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MORLANWELZ / LEVAL > UNE LOUVIÉROISE DE 24 ANS HEURTÉE PAR DEUX TRAINS > P. 7

Une voiture a été percutée
par deux trains mardi vers
7h30. L’incident s’est
produit sur la ligne
de chemin de fer 108

La conductrice
est une miraculée

Le fonctionnement
défectueux du passage à
niveau pourrait être la
cause de l’accident.
L’enquête est en cours

MANAGE > P. 9

PÉRONNES > P. 4 LA LOUVIÈRE > ANIMAUX ABANDONNÉS > P. 8

l JEAN-CLAUDE CARLIER

Trente-deux bêtes
recueillies chez elle

2.200 emplois
en vue grâce
à la création
de zonings
pour 2013

Béatrice
a ouvert
un centre
spécialisé
en Zumba

La Peugeot 206 a été
complètement pulvérisée

Nathalie Thibaut adore les animaux. Dans son appart’,
elle recueille ceux dont les gens veulent se débarrasser

lMARTINE PAUWELS

Lara Potie franchissait le
passage à niveau des Hayettes
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LE POSTER
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l ANGELIKA ZAPSZALKA

Mort
elles

��������	
����	����������������������	

������������������������������������������	
�����
�����
�������������������������
����������
�����
���������������������������
���������������������
�
�������
���������
���������
����������
���������
���������
��������������������
����
������������
���

pour

	��
�

������
 !"

l JEAN-PAUL CAILLEAUX

17098360



bLa Meuse a une
nouvelle fois tué, ce

mardi, cette fois à Liège. En
début d’après-midi, Olivier
Rouxhet, l’un des plongeurs
qui participaient aux
recherches des petites
Alison et Amélia, a perdu la
vie. Il laisse derrière lui une
petite fille de 6 ans.

Né en 1972, Olivier Rouxhet
était un plongeur expérimen-

té. L’accident s’est produit à hau-
teur du barrage de Monsin, un
endroit qu’Olivier connaissait
pourtant bien, ce qui ne l’a pas
empêché d’être mis en difficulté
(lire ci-dessous).
Ses collègues, qui étaient en con-
tact audio permanent avec le
plongeur ont soudain perdu la
communication. Ils sont immé-
diatement intervenus. En vain.
Quatrehommesn’aurontpassuf-
fi à tirer le malheureux de sa fâ-

cheuseposture à temps. Endépit
de leurs efforts désespérés pour
sauver la vie de leur collègue, il
leur faudra de longues, trop lon-
guesminutes pour l’arracher au
piègemorteldubarrage.Ramené
àlasurface,Oliviern’allaitjamais
pouvoir être ramené à la vie. Il
laissederrièreluiunepetiteCaro-
linade6ans, sapetite fillechérie.
La ministre de l’Intérieur, Anne-
mie Turtelboom, et le gouver-
neurdelaprovince,MichelForet,
ontrejointsurleslieuxdudrame
Alain Remue, responsable de la
cellule disparition, et Nicolas
Tuts, le responsable de la Protec-
tion civile deCrisnée.
Tousontsoulignéquelematériel
était de qualité et parfaitement
en ordre et que les conditions
étaient optimales pour plonger.
“Olivier n’aurait jamais pris le
moindre risque. C’était un plon-
geur chevronné. C’est un tragi-
queaccident. Ilplongeaitréguliè-
rement et il avait déjà travaillé

sur ce barrage”, a souligné, très
émuNicolas Tuts.
Mardi, l’ambiance était très lour-
de le long de la Meuse. Même la
ministre semblait émue aux lar-
mes.Quantà l’équipequi travail-
lait aux côtés d’Olivier Rouxhet,
elle a dû être soutenue par une
cellule psychologique.«

DELPHINE WARNY

Notre opinion

b“ Il connaissait le barrage
par cœur, comment est-ce

possible? Oli, non, pas lui...”
Tous ceux qui ont connu Oli-
vier Rouxhet, 39 ans, sont sous
le choc. L’effroi est d’autant
plus grand qu’Olivier était un
plongeurhorspair.Desannées
d’expérience, dont dix comme
volontaireàlaProtectioncivile.
L’homme apprivoisait les eaux
glaciales de la Meuse, comme
les lagons tièdes qu’il décou-
vrait en vacances. Plonger était
toute sa vie. Et il avait “ la tête
sur les épaules”, confie un de
ses ex-collègues des Voies navi-
gables de la Région wallonne,
quiaassistéaudramecemardi.
“C’étaitungentil, calme, intro-
verti, parfois solitaire.”
Grand, sportif, et doux, Olivier
était séparéde son épouse, une

jeunefemmeColombiennequi
luiavait faitdécouvrir lesbeau-
tés de sonpays lors d’un séjour
de plusieursmois. Olivier était
retournéchezsamaman,àGri-
vegnée (Liège).Unefamilledéjà
frappée par l’horreur, puisque
lefrèreaînéd’Oliviers’est suici-
dé. Il lui restait son frère ju-
meau.EtCarolina, sa fillettede
6 ans.

UNE PALME COINCÉE
Sixans, l’âged’Amélia,unedes
deuxpetites disparues d’Engis.
C’est pour elles qu’il s’était à
nouveauglisséàl’eau,cemardi
midi. Olivier désespérait de re-
trouverlespetitscorps.Comme
beaucoup d’experts du fleuve,
il pensait que les fillettes doi-
vaient être déjà bien loin. Plus
loin, assurément, que les eaux

tortueuses du barrage de Mon-
sin, qui ont englouti Olivier à
son tour.Unemort stupide. Là,
dans le pertuis no6, entre les
tours6 et7dupont, vers la rive
de Jupille. Le barrage est bran-
lant, bourré de fuites. Tous les
plongeurslesavent.Olivieraus-
si.Unjoursurdeux,quandilne
plongeait pas, il assurait, “en
appui”, la sécuritéde son collè-
gue. “Demain, c’est moi qui y
vais”,assurait-ilencorecelundi
à l’autre barrage, celui d’Ivoz.
Ce mardi matin, les bâtards
d’eauavaientété installéspour
colmateraumaximumlesterri-
bles brèches du vieux barrage.
Pour protéger les plongeurs.
Oudumoinsessayer.Olivierest
descendu dans la vanne. Avec
“ l’appui”, à son tour, de son
équipier. Quelques minutes

plus tard, le barragiste, d’en
haut, a vu des bulles. Puis une
palmecoincée.Ilavitecompris.
Olivier,malgrésagrandeexper-
tise des traîtres fonds vaseux,
avait été aspiré. Littéralement
happé par une fuite. Une pres-
sion irrépressible, qui arrache
lemasqueetlaissepeudechan-
ces de survie. Ouvrir le barrage
enespérantqu’Olivierpuissese
glisser dessous et échapper à la
mort? C’était quitte ou double.
Lebarrages’estouvert.Sescollè-
gues ont tiré sur les deux filins
qui maintenaient son corps.
Dur. Trop dur. Et trop tard. Il a
fallu fouiller les eaux près de
vingtminutes pour le délivrer.
Olivier était inconscient. Tous
ont essayé de le ranimer. En
vain.«

C.V. & M.S.

llAlain Remue, le responsa-
bledelacelluledisparitionapré-
cisé que les parents des deux
fillettes disparues à Engis
avaient été prévenus de l’acci-
dent. “ Ils sont sous le choc.
Après le drame qui les touche,
voici unenouvelle catastrophe.
Ils sont retournés, bouleversés,
comme nous tous”, a expliqué
Alain Remue. Qui précise: “La
cellule disparition et la Protec-
tionciviletravaillentmaindans
la main. Avec Olivier, c’est un
copain que je perds aujour-
d’hui. Pour moi comme pour
tous les membres de l’équipe,
c’est un journoir.”  l D.W.

“Il connaissait le barrage par cœur”

NON AU
CONSENSUS
MOU

bL’émotion est grande
chez les collègues d’Oli-

vier Rouxhet. C’est en larmes
que l’un d’entre eux, Henri
Olivier, évoque celui avec qui
il a passé de longues années.
“Olivierétaitmoncollèguede-
puisenviron10ans”,souffle-t-
il. “C’était un passionné. S’il
avaitsentiqu’ilyavaitlemoin-
dre danger, il n’aurait jamais
pris le risquedeplonger.”
“En plongée”, poursuit-il, “ il
faut avoir confiance en son
partenaire. Lundi, Olivier
était responsable, cemardi, il
plongeait.Onmetsavieentre
lesmainsdesonpartenaireet
c’est cequ’il a fait avec laplus
grande confiance car les con-
ditions étaient bonnes. Je sais
que beaucoup s’en veulent
mais il était chevronné. C’est

unaccident,undrame” .Etde
poser la question de la perti-
nence des recherches des dé-
pouilles d’Alison et Amélia.
“Pourmoi, ellesn’ontplusde
sens.Onaune chance infime
de les retrouver. Ellesdoivent
être loin aujourd’hui”, dit-il.

“JE PENSE À SA FILLE ”
Ce qu’Henri retiendra d’Oli-
vier, c’est son “sourire”. “ Il
était toujours prêt à rendre
service. Il était dévoué, jovial.
Il avait toujours un sourire
aux lèvres. Il était volontaire
en tant que plongeur mais il
n’hésitaitpasàaidersurd’au-
tresmissions. Il avait le cœur
sur lamain. Je pense à sa fille
etjeluisouhaitebeaucoupde
courage, à cette petite”, con-
clut-t-il. « D.W.

Le papa des fillettes.  l NEWS

Olivier Rouxhet avait de longues années de pratique de la plongée derrière lui.  l JT RTBF

“Un gars jovial,
toujours prêt à aider”

C
en’est pasunhasarddu ca-
lendrier si le groupeWallo-
nie-Bruxelles est relancé
aujourd’hui enpleine cri-

se institutionnelle. Pas unha-
sardnonplus si RudyDemotte
s’installe aux commandes. Lenu-
mérounwallon a bien compris
toute l’importance de cet instru-
ment et de lapuissancede feu
qu’il représente s’il porte un vrai
projet francophone peuenclin à
s’endormir sur un titre vague-

mentpompeux. Pour s’en con-
vaincre, il n’a euqu’à lever le
nez et à regarder au-delà de la
frontière linguistique. Les Fla-
mandsont donné l’exemple de-
puis longtemps et onparle enco-
re aujourd’hui des résolutions
qu’ils ont adoptées dans ce con-
texte.
Oui, l’exemple est venudu
Nord, n’endéplaise àAntoinette
Spaak et PhilippeBusquinqui
ont pourtant géréungroupe

Wallonie-Bruxelles entre l’au-
tomne2007 et l’été 2008.Un tra-
vail qui a biendébouché surun
rapport... dont lemoins que l’on
puisse écrire est qu’il n’a pas
marqué lesmémoires.
Il est clair que l’on attendautre
chose deRudyDemotte. Nousne
parleronspas demusculation
dudiscours francophone, car le
terme seraitmaladroit en ces
tempsdedifficultés institution-
nellesmajeures.Mais il est inter-

dit auministre-présidentwallon
de se complaire dans le consen-
susmou. Ce serait péchémortel.
Il faut que la voix des francopho-
nesporte. Que les quatre princi-
pauxpartis, présents enWallo-
nie et à Bruxelles, envoient un
message clair auxnégociateurs
et aumondepolitique flamand.
Il faut que les francophones se
fassent respecter, qu’ilsmon-
trent leur cohésion et leur force
à travers unoutil efficace qui dé-

RÉACTION D’UN COLLÈGUE

Olivier laisse Carolinasans papa
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Les parents d’Alison et Amélia sous le choc

PORTRAIT

La Protection civile avait
repris les plongées ce
lundi. Le décès d’un
plongeur repose la
question de la pertinence
des recherches.  l PN

Didier Swysen JOURNALISTE POLITIQUE
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bDurant les premières
heures de la disparition

des fillettes, le dimanche
16 janvier, ce sont les pom-
piersdeLiègequisontinterve-
nus. La Protection civile a en-
suite pris la relève.
“Nous sommes intervenus en
urgence avec nos plongeurs.
C’était peu après la dispari-
tion mais le travail s’avérait
très difficile, la visibilité dans
laMeuseétantexécrableet les
courantstrèsforts”, commen-
te le lieutenant-colonel des
pompiers de Liège, Jean-Marc
Gilissen.
Aujourd’hui, les recherches
pour retrouver Alison et
Amélia restent infructueuses.
Doit-on encore les poursui-
vre? Et jusqu’à quand? “C’est
une question de conscience”,
explique le responsable des
pompiers de Liège. “Tout le
mondeabiencomprisquel’es-
poir de retrouver les petites
filles vivantes était infime,
inexistant si elles sont tom-
béesdanslaMeuse.Maisl’inté-
rêt de retrouver les corps est
manifeste, c’est humain”.
C’est la police fédérale qui
prend la responsabilité de ju-
gersietquandilfautinterrom-

pre les recherches. Manifeste-
ment, ici, les recherches conti-
nuent. “Peut-être pour que la fa-
mille puisse faire son deuil”,
poursuitJean-MarcGilissen.“Ou
parce que les instances judiciai-
res l’ont demandé”.
Le commandant ajoute qu’au fil
des jours, les recherches se com-
pliquent,queletravails’avèreau-
jourd’hui gigantesque vu la su-
perficiedelazoneàfouiller: “Les
enquêteurs gardent peut-être
l’espoirque lescorpssoientcoin-
césparunbarrage,uneécluseou
encore retenuspardes éléments
naturels.Maisilyaaussidefortes
chancesquelesdeuxpetitscada-
vres soient arrivés à la mer du
Nord”, conclut-il. “Là,onestclai-
remententraindechercherune
aiguille dans une botte de
foin.” «

M.SP.

b1.800appels enregistrés en
2009,2.700en2010:l’explo-

sion de la rue Léopold a multi-
pliélesalertesauxodeursdegaz
enprovincedeLiège.“Etpasseu-
lement auprès de l’association
liégeoise du gaz”, intervientMi-
chel Lemmens, le “Monsieur Sé-
curité” de l’ancienne ALG deve-
nueTecteo/ResaGaz.“Jesuissou-
vent en contact avec mes collè-
gues d’autres réseaux de distri-
bution et je peux vous dire que
les appels se sontmultipliés ail-
leursaussi.Desappelsquiontde
nouveau augmenté ces quatre,
cinqderniers jours. Parce qu’on
reparlede larueLéopold.Unau-
tre exemple de ce phénomène
est survenu en septembre der-
nier,lorsquelaRTBFadiffuséun
reportagesur le sous-solbelgeet
ses dangers. Mes collègues bru-
xelloisdeSibelga,quihabituelle-
mentenregistrent4ou5alertes

parsoir,enontreçuplusde70ce
soir-là!”, décrit le Liégeois.
Si la population semble redou-
ter un nouveau drame, l’explo-
sion de la rue Léopold a-t-elle
changéleschosespourlesdistri-
buteurs de gaz? “Après cela,
nous avons connud’autres inci-
dents à Liègemais il y a eu aussi
l’explosion de Schaerbeek en
septembre ”, rappelle Michel
Lemmens.

IMPOSER L’AGRÉGATION
Une série noire qui a suscité de
nombreusesquestionsetdébats.
“Le plus sensible étant celui sur
les détecteurs de méthane ”,
ajoute le spécialiste. “Un détec-
teurquenotresecteurnetrouve
pas opportun. Il apparaît trop
sensible,pasfacileàétalonneret
il donne un faux sentiment de
sécurité à ses propriétaires. Je
pensequ’ilvaudraitmieux,com-

me c’est le cas pour les comp-
teurs électriques depuis avril
2010, imposerune agréationde
l’installation de gaz lors de la

vente d’un immeuble”.
Le député Hervé Jamar (MR) est
parmiceuxquidéfendent l’obli-
gation d’un détecteur de gaz.
“Lesauditionsquionteulieuen
octobre, il faut être honnête,
n’étaient pas très favorables…”,
concède-t-il. “Mais le débatn’est

pas au point mort. J’ai réintro-
duit une proposition concer-
nant les détecteurs CO et une
meilleure surveillance des con-
duites de gaz. Par ailleurs, une
tablerondepouraborderlasécu-
rité en ce qui concerne tous les
typesdegaz,devraitavoirlieuen
février oumars dans le cadre de
la commission “énergie et loge-
ment”auseindelaRégion.Mon
butn’estpasdevendredesdétec-
teursàtoutprixmaisd’augmen-
ter la sécuritédescitoyens faceà
une totale disparité des règle-
ments selon les communes ou
les zones d’incendie…”, ajoute
celui est aussi bourgmestre de
Hannut. «

PIERRE MARTIN

Tirer les
leçons de
l’explosion

b“Parfois, nous ne voyons
pas nos propres mains

tant la visibilité est réduite. Ce-
la provoque du stress”, expli-
quePascalMossiat,instructeur
et secrétaire de l’Association
des instructeurs de plongée.
“L’autre difficulté de plonger
dans un fleuve est le fort cou-
rant. Il faut lutter contre lui,
toutencherchantàtâtonseten
contrôlant sa respiration. On
nepeutpasse fieraufaitqu’un
bateau reste à proximité pour
intervenir en cas de problème.
J’aidéjàplongédansl’Escaut,il
fautvraimentunebonnecondi-
tionphysique”.

SENTIR L’AUTRE
Président de l’Association, Jac-
ky Marina confirme. “Des mo-
niteurs de plongée sont morts
voici une quinzaine d’années
dans l’Ourthe. Ils ont été pris
dans les courants alors qu’ils
tentaientdesauverdesgensen
difficulté.C’estunpeucomme
si vous étiez adossé sur des ro-
chersparde fortes vagues”, ex-

plique-t-il. “ Je ne voudrais pas
plonger dans la Meuse tant
l’eau est sale ”, ajoute Pascal
Mossiat. “ On pourrait être
poussécontrelacarcassed’une
voiture sans s’en rendre comp-
te.Unetrèsfaiblevisibilitévous
imposed’avancerunemainde-
vantvouspournepasvousbles-
ser.Deparleurmétier,lesplon-
geursdelaProtectionciviledoi-
vent prendre plus de risques
que les autres”.
La sécurité impose d’être tou-
jours relié àunautreparun fil
d’Arianeencasdeplongéediffi-
cile. “Même si on ne l’aperçoit
pas,onsent laprésencede l’au-
tre. Et c’est important”, souli-
gne l’instructeur. Le froid est
facteuraggravant.Parcetemps-
ci, latempératuredel’eaupeut
avoisiner les 6 à 7o. “Dans ce
cas-là, on peutne plus sentir le
bout de ses doigts ou être saisi
defrissonsmalgrélacombinai-
son, ce qui peut engendrer des
problèmes cardiaques ”, con-
clut PascalMossiat. «
 Y.H.

bEnfermée dans un profond
mutisme depuis un an, Na-

dia Seret, la maman de la petite
Elena, la jeune miraculée de la
rue Léopold, a accepté de se con-
fier à nous. Si elle ne garde aucu-
ne séquelle physique de la catas-
trophe, ledrameestàjamaisgra-
vé dans son souvenir. Car tout
comme sa fille, Nadia Seret a été
prise au piège dans les décom-
bresdesonhabitation.Unappar-
tementdans lequelelleavaitem-
ménagé à peine une semaine
avant ce terrible 27 janvier2010.
“ Je me suis réveillée en pleine
nuit.Leplafonddupremierétage
ainsi qu’un pan de mur étaient
tombés sur moi. J’avais une par-
tie du corps enseveli, je ne pou-
vais plus bouger. J’ai hurlé après
ma fille mais cela a fait tomber
d’autres gravats sur moi. J’avais
deplusenplusdemalà respirer.
Puis les pompiers sont arrivés et
m’ont dégagée. Si j’étais restée
deuxminutesdeplus,jeneserais
plus là pour le raconter...”
Noussommesalorsàpeuprès20
minutes après l’explosion. Pour
Nadia,hospitaliséeàLaCitadelle,
lecauchemarnefaisaitenréalité

que commencer. “À cemoment-
là, j’ignorais que la façade s’était
effondrée alors quema fille était
toujours sous les décombres.
J’imaginaisqu’elleétaitsortiejus-
te après moi et qu’elle avait été
dirigéeversunautrehôpital.Pen-
dant12heures, jen’ai reçuaucu-
neinformationetpluslesheures
passaient,plusmonimagination
s’emballait. Si j’avais su, je pense
que je serais devenue folle. Les
autorités ont finalement atten-
duquema fille soit sortie des dé-
combres et embarquéedansune
ambulance pourm’appeler. Elle
étaitvivante! ”LapetiteElena,11
ans à l’époque, sera extraite in
extremis des décombres grâce à
l’héroïsme de deux jeunes Han-
nutois. Vicky et Alexis ont guidé
les pompiers vers l’enfant. À pei-
ne avaient-ils récupéré l’enfant
que l’immeuble s’effondrait, en-
sevelissant le jeune couple.

“COMME DES VOLEURS ”
Lamèreetlafilleontétéhospitali-
sées pendant plusieurs jours
avant d’être relogées. D’abord à
l’hôtel, comme les autres sinis-
trés,ensuitedansunemaisonso-

ciale de Beyne-Heusay, avant de
récemment trouver un loge-
ment définitif à Fléron. “Nous
avons tout perdu dans l’explo-
sion. Seules quelques photos
nousontétérestituées,demême
que mon sac à main. Heureuse-
ment, la solidarité a été énorme.
Les gens et les entreprises de la
région nous ont donné de quoi
redémarrer une vie à peu près
normale. Qu’aurions-nous fait
sans l’intervention des services
sociaux de la Ville de Liège pour
nousaider?Parcontre,ilaététrès
difficile de percevoir des aides fi-
nancières du CPAS. Personnelle-
ment, j’ai eu 2.500E après de
nombreuses démarches. J’ai dû
prouver par A + B l’utilisation

quej’allaisavoirdecetargent.On
avait vraiment l’impression
d’être des voleurs...”

PASSAGE EN PSYCHIATRIE
Unanaprèslesfaits,NadiaSereta
encore du mal à se remettre de
cetteexpérience.“J’aipleurépen-
dant des semaines puis j’ai subi
un stress post-traumatique qui
m’a obligé, trois mois après les
faits, à effectuerunpassagedans
unservicepsychiatrique.Aujour-
d’hui, je me remets petit à petit.
Jeme rends compte quema fille
et moi avons eu beaucoup de
chance. Mais l’anniversaire des
faits me donne le cafard”, con-
clut-elle, les larmes aux yeux.«

DAMIEN MALVETTI

Jean-Marc Gilissen.  l LEM

Elena Saive, la petite miraculée de la rue Léopold. l D.R.

14 MORTS RUE LEOPOLD UN AN APRÈS

Le débat sur les détecteurs de gaz reste toujours ouvert.  l

79,3 %
Un train sur cinq était enretard lors des heures depointe du soir en 2010, se-lon le bilan établi par Infra-bel. Le taux de ponctualitéétait de 85,7 % l’année der-nière contre 88,9 % en2009. En 2010, le nombrede trains supprimés a grim-pé à 25.192.

90 %
Nos internautes sont à
90 % favorables à la diffu-

sion des images de camé-

ras en cas d’agression ou

de vols. Des commerçants

attaqués devraient pouvoir

diffuser des avis de recher-

che sur la base des images

prises par leurs caméras

de vidéosurveillance.

“Plonger en ne voyant
même plus ses mains”

fende les intérêts desWallons et
des Bruxellois. Ensemble plus
que jamais.
Resserrer les liens et travailler à
unavenir communest unené-
cessité pour améliorer le quoti-
diendesWallons et des Bruxel-
lois. Aussi pour défendre les
francophones de lapériphérie
oudes Fourons.
RudyDemotte a beau se défen-
drede vouloir interférer dans
les négociations institutionnel-

les, sa sortie ne ferapas forcé-
mentplaisir aux Flamands,
mais c’est tout sauf le but re-
cherché. Il signe ainsi un retour
aupremier planet, au risquede
nous répéter, cen’est pas unha-
sardpour celui qui était jus-
qu’ici unpeuen retrait. À lui de
saisir cette responsabilité et de
faire vivre cet instrumentuni-
quequi réunira les 4mousque-
taires francophones de la politi-
que. LeMRappréciera.

“Ma fille est
une miraculée”

UN REPORTAGE TÉLÉ
SUR NOS CONDUITES,
ET LES PARTICULIERS
APPELLENT EN MASSE

UN INSTRUCTEUR EXPÉRIMENTÉ EXPLIQUE...

LA MAMAN D’ELENA TÉMOIGNE:

La plaie est encore bien béante et visible au coeur de Liège. Un
an après cette terrible explosion qui a, le mercredi 27 janvier
peu avant 2 heures, soufflé deux immeubles de cinq étages de
la rue Léopold. À quelques mètres seulement de l’hôtel de ville
où se tenait une réunion du conseil communal. Il aura fallu plus
de dix jours pour arrêter le bilan définitif de 14 morts et de 22
blessés. Un an après, a-t-on tiré les leçons de cette explosion
due au gaz? Nous avons aussi recueilli le témoignage d’une
rescapée de ce drame dont la fille, Elena, 11 ans à l’époque du
drame, n’est sortie vivante des décombres que grâce à
l’altruisme de deux jeunes gens de Hannut. Un an après, où en
est l’enquête? Qui va payer les dégâts, indemniser les victimes?
Le propriétaire des immeubles semble en être incapable...

“Une aiguille
dans une botte de foin”
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Centre Le bien-être avant la performance

bSpécialisée jusqu’ici dans le
spa et l’aquabalneo haut de

gamme, cette Manageoise a
décidé d’importer le concept
global de Zumba ZIN tel qu’il est
agréé aux Etats-Unis. “Pour
mon centre de Péronnes, je
voulais le top” explique
Béatrice Schaffrien.

Blonde,souriante,bronzée:Béatri-
ceestunecommercialenéeetune
redoutable femmed’affaires.Mais
foncièrement généreuse et dotée
d’un remarquable potentiel hu-
main. Petite dernière d’une fa-
mille ouvrière de six enfants, elle
s’est lancée dans lemonde du tra-
vail à 19 ans. “ J’ai d’abord vendu
des glaces, à bord de ma camion-
nette baptisée “Glaces Béatrice”.
J’adorais cela. Ensuite j’ai repris
plusieurs friteries, dont celle de
Mariemont. Là, je n’ai plus accro-
ché. Pourtant, je me faisais beau-
coup d’argent. Mais j’étais deve-
nuemamanetjevoulaispasserdu
temps avec mes filles. Et puis, la
clientèleme déprimait. J’avais en-
viededireauxmèresquivenaient
m’acheter des frites qu’elles au-
raientmieuxfaitdepelerelles-mê-
mescinqkilosdepatates.Plusanti-
commercialqueça...”.Elledevient
alorsreprésentantepourlesaspira-
teursKirby.Etlà,c’estlarévélation
du système américain. Ses pa-
trons,quicroientensonpotentiel,
l’envoienten formationauxEtats-
Unis.“J’ai toutappris là-bas. J’aieu
une chance incroyable. Depuis, je
voyage énormément pour m’im-
prégnerdecequisefaitdemieux”.
En 1998, elle devient la première
vendeuse de Spa haut de gamme
en Europe. En 2005, elle fait cons-
truire son propre centre à Péron-
nes,lelongdel’AvenueLéopoldIII.
“ Je reste viscéralement attachée

au Centre. Mes meilleures ventes
de Spa, je ne les ai pas réalisées
dansleBrabantWallon,maisbelet
bien autour deCharleroi”. Un dis-
cours positif, en phase avec son
nouveaubébé: soncentredeZum-
baFitnessFiestainauguréle13 jan-
vierdernier.“Le13 avril,j’ouvrirai
monespacezumbaaquatiqueinté-
rieur et le 13 juin, si tout va bien,
notrezoneavecpiscineextérieure.
Oui, j’aime le chiffre 13. Voyez
mon numéro de portable...”. On
l’auracompris,Béatriceestintuiti-

veet très sensibleà toutes les éner-
gies positives qui l’entourent. À
commencer par les professeurs
qu’elle a engagés pour assurer ses
coursdeZumba.“Plusqu’auprofil
de sportif de haut niveau, je me
suis intéressée à la capacité pour
ces professeurs d’enter en contact
aveclesélèves,afindepouvoirrévé-
ler la joiededanserqui sommeille
en tout être humain. Notre objec-
tifpremierestlebien-êtredelaper-
sonne”.
Justement, la Zumba, on en parle

énormément aujourd’hui. Mais
dequoi s’agit-il exactement?

1 Boule à facettes et
atmosphère discothèque

Surunpodium,leprofesseurensei-
gnesansparole,deschorégraphies

en boucle, faciles à apprendre, al-
ternantmouvements cardio, plus
lents,etétirement.Chacunsuiten
fonctiondesespossibilités. Lebut:
fairede l’exercice enpréservant la
dimension“plaisir”généréeparle
rythme et la danse. Au final, on
brûle les graisses et on se tonifie.

2 L’esprit de famille est
préservé

Lorsd’unmêmecours,onpeutren-
contrer le papy et ses trois petites
filles, les parents et les amis. On
peuttoutfaireensembleàsonryth-
me.Mais, les jeunes enfants de 4 à
14anssonttoujoursprisàpartpar
un professeur. Ils ne rejoignent
leurs parents qu’en fin de cours.
“Cecipouréviter lavuedemouve-
ments jugés trop sensuels, exécu-
téspardesadultes,expliqueBéatri-
ce. C’est la conceptionaméricaine
assez prudemais que j’applique à

la lettre. Ce n’est pas plusmal”.

3 Plusieurs types de zumba
sont néanmoins proposés

Adultes,toning(pourlesplusspor-
tifs qui veulent se sculpter), en-
fants de 4 à 14 ans, Gold pour les
seniors et bientôt, l’Aqua dans la
piscine intérieure et extérieure.

4 Un moyen idéal pour se
décomplexer.

Grands, petits, maigres ou enro-
bés, jeunes ouâgés, les pro zumba
n’ontplusjamaispeurdeselancer
sur la piste lors d’un mariage. Ils
deviennent même, pour certains,
de véritables boute-en-train. «

MARTINE PAUWELS

À NOTER Cours 7 jrs/7 toute la
journée. 8 et 4E la séance (adultes et
enfants) - 0496/30.13.13.
www.zumbafitnessfiesta.be

La Zumba: un phénomène de mode significatif
Faire du sport tout en se faisant plaisir, est-ce possible?

bBernard Fiérain, c’est d’abord
un sourire. Et toujours, une

maintendue.TouslesadosdeMana-
geetdeMorlanwelz leconnaissent.
Unvrai“passeurd’humanité”,com-
me l’avait baptisé le psychologue
Jean-Luc Tilmant, spécialiste de la
violence à l’école. Éducateur de for-
mation et sportif accompli (il est
d’ailleurs toujours bien classé en
tennis),BernardestnéàLaHestreet
habiteCarnières.Ilacommencépar
travaillereninstitutionspourl’aide
àlajeunesse,danslecadredeL’ASBL
du Juge Braque. “ J’ai toujours été
convaincuque le sportétait lemeil-
leurmoyend’entrerencontactavec
lesjeunesendifficulté.Etmonexpé-
rience m’a donné raison. Au cours
demacarrière, j’ai eu la joied’assis-
teràdevéritables renaissances.Des
jeunes que l’on avait définitive-
mentcataloguésdansladélinquan-
ce, ont retrouvé confiance en eux,
reprisdesétudes,sesontréinsérés...
Quand je les vois, jeme dis que j’ai

au moins servi à quelque chose”.
Bernards’intéresseensuiteplusspé-
cialement à la personne handica-
pée.AvecsonamiFrancoTills,ilmet
surpiedcequideviendraLaClarine
àBellecourt.“J’ailancélepetitéleva-
ge tandis que Franco se spécialisait
dans l’hippothérapie”. La commu-
ne de Manage l’embauche alors
comme éducateur et animateur de
quartier.

SAS DE DÉCOMPRESSION
Et il y a deux ans et demi, c’est au
tourdelacommunedeMorlanwelz
de profiter de son expérience dans
lecadrede lapréventiondesviolen-
cesintrafamiliales.Auseindel’ITM,
il met sur pied un atelier de boxe
Thaïpourlesfilles.“Entantqu’hom-
me, il était difficile pour moi d’en-
trerencontactaveccesdemoiselles,
pourtant victimes de situations fa-
miliales extrêmement difficiles. La
boxe entre filles leur a permis non
seulement d’évacuer la pression

maisaussides’exprimeretdepren-
dre confiance enelles. De leur côté,
les garçons avaient leur propre ate-
lier”. À la demande de l’ITM Ber-
nard crée également un sas d’écou-
teetdedécompression.Ànouveau,
le ring sert d’exutoire pour des élè-
vesoudes jeunesaubordde lacrise
de nerfs. Aujourd’hui, ces initiati-
vesontétéreprisespardeux“proté-
gés” de Bernard, (Saïd Raji et Saïd
Cherid)qu’ila lui-mêmetiréd’affai-
re et qui ont repris des études. À
presque50ans, Bernard (qui estpa-
padetroisgrandsfils)aaujourd’hui
décidé de changer de vie, avec l’ac-
corddesonépouse.“ J’avaisenviede
valorisertoutel’expérienceetl’éner-
gie que je possède. Mais cette fois,
c’est dans une optique beaucoup
plus festive. Béatrice, qui me con-
naît bien, souhaitait travailler avec
moi. J’ai donc investi dans une for-
mation américaine agréée ZIN
(ZumbaInstructorNetwork)dansle
cadre de cet unique centre belge

franchisé de la société américaine
ZumbaFitnessFiesta.Uninvestisse-
ment total puisque je suis aujour-
d’hui indépendant à temps plein.
Un vrai pari”. À terme, il est ques-
tionqueBernarddeviennelegérant
du centre de Péronnes. Un projet
qui l’emballe énormément. “Nos
coursrassemblentdesgens issusde
tous lesmilieux, de tous les âges et
de conditions physiques et demor-
phologiques complètement diffé-
rentes.Etpourtant,noscourssepas-
sentmagnifiquement bien. Tout le
mondesesentintégré.Iln’yapascet
esprit de compétition ou ce regard
scrutateur sur votre corps. Béatrice
tient beaucoup à ce que les valeurs
de convivialité, de liens entre pa-
rentsetenfantsainsiqu’entregéné-
rations différentes soient préservés
ainsiquel’espritdefête.Cela, jesais
que je suis capable de ledonner, en
tantqueprofesseurforméà lazum-
ba, mais aussi en tant qu’être hu-
mainqui aime les gens.«  M.PW.À 50 ans, il change de vie.  lMPW

llÀl’arraché,enpulletjeans,et
entre deux photos, nous avons
pris notrepremier cours de zum-
ba. La tenue n’est pas un problè-
me.On s’habille commeon veut.
Onvous conseille juste unepaire
de baskets et un tee-shirt léger.
Parce qu’après une heure, vous
transpirez de partout! Les plus
branchés arborent chemises à
fleurs et vêtements colorés. L’am-
biance discothèque, la musique
rythmée, l’effet de groupe dans
une relative pénombre vous dé-
complexentimmédiatement.Les
profsont lesourireet leclind’œil
encourageant. Mais je dois faire
un sérieux effort de concentra-
tion pour coordonner mes mou-

vements. L’idéal est de lâcher pri-
seetdeselaisserporterparleryth-
me. Cela devient vite euphori-
sant.Mais il fautunbrind’entraî-
nement. Ma conclusion: accessi-
ble à tous, très joyeux et le lende-
main,jen’étaismêmepascourba-
turée. Vais-je rempiler?  lMPW

“ON A UN PAPY QUI
DANSE LA ZUMBA
AVEC SES TROIS
PETITES-FILLES ”

No complex lMPW

Quand bouger
est une fête

Bernard, le Grand Frère, devenu prof de zumba

PÉRONNES L’INCROYABLE PROGRESSION DE L’ESPRIT ZUMBA

À 19 ans, Béatrice Schaffrien vendait des glaces. À 52 ans, elle
ouvre le 1er centre exclusif de Zumba Fitness Fiesta de Belgique

Béatrice (chemise fleurie) et ses profs de zumba agréés: une atmosphère très “club de vacances” lMPW

CHANGEMENT DE VIE

Nous avons testé le cours de Zumba
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bLundi, la police de
La Louvière, dans le cadre

d’un plan d’action avec les TEC, a
procédé à une série de contrôles
sur les lignes de bus jugées
sensibles. Pour ce faire, elle a été
secondée par les chiens pisteurs
de stupéfiants de la Fédérale, qui
ont également participé a des
saisies le week-end dernier.

Transporterducannabisdanslebus
ouvouslivreràdesactesd’agression
verbale, voire physique? Franche-
ment ce n’est pas une très bonne
idée.D’autantplusquedepuis2004,
la police de La Louvière, secondée
par les chiens pisteurs de la Fédéra-
le, organise régulièrement des con-
trôles, dans le cadre d’un plan d’ac-
tion avec les TEC. Et procède à des
saisiesdecannabisetd’armesprohi-
bées (spray anti-agression, cou-
teaux, coupsdepoings américains).
À force de maintenir la pression et
de multiplier les actions préventi-

ves, lapolice ad’ailleurs réussi à fai-
re baisser le nombre d’armes trans-
portées incognito.
Lundi, une nouvelle saisie a étéme-
née sur une ligne dont le nom n’a
pasétécommuniqué.“Nousnevou-
lonspasstigmatiser”,déclareDidier
Samain, commissaire au service
d’îlotage. Ce dernier reconnaît
qu’en2004,quandlepland’actiona
été mis sur pied, les lignes prove-
nant de Seneffe et Trazegnies, et
transportantdesétudiants fréquen-
tant les écoles louviéroises, étaient
néanmoins sensibles.
“Alors que les TEC s’occupent du
contrôle des billets et de la répres-
siondescomportementsinciviques,
nous traquons les stupéfiants et les
armes prohibées. Mais nous inter-
ceptons aussi des personnes citées
danslecadred’infractionspluslour-
des.Ceuxquiselivrentàdesdégrada-
tions,ouàdescoupsetblessurespar
exemple. Nous en coinçons chaque
année.”Cescontrôlesinterviennent

essentiellementenpériodescolaire.
Mais de manière irrégulière pour
que les contrevenants ne puissent
lesprévoir. “N’oublionspasquedes
policiers en civil patrouillent aussi
dans lesbuslorsdecesactions.Et ils
appartiennent à toutes les tranches
d’âge. Quel que soit leur sexe, ce ne
sont jamais deux fois les mêmes.
Lundinousavonsfaitappelàunpoli-
cier âgé, insoupçonnable. Et il est
arrivé qu’un chien pisteur ait mar-
qué l’arrêt devant un jeune qui ve-
nait de consommer du cannabis.
Nousle savionsdéjàcar il l’avait fait
àl’arrêt,devantunpolicierencivil”.
La drogue saisie dans les bus est la
plupartdutempsducannabis(9fois
sur dix). Et elle est autant détenue
par des filles que par des garçons.
“Autrefois, nous trouvions beau-
coupdesprayanti-agressionenpos-
session des filles. Elles disaient en
emporter commemoyendeprotec-
tion “au cas où””.«

V.M.

>Si la pression et les actions de
prévention constantes dans les
transports en communont
permis, notamment, dediminuer
laprésence d’armes prohibées, les
policiersnepeuvent que
constater unphénomènedeplus
enplus inquiétant: la
banalisationdu cannabis et sa
consommationparune
populationdeplus enplus jeune.
“En tant quepère, je nepeuxque
réagir quand je vois ces parents
nous téléphoner pournousdire

que leur enfant dedix ans n’est
pas rentré. Oupournous
demanderde convaincre leur
gaminde 12 ansde se rendre à
l’école alors que celui-ci refused’y
aller”, explique le commissaire
Samain. “Non seulement les
jeunes consomment du cannabis,
mais ils boivent aussi des boissons
fortes de typewhisky et vodka,
mélangéesparfois à des boissons
énergisantes. Quant à l’usage de
ladrogue, il est de plus enplus
banalisé. Un jeune retrouvé en

possessionde cannabis ne se
considérerapas commeun
dealer. Il vous dira qu’il se
contentededépanner ses copains.
À les entendre, il s’agirait presque
d’unacte humanitaire! ”. Lors des
fouilles, lesGSM sont saisis pour
tenter dedépister le réseau
complet. “Deplus, les aveuxne
suffisentplus. Un typepeut vous
direqu’il est un gros dealer, tant
que vous n’avezpas récolté les
preuvesmatérielles, vousne
pourrezpas l’arrêter.”

Centre Faits divers Un fait divers à nous signaler?
Contactez le 064/237.604

Didier Samain, commissaire au service d’îlotage. À droite une toute petite partie de la saisie.  l V.M.

llIls se droguent de plus en plus jeunes

“MONSIEUR LE POLICIER, MON GAMIN DE DIX ANS NE VEUT PAS RENTRER! ”

bQuatre chiens de patrouille
sont actuellement opéra-

tionnelsdanslazonedepolicede
La Louvière. Parmi eux, Paco, un
malinois de quatre ans et demi,
qui vit son existence canine au-
prèsdePhilippeDeMoor,maître-
chienau service îlotage.
“Mais ilne fautpasconfondre les
chiens de patrouille, comme
Paco, avec les chiens pisteurs de
drogues, qu’ils soient actifs ou
passifs”, prévient d’emblée Phi-
lippeDeMoor.
Sileschiensdepatrouille,utilisés
pourlasécurisationdesîlotsetles
troublesàlavieencommunauté,
sont entraînés au “mordant”, les
chiens pisteurs sont essentielle-
mentdressés au jeu.
“Bien évidemment, ces chiensne
sont pas drogués. Ils disposent
d’un jouet, généralement un tu-
beimprégnéd’unedescinqousix
substances à détecter, voire tou-
tes ces substances mélangées en-
semble,commec’estlecasàl’éco-
le de police de Bruxelles. Ce tube
estlejouetduchien,quiestentraî-
né à le retrouver. ”

Ilexistedeuxcatégoriesdechiens
pisteurs. Ceux qui font preuve
d’un tempérament plus ludique
et sont extrêmement sociables,
sont employés comme“chiens
passifs”. Lors d’opérations dans
les transports en commun, par
exemple, les passagers sont invi-
tés à sortir et à s’aligner. Le chien
pisteurmarqueral’arrêt(etaboie-
ra pour confirmer l’information
à sonmaître) devant une person-
nequidétientouvientdeconsom-
merdeladrogue.“C’estplusludi-
queetmoinsgênantqu’unefouil-
le corporelle.Même si les person-
nes marquées sont fouillées dis-
crètementdansuncamion.Nous
sommes sûrs à 99,99 % que ces
chiens nemordront pas, contrai-
rement aux chiens de patrouille,
à qui il arrive de défendre leur
maître.Maiscesmorsuressontex-
trêmement rares ”, rappelle le
commissaireDidier Samain.
Quant aux chiens pisteurs actifs,
ils sont utilisés pour fouiller le
bus (en quête de drogue dont les
dealers se seraient furtivement
débarrassés) et les sacs.« V.M.

Police et TEC mènent régulièrement des
contrôles anti-drogues et anti-armes

Paco, quatre mois et demi, partage la vie de Philippe De Moor.  l V.M.

Drogue dans le
bus? À vos
risques et périls

LA LOUVIÈRE SAISIE DE STUPÉFIANTS

Prix valables uniquement chez Carrefour Market et GB en Belgique du 26/01 au 29/01/2011 inclus. Off res valables jusqu’à épuisement des stocks, par quantités normales et sauf erreur d’impression. 
Prix TVA comprise. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. E.R.: V. Desmet, Carrefour Belgium, Avenue des Olympiades 20, 1140 Evere.

ACTION VALABLE DANS TOUS LES CARREFOUR MARKET ET GB DU MERCREDI 26/01 AU SAMEDI 29/01/2011 INCLUS. 

HERITAGE DE 
CARILLAN
SAUVIGNON
75 cl
Vin de Pays d’Oc
blanc, MO 2008/09

CHIPOLATA PORC/VEAU

FILET DE SAUMON
ATLANTIQUE
élevé en Norvège

ORANGES A JUS
origine: Espagne
soit le prix promo au kg: 1€

17133910

La truffe des
chiens pisteurs

UN ENTRAÎNEMENT TRÈS SPÉCIFIQUE
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Centre Faits divers Sans grande surprise, Laurent Devin est la tête de
liste choisie par les socialistes binchois pour 2012

MANAGE

Accident
en chaîne
Lundi soir vers 19 h 15, une Peu-
geotcirculaitàlaGrand-rueàMa-
nage endirectionde La Louvière.
Tout se passait bien jusqu’à ce
qu’ellearriveaucarrefouravec la
rueAlbert1er.C’estdecetterueen
effet qu’une Renault a surgi. Ne
pouvantl’éviter,laPeugeotesten-
tréeencollisionavecl’autrevoitu-
re française. Le conducteurduse-
condvéhiculeaalorsperdulecon-
trôle.Savoitureestalorsalléeper-
cuter une Suzuki qui était garée
le longdu trottoir.Mais la course
de la voiture ne s’est pas encore
arrêtéelà!Elles’estfinalementter-
minéecontreuneKiaqui était el-
le aussi garée dans la rue. Le tout
sans faire de blessé! «

CHAPELLE

Un vol désordonné
Le propriétaire d’une voiture ga-
réeàlaruedesMargueritesàCha-
pelle a eu ladésagréable surprise
de retrouver son véhicule forcé
mardimatin peu après 8 heures.
Le voleur a tout retourné dans le
véhicule et a trouvé un appareil
photo. Par contre, il semble qu’il
nesoitpasparvenuàemporter la
radiode la voiture. «

BRAINE-LE-COMTE

Une Ford Fiesta
emboutie
Mardi vers 15 heures, un acci-
dent a eu lieu à la Chaussée de
Bruxelles à Braine-le-Comte. Une
Ford Fiesta a été accidentée. «

bLes trois syndicatsauseinde
la société de transport de

fonds Brink’s Belgium ont signé
mardileprotocoleréglantlescon-
ditionsde travail et de rémunéra-
tiondanslecadredelareprisepar
l’entreprisesuédoiseLoomis,asso-
ciéeàl’hommed’affairesRamyBa-
ron. Un conseil d’administration
de Loomis est prévu mercredi
pour entériner cette reprise.
Selon les syndicats, Loomis exi-
geait que les travailleurs accep-
tent “le minimum absolu” en vi-
gueur dans le secteur. Mardi, le
personnel s’est montré résigné,
craignantquelareprisenepuisse
se faire encasde rejet deceproto-
cole. Le versement des indemni-
tés de licenciement revues à la
haussedépendaitaussidel’appro-
bationduprotocole.
Il est désormais prévu que les ad-
ministrateurs provisoires de

Brink’sBelgiumdéposentlebilan
le 31 janvier, la reprise s’opérant
le1er février.Aprèslareprise,Loo-
misapromisunmanagementbel-
ge (avec Ramy Baron) pour
Brink’s. C’est alors seulement
qu’onpourrait discuter de certai-
nes améliorations concernant les
conditions salariales et de travail.
“Les travailleurs seront licenciés
commeemployés,c’estquandmê-
meunevictoiredans le conflit so-
cial.Maisl’emploiatoutdemême
unprix:laplupartdestravailleurs
seront réengagés sous statut ou-
vrier”, déclareMarcGeerinck, du
syndicat chrétien CSC, évaluant
lapertepourlepersonnelde200à
300 euros brut parmois.
Dans un premier temps, 275 tra-
vailleurs seront réengagés avec
statutouvrieret40avecstatutem-
ployé.«

BELGA

bPas de doute: la
campagne électorale est

bel et bien lancée à
Ecaussinnes, où le budget 2011
a été recalé lundi soir. En
cause? Trois membres de la
majorité étaient absents, et
l’opposition a voté “contre”. Le
financement des travaux était
notamment au cœur des
débats.

Elle est bien terminée, l’époque
oùlePSjouaitvolontierslesmajo-
ritésderechangepourpallieraux
dissensionsquiminent l’alliance
EcaussinnesPlus/ACE.Hier,faute
denombre(troismembressur11
étaient absents), la majorité n’a
pas pu obtenir le vote du budget
2011, qui s’est heurté au veto de
l’opposition.
Symptomatiquedumalaisecrois-
sant, l’échevine des Travaux
Christine Hemberg s’est elle-mê-
meabstenue.
“Nous éprouvons beaucoup de
difficultés à nous aligner sur la
gestioncommunaleactuelle.Etil
estclairquenoussouhaitonsgar-
der notre identité”, souligne Do-
miniqueFaignart,conseillercom-
munal PS.
“Nous n’étions pas d’accord sur
plusieurspoints. Toutd’abord, la
liste d’attente justifie une exten-
sion future du home “Dè Scaus-
sène”.Certes ilexistedes terrains
àcôtéduhome,maisonpourrait
aussi penser à Sainte-Philomène
que lamajorité veut transformer
en bureaumultiservices. Il serait

plus cohérentd’y installer les bu-
reauxduCPAS, voired’yprojeter
l’extension du home. De nom-
breuses structures sont appelées
à fusionner entre elles en cemo-
ment. Montrons-nous proactifs
afin d’être assez forts pour deve-
nir une structure absorbante et
non l’inverse. Cela, notamment,
pour limiter les coûts en termes
de licenciements éventuels”.
Mais l’opposition pointe aussi la
politiquedefinancementdestra-
vaux: trop de recours aux fonds
propres, pas assez d’emprunt,
alors que les taux restent intéres-
sants.Etunerechercheinsuffisan-

te de subsides.
“Onveutrénoverlebâtimentcen-
tral de l’administration pour un
montant de deux millions d’E.
Or, si on inscrivait ce projet dans
unprojet de rénovationurbaine,
qui concernerait aussi la Grand-
place et la place des Comtes, cela
ouvrirait la porte desmannes ré-
gionales”, poursuit Dominique
Faignart.
Christine Hemberg, elle, dénon-
ceunepolitiquedesabotagesysté-
matique. “Onnebudgètepasdes
chantiersquiontétépourtantap-
prouvés au Collège. La rue de Ni-
velles, par exemple,me videmes

budgetsetnousempêched’inves-
tir ailleurs. Et on n’exécute pas
des travaux pour lesquels j’ai
pourtant obtenu un permis, per-
mis qui sera périmé dans deux
ans.C’est lecaspourlaruedeRes-
taumont.Parailleurs, jen’aiplus
dechefdevoirie,noussommesen
sous-nombre pour exécuter tous
les travaux en cours. Mais cer-
tains membres de la majorité
n’ont qu’une idée en tête:mener
une guerre personnelle plutôt
quedepenserà l’intérêtdetous”.

“Nous avons budgété 2millions
d’euros dans le cadre du service
extraordinaire,et400.000eurosà
l’ordinaireencequi concerne les
travaux.Personnellement, jesuis
ouvert à toutes les discussions et
toutes les propositions sont bien-
venues. J’aid’ailleurspriscontact
avec tous les chefs de parti afin
d’en discuter sereinement avant
de modifier le budget”, déclare
Sébastien Deschamps, échevin
des Finances.«

V.M.

Hier, sur le temps demidi, un feude friteuse s’est déclaré au
premier étage d’un immeuble de laplace Pourbaix àBinche.
L’occupante, une damede85 ans, a pu être évacuée à temps,mais
son chien a été retrouvé inconscient par les pompiers.
Loinde l’abandonner à son sort, ceux-ci lui ont administré de
l’oxygène et sont parvenus à le réanimer. Ondéplore toutefois de
gros dégâts au sein de l’appartement. l J.C.C ET V.M.

Les employés de Brink’s deviendront les ouvriers de Loomis. l BELGA

Le torchon brûle plus que jamais dans la majorité.  l D.CLAES

Vite!

Les pompiers parviennent à réanimer le chienRETROUVEZ 
TOUTE L’INFORMATION 
de Nivelles, Tubize et Rebecq 
dans notre nouvelle édition 

Pour le lancement

dans tous les points de vente

GRATUIT
DU 24 AU 29 JANVIER

(*) Dans la limite des stocks disponibles

17205760

Le budget a été recalé

BINCHE INCENDIE

LE PS DÉNONCE LA
GESTION ACTUELLE,
SUR FOND
DE GUÉGUERRE

Protocole accepté
par les syndicatsVote majorité contre opposition, sur fond de campagne

STRÉPY BRINK’SECAUSSINNES POLITIQUE
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Centre Faits divers Toute l’info de la région du Centre sur le site :
WWW.LANOUVELLEGAZETTE.BE

bIl y a des gens qui ont de
la chance, mais en ce qui

concerne Lara Potie, la jeune
louviéroise qui a été
accidentée ce mardi matin, au
niveau du passage à niveau
des Hayettes à Morlanwelz
(ligne 108), le moins que l’on
puisse écrire, c’est qu’elle a un
bon ange gardien. Heurtée par
deux trains, elle s’en sort avec
des contusions au genou.

Hier, vers 07h40, une jeune da-
me, qui se nommeLara Potie (24
ans, domiciliée à La Louvière),
s’engage sur le passage à niveau
des Hayettes, dont les barrières
étaient levéeset les lampesétein-
tes (ce qui serait corroboré par
certains témoins des faits). À ce
moment,arriveletrainquifaitla
liaison Louvaine-la-Neuve/Bin-
che.
Il heurte la petite Peugeot 206
rouge pilotée par la jeune fem-
me. Il envoie la voiture à plu-

sieurs dizaines de mètres. La da-
meest alors sortie de sonvéhicu-
lepourconstatercequis’étaitpas-
sé et elle s’est écartée de sa voitu-
re.
Un geste salutaire, car quasi-
mentaumêmemoment, lesbar-
rières se sont refermées, et le
trainquiva cette foisdeBincheà

Louvain-la-Neuveestarrivésur la
seconde voie.
Celui-ciemboutit,depleinfouet,
la petite voiture et n’en fait
qu’unebouchée.Si ladameavait
toujoursétéprésentedanssavoi-
ture,onnesaitpassielleenserait
sortie vivante.
Légèrement blessée au genou,
maissurtoutchoquée,LaraPotie

a été conduite auCHUdeTivoli.
Laporte-parole d’Infrabel nous a
confié: “Pour le moment, nous
ne pouvons pas affirmer que la
barrièreétaitouvertelorsdupas-
sage du premier train. La Police
Fédérale des Chemins de Fer est
descenduesurplaceetamenéles
investigations d’usage. Infrabel,
depuis sa création, a pour politi-
quederéduirelenombredespas-
sages à niveau, car ce sont des
points qui sont accidentogènes.
Actuellement, 10 % de ceux-ci
ont été remplacés par d’autres
dispositifs. Un plan allant jus-
qu’en2025, est en cours.
Toujours est-il, en ce qui concer-
nel’accidentd’hiermatin,quele
dégagement du premier train
quiapercutélavoitureaétéeffec-
tué.Encequiconcerneledégage-
mentde la secondemotrice, cela
neserapasaussifacile.Eneffet,la
voiture étant encastrée sous la
motrice. Il faudra soulever celle-
cietpource faire, il fautque l’au-

trevoiesoitdégagée.Vers14h00,
nous attendions toujours le Par-
quet. Si les dégâts aux structures
ne sont pas trop importants, la
circulation des trains devrait re-
prendredès cemercredimatin”.
Pendantunbonmoment, la rou-
te a été bloquée pour permettre
aux différents véhicules de se-
coursde faire leur travail.
Commenousleconfiaitencorela
porte-paroled’Infrabel “franchir
unpassage àniveau est toujours
unmoment délicat ”.
Entoutcas,LaraPotiepeutsecon-
sidérercommeunemiraculée,ce
n’est pas tous les jours que l’on
échappeà... deux trains.«

M.A.

Vu l’état de sa voiture, une Peugeot 206, Lara Potie a eu bien de la chance.  l J.C.C.

Sa Peugeot est pulvérisée par deux trains
mais Lara Potie s’en sort avec des contusions

LARA SORT DE SA
VOITURE, UN GESTE
SALUTAIRE CAR UN
2e TRAIN ARRIVE

MORLANWEZ-LEVAL ACCIDENT

Heurtée par
deux trains,
elle s’en sort

CrossPolo, CrossGolf, Eos, Jetta, Passat Berline, Passat Variant, Touran, CrossTouran, Sharan, Touareg, 

Phaeton, Caddy®, Caddy Maxi, Caddy Van, Caddy Maxi Van, Amarok. Voilà les 16 nouveaux modèles qui 

vous attendent chez Volkswagen. Ça ne va pas être nécessairement facile de choisir, surtout avec les 

conditions salon. Par exemple, 0% de taux d’intérêt ( 1 ) à l’achat d’une nouvelle Jetta ou Passat, ou d’un 

nouveau Touran ou Sharan. Et à l’achat d’une Polo BlueMotion ou d’une Golf BlueMotion, vous pouvez 

cumuler 15% de prime fiscale ( 2 ) et des milliers d’euros d’avantages. Et ça aussi, ce sont des offres de choix.

16 nouveaux modèles à conditions salon,
vous n’avez plus qu’à choisir. 

Am, stram, gram...

4,2 - 6,9 L/100 KM • 109 - 161 g CO2/ KM.

Das Auto.

 ( 1 ) Taux débiteur de 2,99% sur tous les véhicules neufs (0% sur Jetta, Golf GTI, Passat, Touran, Sharan) : Offre réservée aux particuliers du 03/01/2011 jusqu’au 31/01/2011 inclus en maximum 48 mois et avec un acompte minimum de 15%. Prêt à tempérament sous réserve d’acceptation par Volkswagen 
Bank GmbH, prêteur, De Kleetlaan 5, 1831 Diegem, BCE: 0461.275.580. Exemple de prix avec TAEG 2,99%: acompte: 2.500 €, montant du crédit: 12.000 €, mensualité: 265,35 € x 48. Prix total à tempérament: 15.236,80 €. Prix au comptant: 14.500 €. Taux Annuel Effectif Global de base: 4,69%. Annonceur: D’Ieteren sa, rue du Mail 50, 1050 Bruxelles, 
importateur. ( 2 ) Prime de 15% pour achat par un particulier d’un véhicule respectueux de l’environnement (CO

2
<105 g) ou -3% (CO

2
<115 g). Les primes écologiques sont indiquées à titre indicatif, sur base de la législation en vigueur. Le vendeur ne peut être tenu responsable des modifi cations ou annulations de ces primes intervenues après 

impression de la présente publicité. Elles sont accordées sous réserve que le client et le véhicule répondent aux critères requis pour leur obtention et à condition que celles-ci soient encore en vigueur à la date de livraison, du paiement ou de l’immatriculation du véhicule et ceci, même en cas de dépassement du délai de livraison. ® Le nom 
Caddy est une marque déposée de la société Caddie S.A. et est utilisé par Volkswagen Commercial Vehicles avec l’aimable autorisation de Caddie® SA. Prix au 03/01/2011 Informations environnementales (AR 19/03/2004) : www.volkswagen.be

( 1 )

17024350

L’un des trains qui a heurté la Peugeot. l J-C.C.
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bSon amour pour les animaux
n’a pour limites que les murs

trop étroits de son appartement.
Nathalie Thibaut, une Louviéroise
de 35 ans, recueille les animaux
dont les gens veulent se
débarrasser. Incapable de tous
les garder, elle se charge
néanmoins de retrouver des
familles d’accueil adaptées à ce
petit monde abandonné.

Onzecochonsd’Inde,unlapinnain
albinos,troisrats,deuxoiseaux,trei-
zechatsetdeuxchiens.C’estlenom-
bre d’animaux qui partagent l’ap-
partementdelafamilleThibaut.Na-
thalie,femmeaufoyer,sepassionne
particulièrement pour les cochons
d’Inde. “Via des petites annonces”,
indique-t-elle, “je propose aux gens
qui veulent se débarrasser de leurs
cobayes de me les remettre”. Cette
mère de trois enfants ne supporte
pas l’idée qu’onpuisse abandonner
des petites bêtes dans la nature. “Je
recueille, de cette façon, de nom-
breux animaux. Si je suis apte à les
garder,tantmieux.Sinon,jelesrécu-
pèredemanièreprovisoire,letemps
detrouverunepersonnedeconfian-
ce pour les adopter”. De nombreu-
ses personnes ont ainsi répondu à
l’appel de Nathalie. Parmi celles-ci,
certaines évoquaient la maladie, et

donc l’incapacité de prendre en
chargel’animalpluslongtemps,l’al-
lergie à ce dernier, ou le départ à
l’étranger:“Certainsontaussiexpri-
méclairementlefaitqu’ilsn’envou-
laient plus. Heureusement, je n’ai
jamais reçu un animal en mauvais
état,quiauraitsubidesactesdemal-
traitance”.

RECUEILLIS OU ACHETÉS
Mais tous les animaux de Nathalie
ne sont pas le fruit d’un abandon.
Nombre d’entre eux ont fait l’objet
d’uneacquisitionprivéeoud’unpré-

sent.C’est lecasdescochonsd’Inde,
achetés personnellement. Et du la-
pin nain: “Ilm’a été offert parmon
époux, pour la Saint-Valentin”. Par-
mileschiens,l’und’entreeuxestun
cadeaudelapartd’unmembredela
famille, et le second a été recueilli à
la SPA (Société Protectrice des Ani-
maux). Les oiseaux, eux, apparte-
naient à sa maman: “Celle-ci étant
tombéemalade, je lesaiprispour la
soulager”. Quant aux rats, elle les a

récupéréselle-mêmechezuneamie
qui souhaitait s’en débarrasser.
“Lorsqu’elle m’a confié ce désir en
m’expliquant qu’elle songeait à les
donner à un éleveur de serpent, je
les ai tout de suite emportés avec
moi. J’avais à lamaison une volière
libre.Aujourd’hui,ilsfinissentleurs
jours paisiblement à l’intérieur de
celle-ci”.

DES CHATONS DANS DES CARTONS
Enfin,l’originedeschatsestdiverse.
Blaster, par exemple, le sphinx hy-
bride, a été acheté chez un éleveur.
Mais la plupart ont été recueillis
dans le terrain vague à l’arrière de
leur maison. “Il arrive souvent que
mesenfants rentrent avec, entre les
mains, un carton rempli de cha-
tons”. C’est ainsi que Chance, un
chat de gouttière, a trouvé refuge
chez les Thibaut: “Ce petit chat n’a
pasétésevréparsamère.Ilétaitaffai-
blietavaitpleindeproblèmes.Nous
avonsdû,àplusieursrepriseslecon-
duire chez le vétérinaire. Aujour-
d’hui,ilvabien.Ilaeudelachance”.
LerêvedeNathalie:ouvrirunrefuge
pouranimaux:“J’espèrequ’unjour,
j’aurai la possibilité d’accueillir
beaucoup plus de ces petites bêtes,
dansunegrandemaisonàlacampa-
gne” «

ANGELIKA ZAPSZALKA

bL’appartement de Nathalie
Thibaut héberge actuelle-

ment onze cochons d’Inde, répartis
dans cinq cages. Dans la première,
un us-teddy et un shelty: “Eux, ce
sont deux homosexuels”, exprime
Nathalie, joyeusement. “Cela fait
un an et demi que je les possède. Je
les ai achetés ensemble, lorsqu’ils
avaient troisouquatresemaines. Ils
nes’entendentqu’entreeux.Ilsn’ac-
ceptent pas la compagnie d’une de-
moiselle parmi eux”. À côté de ce
duoinséparable,descochonsd’Inde
d’unetoutautreespèce.“Voilàdeux
ans, j’ai euuncoupdecœurpour le
skinny,uncobayesanspoils,oupres-
que”. Ces cochons d’Inde nus peu-
plent les quatre dernières cages:
“Dans l’une d’elle, j’ai placé deux
femelles.Dansuneautre, on trouve
les deux sexes. Le mâle, d’ailleurs,

n’accepte que la présence d’une fe-
melleàsescôtés.Del’autrecôtédela
pièce, un vieux cochon d’Inde. Un
papy à la retraite. Et là-haut, sur la
commode, quatre nouveau-nés.
Leur maman est décédée récem-
ment, d’une septicémie”. Tous les
jeunes ne resteront pas chezNatha-
lie: “Parmi ceux-ci, je n’en garderai
qu’un seul. Les autres seront don-
nés”.

DES PETITES BÊTES FRAGILES
Lescochonsd’Indenussontplusfra-
gilesquelescobayespoilus:“Leskin-
nynepourraitpasvivredehors,con-
trairement au poilu. Il a besoin de
chaleur, 20 degrés minimum, jour
etnuit. Il fautégalement lui fournir
une petite maison, afin de l’abriter
au cas où la température de son
corps diminue ou pour le protéger

des courants d’air”. À ce propos, il
estimportantdeveilleràéviterceux-
ci. Attention donc aux fenêtres ou-
vertes.Duréedevied’uncochond’In-
de nu: 3 ou 4 ans. Son frère velu,
quantà lui,peutvivre jusqu’à7ans.

PLUS DE RONGEURS
Sapassionpourlesrongeursestsans
limite. À côté des cochons d’Inde,
Nathalie possède également un la-
pin nain et trois rats domestiques.
Elle rêve d’une grande maison à la
campagne où elle pourrait re-
cueillir beaucoup plus d’animaux,
parmi lesquels des rongeurs, sur-
tout: “Aujourd’hui, le manque de
place me contraint à me limiter.
Peut-être qu’un jour, je pourrai
m’entourer plus largement de ces
petites bêtes charmantes”.«

A.Z.

Centre Petites bêtes à poil

>La nourriture. Les cochons d’Inde
sontnourris avec des extrudés
(granulés complets) et des fruits et
légumes, deux fois par jour. Parmi
les légumes, ils raffolent des
chicons, carottes, poivrons,
courgettes, concombres... Quant
aux fruits, onpeut les satisfaire à
l’aide depommes,melons,
pastèques, raisins,mandarines... Ils
ontbesoin d’aumoinsun tiers de
leurpoids par jour en végétaux
frais. Les jeunes sont aussi nourris
de flocons d’avoine, des aliments
riches qui renforcent leur
organisme. Sans oublier le foin
pour tous, à volonté.
Les chats sontnourris uniquement
avec des croquettes. Blaster, le chat
sphinxhybride, est fragile du foie
et de l’estomac.De ce fait, il a
besoind’une alimentation
spécifique. Pourne pas compliquer
les choses,Nathalie soumet tous

ses chats aumêmerégime. Ils ne
sontpasmécontents de leurs
croquettes depremier choix.
>Les cages.Nathalie renouvelle
ses cages tous les trois ouquatre
ans. Prix d’unenouvelle
acquisition: entre 40 et 75E.
>Les litières. Les litières des chats
sont changées tous les deux jours.
Ce qui représente plus oumoins 50
kilogrammesdematériaupar
mois.
>Les soins vétérinaires. Les quatre
chatsmâles deNathalie ont été
castrés. Prix d’une opération
unique: 50E. Quatre de ses chattes
ont été stérilisées: 110Epar
intervention. En cas de problèmes
de santé, les animaux sont
directement emmenés chez le
vétérinaire. Le coût d’une visite
simple s’élève à environ 25E. Sans
compter les frais relatifs à l’achat
desmédicaments.

Nathalie Thibaut a 32 animaux dans l’appartement
qu’elle partage avec son mari et ses 3 enfants.

“Tous les jours, Mégane, 2 ans, aide maman à nourrir les animaux”, explique Nathalie Thibaut. l A.Z.

ENTRETENIR DES ANIMAUX NÉCESSITE UN BUDGET

Des jeunes cobayes skinny. l A.Z.

Chez elle, l’arche de Noé

ll Les frais relatifs à l’adoption d’un animal

ELLE RÊVE D’OUVRIR
UN JOUR UN REFUGE
POUR ANIMAUX
ABANDONNÉS

Nathalie Thibaut recueille les animaux abandonnés. Les siens compris, elle en possède 32

Sa grande passion: les cochons d’Inde

VOUS RECEVEZ CES 2 CADEAUX

1 lecteur MP3 2GB

GRATUIT
+-50%

par rapport au prix du 31/12/2010 

sur les 6 premiers mois 
de votre abonnement

si vous souscrivez un abonnement de 18 mois

OPÉRATEUR 
MOBILE

Infos et conditions dans les points de vente BASE-shop et ALLO telecom
*Action valable du 15/01/2011 au 31/03/2011 pour les 1.000 premiers abonnements de 18 mois à «Le 9» ou «Le 19» souscrits dans un BASE-shop ou un magasin ALLO telecom

.

DU 15/01/2011 
AU 31/03/2011 

SI VOUS DEVENEZ

Votre région. Votre opérateur mobile

17172790

LA LOUVIÈRE TRENTE MILLIONS D’AMIS

ONZE COBAYES À LA MAISON
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Centre Dans les communes Nos bureaux du 27 rue De Brouckère à La Louvière
sont ouverts du lundi au jeudi de 9 heures à 13 heures.

bPas de doute, ça bouge à
Manage. Une entité qui est

en passe de concrétiser des
projets porteurs. Des projets
d’urbanisme et de
revitalisation urbaine, mais
aussi et surtout des projets
créateurs d’emplois, donc de
richesse. La dernière rencontre
des entrepreneurs et
indépendants manageois a
permis de faire le point sur les
gros chantiers en cours.

Pour la quatrième année, la com-
munedeManageinvitaitlesrepré-
sentants du monde économique
manageois. L’occasion de présen-
ter lesvœuxdesmandatairesaux
petits et grands entrepreneurs lo-
caux. L’occasion aussi de faire le
point sur les gros dossiers écono-
miques en cours.
Des dossiers en (très) bonne voie.
Comme devait le rappeler Pascal
Hoyaux, bourgmestre. La rencon-
tre de ce lundi l’avait amené à se
repencher sur son discours de
2010... et de voir que les choses
avaient bien évolué.

110 HECTARES POUR DES PME
Certes,lesgrandsprojetsderevita-
lisation urbaine, de réaménage-
mentdesplacesetquartiersinsuf-
flent un nouveau dynamisme et
incitent des (nouveaux) commer-
çantsàs’installer.MaisàManage,
le développement économique
passeraaussietsurtoutparl’amé-
nagementdenouvelleszonesper-
mettant l’implantation d’entre-
prises.
Ces zones représentent plus
d’une centaine d’hectares et ont
été ou sont en cours d’aménage-
ment sous la tutelle de l’IDEA.
Dans la salle, justement, l’inter-
communaleétaitreprésentéepar
Geneviève Finet, responsable du
développement économique.
C’est elle qui gère les dossiers des
zonings et les fait aboutir. Et elle
doit aussi constaterqu’àManage,
c’estvrai, leschosesn’ontpas traî-
né. “La volonté du bourgmestre
était de concrétiser rapidement
touslesprojets...”Etl’IDEAasuivi.
Bilan: cinqhectaresde terrains si-
tués à proximité du parc à conte-
neurs et de la Régie des Travaux
ontétéaménagés,équipéset sont
désormais soumis aux candidats
acquéreurs. Ils devraient pouvoir
accueillir des PME sur des parcel-
les de5.000m².
Sur le zoning du Scailmont, c’est
une parcelle de sept hectares qui
est en passe d’être finalisée pour
accueillirdesPMEsurdesterrains

d’environ5.000m².Surcesite,un
hall relais devrait déjà être prêt
cetteannéepouraccueillirdenou-
velles activités.
Autre projet: l’extension sud du
zoningoù se trouventdéjà les en-
treprisesETECetArpadis.Uneex-
tension pour laquelle l’aménage-
ment d’une voirie entre les deux
entreprisescitéesestenvisagé.Cet-
te extension de dix hectares de-
vrait, elle, permettre l’implanta-
tion d’entreprises plus grandes
surdesparcellesdedeuxhectares.
Ceprojet est toujours à l’étude.

DE NOUVELLES ACTIVITÉS
Enfin, le zoningduGibet, une zo-
ne dont certains terrains se trou-
vaientdepartetd’autredelafron-
tière entre les communes de Ma-
nage et de Seneffe. Des commu-
nesquiontdécidéd’échangerdes
parties de leur territoire. Et le Gi-
betestdésormaisunezoneàvoca-
tion industrielle dédiée au sec-
teur agroalimentaire. Zone pour
laquelle des extensions pour-
raient aussi être envisagées pour
desaccès à la voienavigable via le
PACO.Unprojet d’autant plus en
bonnevoieque leGouvernement
wallon vient de décider d’oc-
troyeràl’IDEAunesubventionde
10,6millionsd’eurospourlesétu-
deset l’équipementduzoningen
août 2012.
Puis, à plus long terme, c’est la
réhabilitation et le réaménage-
ment du site dit CODAMI à Bois-
d’Haine. Un site industriel désaf-
fecté qui vient d’être racheté par
La Spaquequi va ymener des tra-
vauxdedépollution. “Une fois ré-
habilité, ce site pourrait aussi ac-
cueillir de nouvelles entreprises
et/ouactivitésnepouvanttrouver
place sur des zones industrielles
classiques”.

PRIORITÉ À L’EMPLOI
EtGenevièveFinetdepréciserque
l’objectif de son département est
aussi de trouver des candidats ac-
quéreurs... “Mais pas n’importe
lesquels.L’objectifestdefavoriser
la création d’emplois. Certaines
activités nécessitent des surfaces
importantes mais ne comptent
pas beaucoup de travailleurs.
Nous considérons qu’un taux
d’emploide20personnesparhec-
tares est unminimum...”
Bref, sur 110 hectares en cours
d’aménagement, on peut s’atten-
dreàl’horizon2013àl’apparition
de 2.200 emplois. De nouveaux
emplois? “Dans les dossiers que
nous sommesenpassede conclu-
re, ce sont effectivement de nou-

veauxemploisetnondesemplois
délocalisés...”
Descréationsd’emploisqu’il faut
déjà gérer. “Le développement
économique de Manage est assu-
ré, il nous appartient mainte-
nant, avec le Forem et la Maison
del’emploi,d’organiserlesforma-
tions nécessaires pour permettre
à notre population de postuler
aux emplois à créer. C’est notre
plus gros défi pour les années à
venir”.«

JEAN-PAUL CAILLEAUX

 www.mondialsa.be

Bientôt Batibouw

Conditions salon

Réalisation de travaux 
en pierre naturelle 

sur mesure

Un choix très vaste  en  carrelages 
et en pierre naturelle pour tous les budgets 
ainsi que vente directe en notre discount 

���������	
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���
l a in o mondialsa.be

HORAIRE
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17165570

Les années à venir devraient amener de nombreux nouveaux entrepreneurs, petits et grands, à Manage.  l JPC

llBonne nouvelle encore
pour le développement éco-
nomiquedeManage:le23 dé-
cembredernier, leGouverne-
mentwallonadécidéderete-
nir le site Usiflex et celui des
verreries de Scailmont dans
la liste des sites prioritaires à
dépolluer et à reconvertir.
Une fois la réhabilitation ef-
fectuée, ces terrains pour-
ront accueillir aussi des peti-
tes entreprises de divers sec-
teurs. l J-P.C

L’emploi en perspective

Usiflex, site réhabilité
et réaffecté

L’aménagement de zonings pourrait aboutir à la création de plus de 2.000 emplois

Le jeudi 3 février 2011 dès 19h30 à la Brasserie d’Ecaussines

avantagesClub
ABONNÉS

10 X 2 PLACES
 OFFERTES*

070/21.10.10
ou par e-mail : abonnements@sudpresse.be
(*) Les gagnants seront avertis personnellement.

Appelez 
aujourd’hui 
de 9h à 17h

Tapez 1

Votre journal vous invite 
à la soirée de remise des prix de

Adresse du jour�: Rue de Restaumont, 118 - 7190 Eccaussinnes

17144300

MANAGE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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bLes réactions tombent suite
au dossier que nous avions

traitédanscescolonnessurl’inci-
vismeauvolantdevantlesécoles.
Lesgardiennesde lapaixde l’éco-
le de Baume ont aussi voulu réa-
girpourparlerde leur travail qui
n’estpastoujoursrespectéparles
automobilistes. “On en voit de
touteslescouleursdevantl’école.
Il y a souvent un grand manque
de respect de lapart des gens.On
se gare vraiment n’importe où”,
expliqueFabienneBuisseret.“On
se fout des passagespourpiétons
et on se garemême sur les arrêts
de bus. On ne peut rien faire, les

gens ne nous écoutent pas tou-
jours.” Pourtant, aux abords de
cet établissement scolaire, ce ne
sontpas lesplacesquimanquent
dans les rues annexes. “En plus,
nous sommes encore plus ou
moins bien situés dans l’entité
mais que voulez-vous, les jeunes
neveulentplusmarcheret lespa-
rents les déposent juste devant
l’école.”
Bientôt,onmettraunrond-point
dans la courpourque lesparents
puissent faire demi-tour, c’est
unebonneidéenon?Trêvedeplai-
santerie,certainesinsultesvolent
parfoisquandunefenêtres’abais-

se. Et ça vole aussi haut qu’un ca-
nardqui essaie dedécoller. “ Il ne
faut pas exagérer, ce n’est pas du
quotidien. Mais des “rien à fou-
tre ”, on en entend régulière-
ment.”
Etque faudrait-il donc faire? “On
en parle à la police et on a déjà
demandé au directeur de faire
passer une circulaire pour les
avertir.”
Mais visiblement, ça ne change
pas. Et certains parents dépose-
raient même leurs enfants dans
laclasses’ils lepouvaient.Aulieu
derespecterdegentilleset servia-
blesdamesquiviennentfaireres-

pecter la circulation aux heures
depointe.“Noussommeslàde8h
à 8h45, de 15hà 15h30 et lemer-
credide12hà12h30.”Enmauve,
il paraît que c’est la couleur des
champions, vous ne pouvez pas
les rater. Alors de grâce, arrêtez-
vous quand elles vous le deman-
dent, évitez de traîner devant
l’école,nevousarrêtezpas surles
passages pour piétons et deman-
dez à votre petit(e) de marcher
quelquesmètres.Enplus,avecun
peudemarche,ilarriveraenplei-
neformeenclassepourcommen-
cer la journée.«

M.G.

bLa fermeture du Point
d’Eau semble faire

quelques vagues. Pour rappel,
la piscine louviéroise devait
fermer ses portes pour un
entretien bisannuel. Mais un
problème d’engrenage dans le
matériel reporte l’ouverture
d’une dizaine de jours. Certains
jasent!

Lorsquenousavionsdonné lapa-
role à la direction de l’établisse-
ment, celle-ci nous avait indiqué
que la période choisie pour l’en-
tretienobligatoireduPointd’Eau
était la deuxième partie dumois
de janvier pour cause de période
creuse.Cettedéclarationadéclen-
chéuntolléchezunpapadedeux
nageuses de l’ENL, le club lou-
viérois de natation. En lisant nos
colonnes,ilaprobablementavalé
son caféde travers et tenait à réa-
gir. “Unepériodecreusepourfer-
mer la piscine? Celame fait bon-
dirdelireça.Ilyabientôtlesquali-

fications pour le championnat
du Hainaut et de Belgique et les
jeunesnepeuventplusaller s’en-
traîner et c’est encore reparti
pour quinze jours ”, explique
Yves Hennebert, notre lecteur-
réacteur. “C’est une saison ratée!
” Tout en contestant, Yves propo-
sececi.“Pourquoinepasavoirpla-
cécetentretiendurantlapremiè-
re quinzaine de décembre par
exemple? Alors là, on peut dire
que c’est unepériode creuse.”
Sesfillessontactuellementdémo-
tivées et l’une d’entre elles pense
d’ailleursqu’elleneserendrapas
à Seraing prochainement pour
les qualifications.
“Quandune nageuse ne s’entraî-
nepas, elle perd très rapidement
du temps. Un temps énorme, ça
ne vaut même pas la peine d’es-
sayer la qualif”, souligne lepapa.
Qui par ces propos tient à souli-
gneraussiquedesjeunessonten-
core assidus aux entraînements
pour exceller en compétition.

Et la question se pose, voire mê-
me s’impose: il n’y a pas d’autres
piscines qui pourraient ouvrir
leursportes?“Noussommesallés
quelquesfoisàBinchemaisonne
peutplusaprèslesheuresd’ouver-
ture.”
Alyssa Hennebert, la fille de 14
ans concernée par la compéti-
tion, apportait également son
commentaire. “ J’aidéjàétéàune
compétition le 16 janvier et ça
n’apasétéparcequejemanquais
d’entraînement aux 400 mètres
nage libre. Jene sais pas encore si
ça vaut la peine que j’aille à Se-
raing lors de laprochaine séance
desqualifssic’estpourêtreridicu-
le.”
C’est donc un travail fourni de-
puis le mois de septembre qui
tombe à l’eau. “C’est vraiment
dommage”,souligneencoreAlys-
sa.Quineperdcependantpastou-
temotivation. À 14 ans, elle a en-
core tout l’avenir devant elle.«

MARC GUÉRET

Centre Chez vous

Alyssa espère encore pouvoir monter sur le podium.  l Y.H.

Une de nos photos vous intéresse? Rendez-vous
dans nos locaux du 27 rue De Brouckère à La Louvière.

Fabienne (à g.) demande plus de respect.  lM.G.

Dans un tel cas de figure, la
parole est à la défense. La di-
rection du Point d’Eau a bien
évidemment donné sa réac-
tion suite à ces contestations
de “date ”. Et comme on pou-
vait s’y attendre, elle savait
que le choix de la période al-
lait susciter des mécontente-
ments. “ Il faut remettre les
choses dans leur contexte.
Nousavonsprisenconsidéra-
tion l’ensemble des utilisa-
teurs du Centre Aquatique

pendant deux ans et nous
avonsremarquéquec’était la
période laplus creusede l’an-
née.Maintenant,sichacunse
met à regarder dans son as-
siette, onne s’en sortirapas ”,
expliqueMichaëlFlasse, ledi-
recteur adjoint du Point
d’Eau.
“ Je tiens aussi à préciser que
normalement, la piscine de-
vait fermer ses portes pen-
dant une dizaine de jours. La
prolongationestdueàunpro-

blème technique et elle est
exceptionnelle. Normale-
ment, les utilisateurs de-
vaient pouvoir revenir plus
tôt. ”
Une solution technique a été
trouvée auproblème
d’engrenage et la réparation
devrait commencer dans un
délai assez court. “La solution
est là. Il fautmaintenant
encoreplusieurs jours de
patience avant depouvoir
ouvrir le bassin olympique.”

bCommeunpeupartouten
cettepériode, lecentrecul-

turel Joseph Faucon a accueilli
dansses locaux, lesmembreset
sympathisants invités au drink
offertàl’occasiondelaprésenta-
tiondes vœux.

UN BILAN TRÈS POSITIF
Après le mot du président Luc
Thys, c’est Madame Nicole De
Roeck, présidente du conseil
culturelquiallaitprendrelapa-
role pour remercier les respon-
sablesde l’équipeducentrecul-
turel ainsi que tous les bénévo-
les.
Elleaégalementdresséunbilan
trèspositifdel’annéeécouléeet

aprévuunenouvelleannéequi
s’annonceplutôt bien!
Le bourgmestre, Benoît Friart a
ensuitepris laparole. Il a tenuà
insister sur l’importance de la
culture au sein d’une commu-
ne.

DES TRAVAUX EN PRÉVISION
Il a également profité de l’occa-
sionpourannoncer la concréti-
sation des travaux d’améliora-
tion du centre culturel (du
moins en partie: châssis, etc.)
pour cette année.
Toute l’assemblée trinquait en-
suiteàunebonneannée...cultu-
relle!«

FV Luc Thys et Nicole De Roeck ont présenté leurs vœux. l FV

“J’en vois de toutes les couleurs”

La saison carnavalesque s’éveille àManage avec la société des gilles
les “Boute-en-train”. La batterie de Freddy Polaert composée de six
tambours et deux caisses a fait vibrer lesmurs du local le
“Saint-Laurent”, autour duprésident LaurentHenneau. l E.C.

La piscine est toujours fermée. Les nageurs
ne peuvent plus se préparer à la compétition

“IL NE FAUT PAS REGARDER QUE DANS SON ASSIETTE”

LA LOUVIÈRE CIVISME

Le centre culturel
présente ses vœux

Répétition de batterie aux “Boute-en-train”

L’entretien
perturbe les
entraînements

llLa réaction du Point d’Eau

LE RŒULX BONNE ANNÉE! MANAGE AVANT-GOÛT DE CARNAVAL

LA LOUVIÈRE LE POINT D’EAU
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Très affable, Artibano
Benedetto,
l’auteur-compositeur-interprète-
producteur, nous a reçus, en
toute décontraction, dans son
bureau privé pour une très
longue interview allant souvent
tous azimuts. Il nous parle de ses
désillusions sur les gens, sur la
politique, sur le système
économique et sur l’évolution du
monde mais aussi, un bon verre
de vin à la main, de son envie de
repartir du bon pied avec un
nouvel album très personnel
intitulé “La Porte” et d’autres
projets.

Vous nous préparez un album
très personnel, dirait-on...
Oui, j’ai fait cet albumpourmon
plaisir. Ony retrouve toujours
des chansons engagées, car je
n’aimepas la variété
romantique,mais aussi des
choses plus intimistes. Je ne
voulais plusmedisperser et
produire d’autres artistesmais
bienm’occuperunpeudemes
propres compositions.
Sa préparation a été longue?
Celam’apris trois années. Trois
années durant lesquelles j’ai pris
mes distances avec pratiquement
tout lemonde. J’en ai aussi
profité pour prendre dubon
temps, pour voyager et voir des
artistes que j’aime et que jene
prenais jamais le tempsd’aller
applaudir. J’ai ainsi vudes gens
comme JoeCocker,Michel
Sardou, LaurentGerra... Deep
Purple aussi. J’aimerais d’ailleurs
les faire venir jouer ici unde ces
jours...Ils sont restés très bons.
Les morceaux du CD ont des
styles très variés...
Oui, il y a différents styles de
chansons sur cet album.Certains
titres sont très puissants par
leurs paroles, comme “la porte”,
par exemple. J’ai fait appel aux
complices de grand talent que
sont SalvatoreGuttadauria et
Pietro Lacirignola. Je tiens à les
remercier ici, tout commePaul
Beaufort quim’a apporté
beaucoupde soutien. J’ai aussi
fait appel à desmusiciens de
hautniveaupour jouer sur ce
disque. Les violonistes qui y
jouent sont seize! C’est très
puissant. Lamusique est l’âme
d’une chanson. Elle peut être
aussi un véritablemédicament.
D’autres titres sont plus calmes,
plus intimistes, avec juste un
piano... Un retour à vous-même?
C’est exactement cela. Quand
j’étais gamin, je travaillais sur le
marchédeManagepourune
pièce de5 francs. Plus tard, je
déchargeais des sacs de pommes
de terre et j’ai été pompiste. J’ai
aussi fait du bal grâce à un
accordéonoffert parmonpère.
C’est alors que j’aimis le pied
dans ce business demerde.
J’avais eu l’idée de faire un45
tours avec lequel jeme voyais
déjà offrir unebellemaison à
mesparents. Unproducteurqui
m’a escroqué et le disquene s’est
jamais fait. Je l’ai finalement
battu au tribunal et j’ai réalisé
moi-mêmecet enregistrement
sur bandepourdémarcher les
maisons dedisques. Celle qui a
fini parme signerm’a pris
tellementde pourcentages qu’il
neme revenait pratiquement
plus rien sur les ventes au final.
J’ai alors compris qu’il valait
mieuxque je pressemesdisques
et les distribuemoi-même.
Aujourd’hui, je ne veuxplus
penser aupassémais seulement
àmoi-mêmeet àmon épouse,

Micheline, quim’a longtemps
supporté, ce quin’est pas
toujours évident. L’ouraganque
j’étais est en trainde s’apaiser.
On trouveparfois de la
mélancolie dans ce disque.
Quand sortira-t-il?
Le cd sera disponible en février
avecune belle pochette triple.
C’est AMG, àNivelles, qui va le
sortir. Je vais ensuite contacter
des centres culturels pour
tourner et le faire connaître. S’il y
auneffet boule deneige, je
continuerai...
On peut déjà parler de vos autres
projets?
Oui, je prépareun site qui
s’appelle “castingparemail”. Ça
va faire dubruit, tu verras!
Imagine: Partout dans lemonde,
tu as accès auxproductions qui
m’appartiennent. Imaginons que
tu esun interprète qui vit au
Mexique. Tu aimesunmorceau
et tume contactes pour recevoir
la partiemusicale sur laquelle tu
vasposer ta voix. Si ton
interprétationme convient, tu
viens alors t’ajouter sur le site.
Ensuite, je prévois de faire filmer
les artistes en studio et de
pouvoir ainsi proposer de
véritables clips sur le site. Tout
cela finira par donner “ les l00l
une voix”, unprogrammede
télévisionqui sera proposé aux
12 tv communautaires de
Wallonie. Aujourd’hui, il y a trop
d’artistes sur leNet qui offrent
des choses demauvaise qualité.
Nous sommes tous sur lemême
navire, car le système est devenu
compliqué, et on rame tous.
Ramer, c’est bienmais s’il n’y a
pasd’eau, l’effort est inutile et
quand l’eau revient, tes rames
sontusées. Unmanagerpeut
placer facilement ses artistes s’il
les produit lui-même, d’où l’idée

du site.
Fini de jouer les Robin des Bois,
alors?
Oui, fini...Il faut se débrouiller
soi-mêmedans la vie. Je peux
aider les gens pendant quelque
tempsmais il faut pouvoir se
prendre enmains. En 1995, je
voulais aider ceuxqui étaient à la
rue en leur permettant de
devenir propriétaires de leur
logementmais ce n’était pas
possible car ils n’étaient pas
responsables d’eux-mêmes. Les
gens vivent au-dessus de leurs
moyens.Onpaie son caddie avec
une cartede crédit et on en
devient pauvre. Si tu veux avoir
plusque ce que tesmoyens te
permettent, tu seras toujours
malheureux. Il faut savoir jouir
de ce que l’on a. Je dis souvent
que la vie est belle quandon sait
ce qu‘on veut. Tu sais, je pourrais
financerune révolution, si je
voulais.D’ailleurs, en 2020,
j’offre unbol de riz de riz à tous
leshabitants dupays. J’en suis
capable! Cene serait pasmon
premier coupd’éclat! J’ai souvent
dérangé les politiques. Tu sais, je
préférerais être un citoyen
politicienplutôt qu’unesclave
dupeuple. La plupart le sont car
ils sont tellement sollicités qu’ils
nepeuvent répondre à toutes les
demandesmais c’est oublier que
c’est le peuple qui fait la société
et pas le contraire. D’ailleurs, si
chacun restait chez lui durant
un seul jour, tout s’arrêterait.
Cela ferait diminuer le prixde
tous les biens de consommation,
j’en suis certain!Mes idées
dérangent beaucoupde gens
mais la plupart des personnes
qui ont essayé demepiétiner ne
saventplusmarcher.
Néanmoins, je prie pour eux. Je
n’ai pasdehaine.«

CORRESPONDANT
Jean Plaisant

Artibano Benedetto, en toute décontraction, présente son nouvel album et trinque à votre santé. l J.P.

Le citoyen politicien!

ENTRETIEN:

“EN 2020, J’OFFRE
UN BOL DE RIZ À

TOUS LES
HABITANTS! ”

“ON RAME TOUS.
MAIS S’IL N’Y A PAS

D’EAU, L’EFFORT
EST INUTILE”

Centre Chez vous
UN PEU DE TOUT ET DE SON ALBUM

bLeHomeSaint-Alfred,chaus-
sée de Bruxelles à Casteau.

Un beau parc arboré. Première
pièce de l’aile droite de la belle
bâtisse, par ailleurs ancien châ-
teau.Unbar, unevitrine, desaffi-
ches... cela sent bon l’“Augrenoi-
se”, celle bière artisanale brassée
avec soin en cet endroit.
Et, dans une pièce contiguë, un
chant s’élève: “Au Château d’An-
grenée... Vivent les Saugrenus...
Ils brassentuneCuvée... Celle des
vrais Saugrenus... Une recette in-
sensée... Ah, sacrés Saugrenus...
Mais après ce chant le secret s’ra
rompu... Merci les Saugrenus...”.
C’estvraiqu’ils sont tous là,verre
àlamain,cesSaugrenus,entrain
de chanter avec le sourire.
Maisquisont-ils?“C’estenfaitun
projet social”, signale Christian
Robert, le Directeur du Home
Saint-Alfred. “Un projet aussi

d’amitié,baséautourdecettebiè-
requenousavonscréée il yaune
dizained’années.Tous lesconfrè-
resparticipentaubrassage.Initia-
tive surtoutaxée sur les rôlesque
nousvoulonsdonnerauxperson-
nes handicapées résidant dans
l’institution”.
Cespersonnesdifférentesontain-
sichacuneunetâchebiendéfinie
àaccomplirconcernantcettebiè-
re “Augrenoise”. Par exemple,
quandlebrassinestprêt,l’unlave
lesbouteilles, l’autremet lesbou-
chons, un autre colle les étiquet-
tes...Tousguidésparcetteéquipe
composéede bénévoles.
En ce début d’année 2011, on en
sera déjà au... 77e brassin. Et huit
ansd’existencepourcetteconfré-
rie sympathique des “Saugre-
nus”, laquelle fêtait ce week-end
son sixième chapitre.«

M.PI

À PROPOS D’

Le grand maître, heureux de son “ Augrenoise ”. lM.PI

CHANTEUR, AUTEUR, INTERPRÈTE, PRODUCTEUR

Lors de son souper annuel, le présidentGauthierDeWinter a
dévoilé, avec l’aide dubourgmestre LaurentDevin et de trois
sponsors, le nouvel équipement desmembresde l’amicale cycliste.
Le président a remercié le public présent et a félicité lesmembres du
clubqui se dévouent sans compter pour le bien de leur club. Le
moment était venud’enfiler la nouvelle tenue et demontrer
combien elle est seyante à ces sportifs. l J-C.CARLIER

Artibano Benedetto

L’amicale cycliste s’habille de neuf

BINCHE NOUVEL ÉQUIPEMENT

Une Augrenoise
avec les
Saugrenus

RTL REGIONS
DU LUNDI AU VENDREDI
6H30 7H30 12H30

BRAINE-LE-COMTE 106.7 FM

CASTEAU PROJET SOCIAL

Les “Saugrenus ” brassent leur bière avec sagesse. lM.PI
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Services Nécrologies Services nécrologiques : necro@sudpresse.be
Tél : 081/208.447 - Fax : 070/224.454

gardes
médicales

MEDECINS
Anderlues, Arquennes, Bellecourt,
Besonrieux, Binche, Bois D’Haine,
Boussoit, Bracquegnies, Bray,
Buvrinnes, Carnières, Chapelle,
Epinois, Estinnes-Au-Mont,
Estinnes-Au-Val, Familleureux,
Faureulx, Fayt, Feluy, Godarville,
Haine-St-Paulm Haine-St-Pierre,
Haulchin, Houdeng-Aimeries,
Houdeng-Goegnies, Jolimont, La
Croyère, La Hestre, La Louvière, Le
Roeulx, Leval, Manage, Maurage,
Mignault, Mont-St-Aldegonde,
Morlanwelz, Péronnes,
Petit-Roeulx-lez-Nivelles, Piéton,
Ressaix, Seneffe, St-Vaast, Thieu,
Trivières, Vellereille-lez-Brayeux et
Waudrez :
Veuillez composer un numéro d’appel
unique 1733
Braine-le-Comte, Casteau,
Chaussée Notre Dame, Clabecq,
Ecaussinnes, Enghien, Haut-Ittre,
Hennuyères, Henripont, Horrues,
Hoves, Ittre, Louvignies, Marche,
Marcq, Naast, Neufvilles,
Oisquercq, Petit-Enghien,
Petit-Roeulx-lez-Braine,
Ronquières, Saintes, Soignies,
Steenkerque, Thieusies, Tubize et
Virginal.
Veuillez composer un numéro d’appel
unique 065/31.20.00
Ce rôle n’est pas obligatoire, il ne sert
qu’à pallier l’absence ou
l’indisponibilité momentanée du
médecin traitant. La garde commence
à 19.30 h et se termine à 8 h.

PHARMACIENS
Pour les gardes des localités non
reprises ci-dessous, veuillez contacter
votre pharmacien habituel où sera
indiqué les coordonnées de son
confrère de garde.
Besonrieux, La Louvière, La
Croyère, St-Vaast:
Lundi : Ph. Mahieu rue de Baumes 237
La Louvière 064/22.39.65
Mardi : Ph. Bertrand av. Gambetta 85
La Louvière 064/22.18.23
Mercredi : Ph. Lhote rue De Brouckère
13 La Louvière 064/22.26.23
Jeudi : Ph. Declercq rue Kéramis 10 La
Louvière 064/22.16.43
Vendredi : Ph. Constant rue de Belle
Vue 244 La Louvière 064/22.35.25
Houdeng-Aimeries,
Houdeng-Goegnies, Trivières, Bray,
Maurage, Strépy-Bracquegnies,
Boussoit, Le Roeulx, Thieu :
Lundi : Ph. Vanbellingen (Multipharma)
place Aimeries 3 Houdeng-Aimeries
064/22.27.81
Mardi : Ph. Baudouin chée Houtart
227 Houdeng-Goegnies 064/22.16.57
Mercredi : Ph. Charlez place de
Trivières 4 Trivières 064/22.59.51
Jeudi : Ph. Declève rue Monnoyer 101
Houdeng-Aimeries 064/22.10.20
Vendredi : Ph. Multipharma place de
Maurage 16 Maurage 064/66.20.53
Morlanwelz, Carnières,
Mont-Ste-Aldegonde, Chapelle,
Godarville, Piéton :
Lundi : Ph. Secrétin (Multipharma) rue
Robert 28 Chapelle 064/44.24.78
Mardi : Ph. Schnitzler rue Royale 159
Carnières 064/44.26.46
Mercredi : Ph. Adant place Albert Ier
4 Godarville 064/44.29.81
Jeudi : Ph. Larsille Grand Rue 33
Morlanwelz 064/44.21.87
Vendredi : Ph. Busquin rue Duvivier 7
Carnières 064/43.22.88
Haine-St-Pierre, Haine-St-Paul, La
Hestre, Manage :
Lundi : Ph. Myttenaere route de
Bascoup 110 Fayt 064/54.15.34
Mardi : Ph. Vercouter (Multipharma)
chée de Mons 125 Haine-St-Pierre
064/22.39.43
Mercredi : Ph. Honorez rue de
l’Industrie 62 Haine-St-Pierre
064/22.24.10
Jeudi : Ph. Lejuste (Universal Pharma)
chée de Redemont 3 Haine-St-Pierre
064/22.96.74
Vendredi : Ph. Hermes rue St Alende
14 (Cour d’Haine) Haine-St-Paul
064/22.72.00
Binche, Bray, Péronnes,
Bienne-lez-Happart, Buvrinnes,
Waudrez, Leval, Ressaix,
Mont-Ste-Aldegonde, Epinois :
Lundi : Ph. Crowet rue du Mazi 93
Ressaix 064/33.90.05
Mardi : Ph. Davoine av. Ch. Deliège 8
Binche 064/33.23.64
Mercredi : Ph. Bourgeois rue de
Bruxelles 54 Binche 064/33.18.19
Jeudi : Ph. Vanlautem rue de Robiano
66 Binche 064/33.24.61
Vendredi : Ph. Dieux place de Leval 9
Leval-Trahegnies 064/33.25.73
Ecaussines, Marche, Ronquières :
Lundi : Ph. Simon rue de la Paix 2
Ecaussinnes 067/44.20.3
Mardi : Ph. Dubray rue Pouplier 71
Ecaussinnes 067/44.34.92

Mercredi : Ph. Natessence rue de
Nivelles 6 Marche-lez-Ecaussines
067/49.15.69
Jeudi : Ph. Wayembercg Grand Place 7
Ecaussinnes 067/33.33.58
Vendredi : Ph. Bogaerts (Multipharma)
rue E. Martel 12 Ecaussinnes
067/44.21.48
Seneffe, Arquennes, Feluy,
Petit-Roeulx-lez-Nivelles :
Jusque 20h
Lundi : Ph. Dardenne rue Lintermans 6
Seneffe 064/54.11.01
Mardi : Ph. Faucon av. Reine Astrid
292 Seneffe 064/54.11.69
Mercredi : Ph. d’Arquennes rue des
Carrières 17 Arquennes 067/87.71.43
Jeudi : Ph. Fagedis Grand Place 17
Feluy 067/87.70.86
Vendredi : Ph. Loriers av. Gaston
Baudoux 5 Feluy 067/87.73.57
Braine-le-Comte, Hennuyères,
Henripont, Petit-Roeulx-lez-Braine,
Steenkerque:
Lundi : Ph. Druart C. rue du Mayeur
Etienne 40 Braine-le-Comte
067/55.24.73
Mardi : Ph. Cattelain (Multipharma)
Grand Place 40 Braine-le-Comte
067/55.20.90
Mercredi : Ph. Ghislain rue de la
Station 122 Braine-le-Comte
067/55.22.52
Jeudi : Ph. Nahon rue de Mons 35A
Braine-le-Comte 067/55.21.45
Vendredi : Ph. Duveau rue de la
Station 54 Braine-le-Comte
067/55.26.63
A partir de 23h, pour accéder à la
pharmacie de garde, veuillez contacter
la zone police locale au 067/34.92.11.
Soignies, Horrues, Naast,
Neufvilles, Casteau, Thieusies,
Chaussée Notre-Dame de
Louvignies :
Lundi : Ph. Cuvelier rue Wincqz 201
Soignies 067/33.24.12
Mardi : Ph. Dubrulle chée de Bruxelles
133 Casteau 065/72.85.51
Mercredi : Ph. Canivet place de Naast
27 Naast 067/33.23.17
Jeudi : Ph. Leclercq rue Centrale 23
Neufvilles 067/33.30.12
Vendredi : Ph. Pools chée de Bruxelles
60 Casteau 065/72.83.50
Enghien, Petit-Enghien, Marcq,
Hoves :
Lundi : Ph. Baudoux chée de Bruxelles
161 Petit-Enghien 02/395.60.53
Mardi : Ph. Multipharma rue de
Bruxelles 30 Enghien 02/395.31.61
Mercredi : Ph. Duwijn rue d’Hérinnes
38 Enghien 02/395.30.63
Jeudi : Ph. Familia Pavé d’Ath 32
Enghien 02/395.30.34
Vendredi : Ph. Pauwels rue d’Hoves 25
Graty 067/41.00.39
Silly, Bassily, Ghislenghien, Graty,
Isières, Ollignies :
Lundi : Ph. Fourmy rue Cavée 16
Bassily 068/55.19.08
Mardi : Ph. Herbaux place Communale
10 Silly 068/55.14.41
Mercredi : Ph. Dubuisson chée V.
Lampe 85 Ollignies 068/33.24.68
Jeudi : Ph. Dutry rue des Combattants
30 Ollignies 068/33.28.88
Vendredi : Ph. Pauwels rue d’Hoves 25
Graty 067/41.00.39
INFO-service : Garde pharmaceutique
0900/10.500
COLLECTES DE SANG
Vous pouvez donner votre sang, vos
plaquettes ou votre plasma.
Pour tout renseignement, contactez le
CTS de La Louvière au 064/23.81.90
ou au 0800/92.245 ou visitez le site
www.transfusion.be.

AGENDA
DE LA SEMAINE

MARDI 25 JANVIER

LE ROEULX
Conseil communal
La séance se déroulera au Home
Saint-Jacques, faubourg de Binche 1 -
7070
Le Roeulx, dès 19h30.

BINCHE

Théâtre communal de Binche
Seul en scène
Le mardi 25 janvier 2011 à 20h
“ Je me souviens “
Avec Jérôme Rouger
Mise en scène : Jean-Pierre Mesnard
064/230.631 - culture@binche.be -
www.abc.euro.vn

MANAGE
LE SCAILMONT
- BIBLIOTHEQUE
A 14h : Club de lecture animé par
Jean-Claude Tréfois
“Tu n’es pas seul” - Colette
Nys-Mazure
ORG. : Bibliothèque communale André
Canonne

FAYT-LEZ-MANAGE
- MAISON COMMUNALE - HALL
A 19h : Conseil Communal
ORG. : Administration communale de
Manage

MORLANWELZ

Le 25 janvier, de 19h30 à 21h30, à la “
Taverne du Brasseur “
Quai de la Haine, 1. 11ème Café

théologique comment se rencontrer au
niveau spirituel, sans partager les
mêmes convictions philosophiques ?
Contacts : Secteur pastoral de
Morlanwelz, rue Dufonteny, 5 - 7141
Carnières - Tél. : 064.44.31.19
Les traditionnelles Séances de vœux
auront lieu le 25 janvier à Steenkerque
(Club 7491) et le 27 janvier à
Braine-le-Comte (salle des Mariages).
Infos : Cellule Communication :
067/874.886.

MERCREDI 26 JANVIER

LA LOUVIÈRE
Une CONFERENCE DE
PRESSE-cocktail est organisée
mercredi 26 janvier à 10h30 à la Salle
des Périodiques de la Bibliothèque
centrale de la Province de Hainaut
(avenue Rêve d’Or, 30 à 7100 La
Louvière), pour vous présenter la
parution du livre : “PROSE CAFE”, de
Michel DELHALLE, “Le comptoir d’un
café est le parlement du peuple”. Cette
citation d’Honoré de Balzac est mise
en exergue de PROSE CAFE. Cet
ouvrage de moins de 100 pages
compte 400 aphorismes surréalistes,
contrevérités et réflexions insolites,
que Michel Delhalle dédie à son frère.
Il nous convie à partager les joies et
parfois aussi les réflexions et
considérations imagées des habitués
des lieux conviviaux que sont cafés et
bistrots.
Tél. : 064/31.25.39

MANAGE
LE SCAILMONT -
SALLE DU FOYER
Mercredi 26 janvier à 19h30 :
EGYPTE visages d’éternité
Conférence réalisée et présentée par
Dany Marique
A l’entracte : dégustation de produits
typiques sur réservation uniquement
Réservation souhaitée pour le 21
janvier au Foyer culturel
064/54.03.46
ORG. : le Foyer culturel de Manage
A.S.B.L.

MANAGE
LE SCAILMONT - ETAGE FOYER
CULTUREL
De 17h30 à 19h30 : 1ère séance stage
adultes PEINTURE SUR SOIE
Inscription préalable clôturée
ORG. : Le Foyer culturel de Manage
A.S.B.L.

LE SCAILMONT - MEDIATHEQUE
De 18h30 à 21h30 : 1ère séance
STAGE ADULTES SCRAPBOOKING
(Atelier Focus - perfectionnement)
Inscription préalable clôturée
ORG. : Le Foyer culturel de Manage
A.S.B.L.

JEUDI 27 JANVIER

BRAINE-LE-COMTE
MONS
Ciné Seniors.
Comme chaque jeudi du mois, les se-
niors sont invités à une après-midi ciné-
ma à Imagix à Mons. Pour 6,5 euros,
vous aurez l’occasion de voir un film ré-
cent dans une salle confortable avec
un son adapté. Une petite collation gra-
tuite est même offerte à l’entracte. Le
transport est pris en charge par la Vil-
le et l’animatrice vous accompagne du-
rant le déplacement. La prochaine sor-
tie cinéma est prévue pour le 27 jan-
vier, à l’affiche “ Rien à déclarer “ de et
avec Dany Boon et Benoît Poelvoorde.
Infos et inscriptions : Annie Delporte :
067/874.888.
BRAINE LE COMTE
Le 27 janvier à Braine-le-Comte (salle
des Mariages).
à 20h. Infos : Cellule Communication :
067/874.886

VELLEREILLE
CONCERT

Concert dans la Bibliothèque
Samedi 5 février 2011 A 19 heures
30 (bibliothèque des chanoines)
Dominique Corbiau
(contre-ténor)
& Le Quatuor de harpes
Ingrid Procureur
Au programme : de grands maîtres
de la musique :
Monteverdi, Haendel, Fauré, Satie,
de la musique traditionnelle irlandaise
et espagnole,
quelques chansons tziganes de Dvorak
Une organisation de l’Association des
Parents
Entrées : 10 EUR (adultes) - 6 EUR
(étudiants)
Renseignements et réservations :
Tél. : 064/54 91 93 - 064/31 08 08
Fax : 064/54 91 93 - 064/31 08 10
Courriel : jeanmarydecroly@yahoo.fr
- Un contre-ténor et un Quatuor de
harpes

EXPO BIJOUX ...
« DU BIEN-ETRE AU REVE »
La designer Malika Rais, présentera
ses collections de bijoux en cristal
Swarovski, le jeudi 10 février 2011 à
partir de 20h, à l’abbaye de Bonne
Espérance à Binche.

Avec la présence exceptionnelle de
Julie Taton (Miss-Belgique 2003)
et d’Alec Mansion (Leopold Nord &
vous).
Un pourcentage des ventes sera
reversé sous forme de dons à la ligue
francophone de la SEP.
Remerciements à Françoise, Dany,
Isabelle Wanty et Libinvest
Cosmétiques, l’abbaye de Bonne
Espérance, pour leur précieuse
collaboration.

SOIGNIES
EXPO

GUEULES DE NUIT - Patrick
Castermans & Guy Leysens
du 21 janvier 2011 au 6 février 2011
Vernissage le vendredi 21 janvier à
20h00.
L’Exposition sera accessible :
le week-end de 15h à 18h
et en semaine de 8h30 à 12h et de
13h30 à 16h
LIEU :
Espace Culturel Victor Jara
INFOS :
Centre culturel de Soignies asbl
Place Van Zeeland, 31 à 7060 Soignies
067/347.426
067/55.50.89
info@soignies-culture.be
www.centre-culturel-soignies.be
Entrée libre
ORGANISATION : Une organisation du
Centre culturel de Soignies asbl. A
l’initiative de Jean-Michel MAES,
Président du Centre Culturel, Echevin
de la culture.
------------
La rencontre de deux artistes
autodidactes portée par une passion
commune pour la liberté d’expression
graphique et un goût pour
l’anticonformisme.
Une inévitable confrontation qui fait
l’objet d’une exposition traduisant à
merveille leur façon de vivre et de
créer.
Le monde inquiétant de Patrick
Castermans nous entraine dans un
univers où les passions s’inscrivent sur
les visages et donnent au physique le
tortueux de leur cheminement.

SOIGNIES
SCRABBLE

1ER TOURNOI OPEN SONEGIEN
EN SCRABBLE® CLASSIQUE
5 rondes de 20 minutes par joueur.
Dimanche 23 janvier 2011
dès 13h00
Salle Saint-Vincent,
15, rue Chanoine Scarmure
à Soignies.
Ouvert à tous !
P.A.F. :
non-affiliés 5 euro
affiliés 10 euro
- jeunes (moins de 26 ans) 5 euro.
Renseignements et inscriptions :
0474/36 60 55 ou
noecor2603@hotmail.com
Organisateur :
ASSOCIATION SONÉGIENNE
DE SCRABBLE®
rue Grégoire Wincqz, 177
7060 SOIGNIES
Tél. : 067 / 56.12.81
GSM : 0476 / 02.80.01
www.scrabbleson.net

HOUDENG
CONCERT-CHORALE

Quoi de mieux pour célébrer l’An
neuf que d’assister à un concert ?
La Chorale Saint Géry, dirigée par
Robert Dewier, organise son concert
de l’An Onze, le 22 janvier prochain, à
20 heures, à la Maison des Oeuvres,
sur la place d’Houdeng-Goegnies.
Lors de cet événement prestigieux, se
succéderont les Chantres de Notre
Dame de Fauroeulx, sous la direction
d’Aurore Tourneur et le Grand
Orchestre National Lunaire, sous la
direction d’Eloi Baudimont.
La qualité tant vocale qu’instrumentale
sera au rendez-vous. Coeurs et choeurs
s’uniront pour vous offrir un spectacle
inoubliable.
Prenez-en … bonne(s) note(s) !
L’entrée est de 7 euros (prévente 6
euros).
Elle est de 5 euros (prévente 4 euros)
pour les enfants de moins de 12 ans et
les personnes pensionnées.
Réservation souhaitée -
Informations : 0496/897162 ou
064/261478

TRIVIÈRES
CONCERT LA CECILIENNE

Le samedi 29 janvier, à 19h en
l’église de Trivières :
Concert de l’an neuf organisé par
l’ensemble Vocal La Cécilienne,
accompagné en première partie des
“Ptits Canta Loups ” et du quatuor

“Les 4 saisons ”.
Prix d’entrée : 10E et 5E - 12 ans.
En vedette :
“CANAL ’DO ”
Un quintette de voix exceptionnelles
pour un moment musical intense mais
aussi hilarant et totalement déjanté.
Ils sont originaires de
Louvain-La-Neuve et ont pun
programme des plus variés à vous
offrir : Les Beatles, Gershwin, les
Monthy python, Queen, ABBA, Sting,
Brel, Cabrel, Nougaro, Henri, Salvador,
Jonasz, Sttellla, et bien d’autres...
Pour toutes réservations ou
renseignement : Fransaert :
0477/601.568 - 064/367.011.

LA LOUVIERE
CENTEROCK

La présentation des activités 2011 à
l’occasion du lancement de la nouvelle
saison de CenteRock.
Celle-ci se déroulera le vendredi 28
janvier à 18h30.
Concert à 21h.

SOIGNIES
CONCERT CHOPIN

Eliane Reyes - Concert Chopin
Récital Piano
Mardi 8 février 2011 - 20h00
Espace Culturel Victor Jara - Place
Van Zeeland, 31 - 7060 Soignies
INFOS ET RESERVATIONS :
Centre culturel de Soignies asbl
Place Van Zeeland, 31 à 7060 Soignies
067/347.426
067/55.50.89
info@soignies-culture.be
www.centre-culturel-soignies.be

PRIX DES PLACES : 15•- 13•
(Etudiants) - 12• (Abonnés) - 10•
(Etudiants Abonnés)
ORGANISATION : Une organisation du
Centre culturel de Soignies et du Foyer
culturel Jules Bordet

HAINAUT
SEJOUR CYCLISTE

Séjour cyclotouriste à Saint-Donat
dans le Drôme (France).
Richard Willame, Député provincial en
charge des Sports et de la Jeunesse
vous propose un stage cyclotouriste
pour adultes à Saint-Donat.
Ce séjour est réalisé sous la direction
d’Alain Leroy chef du département
Sport pour Tous, dont la mission est
d’amener un maximum d’hainuyers à
pratiquer une activité physique
régulière.
Sport pour Tous a pour objectif
principal de viser un public large,
sans distinction d’âge, ni de
condition physique particulière.
En bref :
Lors de ce stage, différents groupes de
niveaux seront élaborés par des
professionnels.Du 19 au 26 mars
2011Avec la participation de Thierry
Marichal et Yves Godimus (anciens
cyclistes professionnels).
Prix : 350E.
Ce prix comprend le voyage en car de
luxe (transport de votre vélo en toute
sécurité), le logement en pension
complète au Château de Collonges à
Saint Donat, l’encadrement cycliste,
activités et excursions, vélo mis à
disposition des accompagnants. Un
maillot cycliste sera offert aux
participants pratiquants.
Infos : Province de Hainaut Sports et
JeunesseSecteur Sport pour Tous
(Alain Leroy)
Tél :064/432.363-0475/81.03.04
http://spj.hainaut.be

MAISON FONDEE EN 1912

Avenue Léopold III, 26
(zoning de Bray-Péronnes)

7134 Binche
Tél. 064/33 36 91

Fax 064/33 67 11
www.toitureservice.be

info@toitureservice.be

Velux - Eterneit - Couverture - Charpentes - Zinguerie

�������
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���
                    SPRL

17079540

CHAUFFAGE
CONFORT

17079580

� ����� ����	
�

Granits

Wallonie
Rue de La Haie, n°55 – 7190 Ecaussinnes

sprl

Tel : 067/33.12.33 – 02/503.09.64
Devis gratuits

Monuments funéraires - Caveaux

Accessoires funéraires

17175020

171750200 PUB

Funérailles

Donato S.A.

064 / 21 21 21

La compétence d’un service dans la dignité

Service assuré jour et nuit

E-mail : info@donatosa.be
Site : www.donatosa.be

Anciennes maisons :  Métens Maurage - 064/66.37.70
Cuvelier Bois d’Haine - 064/22.43.25

17107700

171077000 PUB

Retrouvez les infos décès «toutes régions»
sur Sudpresse sur http://necro.sudpresse.be

Monsieur Nicola COLLURA (74 ans) de Binche, décédé le 25/01/2011. 
Générales Obsèques - 064 33 52 76 

Madame Aurelia LA RUSSA (84 ans) de Chapelle-lez-Herlaimont, décédée 
le 24/01/2011. SOS-Décès - 064 44 55 44 

Monsieur Amodio PIETRO (50 ans) de Binche, décédé le 24/01/2011. 
Générales Obsèques - 064 33 52 76 

INFO DECES

172216100 PUB

A votre disposition - 7j/7
Site : www.pfwilly.com Tél : 064/22.51.52

17108010

171080100 PUB
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Économiste très présent sur la
scène médiatique, Etienne de
Callatay fut, en novembre
dernier, un des six experts
chargés d’objectiver la révision
de la loi de financement. Ici, on
quitte la sphère publique pour la
sphère privée.
À quel âge avez-vous reçu de
l’argent de poche?
Vers 10 ans. Ce devait être de
l’ordre de20 francs belges.
C’est ça qui vous a donné le goût
de l’économie?
Non. Je suis venu à l’économie
par intérêt pour la politique.

L’argent a-t-il joué un rôle
important dans votre carrière?
Disons que j’essaie quemes choix
ne soient pas dictés par l’argent...
même si je n’y suis pas insensible.
Vous savez, quand j’ai quitté le
Fondsmonétaire pour le cabinet
de Jean-LucDehaene, j’ai renoncé
à lamoitié demon salaire.
Êtes-vous plutôt du genre cigale
ou fourmi?
Fourmi!
Pas de folles dépenses, donc?
Pas beaucoupen tout cas.
Peut-êtrepourmon vélo. J’ai un
beauVTT qui a dûmecoûter
1.600 euros. Pourmoi, c’est
beaucoup...
Suivez-vous au jour le jour le

cours de vos actions?
Non. Je n’en ai pratiquement
plus. Je suis plutôt dugenre à
investir en sicav.
En prenant parfois des risques?
Effectivement. Et ça a parfoismal
tourné.Mais je suis têtu et je ne
paniquepas. Si les cours baissent,
tant pis. Je n’ai heureusement pas
eubesoin de vendre ces actifs
pour financerquelque chose.
Êtes-vous prêt à dévoiler votre
salaire?
Non. Je suis contre cettemodede
la transparence des salaires.
Quel est le cadeau le plus cher que
vous ayez offert?
Il ne s’agit pas d’un cadeaumais
d’undon, pour l’association

NutritionTiersMonde.
Jouez-vous à des jeux de hasard?
Jamais. Cela neme faitmêmepas
rêver. L’argent aune valeur
quand il est le fruit d’un travail.
Finalement, comment
qualifieriez-vous votre rapport à
l’argent?
Il estmoins simple qu’il n’y
paraît. Je viens d’unmilieuoù
l’on côtoyait une certaine aisance
mais, à lamaison, ondevait faire
attention. J’ai d’ailleurs bénéficié
d’uneboursepourmes études.
D’oùpeut-êtremapropensionà
nepas faire étalage demes avoirs.
Et je pense que cette façond’être
est importante dupoint de vue de
l’éducationdemes enfants.«

0,7060

Le secteur de l’e-commerce
belge a enregistré en 2010
un chiffre d’affaires de 903
millions d’euros, soit une
progression de 28,1 % par
rapport à 2009, selon les
chiffres du fournisseur eu-
ropéen de services de paie-
ment en ligne Ogone, le-
quel représente 85 % du
marché.

Le nombre de transactions
en ligne est passé de 8,4 mil-
lions en 2009 à 10,7 mil-
lions en 2010 (+ 27,5 %). Le
montant moyen dépensé
par transaction s’est élevé à
84 euros, stable par rapport
à 2009. Les Belges ont prin-
cipalement utilisé internet
pour leurs achats de voya-
ges, tickets, vêtements, li-
vres, CD et DVD.

Selon l’Investisseur, les dix
dividendes les plus géné-
reux (rendements attendus
cette année) de sociétés bel-
ges cotées en bourse sont
dans l’ordre: Mobistar
(6,20 %), Belgacom (5,80 %),
EVS (4,50 %), GIMV (4,40 %),
Exmar (4,20 %), Atenor
(4 %), Solvac (3,90 %), Tes-
senderlo (3,70 %), Elia
(3,60 %) et Ageas (3,50 %).
Notons que depuis quelque
temps, le dividende offert
est à nouveau un critère
d’importance pour l’inves-
tisseur en bourse. Faut dire
que les plus-values sur les
cours ne sont plus très faci-
les à engranger...

JOURNALISTE

1,5360

Michel Declercq

Après la Mutualité chrétien-
ne (le 1er janvier dernier),
c’est au tour des Mutualités
Libres de ne plus accepter de
nouvelles affiliations à leur
épargne prénuptiale. Cette
mesure en vigueur le 1er fé-
vrier chez Omnimut, Euro-
mut, Securex, Partenamut,
OZ, Partena OZ et Freie Kran-
kenkasse.
Les épargnants actuels pour-
ront cependant continuer à
cotiser, aux mêmes condi-
tions. Seules les nouvelles de-
mandes d’affiliation ne se-
ront plus acceptées à l’ave-
nir, à l’exception des affilia-
tions par mutation (d’une
autre mutualité).

1,5650

Plutôt fourmi. l PHOTO NEWS

Le Lotto, ça ne le fait pas rêver

1,3510

0,7650

ENTRETIEN:

0,7400

Votre argent

bBatibouw frappe à nos
portes. Ça va construire,

ça va rénover et ça va
forcément s’interroger quant
au revenu cadastral et au
précompte immobilier qui y
est lié. Principale interrogation
des particuliers: quels sont les
travaux qui donnent lieu à la
révision... à la hausse du
revenu cadastral?

Onfaitlepointsurlaquestionen
compagnie de Katelijne
D’Hauwers, directrice au Syndi-
cat National des Propriétaires
(SNP).

1 Comment calcule-t-on un
précompte immobilier?

EnWallonie et à Bruxelles, votre
précompte immobilier est égal à
1,25 % du revenu cadastral in-
dexé(soitlavaleurmoyenneloca-
tivedubien).Maisilfautyajouter
les centimes additionnels préle-
véspar laprovince (enWallonie),
l’agglomération (à Bruxelles) et
la commune (dans tous les cas).

2 À quand une péréquation
cadastrale?

Par péréquation cadastrale, il
fautentendre l’adaptationpério-
dique de ce revenu. Problème:
une péréquation générale est
une mesure très impopulaire et
aucun homme politique ne s’y
risquedonc.“Ladernièreremon-
te à 1980 et avait pour base les
loyers de 1975”, rappelle Katelij-
ne D’Hauwers. “À l’époque, un
revenu cadastral sur deux avait
été contesté.” Depuis, on se con-
tente donc d’indexer annuelle-
ment le revenu cadastral.

3 Y a-t-il d’autres
propositions sur la table?

Oui car, pour beaucoup, le systè-
me tel qu’il existe est obsolète et
inégalitaire. En 2009, le secrétai-
re d’État aux Finances Bernard
Clerfayt (MR) proposait de taxer
les biens selon leur localisation
(en scindant la valeur du terrain
et du bâtiment et en imposant
plus fortement le terrain que les

briques). Et dernièrement,
l’Union des villes et communes
de Wallonie expliquait vouloir
taxer la valeur réelle du bien au
moment de son acquisition. Au-
tantd’idéesnonconcrétiséesàce
jour.

4 Quand mon revenu
cadastral est-il revu?

Quandunerénovationenprofon-
deur, qui augmente le degré de
confort, est réalisée dans le bien.
Des exemples? L’adjonction
d’une véranda, l’aménagement
d’une seconde salle de bain, la
transformation d’un grenier en
chambre à coucher...
Ladéclaration,spontanéedansle
chefdupropriétaire,doitêtrefai-
te dans les trente jours après
l’achèvement des travaux.
“Dèsqu’unedemandedepermis
est introduiteà lacommune,cel-
le-ci transmet l’information au
cadastre ”, explique Katelijne
D’Hauwers. “Et donc le revenu
cadastralserasansdouterevuàla
hausse.Maisdans lapratique,on
sait que ces permis ne sont pas
toujoursdemandés.”
Notezquecertains travaux,com-
me l’installation du chauffage
central,peuventdonnerlieuàré-
vision du cadastre même s’ils
n’exigent pas de permis.
Notezaussiquesivousvousfaites
pincer, non seulement le mon-
tantdevotre revenucadastral se-
rarevumaisilyauraeffetrétroac-
tif.

5 Qu’en est-il des
investissements verts?

Qu’il s’agisse de nouveaux châs-
sis ou de panneaux photovoltaï-
ques,ceux-cinedonnentpaslieu
à révision du revenu cadastral.
Bernard Clerfayt, Secrétaire
d’Étatauxfinances,aenvoyéune
circulaire ministérielle en ce
sens à l’administration cadastra-
le.Dans lemêmeordred’idée, ce
n’estpasparce vousobtenezune
primepour certains travauxque
votre revenu cadastral sera revu.
Tout dépend de la nature de ces
travaux.

6 Qui peut obtenir une
réduction du précompte?

>Le propriétaire d’une habita-
tionmodeste: si le revenu cadas-
tral non indexé de tous ses biens
en Belgique ne dépasse pas les
745 euros. La réduction est alors
de 25 %.
>Si vous avez deux enfants, dont
aumoins un à charge. EnWallo-
nie, la réduction est d’environ
125Epar enfant à charge. ÀBru-
xelles, de 10 %.
À noter qu’en Wallonie, une ré-
duction de 125E est aussi oc-
troyéepour“uneautrepersonne
àcharge” (hors conjoint évidem-
ment).

7 Que faire si mon bien
reste inoccupé?

De manière générale, le revenu
cadastralpeutêtreréduitaupro-
rata de la durée de l’inoccupa-
tion.
“Mais les critères nécessaires
pour obtenir une réduction du
cadastre sont devenus plus
stricts depuis peu”, indique-t-on
auSNP. “Dans la capitale, lebien
doit avoir été déclaré insalubre

mais améliorable. Et en Wallo-
nie,ilfautquelebiensoitdemeu-
ré inoccupé et improductif pen-
dant aumoins 180 jours.”

8 Comment introduire
une réclamation?

Lorsque le revenu cadastral est
contesté, dans les deux mois
après sa notification.
Lorsque le précompte immobi-
lier est contesté, dans les trois
mois après la date d’envoi de
l’avertissement-extrait de rôle.«

MICHEL DECLERCQ

- 0,06 % pour le Bel 20. D’abord en hausse puis en bais-
se, la Bourse a connu hier une séance fort irrégulière

ACTIONS

Dividendes les
plus généreux

 l ILLU PHOTO NEWS
LE CONSEIL DU JOUR

Pour les immeubles
nouvellement construits, vous
devezpayer le précompte
immobilier pour lapremière
fois pour l’année qui suit
l’annéede lapremière
occupation. Et donc, vous
l’aurez compris,mieux vaut y
emménagerun2 janvier qu’un
30décembre.

À PROPOS DE
SON RAPPORT À L’ARGENT

Si le bien est loué, les réductions pour enfants à charge vont au locataire. l PHOTO NEWS

MUTUALITÉS

Fini l’épargne
prénuptiale

E-COMMERCE

Croissance de
28% en 2010

CHIEF ECONOMIST
À LA BANQUE DEGROOF

ll Inégalitairelerevenucadas-
tral?Oui. Parceque ladernière
péréquationsebasesurlesreve-
nuslocatifsde1975.Or,depuis,
leschosesontbienévoluédans
certainsquartiers.Unexemple
àBruxelles relevéparKatelijne
D’Hauwers.“Prenezlequartier
européen ”, explique-t-elle.
“Lesbiensontprisbeaucoupde
valeurdepuis1975. Etdonc les
revenus cadastraux sont très
basenregarddesloyersdeman-
dés aujourd’hui.” A contrario,
ils peuvent être élevés dans un
quartier qui a périclité.
Maiscen’estpastout.AuSyndi-
cat national des propriétaires,
on fait aussi remarquer qu’il
est très difficile d’obtenir une
réduction du revenu cadastral
pour un bâtiment dont le rez-
de-chausséeautrefoiscommer-
cial aété transforméenhabita-
tion.

llMais aussi...

Etienne de Callatay

Revenu cadastral: le b.a-ba

Selon la Fédération des
notaires, le nombre de
transactions a progressé
l’an dernier en Wallonie et à
Bruxelles. Les prix aussi,
surtout au second semestre
2010.

Il augmentera si vous installez le chauffage central, pas pour de nouveaux châssis

Prix d'une maison par province en 2010

Bruxelles

Brabant wallon

Namur

Luxembourg

Liège

Hainaut

337.732€

235.039€

156.541€

152.879€

140.569€

124.883€

Source:
Fédération
des notaires

Un système qui reste
largement inégalitaire

CONTACTEZ NOTRE
JOURNALISTE “ECONOMIE ”

michel.declercq@sudpresse.be

IMMOBILIER IMPÔT

MAISONS: BON CRU 2010
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bElles ont joué dans
“Sœur Sourire”,

“Potiche”, “Quartier
Lointain” et
“Rien à déclarer”. Qui? Les
vieilles Simca d’un directeur
d’agence de banque liégeois,
Philippe Neuville.

PhilippeNeuvillea48ans.Sapas-
sion, il la tient depuis son enfan-
ce. L’époque où il allait avec son
pèrechezleconcessionnaireauto
Simca. “ J’étais fasciné par l’en-
droit. La première Simca que
mon père a achetée, c’était en
1967”, confie ce directeur itiné-
rant d’agences de banque, chez
CBC. “C’était une Simca 1100.
Deuxautresontsuivi.Ladernière
quemonpèreaachetée,c’étaiten
1980”. Puis, il y a eu le rachatpar
Peugeot.“Quin’attendaitqu’une

chose: éliminer un concurrent.”
À18ans, le fils suit la tracedeson
père. Il achète sapremière Simca
d’occasion. “ J’en ai réuni jus-
qu’à... 14. Aujourd’hui, j’en ai co-
servé7.”Sonépouse,Dominique,
trouvait qu’elles avaient tendan-
ce à s’éparpiller sur le terrain, à
Villers-l’Evêque. “Entre-temps,
j’aitrouvéunhangarquejeparta-
geavecJean-MarieTassin,unami
collectionneur de Renault. Nous
partageonsnotre passion”.
C’est que les Simca de Philippe
Neuville, enfin certaines, se re-
trouvent dans des films qui ont
été très médiatisés. “Mon break
1301 a joué les figurants dans le
film “Potiche”. Il suivait l’auto
danslaquellesetrouvaientCathe-
rine Deneuve et Gérard Depar-
dieu.GrâceàmaSimca,j’aipules
rencontrer. Le film “Quartier

Lointain” a utilisémonAron-
de.”
Mais le pre-

mier
film où
cetteAron- d e a
tourné es t “Sœur Sou-
rire”, avec la belle Cécile de Fran-
ce. Ilyaaussicesnombreuxjours
de tournage pour le film “Rien à
déclarer ”. “Ma Matra Rancho
1978 est, dans le film, propriété
deFrançoisDamiens.Quantàma
Talbot Horizon Ultra 1985, on la
voit rouler en rase campagne.”

267 À L’HEURE
Philippeenaprofitépouremme-
ner sonépouse, son filsMarcel et
safilleFannysurletournage.“Ce-
la a été des moments extraordi-
naires.Lesacteursontbienvoulu
poser à côté des autos. Avec Be-
noîtPoelvoorde,onrigoleduma-
tinausoir. Jemesouviendrai tou-
tema vie de la fois oùDanyBoon
lui a fait son show.” C’était à On-
haye,préciselebanquier.“L’auto-
routeétaitbarréeet ilaproposéà
Benoît d’effectuer un petit tour
avecsonAstonMartin.QuandBe-
noît est revenu à notre tente, il
était tout blanc. Il nous a dit que
Dany avait roulé à 267 à l’heure,
qu’il avait eu la peur de sa vie.”
Aumoisdefévrier,ilparticiperaà
un nouveau tournage. “Il s’agit

d’unfilmsurlaviedePierreGold-
man,lefrèredeJean-Jacquesquia
été assassiné en 1979”. Par con-
tre, il a refusé de tourner avec
Smaïn.
“Car l’auto devait partir au Ma-
roc”.Et, ilytient,àsesSimca,Phi-
lippe. “ Je les bichonne. Par jour
de tournage, je touche générale-
ment150Emaiscelapeutparfois
êtreunforfait... Jenefaisdoncpas
celapour l’argent.”
Ah oui, il collectionne aussi les
Simca miniatures. “ J’en ai 350.
Mafemmem’aachetéunearmoi-
repourlesranger. Jecollectionne
tout ce qui a trait à la marque.
Notamment lesvolantsmaisaus-
si lespiècesdétachées”,précise le
collectionneur qui avoue: “ J’ai
aussi une Mercedes cabriolet
1996Classe E. Je la sors l’été”.
Etdanssesprojets,ilyal’achatde
deuxnouvelles Simca.
“Dans deux semaines, je me
rends en France pour les voir.”
C’estDominiquequidoitêtrecon-
tente...«

PIERRE NIZET

REPORTAGE RENCONTRE AVEC UN COLLECTIONNEUR

En bas à droite, on reconnaît
Catherine Deneuve près de la
Simca Break 1301. Philippe
Neuville et son fils Marcel
posent à côté de François
Damiens. Dans “Rien à
déclarer”, ce dernier roule en
Simca Matra Rancho.

La Der

Dominique et Fanny posent avec Dany Boon. l DR

Recharge sans fil de voitures électriques. Des
tests sont actuellement menés en Flandre

b “Avant le tournage de
“Rien àdéclarer”, le res-

ponsable du casting voitures
du film me téléphone et me
dit que Dany Boon a vu ma
Rancho sur photo et qu’il la
veutpourlefilm.Maisilpréci-
se qu’il faut que je lui laisse
pendantunmois car, dans le
film,ceseralavoituredeFran-
çois Damiens ”. “C’est qui,
ça?”, lui ai-je demandé. Et il
me répond: “François l’Em-
brouille! ” “Pas question de
laisser ma voiture unmois à
un abruti pareil”, lui dis-je.
“Maisiln’estpasdutoutcom-
me à la télé! En fait, c’est un

garçon très distingué, je te le
présenterai.”Résultat:j’aidis-
cutéavecFrançoisDamiens...
C’est un garçon très distin-
gué, très intelligent. Jen’ai ja-
maisregrettéde luiavoir lais-
sémaRancho...”
Philippe Neuville a aussi en-
voyé deux de ses voitures sur
letournagedel’émission“Af-
faires non classées” de RTL-
TVI.“ Ils’agissaitd’uneenquê-
te sur les tueurs du Brabant
qui a été aussi diffusée sur
VTM.Ilsm’avaientprislaSim-
ca Break 1301 et la Simca
1100TI”.«

P. N.

“Mes Simca
sont des
vedettes”

79�

Départ en autocar des différentes villes wallonnes :�
 à 08h00 de Verviers, Dinant, Mons et Mouscron
 à 08h30 de Liège, Namur, Charleroi et Tournai
Pause café à l’arrivée au salon des vacances�
Visite du salon de 10h00 à 13h00�
Lunch 3 services avec 1 boisson �
chez Léon, rue des Bouchers à Bruxelles (menu au choix)
Visite guidée du centre historique de Bruxelles �
(la Grand Place, les Galeries Saint Hubert, le Manneken Pis, 
la rue des Bouchers, la Bourse,...)
Visite d’ un atelier de chocolat et dégustation de chocolats�
Retour vers 19h00�

Li
ce

nc
e 

A
54

24

UNE JOURNÉE AU SALON DES VACANCES DE BRUXELLES
LE JEUDI 3 OU LE SAMEDI 5 FÉVRIER 2011

Menu 3 plats : 
Entrées : soupe de moules ou 
petite assiette de salades mélangées
Plats : moules marinières, pommes frites ou
poulet rôti, pommes frites ou carbonnades 
fl amandes, pommes frites ou fi let de dorade, 
pommes frites et sauce tartare
Desserts : mousse au chocolat 
ou crème caramel

sous réserve de min. 
20 participants

/pers.

RÉSERVATION AU 070 22 22 44
OU SUR LIBERTYTV.COM

17214500

“Je ne laisse pas mon
auto à l’Embrouille!”

“FRANÇOIS DAMIENS?”

Philippe Neuville a emme-
né son épouse, son fils
Marcel et sa fille Fanny
sur le tournage de “Rien
à déclarer” où les acteurs
ont bien voulu poser
devant ses voitures.
 l D.R.

Philippe Neuville en a 7. Certaines ont tourné
avec Depardieu, Deneuve, Boon et Poelvoorde
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P.17 LES BÉBÉS À LA POINTE DU PROGRÈS

Voici le babyphone de
l’an 2011 et d’autres nouveautés

P.16 LA BELGIQUE PRISE COMME MODÈLE

Chypre veut imiter
notre fédéralisme

choqué, 
se�
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Pour contrer crampes et maux de dos, le bureau “debout-assis” > P.16

bPierre Desagre (51 ans)
est au chômage depuis

trois ans. Toutes les semaines,
il visite deux à trois cimetières
pour y faire de jolies photos. Il
les met ensuite sur Internet.
Cette démarche peut choquer
les familles qui découvrent
ainsi, par hasard, les clichés de
tombes de parents.

Il se surnomme “ lecharretierde
la mort ”. Une image lugubre
pour une passion plutôt spécia-
le. PierreDesagre écumeeneffet
les cimetièreswallons, principa-
lementdansleHainautmaisaus-
si le Brabant wallon. Originaire
deBrugelette,cethommeâgéde
51anstravaillaitdansuneimpri-
merie avant d’être aspiré par le
chômage.“Celafaittroisansque
je ne travaille plus”, confirme-t-
il. Cela lui permet d’assouvir sa
passion: “Faire des photos des
tombesqui en valent la peine”.
Enmoyenne,ilvisitedeuxàtrois
cimetièrespar semaine. “ Jamais
quandilpleut.J’aicommencéen
1996. À l’époque, c’était encore
enargentique.Là,jeviensd’ache-
ter un Nikon D7000.” Combien
a-t-il vu de cimetières? Il lui est
impossible de répondre à cette
question.“ Jecroisquejesuisallé
aumoinsmillefoisdansuncime-

tière. Attention, pas dans 1.000
cimetières différents. Ilm’arrive
de retourner dans des endroits
que j’apprécie”.
Enmoyenne,ilyresteentredeux
et trois heures. Il fait tombe par
tombe et photographie les plus
belles, les plus folles, les plus in-
trigantes. “ Je lis aussi les faits di-
vers. Je me souviens d’un pilote
qui s’était tué en F16. J’ai retrou-
vé l’article parlant de son acci-
dentpuissatombequej’aiphoto-
graphiée”. Il place ensuite ses
photossursonblog(http://mesci-
metieres.blogspot.com).

Cela lui a valu quelques problè-
mes, avec des familles qui sont
tombéesparhasardsurunepho-
todelatombed’unparentdispa-
ru. “Quand j’ai vu que la photo
delatombedemonpèrefigurait
sur le blog, j’ai été choquée”, ex-
plique France Wambacq, une
jeuneMontoisequin’apasenco-
re fait le deuil de Daniel, son pa-
pa. “Surtout que cela va bientôt
faire deux ans qu’il est mort”,
poursuit la jeune fille qui a pu
dire ce qu’elle pensait à Pierre
Desagre. “Si je l’ai choquée, si je
vousaichoqué,pardon”,répond-

il.“Cen’étaitpaslebut”.Surd’au-
tres clichés, on voit sa chienne
Sika poser sur une tombe. C’est
peut-êtremaladroitmais il n’y a
sans doute pas quoi fouetter un
chat.
S’ilnevapasplus loinqueleHai-
naut voire le Brabant, c’est par
manque d’argent. “Les déplace-
ments longs, cela coûte cher”,
confiececélibataire sansenfant.
“Là, j’aimerais bien photogra-
phier la tombedumonsieur qui
avait piégé toute samaison. Elle
se trouve àAiseau-Presles.” «

PIERRE NIZET

P.18 UNE FOURMI BELGE SUR L’IPAD

Antletics, le livre pour
enfants choisi par Apple, est belge

bL’auteurprésumédel’incen-
die criminel, dimanchema-

tinàImagixMons,estunmineur
de 17 ans, bien connudes autori-
tés.LeshommesdelaPJetlespoli-
ciers de Mons-Quévy étaient sur
sa trace depuis dimanche, jour
du sinistre qui a coûté la vie à un
pompier montois. C’est lundi
peu avant minuit que les enquê-
teurs l’ont interpellé sur la place
de Jemappes. Le jeune homme,
originairedePâturages, a étépla-
cédansuncentrefermépourjeu-
nes délinquants à Braine-le-Châ-
teau.Ilseraànouveauauditionné
fin de semaine par la juge de la
jeunesse.
En aveux, l’incendiaire présumé
a expliqué qu’une altercation
aveclepersonneldesécuritédela
boîte de nuit était à l’origine de
son geste malveillant. “L’inten-
tion demon client n’était pas de
tuer”, commente son avocat Me

Discepoli. “La mort du pompier
estmalheureusementuneconsé-
quence de songeste.”
EtienneManise, lepompiermort
enservice,serainhumécemercre-
diàMons.Outre lesprochesde la
victime,desamis,despersonnali-
tés, des collègues des services de

secours du royaume, des anony-
mes, de simples citoyens aussi
ont annoncé leur intention de
participer à ces funérailles. C’est
lapremièrefoisqu’unprofession-
nel du feu de la caserne deMons
périt dans l’exercice de ses fonc-
tions.«

llXavier Deflorenne est un
grand spécialiste des cimetières
wallons. Le fait que des person-
nes photographient les tombes
nel’étonnepasdutout.“J’encon-
naispersonnellementquelques-
uns. Des passionnés de cimetiè-
res, il y enadeplus enplus.Moi-
même, j’ai fait près de 125.000
clichés”,explique-t-iltoutenpré-
cisant qu’il n’y a rien d’illégal à
photographierlestombesdeper-
sonnesdécédées.“Quandilspho-
tographient des tombes de gens

morts récemment, je conseille
cependant les artistes d’essayer
de joindre les membres de leur
famille,afind’évitertoutproblè-
me.”Quandnous demandons à
PierreDesagre quelle est la tom-
be laplusoriginalequ’il a vue, il
répond: “La répliquede la Ferra-
ri que j’ai photographiée àMor-
lanwelz. À la place du siège con-
ducteur, la famille du jeune dé-
funt avait mis un cadre avec sa
photo.”PourXavierDeflorenne,
c’est une... “tombe qui n’existe

pas”.“Unetrentainedecommu-
nes ont reçu une demande un
peu particulière d’un artiste. Il
leur avait demandé de pouvoir
installerunedesesstatuesenpo-
lyester représentant une dame.
Une statue à la Nikki de Saint
Phalle.Danschacundesesseins,
il yauraiteusescendresetcelles
de son épouse. Le projet n’a pas
été accepté par les communes
consultéeset je trouveceladom-
mage”, confie Xavier Defloren-
ne.

“Des passionnés de cimetières, il y en a de plus en plus”

À l’origine du sinistre: un cocktail Molotov.  l E.G.

bDeux cents euros, c’est la
transaction financière que

le footballeur Mbark Boussoufa
aétéobligéd’accepterpourprix
desarébellionlorsd’uncontrôle
policier, le26avril2009.Cesont
nos collègues du Soir Magazine
qui rapportent l’info. Ce jour-là,
leprodigeanderlechtoisétaitve-
nuprendre son petit-déj au café
Tétouan, établissement proche
de la gare du Midi, à Bruxelles,
fréquentépar des fans de foot.
Suite à un appel anonyme, qui
dénonçait un trafic de drogue à
cet endroit, la police avait fait
unedescente et s’était heurtée à
deux personnes qui refusaient
d’obtempérer: Boussoufa et son
cousinNourdine.Leduoarefusé
de montrer ses papiers... que
Boussoufa n’avait d’ailleurs pas

sur lui. “Les policiers ont voulu
faire une fouille de sécurité”,
poursuit leparquet,“maisBous-

soufaa refuséet s’est rebellé. Les
policiers ont été contraints de le
menotter.”Emmenéauposte,le
joueurfinitpars’excuser.Ildon-
neraensuiteunepublicitéà l’in-
cident,parlantmêmedescanda-
le et le Sporting se dira solidaire
de son joueur.
Celan’aguèreémuleparquetet
le procès-verbal a poursuivi son
petit bonhomme de chemin.
Uneenquête aété effectuée et la
culpabilité de Boussoufa confir-
mée. Il a donc été invité à payer
une transaction pénale, ce qui
éviteunecomparutiondevantle
tribunal. Le montant proposé?
DeuxcentseurosqueBoussoufa
afiniparpayeraprèsunan(le29
juin 2010) “et beaucoup d’insis-
tance”, conclut le parquet.«

D.SW.

TRANSACTION PÉNALE POUR AVOIR REFUSÉ D’OBTEMPÉRER À LA POLICE
MONS DRAME D’IMAGIX

Un mineur de Colfontaine avoue
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Boussoufa le rebelle a dû payer 200E

Il a payé.  l BELGA
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�Si je vous ai c
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Rudy Demotte, vous lancez ce
groupe Wallonie-Bruxelles en
pleine crise. Ne craignez-vous pas
d’interférer dans les
négociations?
Nousne sommespas là pour
entrer dans le jeudes
négociateurs,mais ondoit être
prêt dès qu’unaccord sera trouvé
auniveau fédéral.
Un groupe composé du
ministre-président et de gros
bras, risque d’être mal vu en
Flandre?
Cen’est pas notre volonté. Il faut
concevoir ce groupe commeun
atelier.Une sorte de lignede
fortifications francophone.
Un plan B qui ne dit pas son nom?
Absolumentpas.Mais les
francophones et les Bruxellois
doivent organiser leur sort
commundans le cadre de la
maisonBelgique. Nonpas dans
l’idéologie,mais dans l’intérêt du
citoyen. Tousnos choixdoivent
être guidés par ce souci
d’efficacité. Les Flamands ont des
réunionsde ce type depuis des
années...
Vous voulez créer un cahier de
revendications commun?

Cegroupe représente
aujourd’hui le seul endroit où les
quatre formations politiques
francophonespeuvent discuter
de leur avenir commun.
Vous devez trouver un nouveau
nom à la Fédération Wallonie
Bruxelles. Une piste?
Pour l’instant, on est toujours
dans cette optique.
Une fusion Wallonie-Bruxelles
est-elle envisageable à terme?
Les réalités sont tropdistinctes.
Mais l’idée de rapprocher les
deux entités via la fédération se
justifie pleinement.
Vous allez redemander
l’élargissement de Bruxelles?
Vous connaissez les
revendications francophones.
Mais on conçoit trop souvent ces
questions surunebase
uniquement territoriale. Il ne
faut pas perdrede vue la
questiondudroit des gens.Nous
devons veiller à améliorer le
quotidiendes francophones de la
périphérie, des Fourons... Et nous
associerons les germanophones
quand ils seront concernés.
Mais l’enjeu majeur, c’est
Bruxelles...
On connaît l’enjeu bruxellois et
l’importancedes relations entre
Bruxelles et laWallonie, c’est un

maillonessentiel de notre
stratégie.Mais pour faire le juste
contrepoids à la Flandre, une
confiance réciproque est
nécessaire entre Bruxellois et
Wallons.
Cette confiance ne saute pas
toujours aux yeux...
La confiance doit se faire dans le
dialogue, ondoit la construire
ensemble.Mais laWallonie a
déjà fait beaucouppour
l’affirmation régionale de
Bruxelles. Il faut continuer à
revendiquerun refinancement
et un statut de région à part
entièrepour Bruxelles.
Comment améliorer les relations
entre Bruxelles et la Wallonie?
Nous sommes lesmembres
d’unemême famille, nous avons
des liens culturels importants, la
même langue.Mais il faut faire
plus.Nousdevons toutmettre en
œuvrepourqueWallons et
Bruxellois se sentent frères de
sang.Nous avons intérêt à
pouvoir compter l’un sur l’autre.
Créer une base commune au cas
où...
Lepays traverse une grave crise,
les gens ont la sensation d’être
perdus enhautemer. Dans ce
contexte, nous voulons êtreune
base solide, unphare qui

permetted’arriver à bonport.
Nous avons besoinde
fortifications, d’expliquer ce sur
quoi onne veut pas transiger.
Par exemple?
Il fautmettre fin à la
strangulationmultiple de
Bruxelles.Onnepeut plus
accepter quedes entrepreneurs

francophones soient victimesde
tracasseries qui les empêchent de
travailler correctement.Onne
peutpas accepter quedans une
métropole européenne comme
Bruxelles, onne respectepas une
minorité linguistique, qu’onne
tiennepas compte d’une réalité
économique.«

JOURNALISTE
Demetrio Scagliola

“Nous devons tout mettre en œuvre pour que Wallons et Bruxellois se sentent frères de sang. ” l BELGA

“Une ligne de
fortification
francophone”

ENTRETIEN:

“BRUXELLOIS ET
WALLONS

DOIVENT ÊTRE
FRÈRES DE SANG”

JOKER 22/1

[[[[[[[6 5 9 0 1 3 5

N o ................ GAGNANTS ....... MONTANTS
7 exacts ............................ 0 ..... 1.000.000,00
6 derniers exacts .......... 0 ............ 50.000,00
5 derniers exacts ...... 10 ............... 5.000,00
4 derniers exacts ....... 30 ................... 500,00
3 derniers exacts ... 332 ...................... 50,00
2 derniers exacts 3.436 ....................... 10,00
Dernier exact .... 35.038 .......................... 2,50

Actualité Belgique

PICK3 25/1
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Le chômage temporaire a permis de sauver 55.000
emplois durant la crise de 2009, selon l’OCDE

bImaginez.Unetabledebureau
quevouspouvezleverouabais-

ser. Non pas de quelques centimè-
tresmaisdeplusdesoixante!Cequi
vous permet de travailler assis... ou
debout.
L’idée vient de Scandinavie, tou-
jours à lapointe lorsqu’il s’agit d’er-
gonomie. L’Allemagne et les Pays-
Basontsuivilemouvement.Etdésor-
mais, ces bureaux révolutionnaires
débarquent cheznous.
“On a commencé par équiper des
succursalesdesociétéssuédoisesins-
tallées en Belgique”, note Edouard
Van Overstraeten, sales manager

chezKinnarps. “Mais depuis un an,
nous sommes contactés par des so-
ciétés bien belges, des banques no-
tamment.”
Le plus de ces bureaux “assis-de-
bout”, c’est bien évidemment la fa-
culté de varier sapositionde travail
du tout au tout. Et deprévenir ainsi
lesdouleursliéesàunepositionassi-
se prolongée et des gestes répétés.
“Onestimeque25 %desBelgessouf-
frent de douleurs chroniques, no-
tamment du dos”, explique Nicole
Denoël, enseignante en ergothéra-
pieàlaHauteEcoledelaProvincede
Liège. “Dans ce contexte, passer de

tempsentempsdelastationassiseà
la station debout est évidemment
conseillé. À quel rythme? Tout dé-
penddu travailleur.”
Pareilbureaupermetd’offrirunau-
trepointdevuesurle travail. Ilpeut
aussiêtresuccessivementutilisépar
différentsemployés,àlafoiscomme
plande travail et table de réunion.
Resteleprixdecespetitsbijouxd’er-
gonomie.ChezKinnarps,unbureau
“assis-debout” réglable électrique-
ment est facturé entre 1.000 et
1.500E. Eh oui, l’ergonomie a un
prix...«

M.DQ

bIl paraît que les sandwiches
n’étaient vraiment pas bons,

hiermidi, à la tableduconciliateur.
Nous n’oserions pas dire que c’est
l’info que l’on retiendra de ce nou-
veau tour de table entre Johan Van-
de Lanotte et les président(e) s des
partis francophones impliqués
danslesnégociationsinstitutionnel-
les. Mais, pour reprendre l’expres-
sion d’un proche des négociateurs,
“oui, ils sont vus et la réunion s’est
bien passée,mais c’est un peu com-
me s’ils attendaient le bon vouloir
de certains. Au risque de nous répé-
ter, la balle est dans le campdes Fla-
mands”.
Message clairement envoyé à Bart

DeWeveretàWouterBeke,lesprési-
dents respectifs de laN-VA et duCD
&Vque le conciliateurrencontre ce
matin,encompagniedesté-
nors du sp.a et de
Groen.
A noter que cette
réunionseradeux
fois plus longue
que celle d’hier.
Après cela, Vande
Lanotte,DiRupoet
DeWeveraurontun
contactpoursavoirce
qu’il convientde faire les
joursprochains...etleconcilia-
teur se rendra chez le Roi pour lui
transmettreunrapportintermédiai-

re...Oupourjeterl’éponges’ilseren-
dait compte de l’inutilité de ses ef-
forts? “Rien n’est jamais exclu”, ré-

pondprudent l’entourage
duconciliateur,“mais
cette réunion auPa-
lais est prévue de-
puis lundi.”
Est-ilencoreutile
de préciser que
l’on ne nage pas
dans l’optimis-
me? Et pourtant,
certains continuent

à croire enunepossible
réunion à 7 avant la fin de la

semaine.Vraimentdécisivealors...«
D.SW.

L’AXE WALLONIE-BRUXELLES

EURO MILLIONS 21/1

[[[[[nn3 11 13 18 21 4 5

N o ................ GAGNANTS ...... MONTANTS
5+2 ...................................... 2 ..... 14.502.127,00
5+1 .................................... 17 .......... 190.499,00
5 ........................................ 30 .............. 30.634,30
4+2 ................................ 183 ................. 3.587,10
4+1 ............................. 3.721 ...................... 117,60
4 .................................. 5.003 ........................ 61,20
3+2 ............................. 7.318 ....................... 59,80
3+1 ....................... 127.320 ........................ 17,50
2+2 .......................... 91.338 ........................ 21,00
3 ............................. 173.266 ........................ 11,80
1+2 ...................... 419.668 ........................ 10,50
2+1 ................... 1.519.303 .......................... 6,90

À PROPOS DU

> Cegroupe, c’est aussiunema-
nièrederappelerlapositionde
force des francophones à Bru-
xelles?
“C’est une manière de dire que
les francophones pèsent un
poids certain à Bruxelles, plus
que la cléde répartition80/20. Il
est utile de rappeler ce rapport
de force, même si nous respec-
tons lesaccords. Il est important
que chacunmesure ce que l’au-
tre demande. Et quandnous de-
mandonsplusdemoyens finan-
ciers pourBruxelles et un statut
régionalàpartentière,çanedoit

pasêtrepriscommeuneinjure.”
> Vous ne remettez pas en cau-
se le fait régional?
“Pasdutout. LaWallonie etBru-
xelles ont clairement adhéré au
principe régional. On ne se dis-
pute sur ce sujet depuis 2008,
quand,avecCharlesPicqué,ona
créé une fédération Wallonie-
Bruxelles. Nous voulons conti-
nueràsimplifiernotrefonction-
nementpour gagner enefficaci-
té et pour économiser de l’ar-
gent.D’autrepart,nousvoulons
jouer le rôle de veille active pen-
dant les négociations.”

>Rudy Demotte, ce n’est pas le
job de trop la présidence de ce
groupe?
Je ne crois pas, on a prévude se
réunir une fois toutes les trois
semaines. C’est faisable. Vous
savez, avecmadouble
casquette de
ministre-président, je gagnedu
temps.
>Vos vice-présidents?
Willy Borsus pour leMR, André
Antoinepour le cdH, Sarah
TurinepourEcolo. Unbon
mix.
>Avoir le MR dans ce groupe,
c’est...
Absolument capital,
évidemment.

Invitation à bouger. l KINNARPS

MINISTRE-PRÉSIDENT DE LA
RÉGION WALLONNE ET DE LA
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Rudy Demotte

KENO 25/1
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bLe 7 janvier, nous vous
avions expliqué que Bru-

xelles était un modèle pour la
créationd’unfuturÉtatenInde.
Notre capitale était comparéeà
lavilled’Hyderabadqui, avec la
créationdecenouvelÉtat,pour-
raitêtrepartagéeentreleTelan-
gana et l’AndhraPradesh.
Voilà maintenant que c’est la
Belgiqueentièrequiestpriseen
modèle par le leader de la Chy-
pre turque, celle qui n’a tou-
jours pas été reconnue par les
instances internationales.

Après 36 ans de discorde entre
Chypriotes grecs et Chypriotes
turcs, Dervis Eroglu annonce
qu’il va soumettreuneproposi-
tion “historique” à la réunion
quia lieucemercrediàGenève.
L’homme, nous apprend la Ga-
zette de Famagouste, citerait la
Belgiquecommebasedetravail
pour arriver à un accord de
paix. Selon la radio et la télévi-
sionchypriotes turques,Eroglu
proposeraitqu’ondivise l’île en
fonction de la langue parlée.
“Ceuxqui veulent vivre dans la

partie occupée par les Turcs ac-
cepteraientque le turc soit leur
langue natale. Ceux qui vi-
vraient côté grec accepteraient
queleGrecsoitleurlanguenata-
le”.
Unexemple:unChypriotegrec
âgédemoinsde65ansquidéci-
derait de vivre côté turc devrait
apprendreleturc.Nicosieserait
lacapitaledesdeuxChypre.Ero-
glu se base sur le statut de Bru-
xelles: les deux langues (grec et
turc) y seraient officielles. «

PIERRE NIZET

“Défendre Bruxelles n’est pas une injure”

Mal de dos? Voici le bureau assis-debout

5 heures pour convaincre Bart et Wouter

llLe groupe

LOTTO 22/1/2011

[[[[[[[16 17 18 30 34 35 15

N o ................... GAGNANT ....... MONTANTS
6 ............................................ 1 .......... 972.700.00
5 + complémentaire ... 10 .............. 21.610,00
5 ....................................... 321 ................. 1.346,00
4 ............................... 14.614 ........................ 36,90
3 ............................ 259.489 .......................... 2,50

INSOLITE MAIS SÉRIEUX

TRAVAIL ERGONOMIE

NÉGOCIATIONS RÉUNION IMPORTANTE DE VANDE LANOTTE AVEC LES FLAMANDS

Notre pays modèle de paix à Chypre

Prêts, unis et pragmatiques. Les quatre partis
francophones ont envoyé un message clair
hier aux négociateurs et au monde politique
flamand, en mettant en place le “Groupe

Wallonie-Bruxelles”. Les Wallons et les
Bruxellois veulent resserrer leurs liens et
travailler à un avenir commun. Rudy Demotte,
qui présidera ce groupe, nous livre ses pistes...
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bDepuis fin octobre dernier,
le marché de

l’électroménager a augmenté
de 4 %. Dans les plus fortes
progressions, les machines à
expresso, les aspirateurs et les
appareils culinaires.

Parmi tous les appareils de petit
électroménager,c’estl’aspirateur
qui détient la plus grande part de
marché, à concurrence de 25 %.
“On a ensuite”, explique Claude
Vanlaer, directeur marketing de
Seb Belgium, “les appareils “soin
dulinge”,commeleferàrepasser
et le générateur à vapeur, ainsi
que les appareils de cuisson et de
préparationculinaire:robots,ma-
chines à pain, four, gaufriers...”
“La catégorie “petit-déjeuner” ar-
rive en troisième position. “Les
machines à café y représentent
75 %. Le reste, ce sont les machi-
nes à jus, grille-pain, bouilloires...
Enfin,pourterminer,onalespro-
duits beauté et bien-être comme
les lisseurs, sèche-cheveux, pèse-
personne...”
Entermedevaleur,ceclassement
est assez logique: les aspirateurs
sontgénéralementlesélectros les
plus chers, tandis que les articles
beauté-bien-être sont meilleur
marché. Mais aspirateurs et fers à
repasser sont aussi les plus indis-
pensables dans une maison. “Par
contre ”, poursuit le directeur
marketing de Seb, “ce ne sontpas
forcément ceux que l’on rempla-

ce le plus. Pour tous les appareils
de petit électroménager, quels
qu’ils soient, on note que les gens
en changent après un délai de 4 à
6 ans.”

TENDANCE SANTÉ
Si elles n’occupent pas le haut du
classemententermedevaleur,les
machines à dosettes, comme les
fers à repasser, sont les produits
lesplusvendus.Cesderniersmois
encore,lesventesdesNespressoet
autres Dolce Gusto ont progressé
de 50 %. Dans le même temps, les
ventes d’aspirateurs ont augmen-
té de 10 %, et l’on a vendu 9 % ap-
pareils culinaires (robots, blen-
ders...) en plus.
“Le succès des machines à expres-
sos’inscritdanslatendanceindivi-
dualisation que l’on observe ac-
tuellement”, ajoute Claude Van-
laer.“Chacundanslafamilleveut
boire lecafé qu’il préfère.Par con-
tre, la vente des machines à café
traditionnelles ne diminue que
de 5 %. Parce qu’on continue à en
avoir une à la maison pour les
jours où on reçoit par exemple.”
Une autre tendance, c’est le sain.
Ce qui explique que les ventes de
machines à jus de fruits et légu-
mes comme les blender se ven-
dent bien. C’est ce qui explique
aussi le succès de la friteuse sans
huile.Elleestsortie ilyatroisans,
et 100.000 exemplaires s’en sont
vendus, rien qu’en Belgique.«

MBV.

Trop de vols: le liquide à l’hôpital, c’est fini. Une
décision prise par plusieurs centres hospitaliers bruxellois

Des bébés 
toujours mieux 
surveillés
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Avec ce babyphone version 2011, plus aucun 
moment de la vie de leur bébé ne peut échapper 

aux parents angoissés. Pour le surveiller, une 
caméra sans fil enregistre ses moindres 

instants. De leur côté (maximum 300 
mètres), les parents disposent d’un 

écran de surveillance, tactile, sur lequel 
ils peuvent  zoomer. Et si les parents peuvent 
entendre leur bébé, ils peuvent aussi lui 
parler via moniteur interposé.

Baby Touch Color Vidéo Monitor
de Summer Infant (Chamo), 299,98�

�����	������

A première vue, cette poussette n’est pas 
fondamentalement différente des derniers 
modèles sortis sur le marché. Le siège peut 
être mis face aux parents, ou face à la vue, il 
peut faire landeau ou poussette,.. Celle-ci est 
particulièrement pratique. Son démontage se 
fait en un tour de main, à une seule main 
d’ailleurs, ce qui permet de garder bébé 
dans ses bras en même temps. Pliée, elle 
se pousse comme un trolley et, dans un format 
tellement réduit qu’elle se glisse très facilement dans 
le coffre de la voiture, même si celui-ci contient déjà les 
courses !    Babyzen de Recaro (CNERJ), 799�
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Grâce à ce système, les parents peuvent plus 
facilement guider leur enfant dans ses 
premiers pas, sans souffrir du dos ! 
L’enfant adopte plus vite une meilleure 
position, tandis que le harnais permet 
de le rattraper lorsqu’il est sur le point 
de tomber, ou de trébucher. Un système 
qui est aussi une sécurité lorsque les 
premiers pas se font en ville.
Niniwalker  de Roscon, 69,9�
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Le Keyo est en fait un support, un siège, qui va 
s’adapter aussi bien au relax que, plus tard, 
à la chaise haute. Un support confortable, 
ergonomique, et qui permet en fin de compte 
de réaliser des économies. 
Keyo  de Bébé Confort (Dorel), 339�
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L’aspirateur,
premier
des électros

25% de parts de marché: l’aspirateur cartonne. l V.R.

Mais l’appareil tendance,
c’est la machine à expresso

bBonne nouvelle pour les mili-
tants et élus du PS et du MR

passionnéspar internet: désormais,
il leurseratrès faciledecréerunsite
internetsurmesure,ycomprisdans
ce qu’on appelle le domaine (les
deux ou trois dernières lettres, qui
précisent le pays d’origine, “.be ”
pour la Belgique).
Unepubquicirculepourlemoment
surlatoileannoncelamiseenvente
dusitewww.eliodirupo.ps.L’initiati-
ve ne vient pas du PS. Nous avons

tentéde joindre l’auteur de ce buzz,
sans succès.
Mais il s’agit certainement de quel-
qu’unquiconnaîtlasituationpoliti-
que belge puisque l’annonce évo-
queclairementlapossibilitédefaire
un buzz en 2011 (nouvelles élec-
tions?)ouen2012(électionscommu-
nales). Et d’autres socialistes célè-
bres, comme Paul Magnette ou Mi-
chel Daerden, sont également ci-
blés.
Lanouveautésesituedanslesderniè-

res lettres, qui collent bien à la cou-
leur du président du PS, mais qui
fontenréalitéréférenceàundomai-
ne enregistré en Palestine.

PS MOINS CHER QUE MR
“En fait, on peut désormais ouvrir
un compte internet dans n’importe
quel pays, à condition d’acheter le
domaine”,préciseBrunoDurdu,res-
ponsable multimédia dans nos édi-
tions.Concrètement, n’importe qui
peut réserver son propre site avec le

nomdedomaine“.ps” (parexemple
www.pierretartempion.ps) à condi-
tionquelenomnesoitpasdéjàpris.
Ladémarchevautaussipourtousles
sympathisantsduMR,puisqueledo-
maine.MRfaitréférenceluiàlaMau-
ritanie.Aucunepossibilitéenrevan-
che pour Ecolo ou cdH.
Mais tout cela a un coût, évidem-
ment. Hier, à la bourse des noms de
domaine,un site “. ps” coûtait 46E,
contreplusde200Epourundomai-
ne “. mr”. « D.SCA.

ll“Moulinex libère la femme! ”
C’est avec ce slogan que la mar-
que de la célèbre moulinette
s’était fait connaître dans les an-
nées 60, quatre ans après avoir
aussi lancé le premier moulin à
caféélectrique.Sonpremiermou-
linàlégumes,complètementma-
nuel celui-là, avait été créé en
1932.
Ilya10ans,lamarqueavaitdispa-
ru de nos magasins, interdite
dans neuf pays par la Commis-
sion Européenne, après son ra-
chat par le groupe Seb. Depuis le
début dece mois, elle peut à nou-
veau être vendue chez nous.
Moulinexestdoncderetour,avec
un positionnement plus haut de
gamme. Et plus tendance aussi,
comme elle le prouve avec son
design Red Ruby. Des appareils
autantélectroquedéco.Danscet-
te gamme, deux nouveautés: le

“Fresh Express”, un petit appa-
reil qui permet de râper, fin ou
gros,detrancher, finougrosaus-
si, etdegrattersonparmesan. En
sortant de l’appareil, les prépara-
tions peuvent tomber directe-
ment dans l’assiette. Et le “Pie &
Co”, qui se présente comme un
appareilàcroque-monsieurmais
contient quatre moules dans les-
quelsonpeutcuiredusucrécom-
me du salé (cakes, muffins, tour-
tes...), ou même les deux en mê-
me temps. (MBV.)

 lMOULINEX

eliodirupo.ps est en vente sur internet

CONSO PETIT ÉLECTROMÉNAGER

La marque de Mamy s’est offert un lifting

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK POUR GAGNER DES PLACES DE CONCERTS !

Comment participer ?
1. Rendez-vous à l’adresse  www.facebook.com/sudpresse
2. Cliquez sur le bouton « J’aime » 
3. C’est tout !

Dès que vous serez dans notre communauté de fans, vous êtes susceptibles d’être tiré au sort.

A tout de suite sur Facebook !

The Script
2 février 2011/Bxl

PJ Harvey
18 février 2011/Bxl 

Sisters of Mercy
21 février 2011/Bxl 

Skunk Anansie
23 février 2011/Bxl 

Band of Horses
24 février 2011/Bxl 

17216470
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Actualité Couple de sexagénaire belges abattus en
France. Les balles proviennent d’une 22 LR

Réservez vos prochaines vacances avant le 13 février 2011 à des conditions 
exceptionnelles. Découvrez toutes nos offres sur www.clubmed.be

Réservez dès maintenant vos 
vacances de Pâques et partez à 
des conditions exceptionnelles

(1) Exemple de prix incluant une réduction de 100 € par personne, dans le cadre de l’offre “Et si on repartait ?”*, 
pour un Forfait-Séjour d’une semaine minimum, en chambre Club en occupation à deux, hors activités avec 
supplément, avec transport A/R de Bruxelles au Village de Palmiye, pour des départs le 9/04/2011 et le 16/04/2011. 
*Offre “Et si on repartait ?” valable pour toute réservation effectuée jusqu’au 13/02/2011 inclus, dont le départ est 
compris entre le 15 janvier 2011 et fin avril 2011. Offre soumise à conditions, merci de nous consulter.

PALMIYE 4  
àpd 1.255 

€

(1)

 p.p.
prix pour 7 jours Tout Compris

LES 9 ET 16 AVRIL 2011

16989480

bNe pensez pas que votre
iPad n’intéresse pas vos

enfants. Ils adorent cet objet
dont on peut déplacer les
éléments rien qu’avec les doigts.
Une tablette que vous pourrez
partager avec eux grâce à un
livre interactif écrit par un Belge
et qu’Apple a choisi comme
application.

Antletics est le nomdonné au livre
pourenfantsque JohanVeldeman,
42 ans, a finalement écrit pour
l’iPad. Un nom anglais qui est la
contractionde “ant” (fourmi) etde
“athletic” (athlétique). “En 2005,
j’étais avecma femmeen vacances
en Croatie. Nous déjeunions de-

hors et j’observais une colonne de
fourmis sur le sol. J’ai interpellé le
couple d’Anglais voisin et j’ai sorti
ce terme antletics. Ce qui les a fait
rire...” Sans trop savoir pourquoi,
deretouraupays,Johanfaitenregis-
trer ce nom commemarque dépo-
sée.“Cen’estquedeuxansplustard
qu’en me réveillant j’ai sorti les

deuxpremièresphrasesdesaventu-
res d’Antletics...” Avant d’écrire le
mot fin, au bout de trois années,
Johan “pondra” un total de 1.000
rimes, en anglais. “Dans mon mé-
tierdepubliciste, j’écris beaucoup,
en néerlandais. J’ai choisi l’anglais
pour toucher plus de monde bien
entendu, mais aussi pour ne pas
avoir l’impression que je travail-
lais”, rit Johan.

160 PAGES!
Originaire de Hasselt, Johan a fait
appel à un concitoyen pour illus-
trer ce qu’il pensait, au départ,
n’être qu’un livre traditionnel sur
papier. “ J’ai imprimé moi-même
vingt exemplaires du premier cha-
pitre illustré par Maarten Al-
brechts. Je suis allé le présenter à
Bologne où se tenait une foire du
livre pour enfants. Mais, c’était la
crise et aucun éditeur ne voulait
prendre de risques pour un livre
qui faisait... 160 pages! ”
Aidéparunclient (SmartI)et soute-
nupar une autre société flamande
(MobileJuice),Johanaenvisagéune
version informatisée et interactive
desonouvrage. “Et le23 décembre
dernier, le premier chapitre était
choisi par le géant Apple comme
une des nombreuses applications
de son iPad. Il a été acheté dans 26
pays:cen’estpasencoreunbest-sel-

ler mais ce n’est pas évident de se
faire connaître”, soupire Johan.
Sur l’écran tactile de l’iPad, les en-
fantssuiventlesaventuresd’unepe-
titefourmiàladécouvertedumon-
de. Ils peuvent cliquer sur des des-
sins et du texte pendant qu’un pa-
rent lit l’histoire. “Si un mot est
compliqué, des puces surgissent
pour leur expliquer”, explique Jo-
han qui rêve d’autres versions, en
d’autres langues comme le fran-

çais. “Maistoutestunequestionde
budgetcarilfauttrouveruntraduc-
teur,unevoixetunstudiopourl’en-
registrement...”, confie Johan. Cet-
te première ne représente que le
premierdeshuitchapitresdesaven-
tures d’Antletics qui devrait pas-
sionner les enfants de 5 à 10 qui
souhaitent perfectionner leur an-
glais en compagnie de leurs pa-
rents.«

PIERRE MARTIN

Johan Veldeman espère sortir une version française. l D.R.

bAu lendemain de l’atten-
tat qui a fait 35 morts et

110 blessés, le président russe
Dimitri Medvedev a fustigé
l’anarchie des contrôles de sé-
curitéà l’aéroportDomodedo-
vo deMoscou. Il a réclamédes
têtes au ministère de l’Inté-
rieur ainsi qu’au Service fédé-
ral de sécurité (FSB). Une en-
quêtea étéouvertepour viola-
tiondesrèglesdesécuritéàl’aé-
roport, notamment de la part
des dirigeants et de la police
des transports. De source poli-
cière, de cinq à sept kilogram-
mesd’équivalentTNTontpro-
voqué l’explosion dans le hall
des arrivées internationales.
Huit ressortissants étrangers
ontperdu laviedontdeuxBri-
tanniques et un Allemand.
Une jeune dramaturge ukrai-
nienne, Anna Machoutina, a
également été tuée dans l’at-
tentat.Ellerejoignaitlacapita-
le russe pour recevoir un prix
pour sapièce de théâtre.
De son côté, le Premierminis-
treVladimir Poutine apromis
de châtier les coupables d’un
acte“crueletinsensé”.Enl’ab-
sence de revendication, les re-
gards se tournent la rébellion
tchétchène. L’attentat de lun-
diaétéprobablementcommis
par une femme kamikaze ac-
compagnée d’un complice.
L’hommeaeulatêtearrachée.
Ce mode opératoire est habi-
tuel aux insurgés du Caucase
du Nord. La bombe pourrait

avoir été déclenchée à distan-
ce.

COMME UN JOUR HABITUEL
“Les autorités avaient promis
de renforcer les contrôles
après l’attentat. Jusqu’à pré-
sent, je n’ai rien vu. L’ambian-
ce dans les rues deMoscou est
celle de tous les jours”, témoi-
gnePhilippeRenard,unexpa-
trié belge. “Cela dit, les Russes
ont l’habitude d’une sur-
veillance discrète et efficace.
Pour une bombe qui explose,
cinquante sont arrêtées
avant.”
Sur la blogosphère, les inter-
nautessedéchaînentcontrele
gouvernement,dansunlanga-
ge parfois très cru. Ils appel-
lent à ladémissiondePoutine
etMedvedev. “ J’ai honte pour
notrepays”, écrit l’und’eux. «

Y.H. AVEC AFP

TOUT EST PARTI DE
FOURMIS CROATES
APERÇUES LORS D’UN
PETIT-DÉJEUNER...

Une fourmi belge vit une
belle aventure sur l’iPad

Medvedev fustige la
sécurité de l’aéroport

Le géant Apple a choisi le livre pour enfants de Johan

RUSSIE ATTENTAT DE MOSCOU
NOUVELLES TECHNOLOGIES

Sécurité défaillante. l AFP
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1 ORIGAN DU VIVIER 2925

Origines : Hand du Vivier
et Varbella du Vivier
Il a débuté à 3 ans dans sa région
du Sud-Est, mais a été dirigé sou-
vent à Paris ensuite où il s’annon-
çait doué, même s’il alignait aussi
les disqualifications, et ce à Cagnes
également. Très longtemps absent,
il a fait une rentrée honorable sur
ce tracé, le 23 décembre, et n’est
pas incapable de créer une surprise.

2 QUITO BESNOT 2925

Origines : Hoskar
et Eva du Mesnildot
Il a bien figuré à Paris à 5 ans, mais
c’est pourtant dans le Sud-Est, sa
région d’entraînement, qu’il fait car-
rière depuis l’âge de 3 ans. Régulier
dans l’ensemble, même s’il s’est
montré moins convaincant depuis
l’automne, il n’a, par contre, gagné
que trois courses, en quatre-vingt-
sept sorties. Cinquième possible.

3 POT AUX ROSES 2925

Origines : Hoskar
et Galilée du Val
Il a subi plusieurs interruptions,
mais a tout de mêm gagné pratique-
ment la moitié de ses courses. Long-
temps “marqué” Sud-Ouest, sur les
pistes corde à droite, il a toutefois
bien réussi l’hiver dernier à Cagnes.
Même s’il a couru en demi-teinte
lors de ce meeting, il semble capa-
ble de beaucoup mieux faire. Mé-
fiance.

4 QUOUBILAYE 2925

Origines : Giant Cat
et Annie de Tomblaine
Elle a peu couru dans sa carrière,
trente fois pour dix succès, mais a
déjà montré sa valeur. Comme la

plupart des pensionnaires de Régis
Métayer, elle est réservée pour le
meeting d’hiver de Cagnes où elle
avait gagné trois courses l’an pas-
sé. Avec désormais deux sorties
dans les jambes cet hiver, elle a sa
chance.

5 PALADIN DE CORDAY 2925

Origines : Canada
et Fantasia Top
Il faisait preuve d’une belle régulari-
té en province, et même à Paris en
début de carrière, jusqu’au mois de
décembre 2010 où il s’est un peu
“déréglé”. Néanmoins, il a bien réus-
si durant les deux derniers hivers
passés à Cagnes et découvre un en-
gagement intéressant. Sage, il peut
espérer une petite place à l’arrivée.

6 NONO D’ECHAL 2925

Origines : Quadrophénio
et Diode du Vivier
Il a longtemps fait carrière dans
l’Ouest et à Paris, alors sous la cou-
pe de Franck Boismartel. Toutefois,
depuis début 2009, c’est dans le
Sud qu’il poursuit sa route, et ce
avec une honorable réussite. Néan-
moins, c’est plus un placé qu’un ga-
gnant. Ici, il n’a guère de marge
mais n’est pas hors du coup pour au-
tant.

7 NUMBER ONE CHAH 2925

Origines : Ténor de Baune
et Exclusive Way
Ce sujet de métier n’est pas de
“tous les jours”, certes, mais il a
quand même gagné deux fois de-
puis novembre dernier, dont le 2
janvier à Toulouse. Bien connu à
Marseille et à Cagnes, il a aussi
montré sa forme et sa valeur, quoi-
que disqualifié, dans un quinté à Vin-
cennes, à la mi-décembre. Une pla-
ce est possible.

8 WIONA 2925

Origines : Lindy’s Crown
et Speedy Martina
Elle avait gagné pas mal de courses
en Scandinavie avant de poursuivre
son chemin en France depuis un an.
Elle a connu des fortunes diverses
dans l’Hexagone, mais se recom-
mande d’une deuxième place, sur ce
tracé, fin août. En forme cet hiver
et drivée par l’incontournable Yan-
nick-Alain Briand, elle a une carte à
jouer.

9 SPIRIT BEJI 2925

Origines : Kiwi
et Galaxie Cosmos
Il a débuté sa carrière en Suède, à 3
ans, mais a vite été dirigé en Fran-
ce, avec réussite, tout en étant plu-
tôt fautif. Il s’est assagi peu avant
le second semestre 2010, rempor-
tant trois courses à Paris. Cet hiver,
il s’est placé à trois reprises et vient
de causer une belle impression, le
15 janvier. C’est une base.

10 STRIKING ACTIONS 2925

Origines : Oaklea Bluejay
et Dream Qui
Il avait déjà prouvé de sérieux
moyens en Autriche, notamment, à
3 et 4 ans, avant de rejoindre les
boxes de Franck Leblanc, en 2010.
Depuis, sans faire de “miracles”, il a
tout même gagné avec désinvoltu-
re à Bordeaux, en novembre, figu-
rant plutôt bien à Paris, avant et
après ce succès. Il est très bien si-
tué ici.

11 OSAKA BERRY 2950

Origines : Caballio In Blue
et Idée du Corta
Elle est fort régulière, notamment
dans sa région du Centre-Est, et ce
dans les deux disciplines, à une épo-
que. Elle a montré cet hiver égale-
ment à Cagnes-sur-Mer qu’elle
était capable de réussir à ce niveau.
En forme sûre, elle ne représente
pas une priorité pour la victoire, cer-
tes, mais un accessit est à sa por-
tée.

12 RUANTE 2950

Origines : Eclat de la Crau
et La Canella
Elle a souvent été disqualifiée en dé-
but de carrière, mais a vite montré
de la classe. Entraînée dans le Sud-
Est, elle est toutefois parfaitement
connue à Paris où elle a déjà évolué
à un excellent niveau. A l’aise à Ca-
gnes, elle vient de longtemps y figu-
rer et peut surprendre avec un tacti-
que cette fois différente...

13 PAPILLON D’AIROU 2950

Origines : Jag de Bellouet
et Fleur d’Airou
Il a débuté sa carrière dans le Sud-
Ouest mais a connu ses meilleurs
moments dans le Sud-Est, notam-
ment sur cette piste cagnoise, à
Marseille-Borély, tout en s’étant pla-
cé à Vincennes, en 2008. Néan-
moins, il faut reconnaître qu’il a be-
soin de nous rassurer depuis son an-
née 2010 plutôt décevante. Affaire
d’impression.

14 SANYM¦DE TIVOLI 2950

Origines : Ganymède
et Garissa Tivoli
Ce sujet préservé n’a couru que
vingt-cinq fois, montrant qu’il avait
la “pointure” semi-classique face
aux éléments de sa génération. Tou-
tefois, s’il est régulier, il n’est pas fa-
cile à faire gagner et doit courir ca-
ché pour donner son maximum
dans la ligne droite. C’est une prior-
tié mais il lui faut un bon parcours.

15 ROSSINI DES JIPES 2950

Origines : Bon Conseil
et Cybèle des Jipes
Il a eu de grandes ambitions en dé-
but de carrière, évoluant avec réus-

site dans les groupes réservées à sa
génération. Troisième du Critérium
des Jeunes (groupe I), il a toutefois
perdu de sa suberbe au fil des sai-
sons. Il ne s’est pas si mal comporté
cet hiver à Cagnes et peut espérer
une place, présenté ici déferré.

16 PLASTIC 2950

Origines : Kiwi
et Fraulen Marlène
Il est d’une grande réguliarité de-
puis le début de sa carrière et con-
naît parfaitement la piste de Ca-
gnes-sur-Mer. Vainqueur égale-
ment à Vichy, en septembre der-
nier, il a peu couru depuis mais cor-
rectement cet hiver, ici-même, et ce
à trois reprises. “Pieds nus” cette
fois, il n’est pas à négliger au mo-
ment du choix.

17 LIBECCIO GRIF 2950

Origines : Andover Hall
et Southwind Val
Cet italien de qualité a fait ses preu-
ves au niveau des groupes dans son
pays d’origine, notamment en dé-
but de carrière. Il se recommande
au passage d’un bon succès sur les
2 700 mètres de la grande piste de
Vincennes, en février 2009. Placé à
Cagnes sur ce tracé cet été, il est en
forme ascendante et mérite crédit.

18 NOCÉEN DE DIGEON 2950

Origines : Off Gy et Vitesse
Ce sujet bien connu dans l’Ouest et
à Paris a également montré son ap-
titude à cette piste cagnoise en dé-
but d’année 2010. Régulier, il a aus-
si gagné en Italie, à Rome, l’été pas-
sé. Quatrième le 19 décembre à Bor-
deaux dans un lot digne d’intérêt de
sujets d’âge, il a sa chance même
s’il peut manquer d’un vrai par-
cours.

MICHEL CHOISIT... ET TENTE

6e course
RECITAL DU FIER (11)
7e course
NASH KANO (10)
8e course
PASSION D’ACANTHE (10)

M. et Mme FIN
« Le Castermant »

8, rue Castermant
59150 WATTRELOS

14
9
10
17

2/4

SPIRIT BEJI  9
STRIKING ACTIONS  10
NUMBER ONE CHAH 7
SANYMEDE TIVOLI  14
LIBECCIO GRIF  17
WIONA 8

LE TOCARD

SANYMEDE TIVOLI  14
SPIRIT BEJI  9
LIBECCIO GRIF  17
PLASTIC  16
QUOUBILAYE  4
ROSSINI DES JIPES 15

SPIRIT BEJI  9
STRIKING ACTIONS 10
SANYMEDE TIVOLI  14
LIBECCIO GRIF  17
WIONA  8
PLASTIC  16

SÉLECTION : 9 - 14 - 10 - 17 - 16 - 15 - 8 - 4

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

GAGNER GROSL’INVITE

EN RÉSUMÉ 

4 Quoubilaye ................................. 24
9 Spirit Beji .................................. 24
10 Striking Actions ..................... 24
14 Sanymède Tivoli .................... 24
8 Wiona ........................................... 23
17 Libeccio Grif ............................ 22
7 Number One Chah ................ 19
16 Plastic .......................................... 15
3 Pot aux Roses .......................... 7
12 Ruante ......................................... 3
6 Nono d’Echal ........................... 2
15 Rossini des Jipes ................... 2
18 Nocéen de Digeon .................. 2
2 Quito Besnot ............................ 1
Abandonnés :
1 Origan du Vivier
5 Paladin de Corday
11 Osaka Berry
13 Papillon d’Airou

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

CAGNES-SUR-MER - 1e - PRIX UNE DE MAI (Vers 13h40)
Course Européenne - Attelé - Course C - 60.000 E - 2.925 m -
30.000 E, 15.000 E, 7.800 E, 3.600 E, 1.800 E, 1.200 E, 600 E. Pour 5 à 10 ans inclus (N à S), n’ayant pas gagné 331.000 E - Recul de 25 m. à 151.000 E.

 LEUR DERNIERE COURSE 

N˚ PARTANT S A Dist. PROPRIETAIRE ENTRAINEUR JOCKEY COTE MUSIQUE CHR. GAINS HIPP DATES CL. DIST ORDRE D’ARRIVEE

1 ORIGAN DU VIVIER M 9 2925 S. Guelpa S. Guelpa J. Guelpa 59/1 (10) 5a, (r), (09) Da, Da, (07) Da, Da, 7m 1’15”2 136.120 Cag. 23 12 10 5a 2.925 Nuage de Bourgogne, 2925; Nono d’Echal, 2925; Ninos de la Noémie, 2925

2 QUITO BESNOT M 7 2925 Ec.Philippe Mortagn Ph. Mortagne Ph. Mortagne 75/1 0a, (10) 0a, 7a, 8a, 7a, Da, Da 1’14”3 139.700 Cag. 07 01 11 0a 2.925 Quiet du Chêne, 2925; Ramses des Muids, 2925; Quality Danover, 2925

3 POT AUX ROSES H 8 2925 Jac. Arnaudis D. Brossard D. Brossard 28/1 8a, (10) Da, Da, 2a, 4a, 5Da, Da 1’15”7 141.180 Cag. 18 01 11 8a 2.925 Quattro Ecus, 2925; Olga de Fromentel, 2925; Princesse de Salvi, 2925

4 QUOUBILAYE F 7 2925 Mic. Delaunay R. Métayer R. Métayer 6/1 7a, (10) 6a, 4a, 1a, 4a, 1a, Da 1’13”9 147.140 Pro. 10 01 11 7a 2.800 Québec du Moulin, 2800; Quatrain de Rabut, 2800; Quita America, 2800

5 PALADIN DE CORDAY M 8 2925 K. Egli Ph. Verva L. Verva 37/1 Da, 7a, (10) Da, Dm, 0a, 8a, 3a 1’14” 147.840 Cag. 12 01 11 D.a 2.150 Nouistiti, 2150; Penko des Prés, 2150; Nuage de Bourgogne, 2150

6 NONO D’ECHAL H 10 2925 J.-S. Cormy J.-S. Cormy J.-S. Cormy 65/1 6a, (10) 2a, 8a, 3a, 5a, 4a, 4a 1’14” 148.410 Cag. 14 01 11 6a 2.925 Nono de Crouay, 2925; Natieu d’Echal, 2925; Oratorio, 2925

7 NUMBER ONE CHAH H 10 2925 Ec. Sylvain Roubaud Y. Seres N. Ensch 12/1 Da, 1a, (10) 6a, Da, 1a, 4Da, Da 1’14”3 149.000 Cag. 12 01 11 D.a 2.150 Nouistiti, 2150; Penko des Prés, 2150; Nuage de Bourgogne, 2150

8 WIONA F 9 2925 Ecurie Pricing Powe Y.-A. Briand Y.-A. Briand 10/1 (10) 8a, 5a, Dm, 1a, 5a, Da, Da 1’14”7 149.520 V. 30 12 10 8a 2.700 Petite Chérie, 2700; Quamaricaine, 2700; Beastar, 2700

9 SPIRIT BEJI M 5 2925 G. Laboureau F. Leblanc P. Vercruysse 3/1 2a, (10) 3a, 2a, 7a, 4m, 1a, Da 1’12”9 149.996 V. 15 01 11 2a 2.700 Sogo, 2700; Spirit Beji, 2700; Sprinter, 2700

10 STRIKING ACTIONS M 6 2925 R. Cohen F. Leblanc D. Locqueneux 5/1 9a, (10) 5a, 5a, 1a, 3a, Da, Da 1’11”8 150.304 V. 09 01 11 9a 2.700 Roi du Vivier, 2700; Rogliano of Corse, 2700; Herr Ratzeputz, 2700

11 OSAKA BERRY F 9 2950 M. Aladenise L. Lerenard L. Lerenard 39/1 7a, 3a, 6a, (10) 7a, 7a, 9a, 0a 1’13”9 235.090 Cag. 14 01 11 7a 2.925 Sofia Thourjan, 2925; Decarone, 2925; Sergio du Mirel, 2925

12 RUANTE F 6 2950 L. Haret L. Haret R. Le Vexier 28/1 0a, 10a, (10) 0a, 0a, Da, 3a, 4a 1’14” 245.720 Cag. 14 01 11 0a 2.925 Sofia Thourjan, 2925; Decarone, 2925; Sergio du Mirel, 2925

13 PAPILLON D’AIROU M 8 2950 G. Thédié R. Jaffrelot R. Jaffrelot 35/1 0a, (10) 10a, 8a, Da, 8a, Da, 9a 1’12” 284.200 Cag. 14 01 11 0a 2.925 Sinko du Vivier, 2925; Paladin Bleu, 2925; Pepa, 2925

14 SANYMÈDE TIVOLI M 5 2950 Mme M. Masson J.-M. Bazire J. Verbeeck 7/1 4a, (10) 7a, 8a, 0a, 8a, 8a, 8a 1’12”6 290.620 Cag. 14 01 11 4a 2.925 Sinko du Vivier, 2925; Paladin Bleu, 2925; Pepa, 2925

15 ROSSINI DES JIPES M 6 2950 M. Catherine S. Cingland S. Cingland 25/1 0a, (10) 6a, 6a, 7a, 5a, 10m, Da 1’12”5 298.270 Cag. 14 01 11 0a 2.925 Sinko du Vivier, 2925; Paladin Bleu, 2925; Pepa, 2925

16 PLASTIC H 8 2950 Ecurie Manuel Garci M. Cormy M. Cormy 14/1 9a, (10) 5a, 4a, 0a, 0a, 0a, 3Da 1’12”4 301.990 Cag. 07 01 11 9a 2.925 Prince Vinoir, 2925; Paladin Bleu, 2925; Négresco Turgot, 2950

17 LIBECCIO GRIF M 6 2950 Scud. Trof. Stars S Marco Smorgon Marco Smorgon 18/1 5a, (10) 2a, 4a, 7a, 0a, 1a, 2a 1’11”6 311.830 It. 06 01 11 5a 2.460 Golerid Dei Nando, 2460; Fu Mattia Pascal, 2460; Idduva, 2460

18 NOCÉEN DE DIGEON H 10 2950 F. Demoulin F. Demoulin G. Demoulin 43/1 (10) 4a, 0a, 6a, 10a, 5a, 10a, 3a 1’11”8 315.240 Pro. 19 12 10 4a 2.000 Montana Boy, 2000; Narten des Lupins, 2000; Prince Charmant, 2000

LE CHOIX DES CONFRÈRES 

L’Indépendant 9 4 10 7 8 17 14 16

Dernières Nouvelles d’Alsace 9 4 14 10 7 8 16 3

Midi-Libre 9 10 14 7 8 4 16 17

Nice Matin 9 4 14 10 7 16 8 17

Ouest-France 9 4 7 10 14 17 3 6

Matin Courses 9 4 10 14 7 3 8 17

Le Républicain Lorrain 9 10 14 8 4 17 16 7

Le Télégramme 9 8 10 14 17 16 4 3

Bilto 9 14 4 10 7 8 17 16

La Gazette des Courses 9 14 8 7 10 16 15 4

Le Favori 8 9 14 10 4 7 15 16

Les 7 de Week-End 9 14 10 4 8 17 16 7

Week-End 9 10 14 4 16 7 18 17

Le Parisien 9 14 7 4 8 17 10 16

Le Matin de Lausanne 9 10 8 14 4 17 16 7

Agence TIP 9 10 17 14 4 8 16 12

Paris-Turf.com 9 4 10 7 14 16 8 17

LIBECCIO GRIF 17
SPIRIT BEJI 9
NUMBER ONE CHAH  7
SANYMEDE TIVOLI  14
STRIKING ACTIONS  10
NONO D’ECHAL 6

> LE TOPO 

Le Prix Une de Mai, disputé sur les
2.925 mètres de la piste de Cagnes-
sur-Mer devrait nous valoir une belle
bataille pour la victoire entre les con-
currents des deux échelons de départ.
SPIRIT BEJI, bien placé au premier
échelon, reste sur deux belles sorties
à Vincennes, il peut profiter de ce bel
engagement, tout comme STRIKING
ACTIONS, préparé spécialement
pour cette épreuve et à la limite du re-
cul.
Au deuxième poteau, SANYMEDE TI-
VOLI peut confirmer sa belle presta-
tion du Prix de la Côte d’Azur (quatriè-
me) alors que LIBECCIO GRIF arrive
d’Italie avec des ambitions.
PLASTIC et ROSSINI DES JIPES
ont également une belle carte à jouer
d’autant que leur dernière sortie, ra-
tée, leur permet de disputer ce quin-
té.
Enfin j’ajouterai WIONA et QUOUBI-
LAYE qui peuvent parfaitement pren-
dre le train à leur compte et conser-
ver un accessit à l’arrivée.

>MICHEL
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Services Annonces/Cinémas Services nécrologiques : necro@sudpresse.be
Tél : 081/208.447 - Fax : 070/224.454

CINÉMAS
PROGRAMME

LE STUART

Au-delà
de Clint Eastwood avec Matt Damon,
Cécile de France, Thierry Neuvic,
Mylène Jampanoï, Marthe Keller,
Bryce Dallas Howard et Jay Mohr -
États-Unis - 2010
Lundi 24 janvier VF 18:00 20:15
Mercredi 26 janvier VF 13:45 15:45
18:00 20:15
Jeudi 27 janvier VF 18:00 20:15
Harry Potter et les reliques de la
mort, partie I
de David Yates avec Daniel Radcliffe,
Emma Watson, Rupert Grint, Alan
Rickman, Helena Bonham Carter,
John Hurt et Rhys Ifans -
Royaume-Uni - États-Unis - 2010
Lundi 24 janvier VF 20:15
Mercredi 26 janvier VF 20:15
Jeudi 27 janvier VF 20:15
La Chance de ma vie
de Nicolas Cuche avec
François-Xavier Demaison, Virginie
Efira, Armelle Deutsch, Francis Perrin,
Brigitte Roüan, Elie Semoun et Yves
Jacques - France - 2010
Lundi 24 janvier VO 20:15
Le Frelon Vert (3D)
de Michel Gondry avec Seth Rogen,
Jay Chou, Cameron Diaz, Christoph
Waltz, Edward Furlong et Tom
Wilkinson - États-Unis - 2010
Lundi 24 janvier VF 18:00 20:15
Mercredi 26 janvier VF 13:45 15:45
Jeudi 27 janvier VF 18:00
Le Monde de Narnia - Chapitre 3 :
L’Odyssée du Passeur ...
de Michael Apted avec Ben Barnes,
Eddie Izzard, Skandar Keynes,
Georgie Henley, Will Poulter, Gary
Sweet et Bruce Spence -
Royaume-Uni - 2010
Lundi 24 janvier VF 18:00
Mercredi 26 janvier VF 13:45 15:45
18:00
Jeudi 27 janvier VF 18:00
Love and Other Drugs
de Edward Zwick avec Anne
Hathaway, Jake Gyllenhaal, Judy
Greer, Hank Azaria, Katheryn
Winnick, Oliver Platt et Gabriel Macht
- États-Unis - 2010
Lundi 24 janvier VF 18:00 20:15
Mercredi 26 janvier VF 18:00 20:15
Jeudi 27 janvier VF 20:15
Megamind
de Tom McGrath avec Will Ferrell,
Brad Pitt, Tina Fey, Jonah Hill, David
Cross, Justin Theroux et Ben Stiller -
États-Unis - 2010
Mercredi 26 janvier VF 13:45
Mon beau-père et nous
de Paul Weitz avec Ben Stiller,

Robert De Niro, Teri Polo, Dustin
Hoffman, Barbra Streisand, Owen
Wilson, Jessica Alba, Laura Dern,
Harvey Keitel et Blythe Danner -
Lundi 24 janvier VF 18:00 20:15
Mercredi 26 janvier VF 15:45
Jeudi 27 janvier VF 18:00
Raiponce
Kids
de Nathan Greno et Byron Howard
avec Mandy Moore, Donna Murphy,
Zachary Levi, M.C. Gainey, Brad
Garrett, Ron Perlman et Jeffrey
Tambor - États-Unis - 2010
Lundi 24 janvier VF 18:00
Mercredi 26 janvier VF 13:45 15:45
Jeudi 27 janvier VF 18:00
Rien à déclarer
de Dany Boon avec Dany Boon,
Benoît Poelvoorde, Bouli Lanners,
François Damiens, Karin Viard, Olivier
Gourmet et Eric Godon - France -
2011
Mercredi 26 janvier VO 13:45 15:45
18:00 20:15
Jeudi 27 janvier VO 18:00 20:15
Tron : L’héritage (3D)
de Joseph Kosinski avec Jeff Bridges,
Olivia Wilde, Garrett Hedlund, Beau
Garrett, Yaya DaCosta, Michael
Sheen et Bruce Boxleitner -
États-Unis - 2010
Lundi 24 janvier VF 18:00 20:15
Mercredi 26 janvier VF 13:45 15:45
18:00 20:15
Jeudi 27 janvier VF 20:15

IMAGIX MONS

Arthur 3 :
La guerre des deux mondes
Kids
de Luc Besson avec Freddie
Highmore, Mia Farrow, Robert
Stanton, Mike Powers, Cooper
Daniels et Gabriel Liotta - France -
2010
Dimanche 30 janvier VF 11:00
Au-delà
de Clint Eastwood avec Matt Damon,
Cécile de France, Thierry Neuvic,
Mylène Jampanoï, Marthe Keller,
Bryce Dallas Howard et Jay Mohr -
États-Unis - 2010
Mardi 25 janvier VF 15:00 17:30
20:30 22:45
Mercredi 26 janvier VF 15:00 17:30
20:30 22:45
Jeudi 27 janvier VF 15:00 17:30
20:30 22:45
Vendredi 28 janvier VF 15:00 17:30
20:30 22:45
Samedi 29 janvier VF 15:00 17:30
20:30 22:45
Dimanche 30 janvier VF 11:00 15:00
17:30 20:30 22:45
Bébé - Mode d’emploi
de Greg Berlanti avec Katherine Heigl,
Josh Lucas, Josh Duhamel, Jean
Smart, Christina Hendricks et Melissa
McCarthy - États-Unis - 2010
Mardi 25 janvier VF 14:30 20:00

Burlesque
de Steve Antin avec Christina
Aguilera, Cher, Stanley Tucci, Kristen
Bell, Alan Cumming et Eric Dane -
États-Unis - 2010
Mardi 25 janvier VF 22:45
Mercredi 26 janvier VF 22:45
Dimanche 30 janvier VF 22:45
Harry Potter et les reliques de la
mort, partie I
de David Yates avec Daniel Radcliffe,
Emma Watson, Rupert Grint, Alan
Rickman, Helena Bonham Carter,
John Hurt et Rhys Ifans -
Royaume-Uni - États-Unis - 2010
Mardi 25 janvier VF 14:15 17:00
20:00 22:45
Mercredi 26 janvier VF 14:15 17:00
20:00
Jeudi 27 janvier VF 14:15 17:00
20:00
Vendredi 28 janvier VF 14:15 17:00
20:00
Samedi 29 janvier VF 14:15 17:00
20:00
Dimanche 30 janvier VF 11:00 14:15
17:00 20:00
L’Avocat
de Cédric Anger avec Benoît
Magimel, Gilbert Melki, Eric Caravaca
et Aïssa Maïga - France - 2010
Mercredi 26 janvier VO 15:00 17:30
20:30 22:45
Jeudi 27 janvier VO 15:00 17:30
20:30 22:45
Vendredi 28 janvier VO 15:00 17:30
20:30 22:45
Samedi 29 janvier VO 15:00 17:30
20:30 22:45
Dimanche 30 janvier VO 11:00 15:00
17:30 20:30 22:45
La Chance de ma vie
de Nicolas Cuche avec
François-Xavier Demaison, Virginie
Efira, Armelle Deutsch, Francis Perrin,
Brigitte Roüan, Elie Semoun et Yves
Jacques - France - 2010
Mardi 25 janvier VO 15:00 17:30
20:30 22:45
Mercredi 26 janvier VO 15:00 17:30
20:30 22:45
Jeudi 27 janvier VO 15:00 17:30
20:30 22:45
Vendredi 28 janvier VO 15:00 17:30
20:30 22:45
Samedi 29 janvier VO 15:00 17:30
20:30 22:45
Dimanche 30 janvier VO 17:30 20:30
22:45
Le Fils à Jo
de Philippe Guillard avec Gérard
Lanvin, Olivier Marchal, Karina
Lombard, Abbes Zahmani, Vincent
Moscato et Jérémie Duvall - France
Mardi 25 janvier VO 17:30 20:30
Mercredi 26 janvier VO 17:30
Jeudi 27 janvier VO 17:30
Vendredi 28 janvier VO 17:30
Samedi 29 janvier VO 17:30
Dimanche 30 janvier VO 17:30
Le Frelon Vert
de Michel Gondry avec Seth Rogen,
Jay Chou, Cameron Diaz, Christoph

Waltz, Edward Furlong et Tom
Wilkinson - États-Unis - 2010
Mercredi 26 janvier VF 22:30
Jeudi 27 janvier VF 22:30
Vendredi 28 janvier VF 22:30
Samedi 29 janvier VF 22:30
Dimanche 30 janvier VF 11:00 22:30
Le Frelon Vert (3D)
de Michel Gondry avec Seth Rogen,
Jay Chou, Cameron Diaz, Christoph
Waltz, Edward Furlong et Tom
Wilkinson - États-Unis - 2010
Mardi 25 janvier VF 14:30 17:00
20:00 22:30
Le Monde de Narnia - Chapitre 3 :
L’Odyssée du Passeur ... Kids
de Michael Apted avec Ben Barnes,
Eddie Izzard, Skandar Keynes,
Georgie Henley, Will Poulter, Gary
Sweet et Bruce Spence -
Royaume-Uni - 2010
Mardi 25 janvier VF 14:30 17:00
20:00 22:30
Mercredi 26 janvier VF 14:30 17:00
20:00
Jeudi 27 janvier VF 14:30 17:00
20:00
Vendredi 28 janvier VF 14:30 17:00
20:00
Samedi 29 janvier VF 14:30 17:00
20:00
Dimanche 30 janvier VF 11:00 14:30
17:00 20:00
Les Chemins de la liberté
de Peter Weir avec Jim Sturgess,
Colin Farrell, Dragos Bucur, Ed Harris
et Saoirse Ronan - États-Unis - 2010
Mardi 25 janvier VF 20:00
Mercredi 26 janvier VO s.t. FR 14:30
17:30 20:00 22:45
Jeudi 27 janvier VO s.t. FR 14:30
17:30 20:00 22:45
Vendredi 28 janvier VO s.t. FR 14:30
17:30 20:00 22:45
Samedi 29 janvier VO s.t. FR 14:30
17:30 20:00 22:45
Dimanche 30 janvier VO s.t. FR 11:00
14:30 17:30 20:00 22:45
Les Chimpanzés de l’espace 2
l’espace 2
Kids
de John Williams avec Patrick
Warburton, Tom Kenny, Cheryl Hines,
Zack Shada, Carlos Alazraqui et Jane
Lynch - États-Unis - 2010
Mardi 25 janvier VF 15:00
Mercredi 26 janvier VF 15:00
Vendredi 28 janvier VF 15:00
Samedi 29 janvier VF 15:00
Dimanche 30 janvier VF 11:00 15:00
Les Emotifs anonymes
de Jean-Pierre Améris avec Benoît
Poelvoorde, Isabelle Carré, Jacques
Boudet, Lorella Cravotta et Lise
Lametrie - Belgique - France - 2010
Mardi 25 janvier VO 15:00 17:30
20:30
Mercredi 26 janvier VO 20:30
Jeudi 27 janvier VO 20:30
Vendredi 28 janvier VO 15:00 20:30
Samedi 29 janvier VO 20:30
Dimanche 30 janvier VO 20:30
Les trois prochains jours

de Paul Haggis avec Russell Crowe,
Elizabeth Banks, Jonathan Tucker,
Rza, Liam Neeson et Olivia Wilde -
États-Unis - 2010
Mardi 25 janvier VF 17:00 20:00
22:45
Mercredi 26 janvier VF 22:45
Jeudi 27 janvier VF 22:45
Vendredi 28 janvier VF 22:45
Samedi 29 janvier VF 22:45
Dimanche 30 janvier VF 22:45
Love and Other Drugs
de Edward Zwick avec Anne
Hathaway, Jake Gyllenhaal, Judy
Greer, Hank Azaria, Katheryn
Winnick, Oliver Platt et Gabriel Macht
- États-Unis - 2010
Mardi 25 janvier VF 14:30 17:00
20:00 22:30
Mercredi 26 janvier VF 14:30 17:00
20:00 22:30
Jeudi 27 janvier VF 14:30 22:30
Vendredi 28 janvier VF 14:30 17:00
20:00 22:30
Samedi 29 janvier VF 14:30 20:00
22:30
Dimanche 30 janvier VF 14:30 20:00
22:30
Megamind (3D)
de Tom McGrath avec Tina Fey, Brad
Pitt, Will Ferrell, Jonah Hill, David
Cross, Justin Theroux et Ben Stiller -
États-Unis - 2010
Mardi 25 janvier VF 15:00 17:30
Mercredi 26 janvier VF 17:30
Jeudi 27 janvier VF 17:30
Vendredi 28 janvier VF 17:30
Samedi 29 janvier VF 17:30
Dimanche 30 janvier VF 11:00
Mon beau-père et nous
de Paul Weitz avec Ben Stiller,
Robert De Niro, Teri Polo, Dustin
Hoffman, Barbra Streisand, Owen
Wilson, Jessica Alba, Laura Dern,
Harvey Keitel et Blythe Danner -
Mardi 25 janvier VF 14:30 17:00
20:00 22:30
Mercredi 26 janvier VF 14:30 17:00
20:00 22:30
Jeudi 27 janvier VF 14:30 17:00
20:00 22:30
Vendredi 28 janvier VF 14:30 17:00
20:00 22:30
Samedi 29 janvier VF 14:30 17:00
20:00
Dimanche 30 janvier VF 11:00 14:30
17:00 20:00 22:30
Raiponce
Kids
de Nathan Greno et Byron Howard
avec Mandy Moore, Donna Murphy,
Zachary Levi, M.C. Gainey, Brad
Garrett, Ron Perlman et Jeffrey
Tambor - États-Unis - 2010
Mardi 25 janvier VF 15:00 17:30
Mercredi 26 janvier VF 15:00 17:30
Jeudi 27 janvier VF 15:00 17:30
Vendredi 28 janvier VF 15:00 17:30
Samedi 29 janvier VF 15:00 17:30
Dimanche 30 janvier VF 11:00 15:00
17:30
Red
de Robert Schwentke avec Bruce

Willis, Morgan Freeman, Mary-Louise
Parker, John Malkovich, Helen Mirren,
Karl Urban et Richard Dreyfuss -
États-Unis -
Mardi 25 janvier VF 22:30
Rien à déclarer
de Dany Boon avec Dany Boon,
Benoît Poelvoorde, Bouli Lanners,
François Damiens, Karin Viard, Olivier
Gourmet et Eric Godon - France -
2011
Mercredi 26 janvier VO 14:30 17:00
20:00 22:30
Jeudi 27 janvier VO 14:30 17:00
20:00 22:30
Vendredi 28 janvier VO 14:30 17:00
20:00 22:30
Samedi 29 janvier VO 14:30 17:00
20:00 22:30
Dimanche 30 janvier VO 11:00 14:30
17:00 20:00 22:30
Saw 7 (3D) ENA
de Kevin Greutert avec Tobin Bell,
Cary Elwes, Costas Mandylor, Betsy
Russell et Sean Patrick Flanery -
États-Unis - Canada - 2010
Mardi 25 janvier VF 22:30
Mercredi 26 janvier VF 22:30
Vendredi 28 janvier VF 22:30
Samedi 29 janvier VF 22:30
Dimanche 30 janvier VF 22:30
Skyline
de Colin Strause et Greg Strause avec
Eric Balfour, David Zayas, Donald
Faison, Crystal Reed et Neil Hopkins -
États-Unis - 2010
Mardi 25 janvier VF 17:30 22:45
The Tourist
de Florian Henckel-Donnersmarck
avec Johnny Depp, Angelina Jolie,
Paul Bettany, Rufus Sewell, Timothy
Dalton, Ralf Moeller et Raoul Bova -
États-Unis - France - Mardi 25 janvier
VF 20:00 22:30
Mercredi 26 janvier VF 22:30
Jeudi 27 janvier VF 20:00 22:30
Vendredi 28 janvier VF 22:30
Samedi 29 janvier VF 22:30
Dimanche 30 janvier VF 20:00 22:30

Tout va bien, the kids are all right
de Lisa Cholodenko avec Julianne
Moore, Annette Bening, Mark Ruffalo,
Mia Wasikowska, Josh Hutcherson et
Yaya DaCosta - États-Unis - 2010
Mardi 25 janvier VF 15:00
Tron : L’héritage
de Joseph Kosinski avec Jeff Bridges,
Olivia Wilde, Garrett Hedlund, Beau
Garrett, Yaya DaCosta, Michael
Sheen et Bruce Boxleitner -
États-Unis - 2010
Mardi 25 janvier VF 14:30 17:00
20:00 22:30
Mercredi 26 janvier VF 15:00 17:30
20:30 22:45
Jeudi 27 janvier VF 15:00 17:30
20:30 22:45
Vendredi 28 janvier VF 15:00 17:30
20:30 22:45
Samedi 29 janvier VF 15:00 17:30
20:30 22:45
Dimanche 30 janvier VF 11:00 15:00
17:30 20:30 22:45

PETITES
ANNONCES
CLASSÉES

le vendredi 28/01/2011
à 7390 Quaregnon 

route de Mons, 192 

à partir de 10 heures

PAIEMENT COMPTANT

CONDITIONS A PRELIRE
172164600 9290

le vendredi 28/01/2011
à 7012 Mons 

avenue Roi Albert, 655-657 
à partir de 10 heures

PAIEMENT COMPTANT

CONDITIONS A PRELIRE
172160200 9290

VENTE PUBLIQUE
Par le Ministère

des Huissiers de Justice
SIMONET & CORNEZ

VENDREDI 28/01/11
Dès 10 heures, rue de Bouzanton, 28 
ET/OU rue Rachot, 1, 7000 Mons de :

- mobilier de salle à manger
- salons
- matériel électroménager
- matériel hi-fi
- bibelots divers, etc

PAIEMENT COMPTANT
CONDITIONS A PRELIRE

170680700 9290

Le Marché de
l’Emploi
OFFRES D’EMPLOIS 0020

Splendide taverne, centre Marchienne
demande JF - JD. Sérieuse Poss. forma-
tion. 0473-48.42.32. 1722147

BATIMENT 0030

Entreprise de toiture ch. ardoisier zin-
gueur. 071-61.45.31. 1714033

HORECA 0100

Brasserie Princesse Mathilde à Charleroi,
rech. GARCON de salle av. expérience.
GSM 0476-41.65.65. 1717786

Restaurant ctre ville Charleroi engage
1/2 CHEF DE CUISINE (H ou F). Cou-
rageux(se) ayant le sens des resp. B. ré-
munérations. � 0473-923.023. 1720459

Le Marché
immobilier

Commerces à remettre
LIBRAIRIES PAPETERIES
TABACS FLEURS 5280

MONT-SUR-MARCHIENNE : à v. ou à l. li-
brairie. Sur artère comm. Tr. b. empl. Act.
éq. (2009) en librairie. A rem. en act. + hab.
Conv. pr tt autre comm. P.V. : 260.000 €.
Loyer : 1.500 € pas de charges.
I N D U S H O M E 0 7 1 - 3 0 . 0 5 . 8 2 -
0475-841.840. 1719995

Publications légales

Publications légales

PUBLICATIONS LEGALES 9290

Etude de l’huissier
de justice

Valère de SURAY
rue du Charniat, 39

6042 Lodelinsart
Tél. : 071-41.04.90.
Fax. : 071-42.06.49.

VENTE PUBLIQUE

Il sera procédé le mercredi 26.01.2011
à 14 h, en la salle de vente des huissiers
de justice, sise à 6001 Charleroi (Marci-
nelle) rue de la Villette, 24 à la vente pu-
blique des meubles et objets mobiliers,
notamment :

1 divan tissu saumon 3 places avec
coin + 1 pouf, 1 table de salon, 2 petits
éléphants décoratifs, 1 soucoupe argen-
tée, 1 tapis de sol brun/beige, 1 bureau,
1 ordinateur + écran +clavier + tour, 2
étagères avec compartiments, 1 T.V., 6
animaux décoratifs, 3 cadres, 1 lampe ha-
logène, 2 chaises en fer forgé et paille,
etc.

Et autres objets dont le détail serait
trop long.

AU COMPTANT - SANS FRAIS
1722130

SALLE DE VENTE
D’HUISSIERS DE JUSTICE

de l’arrondissement judiciaire
de Mons

rue de Bouzanton, 28
7000 MONS

Maître Pierre YERNAUX
Huissier de justice

boulevard Dolez, 52/B
7000 MONS

Tél. : 065-36.30.22.
Fax : 065-36.30.23.

VENTE PUBLIQUE
et JUDICIAIRE

Il sera procédé le vendredi 28.01.2011
dès 12 h, à la vente des objets ci-après :
- mobiliers divers, mobilier de café ;
- électroménagers divers, T.V., chaîne

hi-fi, vidéo, DVD, etc. ;
- bibelots divers, vêtements divers ;
- véhicules de marques diverses, etc.,

un tracteur, une moto ;
- etc.

Conditions de vente à prélire
1721984

La Louvière (Haine-Saint-Pierre)
chaussée de Jolimont, 240

Bertrand WAMBERSY
Huissier de justice

Grand’Place, 23
7070 Le Roeulx

Tél. : 064-65.02.29
Fax : 064-65.00.64

VENTE JUDICIAIRE

Il sera procédé le jeudi 27.01.2011
prochain à 10 h 30 du matin à la vente
publique et judiciaire des objets suivants
et notamment :
- matériel et mobilier de friterie - snack.

LA VENTE SE FAIT AU COMPTANT
CONDITIONS DE VENTE A PRELIRE

1722144

SALLE DE VENTE
D’HUISSIERS DE JUSTICE

de l’arrondissement judiciaire
de Mons

rue Bouzanton, 28
7000 MONS

Bernard YERNAUX
Huissier de justice

boulevard Dolez, 52/E
7000 MONS

Tél. : 065-31.92.45.
Fax : 065-34.06.70.

VENTE PUBLIQUE
et JUDICIAIRE

Il sera procédé le vendredi 28 janvier
2011 dès 12 h, à la vente des objets
ci-après :
- mobiliers divers ;
- électroménagers divers ;
- TV, chaîne hi-fi ;
- bibelots divers ;
- voiture ;
- etc.

Conditions de vente à prélire
1721635

Etude de l’huissier
de justice

Valère de SURAY
rue du Charniat, 39

6042 Lodelinsart
Tél. : 071-41.04.90.
Fax. : 071-42.06.49.

VENTE PUBLIQUE

Il sera procédé le mercredi 26.01.2011
à 14 h, en la salle de vente des huissiers
de justice, sise à 6001 Charleroi (Marci-
nelle) rue de la Villette, 24 à la vente pu-
blique des meubles et objets mobiliers,
notamment :

1 camion Man TGA année 2006, 1 voi-
ture Citroën Berlingo année 2007, etc.

Et autres objets dont le détail serait
trop long.

AU COMPTANT + T.V.A. 21 %
1722118

Relations
matrimoniales

Relations matrimoniales
RENCONTRES PAR TELEPHONE 8580

Appelle-moi vite on va jouir ensemble au tél.
0907-43859 (1,50 €/mn) non vénale. 1722104

En direct au phone avec une femme coquine
0907-43876 (1,50 €/mn). 1722085

Je suis une femme africaine, j’aimerais ren-
contrer un homme pour passer des moments
tendres ensemble. Env. SHARAI au 7071
(1 €/SMS ).

1722074

Jeune femme 21a offre du sexe gratuit aux
hommes qui n’en ont pas bcp chez eux. Pas
de tabous. Sms TINE au 7580
1.5/sms 1720556

Jeune maman de 30a manque d’argent,
vous offre 1 h de sexe chez elle à 10 €. Con-
tactez-moi, sms Carla au 7258
1.5/sms 1720557

RENCONTRES DISCRETES avec des fem-
mes mariées qui se déplacent pr un RDV.
� 0906-35414. 1722112

Petites annonces
classées

Hors classement
SAUNAS MASSAGE 8830

CLARA � 0498/27-32-83
1718257

071-474.712 Gaby TP115E BAIN ROND ts
fantasmes - 7j/7 www.gaby115e.com 1710039

ANABELLE se déplace en tte discr. Tél. de
8 à 19h, même le WE � 0476/48.51.19

1718237

ATINA 40 a Jolie méditerranéenne et pul-
peuse reç 7/7 j - No sms � 0493/55-36-77

1718281

Aurélie, Chloé et Monica vs reç. en ce
début 2011 ds leur charmante villa dis-
crète. Elles proposeront leurs massages
d’exceptions du lun. au vend. de 10h à
18h. Ch. amie� 0491/42-02-04 1718235

FEMME (071) 40 ans sans tabou, te reç.
www.chez-sylvie.info� 0485/059.439

1718427

CARLA sexy reç. du ldi au vdi de 9 à
18h.� 071/96-63-08 1718303

CAROLE 27 a., si votre fantasme est 1 black,
reç. de 9h à 17h sur rdv � 0498/82-81-77

1718231

CECILE douceur & sensualité reç. MR posé
40a et + Hygiène & discrétion assurés et
souhaité - 0477-96.51.08. 1710027

CHANTAL vs reç. 7j/7 de 6 à 21h. No sms
� 0493-985.347 1718239

NEW Cacharel ROSA reç. du ldi au vdi de
10 à 17h Charleroi Nord � 0488/80-90-55

1709807

M. Christina Domination , soft hard érot. +
Vis. méd. Je rase et j’épile � 0472-73.42.62

1718381

(064) Jolies JF tendre/coquine reç. en tte
discrétion de 10 h à 19 h. Cadre agréable.
B. ambiance et hyg. ass. - � 0495-73.35.44.

1722135

Clara 40a superbe blonde sexy & sensuelle
reç en tte disc. (Mons) � 0491/06.90.61

1718264

David massages pour couple, femmes.
� 0033/628348934 1721862

SOFIA 33 ans très jolie blde origine slave
95C vs reçoit...Ch amie � 0472/97.42.26.

1718227

FANY’S reçoit et se déplace 7j/7. Spécialités
� 0478/95.74.51 1713847

JEUNE DAME reçoit en toute discrétion -
0487-924.607. 1722131

Le bien être par le bien faire ! ! !
� 0474-36.73.75. 1714484

Le temple du charme présente ses bons
voeux pour l’année 2011 ! ! ! Vs reç. dès
10h L/S Jacuzzi, spa, parking privé.
� 065-31.58.99 ou 0495-23.62.60. Ch.
2 hôtesses brune et blonde. 1713609

Lineblondys douce et sensuelle. Plaisir
partagé. Rég. de Mons � 0471/82.55.86

1710871

LIVIA � 0479-13.67.93 Brune , yeux bleu,
sexy reç. du L-S de 11h à 18h. Discr. ass.

1718355

Maîtr. Sylvie(071) Domination soft - hard
éro. � 0486/027-797 - www.ladysylvie.com

1718426

Dame reç. du ldi au sdi. de 10 à 18h.
(071)� 0470-699-199 1714452

NEW LAETICIA reçoit en sem de 10 à 16h
- Charl Ville2 0471/436215 -0491/065942

1714463

Et si je vous disais qu’il n’y a pas mieux ail-
leurs. 3 filles supers canons entre 24 et 29a
� 0493/620.750 - 0499/412.676 1710826

NEW VICTORIA sexy reçoit de 10 à 18h
du ldi au vdi. Ch.amie � 0488-308.323

1718232

PAMELA Sexy reçoit du lundi au vendredi
de 10h30 à 18h30 - � 0471.46.50.61 1718387

Sup. JF 27 a, ch. blonds, yx noirs. Tr classe
reç. du L au V de 10 à 17h� 0476-69.71.90.

1718243

TIFFANY TP95 TRANS. non opéré reç. ds
cadre sympa � 0485-203.222 Inclu WE

1718228

(071) TRES BELLE FEMME 45 ans vs reç.
pr massages. � 0479-61.62.76. 1718230
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Le rêvepourWoluwe,
l’objectif pour le Standard > P.23 et 26

bOn ne connaît pas encore le
vainqueur du premier tour-

noi du Grand Chelem de l’année
que les regards se tournent déjà
vers le prochain classement mon-
dial féminin qui paraîtra lundi.
Et, peu importe le résultat de son
quart de finale qu’elle disputait
cette nuit face à Radwanska, Kim
est déjà assurée de ne pas redeve-
nirn˚1mondiale.Elle devrait res-
ter n˚3. La faute à Caroline Woz-
niacki qui s’est défaite hier de
Schiavone (3-6, 6-3, 6-3). La Danoi-
se atteint ainsi les demi-finales et
estassuréededemeurerreineà la
WTA. L’Italienne, par contre, fera
un bond de 2 places accédant à la
4e place mondiale. Le meilleur
classementdetouslestempspour
une Italienne. Elle égale aussi son
compatriote Panatta qui avait at-
teint ce classement en 1976.

JUSTINE... 31E MONDIALE
Les sœurs Williams, elles, dégrin-
golent. Serena, qui était n˚4 et te-
nante du titre en Australie, est as-
surée de se retrouver 12e, au
mieux. Cela n’empêche cepen-
dant pas l’Américaine de dormir.
Car si elle ne rejoue toujours pas,
elleestenconditionpourtourner
des spots publicitaires. L’un
d’eux, pour Mercedes, passera
d’ailleurs à l’occasion du Super
Bowl,quisedérouleraàDallasle7
février.QuantàVenus,quinepar-
ticiperapasàlaFedCupseloncer-
taines sources, elle sortira du top
5.
Mais la plus mauvaise nouvelle
est pour Justine Henin. La Belge
encore 13e mondiale en début de
quinzaine tombe à la... 31e place.
Logique tant elle s’était illustrée
lors du début de saison 2010. Une
finale à Brisbane et une autre à
Melbourne, cela fait beaucoup de
points à défendre. Son élimina-
tion au troisième tour fait très,
très mal. «

A MELBOURNE,
JÉRÔME VIDOTTO

Football. Ça commence
à bouger en Europe:
Mbokani part à Wolfsburg
et Van Bommel au Milan AC > P.34

bMarca,ASetElPais,troisquoti-
diens espagnols, l’affirmaient

dansunebelleunanimitéhier:Con-
tador va être suspendu un an. Les
troisjournauxannoncentqueleCo-
mitédeDisciplinenationalcommu-
niqueracette propositioncejeudià
la fédération cycliste espagnole
(RFEC), qui l’entérinera entre le 11
etle15février.ASinsistesurlecarac-
tère non officiel de la source, mais
cette sanction, qu’il faut toujours
accompagner du conditionnel, ne
surprendrait pas grand monde.
Testé avec une quantité infinitési-
male de clenbutérol sur le dernier
TourdeFrance,lecyclisteaapporté,
pour sa défense, treize nouveaux
rapports qui démontreraient que

“leclenbutéroln’estpasarrivédans
sonorganismedemanièrevolontai-
re”.

LE CAS COLO
Cetteaffaire,quiaexploséàretarde-
ment - il existe un décalage intri-
gant entre la positivité avérée et sa
divulgation-,aconnuuncassimilai-
re, l’Italien Colo, positif en avril
2010 sur le Tour du Mexique. Or, le
coureur de la ISD-Neri a été frappé
d’un an de suspension. Parce que
Coloaprécisémentinvoqué,àl’égal
de Contador, la contamination ali-
mentaire, il a bénéficié d’une remi-
se de peine.
La logique voudrait que Contador
subisse la même sanction. Avec la

circonstance trouble que le clenbu-
térol est interdit dans l’élevage bo-
vin en Europe, contrairement à
l’Amérique du Sud. À moins que
Contador ne démontre que son
steak, acheté en Espagne, n’ait été
importé du continent sud-améri-
cain ou que l’éleveur ne se soit pro-
curé le produit au marché noir...
Actuellement, Contador s’entraîne
“dur” avec sa nouvelle équipe Saxo
Bank à Majorque. Son porte-parole,
Javier Vidarte, a expliqué à cyclin-
gnews. com “que ce n’était que des
spéculations de la presse espagnole
et que, pour leur part, ils n’avaient
reçu aucune nouvelle sur le dossier
et l’échéance du verdict.” «

ROCCO MINELLI

Place à la Coupe de Belgique
avec les quarts de finale al-
ler ce mercredi soir.
Le White Star va tenter de
poursuivre son rêve en rece-
vant La Gantoise dans un
stade Fallon plein à craquer.
Pour une troisième victime
de l’élite après Zulte-Ware-

gem et Lokeren?
Le Standard, lui, devra mon-
trer un autre visage que di-
manche au parc Astrid con-
tre le FC Malines. Vu les cir-
constances, la Coupe est pra-
tiquement devenue l’unique
objectif des Rouches cette
saison...

Alberto Contador, 28 ans depuis le 6 décembre.  l AFP

Kim Clijsters toujours n o3. l BELGA

FOOTBALL - COUPE DE BELGIQUE

TENNIS >P.27

Australian Open

CYCLISME > P.22

La presse espagnole affirme que le coureur connaîtra le verdict ce jeudi pour sa positivité au clenbutérol

Wozniacki
qualifiée, Kim
ne sera pas no1
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Maudite neige! Non contente 
d’avoir paralysé le pays en dé-
cembre dernier, elle a aussi mis 
des bâtons dans les roues du petit 
monde du football. Ainsi, vous 
vous en souvenez sans doute, 
le 4 décembre dernier, l’arbitre 
Gaëtan Simon décrétait la remise 
de la rencontre Charleroi-Cercle 
à cause des chutes de neige qui 
sévissaient sur le Mambourg, 
alors que des bénévoles avaient 
passé une grosse partie de la jour-
née à déblayer le terrain. Rien 
d’anormal jusque-là, sinon que 
le Sporting de Charleroi ne dis-

posait alors pas de son système de 
chauffage, requis depuis l’exer-
cice en cours, vu que ce dernier 
était bloqué en France. Pour le 
Cercle, il était clair et net que 
les Carolos n’avaient 
pas fait le néces-
saire pour que 
la rencontre 
puisse être 
disputée. Et 
le  Comité 
spor t i f  de 
l’Union belge 
d’appuyer cet 
avis en infli-
geant un sco-
re de forfait 
aux Zèbres, 
qui avaient be-
soin de tout 
sauf de se 
p r e nd r e 
u n  0 - 5 
bien tassé 
sans mê-
me avoir 

eu l’occasion de défendre leurs 
chances sur le terrain. Ces der-
niers avaient alors décidé de se 
pourvoir en appel mais, là aussi, 

n’auront pas été entendus. Le 
fait que le président de ce 

comité est aussi celui du 
Cercle y est-il 
pour quelque 
chose, même 

s’il n’a évidem-
ment pas siégé 
dans cette af-
faire? En tout 

cas, c’est la 
g rog ne 

c h e z 
les sup-

porters qui, sur la toile ou au 
coin d’un bar, crient au scandale. 
D’autant plus qu’une rencontre 
sanctionnée elle aussi par un for-
fait, Saint-Trond-Malines, pourra, 
elle, être rejouée.
Dans les bureaux du Sporting de 
Charleroi, par contre, c’est la sa-
gesse qui a primé. Dès l’annonce 
du verdict du Comité d’Appel, le 
matricule 22 s’exprimait via un 
communiqué: "Le Sporting de Char-
leroi a pris connaissance de la décision 
d’infliger un score de forfait pour cette 
rencontre contre le CS Bruges. Le RCSC 
va analyser la décision avec ses avo-
cats et communiquera ensuite dans 
les jours à venir sur les suites qu’il don-
nera à cet appel."
Et les Carolos de se mettre direc-
tement à la tâche. "Nous avions déjà 
pris nos dispositions dans l’éventua-
lité d’une décision qui irait dans ce 
sens" nous confiait Abbas Bayat, 
le président du Sporting. "Nous 

devons désormais trouver le temps de 
discuter avec nos avocats afin de déter-

miner ce que nous ferons."
Les options qui s’offrent aux Ca-
rolos ne sont pas nombreuses: 
soit ils vont en évocation - ils ont 
6 jours ouvrables à partir d’hier 
pour le faire - soit ils intentent 
une procédure auprès de la jus-
tice. Là, deux solutions s’offrent 
à eux: le Tribunal international 
du Sport ou la justice civile. Avec 
un risque de gel de la compéti-
tion... Voire une suspension des 
Diables et de nos équipes acti-
ves en coupes européennes (soit 
juste Anderlecht cette saison), 
cette fameuse épée de Damoclès 
que brandit systématiquement 
la FIFA quand une fédération est 
assignée. Abbas Bayat, toujours 
déterminé, ira de toute manière 
au bout de ce qu’il entrepren-
dra avec ses conseils. "Non, je n’ai 
pas peur de geler le championnat" 
confirmait-il d’ailleurs. Et tout ça 
à cause de quelques centimètres 
de neige...  �	

"#$%�&'�"()'*

���������	�������
���
+���	�������� �������
����������	� �����������
������������	�����	���

�
�	������	�����	��	
����
	�������
�	����
�	������	�	����
����	���
��	�������	
�	������
	��
��	��	
����

Abbas Bayat

la compétition

n’a pas peur
de geler

l PHOTO NEWS

Alberto Contador suspendu un an?

LA NOUVELLE GÉNÉRATION  
VOUS ATTEND À DISNEYLAND® PARIS

CES DIMANCHE 6 & LUNDI 7 MARS 2011 - VACANCES CARNAVAL

2 adultes  ........................................................ 395� 4 adultes  ........................................................  675� En collaboration avec les 3 agences de voyages

Réservez au 081 83 03 00 et donnez le code «DISNEY»

 Inclus
Pré et post acheminement en autocar depuis les différentes villes wallonnes�
Entrée deux jours dans les Parcs : Disneyland & Walt Disney Studios�
Nuitée et petit-déjeuner à l’hôtel MAGIC CIRCUS 4* sur le site de Disneyland�
Navettes reliant l’hôtel aux parcs �
Taxes de séjour et T.V.A.�

(*) Pour un adulte réservé, un enfant gratuit de moins de 12 ans partageant  
la même chambre. (maximum 4 personnes par chambre) Li
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Dernière chance pour découvrir
la nouvelle génération d’histoires et de héros
Disney débarqués à Disneyland® Paris! 
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1 adulte  ........................................................... 245�
1 adulte + 1 enfant  ............................. 245�
1 adulte + 2 enfants  .......................... 380�
1 adulte + 3 enfants  .......................... 395�
2 adultes  ........................................................ 395�

2 adultes + 1 enfant  .......................... 395�
2 adultes + 2 enfants ........................ 395�
3 adultes  ........................................................ 530�
3 adultes + 1 enfant  .......................... 530�
4 adultes  ........................................................  675�

Monstrueusement grandiose :  
Séjour et voyage gratuits pour les enfants de moins de 12 ans*

17108420
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bAlberto
Contador

pourrait être
suspendu
un an pour
son test
positif au

clenbutérol,
le 21 juillet
2010 sur le
dernier
Tour de
France.

C’est plus que vraisemblablement
la sanction que le Comité de Disci-
plinede la fédérationespagnolede
cyclisme (RFEC) va réclamer ce jeu-
di. Le Comité transmettra ensuite
sa proposition à la RFEC et au cou-
reur.Enpratique, la fédérationsui-
vral’avisduComitéetContadordis-
posera de dix jours pour apporter
desélémentsneufsaucopieuxdos-
sier constitué (plus de cent pages).
Pour plusieurs médias espagnols,
la sanction d’une année ne fait au-
cundoute,mais,pourautant,dans
un dossier où aucunes des parties
ne communiquent – en stage aux
BaléaresavecSaxoBank, sanouvel-
leéquipe,Contadorrefusetoutcon-
tactavec lapresse -, le conditionnel

demeure une sage précau-
tion pour se prémunir de
tout coupde théâtre.
Alberto Contador a toujours
clamé son innocence, ali-
mentant la thèse de la conta-
mination alimentaire. La très
faible quantité de clenbutérol

détecté,50picogrammesparmilli-
litre, constitue aussi pour la défen-
sedel’Espagnolunepreuvesupplé-
mentaire àdécharge.
LeComitédeDisciplinene l’adonc
pas tout à fait entendude lamême

manière. Parce que soit Contador
est innocent, et ne doit donc pas
êtresanctionné,soitilestcoupable,
et alors il doit écoper de deux ans
selon le code antidopage en vi-
gueur.Or,enl’occurrence,unande
sanction impliquerait qu’il ne se-
raitni toutà fait innocentni100 %
coupable. Il aurait été juste négli-
gent. Et ce dernier cas est prévu
dans le code mondial antidopage,
qui indique qu’un coureur doit
prouversonabsencetotaledefaute
oudenégligence.Danslemêmeor-
dre d’idées, l’AMA avait déjà com-
muniquéensontempsque“unath-
lète était responsable de ce qu’il
avait dans son organisme.”
Pour autant, le Comité de Disci-
pline espagnol s’est basé, pour
étayer la remise de peine, de
deuxansàunan,suruneautre
pointducodequiprévoitune
réduction de la suspension
encasde “fauteoudenégli-
gencenon significative.”
En conséquence, si ce scé-
nario se vérifie – et tout y
converge -, Contador ne
pourrait reprendre la
compétition que le 24
août2011car il est sus-
pendu préventive-
ment depuis le 23
août2010.Troptard
pour disputer le
Tour, et trop juste
pour faire la Vuel-
ta,quidémarre le
20août.Évidemment,Conta-

dornesepriverapasderecourirau
Tribunal arbitral du Sport (TAS).
Une procédure accélérée pourrait
lui permettre de quandmême dis-
pu- te r le Tour

2011,

en
cas de
déci-
sion fa-
vorable.
Mais,
franche-
ment, on
pencherait
plutôt pour
uneprocédu-
re... ralentie
pour éviter
qu’ondoivereti-
rer deux, et pas
un, Tours, à Con-
tador...«

ROCCO MINELLI

bAvec la nouvelle donne, il va
aussi falloir revoir les palma-

rèscyclistesbelges.Avecsacinquiè-
me place sur le Tour 2010, Jurgen
Van den Broeck avait égalé la der-
nièremeilleureperformanced’un
coureur national sur la Grande
Boucle: Claudy Criquielion en
1986. Le retrait forcé de Contador
permettrait aussi à l’Anversois de
grimperd’uneplacedanslahiérar-
chie finale du Tour 2010, à la qua-
trième place. Le coureur Omega
Pharma-Lotto deviendrait de facto
le deuxièmemeilleur coureur bel-
ge sur unTour de France depuis le
succèsdeLucienVanImpeen1976.
Il y a plus cocasse encore: Van den
BroecknousaconfirméqueBjarne
Riis avait bien approché son agent
pour parer à une éventuelle sanc-
tiondeContador. La SaxoBankdé-

ment plus ou moins maladroite-
ment cette hypothèse du plan B:
“Oui, on a pensé à lui, mais pas
commealternative àContador...”

“LE TOUR SERAIT PLUS OUVERT ”
Interrogé sur les conséquences
d’une éventuelle absence du Pisto-
lero de Pinto sur le prochain Tour
de France, Van den Broeck prévoit
“une épreuve plus ouverte, avec
des attaques plus nombreuses,
mais aussi la possibilité pour une
échappée au long cours d’aller au
bout.”
Avec le podium en point de mire,
VDBneverraitpasdanscesnouvel-
les circonstances un surcroît de
pressionsur sesépaules. “Ça, ce se-
raleproblèmed’AndySchleck.”En
revanche, quandon lui fait remar-
querquesansle3e(Menchov,exclu

avec Geox) ni le 1er (Contador) de
2010, il se retrouve virtuellement
troisième, il se retourne avec un
large sourire vers la responsable
presse de Omega Pharma-Lotto en
luilançant:“Eh,plusbesoind’aller
au Tour, je suis déjà sûr du po-
dium.” «

R.MI.

SaxoBank-SunGardaprévuune
conférencedepressecevendredi
àMajorque, où la formation da-
noise effectue un stage d’avant-
saison. Avec la suspension plus
que vraisemblable deContador,
le thèmedujourest tout trouvé.
Bjarne Riis peut déjà préparer
sesréponses.Àmoinsqu’ilmulti-
plie les “no comment” comme
Johan Bruyneel, bombardé de
questions sur laprobitédeArm-
strong l’autre jour au Tour
DownUnder.
Plus important: lemêmeBjarne
Riisdoitsurtoutpenseràunesai-
sonsansAlbertoContador,dont
onnesaitàquelpointlavenuea
incité Saxo Bank à prolonger
d’un an son soutien à l’équipe
danoise.Avecletriplevainqueur
du Tour, Riis avait d’un coup
amorti, voire rentabilisé, les dé-
parts des frères Schleck.
Sans Contador ni Cancellara,
parti à l’automne rejoindre les
deuxLuxembourgeois, lemana-
ger scandinave se retrouve bien

démuni.Avec le seulNuyens,au
moral si fragile, pour briller sur
lespavésetlesmurs,voireàl’Am-
stel. Pour le Tour, les solutions
internesavecDanielNavarroou
legrimpeurChrisAnkerSorens-
sen paraissent bien légères. Il y
auraitbienle jeunerouleurAus-
tralienRichiePorte,7esurleGiro
2010.Mais il ne faut pas oublier
qu’il a bénéficié d’un bonus de
12 minutes dans l’échappée bi-
don vers l’Aquila.«

R.MI.

Le retrait de Contador ferait grimper Van den Broeck à la 4e place

VDB avec Contador.  l LC/PN

Coup dur pour Riis

PN

bPar effet domino, An-
dy Schleck devien-

drait le deuxième vain-
queur d’un Tour de France
en...différé.Ledeuxièmeen
cinqéditionsaprèsledéclas-
sement de Floyd Landis au
profit de Pereiro en 2006.
Même s’il faut bien se gar-
der de comparer l’ampleur
delafautedel’Américainet
celle de l’Espagnol.
Andy Schleck n’a pas enco-
reréagipuisquelanouvelle
n’est pas, encore, officielle.
Cependant,ilatoujourscla-
méque“sanctionnéoupas,
sur la route, c’est Alberto
Contador qui a gagné le
Tour 2010.On verra ce que
je ressentirai quand on
m’annoncera officielle-
ment que j’en suis le vain-
queur... Mais je ne garantis
pasquejesauteraidejoie” «

R.MI.

ANDY SCHLECK

Alberto Contador pourrait
perdre sa victoire au Tour
de France 2010.  l AFP

Notre opinion

CYCLISME

“Un an de
suspension

pour Contador”
Des transfusionségalement?

CONTADOR,
L’EFFET
BŒUF

b En même temps
qu’une quantité infi-

me de clenbutérol, les pré-

lèvementsdu21juilletder-

nier, deuxième jour de re-

pos à Pau du Tour de Fran-

ce 2010, auraient égale-

ment révélé des traces de

plastique, utilisé dans la

confection des poches de

sang. Cette analyse laisse-

rait supposer–notezenco-

re le conditionnel - qu’Al-

berto Contador a eu re-

cours, aussi, à des transfu-

sions.Contestée jusqu’ici, et

donc inutilisable àdes fins

de preuve, la méthode

d’analyse est en passe

d’êtrevalidéeparlesautori-

tésscientifiquescompéten-

tes.
Le clenbutérol, un stéroï-

de, favorise la perte de

poids,maisaussilefluxsan-

guin vers les muscles. Il a

étéplacésurlalistedespro-

duits interdits en 1996.«

Alberto Contador sera
vraisemblablement
suspendu un an pour
son test positif sur le
Tour 2010. On lui
retirerait aussi la
victoire finale, au
bénéfice d’Andy
Schleck.
Plusieurs médias
espagnols avancent
que la Commission de
Discipline communiquera
la sanction ce jeudi à la
fédé cycliste espagnole.
Contador disposera de
10 jours pour présenter
de nouveaux
éléments à
décharge.

JEAN-MARC GHÉRAILLE JOURNALISTE

“Sans lui, la pression serait
sur Schleck, pas sur moi”

Saxo Bank-Sun Gard décapitée “Retenue”

C
a sent vraiment l’oignon
pourAlbertoContador.
Son contrôle positif au
clenbutérol lors du jour de

repos à Paupendant le Tour 2010
va lui coûter unandeplacard.
Mêmesi la substancedopante flir-
tait avec le nul absolu, elle ne
peut avoir été sécrétée par son
propre corps et ses explications
bovinesn’ont pas convaincu. Ver-
dict attendu: unande suspen-
sion (à partir du 23 août 2010)

pour “négligencesnon significati-
ves”. En gros, il ne s’est pas dopé
demanière effrontéemais il n’a
pas été attentif.
Le Tourde France 2010 vadonc
êtredécapité commeen2006
avec Landis et sonwhisky, le clas-
sement va effacer le vilain coco et
AndySchleck sera déclaré vain-
queur. Évidemment, cela n’aura
jamais lamêmevaleurquede trô-
ner avec lemaillot jaune sur le
podiumdesChamps-Elysées. Cet-

te suspensionmodifie aussi tota-
lement l’approchede laGrande
Boucle 2011.D’abordpourBjar-
neRiis qui, après avoir été ampu-
té des frères Schleck et deCancel-
lera, se voit privé de sa tête de
gondole. Ensuite, vu les absences
deContador, qui raterait donc le
Giro, le Tour et la Vuelta,mais
aussi deMenchovnon retenu, ce-
la ouvre des perspectives. Andy
Schleck aune autoroute devant
luimais une surprisen’est pas ex-

clue commeunRoche en 1987
ouunDelgado en 1988.Quant à
l’avenir deContador, l’Espagnol
a toujours claméqu’ilmettrait
un termeà sa carrière en cas de
suspension. Tous les punis ont
dit lamême chose... avant de reve-
nir. Souvent plus forts qu’avant.
Pensons àVinokourov, Basso, Vi-
renque et bientôt di Luca et Val-
verde.Onparie?Contador sera
surun vélo en2012. AuGrandDé-
part duTour à Liège.

SI LA SUSPENSION
S’AVÉRAIT, IL NE
POURRAIT PLUS COURIR
AVANT LE 24 AOÛT 2011
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KAWASHIMA,
HÉROS DU JAPON
Le Japon s’est qualifié pour la finale de la Cou-
pe d’Asie, disputée au Qatar, en battant la Co-
rée du Sud. À égalité (2-2) à la fin des prolon-
gations, les deux équipes se sont départagées
aux tirs au but. Et le héros japonais est bien

connu de notre D1: Eiji Kawashima, le gardien du Lierse, a ar-
rêté deux tentatives coréennes. En finale, le Japon affrontera
l’Australie qui a facilement écarté l’Ouzbékistan (6-0).

bSans éclipser l’importance
de la rencontre de ce soir

face au FC Malinois, la nouvelle
du jour, c’est le transfert
d’Antonio Eduardo Pereira Dos
Santos au Standard. Mais vous
pouvez dès maintenant
l’appeler Kanu!

La poignée de main est franche.
Bienvirile etenthousiaste.Domi-
niqueD’Onofrioestheureuxd’ac-
cueillir sonnouveauprotégé.
Le point presse vient de se termi-
ner.L’abominablecrachinneces-
sedetomber.Accompagnédeson
agent, Kanu découvre l’Acadé-
mie. Puis la Belgique, surtout.
Ce qui frappe chez ce Brésilien

qui fêtera ses 27 ans en mai pro-
chain, c’est son gabarit. Il est
grand.Ilparaîtplusélancéqueles
188 centimètres annoncés.
Grand et mince. Limite maigre.
Coupeblack-iroquois.
“Kaku présente des références”,
assure Dominique D’Onofrio.
“Plusieurs clubs étaient sur les
rangs. Pas plus tard que diman-
che dernier, il a d’ailleurs signé
unebonneprestationcontrePor-
to.”
Défaite de Beira Mar, pour le
compteduquelilmilitait,0-1.Por-
to, qui, paraît-il, le suivait. Porto,
mais également Braga, bien con-
nu àSclessin.

“C’estunrenfortd’autantplusap-
préciéquenousn’avonstoujours
pasdenouvelles de lapartdeVic-
torRamos”,ajouteDD.“Ilsemble
beaucoup s’amuser, au Brésil. À
mon avis, il a consulté les sites
météo et il s’est dit que ce n’était
pas le bonmoment pour revenir
en Belgique. Il ne fait pas bon as-
sez à songoût...”
Petitenoted’humourpourexpri-
merunmécontentementbienlé-
gitime. Mais si Victor Ramos ne
donne aucun signe de vie, il n’en

reste pasmoins actif. Au pays, le
défenseurcentraldiscuteavecun
club du terroir. Il faudra ensuite
voircommentleStandard,totale-
mentdans sonbondroit, réagira
(n’oublions pas en effet que Vic-
torRamosacoûté2millionsd’eu-
ros).
Coïncidence,Kanuprovientde la
même ville que Victor Ramos.
San Salvador de Bahia. La cité de
tous les saints. Patrie mère du
Condomblé. La comparaison ne
s’arrête pas nécessairement là.

Au Portugal, Kanu est dépeint
comme étant “un défenseur dur
sur l’homme, bon de la tête, fort
tactiquement, mais très faible
techniquement.”
Ceportraitn’est sans rappeler ce-
luiquel’onpouvaitdresserdeVic-
tor Ramos. Kanu a signé un con-
trat qui le lie aux Rouches jus-
qu’en juin 2013.
Si l’on accrédite le fait queAbdel-
fattah Boukhriss (ex-FUS Rabat),
va débarquer quand il aura réglé
sesproblèmesdevisa,voilàlesLié-

geois dotés d’une nouvelle paire
de défenseurs centraux.
“Ce n’est pas un problème pour
moi”, assure Eliaquim Mangala.
“L’arrivée de défenseurs supplé-
mentaires, c’est un bien pour le
club. Ces opérations vont appor-
terdelaconcurrenceetde l’expé-
rience. Ànousd’en tirer profit.”
Il va sans dire que Kanu ne sera
qualifiénipouraffronterMalines
ce soir, ni Westerlo samedi pro-
chain.«

DANIEL RENARD

FC MalinesStandard

28. DIABANG

18. DESTORME

15. GORIUS 4. DEWITTE

9. WILMET 17. BUYENS

21. VAN LOO 8. CHEN

3. PANDZA 5. VANHOEVELEN

23. RENARD

bPar rapport à la formation
quiabaissépavillonauparc

Astrid, le Standardvaencoreper-
dre Jelle Van Damme et Pape Ca-
mara, qui n’étaient pas en Rou-
che lors de la joute initialement
prévue.
C’est une hécatombe! En tenant
compte de tout, une douzaine
d’éléments “sélectionnables” se
trouventhors course.
Quelle équipe belge est capable,
sansdommage,defairefaceàune
telle pénurie? C’est simple, aucu-
ne. Pourtant, dans ce match de
Coupe de Belgique contre le FC
Malinois, Dominique D’Onofrio
devra arracher un résultat. Mais
qu’est-cequecelaveutdireexacte-
ment?
“Zéro-zéro ne représenterait pas
un mauvais score compte tenu
du contexte”, estime Eliaquim
Mangala.Sansluiemboîtertotale-
ment le pas, Dominique D’Ono-
frio clamepour sa part: “Il existe
une priorité. Surtout, ne pas en-
caisser.”

QUATUOR
À cet égard, le coach peut faire
valoiruneréellesatisfaction.Hor-

misunecouillonnadequiapréci-
pité la défaite, le bastiondéfensif
a bien tenu le coupàAnderlecht.
Globalement, il était enplace, or-
ganisé.Cequatuor-Opare,Manga-
la, Ciman, Pocognoli- est heureu-
sementintact.“Or,c’esteffective-
ment un motif de satisfaction”,
ditDominiqueD’Onofrio. Le vrai
problème concernera l’entrejeu.
Là, c’est brûlant.
“J’aiuneoudeuxoptionsdifféren-
tes. Jemedonneencorequelques
heuresavantdetrancher”,remar-
que le coach.
Les flancs devraient être garnis
avecDaerden,Carcela,sûrement,

Nong, Leye, éventuellement, Go-
reux s’il est apte. Reste le centre
stratégique. La chaîne axiale.
Quels seront lesmaillons forts?
Un nom s’impose: Angeli. Et
puis?

“BERRIER? TROP TÔT ”
Les nouvelles concernant Frank
Berrier sont bonnes. Le Français
s’entraîne normalement et com-
mence même à impressionner
ses partenaires par la justesse de
son jeu et sa visionpanoramique
du terrain.Mais...
“Malinesvient troptôtpour lui”,
assure Dominique D’Onofrio.
“Monmédianmanqueencorede
force.”
Il fait toutefois partie des “18”.
À Anderlecht, il était présent
pour garnir. Ce soir, Berrier sera
sur le banc.
“Selon les circonstances, on ver-
ra...”, lâcheDDduboutdeslèvres.
Ceci ne répond pas à notre ques-
tion.
QuipourtenircompagnieàAnge-
li? Finalement, beaucoupde cho-
sesdevraientdépendredelaparti-
cipationounondeRégiGoreux.«

D.R.

33. BLAZIC

6. CIMAN 22. MANGALA

4. OPARE 15. POCOGNOLI

27. ANGELI 11. CARCELA

2. GOREUX (?) 24. DAERDEN

10. TCHITÉ 13. NONG

Remplaçants: 1. Van Hout,
7. Berrier, 9. Pieroni, 99. Leye,
Zennaro, Verbist, D’Onofrio,
Eninful.
Suspendu: Witsel.
Blessés: Cyriac, Defour, Bolat,
Felipe.
Entraîneur: Dominique
D’Onofrio.
Commentaire: Goreux
incertain.

Remplaçants: 20. Biebauw,
19. Biset, 4. De Witte,
13. Dunkovic, 7. Soetaers,
22. Van Dessel, 6. Vidarsson,
10. Iddi.
Blessés: Benteke, Geudens,
Ghomsi.
Entraîneur: Marc Brys.
Commentaire: Iddi revient de
blessure et devrait prendre
place sur le banc.

Quarts de finale (aller)
>CE SOIR (20H30)
1. Westerlo - Lierse
2. White Star Woluwe -
 La Gantoise
3. CS Bruges - Germinal Beerschot
4. Standard - FC Malines
 (DIRECT SUR LA DEUX)

Quarts de finale (retour)
>MERCREDI 2/3 (20H30)
1. Lierse - Westerlo
2. La Gantoise -

 White Star Woluwe
3. Germinal Beerschot - CS Bruges
4. FC Malines - Standard
Demi-finales
Vainqueur 1 - Vainqueur 3
Vainqueur 2 - Vainqueur 4
Aller:
Vendredi 11 et samedi 12 mars
Retour:
Mardi 15 et mercredi 16 mars
FINALE
Samedi 21 mai (20h30)
 au stade Roi Baudouin

RONALDO ETLES DÉMUNISLe Brésilien Ronaldo est al-lé à la rencontre des victi-mes des glissements de ter-rains et des inondationsdans la région de Sao Pau-lo. “Je veux aider cesgens”, a-t-il assuré.

LES ESPIONS
DE L’UEFA
Michel Platini, le président

de l’UEFA, a annoncé ce

mardi que 29.000 matches

étaient surveillés annuelle-

ment en Europe dans le ca-

dre des paris truqués. Ils

travaillent en collaboration

avec les polices nationales.

...

QUARTS DE FINALE ALLERDE LA COUPE DE BELGIQUE - STANDARD-FC MALINES (CE SOIR, 20H30)

Coup de blues

DOMINIQUE D’ONOFRIO:
“VICTOR RAMOS DOIT
SÛREMENT CONSULTER
LA MÉTÉO...”

Standard><FC Malines
CE SOIR 20 HEURES 30 ARBITRE: M. VAN DE VELDE

Eliaquim Mangala n’a pas peur de la concurrence l PHOTO NEWS

Coupe de Belgique

Roger Federer pourrait bientôt
avoir une rue à son nom à Bienne,
en Suisse. Il y a passé plusieurs an-
nées au sein de “Swiss Tennis ”,
qui forme de jeunes joueurs de ten-
nis. Le Suisse doit encore donner
son accord avant que le projet
soit entériné. “ C’est un projet à
long terme, la rue ne devrait pas
voir le jour avant 18 mois ”, expli-
quent les responsables locaux.

Coup de cœur

l AP

�������	
��

Le gros problème liégeois se situe au centre de l’entrejeu

Heureusement,
la défense est intacte

L’info du jour, c’est la signature du Brésilien, qui s’est lié jusqu’en 2013 avec les Rouches au nez et à la barbe de Porto et Braga

pFidélité. 1.800 sièges business
du Standard sont complets à
100 % et loués à l’année pour
l’ensemble des matches de
championnat et de Coupe jusqu’aux
1/8 de finale inclus. À partir ce
celles-ci, elles sont disponibles à la
location. Or, il apparaît que
l’occupation au niveau Business est
excellente: 78 % des sièges
Business seront occupés ce soir en
Coupe de Belgique. 900 repas ont
été réservés.
pSidibe. Un moment évoqué, à
notre grande surprise d’ailleurs,
Sidibe, l’attaquant de Saint-Trond
ne viendra pas au Standard. Ses
prétentions sont jugées beaucoup
trop importantes.
pBenteke. Le grand Christian a
été opéré. Il souffrait d’une
déchirure du ménisque. Son
indisponibilité devrait lui valoir un
bon gros mois de repos.
pOn rejoue. La rencontre de 20e

journée entre Saint-Trond et le FC
Malines remise le 18 décembre
dernier par décision de l’arbitre
Sam Loeman sera rejouée. Dans un
premier temps, le Comité Sportif
avait prononcé un score de forfait à
l’encontre des Trudonnaires,
jugeant coupable d’avoir utilisé une
bâche trop courte. Les zones
réservées aux juges de ligne étaient
donc gelées.
L’appel de St-Trond a dans ce cas
été entendu par le comité d’appel.
Reste désormais à la commission du
calendrier à déterminer une
nouvelle date pour la rencontre.

K.V.MECHELEN 
1904

Kaku (jaune) a été très bon dimanche contre Porto. l EPA

Express

Brend V., un entraîneur des U17
et U18 du FC Bruges depuis le

début de la saison, a été condam-
né à six mois de prison avec sur-
sis pour détention de photogra-
phies pédopornographiques sur
son ordinateur. Il ne pourra en

outre plus exercer un travail
ayant un contact avec des en-
fants durant les vingt prochai-

nes années.

Berrier revient, mais... l BELGA

1. BOLAT
(BLESSÉ)

2. GOREUX 3. FELIPE
(BLESSÉ, INCERTAIN) (BLESSÉ)

4. VICTOR RAMOS 5. CAMARA
(DÉSERTEUR) (PAS QUALIFIÉ)

7. DE MUL 6. VAN DAMME
(BLESSÉ) (PAS QUALIFIÉ)

10. WITSEL 8. DEFOUR
(SUSPENDU) (BLESSÉ)

9. CYRIAC 11. GROZAV
(BLESSÉ) (DÉSERTEUR)

Autres cas
Boukriss. Transfert en ordre
entre les deux clubs. Mais le
joueur n’est pas encore en Bel-
gique car il attend son visa (Ma-
roc).
Kanu. Transféré hier, mardi.
N’est donc forcément pas en rè-
gle d’affiliation.
Pamic. Suite à son problème
d’ordre cardiaque, il est retour-
né en Croatie.

Commentaires
Réginal Goreux n’est pas assu-
ré de sa participation. Il souf-
fre à nouveau des adducteurs
et doit passer des examens.
On constate que le “ onze ” qui
se trouve sur la touche n’aura
pas vilaine allure s’il était ali-
gné tel quel. Pour autant, bien
entendu que les joueurs indi-
qués “ blessés ” soient totale-
ment rétablis.
Oui, c’est une sorte d’équipe
Top de... l’infirmerie!

“Kanu très convoité”

MERCREDI 26 JANVIER 2011 TO SUDPRESSE 23



bLes Zébrions attendaient
leur nouveau coach depuis

le 2 novembre dernier et le
départ d’Alex Teklak. Depuis hier,
Redouan Charei remplit
officiellement cette fonction.
Inconnu dans la région, il a
toutefois travaillé avec Ariël
Jacobs et Emilio Ferrera par le
passé.

Depuis le départ d’Alex Teklak le 2
novembre, les Espoirs du Sporting
n’avaient plus de coach et les séan-
ces d’entraînement étaient dispen-
sées par celui des U19. C’est que les
Carolos,etAbbasBayatparticulière-
ment,voulaientprendreleurtemps
pour bien faire les choses. Ainsi,
hier, Redouan Charei a officielle-
ment pris ses fonctions comme en-
traîneur des Zébrions, lui qui les
avaitdéjàcoachéslundi,avecsuccès
puisqu’ils s’étaient imposés à Mali-
nes (0-3).
Inconnuaubataillondans larégion
de Charleroi, c’est surtout à Bruxel-
les et dans sa périphérie que Re-
douanChareiafaitparlerdelui.“En
tantquejoueur,j’ainotammentévo-
luéenPromotionàGrimbergenetà
Diegem, alors en D3 et sous les or-
dresd’AriëlJacobs”,expliquelenou-
veau T1 des Espoirs. C’est d’ailleurs
aux côtés dumentor anderlechtois
qu’il a fait ses premières armes de
coachde jeunes. “J’ai commencéau
RWDM,oùj’entraînais les jeunesde
moinsde13ans.Ensuitej’yaitravail-
lé en tant qu’adjoint de l’équipe ré-
serve, puis T1 des juniors. Lors-
qu’EmilioFerreraestarrivé, j’aiaus-
si intégré lestaffdel’équipepremiè-
re.”EtceenD1etsouslacouped’un

autre grand nom du football belge.
Déçudumondedufootball après la
radiation du club molenbeekois,
Charei a fait un break avant de re-
prendreenprovinciales,pourfinale-
mentdébarqueràl’ÉtoiledeBruxel-
les (P1), club où évoluait notam-
mentMalikLabiad. “C’est làquej’ai
rencontréM.Bayatpourlapremière
fois. Nous avons ensuite discuté en-
semble àdeuxou trois reprises.”
Mais ce n’est que longtemps après
avoir été remercié de l’Étoile pour
desraisonsobscuresquelescontacts
sérieux ont débuté. “Tout a été très
vite...Unjour,à10h, j’étaisdansson
bureau,età15hsurleterrain.J’aisu

mevendre,maisjedoismaintenant
assurer le service après-vente. Avec
ce groupe extra et qui a une réelle
envie d’apprendre, je suis confiant.
Il y a beaucoup de talent dans cette
équipe, et certains ont un potentiel
dans lequel jeveuxcroire.Mêmeles
joueurs qui sont redescendus de
l’équipe première affichent une
mentalité exemplaire. Je sens que
touscesgarsontsoifdefootball,ont
envie d’éclater.”
Les derniers résultats de Redouan
Charei, à l’Étoile, étaient plutôt
bons. Il devra désormais surfer sur
cette vague pour redonner de leur
superbe à ces Zébrions qui avaient
séduit tout le monde la saison der-
nière.«

GAËTAN DI GRAVIO Redouan Charei n’a pas mis longtemps à séduire Abbas Bayat. l ARNAUD DE CREMER

bLeSportingdeCharleroi, de
parsonrecrutement,amon-

tré qu’il avait une réelle volonté
de corriger ses erreurs passées.
Aussi, l’une d’elles avait été d’en-
tamer la saisonavec trois gamins
(21et20ans)enguisedegardiens
de but. Et personned’autre!
Mais aujourd’hui, la moyenne
d’âgedesportiers carolosaété re-
vueàlahausse.Caraprèsl’expéri-
menté Rudy Riou, nouveau capi-
taine et bourré de talent, c’est le
SerbeNemanjaDzodzo (24anset
1,99m) qui vient de s’engager
avec les Zèbres pour une période
portant jusque juin 2012 (plus

deuxansenoption). Testédepuis
la reprise du 7 janvier dernier, le
portier, libre, avait accompagné
les Zèbres lors de leur stage otto-
man.
QuelleplaceDzodzooccupera-t-il
danslahiérarchiedesgardiensde
butduSportingdeCharleroi?On
n’imagine pas Cyprien Baguette
devenir “no3”alorsqu’il yaquel-
ques semaines encore, le club lui
témoignaittoutesaconfiancevia
un communiqué de presse... Et
quiddeNicolaHatefi?Lasignatu-
re deDzodzo va-t-elle le renvoyer
dans lenoyaudes espoirs?«

GDG

Football Entraînements. Deux séances seront dispensées
aujourd’hui à Tubize, à 10h15 et 14h30.

‘Batailles de la Seconde 
Guerre Mondiale’

Il y a 70 ans ...

Il y a 70 ans débutait la Seconde Guerre mondiale. Votre journal 
vous invite chaque mardi à entrer dans l’histoire de cette guerre, 
au travers de ses plus grandes batailles. Une collection de 26 
livres reprenant le détail des stratégies militaires, des portraits 
des principaux commandants militaires, de spectaculaires 

cartes aériennes en 3D des champs 
de bataille, des photos d’archives 

exceptionnelles et des témoignages des vétérans des diff érents 
belligérants. Le 1er livre + un DVD vous est proposé au prix 
exceptionnel de 1e*, le livre n°2 vous est off ert au prix de 7,95� 
+ un 2e livre gratuit. Les 23 suivants sont vendus au prix de 
7,95�* contre remise à votre libraire d’un bon à découper dans 
votre quotidien.  
 Plus d’infos surwww.sudpresse.be/batailles

*Hors prix du journal. Hors grandes surfaces. 
Dans la limite des stocks.

Actuellement
 chez votre libraire

Le livre - Août 1942
La bataille de Guadalcanal

La contre-attaque des Marines alliés

7,95��

17176380

Quelle place dans la hiérarchie?  l DR

bIl y aura beaucoup de
monde samedi à la

chaussée du Lisp pour la ve-
nueduSportingdeCharleroi.
En effet, le Lierse a lancé une
action où chaque abonné
peut retirer deux places gra-
tuites pour ce match “à 6
points”. De quoi venir en fa-
mille,ouentreamis,poursou-
tenir les troupes de Sollied.
Alors que les Zèbres avaient
malheureusementprisl’habi-
tude de se produire devant
des assistances confidentiel-

les, voilà de quoi les motiver
davantage. D’autant que
pour la venue du Germinal
Beerschot au Mambourg ce
mercredi 2 février, le Spor-
tingpourraitmettreenplace
une nouvelle action de pro-
motion. La vente de tickets à
4Eavaitpermisd’attirerprès
de8.000supportersfaceàMa-
lines. Mehdi Bayat et Pierre-
Yves Hendrickx travaillent
surlesmodalitésdel’actionà
mettre enplace.«

GDG

SC CHARLEROI

DEUX PLACES GRATUITES POUR CHAQUE ABONNÉ

Stade comble au Lierse
Le gardien Dzodzo a signé, mais pour quelle place dans la hiérarchie?

Le nouvel entraîneur des Zébrions a appris aux côtés de quelques grands noms du football belge avant de débarquer à Charleroi

pLierse. Voici la liste des cars qui
effectuent le déplacement au Lierse ce
samedi.
Allez les Zèbres: départ à 17h30 du
Fouquet. Réservations au
0476/95.05.33.
Les Amis du Sporting: départ à 17h30
du Sporting Café. Réservations au
0478/70.46.74. et 0474/20.17.97.
Le Kop 09: départ à 17h30 du
Sporting Café. Réservations au
0474/34.99.73.
pZébrions. Sous les yeux de
Redouane Charei, alors “futur nouveau
coach”, les Zébrions se sont imposés
0-3 lundi soir face à Malines.
pInondations. La chaudière du
Mambourg a rendu l’âme hier.
Résultat des courses: un tas de pièces
inondées, dont la salle de presse et la
salle des joueurs.

“TOUT A ÉTÉ TRÈS VITE:
À 10H J’ÉTAIS DANS LE
BUREAU D’ABBAS ET À
15H SUR LE TERRAIN”

Un nouveau transfert... utile?

Le disciple de Jacobs

Express
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bLa clé de la réussite, c’est une
bonnedéfense. Lapreuve c’est

que,cescinqdernières saisons, c’est
à chaque fois l’équipe avec la meil-
leurelignearrièrequiaétésacrée.La
saisonpassée,leSportingn’avaiten-
caissé que 20 buts et Silvio Proto
étaitrestéinvaincuà18reprises.Cet-
te saison, lesMauves fontaussi bien
avec 14 buts encaissés (dont 5 au
Standard) et 15 matches en restant
inviolés. SilvioProtones’estplus re-
tourné depuis 660 minutes, c’était
le5décembreavecunbutinscritpar
Maréval de Zulte-Waregem. Roland
Juhasz, qui est un des joueurs les
plusrégulièrementutilisésparAriël
Jacobs n’est pas étranger à cette im-
perméabilité. “Cequi est leplus im-
portant pour une défense, c’est la
stabilité”, souligne Roland Juhasz,

quiaétéélufootballeurhongroisde
la décennie. “Regardez les presta-
tionsdeJanLecjaks.Plusiljoue,meil-
leur il est. C’est évidemment lié aux
automatismes.AvecWasyl, leshabi-
tudes sont très vite revenues. C’est
comme s’il n’avait jamais arrêté de
jouer.”

“J’AURAI 31 ANS EN 2014 ”
Le seul point négatif dans le jeu de
Juhasz cette saison, c’est le nombre
de cartes jaunes reçues. “ J’en suis
déjà à huit ”, grimace l’ancien
joueur du MTK Budapest. “Et, sin-
cèrement, la moitié de ces cartes
n’étaitpasméritée. Jesuisunjoueur
correct. J’essaye toujours de récupé-
rer le ballon d’unemanière propre.
J’ai déjà purgé une journée de sus-
pensionmaisj’aipromisaustaffetà

mes coéquipiers qu’il n’y en aurait
pas de seconde d’ici la fin du cham-
pionnat. Au pire, je promets de ne
plusprendrequ’uneseulecarte jau-
ne cette saison.”
En juillet, Roland Juhasz avait pro-
longé son contrat jusqu’en 2014. Il
avaitétéàdeuxdoigtsd’undépartà
l’étranger. “ Je rêve encorede temps
entempsàlaPremierLeaguemaisje
me dis aussi: pourquoi quitterais-je
Anderlecht? Ici, je joue chaque an-
née l’Europe et le titre. Si je vais au
bout demon contrat, j’aurai 31 ans
et je serai resté ici neuf ans. Après,
j’iraipeut-êtreencore jouerdeuxou
trois ans en Autriche. Une fois ma
carrière terminée, je retournerai en
Hongrie. J’ai envie d’y construire
unenouvellevieaprèslefootball.” «

CHRISTOPHE VAN IMPE

bLe Sporting de Charleroi
a décidé de se donner le

temps de la réflexion avant
d’intenter quoi que ce soit
quant au forfait confirmé hier
par le Comité d’Appel de
l’Union belge. La Commission
du Calendrier attendra mais
craint de devoir encore se
creuser les méninges pour
aménager le programme.

LeforfaitduSportingdeCharle-
roi faceauCercledeBrugescon-
firmé, les Carolos vont désor-
mais étudier les possibilités qui
se présentent à eux. L’une d’el-
les, l’assignation de la fédé en
justice, pourrait même geler la
compétition de D1. On n’en est
pas encore là, et si la prudence
est le mot d’ordre au Mam-
bourg, on ne s’avance pas non
plusauniveaudenosinstances.
“Nous ne pouvons rien dire
pour l’heure”, déclaraithier en-
core Steven Van Beethoven, le
président de la Commission du
Calendrier. “Il nous faut atten-
dre la décision du Sporting de
Charleroi. Nous ne pouvons
plusfairequeça,laballeestdans

le campdes Carolos.”
Cette attente ne sera probable-
ment pas totalement sereine
danslechefdesresponsablesdu
calendrier, eux qui ont déjà dû
revoir leur mouture initiale
pourquelesplayoffspuissentse
dérouler correctement.Denou-
veaux bouleversements dans le
programme qui attend nos
clubs de l’élite? “Ce serait bien
sûrunvéritablecasse-têtedede-
voirrevoir lecalendrier”,confie
StevenVanBeethoven.

UNE RÉUNION DE CRISE?
Dans l’absolu, la Commission
duCalendriernebougeradetou-
te manière pas d’un cheveu. Et
aucun rendez-vous n’est pro-
grammé. “Par contre, après la
décision de Charleroi, nous
nous réunirons au plus vite si
cela s’avère nécessaire”, préci-
saittoutefoissonprésident.Pier-
re-YvesHendrickx,secrétairegé-
néral carolo et prédécesseur de
StevenVanBeethoven,doitbien
seréjouird’avoirquittésesfonc-
tions l’an dernier. À moins
que...«

GAËTAN DI GRAVIO

Football Charleroi a enregistré la signature du gardien Dzodzo
et de Redouane Charei, le nouveau T1 des espoirs.

Du souci en perspective pour la Commission du Calendrier? l PN

Lemaintien du score de forfait
deCharleroi-CSBrugesfaitbien
lesaffairesdel’ASEupendansla
lutte pour le maintien mais le
directeur général, Manfred
Theissen, refuse de mettre de
l’huile sur le feu en donnant sa
position: “J’ai entendudireque
Charleroi pourrait aller au tri-
bunal civil afin de bloquer le
championnatmaisjenesouhai-
te certainement pas polémi-
quer sur ce sujet! Dernière-

ment, Eupen a accepté la déci-
sion de l’Union belge concer-
nant soncas et chaqueclub fait
son choix au niveau de l’attitu-
de à adopter...”
Mal placé dans cette affaire car
Eupen est en lutte avec Charle-
roi dans le cadre du maintien,
ManfredTheissenmarchait sur
des œufs et il semblait ennuyé
par nos questions. Ce que nous
pouvons comprendre...«

AS

“Chacun a l’attitude qu’il veut...”

David Steegen, le chef de la
communicationauSporting,a
réagi aunomduclub.
“Anderlecht ne souhaite pas
faire lemoindre commentaire
en cemoment. Si le cas se pro-
duisait, les clubs affiliés à la Li-
gue Professionnelle de Foot-
ball se consulteront.”
Il est donc trop tôt pourparler
d’une prise de position stricte
auparcAstrid.«

Çacontinuedes’agiterautour
de Jonathan Legear. À moins
d’une semaine de la fin du
mercato, lapiste russe reste la
plus chaude. LeDynamoMos-
cou est le plus intéressé. Mais
deuxclubsallemandssonten-
trésdans ladansecesderniers
jours.Schalke04avaguement
prisdesrenseignements,pour
la deuxième année de suite,
mais c’est surtout Wolfsburg
qui semble concerné. LesAlle-
mands, qui viennent de ven-
dre Karim Ziani en Turquie,

cherchentun joueurde flanc.
Les champions d’Allemagne
2009 hésitent entre Legear et
MarkoPantelic (Olympiacos).
>Bernardez n’ira pas en Is-
raël. La direction d’Ander-
lecht n’a pas réussi à convain-
cre le club israélien intéressé
parVictorBernardez.Ledéfen-
seur hondurien, qui vient
sans doute de se couper de la
sélection nationale vu ses dé-
clarations, risque donc de res-
ter.«

CH.V.I.

bDucôté de la Pro League
aussi, on a décidé de ne

pas s’exprimer tant que le
SportingdeCharleroine l’au-
ra pas fait. “Nous aviserons
dès que nous saurons ce que
Charleroi fera”, affirme le di-
recteur général Ludwig
Sneyers. “Pour le moment, il
est plus sage de ne pas pren-
dre position, la situation est
déjàassezdélicate commece-
la.”
Néanmoins,lescénariod’une
assignation devant la justice
n’est pas à exclure et Ludwig
Sneyers doit déjà se parer à
toute éventualité. “Si le Spor-
ting de Charleroi décide d’al-
lerau tribunal, il faudraespé-
rerquel’affaireneprennepas
trop de temps. Heureuse-
ment,aujourd’hui,desprocé-

dures accélérées sont possi-
bles. Souhaitonsque l’onpro-
céderade la sorte...”
Et voilà que Charleroi pour-
rait, une fois encore, s’inviter
dans les couloirs des tribu-
naux. Une situation qui de-
vient d’ailleurs de plus en
plus fréquente (onserappelle
dumano amano de l’an der-
nier,notamment,avecles“pe-
titsaccordsentreamis”).Mais
pasdequoi écorner la réputa-
tion des Carolos... Pas aux
yeux de Ludwig Sneyers, en
tout cas. “ J’ai beaucoup de
sympathiepourceclub,pour
son président ainsi que pour
Pierre-Yves Hendrickx. Et ça
nedevraitpaschanger,quelle
que soit la procédure enta-
méeparCharleroi.” «

GDG

Pour SiramanaDembéle, T3 du
Standard et spécialiste des chif-
fres,ilyadeuxaspectsdifférents
auproblème.
“Psychologiquement ”, dit-il,
“c’est un petit coup dur, il faut
l’admettre. Ce matin, nous
étionsdansletop6,cesoir,nous
en sommes éjectés. Sans jouer,
ce n’est pas évident à admettre.
Pourtant il le faut.”
Vient le second volet de la ré-
flexion. Pragmatique et em-

preint de la plus élémentaire
des logiques.
“Si l’on y réfléchit bien, mathé-
matiquement,çanechangepas
grand-chose. Nous savons les
points que nous devons pren-
dre.Enconséquence,plutôtque
de se disperser, il vautmieux se
concentrer surnous-mêmes.”
Sur le fond, évidemment, au
Standard,onn’apassouhaitése
prononcer, ce qui est normal.«

D.R.

Vous ferez partie d’un panel privilégié de lecteurs et lectrices qui dialoguent avec son journal. 
En faisant partie de cet échantillon, vous serez régulièrement consultés pour de courtes enquêtes 
par mail ou par internet sur nos actions. 

Pour participer à un panel, vous devez vous inscrire et remplir un formulaire nous indiquant vos coordonnées personnelles. 
Toutes les informations que vous nous communiquez sont confi dentielles et aucune ne sera communiquée à un tiers.

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE�!
Rejoignez le groupe de lecteurs conseils de votre journal
Enregistrez-vous sur www.clubsudpresse.be

17185580

DIVISION 1

Charleroi va-t-il attaquer en justice ou non? À la Commission du Calendrier, on croise les doigts sinon...

DIVISION 1 NATIONALE

J G P N P/C Pts
Anderlecht 23 16 2 5 50/14 53
Genk 22 14 3 5 56/23 47
La Gantoise 22 13 6 3 43/33 42
FC Bruges 23 12 8 3 49/30 39
CS Bruges 21 10 6 5 30/25 35
Lokeren 21 9 4 8 31/26 35
Standard 22 10 9 3 38/29 33
Courtrai 22 9 9 4 26/25 31
Malines 19 8 5 6 23/21 30
Westerlo 22 7 8 7 29/30 28
Zulte-Waregem 22 6 6 10 32/29 28
Saint-Trond 20 6 12 2 14/38 20
Germinal Beerschot 21 4 10 7 15/28 19
Eupen 22 4 14 4 23/42 16
Lierse 22 2 13 7 17/48 13
Charleroi 22 1 16 5 12/47 8
>Le Sporting de Charleroi reste bon dernier
>Le Cercle dribble le Standard et Lokeren au
classement et passe à la cinquième place

Eupen

“Pas de commentaire
en ce moment”

Wolfsburg hésite entre Legear et Pantelic

LUDWIG SNEYERS (PRO LEAGUE)

“En procédure accélérée”

Dembéle: “Ça ne change pas grand-chose”

Roland Juhasz, qui a resigné jusqu’en 2014, se verrait bien rester au Sporting avant de finir sa carrière en... Autriche

“Pourquoi quitterais-je Anderlecht?”

“Ce serait un véritable casse-tête”

Le nouveau classementStandard

Le meilleur défenseur de D1. l BG

Anderlecht

En plus des clubs moscovites...
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bLe White Star a
rendez-vous avec l’histoire.

Car cela fait longtemps, très
longtemps même, qu’une équipe
de D3 n’est plus allée aussi loin
en Coupe de Belgique tout en
ayant bouté hors de l’épreuve
deux pensionnaires de l’élite.
Mais Gand, c’est une pointure
au-dessus des victimes passées,
qu’on se le dise à Woluwe.

LaGantoise, leWhite Star connaît.
La saison dernière déjà, c’est face
aux Buffalos que la belle aventure
des Bruxellois avait pris fin, mais
nousn’étions alors qu’au stadedes
seizièmesdefinale.Aumomentdu
tirage au sort, ce n’est donc pas
GandquelesBruxelloisrêvaientde
voir sortir de l’urnemais plutôt le
Standard. Raté...
Ce sont bien les Flandriens qui se
déplacerontcesoir(20h30)dansun
stade Fallon gonflé à bloc. Il sera
d’ailleurssold-out.Touteslesplaces
de ce grand événement du sport à
Bruxelles avaient déjà été écoulées
endécembredernierlorsquelanei-

ge avait fait son apparition, obli-
geantlesinstancesdel’Unionbelge
àdécréter une remise.
Au White Star, la température est
remontée,d’autantqueleclubaffi-
cheuneformeolympiqueencham-
pionnat, où il a refait une grosse
partie de son retard pour désor-
maistalonnerVirtonentêteduclas-
sement. À tel point qu’on se met
presqueàrêverd’unexploitfaceau
tenantdu titre.

“Cematchseraavanttoutunegran-
de fête du football”, dit-on àWolu-
we.
“Tout ce que nous avons réussi au-
jourd’huiappartientànotrehistoi-
re. Désormais, c’est du bonus, mê-
mesinousjoueronscrânementno-
tre chance”, explique de son côté
MichelFarin,l’emblématiqueprési-
dent bruxellois.

Au tour précédent, Felice Mazzu,
l’entraîneurduclub,s’étaitoffertle
luxe de faire tourner son effectif
toutenvenantàboutdeLokeren. Il
enauramoins l’occasioncette fois-
ci en raison de quelques pépins.
Mais l’homme,pour ceuxquine le
connaissent pas, est un maître ès
tactique.
“C’est luiqui agagné lesdeuxmat-
chesprécédents.Enmontant sur le
terrain, nous savions à la lettre ce
que nous avions à faire et quelles
étaient les faiblesses de nos oppo-
sants.Nousn’avions fait que les ex-
ploiter”, dit l’unde ses joueurs.
Est-ce suffisant pour espérer que le
WhiteStarprolongesonétatdegrâ-
ceetennuieLaGantoisecesoir?Au
pire, un bon résultat pourrait obli-
ger les Flandriens àmettre les bou-
chéesdoubles au retour. Signalons
enfinlematchàdistanceentreYan-
nick Ferrera,membre de la cellule
scoutingàGand,et sonpapa,Cisco
Ferrera (ex-D1 au Crossing de
Schaerbeek), responsablede l’école
des jeunesduWhite Star.«

DAV.D.

Felice, êtes-vous nerveux ou pas
plus que d’habitude?
Je n’ai pas sentimes joueurs plus
nerveux aux entraînements. Ils
sont surtout très concentrés. Faire
un résultat n’est pasunobjectif en
soi. Ceci dit, il est clair que c’est un
matchparticulier et qu’on tentera
de faire dumieuxqu’onpeut.
Voilà un nouveau coup de pub pour
le White Star!
C’est fantastique pour le club et les
joueurs surtout. Jouerunquart de
CoupedeBelgique contre La
Gantoise, c’est une expérience à

vivre. Cette rencontre restera dans
l’histoire duWhite Star et je suis
très content d’en faire partie. Nous
sommes conscients que ce sera
très durmais s’il y a une
demi-chance sur cent de faire
quelque chose, il faut saisir cette
opportunité.
Quelles sont les différences avec
les tours précédents face à
Zulte-Waregem puis Lokeren?
Zulte était dans une situation
délicate endébarquant cheznous.
Les Flandriens venaient de
changer d’entraîneur et nous
avons su enprofiter. Par contre,
Lokeren était prévenu.Quand je
vois ses prestations actuelles, jeme

dis quenous avons été très forts ce
jour-là. Ils nous ontpeut-être un
peupris à la légère. LaGantoise, de
son côté, fait de la Coupeunde ses
grands objectifs. D’après ce que j’ai
compris, c’est unmatch très
important pour eux.Onpeutdonc
s’attendre àune “furia”.
N’avez-vous pas peur de prendre
une raclée?
Je sensmongroupe vraiment
motivé. Et si jamais cela devait
arriver, ce n’est pas grave. C’est
déjà extraordinaire d’être à ce
stadede la compétition.Notre
objectif est double: entretenir
l’incertitudepour lematch retour
et éviter les blessures. «

ENTRETIEN: Felice Mazzu
ENTRAÎNEUR DU WHITE STAR WOLUWE

À PROPOS DE
WHITE STAR-LA GANTOISE

par Julien Collignon
JOURNALISTE

“ Une demi-chance sur cent”
La Gantoise

1. AUSPERT

19. DESSAER 3. CAMARA

2. BRYSSINCK 13. VANDIEPENBEECK

14. VANDERHEYDE (?)

28. MACÉ 23. ULENS

8. MICELI

18. AMOAH 29. DUFOOR

White Star ><La Gantoise
CE SOIR 20H30 ARBITRE: M. DELFERIÈRE

White Star

Remplaçants: 22. Minsart,
21. Mpati, 15. Thiaw, 6. Leduc,
10. Guérenne, 20. Carnazza,
9. Bilstein.
Blessés: Farin, Hercor.
Entraîneur: Felice Mazzu.
Commentaires: Auspert, qui
n’est pas le numéro 1, pourrait
profiter du système de
rotation. Petit souci au médian
défensif car Vanderheyde est
incertain.

30. LJUBIJANKIC

13. DE SMET 11. EL GHANASSY

7. SMOLDERS

26. LEPOINT 8. THIJS

14. WALLACE 22. BARIC

3. SULER 6. WILS

1. BOECKX

Remplaçants: 20. Bruzzese,
21. Arbeitman, 16. Coulibaly,
12. Thompson, 2. M’Sila,
25. Van der Bruggen,
31. Grondin.
Blessés: Jorgacevic, Conte,
Soumahoro, Hansveit,
Jorgensen, Duarte.
Entraîneur: Francky Dury.
Commentaires: beaucoup
d’absents côté gantois mais un
joli noyau quand même!Mazzu alignera l’équipe la plus

performante possible.  l DEVAUX

bComme à son habitude de-
puis trois saisons, les choses

bougent en fin de mercato à Eu-
pen.
Après l’arrivée entérinée de Mo-
moDahmane,mêmes’iln’estpas
encore en ordre d’affiliation à ce
jour,c’estdanslesensdesdéparts
qu’ilyadesmouvements.Lepuis-
santattaquantdel’Alliance,Fred-
dy Mombongo, va rejoindre le
clubdedeuxièmedivisiondeDa-
lianShideenChineafind’yeffec-
tuer un test. Ville de six millions
d’habitants,Dalianavraimenten-
vie de retrouver l’élite chinoise
après avoir remporté huit cham-

pionnats, deuxCoupesdeChine,
troisSupercoupes,disputéunefi-
nale de la Coupe d’Asie des vain-
queurs deCoupe et une finale de
CoupedesChampionsdel’AFC.Si
le test est concluant, Mombongo
rejoindrait ce club avec un con-
trat très intéressant. De son côté,
Eupens’y retrouverait car leCon-
golaisestenfindecontratenjuin.
Onparleaussidel’intérêtdedeux
clubs allemands, dont enD3.

KABASELE À MALINES: C’EST OK
Peu utilisé depuis l’entame de la
compétition, après une excellen-
tecampagnedepréparationavec

Eupen,le jeuneChristianKabase-
leintéresseMalinesdepuisunan.
Hiersoir, lesdeuxclubssonttom-
bés d’accord. Reste à finaliser le
transfert, probablement ce ma-
tin. Kabasele avait déjà effectué
un test dans le club deMarc Brys
la saison dernière en jouant avec
les espoirs au PSV. Le transfert se
ferait sur base d’un prêt de six
mois assorti d’une option
d’achat.
Ledirecteurgénérald’Eupenévo-
queensuite lesarrivéespossibles.
“Àcetteheure, il fautd’abordtra-
vailler dans le sens des départs
avant deparler d’arrivées.”

Les cas d’Hima (club d’Azerbaï-
djan) et Desenclos (Cannes) de-
vraientêtreentérinésce jour.Ces
quatre départs, plus celui éven-
tuel de Jefferson, apporteraient
des liquidités àEupenetAntonio
Imborgia pourrait trouver un ou
deux joueurs pour renforcer le
noyaud’Albert Cartier.
Hier, Vandenbergh (ischios), Ca-
mara (genou), Jefferson et John-
son se contentaient de trottiner
tandis queDiniz était de retour à
Eupen après sa période de revali-
dation passée au Milan AC, club
où il est toujours sous contrat.«

ALAIN SIEMES

Eupen: un ou deux renforts devraient arriver au club d’ici la fin du mercato hivernal

Mombongo et Kabasele presque partis
Division 2

Dennis Van Wijk nommé T1 à Mons

Football Saint-Trond. En manque de gardien, le club a recruté
Bram Castro, sur une voie de garage à Roda.

Felice Mazzu embrassant ses joueurs, Ulens et Bryssinck, après la qualification contre Lokeren. l BELGA

AvecdixpointsderetardsurLom-
mel,leaderenD2,Monssedevait
de réagir si les “Dragons” vou-
laient garder l’espoir demonter
enD1.
La direction de l’Albert n’a pas
faittraînerleschosespuisqu’elle
a engagé Dennis VanWijk. L’an-
cien entraîneur de Roulers de-
vientdonclenouveauT1desHen-
nuyers.GeertBroeckaertetFran-
ky Vandendriessche ne sont pas
évincés puisqu’ils deviennent
respectivement adjoint et T3. Le
Néerlandais a paraphé un con-
tratleliantàMonsjusqu’aumois
dejuin.“Nousespéronstoujours
accéder à la D1. M. Van Wijk a

donc un beau challenge à rele-
ver”, précise Alain Lommers, di-
recteur de l’Albert. Dennis Van
Wijk, réputé pour la discipline
qu’il aime faire régner dans son
groupe, est lui aussi très enthou-
siaste. “ Je n’aurais pas signé si je
n’avais pas cru aux chances du
clubdemonter.L’écartavecLom-
melest importantet lematchde
vendrediàOstendeseradéjàpri-
mordial.Mais je connais déjà as-
sez bien mon noyau. Je pense
qu’il s’agit du groupe le plus ta-
lentueuxde laD2.”
Paroles à confirmer avec des ré-
sultats...«

C.CA.

COUPE DE BELGIQUE

Le White Star veut entrer dans la légende de la Coupe face à Gand

“On jouera
crânement
notre chance”

“NOTRE MISSION
EST REMPLIE.
MAINTENANT, CE
N’EST QUE DU BONUS”
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Si Xavier Malisse a retrouvé son
meilleur niveau, il le doit en
grande partie à Maxime
Braeckman. Le Gantois en est à
sa première expérience de coach
et il a déjà réussi l’exploit de
parfaitement gérer le meilleur
tennisman belge.

À quand remonte votre
première rencontre avec
Xavier Malisse?
Il y a 5 ans, j’ai joué avec lui à
Gand. Il avait besoind’un
partenaire d’entraînement et
m’ademandé de taper la balle
en sa compagnie. Il y a
maintenantunan et demi, il
m’a recontacté via E-mail. Je
devais avoir fait bonne
impression car ilm’a demandé
de l’accompagner aux tournois
duQueen’s et àWimbledon.On
partageait lamême chambre. Il
préférait, histoire de fairemieux
connaissance. Tout s’est bien
passé et nous nenous sommes
plusquittés.
Quel est votre statut? Vous êtes
son coach ou son sparring?
Vucequi est inscrit surmon
accréditation, je suis désormais
sonentraîneur. Il n’avait
personnepour remplir ce rôle
depuis sa séparation avecDavid
Felgate. Leur collaborationne
s’était pas très bienpassée.
Xavier revenait de blessure et
devait faire tous les tournois
Challengerpour revenir. Felgate
est ungrandnomducoaching,
il n’était pas trop intéressé par
ce genrede vie dans l’ombre.
Vous le conseillez tactiquement
avant les rencontres qu’il
dispute alors?
Nousn’avons pas une relation
professeur-élève. Je ne lui dis pas
ce qu’il doit faire sur le terrain.
Je crois qu’il ne l’accepterait pas.
Il n’a pas lemêmecaractère
qu’unDarcis oumêmeNadal
qui préfèrent qu’on les conseille
à ce niveau. Xavier abeaucoup
d’expérience et joue sonpropre
jeu. Il ne l’adapte pas en
fonctionde l’adversaire.
Et en dehors du terrain, vous

avez autorité pour lui mettre
des barrières?
Je ne veux pas l’avoir, c’est très
différent. Je ne suis pas là pour
jouer augendarme.De toute
façon, ça nemarcherait pas avec
lui. Jeme souviens qu’après une
élimination lors d’un tournoi
auxEtats-Unis, il voulait sortir
boireun verre et peut-être aller
endiscothèque.Moi, c’était un
demespremiers tournois à ses
côtés. La défaite était encore
bienprésente dansmonesprit.
Je n’avais doncpas le cœur à
faire la fête. Je voulais rester
dansma chambre. Ilm’a dit que
j’étais un rabat-joie, que j’étais
jeunedonc je devais sortir
m’amuser. Il fonctionne ainsi et
je l’ai compris. S’il a envie de
mangeruneheure avantun
match, qu’il le fasse. S’il veut
aller dormir tard alors qu’il joue
tôt le lendemain, c’est son
problème. Je ne veuxpas lui
pourrir la vie. Je suis là pour la
lui faciliter. J’organise les
voyages, je réserve les hôtels, je
m’occupede ses raquettes...
Vous l’avez bien cerné. Il n’a
peut-être jamais été aussi bon
qu’actuellement. Vous n’y êtes
pas pour rien. D’ailleurs, l’année
dernière, il nous avait confié qu’il
avait trouvé l’équilibre,
notamment grâce aux
personnes qui l’accompagnent.
Peut-être. Il est biendans sa peau
et c’est tout ce qui compte.
Visiblement, vous le gérez
parfaitement mais
tennistiquement, vous ne le
conseillez vraiment jamais?
Si, peut-êtreunpeu, par petites
touches. Je trouvais par exemple
que son revers était stéréotypé. Il
le croise systématiquement. Je
l’ai filmé et on a regardé la vidéo
ensemble. Il s’est rendu compte
duphénomène.Nous avons
travaillé le revers longde ligne à
l’entraînementpendant des
heures, avec des paniers de
balles. Cela commence àporter
ses fruits. ContreMontanes, au
deuxième tour, il en a exécuté
quelques-uns. Quand il sera
complètement à l’aise avec ce
coup, il le feraplus souvent.
Petit à petit, nous y arriverons.

La vie sur le circuit n’est
pas trop difficile?
Oui et non. Je vis un rêve en ce
moment. Je n’imaginais pas du
tout que la vie sur le circuit était
aussi chouette. On rencontre
pleinde gens. On croise des
mecs commeNadal ou Federer...
C’est super pourungars comme
moi qui suis foude tennis.
J’aurais bien voulu faire partie
de cemonde en tant que joueur
mais je n’avais pas
suffisamment de talent. Xavier
m’adonné l’opportunité de
vivremon rêve. Audébut, nous
faisions les tournois Challenger.
Xavier, qui avait connu le topdu
top, grognait unpeuà certains
endroits.Mentalement, c’était
très difficile à vivrepour lui.
Personnene voulait
l’accompagner.Maismoi, je
trouvais déjà ce circuit génial.
Alors quandonadébarqué en
GrandChelem, c’était le pied!
Vous êtes cependant toujours
loin de votre famille et de vos
amis.
Oui, cen’est pas toujours
évident émotionnellement.
Heureusement,mapetite amie,
DésiréeBastianon, comprend la
situation.Nous sommes
ensembledepuis 5 ans. Elle joue
aussi au tennis. Elle est classée
A10 soit la 10emeilleure joueuse
belge. Elle sait de quoimavie est
faite. Avant dedonnerma
réponse àXavier, j’en ai discuté
avec elle et ellem’a soutenu.
Hélas, elle ne sait pas nous
accompagner souvent. Elle est
comptable.
Vous destinez-vous désormais à
une carrière de coach? Quand
Xavier Malisse arrêtera,
continuerez-vous dans le milieu?
Je n’y ai pas encore troppensé
mais je ne crois pas. Voyager
autant, c’est dur.Onne voit que
très rarement sa famille et ses
amis. On laisse tout tomber
pourune seule personne! Et
puis, j’éprouverais des
difficultés à travailler avec
quelqu’und’autre queXavier.
X-Manest très spécial,
quelqu’und’unique. Il est le
meilleur joueur que laBelgique
ait connu.«

Maxime Braeckman a bien cerné Malisse. Pour que ça marche, il ne doit pas jouer au gendarme. l BELGA

ENVOYÉ SPÉCIAL À MELBOURNE
par Jérôme Vidotto

“Je vis un rêve grâce à Malisse”
ENTRETIEN:

“JE NE VEUX PAS
LUI POURRIR LA VIE.
JE SUIS LÀ POUR LA

LUI FACILITER”

“S’IL VEUT SORTIR
BOIRE UN VERRE

AVANT UN MATCH,
C’EST SON PROBLÈME”

bRafael Nadal va beaucoup
mieux, tant pis pour ses ad-

versaires. Victime d’un refroidis-
sement il y a deux semaines, à
Doha,l’Espagnolenressentaiten-
core les conséquences avant son
huitièmedefinale. Lorsdes tours
précédents,onlevoyaitabondam-
menttranspirer.MaisfaceàCilic,
le n˚1 mondial révélait être en
parfaite santé: “ Je suis enfinquit-
te de ce rhume. Je ne transpire
plus autant qu’avant. C’est vrai-
ment une bonne nouvelle. Mon
jeu s’en est immédiatement res-
senti. J’aipuchangerderythmeà
ma guise et me montrer plus
agressif.”
C’est David Ferrer qui doit être
content. La tête de série n˚7 af-
frontera Nadal en quarts de fina-
le, cematin (9h30). “Cet affronte-
ment n’a rien de spécial pour
moi”, expliqueNadal. “Il est plu-
tôtsynonymedebonnenouvelle.
Celaveutdirequ’ilyauraautoma-
tiquementunEspagnol endemi-

finale. Génial, non? De plus, je
suis très heureux que David se
soithisséàcestadedelacompéti-
tion. Il joue très bien pour l’ins-
tant.IlagagnéàAuckland.Ilméri-
ted’êtreenquartàMelbourne. Je
suis conscient que je devrai être
au top pour pouvoir le battre.”
Des paroles qui illustrent bien
l’état d’esprit qui règne entre les
joueurs espagnols. Ilsne sontpas
concurrents, ils se considèrent
comme partenaires. Depuis le
plus jeune âge, ils s’encouragent
àmieuxjouer.Pasquestiond’une
quelconquerivalité.Etvulenom-
bre d’Espagnols qui évoluent au
top niveau, la recette du succès
est peut-être aussi simple que ça.

FEDERER-DJOKOVIC EN DEMI
Levainqueurdecematchseraop-
posé au gagnant de la rencontre
quiopposaitplustôtdansla jour-
néeMurray àDolgopolov.
Tandisquedans l’autrepartiedu
tableau, on connaît déjà la demi-

finalequisedisputerajeudi.Fede-
rer s’est facilement qualifié aux
dépens de son compatriote
Wawrinka (6-1, 6-3, 6-3). Le Suisse
rencontreraNovakDjokovic, qui
s’est facilement débarrassé du
TchèqueTomasBerdychen3sets
(6-1, 7-6, 6-1).«

Tennis Australian Open 2011

Caroline Wozniacki ne manque pas d’humour. Hier, elle s’est
présentée devant la presse avec un kangourou gonflable sous le bras.
Un joli clin d’oeil qui n’a pas manqué de faire son effet. “Je ne lui ai
pas encore donné de nom”, dit la no1 mondiale. “Je pourrais l’appeler
Skippy ou Fluffy.” Peu importe, la parenthèse est vite refermée car,
hier, la Danoise s’est qualifiée pour les demi-finales aux dépens de
Schiavone (3-6, 6-3, 6-3). Jeudi, elle rencontrera la Chinoise Na Li qui
n’a fait qu’une bouchée de Petkovic (6-2, 6-4). L’année dernière, Na Li
avait sorti la Danoise au 4e tour, à Melbourne. “Elle n’a pas encore
perdu un seul match cette année”, dit Wozniacki de la Chinoise qui a
battu Kim en finale à Sydney, il y a un peu plus d’une semaine. “Elle
s’est vraiment améliorée ces derniers temps.” Et Na Li de révéler son
secret: “Maintenant, je suis heureuse sur le court.” l AP

CLIJSTERS

INTERNATIONAUX D’AUSTRALIE (DU 17 AU 31 JANVIER)

Verdasco. L’Espagnol a joué le tournoi avec un os
fracturé dans la cheville. Il ne veut pas se faire opérer.

Les premières réac-
tions sur nos sites.

Réactions

SON ENTENTE AVEC X-MAN

Nadal va beaucoup mieux. l PN

À PROPOS DECOACH DE 25 ANS QUI EST AUX
CÔTÉS DE XAVIER MALISSE
DEPUIS UN AN ET DEMI

www.sudpresse.be

SIMPLES MESSIEURS
Quarts de finale: Roger Federer (Sui)
bat Stanislas Wawrinka (Sui) 6-1, 6-3,
6-3; Novak Djokovic (Srb) bat Tomas Ber-
dych (Tch) 6-1, 7-6, 6-1.

SIMPLES DAMES
Quarts de finale: Na Li (Chi) - Andrea
(All) Petkovic 6-2, 6-4; Caroline Wozniac-
ki (Dan) bat Francesca Schiavone (Ita)
3-6, 6-3, 6-3.

PROGRAMME DE MERCREDI
Quarts de finale messieurs:
Alexandr Dolgopolov - Andy Muray
 (la nuit passée)
Rafael Nadal - David Ferrer  (8h30)
Quarts de finale dames:
Vera Zvonareva - Petra Kvitova
 (la nuit passée)
KIM CLIJSTERS - Agnieszka Radwans-
ka  (la nuit passée)

Maxime Braeckman

MaximeBraeckmanveutquecet-
te année soit lameilleure de tou-
telacarrièredeXavierMalisse.Et
elle a plutôt bien débuté. “Il est
parvenu à se hisser en finale au
tournoideChennai”,ditlecoach
duCourtraisien.“C’estdéjàénor-
me comme performance! Ici, à
Melbourne, il n’a pas vraiment
eudechanceavecletirage.Roger
Federer dès le troisième tour, la
tâche était plus que compli-
quée.”

Leduonecompte cependantpas
s’arrêterensibonchemin.Lebut
est de battre un record. “ Je vou-
draisqu’ilparvienneàaméliorer
sonmeilleur classement, il était
19ele12août2002(NDLR:Malisse
était 45eavant le début de l’Open
d’Australie2011).S’ilestépargné
par les blessures, je suis certain
que nous pouvons y parvenir.
Pour moi, atteindre ce stade est
un rêve et je sais que lui, cela le
rendraitencoreplusheureux.” «

La n o1 mondiale avec un kangourou sous le bras

“Qu’il améliore son meilleur classement”

+ d’infos + de photos

Les résultats

lUne demi-finale Wozniacki - Na Li

Son but

Le rhume de l’Espagnol, qui joue Ferrer ce matin, s’est envolé

Rafael Nadal transpire moins
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MONS-HAINAUT  77
ANVERS  73

Q-T: 20-18, 15-17, 19-23, 23-15
Mons: 21/52 à 2 pts, 3/13 à 3 pts, 26 lfs
sur 38, 31 rbs, 12 ass, 17 fp. FOSTER 5+0,
Libert 0+0, Mestdagh (-), TAYLOR 10
+ 15,Cage5+3,Giancaterino(-),MCCAU-
LEY 2+2, HATTEN 5 + 16, Schwartz (-),
Bellin (-), VAN PAASSEN 5+6, Nivins
3+0
Anvers: 17/34 à 2 pts, 9/18 à 3 pts, 12 lfs
sur 20, 32 rbs, 7 ass, 24 fp, Moors sorti.
MOORS 2+8, WILSON 5+1, BLACK 14
+ 20, STRICKLAND 0+7, Guillemyn 0+0,
Mejri 4+0, BROWN 6+2, Mwema 2+0,
Rademakers 2+0, Donkor 0+0
Arbitres: MM.Zurapovic (BIH), Wilkin-
son (ENG), Ikonomou (SWE)

bCela deviendra-t-il une
bonne habitude? Après

avoir déjà pris la mesure des
Anversois à deux reprises, les
Montois ont infligé une
troisième défaite aux troupes
d’Eddy Casteels.

De ses dernières sorties, Mons-
Hainautatiréunecertaineséré-
nité.
Surleparquetdelamons.arena,
les ouailles de Shivek voulaient
simplement enchaîner. Et pour
forcer ladécision, ilshaussaient
le ton à 6-5 (4e) et montaient en
régime sous l’impulsion de Fos-
ter:15-7(7e).LesAnversoisresser-
raientlesrangsgrâceàleurclas-
se-biberon (Mwema et Radema-
kers) et restaient au contact à la
findupremierquartavecl’inévi-
tableBlack (9pts)donnantcom-
me il fallait s’y attendre, le tour-
nis à la défensemontoise: 20-18

(10e). Loin de perdre les pédales,
les Giants faisaient mieux que
résister. Et comme les Montois
rataientcequ’ilsvoulaientdans
la raquette anversoise, la bande
à Casteels avançait à 21-26 (13e)
avec Brown (2/2) qui n’hésitait
pasà faire leménagedans ladé-
fensemontoise. S’ensuivaitune
réaction des sociétaires de la
mons.arena.Pasbiendansleurs
baskets et en manque de con-
fiancehiersoir,lesRenardslimi-
taient la casse: 28-26 (15e). An-
vers profitait ensuite des erre-
mentsdanslejeudesesadversai-
res pour filer à 28-33. Au terme

de la première période, les
ouailles de Casteels étaient tou-
joursdanslesillagedesMontois:
35-35.
Loin de perdre les pédales, An-
verschoisissaitdes’appuyer sur
ses valeurs sûres Black etMoors
pour avancer à 44-52 au quart
d’heure.
Dans ce mano à mano, Mons
continuait à rater une kyrielle
de lancers (12 au total) et la dé-
fense des Renards était remar-
quablement positionnée. Mal-
gré un nouveau triple de Black,
Mons rappliquait à 54-55 (28e)
aprèsunrebondoffensifdeTay-
lor. Après 54-58 à la demi-heure

(déjà 25 points au compteur de
Black), les Renards reprenaient
leleadership:62-61(34e)et68-64
(36e).Black,encorelui,remettait
Anvers dans la course: 68-66
(38e) et 73-72 à trente secondes
de la fin. C’est finalement grâce
à des lancers d’Hatten (14/20
dans cet exercice) que Mons si-
gnait sa première victoire du
deuxième tour. Place mainte-
nantauderbyhennuyer. Si cha-
quematchdétient sapropre vé-
rité,celuidesamedifaceauxSpi-
rousseraunvraitestpourMons-
Hainaut.«

CHRISTIAN LAURENT

EUROCHALLENGE
2e tour, 2e journée
Groupe J
Hier soir
Izmir (Tur) - Novo Mesto (Slo) .. 94-74
MONS - ANVERS ....................... 77-73
Classement:
1. KRKA Novo Mesto ........................ 4
2. MONS ............................................ 3
3. Izmir .............................................. 3
4. ANVERS ........................................ 2
Groupe L
Hier soir
Zadar (Cro) -Prostejov (Tch) ..... 96-90
OSTENDE - L. Kuban (Rus) ....... 80-71
Classement:
1. OSTENDE ..................................... 4
2. L. Kuban ...................................... 3
3. Zadar ............................................ 3
4. Prostejov ....................................... 2
COUPE DE BELGIQUE (1/4)
Ce soir (20h30):
Alost - Spirou  (aller 64-82)
Mardi 8/2
Mons - Pepinster  (aller 65-72)
Mercredi 9/2
Louvain - Ostende  (aller 68-77)
Anvers - Gand  (aller 75-62)

MONS N’A PAS SU
CONTRÔLER LE MATCH
À CAUSE DE NOMBREUX
LANCERS RATÉS

bÀl’instardeJarnoTrulli,son
ancien équipier chez Toyo-

ta, et Heikki Kovalaïnen qui fré-
quentaitMcLaren jusqu’en2009,
lasaison2010n’apasétéextrême-
ment valorisante pour Timo
Glock. Ce n’est jamais simple de
passer d’une écurie aux moyens
gigantesques à une formation
modestequidébuteenF1etdont
les prestations ont été très miè-
vres endébut de championnat.
MaisTimoGlockn’estpasdugen-
re à ressasser ses rancoeurs.
L’homme regarde droit devant
lui...“Franchement,jetrouveque
les dernières courses du cham-
pionnat 2010 n’ont pas été mau-
vaises”, affirme l’Allemand qui
n’atoutefoispasmarquélemoin-
drepoint l’annéedernière. “Avec
JohnBooth, lepatronduteam,et
Graeme Lowdon, le directeur gé-
néral,nousavonsbeaucoupparlé
de2011. Jepensequ’il yapasmal
dechosesquivontévoluerdansle
bon sens. Cela va nous simplifier
la vie.À vraidire, il n’a jamais été
réellementquestionquejequitte
cette formation. L’écurie va dans
la bonne direction et désormais,
nous avons le soutien financier
detrèsbonssponsors.L’avantage,
c’estqueMarussia(NDLR:uncons-
tructeur russe de GT) est désor-
mais très impliqué dans le déve-
loppementdenotreteam.Jecrois
qu’ilsontbâtidesprojetsàmoyen
terme pour Virgin et qu’ils veu-
lent des succès à l’avenir. Donc,

cette motivation est bonne pour
tout lemonde.C’est précisément
ce que cherche l’équipe et désor-
mais,c’estànousdetrouverrapi-
dement commentnous pouvons
progresser.”
Glock est aussi persuadé que les

changementsparmilescollabora-
teurs et l’expérience obtenuedu-
rant la saison 2010 seront égale-
ment profitables. “On est mieux
et plus fort que l’an dernier à la
même époque. Mais au bout du
compte, c’est d’une voiture plus
compétitive dont on a besoin. Ce
seranotregrandchallenge:prou-
ver que nous avons retenu les le-

çonsde l’an dernier.”
Bref, l’homme qui aura désor-
mais un pilote belge pour équi-
pier,demeureréalistemalgréson
enthousiasme...“Vousnepouvez
pas gagner trois secondes pen-
dant l’hiver. C’est impossible.
Nous devons garder les pieds sur
terre en considérant ce que nous
possédons au sein du team et en
fonctiondubudgetdontnousdis-
posons. Nous devons trouver le
moyendenousapprocherdesper-
formances de Toro Rosso mais
aussi tenir la comparaison avec
Lotusoun’importequelnomque
cette équipe aura désormais. Ça,
ce sera notre objectif de la sai-
son.”
Voilà de quoi rassurer Jérôme
D’Ambrosio qui entamera très
bientôt les premiers essais offi-
ciels.«

DOMINIQUE DRICOT

Samedi, Nivins et Mons affronteront Charleroi dans un derby hennuyer très attendu.  l ERIC GHISLAIN

bLa nouvelle équipe a livré un
superbe show, hier, à Gand

pour son entrée dans la cour des
équipes continentales “pros”. Défi-
lé en costumes d’abord, enmaillots
et cuissards ensuite. Les leaders Ste-
fan Van Dijk et Staf Scheirlinckx
sont plein d’enthousiasme! L’objec-
tifestd’embléeannoncé.Unevictoi-
re dans une classique et... la boule à
zéro!StefanVanDijksesentdetaille
àjouersacartedansunGand-Wevel-
gem, un A Travers la Flandre. “Les
renforts sont excellents et j’en suis
très content. Le niveau de l’équipe,
encore continentale non-pro l’an
dernier, a réellement pris du volu-
me. Je me sens capable de créer la
surprise cette saison! ”
Mêmesentimentchezl’autreleader
du groupe, Staf Scheirlinckx (ex-
Lotto).“ThierryMarichalm’avaitap-
proché assez tôt la saison dernière.
On se connaît bienpour avoir roulé
ensemblechezCofidis.L’équipeade
réelles chances de se montrer cette
saison.”
Un 20e coureur est venu remettre
une couche aux renforts: Jurgen
VanGoolen (ex-QuickStep,Discove-
ry,SaxoBank,Lotto)asignésoncon-
trat...hier!“Monintégrationdurant
lestageaétéparfaite.Lapersonneen
elle-même a beaucoup d’importan-
cedans cette structure. J’apporterai
volontiers mon expérience (30 ans)
auservicedel’équipeetj’espèrereve-
nir à mon meilleur niveau rapide-
ment.”
Lucien Van Impe, directeur sportif

principal se satisfait de l’évolution
d’une formation qu’il coache de-
puis 2008. “Avec cette formation
très complète, je pense que nous
pouvons envisager la saison qui ap-
proche avec beaucoup d’ambition.
Notre objectif est d’être compétitifs
dèsledébutdesaison,degagnerune
des Flandriennes, un objectif que
j’estime tout à fait réaliste. Les cou-
reurs (NDLR: et le staff?) ont promis
deseraserlatêtesinousyarrivons!”

TROIS WALLONS
Les “Verandas”comptent troisWal-
lons dans leurs rangs: Grégory Ha-
beaux qui sait, les renforts aidant,
qu’il pourra jouer sa carte plus sou-
vent, Thomas Degand et Kevin Van
Melsen qui rentrent tous les deux
dans le grandbaindes pros.
L’équipeadéjàreçulaconfirmation
de participer aux épreuves de Flan-
dersClassics,àl’AmstelGoldRaceet

au Tour de Turquie. Elle a par ail-
leurs des réelles chances d’être au
départde laFlècheWallonne,Liège-
Bastogne-Liège,voiremêmedeParis-
Roubaix. Début de saison dès ce di-
mancheauGPdelaMarseillaise,mi-
se en jambes avant l’Etoile de Bes-
sèges!«

ERIC CORNU

Eurochallenge - Les Renards s’imposent de justesse face à Anvers

Omnisports
BASKET

FORMULE 1

L’équipier de Jérôme D’Ambrosio aborde l’avenir en toute confiance

Timo Golck: “Virgin
sera plus forte en 2011”

La nouvelle Virgin sera présentée le 7 février à Londres.  l PHOTO NEWS

OBJECTIF: S’APPROCHER
DE TORO ROSSO ET
TENIR LA COMPARAISON
AVEC LOTUS

Cyclisme. Davy Commeyne (Landbouwkrediet) s’est
fracturé la cheville droite mardi au Tour du Langkawi.

Le premier demi-finaliste de la
Coupe sera connu ce soir. Au Fo-
rum, les Spirous partiront avec
un avantage appréciable de 18
unitésetdisposerontd’uneffectif
enprincipe au complet,même si
Greene n’est pas au top avec une
gêne musculaire à la cheville.
MaistoutpeutarriveràAlost!Ilya
deuxans,onsesouviendraqueles
deux formations s’étaient affron-
tées dans cette même compéti-
tion,austadedesdemiscette fois-
là. + 6 à l’aller pour le Spirou, les
Carolos avaient superbement en-
tamé la partie pourmener de 17
unités. Mais après une demi-heu-
re de jeu, ce sont les Okapis qui

avaient forcé une avance de...
+ 17. Il avait finalement fallu un
paniermiraculeuxdeMattWalsh
sur le buzzer pour envoyer les
Hennuyers en finale, un shot
dont le pensionnaire de Villeur-
bannea le secret. Forts de leur ex-
périenceetdesconseilsdeGiovan-
ni Bozzi qui prône la concentra-
tion et le sens duprofessionnalis-
me,lesSpirousaurontdanslatête
le désir de s’imposer chez un ad-
versairequineleurréussitpasces
dernièressaisons,avec8reversen
10matches auForum!Gagner se-
rait donc aussi une manière de
prendreunascendantpsychologi-
que pour la suite de la saison en

championnat, autoritairement
emmenépar lesdeuxformations
face à face cemercredi.«

A.A.

L’équipe débutera sa saison ce dimanche au GP de la Marseillaise.  l PN

BELGA

Le point

LES 20 COUREURS
Steven Caethoven, Dieter Cappelle,
Wim De Vocht, Sjef De Wilde, Tho-
mas Degand, Jean-Pierre Drucker
(Lux), Rob Goris, Grégory Habeaux,
David Kemp (Aus), Staf Scheirlincx,
Bram Schmitz (P-B), Sven Van Den
Houte, Stefan van Dijk (P-B), Jurgen
Van Goolen, Arnoud van Groen (P-
B), Kevin Van Melsen, James Vanlan-
dschoot, Jacobus Venter (AfS),
Evert Verbist et Thomas Vernaeckt.
DIRECTEURS SPORTIFS
Lucien Van Impe et Thierry Mari-
chal.
MANAGER GÉNÉRAL
Bill Olivier.

Les Spirous doivent assurer une place en demi-finale à Alost

CYCLISME

Mons reste
dans la course

L’effectif 2011

La nouvelle équipe belge Verandas Willems - Accent présentée hier

Coupe de Belgique

Ils se raseront le crâne s’ils
gagnent une Flandrienne
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BASKET
Euroleague - Top 16
Le programme de la 2e journée
Mercredi 26 janvier:
Groupe E
Vitoria (Esp) - Vilnius (Ltu)  (19h45)
Groupe G
Partizan Belgrade (Srb) - Efes Istanbul
(Tur)  (19h45)
Sienne (Ita) - Real Madrid (Esp)
Groupe H
Kaunas (Ltu) - Olympiakos (Gre)  (17h45)
Jeudi 27 janvier:
Groupe E
Panathinaïkos (Gre) - Malaga (Esp)
 (19h45)
Groupe F
Maccabi Tel-Aviv (Isr) - Rome (Ita)
 (19h00)
Ljubljana (Slo) - FC Barcelone (Esp)
 (19h45)
Groupe H
Fenerbahçe (Tur) - Valence (Esp)  (19h45)
LES CLASSEMENTS
Groupe E: 1. Panathinaïkos 2 pts; 2. Vito-
ria 2; 3. Malaga 1; 4. Vilnius 1.
Groupe F: 1. Barcelone 2 pts; 2. Ljubljana
2; 3. Rome 1; 4. Tel Aviv 1.
Groupe G: 1. Real Madrid 2 pts; 2. Efes Is-
tanbul 2; 3. Sienne 1; 4. Partizan Belgrade
1.
Groupe H: 1. Fenerbahçe 2 pts; 2. Valence
2; 3. Olympiakos 1; 4. Kaunas 1.

NBA - Les résultats de lundi
New Jersey - Cleveland .................. 103 - 101
Orlando - Detroit .................................. 96 - 103
Philadelphie - Phoenix ...................... 105 - 95
Toronto - Memphis ............................. 98 - 100
New York - Washington ................ 115 - 106
Chicago - Milwaukee ............................ 92 - 83
Minnesota - Houston ....................... 125 - 129
New Orleans - Oklahoma City ......... 91 - 89
Portland - Sacramento ....................... 81 - 96
Golden State - San Antonio .......... 102 - 113
Classements
CONF. EST CONF. OUEST
Div. Atlantique Div. Nord-ouest
1. Boston .767 1. Oklahoma City .636
2. New York .523 2. Utah .614
3. Philadelphie .432 3. Denver .581
4. Toronto .289 4. Portland .543
5. New Jersey .289 5. Minnesota .227
Div. Centrale Div. Pacifique
1. Chicago .689 1. LA Lakers .711
2. Indiana .390 2. Phoenix .465
3. Milwaukee .381 3. Golden State .432
4. Detroit .378 4. LA Clippers .395
5. Cleveland .182 5. Sacramento .238
Div. Sud-est Div. Sud-ouest
1. Miami .705 1. San Antonio .844
2. Orlando .644 2. Nlle Orléans .652
. Atlanta .644 3. Dallas .651
4. Charlotte .405 4. Memphis .489
5. Washington .302 5. Houston .457

CYCLISME
Tour de Langkawi: Davy
Commeyne chute et se blesse
Le coureur de chez Landbouwkrediet s’est
occasionné une fracture de la clavicule
droite ce mardi. Il a goûté au bitume lors
du sprint disputé au terme de l’étape. Il se-
ra opéré dès aujourd’hui.
Classement de la 3e étape:
1. Marcel Kittel (All/Skil-Shimano) les
144,9 km en 3h14:18; 2. Anuar Manan
(Mas) m.t.; 3. Andrea Guardini (Ita) m.t.; 4.
André Schulze (All) m.t.; 5. Boris Shpilevs-
ky (Rus) m.t...
Les Belges: 89. Geert Verheyen m.t.; 99.
Joeri Stallaert m.t.; 122. Baptiste Planc-
kaert m.t.; 123. Sebastien Delfosse m.t.;
124. Benjamin Gourgue m.t.; 127. Davy
Commeyne m.t.
Classement général:
1. Andrea Guardini (Farnese Vini-Neri)
8h43:51; 2. Anuar Manan (Mas) 0:07; 3.
Marcel Kittel (All) 0:18; 4. Deon Locke
(Aus) 0:20; 5. Hamid Shirisisan (Irn) 0:21...
Les Belges: 39. Davy Commeyne; 69. Bap-
tiste Planckaert; 73. Geert Verheyen; 115.
Sebastien Delfosse; 118. Benjamin Gour-
gue; 125. Joeri Stallaert 1:45.

Tropicale Amissa Bongo
Classement de la 1re étape: 1. Geoffrey
Soupe (France/Française des Jeux), les
105,5 km en 2 h 29:18. (bonification: 10
sec); 2. Anthony Charteau (France/Europ-
car) m.t.; 3. Andy Cappelle (Belgique/Quick
Step) 0:02; 4. Adil Jelloul (Maroc) m.t.; 5.
Dan Craven (Namibie/UCI Continental Cen-
trer) m.t....

FOOTBALL ÉTRANGER
Allemagne
 - Coupe (1/4 de finale)
Hier soir
Schalke - Nuremberg
Ce soir:
Duisbourg - Kaiserslautern (19h)
Energy Cottbus - Hoffenheim (19h)
Aix-la-Chapelle - Bayern Munich (20h30)

Angleterre
24E JOURNÉE
Lundi
Bolton - Chelsea ............................................ 0 - 4
MATCHES EN RETARD
HIER
Blackpool - Manchester United ..... 2 - 3
Les buts: 15e Cathcart (1-0); 44e Campbell
(2-0); 72e Berbatov (2-1); 74e Hernandez (2-
2); 88e Berbatov (2-3).

Wigan - Aston Villa ........................... 1 - 2
Les buts: 50e Agbonlahor (0-1); 61e Young
sur pen. (0-2); 80e McCarthy (1-2).
Ce soir (21h)
Liverpool - Fulham
>Classement: 1. Manchester United 51
pts (23m); 2. Arsenal 46 (23m); 3. Man-
chester City 45; 4. Chelsea 41 (23m); 5.
Tottenham 38 (23m); 6. Sunderland 37; 7.
Blackburn 31; 8. Newcastle 30 (23m); 9.
Stoke City 30 (23m); 10. Bolton 30; 11. Li-
verpool 29 (23m); 12. Blackpool 28 (23m);
13. Aston Villa 28; 14. Everton 27 (23m);
15. Fulham 26 (23m); 16. West Bromwich
25 (23m); 17. Birmingham 23 (22m); 18.
Wigan 22; 19. Wolverhampton 21 (23m);
20. West Ham 21.
COUPE DE LA LIGUE
 - 1/2 FINALES RETOUR
HIER
ARSENAL - Ipswich (II)  3 - 0 (0-1)
Les buts: 61e Bendtner; 64e Koscielny; 77e

Fabregas.
Ce soir (20h45)
Birmingham - West Ham  (1-2)

Espagne
 - Copa del Rey (1/2 finales)
Ce soir
Séville - Real Madrid (20h)
Barcelone - Almeria (22h).

Italie - Coupe (1/4 de finale)
HIER
Palerme - Parme
Ce soir
Sampdoria Gênes - AC Milan (16h30)
Naples - Inter Milan (19h45)
Jeudi
Juventus Turin - AS Rome (19h45)

Coupe d’Asie au Qatar
DEMI-FINALES
JAPON - Corée du Sud .. 2 - 2 (3-0 tab)
Les buts: 23eKi sur pen. (0-1); 36eMaeda (1-
1); 97e Hosogai (2-1); 120e Hwang (2-2).
AUSTRALIE - Ouzbékistan ............ 6 - 0
Les buts: 5e Kewell; 34e Ognenovski; 65e

Carney; 74e Emerton; 82e Valeri; 83e Kruse.
FINALE
Samedi (21h)
Japon - Australie

GOLF
Gresse et Watremez
s’illustrent au Tat Golf Classic
Le classement final: 1. Christoph
Günther (All)206=66-69-71; 2. Maximi-
lian Glauert (All)209=68-71-70; 3. Sebas-
tian Buhl (All)211=70-72-69; . Nicolas Sul-
zer (Sui)211=68-70-73; . Ben Welch
(Ang)211=69-69-73; . Wouter De Vries (P-
B)211=70-68-73 ; 7 . Marek Novy
(Tch)213=68-72-73; 8. Alexander Knappe
(All)214=68-72-74; . Daniel Slott Mogen-
sen (Dan)214=69-71-74; . Lars Jan Johan-
sen (Dan)214=70-69-75; ...; 14. Gerald
Gresse (Bel)216=74-67-75; 21. Guillaume
Watremez (Bel)218=73-74-71.

HANDBALL
Mondial hommes en Suède
TOUR PRINCIPAL - 5E JOURNÉE
. Groupe 1
HIER
Allemagne - Norvège ........................... 25 - 35
Espagne - Hongrie .................................. 30 - 24
France - Islande ...................................... 34 - 28
>Le point: 1. Espagne 9 pts (QUALIFIÉ);
2. France 9 (QUALIFIÉ); 3. Islande 4; 4.
Hongrie 4; 5. Allemagne 2; 6. Norvège 2.
. Groupe 2
HIER 
Croatie - Pologne .................................... 28 - 24
Serbie - Argentine ................................. 26 - 25
Danemark - Suède  27 - 24
 >Le point: 1. Danemark 10 pts (QUALI-
FIE); 2. Suède 6 (QUALIFIÉE); 3. Croatie
5; 4. Pologne 4; 5. Serbie 3; 6. Argentine 2.
. Les 2 premiers qualifiés pour les demi-fi-
nales.

SKI ALPIN
Grugger sorti progressivement
de son coma artificiel
Le skieur autrichien Hans Grugger, grave-
ment blessé jeudi lors d’une chute à
Kitzbühel, est sorti progressivement du co-
ma artificiel à partir depuis ce mardi, a an-
noncé la Fédération autrichienne de ski
(ÖSV). Cette opération doit durer “plu-
sieurs jours”, a précisé l’ÖSV. Une fois que
Hans Grugger aura repris conscience, des
examens neurologiques plus poussés pour-
ront être entrepris.

Schladming - Slalom (m)
Le classement: 1. Jean-Baptiste Grange
(Fra) 1:46.54 (54.62 + 51.92); 2. Andre
Myhrer (Suè) 1:46.58 (53.77 + 52.81); 3.
Mattias Hargin (Suè) 1:47.14 (54.22 +
52.92); 4. Manfred Moelgg (Ita) 1:47.47
(54.92 + 52.55); 5. Ivica Kostelic (Cro)
1:47.54 (54.42 + 53.12)...
Classement général de la Coupe du
monde messieurs (après 23 épreuves
sur 38): 1. Ivica Kostelic (Cro) 1075 pts; 2.
Silvan Zurbriggen (Sui) 643; 3. Aksel Lund
Svindal (Nor) 585; 4. Didier Cuche (Sui)
573; 5. Romed Baumann (Aut) 516...
Classement de la Coupe du monde de
slalom (après 7 épreuves sur 10): 1. Ivi-
ca Kostelic (Cro) 478 pts; 2. Jean-Baptiste
Grange (Fra) 382; 3. Andre Myhrer (Suè)
333; 4. Marcel Hirscher (Aut) 326; 5. Mat-
tias Hargin (Suè) 126...

LAST MINUTETV Sports:
CYCLISME

 l BELGA

Zdenek Stybar rejoint
l’équipe Quick Step
Le champion du monde tchèque
decyclo-cross,asignélundisoirun
contrat le liant jusqu’à la fin de
l’année 2013 avec l’équipe Pro
Tour Quick Step, a annoncé cette
dernière confirmant l’info déjà re-
layéeparsonactuelleéquipeTele-
net-Fidea.
“Styby” rejoindra l’équipe de Pa-
trick Lefevere à partir du 1er mars.

CYCLISME

 l VK/PN

 Gand-Wevelgem plutôt
que l’E3 pour Gilbert
Philippe Gilbert a levé la dernière zo-
ne d’ombre de son programme
d’avant-saison: comme en 2010 (5e),
il courra Gand-Wevelgem (diman-
che27),plutôtqueleGPdel’E3,same-
di. Avec ses 250 km, Gand-Wevel-
gem lui apparaît comme la prépara-
tion idéale pour le Ronde. Il prendra
ledépartaveclafermeambitiond’en-
granger un maximum de points UCI.

>MARDI à VINCENNES
PRIX D’ABBEVILLE
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé
Ordre
1
1 Univers Extrêm ........... 10 Y. Lebourgeois 2175
2 Ulster de Marl ............. 7 P.-Y. Verva 2175
3 Uminem des Bro ......... 11 P. Masschaele 2175
Partants: 11
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (10): 7,90 - Pl. (10): 2,00 - (7): 1,40 -
(11): 1,40.
@CTUTRIO (10-7-11) (pour 1 E): 21,20.
@CTUTRIO ORDRE (10-7-11) (pour 1 E): 112,70.

PRIX DE JALLAIS
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé
Ordre
2
1 Quezio de Cayo ......... 10 A.-A. Chavatte 2700
2 Queur de l’Ant ............ 14 Mlle E. Sebaldano 2700
3 Quai des Orfèv .......... 9 Mlle A. Bigeon 2700
Partants: 14
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (10): 12,60 - Pl. (10): 4,70 - (14):
3,70 - (9): 2,30.
@CTUTRIO (10-14-9) (pour 1 E): 127,60.
@CTUTRIO ORDRE (10-14-9) (pour 1 E): 591,70.

PRIX D’EVRAN
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé
Ordre
3
1 Salsa Nelger ............... 7 R. Derieux 2700
2 Selvire du Pon ............ 6 T. Viet 2700
3 Sajika Javilex ............. 8 R. Joly 2700
Partants: 9
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (7): 29,00 - Pl. (7): 4,00 - (6): 1,80 -
(8): 1,20.
@CTUTRIO (7-6-8) (pour 1 E): 54,70.
@CTUTRIO ORDRE (7-6-8) (pour 1 E): 817,10.

PRIX DE PONT-AUDEMER
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé
Ordre
4
1 Tiego d’Etang ............ 3 Ch. Bigeon 2100
2 Negresco Milar .......... 7 M. Guzzinati 2100
3 Tropic Jet ................... 9 J-Et. Dubois 2100
Partants: 12
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (3): 6,80 - Pl. (3): 2,00 - (7): 3,50 -
(9): 2,00.
@CTUTRIO (3-7-9) (pour 1 E): 66,30.
@CTUTRIO ORDRE (3-7-9) (pour 1 E): 257,50.

PRIX DE MIRANDE
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé
Ordre - 2sur4 - Multi
5
1 Sogo ........................... 14 Y. Dreux 2700
2 Saba du Vivier ........... 11 L.-C. Abrivard 2700
3 Statue of Libe ............ 8 J.-M. Bazire 2700
Partants: 14
Non partante : 5 Salsa Beji (FR).
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (14): 1,90 - Pl. (14): 1,30 - (11): 2,10
- (8): 2,00.
MULTI (14-11-8-4) (pour 3 E). En 4: 976,50 E, en 5:
195,30 E, en 6: 65,10 E, en 7: 27,90 E.
2sur4 (14-11-8-4) (pour 3 E): 9,00 E. Rapport spécial (5 non
partant): 5,40 E.

@CTUTRIO (14-11-8) (pour 1 E): 19,70. Rapports spéciaux (5
non partant): Gag.(14-11): 8,40.
@CTUTRIO ORDRE (14-11-8) (pour 1 E): 47,80.

PRIX DE POUILLAC
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé
Ordre
6
1 Tel Kiss ........................ 4 M. Abrivard 2175
2 Texas Haufor ............. 9 Ch. Bigeon 2175
3 Trésor de Vouè .......... 12 D. Brohier 2175
Partants: 15
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (4): 24,00 - Pl. (4): 4,20 - (9): 2,00 -
(12): 2,00.
@CTUTRIO (4-9-12) (pour 1 E): 83,20.
@CTUTRIO ORDRE (4-9-12) (pour 1 E): 1.192,80.

PRIX DE DIEPPE
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé
Ordre - 2sur4 - Multi
7
1 Océane Beaureg ......... 8 Y. Lebourgeois 2700
2 Potin Meslois ............. 12 E. Raffin 2700
3 Quota de Chaha ........ 7 A. Barrier 2700
Partants: 16
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (8): 13,20 - Pl. (8): 3,50 - (12): 3,50 -
(7): 1,70.
MULTI (8-12-7-6) (pour 3 E). En 4: 1.354,50 E, en 5:
270,90 E, en 6: 90,30 E, en 7: 38,70 E.
2sur4 (8-12-7-6) (pour 3 E): 21,90 E.
@CTUTRIO (8-12-7) (pour 1 E): 58,80.
@CTUTRIO ORDRE (8-12-7) (pour 1 E): 824,60.

PRIX DE LAMBALLE
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé
Ordre
8
1 Suzuka ....................... 6 E. Raffin 2175
2 Salsa des Jacq ............ 11 B. Piton 2175
3 Sanaïs .......................... 8 Y. Dreux 2175
Partants: 11
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (6): 2,60 - Pl. (6): 1,60 - (11): 3,90 -
(8): 3,40.
@CTUTRIO (6-11-8) (pour 1 E): 69,30.
@CTUTRIO ORDRE (6-11-8) (pour 1 E): 296,70.

>MARDI à CAGNES-SUR-MER
PRIX DE NORMANDIE
Tiercé - Quarté+ - Quinté+ - Trio -
Couplés - Trio Ordre - Couplé Ordre -
2sur4 - Multi
1
1 Belle Masquée ........... 1 Ronan Thomas 60
2 Sea Fire Salt ............... 16 I. Mendizabal 53,5
3 Logistique .................. 11 F. Blondel 55
4 Royal Ré ...................... 14 R. Fradet 54
5 Meer Royal ................. 3 S. Pasquier 57,5
Partants: 16
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (1): 5,10 - Pl. (1): 1,70 - (16): 2,20 -
(11): 1,90.
MULTI (1-16-11-14) (pour 3 E). En 4: 1.008,00 E, en 5:
201,60 E, en 6: 67,20 E, en 7: 28,80 E.
2sur4 (1-16-11-14) (pour 3 E): 8,70 E.
@CTUTRIO (1-16-11) (pour 1 E): 16,40.
@CTUTRIO ORDRE (1-16-11) (pour 1 E): 103,70.
TIERCÉ (1-16-11) (pour 1 E) Ordre: 57,60 E. Désordre:
10,40 E.
QUARTÉ + (1-16-11-14) (pour 1,30 E) Ordre: 1.084,46 E.
Désordre: 119,08 E. BONUS (1-16-11): 3,12 E.

QUINTÉ + (1-16-11-14-3) (pour 2 E) Ordre: 13.503,00 E.
Désordre: 224,60 E. TIRELIRE 1.450.000 E - Pas de gagnant.
NUMÉRO PLUS 2662 BONUS 4 (pour 2 E) (1-16-11-14):
22,40 E. BONUS 4sur5 (pour 2 E) 6,40 E. BONUS 3 (pour
2 E) (1-16-11): 2,20 E.

PRIX DU LANGUEDOC
Trio Ordre - Couplé Ordre
2
1 Tagar Béré .................. 2 F. Blondel 57
2 Kite Hunter ................ 1 A. Suborics 59,5
3 Botany ....................... 5 F. Veron 54,5
Partants: 5
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (2): 3,30 - Pl. (2): 1,60 - (1): 1,90 - ():
@CTUTRIO ORDRE (2-1-5) (pour 1 E): 71,00.

PRIX DES ORANGERS
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé
Ordre
3
1 Mahya Glaz ................ 10 D. Bonilla 55
2 Bella Corsica .............. 6 S. Ruis 57
3 Cold Case .................... 2 F. Veron 57
Partants: 11
Non partante : 1 Hi Pretty (FR).
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (10): 24,10 - Pl. (10): 4,90 - (6): 2,40
- (2): 1,50.
@CTUTRIO (10-6-2) (pour 1 E): 69,90. Rapports spéciaux (1
non partant): Gag.(10-6): 47,90.
@CTUTRIO ORDRE (10-6-2) (pour 1 E): 552,60. Rapports spé-
ciaux (1 non partant): Gag.(10-6): 244,70.

PRIX DU PETIT JUAS
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé
Ordre
4
1 Darwind ..................... 5 S. Pasquier 56
2 Red Anthem ............... 4 F. Veron 57
3 Forgotten ................... 1 M. Autier 57
Partants: 10
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (5): 10,00 - Pl. (5): 3,40 - (4): 3,30 -
(1): 2,10.
@CTUTRIO (5-4-1) (pour 1 E): 68,30.
@CTUTRIO ORDRE (5-4-1) (pour 1 E): 453,90.

PRIX DES CITRONNIERS
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé
Ordre
5
1 Secret of Gruc ............. 3 S. Bourgois 54,5
2 Bouquetot Libe ......... 8 W. Saraiva 55,5
3 Gold Slick ................... 7 X. Bergeron 54
Partants: 12
Non partants : 6 Prince Verde (FR), 9 Karqana (FR) et 12
Marisk (FR).
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (3): 26,30 - Pl. (3): 4,90 - (8): 2,00 -
(7): 1,70.
@CTUTRIO (3-8-7) (pour 1 E): 55,40. Rapports spéciaux (6, 9
et 12 non partants): Gag.(3-8): 55,40. Gag.(3): 26,30.
@CTUTRIO ORDRE (3-8-7) (pour 1 E): 268,80. Rapports spé-
ciaux (6, 9 et 12 non partants): Gag.(3-8): 105,60. Gag.(3):
26,30.

PRIX DES OLIVIERS
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé
Ordre - Quarté+ Régional - Multi Ré-
gional
6
1 Timolin ........................ 4 J. Victoire 59,5

2 Le Passager ................ 7 E. Hardouin 55
3 Dardor ........................ 3 E. Canal 57
Partants: 18
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (4): 3,40 - Pl. (4): 1,70 - (7): 12,30 -
(3): 3,40.
MULTI RÉGIONAL (4-7-3-2) (pour 3 E). En 4: 1.701,00 E, en
5: 340,20 E, en 6: 113,40 E, en 7: 48,60 E.
@CTUTRIO (4-7-3) (pour 1 E): 184,80.
@CTUTRIO ORDRE (4-7-3) (pour 1 E): 472,80.

PRIX DE DEAUVILLE
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé
Ordre - 2sur4 - Multi
7
1 Kepresh ...................... 12 F. Veron 57,5
2 Demon Express ......... 11 S. Ruis 57,5
3 Monda ....................... 1 I. Mendizabal 60
Partants: 16
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (12): 9,20 - Pl. (12): 4,00 - (11): 4,50
- (1): 2,40.
MULTI (12-11-1-6) (pour 3 E). En 4: 5.764,50 E, en 5:
1.152,90 E, en 6: 384,30 E, en 7: 164,70 E.
2sur4 (12-11-1-6) (pour 3 E): 42,60 E.
@CTUTRIO (12-11-1) (pour 1 E): 150,80.
@CTUTRIO ORDRE (12-11-1) (pour 1 E): 1.096,40.

>MARDI à MONS
PRIX KALAHARI
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé
Ordre - 2sur4 - Multi
1
1 Sarifante .................... 5 L. Roelens 2300
2 Salomé de Torc .......... 6 F. Dehut 2300
3 Symphonie d’Au ....... 4 J. de Leeuw 2300
Partants: 16
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (5): 4,70 - Pl. (5): 2,20 - (6): 9,10 -
(4): 2,50.
MULTI (5-6-4-13) (pour 3 E). En 4: 2.772,00 E, en 5:
554,40 E, en 6: 184,80 E, en 7: 79,20 E.
2sur4 (5-6-4-13) (pour 3 E): 21,60 E.
@CTUTRIO (5-6-4) (pour 1 E): 153,00.
@CTUTRIO ORDRE (5-6-4) (pour 1 E): 925,80.

PRIX KAPITANO
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé
Ordre
2
1 Cocktail Of Lo ............. 4 M. Huygens 2300
2 Quartz de Muid .......... 13 Raf. Depuydt 2300
3 Abraham Lindev ........ 9 G. Celis 2300
Partants: 13
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (4): 3,30 - Pl. (4): 1,80 - (13): 1,60 -
(9): 2,90.
@CTUTRIO (4-13-9) (pour 1 E): 28,50.
@CTUTRIO ORDRE (4-13-9) (pour 1 E): 95,40.

PRIX KEED TIVOLI
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé
Ordre
3
1 Ulpaso Walker ........... 10 C. Martens 2300
2 Vainqueur .................. 6 G. Loix 2300
3 Quito Dream ............... 5 Rik Depuydt 2300
Partants: 10
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (10): 2,60 - Pl. (10): 1,40 - (6): 1,80 -
(5): 5,50.
@CTUTRIO (10-6-5) (pour 1 E): 43,80.
@CTUTRIO ORDRE (10-6-5) (pour 1 E): 90,60.

bVenus et Serena Williams
ont déclaré forfait pour le

premier tour du Groupe Mondial
de la Fed Cup, les 5 et 6 février
face à la Belgique.

Blesséeàlahanche,VenusWilliams
(WTA 5) sera absente plusieurs se-
mainesetlouperadonc1ertourdela
FedCup face à laBelgique, les5 et 6
février prochains au Sportpaleis
d’Anvers. Williams s’est blessée au
2e tour à l’Open d’Australie, aban-
donnant après un jeu lors du tour
suivant. Sa sœur Serena (WTA 4)
n’esttoujourspasrétabliedesables-
sure aupied contractée en juillet.
Bethanie Mattek-Sands (WTA 48),
MelanieOudin(WTA64)etlaspécia-
liste de double Liezel Huber de-
vraient être du voyage enBelgique.
La 4eplace pourrait revenir à Coco
VandewegheouVania King.
Pour rappel, Sabine Appelmans a
retenu laplus forte équipepossible

avec Kim Clijsters (WTA 3), Justine
Henin (WTA 13), Yanina Wick-
mayer (WTA24) et Kirsten Flipkens
(WTA89).
Letirageausortseraeffectuéleven-
dredi 4 février à 12h30 au Sportpa-
leis d’Anvers. Notons enfin que la
RTBFdiffusera lesdeuxjournéesen
direct.«

Basket-ball
BE SPORT 1 >22H45  DIFF
EUROLIGUE MASCULINE.
SIENNE (ITA) / REAL MADRID
(ESP). TOP 16. 2E JOURNÉE.
GROUPE G.
Football
EUROSPORT 2 >17H00 RÉS
COUPE D’ASIE DES NATIONS
2011. DEMI-FINALES.
LA DEUX >20H05 DIRECT
COUPE DE BELGIQUE.
STANDARD DE LIÈGE /
MALINES. QUART DE FINALE
ALLER.
LA DEUX >23H05 RÉS
COUPE DE BELGIQUE. QUARTS
DE FINALE ALLER.
LES RÉSUMÉS DES MATCHES
WESTERLO / LIERSE, CERCLE
BRUGES / GERMINAL
BEERSCHOT ANVERS ET
WOLUWE / LA GANTOISE.
Handball
EUROSPORT 2 >7H30 DIRECT
EUROSPORT 2 >13H00 DIRECT
NEWS. MAGAZINE.
Tennis
VRT-TV1 >9H30 DIRECT
OPEN D’AUSTRALIE 2011.
QUARTS DE FINALE.
EUROSPORT 2 >14H00 REDIF
OPEN D’AUSTRALIE 2011.
QUARTS DE FINALE.
EUROSPORT 2 >18H15  REDIF
OPEN D’AUSTRALIE 2011.
QUARTS DE FINALE.
EUROSPORT 2 >21H30 REDIF
OPEN D’AUSTRALIE 2011.
QUARTS DE FINALE.
VRT-TV1 >3H30 DIRECT
OPEN D’AUSTRALIE 2011.
QUARTS DE FINALE.

Omnisports Foot. Foley (Cercle) et Dunkovic (Malines) sont presque
à Saint-Trond. Un avant estonien est aussi à l’essai.

TIERCÉS - LES RÉSULTATS COMPLETS

Blessée à la hanche.  l AFP

bDe retour en Belgi-
que, Justine Henin

passepourl’instantunebat-
teriedescannersmédicaux
afin d’évaluer l’évolution
de la guérison (?) de sa bles-
sureaucoude.Onpeuts’en
douter, le moral de notre
championnen’estpasauzé-
nith après son élimination
au 3e tour à Melbourne.
Mais elle va évidemment
tout faire pour être prête
pour la Fed Cup dont la se-
mainedepréparationdébu-
teradès lundi à Anvers.«

Y.S.

TENNIS

Venus et Serena “out” pour la rencontre de Fed Cup des 5-6 février

Les USA sans les Williams
face à la Belgique

JUSTINE HENIN

2011
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bSi le champion du Hainaut
de la catégorie reine des

“ seniors ” est le montois
Grégory Faille, pas mal
d’athlètes régionaux se seront
également distingués tout au
long de ce championnat du
Hainaut au Domaine de La
Louve et les palmes reviennent
sans conteste à Mathilde
Hanuise et Simon Waliwender.

En effet, Mathilde, la jeune lou-
vièroisede20ans,alittéralement
écrasé le concurrence pour rem-
porterletitreenseniorsavecplus
d’uneminuted’avancesursapre-
mière poursuivante. L’étudiante
en troisième année d’éducation
physique était ravie: “Tout
d’abord, je remercie mon entraî-
neur, Bruno Marchetti, qui est à
mes côtés depuis le début! J’étais
enbonneconditioncar jereviens
d’un voyage familial de trois se-
maines en Australie où j’ai pu
m’entraîner sous le soleil. Je crai-
gnaisunpeu la fatigue liéeaudé-
calage horaire car je ne suis de
retour que depuis 6 jours mais
tout s’est biendéroulé.”
L’exploit du Binchois de 17 ans,

Simon Waliwender est lui aussi
exceptionnel. En effet, si on se
doutaitqueletitredanssacatégo-
rie “ juniors ” ne lui échapperait
pas, par contre, le cross des ju-
niors étant commun avec les
“masters ”, il a terrassé tous les
masters présents dont Frédéric
Baras, Eddy Dupont et Van Den
Abeele. L’affilié duMoha était sa-
tisfaitdesajournée:“Dèsledébut
delacourse, j’aipris leschosesen

mainettrèsvitejemesuisisoléen
tête. Ensuite, j’ai maintenu une
distance raisonnable avec Eddy
Dupontpour l’empêcherdereve-
nir. Je suis très heureux d’autant
que je l’ai déjà emporté la semai-
ne dernière à Châtelet. Je ne me
metsplusdepressionmaisj’espè-
requemasaisonseradequalité !”
Voilàsanscontextedeuxjeunesà
suivredans lesmois à venir! «

UNE PAGE DE
FRANÇOIS GOFFE

Le vainqueur du cross court se pré-
sente à nous. “J’ai 18 ans, j’habite à
proximitédeQuievrainet jesuisaffi-
lié au club de “ Dour Sport ”. Je suis
actuellement repris comme élite au
seinde laLiguefrancophoned’athlé-
tisme (LBFA). Normalement, je de-
vais courir en “ juniors ” mais com-
mej’aivuqu’iln’yavaitquepeud’ins-
crits, j’ai décidé de courir le cross
court “ hommes ”. Dès le début, je
me suis isolé en tête de la course car
jesavaisque j’étaismoinsrapideque
certains sur le final. Je boucle les
2.870 mètres en 9 minutes et 20
secondes.”

ElodieVanDenAbeelea14ansetha-
bite Morlanwelz.
“Je pratique de l’athlétisme depuis
l’âge de 8 ans à La Louvière au Tivoli
(ACLo)avecmonpapa,Sébastian.Je
m’entraîne quatre fois par semaine
sanscompteruneséancedemuscula-
tionspécifique. Chaque année, je suis
championne du Hainaut dans ma ca-
tégorie excepté l’année passée où
commej’étaisblessée,j’aidûfairel’im-
passe sur les championnats provin-
ciaux à Châtelet. Le cross est vrai-
mentmadisciplinepréféréemêmesi
j’apprécie également les courses sur
piste!”

Leurs réactions

Vincent Caudron et Rocco Nocitra
sont des joggeurs. “Nous courons
depuis plusieurs années sur routes
maissansêtreaffiliéàunclubd’athlé-
tisme en particulier. Cette année,
nous avons décidé de participer à
quelques cross en coureurs libres
pour découvrir d’autres sensations!
Onacouruenscolairessur2870mè-
tres. Le niveau est nettement plus
relevé que sur routes et la difficulté
estplusgrande.Moi(Rocco),j’envisa-
gedem’affilier trèsprochainementà
un club tandis que Vincent va conti-
nuer à s’entraîner avec son papa au
sein du JC Estinnes.”

Tom Adant
6 ANS - AFFILIÉ À L’ACLO

“Depuis plusieurs années, je partici-
pais aux courses pour enfants du
Challenge jogging de la province du
Hainaut.Comme j’appréciais lacour-
se, je me suis affilié à l’ACLo depuis
trois semaines. Désormais, je m’en-
traîne tous les mercredis et vendre-
dis. Ce cross de l’ACLo, c’était mon
toutpremiercrossdemavie.Jetrou-
ve que pour une première, j’ai très
biencourumalgré laboueet,surtout,
je n’ai pas démarré trop vite car il y
avait600mètresàparcourir.J’espè-
re encore en faire beaucoup d’autres
courses car c’était très chouette et
cela m’a bien plu.”

V. Caudron, R. Nocitra
JOGGEURS

E. Van den Abeele
CHAMP. DU HAINAUT CADETTES 1996

“Dès le début, je me suis
isolé en tête de la course”

Emmanuel Lejeune
VAINQUEUR DU CROSS COURT

“Je suis championne
chaque année”

Le cavalier seul de La Louviéroise Hanuise en compagnie aussi de son entraîneur Bruno Marchetti. Waliwender sur la plus haute marche.  l F.G.

Région Athlétisme

“Un niveau bien plus
relevé que sur la route”

DÉCOUVREZ
sur www.lanouvellegazette.be

b24 courses, 521 athlètes
présents dont 300 jeu-

nes,18clubs représentés,plus
de500spectateurspayants.Dé-
cidément, grâce aux dévoue-
mentsdesmembresdel’ACLo,
ce championnat du Hainaut
aura été unebelle réussite.
De plus, pas mal de coureurs
du club louviérois se seront
misenévidence.Impossiblede
tous les citer mais on note-
ral’exploit de la famille Van
Den Abeele dont toutes les
filles se sont distinguées: Lau-

re, 2e en pupilles et Elodie,
championne cadettes 96
avant que leur papa, Sébas-
tian, ne termine deuxième en
masters juste derrière Eddy
Dupont et devant un Frédéric
Baras en manque d’entraîne-
ment.
Bien bel exploit également
pour l’inusable Marie-Christi-
ne Parisis qui, à 55 ans, accro-
che encoreune deuxièmepla-
ce en masters devançant des
filles âgées de 20 ans de
moins!«

Rendez-vous à Faurœulx (Estinnes) ce dimanche à
10h15 pour 9,2 km dans le cadre du Challenge Hainaut.

Dupont et Van den Abeele.  l F.G.

“Il s’agissait de mon
tout premier cross”

CHAMPIONNATS DU HAINAUT DE CROSS

pMarchetti. Depuis six ans, le
crossdeLaLouvièresenommele
“ Grand Prix Bruno Marchetti ”.
Eneffet,BrunoMarchetti,âgéde
83 ans, est entraîneur de fond et
de demi-fond à l’ACLo depuis
plus de 45 ans. Malgré son âge, il
estprésentquatrefoisparsemai-
ne sur la piste du Tivoli et bien
évidemment, il était présent ce
dimanche au Domaine de la Lou-
ve. Un exemple pour tous !
pDupont. L’Ecaussinnois, Ed-
dy Dupont, envisage de s’atta-
quer fin d’année au marathon de
La Rochelle. Mais avant cela, il
compte bien être présent dans
les joggings et accroché quel-
ques victoires qui manquent à
son palmarès dont les célèbres
Crêtes de Spa.

AMBIANCE - 500 SPECTATEURS PAYANTS

Hanuise reine des dames et Walinwender roi des juniors en terrassant les masters

Cocorico à Saint-Vaast!

Un parcours boueux et sélectif. l

Cela fait toujours chaud au cœur de voir des jeunes courir.  l F.G.

Parisis sur la 2e marche.  l F.G.

Tous les classements Express

Une totale réussite

Il y a eu 521 athlètes au Domaine de La Louve dimanche.  l F.G.

LE BINCHOIS DE 17
ANS AVAIT DÉJÀ
REMPORTÉ LE CROSS
DE CHÂTELET
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bQu’on se le dise: ce n’est
pas parce qu’on est jeune

que l’on reste sagement dans
son coin à attendre que son
heure sonne. Alexandre Gaspar
est bien placé pour en
témoigner!

Originaire de Braine-le-Comte,
c’est dans le clubde sa commune
queceluiquiestactuellementétu-
diantenéducationphysiqueàNi-
velles adébuté sa carrièrede foot-
balleur à l’âge de dix ans. Deux
ans plus tard, il rejoignait Tubize
et soncentrede formationmaisa
été confronté àun choix capital.

LA DOUBLURE DE BEGASSE
“A18ans, il a falluque jemedéci-
deentretenterletoutpourletout
dans le football ou faire des étu-
des.J’aichoisilasecondepossibili-
té et j’ai quitté le club de Tubize
poureffectuermonretourauSta-
de de Braine où j’ai intégré le
noyauA.”
Pendant deux saisons, il sera la
doublure de Maxime Begasse au
SansFond,unmonumentausein
del’éliteprovincialepuisqueleca-
pitaine est régulièrement cité
comme le meilleur portier de la
P1. “La première année je suis
monté au jeu en cours de match
contre Ath car Max’a été exclu.
L’an dernier, j’ai juste presté 90
minutes face à Beaumont mais
pour lereste, jedevaismecanton-
ner à un statut de réserviste.”
Désireux d’obtenir du temps de
jeu, il répondait à l’appel dupied
de Neufvilles mais les débuts ne
furent pas roses pour ce jeune
homme au caractère bien trem-
pé: “Lorsque j’ai signé ici, il avait
étédécidéqueJean-FrançoisBlair-
vacq et moi-même partions sur
unpiedd’égalitéetqueleplusfort
jouerait. Lorsque l’entraîneurdes
gardiens a fait son choix, il m’a
désigné commenumérounmais
lecoachapréféréfaireconfianceà
J-F qui évoluait depuis plusieurs

saisons au sein de l’équipe.” Une
décision qu’Alexandre n’a pas
vraiment appréciée: “ J’ai alors
pensé que j’allais à nouveau de-
voirme contenter d’une place de
remplaçant. Àmon âge, j’ai faim
dematch et j’avais donc envie de
jouer.J’aiétéàdeuxdoigtsdequit-
ter le club (NDLRvoir ci-dessous)
mais le comité s’est opposé à un
transfert. Finalement, lorsque
Jean-François s’est blessé, j’ai su
saisirma chance.”
S’iln’apasfaitdeplandecarrière,
le Brainois qui appartient tou-
joursàTubizeacependantl’ambi-
tiondejouerleplushautpossible:
“Le poste de gardien de but reste
quelque chose de très particulier

et il faut fairedebonschoix. Jene
revendique pas un statut de titu-
laire garanti mais actuellement,
j’aibesoindejouer.J’aidéjàciréle
bancdeBrainependant deuxans
etjenepeuxmecontenterdecela.
On verra bien ce que l’avenir me
réserve mais à l’heure actuelle je
meplais àNeufvilles. L’ambiance
et l’entente entre les joueurs y
sontexcellentes et l’équipepossè-
debeaucoupdequalités. Avecun
peu plus de réussite, on pourrait
se situer quelques places au-des-
susmais il reste douzematchs et
toutrestepossibledanscettesérie
où l’écart entre les équipes du
haut et du bas du classement est
trèsmince.” «

UNE PAGE DE
CÉDRIC ADAM

pBracquegnies. A Cuesmes, fa-
ce à l’équipe d’un certain Pascal
Minet, les Mineurs ont subi leur
troisième défaite de la saison. Ce
qui est d’autant plus regrettable,
c’est qu’ils auraient pu s’emparer
de la seconde place et lancer seuls
la course poursuite. Tout reste ce-
pendant possible.
pObourg. Malgré l’arrivée
d’Alexandre Persich au chevet des
Cimentiers, cette saison semble de
plusenpluss’orienterversunerelé-
gation en troisième provinciale.
Battus par Frameries jeudi soir en
match avancé, ils n’ont désormais
plus droit à l’erreur s’ils veulent en-
core s’illustrer en P2 l’an prochain.

“J’ai faim de matchs”
1. Après des passages à Braine
et Tubize, Alexandre Gaspar
connaît son troisième club à
Neufvilles. 2. Fabien Nicaise et
Kévin LAURENT (3) n’étaient pas
dans un grand jour dimanche
face au leader symphorinois
qui s’est imposé 0-4. l CH. F.

pCanart. Mathieu Canart, le
gardien titulaire de l’UE Estinnoi-
se qui avait été blessé dimanche
dernierdansuncontactquiprovo-
quachez luiunecommotionetune
fracture au visage, devra peut-
être subir une opération. En effet,
ce week- end il ne ressentait tou-
jours aucune sensation au niveau
dentaire et devait rencontrer un
spécialiste pour définir s’il y avait
lieu de procéder à une interven-
tion chirurgicale.
pLe Roeulx. Malgré le succès
plantureux enregistré sur le ter-
rain d’un des plus sérieux candi-
datsautitre (Elouges-Dour), Pier-
rot Rizzo garde plus que jamais la
tête sur les épaules : “ Le score (1-
4)peutfairepenserquenousnous
sommes baladés mais nous avons
surtout très bien géré la rencon-
tre notamment en marquant à
des moments importants comme
le but du 1-2 qui est tombé juste
avant le repos. ” Si la “ tactique du

tourbillon ” commence à payer, le
coach rhodien doit sans cesse
trouver le moyen de s’entraîner
dansdebonnesconditions :“Lase-
maine dernière nous avons joué
un match sur le synthétique de
Manage et ce soir (NDLR : lisez
hier) nous affronterons une équi-
pe mixte de l’US Centre. ”
Pour se rendre à Estinnes diman-
che, Rizzo pourra compter sur le
retour de Rossi Masamba et un
noyau au grand complet.
pTranche. En cas de succès
contre Vacresse, Saint-Sympho-
rien s’assurera le gain de la secon-
detranche.Pour rappel, c’estHor-
nu qui a remporté la première.
Depuis lors, les gars du Léo n’ont
plusgagnéunseulmatchetcomp-
te un bilan de deux points sur
vingt-quatre tout en voyant les
équipes qui luttent pour le main-
tien se rapprocher dangereuse-
ment.
pProgramme. La dix-neuvième

journée de championnat propose-
ra les rencontres suivantes : UE
Estinnes - Le Roeulx, Frameries -
Flénu, Havré - JS Bray, Symphori-
nois - Vacresse, Bracquegnies -
Obourg, Wasmes - Hornu, Elou-
ges Dour - Neufvilles et Thulin
Cuesmes.
pBray. Après la claque face à
Elouges, joueurs, staff et diri-
geantsontparticipéàuneréunion
au cours de laquelle le président
Gino Mangiolino a réalisé quel-
ques modifications dans les ac-
cordsdudébutdesaison : “ Tout le
monde a accepté sans broncher à
l’exception de Geoffrey Roussel
quia signifié sa décisiondene plus
continuer dans ces conditions. ”
Contre Flénu, Patrice Scelso n’a
retenuque six lettres :“ JSBray. Il
faut continuer sur cette voie. ”De
son côté, Mokabila devra atten-
dre le début de la troisième tran-
che car les deux rencontres à ve-
nir sont autant de matchs remis.

pLe Roeulx. La sensation du
week-end, c’est àcoupsûr l’équipe
dirigée par Pierrot Rizzo qui l’a
créée. Sans véritable objectif si ce
n’est celui de passer une saison
tranquille et de peut-être accro-
cher le tour final, les Rhodiens ont
infligé une solide défaite à Elouges
qui n’avait plus été battu depuis la
deuxième journée de champion-
nat.
pBray. Contre Flénu, les gars de
la rue des Paumes ne pouvaient
pas perdre au risque d’annihiler
leurschancesdesurvieenP2.Mes-
sage reçu 5 sur 5 par les hommes
de Scelso qui ont signé un brillant
succès face àun concurrentdirect.

3

Région Football

La balance

2

13 buts: Meunier +1 (Elouges/Dour)
12 buts: D. Benbouali (5 buts s/pen)
(Flénu)
10 buts: J. Mafrici (3 buts s/pen)
(Elouges/Dour)
9 buts: Brismez (Cuesmes); Grzegor-
zewski (Elouges/Dour); Juliano +1
(Le Roeulx); Desalle (2 buts s/pen), Li-
so +2 (Symphorinois)
8 buts: Darck (Obourg); Dupont (Va-
cresse)
7 buts: Zeghers (Vacresse)
6 buts: Durant (Bracquegnies); Ma-
zamba (Le Roeulx); Torfs (Symphori-
nois); Ghanoun (Thulin); Cordier +1
(Symphorinois)
5 buts: A. Icel, P. Rocchetti (Bracque-
gnies); Laurent +2 (Bray); Dupont (1
but s/pen) (Cuesmes); Di Barbora
(Elouges/Dour); Desomberg (Frame-
ries); Cerami, Dupont (Neufvilles)
4 buts: R. Mancuso s/pen +2 (3 buts
s/pen) (Bracquegnies); Cordier +1
(Bray); G. Hanot (1 but s/pen) (Cues-
mes); Vereecke +1 (1 but s/pen) (Es-
tinnes); Camaratta (2 buts s/pen)
(Frameries); Bron, Pourbaix s/pen +1
(1 but s/pen) (Havré); Barbarotta,
Melkenbeeck (Hornu); Deflorenne
s/pen +1 (1 but s/pen) (Le Roeulx);
Porretta (Neufvilles); Saussez +1
(Thulin); Facchinetti (Wasmes)
3 buts: Strady (Bray); Gérin +2 (Cues-
mes); Ghielmi, Liem (2 buts s/pen),
Tournay +1 (1 but spen) (Estinnes);
Boufraine, Felice (1 but s/pen), Moo-
re (Havré); Colmant, Guney, Pistone
(Hornu); Roger +2 (Le Roeulx); Au-
thom, Vanhoudenhove (Neufvilles);

Duquesne (Symphorinois); Hubert,
Jenart (Thulin); Collura (Vacresse);
M. Seggio +1 (1 but s/pen) (Wasmes)
2 buts: Campagna, J. Hanot s/pen +1
(1 but s/pen); Marchesani (Cues-
mes); Abraini , Bonano (Elou-
ges/Dour); Fassieux, Kali, Pagnozzi
(Estinnes); Doyez, Wattiez (Flénu);
Di Gregorio, Mahieu, Sferrazza (Fra-
meries); Leto, Mastroberti (Havré);
Presti (Le Roeulx); Gorez (2 buts
s/pen), Lenoir (Neufvilles); Berton,
Infantino, Mary, Nya, Saussez
(Obourg); Urbain (1 but s/pen) (Sym-
phorinois); Delmotte +2, Druart, Ko-
lovits (Vacresse); Cammarata, Lashaf
(1 but s/pen) (Wasmes)
1 but: H. Icel, A. Mancuso (1 but
s/pen), Mele, L. Rochetti, Spataro
(Bracquegnies); Archambeau, D’Alo-
sio, Desiato, Melis, Orzel, Quertin-
mont, Roussel (Bray); Caauwe, Yeu-
cetas (Cuesmes); Boccuzzi, Liguanti
(Elouges/Dour); Beublet, Catherine,
Gobeyn, Jeanmart, Liétard, Romani,
Sinclair (Estinnes); K. Benbouali, Cur-
cio, Gahungu, Latona, Mimmo +1,
Thiry (Flénu); Licata, Ruggiero +1,
Sarton, A. Zerra, T. Zerra, Zouizer
(Frameries); Gravis, Spinelli (Havré);
Benbouali, Henry (Hornu); Fragapa-
ne, Rocchetti, Rossi (1 but s/pen), Sot-
tieau (Le Roeulx); Deridder, Rous-
seau (Neufvilles); Carlino, Depret, Fa-
lasca (1 but s/pen), Khellil, Massacce-
si, Tarchalski +1, Vita (Symphori-
nois); Bouchez, Giuliano, Laï, Simsek
(Thulin); Cardinal, Chiffot, Hecq,
Lété, Revercez (Vacresse); Astorino,
Bruni, Joudi (Wasmes).

Il aurait pu rejoindre Le Rœulx

LE POINT

WWW.LANOUVELLEGAZETTE.BE L’actualité en direct
est sur notre site.

yFlop

Les buteurs en P2B

En partageant lors d’un pé-
rilleuxdéplacementàlaJSTur-
que (0-0), lesBourlettisontcon-
forté l’imperméabilité de leur
défense(seulement12butscon-
cédés) mais ont une nouvelle
fois pêché à la concrétisation.
Anderlues reste second mais
Farciennes,vainqueurdeGilly,
accentuesonavance (45points
pour 40 aux Mauves). Les gars
d’Andreev devront faire le
plein en février en commen-
çant par une victoire diman-
checontreChâtelet car lemois
de mars sera celui de tous les
dangers avec trois déplace-
ments consécutifs à Beau-
mont, Monceau et Farciennes.
Lechampionnatpourraitpren-
dre une autre tournure après
cette période.« C. AD.

Mars sera le mois
de tous les dangers

Endébutdesaison,AlexandreGas-
pardevait serésoudreaustatutde
doublure, une situation qu’il
n’avait que trop connue déjà au
StadeBrainois.Desoncôté,Pierrot
Rizzo, l’entraîneur du Roeulx, de-
vaitpour sapart composer avec le
forfaitpour la saisondeCédricAr-
quin, touché par la maladie. A
l’époque nous avions suivi le dos-
sier qui accoucha finalement
d’unefindenonrecevoirdelapart
des dirigeants neufvillois. Depuis

l’eau a coulé sous les ponts et
Alexandre a gagné sa place entre
les perches. Du côté du Roeulx, si
Geoffrey Dezomberg a repris du
servicecettesemaine,onseditsur-
tout soulagé par l’évolution de la
maladiedeceluiquiauraitduêtre
le numéro un:“Cédric va nette-
ment mieux et il vient régulière-
mentnousvoir jouer. Ildoitrester
sous surveillance médicale régu-
lière mais a retrouvé son domici-
le.” «

Pour remplacer Cédric Arquin

bCe qu’il faut retenir
de cette 18e journée

c’est principalement la
bonneopérationduweek
end réalisée par Saint-
Symphorien.Profitantdu
partage entre Vacresse et
Estinnes et des défaites
d’Elouges-DouretdeBrac-
quegnies, lesChiconniers
ontprisleursdistancesau
classement général et
comptentdésormaiscinq
points d’avance soit
l’écart leplus conséquent
réalisédepuisl’entamede
lasaison.Habituésdepar-
ticiper au tour final, les
Montois ont toutes leurs
chancesderetrouver l’éli-
te provinciale. «

tTop

P2C - Anderlues

PROVINCIALES 2B ET 2C
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À 20 ans, Alexandre Gaspar s’est imposé dans les buts de l’US Neufvilles et entend bien avoir plus de temps de jeu qu’à Braine

Remplaçants: Hupez (Obourg),
Ruggiero (Frameries), Delmotte
(Vacresse), Liégeois (Flénu) et
Lai (Thulin).

Commentaires: il n’y a pas assez
de place dans le “onze ” idéal
pour répertorier les nombreux
attaquants mis à l’honneur par
les entraîneurs, cette semaine.
A noter, quand même, pas mal
de confirmations parmi les élus.

“J’AI DÉJÀ CIRÉ LE
BANC DE BRAINE DEUX
ANS, JE NE VEUX PLUS
CONNAÎTRE ÇA”

1

“LORSQUE J.-FRANÇOIS
BLAIRVACQ S’EST
BLESSÉ, J’AI SU SAISIR
MA CHANCE”

“Sinsin” file1. MOLS
(HAVRÉ)

2. CATHERINE 5. DRUART
(ESTINNES) (ST-SYMPHORIEN)

3. ROUSSEAU 4. DOPCHIE
(NEUFVILLES) (HORNU)

7. MANCUSO  9. T. MAFRICI
(BRACQUEGNIES) (ELOUGES/DOUR)

6. CORDIER 7. G. HANOT
(JS BRAY) (CUESMES)

10. SEGGIO 11. IULIANO
(WASMES) (LE ROEULX)

MERCREDI 26 JANVIER 2011 CE SUDPRESSE 31



bDelphine Jacob et le
ballon rond, c’est une

véritable histoire d’amour. La
Louviéroise est tombée
“dedans” grâce à la passion de
ses parents pour le foot. Elle
n’en est jamais sortie. À 27 ans,
Delphine est une des pièces
maîtresses du Femina Braine.
Elle l’a encore démontré ce
week-end en inscrivant deux
buts alors qu’elle joue libero.

Delphine a de l’or dans les pieds.
Bellemanieuseducuir, elleacul-
tivésontalentdèsl’âgede5ansau
stade Dienne à Haine-Saint-Pier-
re. Vingt-deux ans, plus tard, la
passion est sans faille. “Mes pa-
rents travaillaient à l’ US Centre.
Monpapaétaitdéléguédes réser-
ves et steward à la RAAL. Mama-
mannettoyait lesmaillots.”Bref,
le terreauétait làpour fairepous-
ser labonnegrainedechampion-
ne. Elle joue jusqu’à 11 ans avec

les garçons avant d’être enrôlée
au Femina Braine où elle sera
championne de Belgique cadet-
tes. “À15 ans, je jouais le samedi
avec les cadettes et laNationale1
et le dimanche en provinciales.”

Encore maintenant, Delphine
n’arrête jamais de jongler avec le
ballon puisqu’elle est aussi pas-
sionnée de foot en salle. Et pas
dans n’importe quelle équipe!
“AvecMadryCharleroi,onarem-
porté lacoupeet lechampionnat
deBelgique.”Elleaaussientraîné
dans les meilleurs clubs de la ré-
gioncommeAllStar,CosmosMa-
nage et le Red Star.
“ Jusqu’il y apeu, tous
lesjoursjejouaisou
j’entraînais sauf
le jeudi. Le sport
d’équipe, c’est
mon truc. J’ai
ça dans la
peau.”
Revenue
à Brai-

ne cette saison après un désac-
cordavec son coachàBeloeil l’an
dernier,Delphineestcontentede
retrouver l’ambiance brainoise.
“Même si beaucoup sont parties,
l’ambiance à Brai-
ne a tou-
jours été

bon-
ne. Si quelqu’un a
besoin d’aide, il y a
toujours quelqu’un
pour l’épauler. Il y a
de l’amitié et un es-
pritdegroupe.Cettesai-
son, je pensais que nous
serions moins fortes.
Maisnousavonsunbon
système de jeu. Notre
coach Willy Godart a
une bonne ligne de
conduite.C’est d’ail-
leursluiquim’afait
monter enD1.”
Les gens ont sou-
vent une fausse
image du foot fé-
minin. “La vitesse
de jeu est plus len-
tequechezleshom-
mesetlesfillesbais-
sent plus vite les
bras si on n’est pas
derrière elles mais,
quand une jeune
fillevientdequitter
les garçons, il lui
fautaumoinsunan

pour s’adapter aux filles car leni-
veau est nettement supérieur.”
Et Delphine a bien raison de dé-
fendrelefootféminin.D’ailleurs,
elle a un avis bien tranché sur le
footmasculin. “ Ils ne font pas at-
tentionànous,doncjenefaispas
attentionàeux.”Ettac!Bienjoué,

une fois de
plus, Del-
phine! «

T. W.

>Parcours: joue depuis l’âge de 5
ans 1/2 (’US Centre). Part à Braine
où elle joue jusqu’à 15 ans en
cadettes. A 15 ans, elle joue déjà en
D1. En 2004, part au White Star
(D1). Revient deux ans à Braine
avant de partir à Beloeil (D2). Est
revenue cette année.
>Futsal: a entraîné aux All Star,
Cosmos Manage et Red Star...

Profil

Delphine Jacob
LIBERO DU FEMINA BRAINE REBECQ

>27 ans >a joué dans les
équipes nationales d’âge

bEx-joueusedeD1àBraine,
la Houdinoise Nabila Dje-

mai(40ans)netaritpasd’éloges
surDelphine.“C’estunefilleau
grandcœur.Surunterrain,elle
est toujours là. C’est une excel-
lente joueuse. Elle aurait pu al-
lerbeaucoupplus loinsans son
tempérament fougueux et en-
tier.Elleaétéenéquipenationa-

le. Elle a les qualités pour jouer
dansuneéquipedutopcomme
le Standard Femina grâce à sa
bonnevisiondujeu.Commeles
Brésiliens qu’elle fréquente, el-
le tire des deuxpieds et est une
redoutable technicienne. Elle a
unpeuratésacarrière.”Defait,
Delphineavait toutd’unegran-
de!«  T.W.

SUPPORTER

bDelphine va réguliè-
rement voir des

matchsdefootensalle.El-
le apprécie les Brésiliens
Leonardo et Ricardo qui
ont joué àMorlanwelz en
Nationale 1. “ Ils font des
trucs incroyables. ” Au
foot c’est uniquement
Marseillequilabotte.“J’es-
père aller voir Marseille-
Manchester. J’ai déjà vu
Drogba,monjoueurpréfé-
ré,mais j’apprécieaussi le
Brésilien Brando, il mar-
que beaucoup.” Comme
Delphine qui n’a pas son
pareilpourmarquersur

coup franc ou en
partantdelader-
nière ligne.
Car,avecDel-
phine, c’est
aussi le
Brésil sur
un ter-
rain!«

T.W.

L’AVIS DE NABILA DJEMAI (EX-JOUEUSE DE D1)

b>Indiana3 - La Louvière  0-1
But:A. Rappez

>La Louvière1 - Uccle3  10-0 ff.
La Louvière: Lepoivre, Badin, De-
may, Baudry, A. Rappez, Morais-
Rosa, F. Rappez, Fonteyn
Sorties victorieuses de leurpoule
puis, de leur face à face contre la
seconde équipe de Louvain-la-
Neuve, lors de la séance des stro-
kes, les Louves continuent leur
marathon afin d’accéder à la na-
tionale2.Ilresteainsiunesériede
sixmatchsavantde,peut-être,re-
trouver une division qu’elles ont
quittée, il y a de ça quelques an-
nées.PlacéesavecUccle3,dernier
delaN2Aavec0point,Gantoise2,
6eenN2BetIndiana3,premierde
la N3 F puis vainqueur d’Ixelles1
en barrage, elles doivent absolu-
mentterminerdans lesdeuxpre-
miers.

Samedi,c’estàGandquesedérou-
laientlesdeuxpremièresrencon-
tres de ces play-offs où les pre-
miersadversairesétaientUccleet
Indiana. Le forfait ucclois facili-
tait la tâche louviéroise puisque
cela faisait trois points facile-
ment gagnés. Restait alors à bien
négocier la seconde rencontre
contre l’Indiana. Malgré une do-
minationdesfillesdePolGantois,
le but salvateur amis du temps à
tomber. Il faudra attendre le mi-
lieu de la seconde période pour
qu’Anne Rappez, suite à un re-
bonddepc,délivretoutlemonde.
Un6/6donc, qui permetdepren-
drelatêtedelapoule, laGantoise
étantaccrochéepar Indiana (3-3).
Samedi,toujoursàGand,maisau
complexe sportif de l’Université,
LaLouvièreseraopposéeauxGan-
toises etUccle.« F.P.

Région Omnisports

Mesdames, à vous
de jouer!�������
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Volley. Vendredi, l’équipe La Louvière (N2 dames) va
à Basècles pour les 1/8e de f. de la coupe du Hainaut

NATIONALE 3B
LOT ............................................ 3
FEMINA BRAINE REBECQ ........... 4
Les buts: 28e (1-0), 45e Jacob (1-1),
59e Cambier (1-2), 66e (2-2), 68e Ja-
cob (2-3), 91e (3-3), 93e Veen (3-4).
Braine:
Le match: première victoire de l’an-
née pour les Brainoises, après un
match à rebondissements et une
victoire remportée à l’arrachée à la
93e minute.
“ Nous avons dominé la première
partie de match où les filles se sont
procurées deux belles occasions
mais n’ont pas réussi à les concréti-
ser ”, confie le coach Willy Godard.
Mais cette domination n’a pas suf-
fi aux Brainoises pour prendre les
devants. Pire, ce manque de réalis-
me a permis à l’équipe adverse
d’ouvrir le score à la 28e. Les Brai-
noises reviennent au score à la 45e

sur un but de Delphine Jacob après
un bel effort personnel. “ Quelle
chance, juste avant la mi-temps! ”
s’exclame le coach.
Peu après la reprise, Braine re-
prend l’avantage avec Marie Cam-
bier, qui place un but d’anthologie
en pleine lucarne. Lot revient à
égalité à la 66e “ grâce à un voyage
de l’adversaire ” continue Willy Go-
dard.
Mais Jacob permet à nouveau à
son équipe de reprendre l’avanta-
ge deux minutes plus tard (2-3).
Malgré l’avance des Brainoises, cel-
les-ci commettent une erreur qui

leur coûte cher, car elle permet à
Lot d’égaliser à 3-3 à la 91e minute.
Victoire à la 93e minute !
“ Je me suis dit que le match était
terminé car l’arbitre regardait son
chrono ” raconte le coach.
Pourtant, l’ultime rebondissement
survient à la 93e. Sur un corner di-
rect et mal dégagé par la défense
adverse, Sarah Veen profite de cet-
te erreur pour envoyer un dernier
tir superbe dans le filet adverse, et
offrir la victoire aux Brainoises.
“Mauvais match, bon résultat ”
Le bilan du match tourne en fa-
veur de Braine, mais malgré un ni-
veau de jeu en-deçà du niveau de
la normale, le coach peut s’estimer
soulagé.
“C’était notre plus mauvais match,
mais heureusement, malgré quel-
ques grosses frayeurs, le résultat
est là”, souffle Willy Godard.
PROVINCIALE 1
FEMINA BRAINE REBECQ .......... 2
AUVELAIS ................................. 3
Les buts: 40e (1-0), 75e Passemier (2-
3)
Braine: Roosens, Veen, Passemier,
Zekaj, Quintin, Brems, Zerghe, Boo-
ne, Romano, Flamang
Le match: le Femina Brainois s’est
incliné 2-3 face aux joueuses d’Au-
velais. Pourtant, ce n’est pas l’en-
vie de l’emporter qui manquait.
“ Nous les recevions avec un cou-
teau entre les dents mais avec la dé-
termination de prendre notre re-

vanche du match-aller ”, confie
Françoise Stassin. (NDLR: victoire
de Braine au match-aller mais dé-
faite sur papier suite à un problè-
me administratif). Cette envie de
revanche n’aura pas suffi pour
l’emporter. Pourtant, le début de
la rencontre tournait en leur fa-
veur.
Braine ouvre le score à la 40e, mais
ne conserve pas son avantage long-
temps. Dès la reprise, Auvelais éga-
lise à 1-1 et prend une longueur
d’avance en inscrivant deux buts
supplémentaires (1-3).
A la 75e, Morgane Passemier per-
met aux Brainoises de remonter à
2-3 grâce à un superbe solo. Mais
ce but ne leur permettra pas de re-
venir à la hauteur de leurs adversai-
res.
“Equipe bis , fin du match à 10 ”
Les Brainoises ont terminé le
match à 10, suite à la sortie sur bles-
sure de Romano.
“Nous avons joué avec une deuxiè-
me équipe, avec certaines réservis-
tes, suite à un effectif réduit ”, ra-
conte Françoise Stassin. “ Mais
nous assumerons notre fin de sai-
son ”, poursuit-elle. Elle nous indi-
que déjà la présence d’un meilleur
effectif pour la saison prochaine,
avec l’arrivée et la montée de plu-
sieurs filles.
“Jeu correct, arbitrage juste ”
Malgré la défaite, les joueuses ont
joué un match correct, notamment
avec deux beaux buts. A noter, une
mention positive pour l’arbitre de
la rencontre.

“Le match a été arbitré de manière
très juste, sans discussion. Il était
également présent une heure
avant le début de la rencontre afin
d’effectuer correctement les vérifi-
cations d’avant-match ” termine
Françoise Stassin.
FEMINA LA LOUVIÈRE ............. 11
FC TOURNAI ............................... 0
La Louvière: Parmentier, Laurent,
Coton, Sievet, Stordeur, Casanova,
Rimasti (46e Van Bambost), Baune,
Catherine, Sunak, Bacq,
Le match: large et écrasante victoi-
re des Louviéroises qui recevaient
Tournai, dernier au classement.
“ Notre victoire est 100% méritée,
avec une équipe bien organisée et
complète quant au niveau de la
construction du jeu, et agressive
quand il le fallait, bien que nous af-
frontions un adversaire assez fai-
ble ”, commente Dimitri Bottega.
La rencontre s’est déroulée dans
un climat de jeu plaisant, bon en-
fant. Les supporters ont assuré
l’ambiance comme il le fallait, tant
pendant qu’après le match. Bilan
très positif donc pour cette rencon-
tre et belle victoire.
L’arbitrage a également été félici-
té. “ L’arbitre est seul sur le terrain
et il faut donc accepter les erreurs
éventuelles. Mais de manière géné-
rale, le match a correctement été
arbitré, ce qui n’est pas courant
dans le niveau provincial ”, conclut
Dimitri Bottega.
 Meghan de la Porte

“Elle a raté sa carrière”

Chaque mercredi (mais pas seulement), nous donnons la parole à des sportives ou des bénévoles qui nous parlent de leur passion

Football - Le Femina Braine Rebecq s’impose de justesse; les Louviéroises reprennent en fanfare 2011

Football - La Louviéroise du Femina Braine a de l’or dans les pieds. Elle est aussi championne de foot en salle

LE SPORT AU FÉMININ

Delphine a le football dans la peau

Hockey en salle - Bon début en play-offs

Drogba et
Brandao

 l THIBAUT
WACQUEZ

Les “Louves” à 4
matchs de la D2
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Après sa participation aux Jeux
Olympiques de Barcelone sous
les couleurs de la Colombie,
Wilson Acuna est venu
pratiquer son métier à Binche!

Toutcommenceparunebagarreà
la sortie d’une école de Bogota en
1978. “ J’étais déjà un enfant un
peu turbulent” admet-il avec cet
accent inimitable d’Amérique du
sudtoutens’échauffantpour l’en-
traînement. “Le garsm’avait bien
arrangé et j’ai gardé deux cicatri-
cesauniveaudescaninesensouve-
nir d’un de ses coups de pied.
Quand je suis rentré chez moi,
mon père, un ancien militaire,
m’a prévenu que je n’avais pas à
rentrer une deuxième fois chez
moi avec le visage tuméfié.”
LepetitWilsonaalorseuundéclic.
“Jemesuis inscritdansunclubde
lutte libre et de boxe. Comme
j’étais mineur et que mon père
n’acceptait pas que je fasse un
sportviolent,jemesuiscachépour
m’entraîner jusque mes 15 ans.
J’aidûdemanderàunamiduquar-
tier de signer à la place de mon
père.”
C’est là que tout s’accélère. À 15
ans, il est sélectionné par la ville
pour boxer au niveau national.
Sonpère,s’inclinantdevantlapas-
siondesonfils,lelaissepoursuivre
sa voie en découvrant le pot aux
roses. Contrairement à la Belgi-
que, la boxe en Colombie permet
de s’en sortir et de bien gagner sa
vie si on est rigoureux et volontai-
re.“Ici,c’estlefootball.Là-bas,sion
est bon et que les gens de la ligue
vous remarquent, on peut s’offrir

une place au soleil. Beaucoup de
gens s’y essayent parce que c’est
gratuit et qu’avec de la volonté et
du travail, onpeut y arriver.”

MEXIQUE, NICARAGUA, CUBA ...
À18ans, ilestprésélectionnépour
boxer à l’international par la Co-
lombie. “En mini-mouche (48kg),
j’étais un gringalet” dit-il en sou-
riant. Il anéanmoins la volontéde
continuer sa scolarité mais aban-
donneà21ansfaceaucoûtfarami-
neux des études universitaires.
Alors il continue cequ’il sait faire:
boxer.IlpasseduMexiqueauNica-
ragua en passant par Cuba et en-
chaînelesvictoires.L’apothéosear-

rive en Argentine. À Mendoza, il
est présélectionné pour les Jeux
OlympiquesdeBarcelonede1992.
“J’ai disputé deux combats et je
suis rentré à Bogota. Que voulez-
vous? L’influence du pays d’origi-
ne y est sûrement pour quelque
chose. Quand vous boxez contre
un Américain et contre un Came-
rounais, c’est souvent deux poids
deuxmesures.”

L’AVENTURE BELGE
Jouissant de sa notoriété acquise
auxJO,Wilsondeviententraîneur
pour la sélectionnationale colom-
bienne et professeur d’éducation
physique. Il fonde une famille, de-
vient père de 3 enfants et profite
d’unesituationconfortabledepar
sonexpérience.En1996, il estcon-
tactéparAlainBaudechon,boxeur
et manager sportif louviérois,
pour intégrer une équipe de 12
boxeurset venir combattre enBel-
gique. “Je suis venu en Belgique
avec le titre de boxeur profession-

nel. C’est en cette qualité que j’ai
pu intégrer l’espace communau-
taire et m’intégrer en Belgique.
Car cettequalité et ceniveau, il ne
le trouvait nulle part ailleurs en
Europe.Si j’avaisétéjournaliste, je
n’auraissûrementpaspum’instal-
ler si facilement enBelgique.”
EnBelgique,ildevientl’attraction.
Beaucoupde gens refusent de l’af-
fronter car il auneréputationder-
rière lui. “À l’époque, je gagnais
parfois entre 60.000 et 70.000
francs belges par match (+ ou -
1500€).C’était ma profession, ça
semble beaucoup mais on ne fait
parfoisqu’unmatchparmoiseten
tant que boxeur déclaré, c’est une
situation assez précaire. ” Après
plusde70combatsprofessionnels
et de multiples rencontres faites
en Belgique, notamment au ni-
veausyndical,Wilsondécrocheen
2000untravailchezDufercoetrac-
croche les gants. La Belgique au-
jourd’hui,ilneveutpluslaquitter:
“Ici, j’ai trouvé la sécurité et une
stabilité pourmes enfants etmon
travail.Mêmesi jeneparlepas en-
core très bien le français, j’ai le
cœur, la tête et la volonté de bien
faire les choses, çac’est laboxequi
mel’aappriset c’est leplus impor-
tant.” «

AYMERIC BOLÉ

MALMEDY  19
ENTENTE DU CENTRE  34

L’équipe alignée: Derie et Remy Tavaroli
(8), Kone (4), Nico Luisi (3), Arnaud Luisi
(2), Lizon (7), Acquisto (1), Hofbauer (3),
Mathy (3), Riche (2) et Di Nicolo (1).

bLes pensionnaires de la salle
de La Drève se déplaçaient

chez la lanterne rouge et comp-
taient bien rafler les deux points
et profiter du duel “au sommet”
entre les deux leaders de Monte-
gnée et Visé. Ils prenaient en tout
casunbondépartetsereposaient
sur quelques beaux arrêts de Re-
mypouravancerà1-4,puis3-7au
quart d’heure, tandis que Lizon,
Tavaroli,ArnaudLuisietRicheali-

mentaient lemarquoir pour pas-
serà7-12àla25’et10-14àlapause.
C’estendébutdesecondepériode
que les Centraux firent basculer
définitivement la rencontre en
leur faveur, inscrivant encore 5
nouveauxbutsparLizon,NicoLui-
si et Tavaroli: 11-19 à la 38’. Tolé-
rantencoreunretouradverseàla
41’(14-19),ilsallaientensuites’en-
voler vers une victoire facile, Ma-
thy et Hofbauer, auteurs chacun
de3buts venant semêler aux tra-
ditionnels buteurs et faisant évo-
luer la marque à 15-24 à la 45’,
puis à 19-34 à la fin dumatch!
Le choc Entente-Montegnée à la
salle de “La Drève” samedi pro-
chain à 20h30 sera palpitant. «

L. DW.

bDepuisplusdeseptans,Wil-
son est entraîneur avec Ri-

naldo Bertuola du BC Bogota Le-
val à Binche. Un club vieux de 35
ansqui compteplusde quarante
adhérents et six combattants.
AvecWilson et Rinaldo, deux sty-
lescohabitent:ladanseetl’agilité
sud-américainequiallientrapidi-
téetsouplesseet la forceet lahar-
gne européenne caractérisée par
lestyleanglaisouallemand.C’est
cette combinaison qui fait la for-
ce du club.
Les entraînements d’une durée
de 2 heures chacun se déroulent
le lundi, mercredi et vendredi.

Toujoursdans la rigueuret ladis-
cipline. “Un boxeur est quel-
qu’un qui a de l’endurance et de
la force de caractère, celui qui
vient pour casser ne tient pas la

route”, expliqueRinaldoavecses
33annéesd’expérience.Cettefor-
ce de caractère, c’est certaine-
ment ce qui mènera Denis, me-
nuisier de34ans, au sommet. En

à peine 4 ans et malgré son âge
avancépourcesport, ilestenpas-
sederemporterlafinaleducham-
pionnat duHainaut en vue du ti-
tre de champion de Belgique”,
“C’est maintenant ou jamais”,
nousdit-il. Il s’estd’ailleurs impo-
sé un rythme de vie draconien:
“Jeviensàchaqueentraînement,
jevaisà lapiscineet je cours trois
fois par semaine. Et bien sûr, pas
d’alcool, ni de tabac.”
Soutenu par sa femme et sa fille,
celui qui a déjà gagné 8 combats
sur 13 espère terminer sa courte
carrière surun triomphe.«

A.B.

Région Omnisports

Rinaldo (à gauche) et Wilson (à droite) poussent Denis dans ses retranchements pour en tirer le meilleur.  l A.B.

Foot P1. Antoine Schena reprend la totalité des fonctions
à Leval pour que Dominique puisse se reposer au mieux.

A l’entraînement.  l A.B.

HANDBALL - LIGUE 1 FRANCOPHONE

BOXE

Des bagarres de rue à Bogota aux ateliers de Duferco, c’est l’histoire incroyable de Wilson Acuna, un boxeur qui a participé aux J.O.

BC Bogota Leval ou l’ascension fulgurante d’un boxeur de 34 ans

17022780

“UN BOXEUR EST
QUELQU’UN QUI A DE
L’ENDURANCE ET DE LA
FORCE DE CARACTÈRE”

“JE ME SUIS CACHÉ POUR
M’ENTRAÎNER JUSQUE
MES 15 ANS CAR MON
PÈRE NE VOULAIT PAS”

L’Entente n’a pas failli
à sa tâche face à Malmedy

De Bogota à Duferco

“C’est maintenant ou jamais”

“JE GAGNAIS PARFOIS
ENTRE 60.000 ET
70.000 FRANCS
BELGES PAR MATCH”
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bPas heureux à Monaco,
Dieumerci Mbokani va être

prêté jusqu’en fin de saison
(avec option d’achat) à
Wolfsburg, onzième en
Bundesliga. L’ancien attaquant
d’Anderlecht et du Standard
devra succéder à Dzeko, parti à
Manchester City.

L’arrivéedeLaurentBanideaupos-
ted’entraîneur,enlieuetplacedu
trèscontroverséGuyLacombe,n’y
aurarienchangé:DieumerciMbo-
kanivoulaitquitteràtoutprixl’AS
Monaco, où il avait débarqué à
l’étédernierpourunesommede7
millions d’E, et changer d’air au
plus vite.
Plusieurs clubs s’étaient mis, ces
dernières semaines, sur ses rangs.

L’intérêt émanaitd’Angleterre, es-
sentiellement d’Everton, de Ful-
ham, West Ham et West Brom-
wich Albion. Le RC Lens, repris en
mainparLaszloBölöni,sonancien
coachàSclessin, s’était également
manifesté, sans grandes chances
depouvoirconclurel’affaire,com-

mecefutlecas,auxPays-Bas,duFC
Twente cher àMichel Preud’hom-
me.C’estenAllemagnequel’inter-
national congolais tentera de re-
bondir, après six mois très diffici-
lesvécussurleRocheretauseinde

la Ligue 1 française qu’il trouvait
tropdéfensiveàsongoût.Onavait
cru, dans un premier temps, que
Hoffenheim conclurait l’affaire à
son avantage, mais le transfert
avorté de Demba Da à Stoke City
(l’ancien Mouscronnois avait raté
ses tests physiques) l’avait retardé.

Mais le clubpromuenBundesliga
en 2008 était revenu à la charge
suite au départ du même Demba
Ba à West Ham. Trop tard toute-
fois, dans lamesure oùWolfsburg
proposait des conditions financiè-

resbiensupérieuresàcellesdeHof-
fenheim.
C’est donc à la Volkswagen-Arena
que Mbokani se produira désor-
mais, sur base d’un prêt jusqu’en
fin de saison, assorti d’une option
d’achat.LeCongolaisadébarquéà
Wolfsburg hier soir, en compa-
gnie de son agent, Fabio Baglio. Il
estprévuqu’ilsesoumette,cemer-
credimatin,auxtestsphysiqueset
médicauxd’usage,avantdesigner
son contratdans le club classé à la
onzième place de son champion-
nat. Il y est attendu avec grande
impatience:ilserachargédesuccé-
der, dans le cœur des supporters
duchampiond’Allemagne2009,à
EdinDzeko, transférépour35mil-
lionsd’E àManchesterCity.«

DIDIER SCHYNS

JEUDI DE 6H30 À 7H30
LIÈGE INFO

ÉDITION SPÉCIALE
EXPLOSION RUE LÉOPOLD: UN AN APRÈS !

PLUS D’INFOS SUR WWW.BELRTL.BE

17217470

Football TV. Le commentateur anglais, Andy Gray, qui avait
tenu des propos sexistes, a finalement été licencié.

Mbokani ferme la parenthèse Monaco. Place à Wolfsburg!  l PHOTO NEWS

pMaazou. L’ancien attaquant de
Lokeren, prêté à Bordeaux par le
CSKA Moscou jusqu’à la fin de la
saison, pourrait quitter la Gironde
dans les prochains jours. “ Il s’est
éliminé tout seul et on ne devrait
plus le revoir sous le maillot des
Girondins ”, a indiqué Jean-Louis
Triaud, le président bordelais.
pBabel. Ryan Babel quitte Liver-
pool et rejoint Hoffenheim où il va
signer un contrat portant jusqu’en
2013. Le transfert du joueur néer-
landais sera finalisé aujourd’hui
après les tests médicaux.
pMilito. L’attaquant de l’Inter Mi-

lan a été élu joueur de l’année 2010
en Italie devant Di Natale. L’Inter a
trusté une grande partie des prix:
Julio Cesar meilleur gardien, Sa-
muel meilleur défenseur ou encore
Mourinho meilleure entraîneur.
pVan Bommel. Le capitaine du
Bayern Munich, Mark van Bommel,
a été transféré au club italien de
l’ACMilan.Lemilieudeterrainnéer-
landais, âgé de 33 ans, était sous
contrat jusqu’en juin 2011. Il a été
libérédesafindecontrat.VanBom-
mel est la troisième recrue milanai-
se après Cassano (Sampdoria) et
Emanuelson (Ajax).

bL’attaquant togolais de
Manchester City Em-

manuel Adebayor va être
prêté au Real Madrid jus-
qu’à la fin de la saison. “Le
Real Madrid et Manchester
Cityontpasséunaccordpré-
voyant leprêtdu joueur jus-
qu’à la fin de la saison”, a
indiquéleRealdansuncom-

muniqué.
Le clubmadrilène “se réser-
ve une option unilatérale
d’achatà la finde lapériode
deprêt”, a-t-il ajouté.
Selon le journal sportifMar-
ca, c’est l’entraîneur portu-
gaisduReal, JoséMourinho,
quia insistépour fairevenir
le Togolais.«

ÉTRANGER

Express

L’international congolais passera ce mercredi les tests physiques avant de signer pour le club de Bundesliga où il sera prêté

Mbokani va se relancer à Wolfsburg

LE TWENTE DE
PREUD’HOMME ET
LE RC LENS DE BÖLÖNI
LE VOULAIENT AUSSI

MBOKANI A DÉBARQUÉ
HIER SOIR EN
ALLEMAGNE POUR Y
SIGNER SON CONTRAT

PRÊTÉ JUSQU’À LA FIN DE LA SAISON

Adebayor au Real Madrid
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DÉBUT LE28MARSPROCHAIN

VOICISESSÉRIESPRÉFÉRÉES

Le procès du Dr Conrad Murray, le
médecin de Michael Jackson s’ou-
vrira le 28 mars à Los Angeles. Le
médecin personnel de la star est

accusé d’avoir administré au “roi
de la pop” l’anesthésiant qui a pro-
voqué sa mort, il plaide non coupa-
ble d’homicide involontaire.

Nicolas Sarkozy s’est confié sur ses goûts télé. Il adore plusieurs sé-
ries américaines et il a suivi “24 heures ”, “Dexter ” et “ Six Feet Un-
der”, toutes trois diffusées en France par Canal Plus.

l AP

Pour raconter le parcours
d’Alexandre, 36 ans, aux

“12 coups de midi”, laissons
parler les chiffres: il a participé
à 75 émissions, a remporté 37
coups de maître et 5 étoiles et
a battu 222 candidats. Il a
gagné 417.828E, 5 voitures, 7
scooters, 3 télés plasma, des
bijoux, deux caméscopes, deux
PC tactiles... et la liste est
encore longue. Il évoque pour
nous son expérience.

Alexandre,quelaétévotresenti-
mentlorsquevousaveztrébuché
surcettequestiondegéographie
qui vous a éliminé du jeu?
Beaucoup de tristesse. Surtout
unetristessehumaine.J’aipartici-
péà tellementd’émissionsque je
finissais par connaître beaucoup
depersonnes. Parfois, on enregis-
traitmême 5 émissions par jour.
J’aimais venir ici...
Enparticipantàcejeu,vousétiez-
vous fixé un objectif?
Oui. De battre le détenteur du re-
cordprécédent. Une fois que ça a
été fait, je ne me suis plus trop
attachéàtoutcela.Entouslescas,
jenepensaisabsolumentpasbat-
tre autant de records...
Aller jusqu’à la centième émis-
sion, cela vous aurait plu?
J’auraisadoréallerplusloinetpar-
venir à la centième...
La question qui vous afait trébu-
cher était une question piège?
Oui et non. Dans le jeu, les
questions sont souvent des
pièges. Mais cette fois, je
me suis focalisé sur les
mauvais termes de la
question. Quand on a
demandéquelpaysme-
sure4.300kmdenord
au sud, j’ai focalisé
sur la longueurmais
pas sur l’axe nord-
sud.Jecroisquelafa-
tigue et le stress ont
aussi contribuéà ce
que je ne dise pas
que c’était leChili.
Vousavezunecul-
ture générale im-
pressionnante...
Je m’intéresse à
énormément de
choses,jelisbeau-
coupet lorsque je
me rends compte
que je ne connais
pas l’une ou l’au-
tre chose, je n’hési-

tepas à fairedes recherches pour
approfondir.
Enplusdetantdeconnaissances,
avez-vous un secret pour avoir
enchaîné autant de victoires?
Mesatoutsétaientprobablement
ma bonne mémoire mais aussi
cette facilité et rapidité avec la-
quelle jepeuxrestitueruneinfor-
mation.
Quelles relations entreteniez-
vous avec Jean-Luc Reichmann?
Jean-Luc est un homme char-
mant, sympathique et extrême-
ment professionnel. Sans comp-
terquec’estquelqu’undetrèshu-
main qui parvient à tirer lemeil-
leurdechaquecandidat.J’aibeau-
coup apprécié Jean-Luc et d’ail-
leurs,noussommesrestésencon-
tact.De tempsàautre, nousnous
téléphonons pour prendre des
nouvelles.
Qu’allez-vous faire de vos
417.828E remportés?
Comme je suis muté dans le Sud
de la France à Ville-
neuve-Loubet
danslecadrede
mon boulot,
cet argent
nous permet-
tra de nous y
installer et
d’y acheter
une maison.
Puis, ce gain va
nous aider à

repartir sur des bases beaucoup
pluspositives encore.
Vos 5 voitures, 7 scooters, vos
écrans plasma et autres ordina-
teurs... Qu’allez-vous faire de
tout cela?
Jegardeunevoiturepourmoi.Les
autres, je les ai données à ma fa-
mille, ma belle-famille et à des
amis. J’ai vendu certains des ca-
deaux. Enfin... vendu, c’est un
grandmot.On va plutôt dire bra-
dé.Puis,jeconserveaussiunepar-
tie des gains.
Votre famille est heureuse pour
vous?
Jecroisquemesdeuxenfants,de6
et8ans,sonttrèsfiersdemavictoi-
re. Puis, vous savez, maintenant,
onmereconnaîtenrue...J’aiégale-
ment été fort soutenu parma fa-
millequiest venuesouvent sur le
plateau.Certainsamisétaientéga-
lementprésents...
Vous avez enregistré vos passa-
ges à la télé?
Non. Mais monmeilleur ami l’a
fait pourmoi...

Vousn’avezpaseudesouci
au boulot en participant à
autant d’émissions?

Ce n’était pas toujours simple de
prévoir des congés mais il n’y a
pas eu de problème. En fait, on
parlaitbeaucoupdemarégionau
coursde l’émissionet jecroisque
toutlemondes’yretrouvaitainsi.
Vousêtesunaccrodesjeuxtélévi-
sés?
J’aime le jeu en général et donc
également les jeux télévisés.
Les “12 coups demidi”, cen’était
pas votre première expérience
de jeu télé. Vrai?
Effectivement.J’aiparticipéen92
aujeu “Quelemeilleurgagne”. Il
y avait 200 candidats et un seul
vainqueur.Jesuisarrivéen4eposi-
tion. En 96, j’étais aussi à “Ques-
tion pour un champion” où j’ai
participéàplusieursémissionset
remporté des livres. Puis il y a eu
“En toutes lettres” en 2009.
Participeriez-vous à “ Tout le
monde veut prendre sa place”
animé par Nagui?
Çameplairaitd’yparticipercar il
y a un bonniveau de connaissan-
ces générales.Mais entre nous, je
ne suis pas sûr que l’on retien-
draitma candidature pour parti-

ciper de suite à
un jeu. Il fau-
dra attendre
d eux ou
trois ans,
peut-être,
avant de
pouvoir
tenterànou-
v e a u l e
coup...«

VALÉRIE
ROYER

Record: 417.828E,
5 voitures, 7 scooters

lEPA

Les jeux télé sont de
plus enplusnombreux

et le public de plus en plus
attentif à ceux-ci. Pour preu-
ve, “Les 12 coups de midi” a
battudes recordsd’audience
en atteignant des pics de
166.609 téléspectateurs sur
Bruxelles francophone et en
Wallonie, le 20 janvier der-
nier. Soit, l’émission, sur le
coupdemidi,araflé33,8%de
parts de marché et a même
battu “Une famille en or”,
toujours sur TF1 et diffusé à
18h30! Autre record de
l’émission: celui des gains
avec 417.828 euros empo-
chés, 5 voitures, 7 scooters, 3
TVPlasma125cm,1vélod’ap-
partement,uncollierenoret
diamant,2caméscopesHD,2
vidéoprojecteur, 2 ordina-
teurs tactile, une console de
jeux et 2 week-ends de char-
me...
À titrede comparaison, voici
quelques exemples de gains
dans les jeux télévisés:
> Tout le monde veut pren-

dre sa place (RTBF et France
2).Rappelez-vous,notrecollè-
gue Christophe Bourdon a
remporté 157.700E chezNa-
gui, une voiture et plusieurs
voyages.
C’est Dominique Bréard qui
l’a détrôné en empochant
160.000 euros (ainsi que des
voyages) après 150 victoires.
> Les12coupsdemidi (TF1).
AvantAlexandre,c’estPierre-
Marie qui détenait le record
avec 32 victoires au comp-
teur et 197.767E enpoche.
>En toutes lettres (France
2). 246.600E ont été rempor-
tés par Pascal dans le jeu de
JulienCourbet. «

V.R.

LES 12 COUPS DE MIDI (TF1)

PROCÈS DU MÉDECIN DE MICHAEL JACKSON

Dominique chez Nagui. l FRANCE 2

llAnimer75émissionsauprès
dumêmecandidatsemblecréer
des liens. Tout au long du jeu
“Les12coupsdemidi”, Jean-Luc
Reichmann n’a pas cessé de
s’étonner et de se réjouir de la
culturegénéraled’Alexandre. À
l’issuedel’émissiond’hier,l’ani-
mateur a tenu encoreune fois à

féliciter le grand gagnant, sorti
surunequestiondegéographie:
“Alexandre, tu nous as fait plai-
siretsurtout,restecommetues,
avectoutetasimplicitéettaséré-
nité. Continue à te cultiver et
donne toute cette science à tes
enfants et à ceux que tu aimes.
Tunous as régalés.” l V.R.

NICOLAS SARKOZY

Ecoutez Radio Contact - Bruxelles 102.2 fm

“J’aurais aimé aller
jusqu’à lacentième”

Les félicitations de Jean-Luc Reichmann

l TF1

Secret Story, c’est loin d’être fini. TF1 envisage une
saison 5 encore plus longue. Elle pourrait durer 5
mois, de juin à octobre. La fois passée, pour cause de
foot, Secret Story avait débuté en juillet, trop tard...

C’est une question de géo qui a fait tomber Alexandre, le champion
incontestable des “12 coups de midi”, présenté par Jean-Luc
Reichmann sur TF1. Il repart avec 417.828E et des cadeaux plein

les poches. Des gains qui permettront à ce directeur des services
municipaux, originaire du Nord, de s’installer à Villeneuve-Loubet
dans le Sud de la France avec ses deux enfants et son épouse.

Jean-Luc Reichmann
et Alexandre l TF1

Alexandre et son très gros chèque... l TF1

Mercredi 26 janvier 2011 n o 25 D’autres infos en continu et en direct sur notre site internet www.sudpresse.be
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SUDOKU PROBLÈME N°2646 PREMIER DAN TROISIÈME DAN

MOTS CROISÉS                                                                                           PROBLÈME N°2646

SOLUTIONS 

MOTS  
FLÉCHÉS 
N°2646
MOTS  
CROISÉS 
N°2646
SUDOKU  
N°2646

MOTS FLÉCHÉS     © hachel-int.be PROBLÈME N°2646

Horizontalement : 1. Personne qui dit quelque chose de drôle en arrivant à rester 
sérieux. 2. Composante fibreuse. Recouvre une glace de tain. Conjonction. 3. Pos-
sessif. Impératrice. 4. Linceul. Ils servent à soutenir une estrade. 5. Qui peuvent 
être facilement divisés. Canton de Suisse. 6. Ceinture nippone. Détienne. Grecque. 
Personnel. 7. Voyage mouvementé. Ville de Roumanie. 8. Partie du bréviaire qui se 
récite à 15 heures. Armée médiévale. Qui témoigne d’une grande avidité. 9. Argon. 
Tasse à bec pour faire boire les malades. Dans le Lot-et-Garonne. 10. Inventaire 
présenté sous forme de liste. Baldaquins auxquels on suspend des rideaux. Devant 
rac. 11. Passer sous silence. Touché. Administré. 12. En marine, maître de manœu-
vre. Sali de boue. 13. Planchette de relieur. Dépouillée. On peut prouver par lui. 
Notoire. 14. Liquide filtré à partir du sang. Important. 15. A l’intuition de. Ancienne 
ville d’Italie. Il est employé pour consolider les assemblages de menuiserie.  

Verticalement : 1. Etablissement d’enseignement où les élèves peuvent être 
internes. Vedette du cinéma français des années 1930. 2. Egalement. Chapelle 
de dimensions restreintes. 3. Courte remarque. Piscine. 4. Lieu où s’assemblait le 
sénat romain. Compréhension soudaine et intuitive. Lie et nie. 5. Dans la Marne. 
Tout appareil capable de s’élever ou de circuler dans les airs. 6. Personnel. Il 
inventa la lampe à incandescence. 7. Retour violent des vagues sur elles-mêmes. 
Dernier repas. 8. Nom de plusieurs rivières des Hautes-Pyrénées. Petite échelle 
utilisée en escalade artificielle. 9. Vedettes. Dont on a désassemblé les éléments. 
10. Clairsemé. Relatif au corps jaune de l’ovaire. 11. Reproductions. Emballage 
allongé et malléable. 12. Courroie. Rivière de Suisse. Autre orthographe de Gävle, 
port de Suède. 13. Boisson. Rivière de France et d’Allemagne, née dans les Vosges. 
14. Eruptions cutanées. 15. Absence ou difficulté de coordination des mouve-
ments volontaires. Devant homo, complète le nom d’une représentation du Christ. 
Première page.  
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Télévision

La RTBF aura aussi son
JT de 19h... mais sur la

Deux. Qui le présentera? La
question est toujours sans
réponse. Autre changement:
l’émission “Au quotidien”
deviendra un magazine de
consommation.

Çayestet l’infoest confirméede
sourcesûre.LaRTBF,quiplanche
depuisdesannéespourréorgani-
ser l’infodans la tranchehoraire
dite difficile, celle de 18 h 30-
19 h 30, a pris sa décision.
La principale nouveauté: l’arri-
véed’un JTà19 heures,maisqui
sera diffusé sur la Deux. Le JT de
19 h 30surlaUneestbienenten-
dumaintenu.Une façonpour la
chaîne publique de concurren-
cer RTL-TVI, reine de l’audience
dans cette tranchehoraire.
Si la durée de ce nouveau JT est
connue (15minutes), il reste des

questions sans réponse.
Première question: dans quel ti-
ming? On sait que la RTBF va re-
manier ses programmes à la fin
février. Elle pourrait donc profi-
ter de cette période pour appli-
quer les nouveaux change-
ments. Autre piste, celle qui se-
lonnossourcespourraitêtrepri-
vilégiée par Jean-Pierre Jacque-
main, la chaîne attendrait le
printemps pour tout mettre en
place.

SUPPRESSION DU “6 MINUTES ”
Deuxième question: qui pour
présenterceJTde19 heures?Eric
Boever est citémaisne confirme
pas. “Jen’aipasà communiquer
sur ce sujet et je ne confirme
rien”, nous dit-il. “Des groupes
detravailplanchentpourréorga-
niser l’info et différentes formu-
les sont envisagées”.
EricBoevern’estpasleseulàêtre

cité. Pour rappel, lors du départ
enpause carrière de TanguyDu-
mortier, la RTBF a réaliséun cas-
tingetdresséunelistedesixnou-
veaux présentateurs du Journal
Télévisé:MichaelMiraglia, Nico-
lasGillard, JulieMorelle,Delphi-
ne Simon, Esmeralda Labye et
Eby Brouzakis. Ces journalistes
viennent évidemment grossir
une liste d’habitués aux JT com-
me Sébastien Nollevaux, Jona-
thanBradfer,VéroniqueBarbier,
Ophélie Fontana...

Ce remaniement de la program-
mationentraînerad’autreschan-
gements: le “6 minutes ” de
18 h 30 sur la Une sera suppri-
mé.
Quant à l’émission “Au Quoti-
dien”, sur la Une à 18h45, elle
évoluera vers un magazine axé
sur la consommation. Selonnos
sources, sonnomde code actuel
est “On n’est pas des pigeons”.
Appellation qui pourrait être
conservée.«

VALÉRIE ROYER

“Danse avec les stars” lancé le 12/2 sur TF1: 8 stars
seront bons danseurs ou... éliminés au fur et à mesure

Un JT à 19
heures sur
la Deux

PARTICIPEZ AUX CONCOURS DE VOTRE JOURNAL

1. RÉPONDEZ À LA QUESTION�:
Quelle est l’année de naissance de Benoît Poelvoorde�?   

 1964                            1970                            1962
2. TÉLÉPHONEZ AU 0900/10111* (0,45�/min avant le 26/01 minuit)
Introduisez le code cadeau et répondez à la question.
ou surfez sur http://concours.sudpresse.be avant le 26/01 minuit
Un tirage au sort départagera les gagnants qui recevront leurs cadeaux par courrier. 
*Nous ne pouvons tenir compte des N° de GSM, privés et de société.

A l’occasion de la sortie du fi lm «RIEN À DÉCLARER» 

GAGNEZ 30 EXEMPLAIRES  
DE LA BD DU FILM
JOUEZ VITE�!
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Le “6 minutes” sur la Une
sera quant à lui supprimé

Eric Boever, présentateur du JT de la Deux? Il ne confirme pas.  l RTBF

16775140

RTBF BON À DECOUPER

REMETTEZ CE BON 
À VOTRE LIBRAIRE 

+ la somme égale 
au prix du ou des 

produits souhaités. 
Dans la limite des stocks disponibles et hors grandes surfaces. 
Ce bon est strictement personnel.

CE BON EST VALABLE POUR UN OU PLUSIEURS PRODUIT(S) AU CHOIX 
ISSU(S) DE SÉRIES DIFFÉRENTES ET NON VALABLE POUR L’ACHAT 

DE PLUSIEURS NUMÉROS IDENTIQUES D’UNE MÊME SÉRIE.

9 826178 560006
Avis aux libraires : ce bon est à ren-
voyer endéans 1 mois au moyen de 
l’enveloppe Rossel «retour bons». 
Un contrôle sera effectué.

17111220

4,90 �*

Le N°�1

MES CARNETS D’ENTRAÎNEMENT CÉRÉBRAL
Des anagrammes, des sudoku, 
des labyrinthes, mots croisés, quiz, ... 
pour progresser à votre rythme.

Une collection 
pour muscler 
son cerveau 
EN 10 VOLUMES  

Actuellement chez votre libraire
(*) Dans la limite 

des stocks disponibles, 
hors grandes surfaces 

et sur présentation 
du bon à découper

17145070
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 “Leprixducarburant,pour-
quoionnousment?”et“Les

personnesâgéessont-ellesdange-
reuses au volant? ” sont les deux
thèmes qui seront abordés dans
le magazine d’information
“Questions à la Une”, présenté
par Benoît Clément, ce soir à
20h20, sur la Une.
Lepremierreportageaétéréalisé
par le journaliste Olivier Badart,
lequeldurantprèsde8semaines,
atentédepercerlemystèreentou-
rant le prix du carburant et sur-
tout d’apporter des réponses aux
questions que tout le monde se
pose continuellement.
“Noussommespartisd’interroga-

tions mais aussid’a priori relatifs
au prix du carburant”, explique
le journaliste. “On a voulu savoir
si avec tel ou tel carburant on
peut effectuer plus de kilomètres
comme certains le croient. Com-
me on a voulu avoir des certitu-
des quant à la qualité du carbu-
rant: celui d’une station service
dite produit blanc est-il moins
bon qu’un autre? ”

“TOUS LES CARBURANTS SE VALENT”
Et vous avez obtenu des réponses
claires? “Tout à fait. Pour y parve-
nir, nous avons effectué des tests
de qualité, de performance et ce
toujours en présence d’huissiers

qui ont avalisé nos analyses et
dressé des PV suite à celles-ci”.
Dans ce reportage, le journaliste
ertébéen certifie que tous les car-
burants, quelle qu’en soit la mar-
que, se valent. “Tous les camions
sortentdesmêmesdépôtsetonle
filme...”, ajoute Olivier Badart.
“Et effectivement on peut faire
plus de kilomètres avec certains
carburants.Maislaraisonestsim-
ple: ces fournisseurs ajoutent du
produitantimoussedansleurcar-
burant. Du coup le réservoir est
rempli totalement.Maisquand il
y a de la mousse, on ne sait pas
faire le plein à fond. Cela signifie
que l’on ne peut pas rouler plus

avectel ou telcarburant. On rem-
plit tout simplement son réser-
voir à fond ou pas...”.
L’enquête de la RTBF va plus loin
en testant également deux systè-
mesgrâceauxquelsilseraitpossi-
ble de faire des économies.
“L’EcoBox est un des systèmes
mis en vente. Il coûte près de 400
euros et il ne marche pas. Pareil
pourcertainsproduitsàaddition-
ner au fuel pour faire plus d’éco-
nomie”.
Et pour donner entière satisfac-
tion aux téléspectateurs, le jour-
nalistepasseenrevuedestrucset
astuces pour faire des économies
de carburant et refait le point sur
les taxes.
“Selonnostests,pourfairederéel-
leséconomies, il faut leverlepied
ounepasutiliserdecarburantdu
tout! ”, conclut Olivier Badart.
Rappelons encore que le deuxiè-
me sujet du magazine est consa-
cré au danger que représentent
les personnes âgées au volant. «

V.R.Comment faire des économies de carburant? l V.ROCHER

Enquête: “Tous les
carburants se valent”

QUESTION À LA UNE (RTBF-20H20)
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On pourra bientôt se
défaire de son double

menton, grâce à quelques
injections localisées pour faire
fondre la graisse. Les trois
hôpitaux belges qui participent
aux essais cliniques recrutent
des candidats volontaires.

D’ici deux à trois ans, il n’y aura
plus besoin de passer sur le
billardetdesortirlagrosseartille-
rie - le liposucceur - pour venir à
bout des rondeurs sous le men-
ton. La firme pharmaceutique
Bayer a réussi à mettre au point
un traitement plus léger, qui
pourra être utilisé facilement au
cabinet des médecins esthéti-
ques. Exactement comme les in-
jections de Botox et les peelings,
qui remplacent aujourd’hui les
liftings chirurgicaux lourds.

POURQUOI ÇA SE MET LÀ?
Lademandeestgrande,carledou-
ble menton touche tout le mon-
de. Il ne faut pas forcément être
ensurpoidspourensouffrir:avec
l’âge, chacun se retrouveun jour
à scruter dans le miroir l’appari-
tion “d’un pli”. Le vieillissement

faciliteeneffetl’accumulationde
graisseàcetendroit et, commela
peauperdenfermeté,çafinitpar
se voir,mêmechez lesminces. Et
un régimen’y change rien.
Maisunesolutionestenvue.“Les
résultats sont très prometteurs”,
expliqueleDrRoux,directeurmé-
dical chez Bayer. “Pour le mo-
ment, nous avons un recul de 18
moissurlatechnique.Çamarche
bien et le double menton ne se
reformepas.Lespatientsquivont
participer aux nouveaux essais
cliniques seront suivis pendant
cinqans”, précise-t-il.

UN “DISSOLVANT ” DU GRAS
Mais de quoi s’agit-il? Le produit,
quine recevra sonnomcommer-
cialqu’àlafindestests,estconnu
pour le moment sous le code
“ATX-101”. C’est une substance -
du “désoxycholate ” - que l’on
trouvenormalementdanslessels
de la bile. Elle sert àdissoudre les
graissespendantnotredigestion.

Ici, ellea été transforméeensolu-
tion pour seringue afin de pou-
voir être utilisée directement
danslespetitesaccumulationsde
graissedisgracieusessouslemen-
ton.“ Injectélocalement,àmême
la graisse, le produit détruit la
membrane des cellules adipeu-
ses.Lesgraissesainsilibéréespeu-
vent être attaquées par les enzy-

mesetdisparaissent”,ajouteleDr
Roux. Ne rêvons pas: le double
menton (et encore moins le tri-
ple) ne s’effacera pas en un seul
traitement.Ilfaudracompterplu-
sieurs dizaines d’injections loca-
les. Les tests qui vont débuter au-
près de 720 Européens, dont des
Belges, serviront notamment à
mesurer ceparamètre.

COMMENT SE PASSE L’ESSAI?
Cheznous,troiscliniquespartici-
pent aux essais pour la firme
Bayer:àAlost,AudenardeetGeel.
Pour être candidat, il faut répon-
dreàtroiscritères:êtreâgéde18à
65 ans, avoir un poids stable de-
puisaumoinssixmoiset,évidem-
ment, souffrir d’un doublemen-
ton. Les participants devront sui-
vrel’essaipendant32semaines,à
raison de onze visites à l’hôpital
autotal.Lespremiersrésultatsse-
rontvisiblesaprèsquatremois.Le
produitdevraitêtrecommerciali-
sé en 2014. «

Le phénomène du double
menton frappe tout le mon-
de, même les stars considé-
rées comme les plus sexy!
La preuve par Eva Longoria,
Jude Law ou encore Boy
George (jadis sexy).
 l PHOTONEWS

Météo/ Santé Les Black Eyed Peas ont rempli le Stade de France
(80.000 places). Un 2e concert aura lieu le 24 juin

>Enattendant la piqûremiracle
quinous sauveradudouble
menton, onpeut s’astreindre à
quelques exercices quotidiens
de gym faciale. Ils ne feront pas
fondre le gras, bien sûr,mais ils
permettront de lutter contre le
relâchementde lapeau et de
redraperunpeu cette zone.

Une minute par jour suffit, le
matin ou le soir, devant son mi-
roir:prononcez des “u” et des
“i” en exagérant lemouvement,
et en tirant bien sur les coins de
la bouche. Vous devez sentir
travailler les tendons auniveau
du cou, et jusqu’aux oreilles.
Marre des voyelles? Alternez

avec lemotmagique
“Zaventem”, à prononcer 10 fois
d’affilée en insistant bien.
Enfin, ne zappez jamais la zone
sous lementonquand vous
mettez votre crèmehydratante:
la peau y est très fine, jusqu’au
décolleté, et subit de plein fouet
les affres du vieillissement.

Une piqûre contre le double menton
Les tests cliniques de ce nouveau produit débutent chez nous. Vous pouvez y participer

llLes personnes intéressées
par une participation aux es-
sais belges peuvent trouver
plus d’infos pour poser leur
candidaturesurlesiteinternet
www.doublechinresearch.
com. Il suffitensuitedechoisir
salangue(french)pourtrouver
touteslesinformationsenfran-
çais. Un questionnaire de pré-
qualificationpermetde savoir
rapidement si on correspond
aux critères de l’étude.

1 MINUTE D’EXERCICES PAR JOUR POUR REMUSCLER LA PEAU DU DOUBLE MENTON

VOTRE MÉTÉO 
Journée humide et grise
Aujourd’hui. Nous attendrons de la pluie sur 
tout le territoire et des fl ocons sur les hauteurs de 
l’Ardenne. Les nuages occuperont totalement notre 
ciel. La nuit prochaine, le temps redeviendra généra-
lement sec avec l’évacuation de la perturbation. Les 
nuages resteront très nombreux, mais des éclaircies 
pourront se développer.

Les prochains jours. Jeudi, la journée sera 
caractérisée par des nuages et des éclaircies. Ces 
dernières seront plus ou moins courtes, mais lais-
seront la possibilité au soleil de se manifester. Ven-
dredi, les passages nuageux et les périodes de soleil 
se succéderont de manière équitable dans le ciel et 
les températures n’évolueront que très peu.

LES PROCHAINS JOURS
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SOURCE METEO SERVICES

  2 / 3

  3 / 4

  1 / 2

  1 / 2

  1 / 2

  2 / 2

  3 / 3

  3 / 4

  3 / 5   2 / 3

10-15 km/h

t° de l’eau : 6°C

TEMPS
MAUSSADE

EPHEMERIDES L’ANNÉE DERNIÈRE
AUJOURD’HUI A OSTENDE
305:36 / 18:16 4--:-- / 12:22
AUJOURD’HUI 308:27 417:23 
DEMAIN 308:26 417:25
AUJOURD’HUI 301:24 410:54 
DEMAIN 302:43 411:25

> À ELSENBORN 
> MINIMUM -6,6°
> MAXIMUM -5,6°
> 0 MM DE PLUIE
> BRUME

MÉTÉO CONSEIL
HISTOIRE MÉTÉO

Il faudra rester vigilant sur 
les routes suite aux précipita-
tions hivernales sur les reliefs.

Le 26 janvier 2003, les maxi-
ma étaient de 6,5 degrés à 
Uccle, 4,3 degrés à Florennes 
et 2,1 degrés à Saint-Hubert.

DANS LE MONDE
AGADIR 13 19 LOS ANGELES 10 23
ALICANTE 4 13 MEXICO 7 22
ANTALYA 4 14 MIAMI 20 25
ATHÈNES 2 10 MONTRÉAL -11 -3
BANGKOK 23 33 NEW DELHI 9 21
BIZERTE (TUNIS) 7 16 NEW YORK -1 4
ISTANBUL 2 6 NICE 2 11
KINSHASA 22 30 RIO DE JANEIRO 23 33
LE CAIRE 10 21 ROME 2 11
LISBONNE 6 13 SYDNEY 23 35

Le saint du jour
Saint TimothéeAUJOURD’HUI 26 JANVIER 2011

llConseils

par

Cécile
Vrayenne

Journaliste
SANTÉ

Un site pour s’inscrire
aux tests sur internet

Le résultat
apparaît quatre
mois après
le traitement

ENVOLEZ-VOUS POUR MARRAKECH DU 23 AU 27 MARS 2011
    AU                     « LA MÉDINA »

RÉSERVEZ au 04 230 14 14 et donnez le code «LA MEDINA»
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par personne

Tout compris

5 jours/4 nuits

Avec votre journal &

MÉDECINE ESTHÉTIQUE
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