prévu qu’elle mêle
sa voix à celles de Vianney, Patrick
Bruel, Bernard Lavilliers, Julien
Doré, Alain Souchon (« Bahia »),
Eddy Mitchell (retour d’ascenseur),

Juliette Armanet (« Une nuit sur
son épaule »), Jeanne Cherhal, Tim
Dup ou Zaz (« C'est long c'est
court »).
Avant ça, Véronique Sanson occupera le terrain médiatique en ouvrant les 34es Francofolies de la Rochelle avec le spectacle « Jour de
fête à Véro ». Là aussi, des invités
sont conviés : Alain Souchon,
Vianney, Tryo et Jeanne Cherhal
ou Christopher Stills, le propre fils
de Véronique seront de la partie.
Plus étonnant encore, le légendaire Stephen Stills (de Crosby,
Stills, Nash & Young), le papa de
Christopher, montera aussi sur
scène ce soir-là. On sait que les relations dans le couple, depuis
longtemps séparé, n’ont pas toujours été au beau fixe – il y a un
an, Véronique avait même raconté
qu’elle avait tenté d'engager un
tueur à gages pour se débarrasser
du très violent Stephen Stills
quand ils étaient encore mariés
dans les années 1970. Bien sûr,
beaucoup d’eau a coulé sous les
ponts depuis qu'elle a sérieusement songé à faire assassiner son
mari. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’ils remontent en
scène ensemble, ils l’avaient fait il
y a 10 ans pour un Olympia. S.CH.
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08.35 La boutique 09.05 Best of
Shopping 10.35 La boutique 11.40
Martin bonheur 11.50 Les as de la
déco Présenté par Valérie Damidot.
13.00 RTL info 13 heures14.05
Nouveau look pour une nouvelle
vie Présenté par Cristina Cordula. JeanLouis / Essia. 15.15 Les reines du
shopping Présenté par Cristina Cordula. Sexy en pantalon. Meilleures amies :
originale avec un t-shirt. 17.30 Les as
de la déco Présenté par Valérie Damidot. 18.30 Septante et un Présenté
par Jean-Michel Zecca. 19.00 RTL info
19 heures 19.45 Coûte que coûte
Présenté par Philippe Malherbe. Voiture :
le filon de la location longue durée.

20.20

SÉRIE

06.25 TFou 08.30 Téléshopping
09.20 Mon histoire vraie 09.30
Petits secrets entre voisins 10.25
Demain nous appartient 11.00 Les
feux de l’amour 12.00 Les douze
coups de midi 13.00 Journal 13.55
Un bébé devant ma porte Téléfilm
dramatique de Douglas Barr. Avec Genie
Francis, Ted McGinley, Laci J. Mailey.
15.35 Au cœur de la famille Téléfilm
humoristique de Michael McKay. Avec
Scottie Thompson, Jane Seymour, Madeline Zima. 17.10 Quatre mariages
pour une lune de miel 18.15 Bienvenue à l’hôtel 19.20 Demain nous
appartient 20.00 Journal 20.35 Le
20h le mag 20.50 C’est Canteloup

21.00

06.00 Le 6h info 06.30 Télématin
En direct. 09.35 Amour, gloire et
beauté 09.55 C’est au programme
10.50 Motus 11.20 Les Z’amours
Présenté par Bruno Guillon. 12.00 Tout
le monde veut prendre sa place
Présenté par Nagui. 13.00 Journal
Présenté par Marie-Sophie Lacarrau.
13.45 Consomag La suppression du
mandat cash. 13.55 Ça commence
aujourd’hui Présenté par Faustine Bollaert. 14.55 Tennis En direct. Internationaux de France. 2e tour. 18.45 N’oubliez pas les paroles Présenté par
Nagui. 20.00 Journal Présenté par
Anne-Sophie Lapix. 20.40 Vu 20.45
Alcaline Hyphen Hyphen.

21.00

SÉRIE

SÉRIE

08.10 Goûtez voir 08.45 Cap SudOuest La Seudre, entre terre et océan.
09.15 Les gens des Hauts Best of :
Les animaux, nos amis. 09.50 9H50 le
matin 10.50 L’instant R 11.15
Midi en France Depuis Trouville.
12.00 Le 12/13 13.00 Météo à la
carte En direct. 13.55 Rex La mort est
au bout de la route. (Saison 1). - L’assassin des vieilles dames. - Les bas-fonds
de Vienne. 16.15 Des chiffres et des
lettres 16.50 Personne n’y avait
pensé ! 17.35 Slam 18.15 Questions pour un champion 19.00 Le
19/20 20.05 Tout le sport En direct.
20.10 Le journal de Roland-Garros 20.35 Plus belle la vie

21.00

DOCUMENTAIRE

06.00 Le 6-8 08.00 Le 8-9 09.00
C’est vous qui le dites 11.00 On
n’est pas des pigeons 11.55 Les
feux de l’amour 12.55 JT 13h 13.40
Inspecteur Barnaby Téléfilm policier
de Renny Rye. Avec John Nettles, Jason
Hughes, Jane Wymark. Le blues de l’assassin. 15.20 Joséphine, ange gardien Téléfilm sentimental de Patrick
Malakian. Avec Mimie Mathy, Claire Pérot, Franck Jolly. Paris-Broadway. 17.00
Demain nous appartient 17.30 Affaire conclue, tout le monde a
quelque chose à vendre 18.30 On
n’est pas des pigeons Présenté par
Sébastien Nollevaux. 19.30 JT 19h30
20.10 Tirage Lotto-Joker

20.25

06.15 Auto mobile Le magazine pour
sportifs et amateurs de l’automobile.
06.40 Vews 07.05 20:02 Présenté
par Bénédicte Deprez et Adrien Devyver. 07.20 Fit Tonic 08.10 Le meilleur de l’humour express 08.45
Demain nous appartient 09.10
Petits secrets entre voisins L’arbre
de la discorde. - Un amour de jeunesse.
- Un bonheur presque parfait. 10.30
Plus belle la vie (Saison 14). 11.00
Tennis En direct. Internationaux de
France. 2e tour. 18.35 Tout le monde
veut prendre sa place Présenté par
Nagui. 19.30 Plus belle la vie
20.05 20:02 Présenté par Bénédicte
Deprez et Adrien Devyver.

20.35

MAGAZINE

SÉRIE

Bull

Grey’s Anatomy

Maman a tort

La révolution Dolto

Devoir d’enquête

L’arme fatale

SÉRIE DRAMATIQUE DE DENNIS
SMITH (USA, 2016). 115MIN.
AVEC MICHAEL WEATHERLY,
GENEVA CARR, CHRISTOPHER
JACKSON. RUMEURS
ET PRÉJUGÉS (SAISON 1).

SÉRIE HOSPITALIÈRE
DE JEANNOT SZWARC
(USA, 2018). 110MIN. AVEC ELLEN
POMPEO, JESSE WILLIAMS.
LA FIN D’UN RÊVE (SAISON 14).

SÉRIE DRAMATIQUE DE
FRANÇOIS VELLE (FR, 2017).
105MIN. AVEC ANNE CHARRIER,
SAMUEL THEIS, TOM D’ORNANO.
(SAISON 1). (3 et 4/6).

DE GÉRARD MILLER ET ANAÏS
FEUILLETTE (2018) 90MIN.

PRÉSENTÉ PAR MALIKA ATTAR.

SÉRIE D’ACTION DE STEVE
BOYUM (USA, 2018). 95MIN.
AVEC CLAYNE CRAWFORD,
DAMON WAYANS, KEESHA SHARP.
ONE DAY MORE (SAISON 2).

A Kavanaugh, une petite ville du
New Hampshire, Bull est sollicité
par un jeune homme victime de rumeurs, soupçonné de meurtre et de
pyromanie... 21.15 E.J. Un homme,
employé par une entreprise de voitures conduites à l’aide d’un ordinateur, est tué. La femme qui dirige la
société fait appel à Bull...

Un agent d’immigration recherche
un employé de l’hôpital. Alex apprend qu’un de ses patients veut
quitter l’établissement pour vivre
ses derniers jours... 21.55 Ça
plane pour moi. Catherine révèle
à Jackson des détails stupéfiants
sur la vie de son grand-père. Jo
intervient en plein milieu d’une
opération très délicate...

22.15 New York Unité Spéciale
Série. L’heure des départs
(Saison 17). Gary Munson est
inculpé pour une vingtaine de
viols ou tentatives de viols.
Au tribunal, Barba insiste pour
que l’individu soit maintenu en
détention préventive. S’il est libéré, le sinistre individu risque
de disparaître dans la nature.
Dans les couloirs du tribunal,
Olivia croise Lisa, l’épouse de
Munson... 23.10 Victime et
coupable. Un petit garçon erre
seul dans Central Park. En essayant de retrouver ses parents,
les enquêteurs mettent au jour
un complot terroriste de grande
envergure... (Saison 18).
00.00 RTL info 19 heures
00.45 Jeux de nuit
02.30 Boucle de nuit

22.50 Chicago Med
Série. Etre et rester soi-même
(Saison 2). Natalie Manning
s’occupe d’un jeune patient qui,
atteint d’un cancer, n’a pas suivi
son traitement correctement.
Contre toute attente, il semble
guéri... 23.35 Jour de neige.
Après un carambolage provoqué par une tempête de neige,
l’hôpital doit gérer une arrivée
massive de patients, tous impliqués dans l’accident...
00.30 Night Shift
Série. Sous le choc. (Saison 3).
Une bombe vient d’exploser à
l’extérieur de l’hôpital. TC, Topher
et Drew s’occupent des blessés et
transfèrent les cas compliqués
dans d’autres établissements...
01.20 L’heure des choix.
02.10 Programmes de la nuit

Marianne reçoit un message de
Vasile, qui lui demande de venir
à l’école, car Malone a besoin
d’elle. Elle rencontre alors le
petit garçon pour la première
fois. En voyant son arme, l’enfant
se montre méfiant. Malone est
convaincu que les policiers tuent
des gens. La maîtresse intervient
et emmène le petit garçon...

Connue pour avoir été une fervente militante de la cause des
enfants, la pédiatre et psychanalyste Françoise Dolto a modifié
le rapport que les parents entretiennent avec leur progéniture.
Elle se penche notamment sur les
souffrances des enfants. Comment a-t-elle réussi à faire évoluer
la manière dont on les soigne ?
Plus de trente ans après sa disparition, François Dolto a laissé une
empreinte forte.

Le casse du siècle. Il y a 5 ans,
sur le tarmac de l’aéroport de
Brussels-Airport, huit voleurs
lourdement armés, déguisés en
policiers, braquent un avion de
la Swiss International Air Lines.
Ils dérobent en quelques minutes
des diamants et de l’or, pour
une valeur totale de 37 millions
d’euros. - Itinéraire d’une famille
pas si «Model». En 2012, un dossier pénal est ouvert à l’encontre
de la gérante de l’agence Model,
de son mari et de son fils.

22.45 Questions directes
Magazine présenté en direct par
Julian Bugier. Les questions de
société agitent les débats et passionnent les Français. Sur les
plateaux télé, c’est la parole des
«experts» qui a le plus souvent
droit de cité. Les deux mondes
se croisent rarement, leur parole
encore moins. «Questions directes» organise cette rencontre
en confrontant les points de vue.
00.20 Cash investigation
Affaire Sarkozy - Kadhafi : soupçons sur des millions. Mouammar Kadhafi, l’ex-dictateur libyen, a-t-il financé la campagne
du candidat de l’UMP en 2007 ?
Scandale d’Etat ou «allégation
folle», comme le déclare l’ancien
président de la République ?
02.40 Emissions religieuses

22.30 Débat
Débat animé par Carole
Gaessler. Invités : Gérard Miller, Claude Halmos, Catherine
Jousselme, Philippe Grimbert,
Patrick Ben Soussan.Grandir
après Dolto. A l’issue du documentaire consacré à Françoise Dolto, Carole Gaessler
accueille de nombreux invités,
venus évoquer l’héritage de
cette grande psychanalyste et
pédiatre française, mais aussi
confronter leurs expériences.
23.25 Soir 3
00.00 Enquêtes de régions
01.00 Qui sommes-nous ?
01.45 Des racines et des ailes
Jardins d’exception, depuis la
Villa Ephrussi de Rothschild.
03.45 Midi en France
Depuis Trouville.

21.50 A votre avis
Emission politique présenté
par Sacha Daout. Avec la participation de Pierre Kroll. Dans
cette émission politique interactive, Sacha Daout aborde
de façon accessible tous les
aspects de la vie en société.
Les téléspectateurs peuvent
intervenir en direct grâce à
l’application Matchtalks ou
la page Facebook de l’émission. Pierre Kroll agrémente le
débat avec ses traits d’humour
graphiques.
23.00 Matière grise
23.25 On n’est pas des pigeons
00.30 JT 19h30
01.10 On n’est pas des pigeons /
A votre avis / Air de familles / Météo / JT 19h30
(boucle de nuit)

Les policiers sont en état d’alerte :
Riggs semble menacé. Trish a des
ennuis et Molly demande à Riggs
de prendre une grande décision
au sujet de leur avenir... 21.25 Retrouvailles. Riggs et Murtaugh enquêtent sur le meurtre d’une jeune
mannequin. Leurs investigations
les mènent jusqu’à une très riche
famille de Los Angeles... (Saison 1).
22.10 C’est cult
22.20 Lunettes noires
et lunettes blanches
22.30 Vews
22.55 Médialog
Magazine présenté par Thierry
Bellefroid. Invitée : Muriel Hanot. Thierry Bellefroid plonge
au cœur du monde des médias
avec des reportages qui permettent de passer de l’autre côté
de l’écran. Avec ses invités, il
répond aussi aux questions qui
font débat. Un téléspectateur ou
auditeur, dont le mail aura été
retenu, est invité sur le plateau
pour faire le tour du thème du
jour avec les intervenants.
23.40 OpinionS : UCM 00.10 Vews
00.35 20:02 01.05 Tellement ciné
01.30 Vews 01.55 20:02 02.25
Tellement ciné 02.50 Vews



EXCURSIONS D’UN JOUR
ÉTÉ AUTOMNE HIVER 2018

parts de

Dé
LEROI,
CHAR NIES,
HEPPIG SPY,
,
THIEU IS
LA
AUVE

Réservez déjà votre HIVER !
Des CIRCUITS accompagnés
en avant-première de l'hiver

Des EXCURSIONS d'un jour (été - automne - hiver)
PARCS
D'ATTRACTIONS

CROISIÈRES

MARCHÉS
DE NOËL

au départ de LIEGE, CHARLEROI, MARCHE (nouveau)

Détails dans votre agence de voyages
ou sur www.voyages-leonard.com
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cl u b
06.30 Petit et Costaud 06.40 Vic le
Viking 3D Snorre se prend un savon.
06.55 Maya l’abeille 3D Willy déménage. 07.10 Heidi Sortie au parc.
07.35 Pokémon XV : destinées rivales 08.20 Power Rangers Super
Megaforce Tous unis. (Saison 21).
08.40 Best of Shopping 09.40 Astro
voyance 10.40 La boutique Présenté
par Pierre Dhostel et Valérie Pascale.
15.40 Souvenir éternel 15.55 Les
experts : Miami La guerre des gangs.
(Saison 3). 16.40 Numb3rs Homicide
à Hollywood. (Saison 4). - A toute vitesse.
18.10 Les experts : Manhattan Publicité macabre. (Saison 3). 19.05 Les
experts Tic-tac. (Saison 11).

20.00

FILM

Prince of Persia :
les sables du temps

07.00 La boutique Présenté par Pierre
Dhostel et Valérie Pascale. 08.00 Best
of shopping 09.00 Shopping Hours
10.30 La boutique Présenté par Pierre
Dhostel et Valérie Pascale. 12.30 Shopping Hours 14.15 La boutique Présenté par Pierre Dhostel et Valérie Pascale. 14.50 Touche pas à mon
poste ! Présenté par Cyril Hanouna.
16.35 Les anges de la télé-réalité
17.30 Friends Trip 18.10 Les anges
de la télé-réalité Onze nouveaux
anges intégrent une villa de rêve nichée
sur l’île d’Oahu, à 20 minutes d’Honolulu.
Chacun. 18.50 Les reines du shopping Présenté par Cristina Cordula. Ayez
du style avec un col.

20.00

DIVERTISSEMENT

Touche pas
à mon poste !

11.50 L’invitation 12.00 Time’s up !
12.35 Walter et Tandoori 13.00 Les
Crumpets 13.25 Balto, chien loup,
héros des neiges Film d’animation de
Simon Wells. 14.45 Belle et Sébastien 15.10 Garfield & Cie 15.25
Tom et Jerry Show 15.45 Alvinnn !!! et les Chipmunks 16.10
Arthur et les Minimoys 17.00 Teen
Titans Go ! 17.25 Son altesse Alex
18.15 Organisation super insolite
18.40 Roi Julian ! L’élu des lémurs
19.25 Tom et Jerry Show 19.45 Les
Niouzz 19.55 En quête de sens
Libres, ensemble : Mai 68, esprit subversif, es-tu là ? 20.30 JT traduction gestuelle 21.05 L’invitation

21.15

FILM

L’homme
qu’on aimait trop

11.20 Les mystères de l’amour
Coups du sort. (Saison 8). 12.15 Le
jour où tout a basculé Présenté par
Nathalie Fellonneau. On m’a séduite pour
gagner un pari. Deux frères pour une
seule femme. Relation tumultueuse.
13.35 L’héritage d’une fille Téléfilm
dramatique de Joyce Chopra. Avec Jennie Garth, Lance Henriksen, MC Gainey.
15.00 Le jour où tout a basculé Présenté par Nathalie Fellonneau. Jeu amoureux. 15.35 Newport Beach Sur la
touche. (Saison 1). - Ménage à trois.
17.00 Ghost Whisperer Spiritisme.
(Saison 5). - Bombe à retardement. - La
maison hantée. 19.10 7 à la maison
Joyeuse Saint-Valentin. (Saison 1).

20.00

FILM

En cloque,
mode d’emploi

11.45 Ma voiture de rêve Crissements de pneus. On ouvre le toit et en
avant. Les liens du moteur. Des hauts et
des bas. 13.05 Storage Wars : enchères surprises L’amour du riff. Le
vieil homme et la merlette. De la terre à la
lune. Trucs de fille. 14.30 Les
constructeurs de l’extrême Ça déménage ! Nids douillets. 16.00 River
Monsters Le mutilateur. Salamandre
japonaise. 17.30 Le convoi de l’extrême Blizzard, vous avez dit blizzard ?
Ambiance glaciale. 18.55 Storage
Wars : enchères surprises Certains
l’aiment plus chaud. Partie de campagne. Le chef de la meuf. Eldorado
dans le désert. Gros coups et coups bas.

20.40

SPORT

Catch américain :
Raw

14.05 Meurtres à Etretat Téléfilm policier de Laurence Katrian. Avec Adriana
Karembeu, Bruno Madinier. 15.40 Châteauneuf du Pape, histoire d’une
success story 16.35 Loin d’être
bête Geneviève + Luna (chien). 17.05
Le point 18.00 64’, le monde en
français 18.50 L’invité 19.00 64’,
l’essentiel 19.10 #versionfrançaise
19.40 Tout le monde veut prendre
sa place 20.30 Journal (France 2)
20.55 Le journal de Roland-Garros
21.10 Stupéfiant !
Magazine présenté par Léa
Salamé. Invités : Nadine Trintignant, Philippe Jaenada, Hervé
Temime.Spécial Faits divers.
Au sommaire :Au sommaire :
Bertrand Cantat peut-il revenir
dans la lumière ? - L’histoire de
«Sublime, forcément sublime»,
l’article de Marguerite Duras sur
l’affaire Grégory. - Le «crime
parfait» est-il un art ?
22.30 Journal (RTS) 23.05 Mémoires vives 00.40 Le journal
Afrique 01.10 Infrarouge 02.00
Acoustic Invité : Touré Kunda.

DRAME D’ANDRÉ TÉCHINÉ (FR,
2014). 110MIN. AVEC CATHERINE
DENEUVE, GUILLAUME CANET,
ADÈLE HAENEL, JUDITH CHEMLA.

COMÉDIE DE JUDD APATOW
(USA, 2007). 135MIN. AVEC
KATHERINE HEIGL, SETH ROGEN,
PAUL RUDD, LESLIE MANN.

Entouré de nombreux chroniqueurs, Cyril Hanouna orchestre un
rendez-vous quotidien où les commentaires sur la télévision le disputent à l’humour et aux surprises.

En 1976, Agnès Le Roux, divorcée,
revient à Nice après avoir vécu en
Afrique. Sur place, elle tombe sous
le charme de Maurice Agnelet,
l’homme de confiance de sa mère
Renée, propriétaire du casino Le
Palais de la Méditerranée. Alors
qu’Agnès se consume d’amour,
lui continue à avoir des aventures.
Manipulée par Maurice, Agnès
veut sa part de l’héritage.

Avec ses inséparables copains, Ben
mène une existence sans tracas. Refusant de se poser trop de questions
sur l’avenir, il passe ses journées à
perdre son temps. Un soir, dans une
boîte de nuit, il croise Alison. Dynamique et talentueuse, Alison fête
une promotion en compagnie de sa
copine Debbie. Passablement ivre,
Alison se laisse séduire par l’allure
décontractée de Ben.

Les stars de la WWE, dans la
catégorie Raw, sont sur le ring
pour faire le show ! Randy Orton,
Sheamus, John Cena, Bret Hart,
Edge et Chris Jericho, sans oublier
les divas, ont tous une réputation
à défendre. Pas question donc de
rester coincés dans les cordes et
de subir les clés de bras, doubles
nelson ou autres surpassements
arrière, exécutés par les challengers des différentes catégories.
L’arbitre n’est jamais bien loin pour
compter les trois coups et renvoyer
les combattants au vestiaire.

22.05 Homeland
Série. L’échange (Saison 4).
Carrie met la pression sur
Dennis Boyd pour qu’il avoue
avoir donné des renseignements aux Pakistanais alors
que l’échange de prisonniers
contre Saul se précise... 23.00
Assaut meurtrier.
23.55 Unibet Casino

21.55 Belle toute nue
Magazine présenté par Chris
Carvillo. Sarah et Murielle.
Sarah, 30 ans et maman de
trois enfants, a été incitée à
participer à l’émission par son
mari, qui ne supporte plus de la
voir souffrir de ses complexes.
23.35 Touche pas à mon poste !
01.25 Astro voyance

23.05 Rock the Casbah
Comédie dramatique de Laïla
Marrakchi (Fr/Maroc, 2013).
Avec Morjana Alaoui, Nadine
Labaki. Au Maroc, une actrice,
qui a fait sa vie aux Etats-Unis,
revient sur les lieux de son enfance et renoue avec ses sœurs à
l’occasion du décès de son père.
00.45 JT traduction gestuelle

22.15 La rupture
Comédie dramatique de Peyton
Reed (USA, 2006). Avec Jennifer Aniston, Vince Vaughn. A la
suite d’une dispute, un homme
et une femme unis prennent
conscience de leurs différences.
23.55 Love, et autres drogues Comédie dramatique d’Edward Zwick.
01.30 Le jour où tout a basculé

22.30 Le convoi de l’extrême
Ambiance glaciale. Rick Yemm
est de retour sur la glace et le
classement des routiers est
remis en cause.
23.15 Ma voiture de rêve Crissements de pneus. On ouvre le toit et en
avant. Fastbacks and the Furious. Les
routes de la gloire. 00.35 Vivre loin du
monde 01.55 Bébés sur mesure

12.50 Arte journal 13.00 Arte regards Retour en Albanie. 13.35 Bluff
Comédie de Sergio Corbucci. Avec Anthony Quinn, Adriano Celentano. 15.35
Les îles du futur Madère : le combat
pour l’eau et l’énergie. 16.30 Invitation
au voyage 17.10 X:enius La bionique
des insectes. 17.40 Nos animaux et
nous Le cochon. 18.10 L’âge d’or des
animaux Pouvoir et domination. 19.00
Le retour des loups Une chance pour
le parc de Yellowstone. 19.45 Arte
journal 20.05 28 minutes
20.55 Mammuth
Comédie dramatique de Gustave Kervern et Benoît Delépine
(Fr, 2010). Avec Gérard Depardieu, Yolande Moreau, Isabelle
Adjani. Afin de boucler son
dossier de retraite, un sexagénaire va collecter ses bulletins
de salaire, d’employeur en
employeur, sur sa vieille moto.
22.25 Les nuits blanches du facteur
Drame d’Andreï Konchalovsky. Avec Aleksey Tryapitsyn, Irina Ermolova. 00.00 Eva
Hesse 00.55 La vie d’Adèle : chapitres 1 & 2 Drame d’Abdellatif Kechiche.
Avec Adèle Exarchopoulos, Léa Seydoux.

Be1

Be Cine

Be Series

France 5

M6

VTM

10.10 Visages, villages Film documentaire d’Agnès Varda, JR. 11.40
Mon poussin Comédie de Frédéric
Forestier. 13.15 La boîte à cartoons
14.15 L’affaire Ustica Drame de
Renzo Martinelli. 16.00 Salyut 7 Téléfilm d’action de Klim Shipenko. 17.55
Le tube Invités : Eric Brunet, Jean Paul
Gaultier. 18.50 L’info du vrai 20.40
Canalbis 21.00 Sans pitié Thriller de
Byun Sung-hyun. Avec Sol Kyung-gu,
Yim Si-wan, Jeon Hye-jin. 23.00 Baby
Driver Film d’action d’Edgar Wright.
Avec Ansel Elgort, Jon Bernthal, Jon
Hamm. 00.50 Counterpart No Man’s
Land. 02.35 Clique dimanche Invités : François Damiens, Océan. 03.25
The Guard Drame de Peter Sattler.

09.00 Inferno Thriller de Ron Howard.
10.55 Escapade fatale Thriller de
Robert Connolly. 12.20 Retour à
Fowler City Western de Jon Cassar.
13.50 Speed Dating Court métrage.
14.00 Tchi tcha 14.55 Beauté cachée Drame de David Frankel. 16.25
The Young Lady Drame de William
Oldroyd. 17.50 Une vie entre deux
océans Drame de Derek Cianfrance.
20.00 Home cinéma 20.30
La Gaule d’Antoine Les Hauts-deFrance. 22.00 Ce qui nous lie Comédie dramatique de Cédric Klapisch. Avec
Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil.
23.50 Troc mort Court métrage. 00.05
Alina Li : mes premières expériences hard Film pornographique.

09.40 Je me tue à le dire Comédie
dramatique de Xavier Seron. 11.05
L’effet papillon Best of. 12.00 L’info
du vrai 13.40 Canalbis 13.55 Here
and Now Oui. 14.45 False Flag Faisceau d’indices. 15.30 Le fils de Jean
Drame de Philippe Lioret. 17.05 Une
vie ailleurs Drame d’Olivier Peyon.
18.40 K.O Thriller de Fabrice Gobert.
20.30 Snowfall Le business c’est la
base. - La naissance d’un caïd. 22.05
Banshee Le nouveau boss. - Les frères
Moody. 23.50 Insecure Carrément L.A.
- Carrément secoués. - Carrément goulus. - Carrément manque de respect. Carrément de nouvelles perspectives.
02.20 Personal Shopper Thriller
d’Olivier Assayas. Avec Kristen Stewart.

10.15 La vraie vie des animaux de
compagnie 10.50 Les princes des
cimes L’école de la seconde chance.
11.45 La quotidienne En direct.
13.10 Entrée libre 13.40 Le magazine de la santé En direct. 14.40
Allô, docteurs ! En direct. 15.10 Des
trains pas comme les autres Grèce.
15.40 Deux jours dans la vie d’une
genette 16.35 Animaux de l’extrême La banquise. 17.30 C à dire ?!
En direct. 17.45 C dans l’air En direct.
19.00 C à vous En direct. 20.20 Entrée libre 20.55 Nucléaire, l’impasse française 22.00 Le monde
en face 22.45 C dans l’air 23.50 C à
vous 01.05 Entrée libre 01.30 La
grande aventure de l’homo sapiens

09.00 M6 boutique 10.00 Desperate Housewives 12.45 Le 12.45
13.30 Scènes de ménages 13.50
La demande en mariage Téléfilm
sentimental de Bradford May. Avec Ryan
Merriman, Kayla Ewell. 15.40 Les
règles secrètes du mariage Téléfilm
sentimental de Steven Robman. Avec
Joseph Lawrence, Maggie Lawson.
17.30 Les reines du shopping Moderne avec un chapeau pour un mariage.
18.40 Chasseurs d’appart’ 19.45
Le 19.45 20.25 Scènes de ménages 21.00 Recherche appartement ou maison 22.35 Recherche
appartement ou maison : que sontils devenus ? 00.20 Recherche appartement ou maison

09.10 Maja de bij 09.25 Brandweerman Sam Plankenkoorts. 09.35 Thomas de stoomlocomotief 09.45 QMusic 12.05 De Buurtpolitie 12.40
Sofie in de keuken van 13.00 Vtm
Nieuws & Stadion 13.40 Familie
14.15 Spoed 15.25 All Saints
Seeing the Light. 16.20 Expeditie
Pairi Daiza 16.50 Monk Mr. Monk
and His Biggest Fan. 17.45 Vtm
Nieuws & Stadion 18.00 Sofie in de
keuken van 18.20 De Buurtpolitie
19.00 Vtm Nieuws & Stadion 19.50
Het Weer 20.00 Familie 20.35 Wat
Als ? 21.10 Helden van Hier : In de
Lucht 22.20 Telefacts Présenté par
Julie Colpaert. 00.45 Royal Pains Pilot : Pt 1. 01.35 Q-Music

EEN

Ketnet/Canvas

Rai Uno

TVEI

ARD

ZDF

09.00 Lentebeelden 10.00 Radio 2
op één 12.00 Lentebeelden 12.20
Dagelijkse kost 12.35 Blokken
13.00 Het Journaal 13.30 Sporza :
Roland Garros En direct. Internationaux de France. 2e tour. 18.00 Het
Journaal 18.15 Dagelijkse kost
18.30 Blokken 19.00 Het Journaal
19.40 Iedereen beroemd 20.10
Thuis 20.35 Op één Présenté par Kobe
Ilsen. 21.25 Afscheid 22.10 Van Gils
& Gasten 22.55 Het Journaal 23.20
Road to the 2018 FIFA World Cup
23.45 The Family 00.30 Dagelijkse
kost Présenté par Jeroen Meus. 00.45
Iedereen beroemd 01.05 Het Journaal 01.25 Villa politica Présenté par
Linda De Win. 02.55 Journaallus

KETNET
16.35 Trix 16.50 Mega Mindy
17.15 Sturmtroopers 17.30 De regel van 3S 17.55 Karrewiet 18.05
Nachtwacht 18.30 Helden 18.40
Sturmtroopers 18.50 Karrewiet
19.00 Trix 19.15 Galaxy Park 19.40
D5r 20.15 Het journaal met VGT
CANVAS
16.15 Rolkrant 17.55 Sporza : Roland Garros En direct. Internationaux de
France. 2e tour. 19.00 The Coronation
20.00 Terzake 20.30 De Afspraak
21.15 Planet Earth II Mountains.
22.05 The Vietnam War The Weight
of Memory (March 1973-Onward).
23.05 The Handmaid’s Tale A woman’s place. 00.00 Canvaslus

10.00 Storie italiane 11.05 Buono
a sapersi 11.50 La prova del cuoco
13.30 Telegiornale 14.00 Zero e
Lode 15.15 La vita in diretta 16.30
TG1 16.40 TG 1 Economia Quotidiano d’informazione sull’Azienda Italia.
16.50 La vita in diretta Présenté par
Francesca Fialdini et Marco Liorni.
18.45 L’eredità Présenté par Carlo
Conti. 20.00 Telegiornale 20.30
Soliti ignoti, il ritorno 21.25 Calcio
En direct. La Partita del Cuore. 23.45
Porta a Porta Présenté par Bruno Vespa. 01.20 TG1-Notte 01.55 Sottovoce Présenté par Gigi Marzullo. 02.25
Movie Mag 02.50 Poco a poco Téléfilm dramatique d’Alberto Sironi. Avec
Flavio Bucci, Therese Ann Savoy.

06.30 Telediario Matinal 08.25 Los
desayunos de TVE 10.00 La mañana de La 1 12.00 Saber vivir 12.30
Amigas y conocidas 13.20 Torres
en la cocina Albondigas de pollo y barquillos. 13.55 Aquí la Tierra 14.30
Corazón 15.00 Telediario 1 16.00
El tiempo 16.10 Saber y ganar
17.05 Servir y proteger 18.00 Acacias 38 18.55 Centro médico 19.25
España directo 20.30 Aquí la Tierra
21.00 Telediario 2 22.10 Hora punta 22.45 La otra mirada 23.55 Retratos con alma 00.35 El debate de
La 1 02.15 Luces de bohemia Drame
de Miguel Ángel Díez. Avec Francisco
Rabal, Agustín González, Mario Pardo.
03.55 La noche en 24H

13.00 ZDF-Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau 15.10 Sturm der
Liebe 16.00 Tagesschau 16.10
Nashorn, Zebra & Co 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 18.00 Gefragt : Gejagt 18.50 Rentnercops
20.00 Tagesschau 20.15 13 Uhr
mittags Téléfilm humoristique de Martina Plura. Avec Jörg Schüttauf, Rosalie
Thomass. 21.40 Plusminus Présenté
par Karin Butenschön. Das Wirtschaftsmagazin. 22.15 Tagesthemen 22.45
Die schwarze Gewalt 23.30 Berlin
Rebel High School Comédie
d’Alexander Kleider. 01.00 Nachtmagazin 01.20 13 Uhr mittags Téléfilm
humoristique de Martina Plura.

12.10 Drehscheibe 13.00 ZDF-Mittagsmagazin 14.00 Heute 14.15
Die Küchenschlacht 15.05 Bares
für Rares 16.00 Heute 16.10 Die
Rosenheim-Cops Tod auf Waikiki.
17.00 Heute 17.10 Hallo
deutschland 17.45 Leute heute
18.00 SOKO Wismar Freispruch.
18.55 Lotto am Mittwoch : Die
Gewinnzahlen 19.00 Heute 19.25
Heldt Die Gang. 20.15 Aktenzeichen
XY-Spezial 21.45 Heute journal
22.15 Auslandsjournal Présenté par
Antje Pieper. 22.45 ZDFzoom 23.15
Markus Lanz 00.30 Heute+ 00.45
Zwischen Bütt und Beichtstuhl Der
Fastnachtspfarrer von Flörsheim. 01.15
Aktenzeichen XY-Spezial

FILM D’AVENTURES DE MIKE
NEWELL (USA, 2010). 125MIN.
AVEC JAKE GYLLENHAAL, GEMMA
ARTERTON, BEN KINGSLEY.

Dans la Perse ancienne, le jeune
Dastan a été recueilli par le roi Sharaman et élevé comme un véritable
prince aux côtés des deux fils du
souverain, Tus et Garsiv. Quinze ans
plus tard, au cours du siège de la
forteresse d’Alamut, Dastan s’empare d’une dague qui permet de libérer les Sables du temps et confère
à celui qui la possède le pouvoir
d’inverser le cours du temps.

PRÉSENTÉ PAR CYRIL HANOUNA.
AVEC KELLY VEDOVELLI, GILLES
VERDEZ, TOM VILLA, JEAN-LUC
LEMOINE, GRÉGORY GUILLOTIN,
VALÉRIE BENAÏM, BENJAMIN
CASTALDI, JEAN-MICHEL MAIRE,
ISABELLE MORINI-BOSC, JULIEN
COURBET, RACHID ARHAB,
RENAUD REVEL, ROKHAYA
DIALLO, CHRISTINE KELLY...
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Encore quelques averses et un risque d'orages
AUJOURD'HUI : le matin, après la dissipation de l'éventuelle grisaille matinale, des éclaircies se développeront et le
temps sera généralement sec. En cours de journée des cumulus se formeront progressivement, pouvant localement
dégénérer en averses orageuses. A la côte, une brise de mer se lèvera.
JEUDI : de nouvelles averses orageuses remontant du nord-est de la France toucheront le pays dès le début de journée.
Ces orages s'accompagneront localement de grêle et de pluies intenses. L'après-midi, le temps deviendra plus sec à
partir de la frontière française, même si des averses isolées resteront possibles.
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T° de l’eau : 14 °C
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Arlon

Luxembourg

ÉPHÉMÉRIDES

L’ANNÉE DERNIÈRE

Marée à Ostende :
H 02:26 B 09:04 H 14:51 B 21:22
Soleil :
Lever: 05h36 Coucher: 21h44
Lune :
Lever: 22h27 Coucher: 06h32

La météo à Uccle :
Température min. : 18 Max. : 21
Précipitations : 0 mm
Ensoleillement : 92 minutes
Humidité : 74 %

MÉTÉO CONSEIL
Attention : température très chaude
Mauvaise période rhume des foins

SOURCE : IRM

MÉTÉO - AUJOURD’HUI

HISTOIRE MÉTÉO
Une vague de chaleur touche
le pays en 1944. A l'abri ouvert
d'Uccle, on observe trois jours de
chaleur consécutifs et le maximum
atteint jusqu'à 33,8°C le 30 mai.



EXCURSIONS D’UN JOUR
ÉTÉ AUTOMNE HIVER 2018
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Réservez déjà votre HIVER !

Détails dans votre
agence de voyages

Des CIRCUITS accompagnés en avant-première de l'hiver
Des EXCURSIONS d'un jour (été - automne - hiver)
PARCS
D'ATTRACTIONS

CROISIÈRES

MARCHÉS
DE NOËL

au départ de LIEGE, CHARLEROI, MARCHE (nouveau)

JEAN-PAUL

BELMONDO

oiles du chef
La star, Stella et les ét

a pris
Il
T
N
E
R
U
A
L
poids
u
d
O
K
J
E
OM

R

© Photonews, Instagram D.R

forme.
lmondo semble très en
À 85 ans, Jean-Paul Be
lunch
un
s,
fille Stella, 14 an
les
Il a offert à sa dernière
tab
s
de
e
un
t
es
s. Le resto
au « Mamo » d’Antibe
pa, la
pa
Le
.
t-il
raî
pa
,
y-Z
et Ja
préférées de Beyoncé
rtalisé le repas mo
im
t
on
ef
ch
le
et
e
fill

DEMI
ROSE

ire
Laurent Romejko, sécula
et
es
iffr
Ch
s
de
ur
ate
anim
téo
mé
la
des Lettres et de
é de
sur France 3 a décid
en
nté
sa
sa
e
re pr en dr
de
pa
pa
ce
s,
an
54
À
main.
er,
fum
de
3 enfants a arrêté
acig
de
s
an
30
après plus de
bs
d’a
is
mo
t
sep
s
rette ! Le
is
ma
tinence ont été durs,
ssir
il y est arrivé, sans réu
re 5
nd
pre
s
pa
toutefois à ne
que
ve
gra
ins
mo
st
kilos. «C’e
»
er,
fum
à
er
tinu
de con
estime-til. -

À Ibiza, elle la
joue très Malibu
la piscine
èrement
Demi Rose s’est lég
Malib u
à
te
ler
ins pir ée d’A
illot unepour la couleur du ma
à Ibiza.
re
bo
pièce qu’elle ar
est pour
y
s
an
23
de
L’Anglaise
uvelle
no
la campagne de la
m.
co
ts.
tfir
wi
collection isa

K Y LI E
M INOG U E

L’or ou le diamant
pour ses 50 ans
La chanteuse Kylie
Mi no gu e a fê té
dignement ses
50 an s ce lun di.
Elle a pris la pose
pe nd an t la fêt e à
Londres dans une
très jolie robe dorée.
El le av ait au ss i
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heures avant avec
une guitare sertie
de diamants, à la
grande joie de Paul
So lo m on s, so n
actuel boyfriend. -
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