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DÉBORDEMENTS À LA MANIFESTATION NATIONALE P. 2 ET 3 

Le «commissaire de choc»

en pleine tête
frappé

 Le commissaire Pierre Vandersmissen a été attaqué par l'arrière. 
 L’agresseur, inconnu de la police, a été interpellé.

 Il y a eu au total une vingtaine d’arrestations et cinq personnes hospitalisées

 © Belga 

EXCLUSIF - SELON UNE ÉTUDE UNIVERSITAIRE P. 4 ET 5 

Le nombre de musulmans 
dans votre commune  © Belga 
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Le nombre de musulmans 
dans votre commune  © Belga 

Des étudiants ont lancé un snapchat public 
avec le nom de l’université.
Ils publient des photos et vidéos osées.
L’Université envisage de déposer plainte

 © Snapchat, D.R. 

EXCLUSIF - MONS P. 4 

DU PORNO 
ÉTUDIANT 
AU NOM 
DE L’UMONS !
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DE L’UMONS !

C’EST L’HÉROÏNE D’ENNEMI PUBLIC P. 40 

Ses passions : la chanson et…la boxe !Ses passions : la chanson et…la boxe !
© Ymke Diricks, Johannes Vandevoorde

STÉPHANIE BLANCHOUD
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L’extradition du Belge retardée par son procès en Turquie

ATTENTATS DE PARIS ET BRUXELLES P. 13

Ahmed Dahmani
accusé de cibler
le G20 à Antalya

© DLL

Les jours de match, la commune les interdira entre 13h et 1h

SAINT-GILLES P. 4

Euro : bouteilles
en verre bannies

BRUXELLES P. 6

Compteurs de gaz
et d’électricité
coupés : 100 %
d’augmentation
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ROLAND-GARROS P. 34 ET 35

Mats Wilander :
« Pas une grande

différence entre
Goffin et Djoko »
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maine et la prochaine pour discuter
de son projet. Selon lui, il est temps
de clarifier certains éléments, loin
des slogans syndicaux qui an-
noncent la fin des 38 heures et leur
remplacement par des semaines de
40 ou 45 heures.
Une manif des services publics, en
front commun, est prévue le 31
mai. La FGTB et la CNE (centrale des
employés de la CSC) mèneront une
grève le 24 juin. Une seconde mani-
festation fédérale doit se tenir le 29
septembre et une grève générale le
7 octobre. -

D.SW. (AVEC BELGA)

60.000 personnes dans les rues de
Bruxelles. Les syndicats se disaient
ravis. Ils rejettent notamment le
projet du ministre Peeters d’une
flexibilité accrue pour le monde du
travail. « Toutes ces mesures sont
déjà possibles, mais le gouverne-
ment souhaite les rendre obliga-
toires et les soustraire à la concerta-
tion. Cela place le travailleur seul
face à l’employeur. Il sera alors in-
capable de se faire entendre », a dé-
claré Marc Goblet, secrétaire fédéral
de la FGTB. « Que le gouvernement
nous respecte... ou s’en aille! »
Pour la CGSLB, « les syndicats ont
aussi une légitimité démocratique.
Ils représentent 3,5 millions
d’hommes et de femmes », alors
que la secrétaire générale de la CSC,
Marie-Hélène Ska, rappelait qu’en
« un peu plus d’un an, 31.000 per-
sonnes ont été exclues des alloca-
tions d’insertion. Nous réclamons
un impôt sur les fortunes et des me-
sures gouvernementales qui font
sens pour la population ».
Les politiques étaient aussi nom-

breux à manifester. Les socialistes
surtout, Elio Di Rupo en tête.
« Notre rôle est de défendre les tra-
vailleurs. Ce sont eux qui font tour-
ner notre économie. Ils méritent
plus de respect », a lancé le pré-
sident du PS. Son homologue Ecolo,
Patrick Dupriez, fustigeait l’action
de la majorité Michel : « C’est un
gouvernement d’exclusion. Son ac-
tion est dévastatrice pour un grand
nombre de citoyens, et particuliè-
rement pour les plus fragiles ».
En réponse, le ministre de l’Emploi,
Kris Peeters, a indiqué qu’il avait in-
vité les partenaires sociaux cette se-

« Nous voulons plus de respect ! »

Les syndicats sont satisfaits de la mobilisation. © PhotoNews

Les syndicats unanimes

Dans l'ensemble, la manifestation s'est déroulée dans le calme. Quelques incidents ont éclaté en fin de parcours par la faute de quelques casseurs. © PhotoNews, Belga

été rejetée tout au long du par-
cours. « On ne travaillera pas 45
heures par semaine », hurle
une syndicaliste. « On ne vit
pas au-dessus de nos moyens ».
Une phrase qui fait écho aux
récents propos du ministre le
mois passé. Arrivés près de la
gare du Midi, plusieurs repré-
sentants syndicaux se sont suc-
cédé sur le podium mis en
place. Chacun a rappelé ses re-
vendications et le besoin
d’unité face au gouvernement
Michel. Marc Goblet, secré-
taire général de la FGTB, a éga-
lement apporté tout soutien à
l’action des gardiens de prison
afin qu’ils puissent « faire leur
travail dans la dignité ».

DÉBUT DES HOSTILITÉS
Vers 13h30, alors que la mani-
festation se déroulait pacifi-
quement, bien que rythmée
par les klaxons et pétards, elle
a pris un tournant beaucoup
plus hostile.
« Vous semez la misère, vous ré-
coltez la colère », ont scandé les
manifestants. Une dizaine de

C’est sur le coup de 11h que le
cortège de la manifestation na-
tionale s’est élancé de la gare
du Nord. Au total, 60.000 per-
sonnes étaient présentes pour
faire entendre leur voix. Les
syndicats de la FGTB, la CSC, la
CGSLB dénoncent les coupes
opérées dans les services pu-
blics ainsi que dans l’enseigne-
ment. Ils ont fustigé aussi l’ab-
sence de concertation sociale.
La grogne des manifestants
était également dirigée vers
Kris Peeters (CD&V), ministre
de l’Emploi et de l’Économie.
Sa loi qui prévoit une annuali-
sation du temps de travail a

mêlée de sprays au poivre.
C’est la panique, les manifes-
tants courent dans tous les
sens. La police appelle ses
autopompes, l’affronte-
ment est en marche.

UNE FIN PAISIBLE
Alors que la police encercle
peu à peu les manifestants,
elle fait usage des autopompes
pour faire reculer les plus ré-
calcitrants. Des chants sont en-
tonnés, le message est clair : les
manifestants ne comptent pas
s’en aller. Des arrestations sont
alors effectuées : 21 adminis-
tratives et deux judiciaires. On
dénombre plusieurs blessés :
cinq personnes seront hospita-
lisées. Au total, la Croix-Rouge
a pris en charge 16 personnes
ainsi que trois agents de police.
Vers 15h30, un dialogue est
entamé entre policiers et ma-
nifestants. Les casques, bou-
cliers et matraques des forces
de l’ordre touchent le sol. Des
poignées de main sont échan-
gées entre les deux camps. « Ils
sont avec nous », se réjouit une

manifestante armée d’une
pancarte.
Les applaudissements fusent et
l’euphorie prend le pas, au
moment où l’on ne l’attendait
plus.
Le symbole est très fort et
semble apaiser les manifes-
tants. La tension s’amenuise,
les cris laissent place à des en-
couragements. Le cortège
quitte peu à peu la place,
avec le sentiment
d’avoir enfin été
entendu.-

SÉBASTIEN
PORCU

C
’est à coups de ma-
traques et de pavés que
la manifestation natio-
nale a pris une ampleur

dramatique. De violentes
échauffourées ont eu lieu à
proximité de la gare du Midi et
se sont poursuivies une bonne
partie de l’après-midi. Une
vingtaine d’arrestations ont eu
lieu et cinq personnes ont été
hospitalisées.

MANIFESTATION NATIONALE

Une vingtaine d’arrestations et cinq personnes hospitalisées durant les violents affrontements
casseurs ont donné le ton dans
l’après-midi. Un drapeau du
PS a même été brûlé devant les
caméras avant que plusieurs
personnes ne lancent des pé-
tards à l’encontre des journa-
listes.
C’est ensuite armés de pavés et
de barrières Nadar que les cas-
seurs, masqués, ont parcouru
le boulevard du Midi. Face à

eux, un nombre impression-
nant de policiers, boucliers et
matraques au poing. 
Les pierres et les fumigènes vi-
revoltent dans les airs. Des
hommes tombent à terre, dont
le commissaire Vandersmis-
sen, responsable du maintien
de l’ordre lors de manifesta-
tions (lire ci-contre). Une fu-
mée âcre se répand dans l’air,

A la fin,
manifestants et
policiers se sont

serré la main

60.000 personnes en
dans les rues de Bru



Le flic de choc 
frappé en pleine tête

Couché à terre, les yeux fermés et
le visage en sang : la blessure du
commissaire de police division-
naire Pierre Vandersmissen est
sans doute l’image de la manifes-
tation nationale de ce mardi.
C’est la première fois que
l’homme fort de Polbru est vu à
terre, lui qui d’habitude sait com-
ment gérer les débordements.
En témoigne le parcours mouve-
menté du policier de 49 ans.
Qu’on l’aime ou qu’on ne l’aime
pas, Pierre Vandersmissen ne
laisse personne indifférent.

LE MEILLEUR OFFICIER
C’est ce que disent ses hommes
dont il a « toute la considération »,
ou encore ses homologues
d’autres zones de police qui se
sont retrouvés sur le front à ses
côtés lors des manifs et qui l’ont
vu « ne jamais reculer. » Mais aus-
si les politiciens qui lui recon-
naissent bien volontiers « une très
grande conscience profession-
nelle. » D’ailleurs c’est ce qui
agace quelques-uns, se murmure-
t-il.
Qu’importe, Vandersmissen est
entré à la police par vocation et

n colère
uxelles
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ne semble vivre que pour sa pro-
fession. Originaire du Brabant
wallon, il a d’abord fait ses armes
à la gendarmerie sous les ordres
du colonel Guido Torrez, alors
commandant du district de la
gendarmerie de Bruxelles. Après
la réforme des polices, il s’est re-
trouvé naturellement à la zone de

police Bruxelles-Capitale/Ixelles
(Polbru) où il a su gravir les éche-
lons.
Le successeur de Michel Goo-
vaerts a su prouver son leader-
ship en devenant le spécialiste du
maintien de l’ordre et un direc-
teur de l’intervention apprécié de
son personnel. « C’est un ex-
cellent officier, si pas le
meilleur », nous dit-on. « Il com-
prend les difficultés de son per-
sonnel et se bat pour lui. »
Reste que l’homme n’est pas fa-
cile à cerner. Marié et père de fa-
mille, s’il sait rester discret sur sa

vie privée, le commissaire divi-
sionnaire se fait remarquer en pu-
blic aussi bien pour sa gestion des
manifs sans protection que pour
ses méthodes décriées. Bref, une
personnalité atypique. « Un mon-
sieur neutre », préfère-t-on dire.
« Ni de gauche, ni de droite mais
qui respecte le règlement et l’ap-
plique à tout le monde » pour faire
référence à la polémique récente
dont il a fait l’objet après avoir in-
terpellé lors d’un rassemblement
anti-fasciste devant la Bourse le
président de la Ligue des droits de
l’homme.
Mais comme pour chaque contro-
verse il a tout le soutien de ses
pairs. Ces policiers qui, impuis-
sants, l’ont vu tomber ce mardi
après avoir reçu un pavé sur la
tête. Le policier s’en sort avec un
léger traumatisme crânien et une
légère blessure à la tête. A-t-il été
volontairement pris pour cible par
les casseurs ? On l’ignore encore à
ce stade de l’enquête. « C’est le
genre de risques qu’il est, en tout
cas, prêt à prendre en choisissant
d’être en tête du peloton », saluent
nos interlocuteurs.-

YOLANDE NIMY

Pierre Vandersmissen

Comment le député MR Denis
Ducarme réagit-il aux propos
de certains syndicalistes me-
naçant ceux qui voulaient
acheminer les étudiants à
leurs examens en bus, hier
matin ? « Toute menace est in-
acceptable, et cela me choque
profondément, en tant que libé-
ral », rétorque le chef de
groupe à la Chambre. « C’est
une atteinte à la liberté, et c’est
intolérable ! »
Cela va-t-il accélérer le vote
d’une loi interdisant les pi-
quets de grève ? « Je ne veux
pas surréagir à chaud, je sou-
haite qu’un débat puisse se dé-
rouler sereinement là-dessus au
Parlement », explique M. Du-
carme. « Nous avons d’ailleurs
entamé une série d’auditions,

voici quinze jours. Le travail
n’est pas terminé… »

« UN ÉQUILIBRE À RESPECTER »
« Ceci dit, ma conviction est
forte : il y a un équilibre à res-
pecter entre ceux qui veulent
faire grève – même avec des pi-
quets d’information aux en-
trées des entreprises pour au-
tant qu’on laisse passer les gens
– et ceux qui veulent tra-
vailler. »
« Je le répète : le débat parle-
mentaire doit suivre son cours,
c’est son rôle. Mais je pense de
plus en plus qu’il faudra passer
à l’action. À chaque manifesta-
tion ou grève, il y a des compor-
tements qui se reproduisent,
avec des menaces inacceptables
à l’égard de non-grévistes. Ce

n’est pas acceptable. »
« On doit malheureusement
faire face à une absence de
concertation entre patrons et
syndicats à ce propos. Ils ont es-
sayé de remettre à jour le gent-
lemen agreement de 2002, mais
ils n’y sont pas parvenus. Cette
absence d’accord est dommage.
C’est à présent aux parlemen-
taires à voir comment il
convient d’agir… »
Le texte qu’il a rédigé pour ga-
rantir la liberté de chacun de
se rendre sur son lieu de tra-
vail lui semble « un équilibre
juste sain entre les droits de cha-
cun ». Aucune échéance n’est
toutefois actuellement annon-
cée pour que la Chambre ait à
se prononcer dessus.-

CH. C.

Ducarme : « Il faudra
passer à l’action »

Interdiction des piquets

Denis Ducarme, chef de file du MR à la Chambre. © Belga

Âgé de 20 ans, un jeune a
été arrêté judiciairement ce
mardi et est accusé d’être
l’auteur du jet de pierre en
direction du commissaire
Pierre Vandersmissen. Il a
été entendu en fin de jour-
née après le visionnage des
images de caméras de sur-
veillance et devrait être mis
à disposition du parquet de
Bruxelles. « Il a été reconnu
par d’autres personnes pré-
sentes et a été interpellé im-
médiatement par des col-
lègues du commissaire bles-
sé » a indiqué Pierre Gee-
rincx, porte-parole du
parquet de Bruxelles.
Si l’individu n’était pas
connu jusqu’ici des forces
de police, il risque gros

pour sa première infraction.
Sa victime a été contrainte
de passer la nuit à l’hôpital
et ne pourra pas reprendre
le boulot de sitôt.
Selon l’article 402 du code
pénal, il encourt une peine
de prison de trois mois à

cinq ans ainsi qu’une
amende de 50 à 500 euros.
Ajouté à la circonstance ag-
gravante de s’en être pris à
un fonctionnaire de police,
sa peine peut être alour-
die.-

Y.N.

L’agresseur risque gros
Une peine encourue de 3 mois à 5 ans de prison

On a frôlé le drame mardi près de la gare du Midi. © RTL/Belga

Ses méthodes
restent critiquées

par le public

Image impressionnante du commissaire Vandersmissen blessé. Une poignée de casseurs a défié la
police. © PhotoNews, Belga
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LE NOMBRE DE COUPURE DE
COMPTEURS A DOUBLÉ EN 2015

Le magasin de décoration installé à Saint-
Gilles n’a pas résisté à l’impact des der-

niers événements liés au terrorisme

Attentats et lockdown :
la boutique HEI part

P. 9
Sibelga a effectué 1.617 coupures pour
l’électricité et 1.200 coupures pour le
gaz. Parce que tous les fournisseurs
poursuivent les mauvais payeurs

P. 8P. 6

CHAQUE MERCREDI RETROUVEZ
LA RECETTE DE LA SEMAINE

© News

© DLL
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Les non-amateurs de football au-
ront désormais une raison sup-
plémentaire de détester les
amoureux du ballon rond. Ter-
miné de déguster des bières spé-
ciales au soleil sur les terrasses
du parvis de Saint-Gilles, ou
alors il faudra les consommer
dans des gobelets en plastique,
ce qui est nettement moins sym-
pathique.
Ce jeudi, la commune de Saint-
Gilles fera adopter un règlement
avec quelques restrictions
concernant la consommation de
boissons dans les bars et restau-
rants pendant le championnat
d’Europe qui se déroule cet été
en France.
Durant toute la compétition, du
10 juin au 10 juillet, entre 13h
et 1h, les restaurateurs et les bar-
mans devront servir leurs clients
avec des gobelets en plastique
afin de limiter l’utilisation de
verres. « Nous avons adopté cette

mesure car nous avons peur que
les récipients en verre soient utili-
sés comme des projectiles », ex-
plique le bourgmestre Charles
Picqué (PS). Ce type de mesure
n’est pas rare, la commune avait
d’ailleurs déjà adopté des règle-
ments similaires pour la coupe
du monde 2014. « Nous adoptons
également cette mesure pour les
matches de l’Union saint-gilloise
ou pendant d’autres événements
qui se déroulent à Saint-Gilles »
Ces règles, instaurées pour la
Coupe du monde 2014, sont le
résultat de débordements du-
rant l’Euro 2012. Elles sont ap-

plicables pour tous les bars et
restaurants Saint-Gillois, même
ceux qui ne diffusent pas les
matchs. « Je ne diffuse pas de foot-
ball, je ne vois pas pourquoi cela
toucherait mon établissement »,
s’étonne le gérant de l’Union,
un bar emblématique du parvis
de Saint-Gilles. « Mes clients n’ap-
précient pas ce sport, c’est pour
cette raison qu’ils viennent ici. Les
supporters de foot peuvent tout
faire depuis des années et aujour-
d’hui on sanctionne tout le
monde », s’offusque-t-il.

PARFOIS DÉJÀ PRÉVU
Quelques mètres plus loin, à la
Maison du Peuple, les proprié-
taires avaient anticipé le coup :
« On prévoyait déjà d’utiliser des
gobelets en plastique pour tous
nos clients, même ceux qui
consomment à l’intérieur de l’éta-
blissement, en fonction de l’af-
fluence. C’est tellement compli-
qué de surveiller la clientèle pour
voir si elle respecte bien ces me-
sures et c’est encore plus difficile
si le client ne parle pas français »,
explique le gérant. « C’est telle-
ment compliqué de surveiller la
clientèle pour voir si elle respecte
bien ces mesures et c’est encore
plus difficile si le client ne parle
pas français », explique le gé-
rant.-

LAURA SWYSEN

Sur le parvis de Saint-Gilles, devant l’Union. © DLL

A
près Bruxelles-Ville,
c’est au tour de la
commune de Saint-
Gilles d’adopter des

mesures concernant la consom-
mation de boissons alcoolisées
pendant l’Euro 2016. Ce jeudi, le
Conseil communal fera passer
un règlement instaurant les
gobelets en plastique sur toutes
les terrasses saint-gilloises.

Pas de bouteille
en verre durant l’Euro
Nouvelles mesures pour l’Euro 2016 : gobelets imposés sur les terrasses de Saint-Gilles

SAINT-GILLES

L’Euro 2016 est un excellent
fond de commerce pour les
bars de la capitale, mais égale-
ment pour les supermarchés et
les nightshops, qui voient leurs
ventes de boissons alcoolisées
augmenter durant la compéti-
tion sportive. Dans les mesures
prises par la commune de
Saint-Gilles, une concerne les
citoyens et pourrait influencer
les magasins. Durant l’Euro, il
sera interdit de consommer
une boisson alcoolisée ou non,
contenue dans une bouteille en
verre sur la voie publique. Hai-
dar tient un night-shop, près de
la Barrière de Saint-Gilles. Situé
près d’une école, il ne compte
pas entièrement sur la vente

d’alcool pour faire tourner sa
boutique. Cependant elle
amène une quantité non négli-
geable de clients. Haidar com-
prend les motivations de la
commune, mais il espère ce-
pendant que l’interdiction de
vendre des boissons alcoolisées
ne sera pas en vigueur à Saint-
Gilles, comme c’est le cas à
Bruxelles-Ville : « Nous sommes
éloignés du centre-ville, de telles
règles seraient inutiles dans
notre commune », estime le ven-
deur. « Avec le retour du soleil et
la fin des examens, le mois de
juin est une excellente période
pour la vente de boissons alcooli-
sées. Il y a de nombreux étu-
diants dans la commune. De
toute façon, si les gens veulent
vraiment boire de l’alcool, ils
parviendront toujours à contour-
ner le système », conclut le ven-
deur.-

L.SW.

« Ce serait inutile
dans notre commune » 

Témoignage

Haidar. © DLL

Pour Vincent Henderick, élu
cdH dans l’opposition, le règle-
ment est trop imprécis et mène-
rait à des interprétations diffé-
rentes. Les mesures seraient très
générales et en vigueur pendant
de trop longues périodes (NDLR
: de 13h à 1h). « Lorsqu’on lit ce
texte de règlement, on a l’impres-
sion qu’il interdit aux supermar-
chés et autres magasins de vendre
des boissons en bouteille », af-
firme-t-il. Cependant, il ne
remet pas en question l’utilité
de telles mesures, mais plutôt la
forme : « On dirait que c’est un
règlement fait « au cas où », pour
se couvrir en cas de souci. Il est
facilement contournable. ».-

L’opposition

« Trop vague »

Vincent Henderick (cdH). © VV

Ce lundi, la Ville de Bruxelles
a adopté des mesures afin de
limiter la consommation de
boissons alcoolisées pendant
l’Euro 2016. Durant la com-
pétition, les night-shops ne
pourront pas vendre d’alcool
entre 22h et 7h afin de limi-
ter les troubles à l’ordre pu-
blic. Ces mesures ne sont en
vigueur que pour un certain
périmètre : la zone Unesco
qui s’étend de la place Fon-
tainas à la place De Brou-
ckère en passant par le quar-
tier Saint-Géry et les rues pé-
riphériques à la Grand’Place.
Ce périmètre amène une si-
tuation assez cocasse car, en
fonction de leur localisation,
deux magasins voisins pour-
raient ne pas être soumis aux
mêmes règles. C’est le cas de
deux night-shops situés près
de Sainte-Catherine. Un se
trouve sur la place du Vieux
Marché aux Grains, l’autre se
situe un peu plus loin, rue

De Flandre. Seulement 75
mètres les séparent. « Je ne
vends pas que ça, mais il est
clair que cette mesure va atti-
rer du monde dans mon maga-
sin », se réjouit la vendeuse
de la boutique située en de-
hors du périmètre. Quelques
rues plus loin, près de De
Brouckère, un autre gérant
s’indigne de cette mesure :
« C’est ridicule. Si les gens
veulent acheter des boissons
alcoolisées, ils le feront avant
l’interdiction ou ils marche-
ront un peu plus loin. En plus,
avec la fin des examens, c’est
une très mauvaise période
pour interdire la vente d’al-
cool. » ». Parmi ceux qui se ré-
jouissent du projet : les pro-
priétaires de bars situés dans
le périmètre. Grâce à cette
mesure, ils éliminent un de
leurs concurrents directs : les
night-shops. « C’est bon pour
nous cette interdiction », af-
firme le propriétaire du bar

Le Roi des Belges, situé à
Saint-Géry. « Cependant, les
gens continueront à acheter
dans des supermarchés et
contourneront ce système »,
poursuit-il. En face, le pro-
priétaire du Mappa Mundo
est moins optimiste. « Je ne
pense pas que cela va nous
amener davantage de clients.
Ce n’est pas le même public :
ces gens préféreront acheter
un pack de 8 bières avant le
match plutôt que de payer
2,50 euros chez nous. ».-

L.SW.

Arrêté alcool de la Ville : heureux et pas heureux

Hors du périmètre. © DLL

« On avait déjà
prévu de le faire
en fonction de
l’affluence »

Patron Maison du peuple
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Lundi prochain, le conseil com-
munal de Saint-Josse va se pro-
noncer sur le nouveau projet de
règlement prostitution voulu par
le collège. S’il est voté, il entrera
en application cinq jours plus
tard. Un texte très diminué, car
la majorité a dû revoir sa copie,
depuis que le Conseil d’État a
suspendu, début mai, son précé-
dent règlement qui encadrait la
prostitution en vitrine, indi-
quant notamment que la com-
mune n’était pas compétente
pour toute une série de mesures.
L’issue favorable du recours au
Conseil d’État, introduit par plu-
sieurs travailleuses du sexe, per-
met à ces dernières d’être un peu
rassurées, bien qu’elles restent
très attentives au nouveau texte
qui sera proposé la semaine pro-
chaine. Car de nombreuses inter-
rogations persistent. Plusieurs

craignent que, puisque le règle-
ment de police a été annulé, la
commune ne décide de limiter la
prostitution autrement, notam-
ment par le biais de l’urbanisme.
C’est en tout cas une éventualité
qui inquiète de près les proprié-
taires même des carrées, qu’ils
louent aux prostituées. Plusieurs
ont remarqué que leurs maisons
étaient encore enregistrées
comme étant unifamiliales au-
près de la commune, alors
qu’étant séparées en plusieurs
appartements et louées comme
telles depuis des années. Ils ont
donc décidé de tout mettre en
ordre, afin de ne pas pouvoir être
attaqués par la suite.

DISPARITION DE CARRÉES
D’autres en revanche restent
dans la confusion et ne savent
que faire. C’est le cas notamment
de quelques propriétaires qui ont
remarqué que leurs carrées
n’étaient pas reprises dans la liste
des adresses considérées comme
vitrines par le projet de nouveau
règlement. « Il manque 20 carrées
dans le texte », indique le
conseiller communal de l’opposi-
tion Thierry Balsat (GIC). « Alors
qu’elles sont encore en activité. Si
la commune veut les faire fermer,
il faut que la fermeture soit moti-
vée et les propriétaires prévenus,
ce qui n’est pas le cas. » Le bourg-

mestre indique à ce sujet que les
adresses évoquées dans le projet
de texte ne reflètent pas le règle-
ment qui sera proposé au collège
lundi. « Nos services travaillent là-
dessus », assure Emir Kir (PS).
« C’est le flou total et le nouveau
règlement est tout aussi flou », re-
grette une propriétaire. Avec
d’autres, ils avaient déposé eux
aussi un recours en annulation
au Conseil d’État. Mais ce dernier
n’a pas encore été traité, car non
introduit en urgence. Les pro-
priétaires attaquaient le règle-
ment de police, aujourd’hui sus-
pendu, mais aussi le règlement-
taxe leur demandant de payer,
en tant que loueurs de lieux de
prostitution, 3.000 euros par an.
Aujourd’hui, les propriétaires
ignorent si ce règlement-taxe est
encore d’application. « Personne
ne sait ou ne veut nous répondre,
pourtant nous avons envoyé des
lettres à la commune », insiste
une des propriétaires. Du côté de
la commune, Emir Kir dit que le
règlement-taxe est toujours d’ap-
plication. Reste donc le risque
que ces 3.000 euros puissent être
répercutés sur les loyers des pros-
tituées. Sur fond de grande
confusion, les discussions autour
du futur règlement risquent, une
fois encore, d’être mouvemen-
tées à Saint-Josse.-

MARIE HAMONEAU

Actuellement, il n’y a plus de règlement pour encadrer les vitrines à Saint-Josse. © D.L.L.

D
epuis la suspension
par le Conseil d’État du
règlement vitrines de
Saint-Josse début mai,

les prostituées semblent souffler
un peu mais des interrogations
restent, notamment du côté des
propriétaires qui craignent que
la commune utilise les ques-
tions d’urbanisme pour faire
fermer des carrées. Certains
parlent, au mieux, de « flou »,
d’autres de véritable « chaos ».

Entre vitrines supprimées et inconnue sur la taxe

SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

Prostitution : les
propriétaires sont
toujours dans le flou

La suspension par le Conseil
d’Etat du règlement de police
de Saint-Josse a été vécue
comme un soulagement par les
travailleuses du quartier Nord.
« Elles étaient très heureuses »,
témoigne Tereza Tylova, qui
travaille à l’ASBL Espace P, spé-
cialisée dans ce domaine. « Elles
se sentent reconnues, pour elles,
la justice a été rendue. »
La décision n’est pas sans consé-
quences pratiques, puisqu’en
absence de règlement, elles

peuvent à nouveau travailler
quand bon leur semble, notam-
ment la nuit et le dimanche, ce
qui avait été interdit par le texte
d’Emir Kir. Elles ne doivent
plus non plus payer de certifi-
cat de conformité à la com-
mune pour exercer leur profes-
sion.
Pour Espace P, c’est aussi une
bonne chose. La fermeture la
nuit des vitrines avait conduit
certaines femmes à sortir sur le
trottoir et racoler en rue, les

rendant moins accessibles aux
membres de l’association qui
tentent de nouer des contacts
avec cette population en vue de
l’aider. « Heureusement, le règle-
ment n’a pas duré longtemps et
je n’ai pas perdu le contact avec
elles », observe Tereza Tylova.
Depuis quelques semaines, elle
observe bien moins de femmes
en rue. « Maintenant, il faut voir
ce qu’il y aura dans le prochain
règlement, les filles font atten-
tion à ça. Nous attendons. »-

Les prostituées soulagées mais vigilantes

Le Musée juif de Belgique a obser-
vé une minute de silence ce mardi
à 18h en hommage aux victimes
de l’attentat perpétré en son sein
le 24 mai 2014. Ce recueillement a
été suivi d’un allumage de bougie
en présence du Grand Rabbin de
la communauté juive de
Bruxelles, Albert Guigui, ainsi que
du président de l’Exécutif des mu-
sulmans de Belgique (EMB), Salah
Echallaoui.
Deux ans après l’attentat qui a fait
quatre morts au Musée juif de Bel-
gique, la vie a repris son cours au
sein de l’institution. « Même si
nous restons tous marqués par ce
qui s’est passé, il faut continuer la
mission de ce musée par devoir en-
vers les victimes », a affirmé la
porte-parole, selon qui « l’envie est,
encore plus aujourd’hui, de jeter des
ponts entre les communautés et de
mettre en avant les similitudes avec
les autres cultures ».
Le musée, qui est fermé au public
depuis le mois de septembre, a par

ailleurs entrepris des travaux de
rénovation en vue de revaloriser
ses collections et doubler ses es-
paces d’exposition. Le chantier
doit durer deux ans, « mais nous
poursuivons nos activités extra mu-
ros », précise la porte-parole.
Pendant ce temps, Mehdi Nem-
mouche, le principal suspect iden-
tifié dans le cadre de l’enquête sur
l’attentat qui n’a jamais été reven-
diqué, attend d’être jugé. Incarcé-
ré à la prison de Bruges, il est in-
culpé du chef de participation aux
activités d’un groupe terroriste et
d’assassinats terroristes.
Mehdi Nemmouche avait été in-
terpellé à Marseille une semaine
après les faits en possession
d’armes très similaires à celles uti-
lisées lors de l’attentat, de muni-
tions et d’un drapeau de l’État isla-
mique, ainsi qu’une vidéo où un
homme affirme hors-champ être
l’auteur de l’attentat à Bruxelles,
tandis qu’il filme ses armes et ses
vêtements.

Jusqu’à présent, il n’a encore fait
aucune déclaration aux enquê-
teurs. Selon ses avocats, il n’existe
aucune preuve déterminante à
son encontre mais la chambre du
conseil comme la chambre des
mises en accusation ont à chaque
fois prolongé sa détention.
Deux autres suspects, Nacer Ben-
drer et Mounir Atallah, sont eux
aussi inculpés dans ce dossier.
Enfin, un avis de recherche
concernant un quatrième suspect
potentiel avait été diffusé à la mi-
janvier 2015. L’homme recherché
avait été filmé quelques jours
après l’attentat en compagnie de
Nemmouche, mais n’a toujours
pas été identifié.

SUSPECT PAS ENCORE IDENTIFIÉ
Mehdi Nemmouche a par ailleurs
été identifié par plusieurs ex-
otages français retenus en Syrie en
2013 et 2014, comme l’un de leurs
geôliers, à l’instar du Belge Najim
Laachraoui, l’un des deux djiha-
distes qui se sont fait exploser à
l’aéroport de Bruxelles le 22 mars
et d’un autre Français, Salim Ben-
ghalem, proche des auteurs des at-
tentats de janvier 2015 à Paris.
Medhi Nemmouche aurait égale-
ment fait partie de la brigade à la-
quelle appartenait le Belge Abdel-
hamid Abaaoud, l’un des diri-
geants présumés de la cellule ter-
roriste de Verviers, tué dans un
assaut de la police française après
les attentats de Paris. Salim Ben-
ghalem et Abdelhamid Abaaoud
sont soupçonnés d’avoir organisé
les attentats de Paris.-

Le Musée juif
commémore l’attentat

BRUXELLES

L’attentat a eu lieu il y a deux ans à la rue des Minimes. © D. Caumiant

Deux ressortissants roumains
qui avaient volé d’importantes
quantités de parfum ont écopé
mardi, devant le tribunal cor-
rectionnel de Bruxelles, de
peines de 30 mois de prison. Un
troisième suspect a été condam-
né à 18 mois d’emprisonne-
ment, tandis qu’un quatrième
homme a été acquitté.
Trois des quatre suspects
avaient été interpellés dans la
nuit du 14 au 15 novembre
2015 en flagrant délit dans une
parfumerie de Vilvorde. Les
trois hommes s’étaient d’abord
introduits dans le magasin
jouxtant la parfumerie et
avaient ensuite percé un trou
dans le mur mitoyen pour pé-
nétrer dans la boutique sans en
déclencher l’alarme. À l’arrivée
de la police, deux voleurs
avaient déjà dérobé pour 1.300
euros de parfum et le troisième

s’apprêtait à emporter un nou-
veau stock d’une valeur de
8.000 euros.
L’analyse ADN d’une bouteille
d’eau a permis à la police de
lier deux des cambrioleurs à un
vol précédent, perpétré dans le
même magasin, en juillet 2015.
Les forces de l’ordre ont égale-
ment pu les associer au cam-
briolage d’une parfumerie de
Renaix, fin octobre. Les deux
suspects ont nié, mais, le mode
opératoire étant le même, le tri-
bunal les a jugés coupables de
ces deux méfaits. Ces deux
hommes ont écopé de peines de
30 mois de prison, le troisième,
de 18 mois.
En novembre, la police a mis la
main sur 150 kilos de parfum à
Brussels Airport, destinés à être
envoyés en Roumanie. Des em-
preintes ont été relevées et ont
mené à un quatrième suspect,
qui a déclaré ne rien savoir des
divers cambriolages. Le tribunal
a estimé que les empreintes ne
constituaient pas une preuve
suffisante et l’homme a été ac-
quitté.-

30 mois de prison
pour vols de parfum

VILVORDE

1.300 euros de parfum. © TVA

Le président de la 70e chambre du
tribunal correctionnel de
Bruxelles, Pierre Hendrickx, a clos
les débats, mardi vers 12h30, au
procès de la cellule terroriste de
Verviers. Il a annoncé un juge-
ment pour le 5 juillet prochain à
9h. Mardi matin, l’avocat de Sou-
haib El Abdi, Me Xavier Carette, a
plaidé l’acquittement de son client
pour participation à une filière
terroriste en tant que dirigeant
mais sans contester qu’il y avait

participé en tant que membre. Et
pour cela, il a plaidé une peine in-
férieure à cinq ans de prison avec
sursis probatoire.
Le juge a entendu les dernières
plaidoiries et répliques, mardi ma-
tin, et a pris l’affaire en délibéré.
Le jugement sera prononcé pen-
dant les vacances judiciaires, le 5
juillet prochain à 9h.
Les prévenus, qui ont eu la parole
en dernier lieu, ont demandé la
clémence du tribunal et ont expri-

mé des regrets, affirmant avoir « ti-
ré les leçons ». Seize personnes
sont prévenues pour participation
aux activités d’un groupe terro-
riste, en l’occurrence une cellule
qui était basée à Verviers, soit
comme dirigeant soit comme
membre. Certaines sont de plus
poursuivies pour avoir tenté de
commettre des attentats en Bel-
gique. C’est le cas pour Souhaib El
Abdi, Marouan El Bali, et Moha-
med Hamja Arshad.-

Les peines prononcées le 5 juillet prochain
CELLULE DE VERVIERS
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Difficile d’imaginer pouvoir
vivre à Bruxelles sans gaz, sans
électricité et encore moins sans
aucune de ces deux sources
d’énergie. C’est pourtant ce qui
arrive chaque année à des
Bruxellois et leur nombre a
même doublé l’an passé. En
électricité, le nombre de cou-
pures de clients résidentiels de-
mandées par un fournissseur
sur autorisation du juge de paix
est passé de 842 en 2014 à
1.617 en 2015. Soit un chiffre

qui a quasiment doublé.
Et le constat est identique en
matière d’approvisionnement
en gaz. Le nombre de coupures
de compteur est passé de 742
en 2014 à 1.200 en 2015. Ici en-
core, le chiffre a presque dou-
blé.
« Tout client, même s’il bénéficie
d’un tarif favorable comme
client protégé doit payer ses fac-
tures », souligne le porte-parole
de Sibelga Philippe Massart. « Et
si ce nombre augmente énormé-
ment c’est parce que certains
fournisseurs, un en particulier,
ne faisaient pas la démarche de
poursuivre en justice les mauvais
payeurs, en demandant la cou-
pure de leurs compteurs. Ils pen-
saient que harceler les gens en
leur envoyant un huissier suffi-
rait. »
Mais ils ont ainsi vu les mon-
tants impayés ne cesser d’aug-
menter. « À la fin de leur contrat
de trois ans, certains de ces mau-
vais payeurs ont changé de four-

nisseur. Résultat, celui qu’ils
quittaient s’est rendu compte
qu’il perdait un moyen de pres-
sion, celui t de pouvoir leur faire
couper l’approvisionnement. Ils
se sont donc organisés pour
mettre sur pied tout un système

de recours. Dans le même ordre
d’idée, beaucoup de clients un
peu chipoteurs par rapport à
leurs factures ont compris qu’ils
pouvaient jouer sur le système
en passant chez le fournisseur
moins regardant. »
Comme il y a remédié en 2014,
l’effet devrait se faire sentir jus-
qu’à fin 2016.
Précisons qu’il ne s’agit donc
nullement de clients qui ne se-
raient plus aidés par leur CPAS,
qui intervient parfois dans le
paiement des factures d’éner-
gie. « On a aidé 808 personnes à
payer leurs factures d’énergie en
2015 », précise la présidente du
CPAS de Bruxelles Pascale Perai-
ta. « Dont 317 pour l’électricité. »
Mais il n’y a pas de eu de
hausse des interventions ces
derniers mois. Même tendance
à Ixelles, où le nombre annuel
d’aides accordées tourne au-
tour de 300 depuis 2012.-

MARC BEAUDELOT

Surveiller sa consommation permet d’éviter des surprises. © News

L
e nombre de Bruxellois
qui se sont vu couper
toute fourniture de gaz
ou d’électricité sur déci-

sion d’un juge de paix a doublé
l’an dernier. c’est pourtant diffi-
cile de vivre sans approvision-
nement en énergie. Chez Sibel-
ga on avance deux explications,
dont une plus grande vigilance
des fournisseurs à l’égard des
mauvais payeurs.

Sibelga en a effectué 1.617 pour l’électricité et 1.200 pour le gaz

SOCIAL

Les coupures de compteur
ont doublé en un an 

Comme depuis 2011, le marché
des bureaux bruxellois est resté
stable en 2015. Le niveau de va-
cance s’est inscrit à 7,9 %, proche
des quelque 8 % observés depuis
2011, ressort-il du dernier rapport
de l’Observatoire des bureaux.
Ce document présenté par City-
dev, Inventimmo et Bruxelles Dé-

veloppement Urbain indique que
la vacance persistante a tendance
à diminuer grâce à la conversion
de bureaux en d’autres affecta-
tions.
Le taux de vacance dans les zones
décentralisées de la capitale, plus
élevé depuis des années, a connu
une baisse d’un pour cent, pas-

sant de 12,6 à 11,6 %. Le district
central s’est quant à lui maintenu
à 6,5 %.
L’occupation de bureaux, en
baisse entre 2011 et 2013, a aug-
menté pour la deuxième année
consécutive. Cette hausse a été
évaluée à 16 % par rapport à
2013.

L’offre sans trouver preneur d’une
année à l’autre continue de recu-
ler (de 5 % par rapport à 2014, et
de 18,5 % par rapport à 2013). Les
auteurs prédisent une stabilité
pour 2016, seuls deux projets de
plus de 5.000 m2 étant commer-
cialisés dans le centre, dans le
quartier européen.
Pour le moyen terme, ceux-ci ne
se prononcent pas sur l’impact
qu’auront plusieurs déménage-
ments d’administrations pu-
bliques dans le quartier Nord, troi-
sième quartier de bureaux de la
capitale passé à la loupe dans le

rapport.
Celui-ci est composé de 47 grands
immeubles dont 35 avec un seul
occupant. Plus de la moitié des
bureaux (54 %) y sont occupés par
les administrations fédérale,
bruxelloise et surtout flamande,
présente dans 5 immeubles de la
zone.
Une bonne partie de l’administra-
tion flamande déménagera d’ici
un à deux ans dans un nouvel im-
meuble en construction sur le site
de Tour et Taxis, ce qui aura un
impact difficilement chiffrable,
au stade actuel.-

Le marché des bureaux
est resté stable en 2015

IMMOBILIER 

Le quartier Nord. © News

Le nombre de clients hiver-
naux (en défaut de paie-
ment et fournis par Sibelga)
a doublé, lui aussi, en 2015.
Il est passé de 143 à 392 en
un an pour l’électricité et
de 117 à 320 pour le gaz,
entre 2014 et 2015.
« Comme certains fournis-
seurs se sont mis à essayer de
récupérer des montants im-
payés, il y a eu aussi plus de

condamnations », explique
le porte-parole de Sibelga
Philippe Massart. « Mais les
coupures ne peuvent légale-
ment pas être effectuées en
hiver (du 1er octobre au 31
mars). Et durant cette pé-
riode c’est Sibelga qui doit
les fournir en énergie. Le
nombre de nos clients hiver-
naux a donc fortement aug-
menté. »-

Sibelga a eu plus de 300 clients
« hivernaux » l’an passé

Le nombre de Bruxellois qui
vivent avec un limiteur de puis-
sance dans leur logement suite
au non-paiement de factures
d’électricité n’a pas augmenté
en 2015, ce sont toujours un peu
plus de 21.000 ménages qui sont
concernés.

Rappelons que ces appareils sont
placés par Sibelga à la demande
des fournisseurs d’électricité
chez les clients en retard de
paiement pour leurs factures
d’électricité. 
Pour la première fois depuis
2011, leur nombre n’a pas aug-

menté, passant de 21.221 à
21.085 appareils en place entre
fin 2014 et fin 2015. Mais c’est
toujours près de 20 % de plus
qu’en 2011. On notera que seuls
20 des 1.740 limiteurs limités à
1.380 watts ont été remplacés
par des appareils plus puissants

l’an passé. «Le régulateur a aug-
menté la puissance minimale
autorisée», explique Philippe
Massart (Sibelga). « S’il y a si peu
de gens qui le demandent, c’est
faute de le savoir ou parce qu’ils
ont assez avec la puissance dont ils
disposent déjà ».-

Limiteurs de puissance

Leur nombre a cessé d’augmenter 

« Maintenant, tous
les fournisseurs
poursuivent les

mauvais payeurs »

Philippe Massart
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Le maître-architecte bruxellois a lancé un appel à équipe pluridisciplinaire pour rénover
l’ensemble des immeubles place Masui 13, rue des Palais 265 et 269. Mis à disposition de
l’ASBL Zinneke pour y développer son travail d’éducation à l’art et de production, il permet à
l’ASBL de créer un lieu de création permanent dans la ville, à côté de la bisannuelle Zinneke
Parade. Il s’agit d’une mission de conception et de suivi des travaux avec opportunité pour la
« réincarnation design » de matériaux de réemploi. Le montant total des travaux estimé est de
2.000.000d’euros, hors honoraires fixés à 178.375 euros pour l’équipe pluridisciplinaire. La
date limite de réception des demandes de participation est le 6 juin avant midi.-

LAEKEN

Projet de rénovation des ateliers de la Zinneke parade 

La plate-forme citoyenne
« Vaillance » mènera une action
symbolique durant la tenue du
conseil communal d’Anderlecht,
ce jeudi 26 mai.
« Nous exigeons l’arrêt pur et
simple du projet de réaménage-
ment de la place de la Vaillance
tel qu’il nous est imposé par le
collège, c’est-à-dire la construc-
tion d’un parking souterrain pri-
vé avec toutes les conséquences
qu’il engendrera au niveau de la
mobilité, du stationnement ou
encore de l’espace public », dé-
clare Shahin Mohammad-La-
gneau, habitante membre du
mouvement citoyen dans un
communiqué.
« Ce projet nous paraît inadapté
et il risque de mettre en péril la
qualité de vie dans le centre et

menace d’autant plus la survie
des commerces et des restaura-
teurs indépendants. La majorité
communale doit cesser de faire
la sourde oreille », estiment les
opposants au projet. « Pour cela,
nous avons décidé d’aller faire
entendre notre voix lors du pro-
chain conseil communal. Si le
collège persiste dans le refus de
nous écouter, nous mettrons en
œuvre les moyens pour qu’il le
fasse à l’avenir ».
Autour des revendications de la
plate-forme « Vaillance », ce sont
des habitants et des commer-
çants qui se rassembleront donc
pour protester ce jeudi. « Cette
action ne serait que le début
d’une longue mobilisation qu’ils
comptent poursuivre, jusqu’à ce
que nos élus rebroussent che-

min et mettent en place un véri-
table processus démocratique.
Ce que leurs concitoyens leur ré-
clament depuis longtemps »,
conclut la plate-forme.-

ANDERLECHT

Place de la Vaillance : action
contre le réaménagement

Place de la Vaillance. © DLL

Une cérémonie d’hommage en
l’honneur des SDF décédés en
rue en 2015 aura lieu ce mer-
credi à 11h à l’Hôtel de Ville de
Bruxelles. On la doit au Collec-
tif des morts de la rue, qui tra-
vaille pour et avec les SDF afin
de leur offrir un départ digne,
est né il y a onze ans suite à la
découverte, plusieurs mois
après leurs décès, de deux per-
sonnes à la gare du Midi. Le col-
lectif est composé de SDF ainsi
que d’associations, de struc-
tures et de citoyens proches des
plus démunis. Des proches des
défunts témoigneront durant
la cérémonie. Elle aura un as-
pect interconvictionnel
puisque des représentants des
cultes chrétien, islamique et ju-
daïque seront amenés à témoi-
gner. Les poètes Frank De Crits
et Serge Meurant du Collectif
des Poètes bruxellois seront
aussi présents.-

BRUXELLES
En hommage aux
SDF décédés

TOUR D'HORIZON RÉGION

Avis aux apiculteurs en herbe
ou tout simplement aux gour-
mands ! Le service Développe-
ment durable vous convie à
une récolte de miel le di-
manche 12 juin de 10h à 14h.
Cette activité aura lieu au ru-
cher des Jardins Participatifs
(avenue Nouvelle, 173). Infos :
02/627.27.85.-

ETTERBEEK
Participez à une
récolte de miel

Le mardi 14 juin, à 18h, à l’oc-
casion du réaménagement du
clos Marinus, la commune
rendra hommage à celui qui
lui a donné son nom en inau-
gurant un panneau didactique
relatant la vie et l’œuvre d’Al-
bert Marinus, ainsi qu'une
sculpture de Pierre Bertrand.
Infos : 02.761.27.36.-

WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Un hommage à
Albert Marinus

En 2003 Olivier Depoorter, fon-
dateur de Depot Design, est un
des premiers entrepreneurs à
s’installer dans la zone du ca-
nal à Molenbeek. Ce qui a com-
mencé en 1985 comme un mo-
deste magasin de fins de séries
et de meubles de seconde main
a évolué entre-temps en un
lieu de référence pour ceux qui
recherchent des meubles desi-
gn à un prix abordable à
Bruxelles. Cette année, le ma-
gasin a fêté ses 30 ans et plus de
50.000 clients sont passés au
quai du Hainaut.-

Quai du Hainaut. © D. R.

MOLENBEEK-SAINT-JEAN

Le Depot Design
fête ses 30 ans

Jusqu’au 10 juin, c’est l’opéra-
tion « art en vitrine » dans les
commerces everois. 30 artistes
et 90 œuvres dans plus de 40
commerces pour une exposi-
tion pas comme les autres.
L’objectif est de renforcer les
liens et dynamiser les centres
commerciaux. Des chèques ca-
deaux sont à gagner par tirage
au sort et on peut voter pour
son coup de cœur.-

EVERE

Vitrines en fête dans
les commerces

La Maison des femmes, qui
propose de nombreuses activi-
tés rue Josaphat à Schaerbeek
depuis cinq ans, va augmenter
son offre. Ceci en réponse à ses
bons chiffres de fréquenta-
tion : environ 10.000 visites
par an, en augmentation.-

SCHAERBEEK

Maison des femmes :
10.000 visites par an 

Le CPAS de Berchem-Sainte-
Agathe a ouvert une consulta-
tion ONE dans le bâtiment Al-
bert Laurent au numéro 91 de
l’avenue de Selliers de Moran-
ville. Le nouveau site permettra
aux travailleurs médico-sociaux
de pérenniser et d’améliorer la
qualité du service offert aux fa-
milles du quartier en dévelop-
pant diverses activités : séance
médico-préventive, permanence
accueil, promotion de la santé et
soutien à la parentalité. Gra-
tuites et accessibles à tous le lun-
di après-midi et le mercredi ma-
tin, les consultations constituent
un relais indispensable de méde-
cine préventive et sociale dont le
but est de promouvoir, de suivre
et de préserver l’égalité d’accès
aux soins de santé entre enfants
de 0 à 6 ans. Pour information,
la consultation ONE de la chaus-
sée de Gand 1228 reste ac-
tive.-

BERCHEM-SAINTE-AGATHE

Une antenne ONE
installée au CPAS

Pendant un mois, entre avril et
mai, quatre quartiers ont parti-
cipé à l’opération « Quand les
zoziaux ». Il s’agissait d’organi-
ser plusieurs événements pour
redynamiser la vie locale et
d’installer un petit moineau
électronique que l’on pouvait
siffler pour montrer son atta-
chement pour le quartier. L’oi-
seau qui a comptabilisé le plus
de sifflements est « José », celui
de la Grande rue au Bois. Le
concours aura surtout été l’oc-
casion de créer du lien entre les
habitants.-

Pour créer du lien. © DR

SCHAERBEEK

Succès de
l’opération moineaux

A la Porte de Ninove des tra-
vaux sont en cours pour prépa-
rer l’aménagement d’un parc,
le plus grand possible. Ce sont
des habitants qui se sont orga-
nisés pour exprimer et faire va-
loir cet équipement. Après des
années, le gouvernement
bruxellois a accepté ce projet et
a même fait redessiner les pre-
miers plans pour maintenir les
voies de tram à leur emplace-
ment naturel : au milieu de la
chaussée de Ninove.
Ces habitants et les comités et
associations solidaires seront
impliqués dans le dessin du
parc.
L’Association BruxellesFa-
briques a attiré l’attention sur
le tracé ancien du canal de
Charleroi qui faisait un coude
à angle droit après l'écluse si-
tuée devant les pavillons
d'octrois. 
Lors des travaux d’élargisse-
ment du canal de Charleroi et
la construction de la nouvelle
écluse de Molenbeek dans les
années 1930, l’ancien tracé a
été « effacé ».
Après avoir vivement alerté les
autorités au vu des grues qui
faisaient sauter les massifs en-

terrés, alors que ces autorités
avaient été averties de cette
réalité patrimoniale, une
réunion vient de se tenir sur
place en présence du délégué
de Beliris, qui finance les tra-
vaux, d’une fonctionnaire des
services archéologiques de la
Région bruxelloise, et de l’en-
treprise qui effectue les tra-
vaux.
Une grue a dégagé les murs de
quais en retirant le sable qui
comblait l’écluse et le tracé du
canal en amont. Après dégage-

ment, l'emplacement de
l’écluse est parfaitement lisible.
Un relevé de géomètre va être
réalisé par les services régio-
naux. Le service archéologique
fait ressortir le maximum
d’éléments de cette écluse et
ses massifs en pierre bleue.
L’écluse, après inventaire, sera
à nouveau comblée.
Les habitants veulent intégrer
ces traces exceptionnelles dans
l’aménagement du futur parc,
grâce aux relevés de géo-
mètre.-

L’emplacement de l’ancienne
écluse a été retrouvé

MOLENBEEK

Près du futur parc. © TDB

Le conseil communal schaerbee-
kois a adopté le cahier des
charges pour la construction et
l’exploitation d’un futur parking
souterrain sous la place Lehon.
Ce nouveau parking se faisait at-
tendre, face à un besoin de plus
en plus pressant de places de sta-
tionnement sur Schaerbeek en
général, et dans le quartier place
Liedts / place Colignon notam-
ment.
L’étude d’implantation pour un
nouveau parking avait mis en
avant trois lieux où le stationne-
ment manque particulière-
ment : la place Dailly, le square
Riga et la place Lehon. C’est fina-
lement cette dernière qui a été
choisie.
« La place Dailly est gérée par la Ré-
gion. La commune pousse le mi-
nistre Smet et l’agence régionale
de stationnement à poursuivre le
projet de parking souterrain à cet
emplacement », explique Denis
Grimberghs (cdH), échevin
schaerbeekois de la mobilité.
« Pour ce qui concerne le square Ri-
ga, la commune a rappelé à Beliris
et à la Région sa volonté de voir
cette question traitée à l’occasion
de la réalisation de la station de
métro prévue square Riga. »

En attendant les travaux pour le
métro nord, il y aura donc au
moins un nouveau parking,
place Lehon. Un minimum de
200 emplacements pour voitures
est prévu, ainsi que 25 autres
pour des vélos et 15 places pour
les scooters et motos. Le parking
sera ouvert de jour comme de
nuit et sécurisé.
Dans le cadre du marché public,
le concessionnaire devra prévoir
une solution d’abonnement
pour les riverains, afin de main-
tenir une offre de stationnement

pour les habitants du quartier.
L’objectif est également de vider
la place Colignon, où trône l’im-
posant hôtel communal, d’une
grande partie de ses places de sta-
tionnement. L’objectif pour le
collège est de « remettre au centre
de la commune un lieu de vie qua-
litatif accessible au plus grand
nombre et d’en faire un nouveau
visage de Schaerbeek. » La com-
mune espère attribuer le marché
àla fin de l’année. Les travaux de-
vraient durer environ deux
ans.-

Un nouveau parking
souterrain place Lehon

SCHAERBEEK

La place est à côté de l’église Saint-Servais. © Maps
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« Le concept c’est en effet d’appli-
quer une technique française sur
des produits italiens », nous ex-
plique le jeune chef, Titouan
Bussiere. Le professionnel, qui
vient du sud-ouest de la France
et qui a déjà fait ses premières
armes dans l’Hexagone, est arri-
vé en Belgique il y a un an et de-
mi.
« C’est mon premier poste de chef
ici », nous raconte-t-il. Titouan a
succédé à Mathieu Fonteyn qui
avait, à l’ouverture de SenS en
janvier dernier, pris les com-

mandes des fourneaux. Si le
jeune chef élabore lui-même ses
recettes, les nouveaux proprié-
taires du restau ont aussi voulu
se doter des services d’Eddy
Münster (« Wine in the city » à
Jette), un chef et sommelier re-
connu à Bruxelles, pour appor-
ter sa touche.
Le restau SenS fonctionne avec
différents menus, proposés avec
ou sans vins accordés. On y re-
trouve notamment cette mozza-
rella di bufala à l’eau glacée de
tomate. Titouan nous offre sa re-
cette.

JUS DE TOMATE SUR LA MOZZA
Pour deux personnes, il faut :
une mozzarella di bufala cam-
pana d’origine contrôlée, 2 to-
mates « Roma », 1 feuille de géla-
tine, du sel, du poivre, de l’huile
d’olive, 1carotte, 1 oignon
rouge, 1 betterave « Chiogga »,
15 cl de vinaigre de Xérès, 25 cl
de vin blanc, 25 cl d’eau et 60g
de sucre.
« On commence par couper gros-
sièrement les tomates et les mixer
au blender avec un filet d’huile
d’olive, du sel, du poivre et une

cuillère à soupe d’eau », indique
le chef. « Ensuite, on filtre le tout
au chinois puis on fait chauffer
une petite partie de l’eau de to-
mate dans une casserole et on lui
adjoint la feuille de gélatine préa-
lablement trempée dans l’eau
froide. Puis on mélange avec le
reste d’eau de tomate et on ré-
serve au frais », dit-il.
« Lorsque l’eau de tomate est
froide et légèrement prise, on
coupe la mozzarella en deux, on
la dépose sur une grille et on la
glace avec l’eau de tomate. En-
suite, on réserve la mozzarella au
frigo pendant trente minutes puis
on glace une seconde fois », en-
seigne le pro. « D’autre part, je
taille la carotte, l’oignon et la bet-
terave en fines lamelles à la man-
doline. Puis, dans une casserole, je
porte à ébullition un mélange
composé du vin blanc, de l’eau,
du vinaigre et du sucre. Dès que le
mélange bout, je le retire du feu et
j’y plonge les légumes. Puis je ré-
serve au frais », dit-il.
Il ne reste plus qu’à servir le tout
avec encore un crumble de basi-
lic. À vous d’essayer !-

G. P.

D
écliner les bons ingré-
dients transalpins
selon une cuisine plu-
tôt française, c’est

l’idée du restau SenS, la nou-
velle enseigne gastronomique
du quartier du Châtelain. En lieu
et place du Basta Cosi, qui a
proposé une cuisine italienne
haut de gamme pendant des
années, SenS a l’ambition de
réinterpréter la table italienne à
la lumière de tours de main
plutôt franco-belges. Zoom sur
une belle mise en valeur de la
mozzarella di bufala.

Les produits italiens sous un autre jour

Une tomate
mozzarella revisitée,
une entrée fine

Le jeune restau SenS a de la suite
dans les idées. Situé sur la place
du Châtelain même, à Ixelles,
l’enseigne se tourne donc vers
un concept peut-être pas neuf
mais certainement original : se
saisir des bons produits italiens
et les décliner suivant des tech-
niques élaborées de cuisine
française. Il est vrai qu’en Italie,
on privilégie une cuisine extrê-
mement simple, sans dénaturer
les excellentes denrées dont ce
pays regorge.

Mais elles peuvent exprimer
leurs saveurs de bien d’autres
manières ! SenS se range plutôt
du côté de la cuisine fusion, de la
cuisine moderne. Outre cette
mozza à l’eau glacée de tomate
qui est selon nous une très belle
« revisite » du plat de départ, très
fraîche et raffinée, on pourra y
déguster aussi un fameux tartare
de gambas en ravioles d’avocats
et un pavé de veau avec gnocchis
de patate douce très bien réus-
si.-

Notre avis

Nouveau concept gastronomique 

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Adressez un mail à
gponselet@gmail.com et
nous vous recontacterons

ECRIVEZ-NOUS

Une recette à
proposer? Ecrivez
à La Capitale

Une centaine de travailleurs
du fabricant d’ascenseurs
Schindler a mené, mardi
entre 8 et 10h, une action de-
vant le siège de l’entreprise à
Bruxelles. Le personnel n’ac-
cepte pas le licenciement de
16 ouvriers de Bruxelles. Il
s’agit de techniciens chargés
de l’entretien et des répara-
tions des ascenseurs. Les pro-
testataires ont reçu le soutien
de militants syndicaux de
firmes concurrentes comme
Otis et Kohne.
Le personnel de Schindler a
débrayé vendredi dernier à la
suite de l’annonce du licen-
ciement de 16 travailleurs.
L’entreprise emploie 600 per-
sonnes dont 300 ouvriers.
Une centaine d’entre eux tra-
vaillent en Région bruxel-
loise. Le mouvement de
grève concerne le personnel
d’entretien et de réparation

des ascenseurs. L’action est
principalement suivie à
Bruxelles, mais des tra-
vailleurs d’autres sites ont
aussi débrayé. 
Comme la direction refuse
de geler les licenciements, les
syndicats veulent durcir
leurs actions et bloquer le
siège bruxellois à partir de
mercredi.-

SOCIAL

Schindler : le personnel
manifeste de nouveau 

Lundi matin. © D. R.

La Vrije Universiteit Brussel (VUB)
doit renforcer d’urgence ses liens
avec la capitale, révèle un sondage
mené par l’université libre néer-
landophone auprès de 3.000 scien-
tifiques, collaborateurs, étudiants
et alumni. Ces résultats ont été
présentés mardi lors du congrès
«WeAreVUB». «Le rôle social à
Bruxelles», est selon ce sondage
l’un des trois points sur lequel
l’identité de l’université est trop
faible. Le renforcement des liens
avec Bruxelles figure dès lors dans
le top-5 des priorités avancées par
les personnes interrogées.
Ce sondage résonne comme un
message clair à la nouvelle rectrice
Caroline Pauwels. «J’ai été choisie
avec un programme dans lequel fi-
gure l’ambition de jouer un grand
rôle pour Bruxelles», affirme-t-elle.
«Les liens entre la VUB et l’Universi-
té Libre de Bruxelles (ULB) doivent
également être renforcés et les
membres de la VUB soutiennent

très clairement cette idée.» Le son-
dage montre également la volonté
des membres de la VUB de se tour-
ner davantage vers l’international.
«Bruxelles est la clé de cette interna-
tionalisation», selon Caroline Pau-
wels. «Nous accueillons ici des insti-
tutions internationales comme
l’Union Européenne ainsi que de
grandes entreprises. C’est très positif
quand des chercheurs et des étu-
diants peuvent entrer en contact
avec elles et ces liens doivent égale-
ment être renforcés dans les pro-
chaines années.»-

La VUB renforcera ses
liens avec Bruxelles

SONDAGE

Le campus de la Plaine. © D. R.

Le comité socio-économique na-
tional pour la distribution a re-
mis un avis négatif au sujet du
projet de centre commercial de
près de 20.000 mètres carrés
-auxquels s'ajoutent plus de
7.000 mètres carrés d'équipe-
ments de loisirs- porté par la so-
ciété Alcopa dans l'ancienne
usine automobile de Renault à
Vilvorde. Il revient maintenant
au collège communal de Vil-
vorde de se prononcer, pour le 2
juin, sur la demande de permis
socio-économique.
Selon le bourgmestre de Vil-
vorde, Hans Bonte, l'avis du co-
mité est nuancé mais au final
négatif en raison principale-
ment du projet voisin de méga-
centre commercial Uplace.
Avant de prendre sa décision, la
ville de Vilvorde va solliciter des
avis supplémentaires sur des
questions juridiques et les
conséquences sur les noyaux

commerciaux de la commune.
Les autorités communales ont
déjà laissé entendre qu'elles
voyaient le projet d'un œil pru-
demment positif.-

Avis négatif pour
le centre commercial

VILVORDE

A Vilvorde. © D. R.

L’administrateur général de la Ré-
gie des bâtiments Laurent Vrij-
daghs s’est montré en peine de ras-
surer mardi au parlement les dé-
putés qui s’inquiètent de la solidi-
té juridique du montage pour la
construction de la future méga-
prison de Haren ainsi que de ses
conséquences budgétaires. 
La Régie des bâtiments planche
sur ce dossier, à l’initiative du SPF
Justice, depuis 2012. Depuis mai
2013, elle a identifié le consor-
tium Cafasso en vue de la réalisa-
tion du projet. Cependant, aucun
contrat n’a jamais été signé avec
Cafasso. La Régie voulait éviter

que se reproduise le scénario qui
avait prévalu pour la prison de
Termonde. Un contrat avait alors
été signé et le permis avait été an-
nulé par le Conseil d’Etat. «Nous
prenons garde ici de ne pas signer de
contrat tant que les permis ne sont
pas exécutables, même si un « refe-
red bidder » a été identifié», a indi-
qué mardi M. Vrijdaghs. 
Le dossier se traîne. Le conseil
communal de Bruxelles devrait
donner son feu vert dans les pro-
chaines semaines sur le réaména-
gement du chemin vicinal du
Keelbeek dans la zone de la future
prison. Du côté de la Région

bruxelloise, les perspectives de dé-
lais de permis restent difficiles à
apprécier pour la future construc-
tion. La Région a déjà formulé sept
recommandations qui ont conduit
à la modification du projet de pri-
son. 
Même en l’absence de contrat, Ca-
fasso planche sur le dossier et a dû
adapter à ses frais le projet. Depuis
décembre 2013, se mènent des né-
gociations sur les indemnités qui
seront dues, que la prison se fasse
ou pas. Il s’agit d’une «rémunéra-
tion logique du privé», a expliqué
Laurent Vrijdaghs. Interrogé en
juillet dernier, le ministre en

charge de la Régie, Jan Jambon,
avait indiqué qu’en qualité de sou-
missionnaire préférentiel, le
consortium avait droit à une in-
demnité forfaitaire de maximum
9 millions d’euros pour les tâches
de préparation du dossier.
Coauteurs avec les socialistes et le
PTB d’une proposition de résolu-
tion de demande d’audit à la Cour
des comptes, les députés Olivier
Maingain (DéFI), Gilles Vanden
Burre (Ecolo-Groen) et Christian
Brotcorne (cdH) ont cherché à sa-
voir mardi quelle était la base juri-
dique qui permettait une éven-
tuelle indemnisation.-

Flou autour d’indemnisations
PRISON DE HAREN

Le site de la future prison de Haren. © Edu

1. Les ingrédients : mozzarella di buffala,
tomates, carotte, épinards, basilic, farine,
huile d’olive, vin blanc, vinaigre de Xérès,
amandes et noisettes. 2. Voilà la mozza
glacée à l'eau de tomates, crumble de
basilic et légumes pickles ! 3. Titouan Bus-
siere, le chef de SenS au Châtelain.-

1 2

3
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GRATUIT
à l’achat du journal

Vendredi 27 mai
Le supplément spécial Diables rouges 
de 48 pages

Mardi 31 mai
Le poster offi ciel de l’équipe des Diables 
sur papier glacé

Vendredi 3 juin
Le guide  pratique 92 pages pour tout savoir 
sur l’Euro + le poster des stars

Samedi 4 juin
Des stickers de toutes sortes

Lundi 6 juin
Le casque diabolique pour supporter 
les Diables rouges

Mardi 7 juin
Le supplément Redzone gratuit
10 portraits de Diables rouges

VOTRE JEU 
DE 

52�CARTES
À L’EFFIGIE 

DES DIABLES ROUGES

ou 2€ contre remise du bon 
à découper dans votre journal du 28�mai.

4€ 
SEULEMENT�!

DÈS CE SAMEDI 28�MAI
CHEZ VOTRE LIBRAIRE

C’est par un message posté sur
leur page Facebook que les res-
ponsables de la boutique HEI
Shop&Tea ont annoncé la nou-
velle. « Après un peu plus de deux
années passées à Saint-Gilles, l’his-
toire de Hei, chaussée de Charle-
roi, touche bientôt à sa fin. »
Le magasin de décoration quitte
la capitale pour rejoindre Na-
mur. En cause, la situation déli-
cate dont souffrent de nom-
breux commerces bruxellois.
« C’est avec regret que nous quit-
tons si soudainement Bruxelles
mais la situation est telle que
nous n’avons malheureusement
pas le choix. En effet, et plusieurs
d’entre vous l’auront certaine-
ment remarqué, cela fait plu-
sieurs mois que les choses ne sont
plus ce qu’elles étaient dans beau-
coup de quartiers de la capitale et
ce malgré les promesses et les dif-
férentes aides proposées », dé-
taillent-ils.
Simon, l’un des deux gérants de
la boutique, parle d’une baisse
du chiffre d’affaires avoisinant
les 40 %. « On pense que la situa-
tion touche essentiellement le sec-
teur de l’horeca, mais ce n’est pas
exact. Notre boutique profitait du

monde que brassaient les diffé-
rents quartiers (à savoir Bailli,
Louise, Châtelain) qui l’en-
cerclent. Mais à partir du moment
où la situation est difficile pour
ceux-ci, elle l’est également pour
nous. » Selon notre interlocu-
teur, cette perte financière se
fait ressentir depuis les attentats
de Paris en novembre dernier et
le lockdown de Bruxelles. Au
point que Simon a dû s’écarter
de la boutique. « Bénédicte, la se-
conde gérante, est restée. Nos
seuls revenus sont ceux engendrés
par la boutique. Nous n’avions
donc pas d’autre choix que de
prendre une décision. Et ce fut
celle de quitter Bruxelles et de ten-
ter un nouveau départ ailleurs »,

nous dit Simon.
Dans leur post Facebook, Béné-
dicte et Simon expliquent espé-
rer que ce départ ne soit pas per-
çu comme une fuite. Et ajoutent
que « (…) si les choses tendent à

s’améliorer, ce que nous souhai-
tons vivement, nous n’avons tout
simplement plus les moyens d’at-
tendre quelques mois de plus. »
La boutique telle que vous les
Bruxellois l’avez connue à Saint-
Gilles fermera ses portes le ven-
dredi 10 juin. Toutefois, les ar-
ticles seront toujours dispo-
nibles en ligne sur le webshop
de HEI. Et ce, le temps qu’un es-
pace soit prêt à accueillir la bou-
tique.
Le message Facebook des gé-
rants de la boutique de décora-
tion HEI se termine en disant :
« Merci à vous tous de nous avoir
suivis et soutenus durant ces deux
belles années à Saint-Gilles. »-

A.DO.

SAINT-GILLES

C’est sur les réseaux sociaux que Bénédicte et Simon ont annoncé la nouvelle. © D.L.L.

A
lors que plusieurs
commerces baissent
définitivement leurs
volets dans le centre-

ville, une nouvelle boutique
annonce sa fermeture. Mais
cette fois, du côté de Saint-
Gilles. HEI Shop&Tea quitte la
capitale pour Namur. En cause :
l’impact des attentats de Paris et
le lockdown.

La boutique HEI
part pour Namur
Les attentats de Paris et le lockdown ont eu raison du commerce

Les responsables de
la boutique de
décoration parlent
d’une baisse de
chiffre d’affaires de
près de 40 % depuis
les attaques de
novembre dernier

Compte tenu de la situation sa-
nitaire préoccupante dans les
provinces de Rutshuru (Nord-Ki-
vu) et Kikwit (Bandundu), la se-
crétaire d’Etat à la Lutte contre
l’incendie et l’Aide médicale ur-
gente Cécile Jodogne a officielle-
ment remis mardi trois ambu-
lances du SIAMU (Service d’In-
cendie et d’Aide Médicale Ur-
gente de la Région de
Bruxelles-Capitale) à la Répu-
blique Démocratique du Congo.
Ce don, fait au nom de la Région
bruxelloise, a eu lieu à la ca-
serne de l’Héliport à Bruxelles. 
Une convention d’utilisation des

trois véhicules a été signée avec
le Mwami Ndeze Dieudonné de
la Chefferie de Bwisha et le Dr
Mpasi Ndudi de l’association
BAC Benelux, représentant de
l’hôpital de Kikwit.
Ce don permettra de faciliter
l’accès des patients aux hôpi-
taux et d’aider dans leurs mis-
sions les responsables locaux
ainsi que les partenaires belges
(Médecins du désert, Médecins
sans vacances, Fistul Aid et BAC
Benelux) qui réhabilitent actuel-
lement des hôpitaux. 
La Chefferie de Bwisha, terri-
toire de Rutshuru en province

du Nord-Kivu, recevra deux am-
bulances. Elles sillonneront les
villages de la province pour ve-
nir en aide aux femmes dont
l’accouchement est imminent et
celles souffrant de fistules obsté-
tricales. «Les pathologies des
femmes du Nord-Kivu résultent
souvent de viols utilisés comme
armes de guerre», explique la se-
crétaire d’Etat Cécile Jodogne
(DéFi). «Vu la situation sanitaire
dramatique dans cette province, il
était évident pour moi de ré-
pondre au mieux à l’appel qui
m’était adressé», a-t-elle confié. 
La troisième ambulance sera ba-

sée à l’hôpital de Kikwit et servi-
ra à faciliter l’accès des patients
aux soins médicaux. La ville de
Kikwit, située à 525km de Kin-
shasa, compte un seul hôpital
général. Ce dernier ne dispose
que d’une seule ambulance
alors que la province s’étend sur
près de 80.000km2, soit deux
fois et demi la Belgique.
Un don de ce type n’a plus eu
lieu depuis 2005. A cette
époque, deux ambulances du
SIAMU avaient été fournies à la
protection civile de Goma et une
troisième à la ville de Kinsha-
sa.-

La Région envoie trois ambulances au Congo
HUMANITAIRE

Polémique autour du projet
d’aménagement d’une nou-
velle station de métro/tram
Constitution. Celui-ci prévoit la
construction d’une station in-
termodale sous l’avenue de Sta-
lingrad et le boulevard du Midi,
dans le cadre de la future ligne
de métro qui reliera Albert (Fo-
rest) à Bordet (Evere).
L’Atelier de Recherche et d’Ac-
tion Urbaines (ARAU) a récem-
ment consacré une analyse
quant aux conséquences néga-
tives qu’aurait ce projet sur
l’offre de transport de la STIB.
« Les nombreuses lignes de

tram qui empruntent actuelle-
ment les tunnels du prémétro
seraient modifiées au détri-
ment des usagers d’Uccle, de
Forest, de Saint-Gilles, de la
gare du Midi et de la station Le-
monnier (moins de fréquence,
plus de correspondances, al-
longement des trajets vers des
quais situés plus loin de la sur-
face). »
Toujours selon l’ASBL, les habi-
tants et les commerçants des
quartiers concernés ne seraient
pas non plus épargnés puis-
qu’ils devraient subir des chan-
tiers longs (estimés à cinq ans)

et lourds de conséquences.
L’ARAU demande que l’étude
d’incidences étudie de manière
scrupuleuse l’alternative
consistant à renoncer au projet

de métro Nord au profit d’une
optimisation des infrastruc-
tures existantes et au dévelop-
pement du réseau de surface.
Concrètement, il s’agit de
maintenir en souterrain les
lignes 3 et 4 de l’axe nord-sud,
de faire passer les lignes 51 et
82 en surface et de faire passer
en surface la ligne 81 via des
voies de service existantes rue
de l’Argonne.
L’ARAU sera présent lors de la
réunion de la commission de
concertation qui aura lieu ce
mercredi 25 mai à la Ville de
Bruxelles.-

BRUXELLES-VILLE

ARAU : « Le métro Constitution aura des conséquences négatives »

Le projet. © Greisch
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Braine-l'Alleud

[ KINEPOLIS IMAGIBRAINE
Alice de l'autre côté du miroir EA.
VF : Me. 14.30, 17.15, 19.45,
22.30VO s.-t. bil. : Me. 14.15, 17.00,
19.45, 22.30.
Angry Birds EA. VF : Me. 14.15,
17.15.
Café Society EA. VO s.-t. bil. : Me.
17.15, 20.00, 22.30.
Captain America : Civil War EA. VF :
Me. 16.45.
Elle EA. VF : Me. 16.45, 19.45,
22.15.
Le voyage de Fanny EA. VF : Me.
14.45, 17.00.
Joyeuse Fête des Mères EA. VF :
Me. 14.15, 20.00, 22.30.
Robinson Crusoe EA. VF : Me. 14.45.
Le Livre de la Jungle EA. VF : Me.
14.30, 17.15, 19.45.
The Nice Guys EA. VF : Me. 19.45VO
s.-t. bil. : Me. 22.15.
Un Homme à la Hauteur EA. VF : Me.
20.00.
X-Men : Apocalypse EA. VF : Me.
14.00, 17.00, 20.15, 22.15VO s.-t.
bil. : Me. 16.45, 20.30, 22.15.
Zootopie EA. VF : Me. 14.15.

Bruxelles

[ KINEPOLIS BRUXELLES
Alice de l'autre côté du miroir EA.
VF : Me. 14.00, 14.30, 16.45, 17.15,
19.45, 20.00, 22.30, 22.45VO s.-t.
bil. : Me. 14.15, 14.30, 17.00, 17.15,
20.00, 22.30, 22.45.
Angry Birds EA. VF : Me. 14.15,
14.30, 16.45, 19.45VO s.-t. bil. : Me.
14.15.
Bastille Day EA. VO s.-t. bil. : Me.
20.15, 22.45.
Café Society EA. VO s.-t. bil. : Me.
14.45, 17.15, 20.00, 22.45.
Captain America : Civil War EA. VF :
Me. 16.45, 20.15, 22.15VO s.-t. bil. :
Me. 14.00, 16.45, 20.30.
Elle EA. VF : Me. 14.15, 17.00,
19.45, 22.15.
Eye in the Sky EA. VO s.-t. bil. : Me.
17.15, 20.15.
Kung Fu Panda 3 EA. VF : Me. 14.15.
Le voyage de Fanny EA. VF : Me.
14.45, 17.00.
Joyeuse Fête des Mères EA. VF :
Me. 14.15, 17.00, 19.45, 22.30VO
s.-t. bil. : Me. 20.15.
Oflu Hoca'nin Sifresi 2 EA. VO s.-t.
fr. : Me. 22.45.
Divergente 3 : au-delà du mur EA.
VO s.-t. bil. : Me. 19.45.
Le Chasseur et la Reine des Glaces
EA. VF : Me. 14.15, 17.15, 19.45.
Le Livre de la Jungle EA. VF : Me.
14.15, 16.45, 19.45, 22.15VO s.-t.
bil. : Me. 14.15, 17.15, 19.45, 22.30.
The Land of the Enlightened EA. VO
s.-t. bil. : Me. 16.45.
The Nice Guys EA. VF : Me. 22.30VO
s.-t. bil. : Me. 14.15, 17.00, 19.45,
22.45.
Tini : la Nouvelle vie de Violetta EA.
VF : Me. 14.30.
Triple 9 EA. VO s.-t. bil. : Me. 22.15.
Un Homme à la Hauteur EA. VF : Me.
20.00.
X-Men : Apocalypse EA. VF : Me.
13.45, 14.00, 16.45, 17.15, 20.30,
20.45, 22.30VO s.-t. bil. : Me. 13.45,
14.00, 17.00, 17.15, 20.00, 20.15,
22.15, 22.30.
Zootopie EA. VF : Me. 17.00.

[ UGC TOISON D'OR
Alice de l'autre côté du miroir EA.
VF : Me. 11.15, 13.45, 16.15VO s.-t.
bil. : Me. 11.30, 14.00, 16.30, 19.10,
21.45.
Angry Birds EA. VO s.-t. bil. : Me.
11.00, 13.10, 15.20, 17.30.
Café Society EA. VO s.-t. bil. : Me.
11.00, 13.05, 15.10, 17.20, 19.30,
21.45.
Captain America : Civil War EA. VO
s.-t. bil. : Me. 14.00, 19.30, 21.30.
Demolition EA. VO s.-t. bil. : Me.
19.40, 21.50.
Elle EA. VO s.-t. néerl. : Me. 11.00,
13.40, 16.20, 19.00, 21.50.
Free love EA. VO s.-t. bil. : Me.
17.20, 19.10.
Je me tue à le dire EA. VO s.-t.
néerl. : Me. 19.30.
Julieta EA. VO s.-t. bil. : Me. 11.00,
13.05, 15.10, 17.20, 19.30, 21.45.
Le Coeur Régulier EA. VO s.-t. bil. :
Me. 17.20.
Kung Fu Panda 3 EA. VF : Me. 11.00.
Le voyage de Fanny EA. VO s.-t.
néerl. : Me. 11.00, 13.05, 15.10,
17.20.
Les Malheurs de Sophie EA. VF :
Me. 11.30, 14.00.
Miles Ahead EA. VO s.-t. bil. : Me.
13.00, 15.10, 19.35, 21.45.
Parched EA. VO s.-t. bil. : Me. 17.00,
19.00.
Robinson Crusoe EA. VF : Me. 11.00.
Le Livre de la Jungle EA. VF : Me.
11.30, 14.00, 16.30VO s.-t. bil. : Me.
19.15, 21.30.
The Nice Guys EA. VO s.-t. bil. : Me.
11.30, 14.00, 16.30, 19.15, 21.45.

Dalton Trumbo EA. VO s.-t. bil. : Me.
16.20, 19.00, 21.35.
Un Homme à la Hauteur EA. VO s.-t.
néerl. : Me. 13.05, 15.10, 19.30,
21.45.
X-Men : Apocalypse EA. VO s.-t. bil. :
Me. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
21.40.
Zootopie EA. VF : Me. 11.30.

[ UGC DE BROUCKÈRE
10 Cloverfield Lane EA. VO s.-t. bil. :
Me. 22.00.
Alice de l'autre côté du miroir EA.
VF : Me. 11.15, 13.45, 16.15,
19.15VO s.-t. bil. : Me. 11.30, 14.00,
16.30, 19.30, 22.00.
Angry Birds EA. VF : Me. 11.00,
13.10, 15.20, 17.30.
Café Society EA. VO s.-t. bil. : Me.
11.00, 13.10, 15.20, 17.30, 19.45,
22.00.
Captain America : Civil War EA. VF :
Me. 11.00, 14.00VO s.-t. bil. : Me.
17.00, 20.00.
Elle EA. VO s.-t. néerl. : Me. 11.15,
14.00, 16.30, 19.30, 22.00.
Eye in the Sky EA. VO s.-t. bil. : Me.
13.05, 17.30, 19.45, 22.00.
Julieta EA. VO s.-t. bil. : Me. 13.10,
15.20, 17.30, 19.45, 22.00.
Kung Fu Panda 3 EA. VF : Me. 11.00.
Le Livre de la Jungle EA. VF : Me.
10.55, 13.05, 15.15VO s.-t. bil. : Me.
17.30, 19.45, 22.00.
The Nice Guys EA. VO s.-t. bil. : Me.
14.00, 16.30, 19.30, 22.00.
Tini : la Nouvelle vie de Violetta EA.
VF : Me. 11.00, 15.15.
Un Homme à la Hauteur EA. VO s.-t.
néerl. : Me. 19.45.
X-Men : Apocalypse EA. VF : Me.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00VO s.-t.
bil. : Me. 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
21.45.
Zootopie EA. VF : Me. 11.30.

[ VENDÔME
99 Homes EA. VO s.-t. bil. : Me.
21.30.
À peine j'ouvre les yeux EA. VO s.-t.
bil. : Me. 17.30.
Café Society EA. VO s.-t. bil. : Me.
13.50, 16.10, 19.00, 21.20.
Demain EA. VO s.-t. bil. : Me. 13.40,
21.00.
Fritz Bauer, un Héros Allemand EA.
VO s.-t. bil. : Me. 13.40.
Free to Run EA. VF : Me. 15.50,
19.30.
Julieta EA. VO s.-t. bil. : Me. 14.00,
16.30, 19.15, 21.30.
La Route d'Istanbul EA. VO s.-t. fr. :
Me. 17.40.
Merci patron! EA. VF : Me. 13.45,
15.40, 19.30, 21.35.
The Idol (Ya Tayr El Tayer) EA. VO
s.-t. bil. : Me. 16.20, 18.50.

[ AVENTURE BRUXELLES
99 Homes EA. VO s.-t. bil. : Me.
21.40.
À peine j'ouvre les yeux EA. VO s.-t.
bil. : Me. 13.20.
Baden Baden EA. VO s.-t. néerl. :
Me. 21.40.
Free to Run EA. VF : Me. 15.20.
Free love EA. VO s.-t. bil. : Me.
16.20.
Ave César ! EA. VO s.-t. bil. : Me.
19.40.
Merci patron! EA. VF : Me. 14.50,
16.30, 20.00, 21.40.
My Scientology Movie EA. VO s.-t.
néerl. : Me. 18.10.
Parched EA. VO s.-t. bil. : Me. 17.20.
Robinson Crusoe EA. VF : Me. 13.10.
The Invisible City (Kakuma) EA. VO
s.-t. bil. : Me. 18.20.

[ ACTOR'S STUDIO
A perfect day (un jour comme un
autre) EA. VO s.-t. bil. : Me. 14.55.
Carol EA. VO s.-t. bil. : Me. 21.30.
Demain EA. VF : Me. 16.55.
Fritz Bauer, un Héros Allemand EA.
VO s.-t. bil. : Me. 14.10, 17.50,
21.45.
Le Coeur Régulier EA. VF : Me.
16.00.
La communauté EA. VO s.-t. bil. :
Me. 21.40.
Louis-Ferdinand Céline, Deux
Clowns pour une Catastrophe EA.
VF : Me. 14.05, 17.50.
Maggie a un plan EA. VO s.-t. bil. :
Me. 16.05.
Médecin de campagne EA. VF : Me.
19.45.
Men & Chicken EA. VO s.-t. bil. : Me.
19.45.
Dalton Trumbo EA. VO s.-t. bil. : Me.
19.10.

[ GALERIES CINÉMA
Café Society EA. VO s.-t. bil. : Me.
15.15, 17.15, 19.15, 21.15.
El abrazo de la serpiente EA. VO s.-t.
bil. : Me. 16.30.
Gus, petit oiseau, grand voyage EA.
VF : Me. 14.00.
Je me tue à le dire EA. VO s.-t. bil. :
Me. 21.00.
Les Malheurs de Sophie EA. VF :
Me. 11.00, 13.00.
Miles Ahead EA. VO s.-t. bil. : Me.
19.00.

[ STOCKEL
Alice de l'autre côté du miroir EA.
VF : Me. 16.10.
Café Society EA. VO s.-t. bil. : Me.
20.15.
The Idol (Ya Tayr El Tayer) EA. VO
s.-t. bil. : Me. 18.15.
Tini : la Nouvelle vie de Violetta EA.
VF : Me. 14.00.

Louvain-la-Neuve

[ CINÉSCOPE LOUVAIN-LA-
NEUVE
Alice de l'autre côté du miroir EA.
VF : Me. 11.00, 14.30, 17.00, 20.00,
22.30.
Angry Birds EA. VF : Me. 11.00,
14.30, 17.15, 20.00.
Café Society EA. VO s.-t. bil. : Me.
11.00, 14.30, 17.00, 20.00, 22.30.
Captain America : Civil War EA. VF :
Me. 17.00, 20.00, 22.00VO s.-t. bil. :
Me. 14.30, 17.00, 20.00.
Elle EA. VF : Me. 14.30, 17.00,
20.00, 22.30.
Eye in the Sky EA. VO s.-t. bil. : Me.
22.45.
Free love EA. VO s.-t. bil. : Me.
22.45.
Julieta EA. VO s.-t. bil. : Me. 14.30,
17.00, 20.00, 22.45.
Kung Fu Panda 3 EA. VF : Me. 14.30.
Les visiteurs - La Révolution EA.
VF : Me. 17.15.
Le Chasseur et la Reine des Glaces
EA. VF : Me. 20.00, 22.30.
Le Livre de la Jungle EA. VF : Me.
14.30, 20.00, 22.30VO s.-t. bil. : Me.
17.00.
The Nice Guys EA. VO s.-t. bil. : Me.
14.30, 20.00.
Un Homme à la Hauteur EA. VF : Me.
14.30, 17.00, 20.00, 22.30.
X-Men : Apocalypse EA. VF : Me.
11.00, 14.30, 17.00VO s.-t. bil. : Me.
20.00, 22.00.
Zootopie EA. VF : Me. 14.30.

Waterloo

[ CINÉS WELLINGTON
Angry Birds EA. VF : Me. 13.45,
16.00.
Eye in the Sky EA. VO s.-t. bil. : Me.
18.00.
Julieta EA. VO s.-t. bil. : Me. 13.45,
16.00, 18.00, 20.30.
Le Livre de la Jungle EA. VF : Me.
13.45, 20.30.
The Nice Guys EA. VO s.-t. bil. : Me.
18.00.
Tini : la Nouvelle vie de Violetta EA.
VF : Me. 13.45.
Un Homme à la Hauteur EA. VF : Me.
16.00, 20.30.
X-Men : Apocalypse EA. VF : Me.
14.00, 17.00, 20.15.

Dons de sang

[ ANDERLECHT
Hôpital Erasme, route de Lennik
808, à 1070 Anderlecht. Pour tout
renseignement: Tél.: 02/555.46.00.
Lundi de 8h30 à 16h30. Mardi de
8h30 à 16h30. Mercredi de 8h30 à
14h30. Jeudi de 8h30 à 18h30.
Vendredi de 8h30 à 14h30.

[ BRUXELLES
Site Hustin: Hôpital St Pierre, rue
Haute 290, 1000 Bruxelles. rensei-
gnement appeler 02/535.45.81.
Mardi de 8 à 13h30. Mercredi de 8 à
17h. Jeudi de 8 à 18h30. Vendredi
de 8 à 13h30.

[ WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Site Woluwe, Avenue K. Adenauer,
4, à 1200 Woluwe-Saint-Lambert.
Pour tout renseignement: Tél.:
02/764.33.82. Lundi de 9 à 18h.
Mardi de 13 à 20h. Mercredi de 9 à
18h. Jeudi de 13 à 20h. Vendredi de
9 à 18h.

Pharmacies de garde

[ BRUXELLES
Rue Marché aux Poulets 37 
02 511 35 90

[ ANDERLECHT
Rue de Fiennes 21 
02 521 59 40

[ ANDERLECHT
Bld Aristide Briand 5 (Carrefour de
Veeweyde)
02 521 47 02

[ BERCHEM
Chaussée de Gand 1155 
02 465 32 14

[ JETTE
Rue J. Lahaye 127 
02 425 73 57

[ KOEKELBERG
Avenue Seghers 54 
02 414 48 12

[ LAEKEN
Rue Reper-Vreven 16
02 478 40 62

[ SCHAERBEEK
Av. des Cerisiers 81 (Wol. St. L.: Sq.
Levie)
02 308 97 89

[ SCHAERBEEK
Rue des Palais 143 
02 216 38 41

[ SCHAERBEEK
Avenue Dailly 41 (coin rue Eugène
Smits) 
02 216 50 78

[ ETTERBEEK
Place Jourdan 16 
02 231 00 86
Watermael-Boitsfort
Rue Middelbourg 25 
02 672 33 77

[ WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Av. Emile Vandervelde 82 
02 770 46 26

[ IXELLES
Rue du Bailli 4 
02 646 77 20

[ FOREST
Avenue Van Volxem 335 
02 344 71 63

[ IXELLES
Avenue de l'Université 10 
02 648 37 26

[ IXELLES
Rue du Trône 57 
02 511 22 13

[ SAINT-GILLES
Chaussée d'Alsemberg 135 (place
Albert)
02 537 65 97

Travaux

[ 1000 BRUXELLES
Boulevard Bischoffsheim – entre la
rue Royale et la place Madou As-
phaltage
- Direction Madou : boulevard
Bischoffsheim fermé à la circula-
tion
- Déviation via la rue du Congrès
21/05/16 (22h) 
23/05/16 (5h)
Bruxelles Mobilité

[ 1000 BRUXELLES
Rue Defacqz – entre l’avenue
Louise et la rue de Livourne Réfec-
tion trottoir - Bandes de circulation
rétrécies 
16/05/16 Bruxelles Mobilité

[ 1000 BRUXELLES
Avenue du Port – au carrefour
avec la place des Armateurs
Conduites de gaz et d’électricité -
Dans les deux sens : bandes de
circulation rétrécies 
18/05/16 Sibelga

[ 1000 BRUXELLES
Rue du Rupel – au carrefour avec
le quai Léon Monnoyer Egouttage -
Bandes de circulation rétrécies
27/05/16 Vivaqua

[ 1000 BRUXELLES
Boulevard de l’Abattoir – au carre-
four avec la rue de l’Abattoir Tra-
vaux aux câbles électriques - Direc-
tion porte de Ninove : 1 bande de
circulation fermée 31/05/16 Sibelga

[ 1000 BRUXELLES
Rue de Trèves – entre la rue Bel-
liard et la rue Jacques de Lalaing
Raccordement - Bandes de circula-
tion rétrécies 
27/05/16 Sibelga

[ 1000 BRUXELLES
Avenue du Port – au carrefour
avec la place des Armateurs
Conduites de gaz et d’électricité -
Bandes de circulation rétrécies
19/05/16 Sibelga

[ 1000 BRUXELLES
Chaussée d’Etterbeek – au carre-
four avec la rue Jacques de Lalaing
Travaux de construction - Direction
Etterbeek : bandes de circulation
rétrécies 
16/12/16
Entrepreneur privé

[ 1000 BRUXELLES
Avenue Louise – au carrefour avec
la chaussée de Vleurgat Travaux de
construction - Latérale direction La
Cambre : bandes de circulation
rétrécies
07/07/2017 Entrepreneur privé

[ 1000 BRUXELLES
Parc du Cinquantenaire Réfection
des trottoirs
Bruxelles Mobilité
- Avenue des Nerviens (côté parc) -
Stationnement interdit à hauteur
des travaux 08/07/16
- Avenue des Gaulois Réfection des
trottoirs et de la zone de stationne-
ment - Réduction des bandes de
circulation - Interdiction de station-
ner 

[ 1000 1020 BRUXELLES LAE-
KEN
A12 – sortie Laeken en direction
de l’avenue du Parc Royal Asphal-
tage - A12 direction Bruxelles :
sortie 1 (Laeken) fermée à la circula-
tion
- Déviation via la chaussée de Vil-
vorde
- Avenue du Parc Royal direction
A12 fermée à la circulation
- Déviation via l’avenue Van Praet
- Avenue des Croix du Feu au ni-
veau de la sortie de l’A12: une
bande fermée à la circulation
14/05/16 17/05/16 Bruxelles Mobilité

[ 1000 1020 BRUXELLES LAE-
KEN
Avenue de la Reine – entre le
Parvis Notre Dame et la rue Stépha-
nie Câbles de télécommunication -
Bandes de circulation rétrécies dans
les deux sens 
16/05/16 Proximus

[ 1000 1020 BRUXELLES LAE-
KEN
Quai des Usines – au carrefour
avec la rue du Rupel Conduites
d’électricité - Bandes de circulation
rétrécies 02/08/16 Sibelga

[ 1000 1020 BRUXELLES LAE-
KEN
Avenue de la Reine – au carrefour
avec la chaussée d’Anvers Travaux
de construction - Direction Centre :
bandes de circulation rétrécies
24/03/2017 Entrepreneur privé

[ 1000 1030 BRUXELLES
SCHAERBEEK
Rampe du Lion – entre la rue du
Lion et l’avenue Zénobe Gramme
Pont du chemin de fer - Bandes de
circulation rétrécies
- Hauteur limitée à max. 2,5m
31/01/2025 Infrabel

[ 1000 1040 BRUXELLES ET-

TERBEEK
Rue Belliard – au carrefour avec la
chaussée d’Etterbeek Réfection de
la voirie - 2 bandes fermées à la
circulation 17/05/16 
Bruxelles Mobilité

[ 1000 1080 BRUXELLES
Molenbeek-Saint-Jean Chaussée de
Ninove – au carrefour avec le
boulevard Barthélémy et le boule-
vard de l’Abattoir Réaménagement -
Boulevard Barthélémy et boulevard
de l’Abattoir : une bande de circula-
tion fermée dans les deux sens
01/07/16 Sibelga Vivaqua

[ 1000 1120 BRUXELLES
Neder-Over-Heembeek Chaussée de
Vilvorde – entre l’avenue du Marly
et la rue Meudon Réaménagement -
Une bande de circulation fermée
côté bâtiments
- Circulation alternée, gérée par des
feux tricolores 
fin mai 2016 Bruxelles Mobilité

[ 1000 1180 BRUXELLES
UCCLE
Avenue Winston Churchill
Conduites d’eau - Direction Cambre
: bandes de circulation rétrécies
mi-août 2016 Vivaqua

PROGRAMMES
CINÉMAS
En collaboration avec

CINENEWS.BE

SERVICES 
CHANTIERS
BRUXELLES

sur www.enmemoire.be

Retrouvez aussi 
LES AVIS 
NÉCROLOGIQUES

Monsieur Frédéric MEERT,  
Monsieur Christophe MEERT et Madame Charlotte DAENEN,  
 ses enfants et belle-fille ;

Aurore et Louis MEERT,  
Hadrien MEERT,  
 ses petits-enfants ;

Mesdames Dorota KLEJNO et Anna SAK,  
qui lui furent si dévouées

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

MONSIEUR

Marcel MEERT
né à Anderlecht le 13 juillet 1928  

et décédé à Schaerbeek le 23 mai 2016.

  La cérémonie d’adieu aura lieu au crématorium (61, avenue du 
Silence à 1180 Uccle) ce vendredi 27 mai 2016 à 12 h 15.

  La dispersion des cendres aura lieu au cimetière d’Auderghem 
à 15 h 30.

  Un dernier hommage peut être rendu au défunt le jeudi 
26 mai 2016 entre 17 et 19 heures au funérarium « Le Paisible »,  
rue du Buis, 47B à Watermael-Boitsfort (1170).

Le présent avis tient lieu de faire-part. 

Rue des Touristes, 25 à Bruxelles (1170).

« Une lumière libre et érudite luit dans les ténèbres.  »

La famille

a la profonde tristesse de vous faire part du décès de

MONSIEUR

Etienne PAQUAY
Architecte

né à Etterbeek le 30 décembre 1938 
 et décédé à Bruxelles le 21 mai 2016.

  La cérémonie d’adieu, suivie de l’incinération, sera célébrée en 
la Salle des Cultes du Crématorium de Bruxelles à Uccle le jeudi 
26 mai 2016 à 14 h 15. 

Réunion au crématorium à 14 heures.  
(Avenue du Silence, 61 à Uccle)

Le présent avis tient lieu de faire-part. 

1380 Lasne - Route de l’Etat, 322.
« Euro Funeral Home » - Fun. Joseph Vanhorenbeke. Tél. 02/376.32.32.

Nina et Jean VERLAET-PAYEN,  
Sandra et Eric VERLAET-POELMANS,  
Carine VERLAET,  
 ses enfants ;

Hari, Sarah, Denise, Elisabeth, Joséphine,  
 ses petits-enfants ;

Et les familles apparentées

vous font part avec tristesse du décès de

MONSIEUR

André VERLAET
né à Vilvoorde le 15 décembre 1934  

et décédé à Braine-l’Alleud le 20 mai 2016.

  Selon la volonté du défunt, les funérailles ont eu lieu dans la 
plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Merci de déposer vos condoléances sur : www.lesfunerailles.be
Centre Funéraire Sneessens, 18, rue de Bruxelles - 1470 Genappe - Tél. 067/79.13.03



11

NOTRE CHOIX
BALTIC CHARM . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
AMIRAL DU BISSON . . . . . . . . . . . . . . 7
UNIFLOSA BELLA. . . . . . . . . . . . . . . . 12
ULULA BELLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
AUBRION DU GERS . . . . . . . . . . . . . . 15
BœING DU BOCAGE . . . . . . . . . . . . . . 1
VICO DU PETIT ODON . . . . . . . . . . . . . 8
VANILLE DU DOLLAR . . . . . . . . . . . . . . 9

SECONDE CHANCE
UN SATIN ROSE. . . . . . . . . . . . . . . . . 3
VIGNIA LA RAVELLE . . . . . . . . . . . . . . . 5
TROPIC DU HETRE . . . . . . . . . . . . . . 14

OUTSIDERS
TIGER DANOVER. . . . . . . . . . . . . . . . 16
VANNA COLETTO . . . . . . . . . . . . . . . . 2
URSA MAJOR . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

GROS OUTSIDERS
TRIPOLIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
TONNERRE DE RETZ. . . . . . . . . . . . . . 13

Pronostics 

1 BŒING DU BOCAGE 2750
Origines : Scipion du Goutier
et Lova du Cap Vert
Il s’est montré très régulier cet hi-
ver. Il a même franchi un palier. Il
ne s’est avoué vaincu que face aux
meilleurs de sa promotion dans les
deux spécialités. Il a décompressé
un peu après sa sortie fin février,
sans être longtemps arrêté. Il n’est
pas encore au top avant cette ren-
trée, où il affronte les aînés. J’envi-
sage difficilement la victoire, mais il
a sa place à l’arrivée.

2 VANNA COLETTO 2750
Origines : Lejacque d’Houlbec
et Paloma du Donjon
Elle s’était montrée trop généreuse
pour sa rentrée après une longue
absence à Laval fin avril. Elle n’a
pas mal tenu sa partie la fois
d’après sur l’hippodrome de Vin-
cennes. Gaby Gelormini, son driver
ce jour-là, avait les ordres d’être
gentil. Je pensais alors déjà à cette
course avec elle. Elle trouve un bel
engagement, en effet, au premier
poteau. Le profil de La Capelle de-
vrait l’avantager et elle sera pieds
nus cette fois...

3 UN SATIN ROSE 2750

Origines : Ganymède
et Dentelle Rose
Il n’était pas au mieux en début
d’année. Je lui ai donc accordé un
petit break. Il a maintenant deux
courses au compteur. Il est revenu
au top. Sa récente place de qua-
trième à Vincennes le prouve. L’en-
gagement ce mercredi est bon et je
vais le déferrer des antérieurs, cette
fois. Il s’entend aussi bien avec
Franck Ouvie qui connaît parfaite-
ment La Capelle. Une place est à sa
portée...

4 ULULA BELLA 2750

Origines : Jam Pridem
et Nathalia Bella
Elle court extra en étant troisième
à Vincennes ce mois-ci. Elle affiche
une forme irréprochable au travail
depuis. Le profil de La Capelle va lui
convenir, d’autre part. Notez aussi
que je pourrai la déferrer complète-
ment. Elle ne gagne pas souvent
mais elle se montre vraiment très
régulière. Elle a évidemment sa
chance. Alexandre Abrivard devra
longtemps la cacher...

5 VIGNIA LA RAVELLE 2750

Origines : Diamant Gédé
et Jirania la Ravelle

Elle vient de débuter au monté, à
Meslay-du-Maine. Son apprenti, Ju-
lien Audebert, a dû la reprendre
dans le tournant final ce jour-là,
étant alors disqualifiée. Elle aurait
pu finir quatrième ou cinquième
sans cela. Il faudra faire encore
quelques réglages mais elle devrait
logiquement recourir sous la selle.
Les conditions ce mercredi lui sont
favorables et je vais la déchausser...

6 BALTIC CHARM 2750

Origines : Password et Ilikova
J’estime qu’il ne démérite pas en
étant quatrième le dernier coup à
Vincennes. Il s’est quand même re-
trouvé loin ce jour-là, dans une
course où l’ultime kilomètre a été
couvert en 1’11’’. Je le trouve encore
mieux au travail depuis. Il a vrai-
ment très bien pris sa récente sor-
tie. Il apprécie les grands anneaux
et La Capelle devrait donc lui
convenir. Il va lutter pour la victoire,
sans incident. Je crains Aubrion du
Gers...

7 AMIRAL DU BISSON 2750

Origines : Jeanbat du Vivier
et Mélodie du Bisson
Il fait preuve d’une belle régularité
depuis le début de l’année. Il faut

impérativement lui masquer l’ef-
fort, mais il est maniable et
agréable à driver. La longue ligne
droite de La Capelle va l’avantager.
Il affronte certes plusieurs sérieux
clients ici, comme Baltic Charm. Il
devrait néanmoins encore prendre
une part active à l’arrivée.

8 VICO DU PETIT ODON 2750

Origines : Otello Pierji
et Mine Eclair
Il a souvent été malchanceux ces
derniers temps. Il se serait ainsi
classé deuxième derrière l’intou-
chable Call Me Keeper récemment,
sans une faute à la fin. Il bénéficie
d’un engagement sur mesure aux
gains ici, dans la foulée. J’espère
que tout se passera bien cette fois.
Il doit avoir une belle carte à jouer.
Il est au top, lui, contrairement à
Boeing du Bocage. Ils ont tous les
deux une chance identique...

9 VANILLE DU DOLLAR 2775

Origines : Magnificent Rodney
et Magalie du Dollar
Elle traverse une période eupho-
rique depuis le début de l’année.
Les données changent ce mercredi,
car elle part au deuxième poteau.
Je pense néanmoins qu’elle a son

mot à dire. Elle sait terminer fort et
le profil de La Capelle se prête bien
aux finisseurs. Elle peut parfaite-
ment poursuivre sur sa lancée...

10 URSA MAJOR 2775
Origines : Ganymède
et Good Way
Elle n’avait pas une tâche facile en
dernier lieu, lors de l’étape borde-
laise du GNT. Elle s’est néanmoins
montrée courageuse pour se clas-
ser finalement huitième. Je la juge
plaisante au travail depuis. Je
pense qu’elle affiche toujours une
aussi bonne condition avant cette
course. Elle peut espérer finir... cin-
quième.

11 TRIPOLIA 2775
Origines : Sancho Pança
et Garivane
Le déroulement de la course ne l’a
pas vraiment servie ce mois-ci à
Vincenmes. Mais je l’ai jugée rassu-
rante. Je la trouve sur une bonne
voie. Je suis amené à effectuer ce
déplacement dans le Nord avec
elle, rien ne remplaçant la compéti-
tion, vous le savez. Elle devrait se
plaire sur cette piste. J’espère pou-
voir suivre le bon wagon. Elle peut
se placer.

12 UNIFLOSA BELLA 2775
Origines : Jag de Bellouet
et Koctiflosa Gédé
Elle a bien gagné ce mois-ci à Vitré.
Il faut dire que c’est une vraie ju-
ment d’herbe. Elle possède aussi
une grande tenue et les 3275
mètres, ce jour-là, lui ont plu. Elle
est au top question condition. Elle
aura besoin d’un train très sélectif
ce mercredi. Je ne peux pas dire
qu’elle a une toute première
chance. Je pense néanmoins
qu’elle devrait terminer parmi les
cinq premiers.

13 TONNERRE DE RETZ 2775
Origines : First de Retz
et Kaline du Solnan
Il a eu un problème d’antérieur. J’ai

donc dû l’arrêter longuement. Il n’a
été vu que deux fois récemment
après quasiment un an d’absence.
Il doit encore retrouver le bon
rythme en compétition. Il n’est tou-
jours pas revenu au mieux. Il fau-
dra le suivre plus tard, sous la selle.
Il est préférable de le regarder cou-
rir ici...

14 TROPIC DU HÊTRE 2775
Origines : Jasmin de Flore
et Ixia de Perthuis
Je préfère oublier ses récents résul-
tats négatifs. Il n’a ainsi pas eu
toutes ses aises le 9 avril. Il était
souffrant plus récemment. Il a donc
fini péniblement ce jour-là. Il est
nettement mieux depuis, ayant été
soigné. Il va se plaire à La Capelle.
Je vais essayer de prendre un bon
départ puis pratiquer une longue
course d’attente ici. Il peut se pla-
cer malgré l’opposition.

15 AUBRION DU GERS 2775
Origines : Memphis du Rib
et J’Arrive du Gers
Il a réalisé un meeting hivernal re-
marquable. Son début de prin-
temps n’est pas mal non plus. Il a
conservé des ressources intactes
depuis au travail. Le profil de La Ca-
pelle ne lui posera aucun pro-
blème. Sa place est à l’arrivée, nor-
malement. Il faut craindre en prio-
rité Baltic Charm, qui a l’avantage
d’être au premier poteau.

16 TIGER DANOVER 2775
Origines : Ipsos de Pitz
et Kelly du Bouquet
Il m’avait un peu surpris en étant
septième dans l’étape du GNT à
Bordeaux fin avril. Il était alors re-
venu de très loin fournir un su-
perbe finish. Il aurait parfaitement
pu être troisième ou quatrième ce
jour-là s’il avait eu la position Ursa
Major au sein du peloton. Il re-
trouve vraiment son meilleur ni-
veau. Il a couru sur l’herbe de Vitré
depuis, pouvant ainsi bien peaufi-
ner sa préparation.

MARDI À CHANTILLY
PRIX DES NOUVEAUTÉS 1 
Trio Ordre - Couplé Ordre 
Terrain collant 
1. Spiaggia . . . . . . 5 T. Piccone 56,5 
2. Notte a Roma . . . 2 T. Thulliez 58 
3. Crème de Crèmes . 6 A. Hamelin 56,5 
2 Partants :7 
2 MUTUEL :(pour 1 ) Gag. (5): 7,90 - Pl. (5): 3,30 - (2): 2,80 - ():
.
2 TRIO ORDRE :ORDRE (5-2-6) (pour 1 €): 200,40 €. 

PRIX DU CANAL SAINT-MARTIN 2 
Trio Ordre - Couplé Ordre 
Terrain collant 
1. Maniaco . . . . . . 4 M. Guyon 55 
2. Vengeful . . . . . . 3 T. Thulliez 55 
3. Majestic . . . . . . . 5 G. Mossé 54,5 
2 Partants :4 
2 Non-partant(s) :2 Vardak (FR). 
2 MUTUEL :(pour 1 ) Gag. (4): 2,30 - Pl. (4): 1,40 - (3): 1,70 - (): . 
2 TRIO ORDRE :ORDRE (4-3-5) (pour 1 €): 22,20 €. Rapports
spéciaux (2 non partant) Gag.(4-3): 7,20 €. 

PRIX ANDRÉ CARRUS 3 
Tiercé - Quarté+ - Quinté+ - Trio - Couplés - Couplé
Ordre - 2sur4 - Multi
Terrain collant 
1. Hello My Love . . . 6 E. Hardouin 56,5 
2. Zuberoa . . . . . . . 4 V. Cheminaud 57 
3. Aliochka . . . . . . . 8 M. Barzalona 56,5 
4. Xotic . . . . . . . . . 3 Mlle P. Pro-

d’homme 58,5 
5. Falcolina . . . . . . 11 I. Mendizabal 55 
2 Partants :16 
2 Non-partant(s) :1 Quixote (GER). 
2 MUTUEL :(pour 1 ) Gag. (6): 9,80 - Pl. (6): 4,70 - (4): 5,10 -
(8): 3,20. 
2 MULTI :(6-4-8-3) (pour 3 €). En 4: 1.165,50 €, en 5: 233,10 €,
en 6: 77,70 €, en 7: 33,30 €. 
2 2 sur 4 :(6-4-8-3) (pour 3 €): 24,30 €. 
2 TRIO :(6-4-8) (pour 1 €): 337,60 €. 
2 TIERCE :(6-4-8) (pour 1 €) Ordre: 964,10 €. Désordre: 136,20
€. 

2 QUARTE :+ (6-4-8-3) (pour 1,30 €) Ordre: 10.035,22 €.
Désordre: 201,89 €. BONUS (6-4-8): 38,74 €. 
2 QUINTE+ :+ (6-4-8-3-11) (pour 2 €) Ordre: 41.496,00 €.
Désordre: 345,80 €. TIRELIRE 4.150.000 €- Pas de gagnant.
NUMÉRO PLUS 2100 BONUS 4 (pour 2 €) (6-4-8-3): 34,80 €.
BONUS 4sur5 (pour 2 €) 17,40 €. BONUS 3 (pour 2 €) (6-4-8):
11,60 €. 

PRIX ALY KHAN 4 
Trio Ordre - Couplés - Couplé Ordre - Trio 
Terrain collant 
1. Catcall . . . . . . . . 7 M. F. Guy 66 
2. Le Rebel . . . . . . . 5 M. D. Bellocq 66,5 
3. Artplace . . . . . . . 6 M. E. Monfort 66 
2 Partants :7 
2 Non-partant(s) :4 El Valle (FR). 
2 MUTUEL :(pour 1 ) Gag. (7): 2,00 - Pl. (7): 1,20 - (5): 2,10 - (6):
1,70. 
2 TRIO :(7-5-6) (pour 1 €): 33,60 €. Rapports spéciaux (4 non
partant) Gag.(7-5): 14,50 €. 
2 TRIO ORDRE :ORDRE (7-5-6) (pour 1 €): 88,40 €. Rapports
spéciaux (4 non partant) Gag.(7-5): 19,50 €. 

PRIX D’ISPAHAN 5 
Trio Ordre - Couplés - Couplé Ordre - Trio - Classic
tiercé 
Terrain collant 
1. A Shin Hikari . . . . 3 Y. Take 58 
2. Dariyan . . . . . . . 2 C. Soumillon 58 
3. Silverwave . . . . . 6 M. Guyon 58 
2 Partants :9 
2 MUTUEL :(pour 1 ) Gag. (3): 8,40 - Pl. (3): 2,60 - (2): 1,90 -
(6): 2,30. 
2 TRIO :(3-2-6) (pour 1 €): 45,00 €. 
2 TRIO ORDRE :ORDRE (3-2-6) (pour 1 €): 120,70 €. 

PRIX DES PYRAMIDES 6 
Trio Ordre - Couplé Ordre 
Terrain collant 
1. Golden Valentine . 3 A. Lemaitre 57 
2. Happy Approach . . 1 A. Hamelin 57 
3. Kalimera . . . . . . 5 M. Guyon 55 
2 Partants :5 
2 MUTUEL :(pour 1 ) Gag. (3): 3,80 - Pl. (3): 1,70 - (1): 1,60 - (): . 
2 TRIO ORDRE :ORDRE (3-1-5) (pour 1 €): 24,40 €. 

PRIX DU LUXEMBOURG 7 

Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4 
Terrain collant 
1. Browsing . . . . . . 7 C. Soumillon 56,5 
2. Manly . . . . . . . . 5 J. Resimont 56,5 
3. Pretty Risks . . . . 13 T. Bachelot 54,5 
2 Partants :13 
2 MUTUEL :(pour 1 ) Gag. (7): 2,50 - Pl. (7): 1,50 - (5): 3,50 -
(13): 2,50. 
2 MULTI :MULTI (7-5-13-10) (pour 3 €). En 4: 153,00 €, en 5:
30,60 €, en 6: 10,20 €. 
2 2 sur 4 :(7-5-13-10) (pour 3 €): 5,70 €. 
2 TRIO :(7-5-13) (pour 1 €): 79,90 €. 

PRIX DE SAINT-NICOLAS 8 
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4 - Multi - PICK5 
Terrain collant 
1. Coldstone . . . . . . 2 O. Peslier 59,5 
2. Blue Kanto . . . . 10 C. Soumillon 58 
3. Geonpi . . . . . . . 4 M. Forest 59 
2 Partants :17 
2 MUTUEL :(pour 1 ) Gag. (2): 7,30 - Pl. (2): 3,00 - (10): 4,90 -
(4): 7,50. 
2 MULTI :(2-10-4-11) (pour 3 €). En 4: 3.339,00 €, en 5: 667,80
€, en 6: 222,60 €, en 7: 95,40 €. 
2 2 sur 4 :(2-10-4-11) (pour 3 €): 54,60 €. 
2 TRIO :(2-10-4) (pour 1 €): 528,20 €. 

MARDI À ANGERS
PRIX DE PUYCHARIC 1 
Trio Ordre - Couplés - Couplé Ordre - Trio 
Terrain bon souple 
1. Icalo . . . . . . . . . 1 F. Veron 58,5 
2. La Fibrossi . . . . . 6 F. Gavilan 52,5 
3. Thrust Home . . . . 5 J.-B. Hamel 55 
2 Partants :7 
2 Non-partant(s) :4 Zanzari (FR) et 9 Swanning Around (IRE).
2 MUTUEL :(pour 1 ) Gag. (1): 2,50 - Pl. (1): 1,10 - (6): 1,10 - (5):
1,10. 
2 TRIO :(1-6-5) (pour 1 €): 3,20 €. Rapports spéciaux (4 et 9
non partants) Gag.(1-6): 3,20 €. 
2 TRIO ORDRE :ORDRE (1-6-5) (pour 1 €): 16,20 €. Rapports
spéciaux (4 et 9 non partants) Gag.(1-6): 7,30 €. 

PRIX D’EVENTARD 2 
Trio Ordre - Couplé Ordre 

Terrain bon souple 
1. Dayana . . . . . . . 3 H. Journiac 53 
2. Plutonian . . . . . . 4 F. Veron 55,5 
3. Zapper Cass . . . . 2 J. Augé 57 
2 Partants :5 
2 Non-partant(s) :6 Autodidacte (FR). 
2 MUTUEL :(pour 1 ) Gag. (3): 1,90 - Pl. (3): 1,30 - (4): 1,90 - (): . 
2 TRIO ORDRE :ORDRE (3-4-2) (pour 1 €): 10,50 €. 

PRIX DU RALLIEMENT 3 
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4 
Terrain bon souple 
1. More Than This . . 6 J. Crocquevieille 57 
2. Fast Sun Rock . . . 3 A. Fouassier 58 
3. Zabriska . . . . . . . 1 C. Grosbois 59 
2 Partants :9 
2 Non-partant(s) :8 Dream Beauty (IRE). 
2 MUTUEL :(pour 1 ) Gag. (6): 12,00 - Pl. (6): 3,20 - (3): 1,50 -
(1): 4,10. 
2 MULTI :MULTI (6-3-1-7) (pour 3 €). En 4: 144,00 €, en 5:
28,80 €, en 6: 9,60 €. 
2 2 sur 4 :(6-3-1-7) (pour 3 €): 7,50 €. 
2 TRIO :(6-3-1) (pour 1 €): 84,20 €. 

PRIX DE LA MAROUTIÈRE 4 
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4 
Terrain bon souple 
1. Biennale . . . . . . 3 J. Cabre 66,5 
2. Born To Play . . . 10 Mlle M. Eon 63,5 
3. Countister . . . . . . 8 T. Soulat 63,5 
2 Partants :10 
2 MUTUEL :(pour 1 ) Gag. (3): 4,80 - Pl. (3): 1,90 - (10): 1,90 -
(8): 5,00. 
2 MULTI :MULTI (3-10-8-9) (pour 3 €). En 4: 360,00 €, en 5:
72,00 €, en 6: 24,00 €. 
2 2 sur 4 :(3-10-8-9) (pour 3 €): 13,20 €. 
2 TRIO :(3-10-8) (pour 1 €): 154,60 €. 

PRIX DE LA DOUCEUR ANGEVINE 5 
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4 - Multi 
Terrain bon souple 
1. Freedom Tales . . 10 J. Guillochon 56,5 
2. Eclair du Ninian . . 6 C. Grosbois 58 
3. Danza Palatina . . 8 A. Fouassier 57,5 
2 Partants :13 
2 Non-partant(s) :7 Validor (FR). 

2 MUTUEL :(pour 1 ) Gag. (10): 13,80 - Pl. (10): 3,40 - (6): 2,00 -
(8): 2,00. 
2 MULTI :(10-6-8-3) (pour 3 €). En 4: 409,50 €, en 5: 81,90 €,
en 6: 27,30 €, en 7: 11,70 €. 
2 2 sur 4 :(10-6-8-3) (pour 3 €): 16,80 €. Rapports spéciaux (7
non partant): 6,30 €. 
2 TRIO :(10-6-8) (pour 1 €): 40,00 €. Rapports spéciaux (7 non
partant) Gag.(10-6): 26,30 €. 

PRIX DU ROI RENÉ 6 
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4 - Multi 
Terrain bon souple 
1. Don Mimi . . . . . . 9 J. Claudic 53,5 
2. Désobéissante . . 13 J. Guillochon 51 
3. Kieffer des Aigles . 6 Ronan Thomas 57 
2 Partants :13 
2 Non-partant(s) :8 Fille d’Avril (FR). 
2 MUTUEL :(pour 1 ) Gag. (9): 6,60 - Pl. (9): 2,20 - (13): 3,00 -
(6): 2,00. 
2 MULTI :(9-13-6-10) (pour 3 €). En 4: 220,50 €, en 5: 44,10 €,
en 6: 14,70 €, en 7: 6,30 €. 
2 2 sur 4 :(9-13-6-10) (pour 3 €): 8,70 €. 
2 TRIO :(9-13-6) (pour 1 €): 40,00 €. 

PRIX DE SAUMUR 7 
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4 
Terrain bon souple 
1. Indianeyev . . . . . 2 M. Gorieu 67 
2. Lavicyos . . . . . . . 8 E. Labaisse 65 
3. N’attend Pas Trop . 4 Y. Michaux 67 
2 Partants :13 
2 MUTUEL :(pour 1 ) Gag. (2): 3,10 - Pl. (2): 1,30 - (8): 1,50 - (4):
1,50. 
2 MULTI :MULTI (2-8-4-1) (pour 3 €). En 4: 31,50 €, en 5: 6,30
€, en 6: 3,15 €. 
2 2 sur 4 :(2-8-4-1) (pour 3 €): 3,60 €. 
2 TRIO :(2-8-4) (pour 1 €): 4,50 €. 

PRIX MATEA LAMBERN 8 
Trio Ordre - Couplés - Couplé Ordre - Trio 
Terrain bon souple 
1. Famous Nord . . . 4 A. Acker 70 
2. Papille d’Or . . . . . 3 J. Charron 70 
3. Krack d’Ici . . . . . . 2 M. Gorieu 68 
2 Partants :9 
2 MUTUEL :(pour 1 ) Gag. (4): 2,30 - Pl. (4): 1,40 - (3): 1,70 - (2):
1,90. 

2 TRIO :(4-3-2) (pour 1 €): 19,60 €. 
2 TRIO ORDRE :ORDRE (4-3-2) (pour 1 €): 65,00 €. 

MARDI À HYÈRES
PRIX HENRI FHAL 1 
Trio - Couplés - Couplé Ordre - Quarté+ Régional -
2sur4 
Bon terrain 
1. Arok Atao d’Eurvad 5 J.-C. Sorel 2650 
2. As d’Occagnes . . 13 D. Békaert 2650 
3. Upsalin des Baults 6 H. Chauve-Laffay 2650 
2 Partants :13 
2 MUTUEL :(pour 1 ) Gag. (5): 9,60 - Pl. (5): 2,00 - (13): 2,70 -
(6): 1,70. 
2 MULTI :MULTI (5-13-6-2) (pour 3 €). En 4: 472,50 €, en 5:
94,50 €, en 6: 31,50 €. 
2 2 sur 4 :(5-13-6-2) (pour 3 €): 17,70 €. 
2 TRIO :(5-13-6) (pour 1 €): 78,70 €. 

PRIX TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE 2 
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4 
Bon terrain 
1. Bébé du Beauvoisin 7 B. Goetz 2650 
2. Babas du Meleuc . 5 Y.-A. Briand 2650 
3. Bolide de Nuit . . . 6 D. Békaert 2650 
2 Partants :12 
2 MUTUEL :(pour 1 ) Gag. (7): 2,00 - Pl. (7): 1,30 - (5): 1,80 -
(6): 1,60. 
2 MULTI :MULTI (7-5-6-12) (pour 3 €). En 4: 504,00 €, en 5:
100,80 €, en 6: 33,60 €. 
2 2 sur 4 :(7-5-6-12) (pour 3 €): 7,20 €. 
2 TRIO :(7-5-6) (pour 1 €): 9,00 €. 

PRIX DES PÉPINIÈRES CASTELLANO 3 
Trio Ordre - Couplés - Couplé Ordre - Trio 
Bon terrain 
1. Color de Banville . 6 Y.-A. Briand 2650 
2. Cirrus de Banville . 1 Y. Lacombe 2650 
3. Couleur de Star . . 5 N. Mourot 2650 
2 Partants :9 
2 MUTUEL :(pour 1 ) Gag. (6): 12,10 - Pl. (6): 2,90 - (1): 1,70 -
(5): 1,50. 
2 TRIO :(6-1-5) (pour 1 €): 22,60 €. 
2 TRIO ORDRE :ORDRE (6-1-5) (pour 1 €): 310,10 €. 

RÉSULTATS - LES RÉUNIONS D’HIER

TIERCÉ - QUARTÉ+ - QUINTÉ+ SUITE

LE CHOIX DES CONFRÈRES
Le Dauphiné Libéré 15 6 1 7 12 4 9 8

Ouest-France 15 6 12 7 9 1 4 16

Le Républicain Lorrain 6 15 7 1 8 3 12 4

Bilto 15 6 4 7 1 12 9 8

La Gazette des Courses 15 1 7 6 8 12 4 9

Week-End 6 15 12 1 8 7 16 4

Europe I 6 15 7 8 9 4 3 12

Le Parisien 6 15 12 9 7 1 4 8

Paris-Turf TIP 6 15 7 1 9 12 4 8

Paris-Turf.com 15 6 7 1 4 12 9 3

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

Tout ou rien avec Bœing
du Bocage 
Bœing du Bocage effectue sa rentrée
mais sa qualité est telle que je le place
en tête. Il lui faudra bien sûr battre Au-
brion du Gers, déchaîné depuis cet hi-
ver, et Baltic Charm, même si celui-ci
garde ses fers. Amiral du Bisson et Ulula
Bella sont irréprochables. Idem pour
Uniflosa Bella, mais elle rend 25 mètres.
Je rachète Vico du Petit Odon. l

LE TOPO

LE BAROMÈTRE DES PARTANTS

EN RÉSUMÉ
4 Ulula Bella. . . . . . . . . . . . . . . . . 24
6 Baltic Charm. . . . . . . . . . . . . . . . 24
7 Amiral du Bisson. . . . . . . . . . . . . 24
12 Uniflosa Bella. . . . . . . . . . . . . . . 24
1 Bœing du Bocage. . . . . . . . . . . . 23
15 Aubrion du Gers. . . . . . . . . . . . . . 23
8 Vico du Petit Odon. . . . . . . . . . . . 19
9 Vanille du Dollar. . . . . . . . . . . . . . 16
3 Un Satin Rose. . . . . . . . . . . . . . . 12
16 Tiger Danover. . . . . . . . . . . . . . . . 2
14 Tropic du Hêtre. . . . . . . . . . . . . . . 1

ABANDONNÉS :
2 Vanna Coletto
5 Vignia la Ravelle
10 Ursa Major
11 Tripolia
13 Tonnerre de Retz

CE MERCREDI À LA CAPELLE - 1ER - GRAND NATIONAL DU TROT «PARIS-TURF» (VERS 13H47)
Groupe III - Course Nationale - Attelé - 90.000 € - 2.750 m
40.500 €, 22.500 €, 12.600 €, 7.200 €, 4.500 €, 1.800 €, 900 €. Pour 5 à 10 ans inclus, les 5, 6 et 7 ans ayant gagné au moins 40.000 €, les 8 ans au moins 80.000 €, les 9 et 10 ans au moins
160.000 €. - Recul de 25 m à 278.000 €, de 50 m à 462.000 €. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq courses dont dix au trot attelé (en étant titulaire
d’une autorisation de monter à titre professionnel). Sont seuls admis à courir, les chevaux n’ayant pas remporté une course du Groupe I dans les 12 mois précédant la course.

LEUR DERNIÈRE COURSE

NO PARTANTS S. A. DIST. PROPRIÉTAIRE ENTRAÎNEUR JOCKEY COTE MUSIQUE CHR. GAINS HIPP DATES CL. DIST. ORDRE D'ARRIVÉE
1. BŒING DU BOCAGE M 5 2750 A. Boisnard F. Leblanc F. Nivard 11/1 Da, 3a, 3a, 3a, (15) 3m, 3a, 2a 1’12"4 248.110 V. 28 02 16 Daia 2.700 Baltic Charm, 2700 Steven Del Ronco, 2700 Bambina Magic, 2700 ; 
2. VANNA COLETTO F 7 2750 Ecurie Grelier G. Grelier B. Piton 69/1 10a, 13a, (15) 10a, 3a, 9a, 3a, 7a 1’12"3 257.630 V. 07 05 16 10a 2.700 Call Me Keeper, 2700 Tobrouk de Payre, 2700 Ulula Bella, 2700 ; 
3. UN SATIN ROSE H 8 2750 Ecurie Rose D. Delaroche F. Ouvrie 49/1 4a, 7a, Da, Da, Da, 3Da, (15) 8a 1’12"1 262.500 V. 07 05 16 4a 2.700 Call Me Keeper, 2700 Tobrouk de Payre, 2700 Ulula Bella, 2700 ; 
4. ULULA BELLA (E1) F 8 2750 Ecurie Jean-Paul Marmion J.-P. Marmion A. Abrivard 12/1 3a, 2a, 4a, 5a, 10a, 2a, 2a 1’11"1 263.180 V. 07 05 16 3a 2.700 Call Me Keeper, 2700 Tobrouk de Payre, 2700 Ulula Bella, 2700 ; 
5. VIGNIA LA RAVELLE F 7 2750 E.-G. Blot E.-G. Blot P.-Y. Verva 14/1 Dm, 3a, 16a, 1a, 3a, 0a, 10a 1’12"4 271.810 Pro. 12 05 16 Daim 2.875 Viking de Trémahou, 2875 Titan du Closet, 2875 Ucciani, 2875 ; 
6. BALTIC CHARM M 5 2750 S. Szwarc S. Guarato E. Raffin 4/1 4a, 1a, 3a, 1a, 2a, Da, 1a 1’11" 275.650 V. 07 05 16 4a 2.850 Badius de Tilou, 2850 Beau Gamin, 2850 Bahia Quesnot, 2850 ; 
7. AMIRAL DU BISSON H 6 2750 A. Quentin J. Morice A. Barrier 9/2 2a, 3a, 1a, 9a, 1a, 6m, 5a 1’12"6 276.670 Pro. 28 04 16 2a 2.875 Uvinito, 2875 Amiral du Bisson, 2875 Vignia la Ravelle, 2875 ; 
8. VICO DU PETIT ODON H 7 2750 Ecurie Mabler F. Leblanc P. Vercruysse 13/1 Da, 8a, 10a, 0a, 2a, 5a, 3a 1’12"5 277.960 V. 07 05 16 Daia 2.700 Call Me Keeper, 2700 Tobrouk de Payre, 2700 Ulula Bella, 2700 ; 
9. VANILLE DU DOLLAR F 7 2775 Ecurie La Pettevinière S. Roger M. Abrivard 10/1 3a, 1a, 1a, 1a, 4m, 0a, (15) 7a 1’12"6 296.020 Pro. 13 04 16 3a 3.250 Utinka Selloise, 3250 Varus du Bocage, 3250 Vanille du Dollar, 3250 ; 
10. URSA MAJOR (E2) F 8 2775 Ecurie Danover S. Provoost F. Lecanu 59/1 8a, 6a, 3a, 8a, 2a, 11a, 11a 1’13"3 362.930 Pro. 27 04 16 8a 2.650 Bahia Quesnot, 2650 Unero Montaval, 2650 Buffalo de Beylev, 2650 ; 
11. TRIPOLIA F 9 2775 J.Ph. Mary J.Ph. Mary J.Ph. Mary 52/1 8a, 8a, 11a, 15a, (15) 6a, 4a, 8a 1’11"8 386.580 V. 07 05 16 8a 2.100 Urgos, 2100 Chapeau, 2100 Udo’s Oiler, 2100 ; 
12. UNIFLOSA BELLA (E1) F 8 2775 Ecurie Jean-Paul Marmion J.-P. Marmion A. Wiels 8/1 1a, 7a, 4a, 4a, 5a, 3a, (15) 3a 1’12"5 401.290 Pro. 08 05 16 1a 3.225 Uniflosa Bella, 3275 Uni de Travouille, 3225 Trésor des Hayes, 3225 ; 
13. TONNERRE DE RETZ H 9 2775 Ecurie des Amis J.-F. Senet J.-F. Senet 149/1 0a, 16a, (15) 3m, 5m, 7m, 3m, 1m 1’12" 403.490 V. 07 05 16 NPa 2.100 Urgos, 2100 Chapeau, 2100 Udo’s Oiler, 2100 ; 
14. TROPIC DU HÊTRE H 9 2775 B. Perrin B. Bourgoin B. Bourgoin 79/1 10a, 0a, 6a, 6a, 9a, 3a, 10a 1’10"9 407.490 V. 07 05 16 10a 2.100 Urgos, 2100 Chapeau, 2100 Udo’s Oiler, 2100 ; 
15. AUBRION DU GERS H 6 2775 Ecurie Jean-Michel Bazire J.-M. Bazire J.-M. Bazire 3/1 1a, 8a, 1a, 1a, 1a, (15) 3a, 1a 1’11"1 428.960 V. 22 04 16 1a 2.850 Aubrion du Gers, 2875 Athos des Volos, 2850 Aéro King, 2850 ; 
16. TIGER DANOVER (E2) H 9 2775 Ecurie Danover S. Provoost D. Armellini 54/1 8a, 7a, 12a, 13a, 12a, 10a, (15) 0a 1’13" 442.290 Pro. 08 05 16 8a 3.225 Uniflosa Bella, 3275 Uni de Travouille, 3225 Trésor des Hayes, 3225 ; 

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

11MERCREDI 25 MAI 2016
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RÉUNION 1 - LA CAPELLE - 13H25 

PRIX DE L’U.N.A.T. À 14H20 2
Attelé - Course Nationale - Attelé - Amateurs - Course F - 8.000 € - 2.750 m 
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4 
ENTRAÎNEUR NO PARTANTS S. A. DIST. DRIVERS TPS D. PERF.
P. Daulier 1 Amorce des Brouets F 6 2750 M. A. Daulier 1’15"4 6 0 7 3 0 Di 
Ph. Verva 2 Ultra Light M 8 2750 M. F. Bridault 1’14" Di Di Di 9 5 Di 
S. Provoost 3 Ultralito (E1) H 8 2750 M. A. Lescalier 1’14"6 5 3 6 9 4 2 
C. Mirandel 4 Un Soir Fatal H 8 2775 M. S. Laboutique 1’15"6 2 2 Di 5 3 9 
Mlle M.-A. Goetz 5 Ah la Star (E2) F 6 2775 M. Charles Bouvier 1’13"7 0 5 Di 7 4 9 
R. Derieux 6 Authentic Charm H 6 2775 M. A. Unterreiner 1’13"7 2 5 14 8 Di 2 
Ph. Verva 7 Unicmencourt H 8 2775 M. T. Levasseur 1’14"3 9 0 1 7 0 2 
P.-J. Goetz 8 Tilleul d’Anjou (E2) H 9 2800 Mlle M. Goetz 1’14"4 5 Di 8 3 8 10 
G. Grelier 9 Tempo d’Ecajeul H 9 2800 M. S. Grisez 1’14"3 5 8 0 9 0 7 
S. Provoost 10 Ténor du Passage (E1) H 9 2800 M. M.-G. Lemarchand 1’14"8 2 Di 5 7 10 8 

Nous désignons : 10 Ténor du Passage. 6 Authentic Charm. 
Outsiders : 4 Un Soir Fatal. 8 Tilleul d’Anjou. 5 Ah la Star. 

PRIX FERNAND-FLORIBERT DUBOIS À 14H50 3
Attelé - Course Européenne - Attelé - Course E - 26.000 € - 2.750 m 
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4 - Multi - PICK5 
ENTRAÎNEUR NO PARTANTS S. A. DIST. DRIVERS TPS D. PERF.
D. Armellini 1 Ufgy Barbés (E1) H 8 2750 N. Bridault 1’16"7 5 0 6 3 6 3 
M. Claeyssens 2 Utall la Chare M 8 2750 M. Claeyssens 1’14"5 7 0 12 Di 0 10 
Anders Lindqvist 3 Beeboop Laday F 7 2750 J. Niskanen 1’12"8 4 9 6 6 2 5 
B. Goop 4 Umbriel H 8 2750 D. Parling 1’11"5 10 10 6 5 5 3 
D. Armellini 5 Unisalane (E1) F 8 2750 D. Armellini 1’16"3 6 Di 2 1 1 4 
J. Béthouart 6 Cuba Cohiba F 8 2750 J.-F. Senet 1’12"1 6 2 10 8 5 4 
H. Daougabel 7 Usher de Piencourt M 8 2750 M. Abrivard 1’14"9 1 1 6 4 9 3 
B. Goop 8 Uroy H 8 2750 F. Nivard 1’11"2 3 1 2 3 4 1 
Henk.AJ Grift 9 Conway Fortuna M 7 2775 F. Lecanu 1’11"5 6 6 4 2 12 5 
B. Gulbransen 10 Yankee’s Photo M 8 2775 F. Ouvrie 1’11"8 2 7 A 2 10 5 
R. Donati 11 Oro Fks M 8 2775 L. Donati 1’11"8 Di 7 1 3 7 8 
F. Provost 12 Un Fiacre H 8 2775 A. Abrivard 1’13"4 15 10 3 5 4 Di 
Mlle M.-A. Goetz 13 Toscan de Carel H 9 2775 E. Raffin 1’12"7 1 Di 4 Di Di Di 
R. Kuiper 14 Sem Jafet H 8 2775 B. Piton 1’12"4 3 Di 0 10 Di 2 
G. Verva 15 Théo Pénème H 9 2775 P.-Y. Verva 1’13"3 9 2 Di 0 10 0 
M. Lindgren 16 Namale Kronos H 9 2775 P. Vercruysse 1’11"5 5 2 3 2 9 8 

Nous désignons : 8 Uroy. 16 Namale Kronos. 7 Usher de Piencourt. 
Outsiders : 10 Yankee’s Photo. 5 Unisalane. 14 Sem Jafet. 12 Un Fiacre. 

PRIX FRANCOIS CAILLE À 15H20 4
Monté - Course Européenne - Monté - Course E - 30.000 € - 2.750 m 
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4 - Multi 
ENTRAÎNEUR NO PARTANTS S. A. DIST. DRIVERS TPS D. PERF.
Anders Lindqvist 1 Mockingbird Face H 7 2750 Mlle S. Liitiäinen 1’12"5 Di Di 9 5 12 3 
A. Duperche 2 Volomite Sunshine F 7 2750 F. Poisson 1’15"9 Di Di Di 3 1 Di 
A.-W. Bosscha 3 Secret Boy H 8 2750 E. Raffin 1’15"3 4 Di Di 1 2 1 
E. Castelleta 4 Aïda des Valois F 6 2750 F. Nivard 1’15"5 9 3 6 6 2 5 
V. Martens 5 Tokio Hotel Hall M 6 2750 A. Abrivard 1’15"9 4 4 6 8 4 8 
P. Van Wesemael 6 Viva Visais F 7 2750 M. Abrivard 1’14"3 0 Di A Di 4 6 
Mme G. Masschaele 7 Un Royal H 8 2750 B. Rochard 1’15"4 6 Di A Di Di Di 
B. Hojka 8 Vif de Dompierre M 7 2750 J. Gricourt 1’14"5 3 3 Di 8 7 10 
P. Ternisien 9 Tessy d’Yville F 9 2775 P.-Y. Verva 1’15"6 Di 0 Di 6 Di Di 
M. Bouchez 10 Artist Kélau H 6 2775 T. Dromigny 1’12"8 6 1Di 1 A Di 7 
R. Leroux 11 Shaoling Peal M 10 2775 Christ. Corbineau 1’13"7 4 9 1 i Di 3 
A. Lannoo 12 Single Max H 10 2775 J. Vanmeerbeck 1’14"3 9 5Di 1 10 5 6 
J. Degardin 13 Super du Val H 10 2775 C.-C. Vaugrante 1’14"1 15 9 Di 4 6 4 
C. Pilfert 14 Texas Flo H 9 2775 Mlle C. Le Coz 1’15"7 10 0 Di 12 0 43 
P. Ternisien 15 Ultimo Vingt M 8 2775 A. Barrier 1’16"3 9 1 3 7 Di 1 
Henk.AJ Grift 16 Jaguar Broline H 10 2775 P. Masschaele 1’15"6 Di 1 3 7 Di 5 

Nous désignons : 5 Tokio Hotel Hall. 15 Ultimo Vingt. 4 Aïda des Valois. 
Outsiders : 3 Secret Boy. 6 Viva Visais. 10 Artist Kélau. 16 Jaguar Broline. 

PRIX DUVAL LEROY À 15H55 5
Attelé - Course Nationale - Attelé - Course D - 22.000 € - 2.700 m 
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4 - Multi 
ENTRAÎNEUR NO PARTANTS S. A. DIST. DRIVERS TPS D. PERF.
P. Hagoort 1 Dressed For Succes H 3 2700 R. Bakker 1’16"1 2 2 Di 
F. Delenclos 2 Dillarney Mérité F 3 2700 B. Piton 1’17"3 8 Di 9 5 9 6 
F. Anne 3 Diamant du Ruel M 3 2700 F. Anne 1’17"8 5 3 3 Di Di 4 
A. Vanberghen 4 Dalencia F 3 2700 N. D’Haenens 1’16"2 3 10 1 
Mme M. Stihl 5 Darlington Park H 3 2700 F. Senet 1’16" 1 Di 5 Di Di Di 
P.-Y. Verva 6 Darwin Syga H 3 2700 P.-Y. Verva -- 1 1 
J. Degardin 7 Diane du Parcq F 3 2700 J. Degardin 1’20"4 2 2 8 
J.-F. Senet 8 Dolavis M 3 2700 J.-F. Senet 1’17"5 1 5Di Di 
L.-C. Abrivard 9 Dream des Marais H 3 2700 A. Abrivard 1’16"3 3 1 
J. Niskanen 10 Démon de Babel H 3 2700 J. Niskanen 1’16"1 3
E. Castelleta 11 Djedje Nathanpi M 3 2700 L. Verva 1’17"5 7 Di 2 Di 10 4 
F. Delenclos 12 Dame du Campdos F 3 2700 Y. Gérard 1’18"4 Di 3 3 
N. Bridault 13 Drugstore Bonbon M 3 2700 N. Bridault 1’16"5 Di Di 1 5 3 5 
G. Grelier 14 Deimos du Goutier M 3 2700 F. Nivard 1’17"4 10 Di 6 Di 8 Di 
U. Nordin 15 Dan Patch M 3 2700 U. Nordin 1’17" 7 0 9 4 6 1 
J.-F. Senet 16 Darius de Perthuis H 3 2700 N. Senet 1’21"6 9 Di Di Di Di Di 

Nous désignons : 1 Dressed For Succes. 5 Darlington Park. 8 Dolavis. 
Outsiders : 9 Dream des Marais. 10 Démon de Babel. 6 Darwin Syga. 4 Dalencia. 

PRIX DU PMU LE LONGCHAMPS - LA CAPELLE À 16H25 6
Monté - Monté - Apprentis et Lads-jockeys - Course E - 21.000 € - 2.750 m 
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4 
ENTRAÎNEUR NO PARTANTS S. A. DIST. DRIVERS TPS D. PERF.
Mme G. Masschaele 1 Bali du Pouet Doux F 5 2750 Y. Jublot 1’16"1 Di 4 Di Di i Di 
Mme G. Masschaele 2 Blok Sur Mer H 5 2750 Mlle S. Liitiäinen 1’16"4 9 3 6 Di Di Di 
J. Raffestin 3 Bryan Buch H 5 2750 C. Mottier 1’16"8 Di 9 Di 7 Di 9 
F. Nivard 4 Bilboy d’Occagnes H 5 2750 F. Poisson 1’15"6 5 5 5 4 2 6 
V. Lacroix 5 Bélina des Agos F 5 2750 T. Dromigny 1’16"4 Di 2 Di Di 4 3 
M. Bouchez 6 Bacchus d’Artonges H 5 2750 Mlle C. Le Coz 1’16"4 1 Di Di 6 7 Di 
E. Castelleta 7 Brénilyse F 5 2750 Mlle C. Lefebvre 1’17"3 12 8 6 7 7 11 
N. Janssens 8 Belinda des Champs F 5 2750 B. Rochard 1’16"1 Di Di 3 4 4 2 
A. Muidebled 9 Beau Gosse Family H 5 2750 B. Bernier 1’15"6 0 9 Di 5 0 5 
J. Koubiche 10 Bakerloo Line F 5 2750 A. Prat 1’16"3 6 6 0 Di 7 5 
R. Derieux 11 Bel Amigaz Forgan M 5 2750 Mlle L. Mathieu Pavard 1’16"3 4 1 2 8 Di 8 

Nous désignons : 11 Bel Amigaz Forgan. 5 Bélina des Agos. 
Outsiders : 6 Bacchus d’Artonges. 8 Belinda des Champs. 4 Bilboy d’Occagnes. 

PRIX DU PMU LE NOUVION À 16H55 7
Attelé - Course Nationale - Attelé - Course D - 21.000 € - 2.750 m 
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4 
ENTRAÎNEUR NO PARTANTS S. A. DIST. DRIVERS TPS D. PERF.
J.-P. Robineau 1 Cécilita F 4 2750 N. D’Haenens 1’17"1 1 4 4 Di Di 2 
F. Gaillard 2 Camille Mika F 4 2750 F. Ouvrie 1’16"5 4 Di 8 Di 3 5 
R. Derieux 3 Cornaline d’Orient F 4 2750 R. Derieux 1’15"8 Di 2 Di 1 1 4 
P. Daulier 4 Calypso Brouets F 4 2750 P. Vercruysse 1’15"9 8 1 5 5 Di 6 
F. Anne 5 Cigale Madrik F 4 2750 F. Anne 1’16"2 Di 6 1 1 2 Di 
P. Hagoort 6 Ci Bémol H 4 2775 R. Bakker 1’13"5 6 3 4 9 3 Di 
B. Chanonat 7 Câline Belri F 4 2775 B. Chanonat 1’15"3 0 Di 4 6 0 6 
P.-Y. Verva 8 Chouki du Banney M 4 2775 P.-Y. Verva 1’15"6 1 Di 2 1 1 Di 
J. Niskanen 9 Cimarron H 4 2775 J. Niskanen 1’15"9 1 1 1 1 
V. Collard 10 Cyphoa Calendes F 4 2775 Y. Gérard 1’15" 1 2 10 Di 5 6 
L.-C. Abrivard 11 Caravelle F 4 2775 A. Abrivard 1’15"2 3 4 1 1 4 3 
F. Anne 12 Chance F 4 2775 J. Raffestin 1’14"6 5 2 6 5 6 7 

Nous désignons : 9 Cimarron. 8 Chouki du Banney. 
Outsiders : 11 Caravelle. 5 Cigale Madrik. 3 Cornaline d’Orient. 

PRIX DUPONT RESTAURATION À 17H25 8
Attelé - Course Nationale - Attelé - Course E - 22.000 € - 2.700 m 
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4 - Multi 
ENTRAÎNEUR NO PARTANTS S. A. DIST. DRIVERS TPS D. PERF.
A. Kristoffersson 1 Bianca F 5 2700 A. Kristoffersson 1’14"3 9 0 5 7 0 Di 
F. Boismartel 2 Bois du Bosnet H 5 2700 P.-Y. Verva 1’15"2 6 10 0 3 9 6 
F. Lamare 3 Batata F 5 2700 A. Abrivard 1’13"9 10 Di 5 2 2 Di 
J.-P. Marmion 4 Bon Coeur du Lupin H 5 2700 A. Wiels 1’15"4 1 5 4 1 6 4 
Th. Devouassoux 5 Bistrot H 5 2700 T. Devouassoux 1’14"7 10 4 Di 1 4 3 
R. Derieux 6 Bellman Jet M 5 2700 R. Derieux 1’14"8 8 5 Di Di 4 Di 
Mlle V. Chatelain 7 Bellagio Monoï H 5 2700 M. Verva 1’15"5 Di Di Di 0 1 1 
F. Anne 8 Black Rock Dream M 5 2700 F. Anne 1’15"6 2 9 4 2 4 5 
F. Delenclos 9 Bourbon Jab M 5 2700 B. Piton 1’14"8 Di 5 3 5 4Di Di 
T. Loncke 10 Busy Money Ringeat F 5 2700 T.-R. Loncke 1’14"1 10 6 1 9 5 2 
Mme G. Masschaele 11 Bandit Orageux H 5 2700 P. Masschaele 1’16"2 10 4 0 1 8 0 
V. Martens 12 Bayokos Atout H 5 2700 R. Andreghetti 1’15"4 Di Di Di 1 Di Di 
C. Mirandel 13 Bigoudin H 5 2700 C. Mirandel 1’15"2 4 2 Di 4 3 8 
F. Nivard 14 Baraka F 5 2700 F. Nivard 1’14"9 1 2 0 9 Di D 
F. Ouvrie 15 Bikini H 5 2700 F. Ouvrie 1’13"7 Di 4 2 Di 1 3 

Nous désignons : 4 Bon Coeur du Lupin. 12 Bayokos Atout. 15 Bikini. 
Outsiders : 7 Bellagio Monoï. 8 Black Rock Dream. 5 Bistrot. 14 Baraka. 

RÉUNION 2 - DINSLAKEN - 10H40 

PRIX EQUIDIA À 11H10 1
Attelé - International - Attelé - Amateurs - 4.500 € - 2.100 m 
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4 - Mini Multi 
ENTRAÎNEUR NO PARTANTS S. A. DIST. DRIVERS TPS D. PERF.
S. Van der Galien 1 Dyanne Cunera F 6 2100 M. S. Van der Galien 1’14"8 2 D 1 1 9 1 
T. Kornau 2 Yankee Maverick M 5 2100 M. K. Kornau 1’17" 1 1 D D 1 6 
T. Welsing 3 Felinas Boy H 7 2100 Mme U. Neumeyer 1’16"2 4 6 7 D 3 9 
J. Engwerda 4 El Passa Renka F 5 2100 M. J. Hafer 1’15"4 3 2 3 4 5 5 
Mme A. Swann 5 Contento Toscana H 7 2100 M. M. Swann 1’14"4 Di 5 D 9 5 9 
U. Zevens 6 Yiosco H 6 2100 Mme S. Baruffolo 1’14"4 7 4 D 1 1 1 
U. Zevens 7 Lord Timber H 6 2100 Mme C. Nimczyk 1’16"4 6 2 5 2 9 3 
R. Feelders 8 Dinos Flevo M 6 2100 Mme S. Raspe 1’16"3 4 7 1 6 3 8 
A. Arkenau 9 Went Rower H 5 2100 M. F. Eickmann 1’15"6 6 3 2 7 4 1 
U. Zevens 10 Harzbeckerin F 8 2100 M. S. Siebert 1’16"4 3 7 3 1 7 2 

Nous désignons : 2 Yankee Maverick. 10 Harzbeckerin. 
Outsiders : 1 Dyanne Cunera. 4 El Passa Renka. 7 Lord Timber. 

PRIX DU JUMELAGE D’AGEN ET DINSLAKEN À 11H40 2
Attelé - International - Attelé - 4.500 € - 2.100 m 
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4 - Multi 
ENTRAÎNEUR NO PARTANTS S. A. DIST. DRIVERS TPS D. PERF.
J.D.ter Borgh 1 Fideel Transs R M 4 2100 J.D.ter Borgh 1’18"1 4 3 3 0 0 
M. Hauber 2 Ghita Pasel F 3 2100 J. Van Rijn -- 1 5 0 
R. Oppoli 3 Magic Muscles H 5 2100 S. Huber 1’16"3 7 0 7 0 8 4 
P. Riss 4 Brasilia As F 4 2100 J. Bergmann 1’18"5 D 7 0 7 4 4 
Bas.J. Crebas 5 Saltnpepa Diamant M 3 2100 M. Nimczyk 1’18"4 2 1 4 3 2 7 
T. Welsing 6 Disjon TS H 6 2100 F. Skringer 1’17"7 7 0 D 8 6 6 
G. Gommans 7 Exclusive Queen F 5 2100 G. Gommans 1’17"4 6 0 D D 5 9 
Johan.C Bot 8 Mr Bathuan Byd H 4 2100 R. Bot 1’17"2 D 5 3 1 10 7 
A. Arkenau 9 Webi Rower H 5 2100 D. Kloss 1’20"6 8 6 6 7 5 1 
J.-P. Khayat 10 Titus M 4 2100 R. Hülskath -- 6 6 3 3 6 3 
H.-J. Pools 11 Lucie F 6 2100 J.-H. Schwarma 1’19" 2 7 4 3 1 7 
P. Riss 12 Raketa F 7 2100 K. Horn 1’16"3 9 D 5 4 7 D 
R. de Beer 13 Belenos de Gruson H 5 2100 R. de Beer 1’16"5 2 2 2 D 4 2 
U. Zevens 14 Yellow Cat H 5 2100 T. Schwarma 1’16"8 1 5 3 6 7 D 

Nous désignons : 14 Yellow Cat. 5 Saltnpepa Diamant. 2 Ghita Pasel. 
Outsiders : 1 Fideel Transs R. 13 Belenos de Gruson. 11 Lucie. 8 Mr Bathuan Byd. 

PRIX GENY COURSES À 12H10 3
Attelé - International - Attelé - 4.500 € - 2.100 m 
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4 - Mini Multi 
ENTRAÎNEUR NO PARTANTS S. A. DIST. DRIVERS TPS D. PERF.
Tom.H. Kooyman 1 Sabsevar As F 5 2100 Tom.H. Kooyman 1’14"5 1 1 3 1 1 D 
Johan.C Bot 2 Macho Byd H 6 2100 R. Bot 1’14"4 5 5 3 4 D 0 
W. Kamps 3 Franzl Crown H 8 2100 T. Schwarma 1’15"3 9 155 5 4 2 8 
A.-J. Mollema 4 Chelsea Norg F 7 2100 R. de Beer 1’13"7 3 2 3 2 D 7 
W. Nimczyk 5 Dino Newport M 6 2100 M. Nimczyk 1’13"2 2 1 5 5 5 0 
E. Van der Galien 6 Voronoff des Pins H 7 2100 M. S. Van der Galien 1’16"7 8 5 6 7 7 8 
S. Schoonhoven 7 Beat The Blue H 8 2100 S. Schoonhoven 1’14"7 2 4 5 7 4 4 
M. Hauber 8 Beau Jewel H 8 2100 J. Van Rijn 1’14"2 D 7 4 D 7 4 
W. Nimczyk 9 Blumenmann H 10 2100 F. Skringer 1’13"4 7 5 6 3 10 3 
K. Horn 10 Erol Bo H 8 2100 K. Horn 1’14"7 7 8 0 6 0 1 

Nous désignons : 5 Dino Newport. 1 Sabsevar As. 
Outsiders : 2 Macho Byd. 7 Beat The Blue. 4 Chelsea Norg. 

PRIX COLOMBES À 12H40 4
Attelé - International - Attelé - 4.500 € - 2.100 m 
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4 - Mini Multi 
ENTRAÎNEUR NO PARTANTS S. A. DIST. DRIVERS TPS D. PERF.
S. Schoonhoven 1 Arrivederci C M 4 2100 S. Schoonhoven 1’17"4 1 1 2 D D 4 
Mme S.
Range-Gutsch 2 Billy The Kid TP H 6 2100 D. Brüsten 1’17"4 6 4 4 2 6 6 
A. Arkenau 3 Wetim Rower F 5 2100 D. Kloss 1’16"8 7 9 5 3 D 2 
R. Oppoli 4 Highland Yankee H 7 2100 S. Huber 1’17"1 7 8 7 5 3 2 
D. Kokkes 5 Laila Lobell F 8 2100 M. Spin 1’19"8 3 7 1 D 5 4 
J. Bergmann 6 Shure Hit H 6 2100 J. Bergmann 1’16"5 2 3 7 2 3 2 
W. Steur 7 Catar H 7 2100 R. de Beer 1’15"9 D 3 2 1 2 D 
R. Bot 8 Pietro Lombardi H 5 2100 R. Bot 1’18" 1 D 9 1 2 D 
W. Nimczyk 9 Unik Mac Laid H 5 2100 M. Nimczyk 1’17"3 D 8 2 1 2 D 
K. Horn 10 Goodspeed H 4 2100 K. Horn 1’16" 2 2 3 1 2 3 
W. Musga 11 Balastero As M 5 2100 W. Musga 1’16"1 4 9 4 7 D 5 
K. Horn 12 Laufey F 5 2100 R. Hülskath 1’16"8 1 3 D 1 5 6 

Nous désignons : 10 Goodspeed. 1 Arrivederci C. 
Outsiders : 8 Pietro Lombardi. 7 Catar. 9 Unik Mac Laid. 

RÉUNION 3 - MAISONS-LAFFITTE - 11H55 

PRIX MA BICHE À 12H25 1
Plat - Etalons Femelles - Course B - 2 ans - 34.000 € - 1.200 m - Ligne droite 
Trio Ordre - Couplés - Couplé Ordre - Trio 
ENTRAÎNEUR NO PARTANTS CDE S. A. PDS JOCKEYS D. PERF.
Y. Barberot 1 Vega Sicilia 2 F 2 57 T. Bachelot 1 2 
M. Palussière 2 Aiming For Rio 1 F 2 57 A. Hamelin 1 5 
A. Giorgi 3 Morigane Forlonge 4 F 2 57 C. Demuro 1 3 2 
C. Gourdain 4 Hello Traou Land 6 F 2 52,5 F. Garnier 1 4 2 6 
H.-A. Pantall 5 Sundene 3 F 2 55 M. Barzalona 2
N. Caullery 6 Neelanjali 7 F 2 55 A. Crastus 2
E-J. O’Neill 7 Reason To Believe 8 F 2 54 U. Rispoli -- 
Ch. Rossi 8 Talontueuse 5 F 2 54 J. Victoire -- 

Nous désignons : 3 Morigane Forlonge. 1 Vega Sicilia. 
Outsiders : 5 Sundene. 2 Aiming For Rio. 4 Hello Traou Land. 

PRIX MACHADO À 12H55 2
Plat - Mâles - Course B - 3 ans - 34.000 € - 1.600 m - Ligne droite 
Trio Ordre - Couplé Ordre 
ENTRAÎNEUR NO PARTANTS CDE S. A. PDS JOCKEYS D. PERF.
F. Rohaut 1 Qatar Dream 4 M 3 59 O. Peslier 2 1 2 2 
M. Rulec 2 Silver Train 3 M 3 57 S. Breux 1 6 1 9 7 
A. Chopard 3 Verti Chop 2 H 3 55 J. Augé 3 2 4 7 2 
Soc. J.-M. Lefebvre 4 Le Verrier 1 H 3 55 Alexis Badel 5 4 

Nous désignons : 1 Qatar Dream. 
Outsiders : 3 Verti Chop. 2 Silver Train. 

PRIX MAËLSTROM LAKE À 13H25 3
Plat - Etalons Mâles - Course B - 2 ans - 34.000 € - 1.200 m - Ligne droite 
Trio Ordre - Couplés - Couplé Ordre - Trio 
ENTRAÎNEUR NO PARTANTS CDE S. A. PDS JOCKEYS D. PERF.
Soc. C.et Y. Lerner 1 Red Onion 4 M 2 57 T. Thulliez 2 1 
G.-E. Mikhalides 2 Al Mikdam 8 M 2 55 E. Hardouin 3 6 
P. Bary 3 Glicourt 5 M 2 55 C. Demuro 3
G.-E. Mikhalides 4 Platon 2 M 2 52,5 M. Pelletan 11 
A. Chopard 5 Monsterchop 3 M 2 55 J. Augé 4
D. de Watrigant 6 Stormberg 6 H 2 55 M. Guyon 4
Mlle C. Lauffer 7 Merci Patron 1 M 2 55 I. Mendizabal 3 2 
D. Prod’homme 8 Moonlight Dream 7 M 2 55,5 P.-C. Boudot 1 8 

Nous désignons : 1 Red Onion. 3 Glicourt. 
Outsiders : 7 Merci Patron. 8 Moonlight Dream. 6 Stormberg. 

PRIX DU LOUVRE À 14H05 4
Plat - Femelles - Course B - 3 ans - 34.000 € - 1.600 m - Ligne droite 
Trio Ordre - Couplés - Couplé Ordre - Trio 
ENTRAÎNEUR NO PARTANTS CDE S. A. PDS JOCKEYS D. PERF.
F. Rohaut 1 Al Jazi 8 F 3 57 G. Benoist 3 3 2 3 5 1 
T. Castanheira 2 Rien Que Pour Toi 3 F 3 57 M. Guyon 1 5 11 6 8 6 
J.-M. Béguigné 3 Blessed Silence 5 F 3 57 O. Peslier 1 10 4 
H.-A. Pantall 4 Toinette 4 F 3 57 P.-C. Boudot 2 1 5 
N. Bertran de Balan 5 I Am Charlie F 3 57 NON PARTANT 4 1 4 1 
Y. de Nicolay 6 Moon Express 1 F 3 57 M. Barzalona 4 14 4 5 1 6 
Soc. C. Boutin 7 Lila Mahyana 7 F 3 55 E. Hardouin 2 1 2 5 6 
T. Castanheira 8 Libyana 2 F 3 55 U. Rispoli 11 10 15 

Nous désignons : 1 Al Jazi. 4 Toinette. 
Outsiders : 5 I Am Charlie. 3 Blessed Silence. 2 Rien Que Pour Toi. 

PRIX DE MONTRETOUT À 14H35 5
Plat - L. - 4 ans et plus - 52.000 € - 1.600 m - Ligne droite 
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4 - Classic tiercé 
ENTRAÎNEUR NO PARTANTS CDE S. A. PDS JOCKEYS D. PERF.
S. Wattel 1 Caointiorn 10 F 5 57,5 T. Bachelot 1 6 3 2 3 1 
Soc. F. Head 2 Siyoushake 3 F 4 57,5 S. Pasquier 4 1 4 6 2 2 
C. Ferland 3 Almorox 8 H 4 57 J.-B. Eyquem 1 6 3 1 7 1 
H. Nakao 4 A Shin Erwin 5 M 5 57 C. Demuro 5 2 5 3 6 2 
Mlle C. Fey 5 Grand Vintage 7 M 7 57 M. Forest 1 7 6 7 4 4 
H.-A. Pantall 6 Leader Writer 2 M 4 57 F. Veron 6 3 15 2 7 8 
P. Bary 7 Magneticjim 4 M 4 57 C. Soumillon 1 5 1 2 2 5 
Mme C. Barande-Barb 8 King Platin 9 M 4 57 T. Thulliez 1 4 6 4 6 3 
Mme P. Brandt 9 Rosie Cotton 6 F 4 55,5 M. Guyon 5 6 1 3 9 3 
F. Rohaut 10 Growing Glory 1 F 4 55,5 F. Blondel 3 A 3 2 6 6 

Nous désignons : 3 Almorox. 2 Siyoushake. 
Outsiders : 1 Caointiorn. 10 Growing Glory. 6 Leader Writer. 

PRIX DES MIRAMIONES À 15H05 6
Plat - Handicap de catégorie divisé - première épreuve - Course E - 4 ans - 21.000 € - 1.600 m 
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4 - Multi - PICK5 
ENTRAÎNEUR NO PARTANTS CDE S. A. PDS JOCKEYS D. PERF.
P.et F. Monfort (s) 1 Magic Mac 9 F 4 60 U. Rispoli 5 2 3 1 2 3 
D et A-S Allard 2 Thindy 8 H 4 60 V. Cheminaud 2 6 2 8 13 6 
Soc. J.-M. Lefebvre 3 Princesse Winkle 3 F 4 60 P.-C. Boudot 12 6 4 5 5 6 
Mlle B. Belvisi 4 Idle Wheel 7 H 4 60 Alexis Badel 5 5 7 5 9 1 
Mlle C. Fey 5 Zahab 12 F 4 60 E. Hardouin 3 4 9 4 6 2 
Y. Fouin 6 Mangouni 2 H 4 60 C. Soumillon 4 4 5 1 8 5 
D. Smaga 7 Brazilian Chap 6 M 4 60 G. Benoist 1 2 2 9 7 10 
N. Caullery 8 American Boy 1 M 4 57,5 A. Moreau 4 1 5 9 5 12 
S. Culin 9 Dipankara 16 F 4 59,5 F. Blondel 4 3 3 2 8 A 
N. Paysan 10 Rodeio 5 F 4 59,5 A. Hamelin 5 9 9 3 6 4 
J. Van Handenhove 11 Eclipse Lunaire 15 F 4 59 S. Pasquier 2 10 9 7 11 10 
L. Cendra 12 True Reflection 14 F 4 58,5 J. Guillochon 5 5 3 11 11 2 
J.-F. Doucet 13 Terra Fina 13 F 4 58 T. Piccone 1 3 11 17 4 1 
S. Wattel 14 Amandichope 17 F 4 58 T. Bachelot 9 6 11 8 2 8 
D. Prod’homme 15 Devil’s Eye 11 H 4 58 A. Crastus 9 14 16 12 9 5 
M. Le Forestier 16 Snow Dream 4 H 4 58 V. Seguy 1 3 11 13 9 8 
E. Lecoiffier 17 Twilight 10 H 4 58 J. Claudic 1 15 13 6 12 10 

Nous désignons : 16 Snow Dream. 2 Thindy. 1 Magic Mac. 
Outsiders : 14 Amandichope. 9 Dipankara. 4 Idle Wheel. 7 Brazilian Chap. 

PRIX DE PENTHIÈVRE À 15H40 7
Plat - A réclamer - Femmes Jockeys - Course F - 3 ans - 19.000 € - 1.600 m 
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4 - Multi 
ENTRAÎNEUR NO PARTANTS CDE S. A. PDS JOCKEYS D. PERF.
J. Phelippon 1 End of Story 9 F 3 56 Mlle I. Magnin 9 5 4 1 1 5 
T. Castanheira 2 Dulcina 1 F 3 56,5 Mlle P. Boehm 10 5 11 1 6 7 
A. Spanu 3 Night Call 11 F 3 56 Mlle L. Grosso 9 6 6 9 2 3 
P.et F. Monfort (s) 4 Dark Road 12 M 3 55 Mlle A. Massin 3 6 10 2 9 
N. Millière 5 Wimple’s Lad 8 F 3 55 Mlle L. Poggionovo 11 3 5 
F.-X. de Chevigny 6 Royal Blood 14 H 3 57,5 Mlle A. Duporté 5 6 3 8 
C. Laffon-Parias 7 Nisea 3 F 3 55 Mlle Z. Pfeil 10 6 6 5 3 3 
Joël Boisnard 8 Dani Blue 13 F 3 56 Mlle M. Eon 5 2 5 3 6 1 
F. Cheyer 9 Pecuchet 7 H 3 53,5 Mlle C. Colardo 6 A 
H.-A. Pantall 10 Randulina 4 F 3 56 Mlle D. Santiago 4 6 6 4 2 
T. Castanheira 11 Maelio Basc 2 H 3 53,5 Mlle S. Chuette 13 14 
Soc. F. Head 12 Zazaïa 5 F 3 56 Mlle J. Marcialis 7 7 
J. Phelippon 13 Dahlia Béré 10 F 3 52 Mlle L. Bails 10 5 11 13 7 4 
Mlle A. Rosa 14 Sparkle Jack 6 F 3 52 Mlle C. Pacaut 13 

Nous désignons : 1 End of Story. 8 Dani Blue. 4 Dark Road. 
Outsiders : 7 Nisea. 6 Royal Blood. 13 Dahlia Béré. 10 Randulina. 

PRIX DE BEAUBOURG À 16H10 8
Plat - Handicap de catégorie divisé - deuxième épreuve - Course E - 4 ans - 19.000 € - 1.600 m 
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4 - Multi - PICK5 
ENTRAÎNEUR NO PARTANTS CDE S. A. PDS JOCKEYS D. PERF.
Soc. J.-M. Lefebvre 1 Aprilios 8 H 4 60 P.-C. Boudot 7 6 16 6 7 2 
Mme P. Butel 2 Zanskar 7 H 4 59,5 G. Benoist 10 5 14 15 6 16 
Rod. Collet 3 Really Frost 15 H 4 59 M. Nobili 4 17 9 2 1 2 
P. Nicot 4 Anadun 17 F 4 58,5 F. Veron 4 3 8 4 7 3 
T. Lallié 5 Plumetot 9 H 4 58 M. Barzalona 6 10 13 5 12 5 
Mlle C. Fey 6 Chuck Sport 12 H 4 57,5 E. Hardouin 2 1 5 3 2 11 
Y. Gourraud 7 Nanny Cay 4 F 4 57,5 S. Pasquier 6 3 5 2 4 10 
S. Morineau 8 Filly Green 10 F 4 57 Mlle Z. Pfeil 12 8 18 12 8 5 
Ph. Van de Poële 9 Nacht 6 F 4 57 T. Bachelot 3 13 5 6 13 5 
Soc. C.et Y. Lerner 10 The Artiste 1 H 4 57 T. Thulliez 15 13 11 5 8 4 
J. Parize 11 Crystal Beach Road 5 F 4 56,5 A. Hamelin 2 6 7 4 10 D 
R. Le Gal 12 Ave Eria 2 F 4 56,5 S. Ruis 4 13 9 11 5 12 
R. Nerbonne 13 Dhow 16 F 4 56 A. Lemaitre 2 3 3 3 3 4 
G. Doleuze 14 Big Spender 3 H 4 55,5 U. Rispoli 3 3 7 7 10 6 
S. Cérulis 15 Wilma 11 F 4 55,5 T. Huet 6 15 10 5 9 10 
Soc. C. Boutin 16 Senneville 13 F 4 55 J. Tastayre 8 7 12 9 12 6 
H. de Nicolay 17 Xedra 14 F 4 55 Ronan Thomas 11 9 9 4 17 5 

Nous désignons : 6 Chuck Sport. 11 Crystal Beach Road. 4 Anadun. 
Outsiders : 7 Nanny Cay. 1 Aprilios. 5 Plumetot. 13 Dhow. 

JEUDI À COMPIÈGNE - 3E - PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS (VERS 13H47)
Handicap divisé - première épreuve - Course D - 4 ans et plus - 52.000 € - 1.800 m 

NO PARTANTS CDE. S. A. POIDS PROPRIÉTAIRE ENTRAÎNEUR JOCKEY COTE MUSIQUE

1. Waikika 13 F 5 63,5 Ph. Bellaïche Y. Barberot T. Jarnet 17/1 14p, 1p, 6p, 7p, (15) 13p, 8p, 1p

2. Point Blank 5 H 8 61,5 K. Fekonja S. Steinberg O. Peslier 26/1 1p, 3p, (15) 5p, 10p, 2p, 2p, 1p

3. Le Bandit 15 H 5 60 P. Thirionet C. Rossi F. Blondel 13/1 2p, 2p, 1p, 5p, 5p, 3p, (15) 3p

4. Its All Class 4 H 6 59,5 S.-R. Collins J. Reynier G. Millet 15/1 3p, 1p, 2p, 8p, 2p, 11p, (15) 3p

5. Kendemai 8 M 5 59,5 B. Bélinguier J.-C. Rouget C. Soumillon 7/2 3p, 2p, (15) 2p, 3p, 2p, 1p, 1p

6. Bonusdargent 1 M 4 59,5 Z. Bifov P. Brandt M. Guyon 7/1 7p, 1p, (15) 8p, 5p, 2p, 1p, 5p

7. Picking Up Pieces 7 H 7 59 G. Lamothe L. Larrigade M. Barzalona 9/1 2p, 2p, (15) 16p, 6p, 5p, 13p, 3p

8. Chill Wind 14 H 5 59 B. Giraudon D. Prod’homme P.-C. Boudot 10/1 11p, 7p, 13p, 5p, 5p, (15) 1p, 4p

9. Octoking 12 M 4 58,5 S. François R. Martens S. Richardot 11/1 11p, 5p, 2p, 14p, (15) 4p, 1p, 3p

10. Vadanor 3 H 7 55,5 J. Ouechec J. Parize T. Bachelot 13/1 5p, 1p, 7p, 5p, 6p, 4p, (15) 9p

11. Iron Spirit 2 H 6 55 M. Motschmann M. Bollack Alexis Badel 5/1 3p, 8p, 4p, (15) 2p, 2p, 3p, 5p

12. Khefyn 9 H 6 55 N. Ozguler J. Reynier C. Demuro 11/1 6p, 12p, 6p, 6p, (15) 4p, 4p, 1p

13. Hippolyte 6 H 7 55 T. Clout T. Clout S. Pasquier 13/1 10p, 15p, 5p, (15) 13p, 5p, 1p, 2p

14. Romantic Pur 16 H 4 55 M.-A. Schmelzer S. Smrczek T. Piccone 19/1 10p, 5p, (15) 8p, 4p, 3p, 1p, 9p

15. Pekas 11 H 4 55 A. Louis-Dreyfus M. Delzangles V. Cheminaud 8/1 5p, 8p, (15) 6p, 5p, 8p, 1p, 7p

16. Sir Bibi 10 M 4 54,5 Stall Black Swan L. Hammer-Hansen B. Flandrin 16/1 1p, 2p, (15) 5p, 6p, 1p, 5p, 3p

TIERCÉ - QUARTÉ+ - QUINTÉ+ - TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4 - MULTI RÉUNION1

LES INFORMATIONS DE LA RUBRIQUE HIPPISME SONT DONNÉES À
TITRE INDICATIF. SEULS LES DOCUMENTS PUBLIÉS PAR LE PARI MUTUEL
URBAIN ONT VALEUR OFFICIELLE. NOUS INVITONS LES PARIEURS À S’Y
RÉFÉRER. NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE EN-
GAGÉE.
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Les gravures et peintures, dé-
couvertes au Pays basque espa-

gnol dans la grotte d’Atxurra, à
300 mètres de profondeur, re-

présentent des animaux, 

La star américaine du Cosby Show,
78 ans, est poursuivie pour agression

sexuelle aggravée en 2004.

L’acteur Bill Cosby
sera jugé au pénal 

DES PEINTURES RUPESTRES
DATANT DE PLUS DE 12.000 ANS

DÉCOUVERTES EN ESPAGNE

L’islam en Belgique Les dangers du vélo
électrique

P.6
P.4

© AFP

© AFP

Souvenez-vous, le 14 novembre
2015, le lendemain même des
attentats de Paris, plusieurs ar-
restations en lien avec l’en-
quête ont été menées partout
en Belgique, mais également à
l’étranger. Ahmed Dahmani,
un Belgo-Marocain âgé de 26
ans, avait été appréhendé dans
un hôtel à Antalya, en compa-
gnie de deux passeurs syriens.
Soupçonné d’avoir effectué des
repérages qui ont servi aux at-

taques du 13 novembre, il avait
été arrêté par les autorités
turques.
La Belgique avait requis son ex-
tradition, le 31 décembre 2015.
Depuis lors, plus la moindre

nouvelle. Pourquoi donc cette
extradition prend-elle autant de
temps ? Nous avons posé la
question à Éric Van der Sypt,
porte-parole du parquet fédéral.

« Monsieur Dahmani doit
d’abord purger sa peine en Tur-
quie avant de pouvoir être extra-
dé ».
Nous nous sommes donc inté-
ressés de plus près à l’arresta-
tion du jeune homme de 26
ans. Selon les autorités turques,
Ahmed Dahmani est soupçon-
né d’avoir planifié « une attaque
lors du sommet du G20, qui s’est
déroulé les 15 et 16 novembre
2015, à Antalya même ». Des
faux papiers d’identité auraient
également été trouvés dans sa
chambre. Lui-même voyageait
avec un faux passeport syrien.
Il doit d’abord être jugé par la
justice turque pour ces faits, rai-
son pour laquelle son extradi-
tion n’est toujours pas effective.

DÉJA CONDAMNÉ POUR 51 FAITS
Pour rappel, le jeune Molenbee-
kois avait été condamné en
mars 2015 à 20 mois de prison
ferme pour une série de vols.
Cependant, sa peine s’était limi-

tée au port du bracelet électro-
nique. Huit mois après sa
condamnation, lorsque les poli-
ciers ont voulu lui remettre le
bracelet en question, Ahmed
Dahmani avait disparu.
Son casier judiciaire fait état
de… 51 faits ! Il a dû être un en-
fant plutôt turbulent puisqu’il
avait commis son premier vol à
l’âge de… 12 ans.
Après sa condamnation en Bel-
gique, Ahmed Dahmani a donc
disparu des radars. La justice
sait toutefois qu’il s’était envolé
en Turquie, où il a séjourné
entre le 10 et le 24 février 2015.

Les autorités judiciaires ont éga-
lement pisté ses différents
voyages. C’est ainsi que l’on
pense qu’Ahmed Dahmani au-
rait été jusqu’en Grèce avec son

ami Salah Abdeslam en em-
pruntant un ferry depuis l’Ita-
lie. Une route très fréquentée et
bien connue des passeurs.-

SÉBASTIEN PORCU

Ahmed Dahmani est soupçonné d’avoir planifié un attentat contre le G20 à Antalya. © Montage SP

A
hmed Dahmani, sus-
pecté d’avoir effectué
des repérages pour les
attentats de Paris,

avait été arrêté à Antalya, le 14
novembre dernier avec deux
passeurs syriens. L’individu
devait être extradé en Belgique
mais cela prendra plus de temps
que prévu. Selon les médias
turcs, il aurait tenté d’organiser
un plan d’attaque lors du som-
met du G20 à Antalya et doit être
jugé pour ces faits.

Il doit être jugé par la Turquie avant d’être extradé

ATTENTATS DE PARIS

Ahmed Dahmani
suspecté d’une
attaque sur le G20

TIRAGE DU LOTTO
LOTTO 21-05-2016

4 19 25 28 37 44 30

N° Gagnants Montants
6 ..................................0................................0,00
5+bonus .....................0................................0,00
5 ..............................145........................ 2.330,00
4+bonus .................251........................... 327,60
4 ...........................5.888............................. 25,80
3+bonus ..............6.150............................. 13,20
3 ........................ 90.781................................5,00
2+bonus ........... 59.006................................3,00

EURO MILLIONS 24-05-2016

16 17 23 34 37 6 9

N° Gagnants Montants
5★★...........................0................................0,00
5★ ..............................5....................199.577,70
5 ..................................5......................66.525,90
4★★.........................53........................ 3.138,00
4★ ..........................734........................... 198,20
4 ...........................1.432........................... 101,60
3★★....................1.925............................. 53,90
2★★................. 27.494............................. 17,30
3★ .................... 32.595............................. 14,00
3 ........................ 64.024............................. 12,00
1★★............... 139.929................................9,60
2★ .................. 465.310................................7,80
2 ...................... 924.835................................4,00

JOKER + 24-05-2016

3 2 4 5 5 0 T
SCORPION

N° Gagnants Montants
6+signe astro. .................0..........................0,00
6........................................0................ 20.000,00
5........................................3...................2.000,00
4......................................23......................200,00
3....................................219........................20,00
2.................................2.133..........................5,00
1.............................. 20.806..........................2,00
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L’estimation de 450 combattants
belges en Syrie et en Irak (cer-
tains en étant revenus) est-elle
sous-évaluée ? Deux experts de
ces questions, Pieter Van Os-
taeyen et Guy Van Vlierden, ont
compté 611 djihadistes belges.
L’allégation n’ébranle pas le ca-
binet du ministre de l’Intérieur
où l’on campe sur les dernières
estimations officielles : 451 indi-
vidus ont été identifiés, 269 sont
en Syrie, en Irak… ou dans une
autre contrée étrangère, 6 sont
suspectés d’être en route vers les
zones de combat, 117 sont reve-
nus et 59 ont vu leur plan de dé-
part contrecarré. « La différence
s’explique peut-être par cette caté-
gorie un peu plus floue autour
des gens ‘potentiellement radicali-
sables’ », explique le cabinet du
ministre N-VA, ou par ces gens
qui ont été condamnés ici pour
leur appartenance à une filière,
mais ne sont jamais partis et ne
sont donc pas des « Foreign Figh-
ters » à proprement parler.
Le ministre aurait d’ailleurs déjà
évoqué ce nombre lors de sa vi-
site aux députés européens, fin
avril. Selon le site d’information
« newsmonkey », « Jan Jambon a

expliqué avoir donné à Europol
toutes les informations qu’il avait
sur 611 djihadistes. « Cela
concerne des gens partis en Syrie,
revenus, morts là-bas et d’autres
dont nous avons des informations
qui nous disent qu’ils se préparent
à partir en Syrie », écrivait le site.

57 FEMMES
Bref, l’expert et le ministre ne
sont pas forcément en désac-
cord, même si M. Van Ostaeyen
a déjà évoqué des critiques sur
son travail. « Le gouvernement Di
Rupo ne le prenait pas au sérieux.
Lorsque j’ai compté 385 djiha-
distes, il avait dit à l’époque que
c’était exagéré… Mais le gouver-
nement actuel a pris ce nombre
comme point de départ. »
M. Van Ostaeyen admet néan-
moins qu’il peut être victime de
certains « doubles comptages ».
Sur les 611 mentions de la base
de données, 263 sont identifiés
par leur nom et leur prénom,
mais 98 ne sont connus que par
leur nom de guerre. Il rattache
80 de ces membres actifs en Sy-
rie et en Irak à l’action de Sha-
ria4Belgium et 57 personnes ori-
ginaires de Bruxelles au recrute-

ment actif de la cellule formée
autour de Khalid az-Zerkani… et
dont le membre le plus connu
était Abdelhamid Abaaoud.
L’expert indique que 57 per-
sonnes sur les 611 sont des
femmes (9,32 %) et que 6 % sont
des convertis à l’islam. L’âge
moyen serait de 26 ans (14 pour
le plus jeune, 69 pour le plus
âgé). Au moins 162 se battraient
avec l’État islamique, 25 avec

Jabhat an-Nusra, 24 avec
d’autres groupes du même aca-
bit, etc. Six seraient même actifs
dans l’armée syrienne.
Enfin, 96 Belges auraient été
tués là-bas ou dans des attentats
perpétrés par l’État islamique, y
compris les actions en France et
en Belgique. Les experts compta-
bilisent au moins six morts dans
des attentats suicides.-

DIDIER SWYSEN

Deux experts font passer le nombre
de djihadistes belges à… 611 !

Djihadistes/million d’habitants (*)

(*) Chiffres fournis par l’expert en djihadisme Guy Van Vlierden sur le site emmejihad

Tunisie 543,61

Maldives 508,58

Kosovo 160,34

Bosnie 87,92

Belgique 52,01

Royaume-Uni 31,21

France 28,20

Allemagne 22,26

Pays-Bas 20,65

Espagne 2,89

Italie 1,41
© Reporters

Depuis lundi et jusqu’à ce jeu-
di, se tient la 10e édition du Fo-
rum interdépartemental de tac-
tiques et techniques au camp
Lagland, à Arlon. Un événe-
ment mis sur pied par la Dé-
fense, la police fédérale et le
Département nature et forêts.
300 militaires, policiers et
agents du DNF y participent.
L’objectif : échanger des tech-
niques et des tactiques dans le
domaine de la gestion de la vio-
lence au cours de différents ate-
liers. Avec, cette année, un ac-
cent mis sur la lutte contre le
terrorisme et la menace terro-
riste.

EN CONDITIONS RÉELLES
Parmi les ateliers proposés : des
techniques de recherche d’ex-
plosifs, le contrôle en patrouille
mixte (militaire et policier)

d’une personne suspectée
d’avoir des liens avec le terro-
risme, la découverte et la mani-
pulation d’une kalachnikov (le
tout en 20 minutes à peine)…
Autant d’exercices en condi-
tions réelles qui ont pour but
d’échanger les expériences de
chacun et d’améliorer la sécuri-
té sur le terrain.-

M. M.

Des ateliers pour lutter
contre la menace terroriste

Arlon

Découverte de l’AK47. © MM

Le casier judiciaire
d’Ahmed Dahmani,
comporte 51
condamnations. 
Un délinquant
précoce : son
premier vol, il l’a
commis à... 12 ans 
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Elle a choisi un étendard pour dé-
noncer le manque total d’encadre-
ment pour resocialiser les détenus
avant leur retour à la liberté : un
détenu analphabète, à qui la Jus-
tice n’a jamais tenté d’apprendre à
lire et à écrire en 15 années d’em-
prisonnement…
Certains disent que ce détenu
d’une trentaine d’années, bien
connu à la prison de Nivelles, est
incapable intellectuellement d’ap-
prendre à lire ou à écrire.
« C’est peut-être vrai », nous glisse
un membre de la Commission de
surveillance pénitentiaire de la
prison de Nivelles. « Mais il est déso-
lant de constater que personne, en
15 ans, n’a au moins tenté d’alpha-
bétiser ce détenu. Le jour où il sorti-
ra, il n’aura même pas eu la chance
de tenter quoi que ce soit. »

EMPRISONNÉ POUR MŒURS
C’est dans le cadre d’une lettre ou-
verte que la commission nivelloise
a brandi l’exemple de ce détenu
trentenaire, originaire du Hai-
naut. On nous dit par ailleurs que
l’homme est incarcéré pour une

très longue durée à la suite de faits
de mœurs. « Tout détenu sortira un
jour », résument les cosignataires.
« Dès qu’une personne est incarcé-
rée, il convient de penser à sa sor-
tie et de la préparer. La prison est
une peine privative de la liberté
d’aller et venir mais on ne devrait
pas priver le détenu des autres
droits fondamentaux : lire, tra-
vailler, vivre dans de bonnes

conditions d’hygiène, communi-
quer avec l’extérieur, faire du
sport, étudier, se soigner… »
« Malheureusement » poursuit la
lettre ouverte, « le « plan de réinser-
tion personnel » prévu par la loi
pour chaque détenu n’est pas d’ap-
plication. Ce détenu, comme les
autres, vit dans l’isolement, l’oisive-
té, la promiscuité, la fragilisation
des liens. À leur sortie de prison, les
détenus sont démunis, sans perspec-

tive d’avenir, chargé de mépris vis-à-
vis de la société. »
Les signataires rapprochent cette
situation du taux de récidive, ex-
trêmement important chez nous
(40 %) alors qu’il est de moitié infé-
rieur dans les pays scandinaves,
comme la proportion de détenus
d’ailleurs. « En Scandinavie, on
ferme les prisons faute de détenus »,
constate la commission.

EN PLEINE ILLÉGALITÉ
« En Scandinavie, les détenus
sortent progressivement après un
an ou deux de prison et sont
condamnés à s’éduquer et à se for-
mer pendant leur détention »,
ajoute notre interlocuteur. « La Bel-
gique fait fausse route. Nos prisons
manquent cruellement de psycho-
logues, d’éducateurs, d’assistants so-
ciaux ou d’enseignants ».

À Nivelles, un seul des 235 déte-
nus suit des études universitaires.
Et, faute d’assistants sociaux, les
rapports exigés avant la première
permission de sortie sont rendus
avec des mois de retard au mépris
des délais légaux, insiste notre in-
terlocuteur. Ce qui retarde d’au-
tant toute libération condition-
nelle. « Aujourd’hui il faut plus
d’un avant d’obtenir un rendez-
vous chez le psychologue ! »
« C’est le cas de Kevin », nous dit-on
encore. « Sa permission de sortie a
été reportée d’un an parce que l’as-
sistant social n’a pas le temps de
l’examiner avant. »
Outre l’illégalité de la situation, on
comprend que cela ne contribue
pas à un état d’esprit positif pour
le détenu et à une bonne prépara-
tion à sa réinsertion.-

MICHEL ROYER 15 ans en cellule mais toujours analphabète. © Illu. PhotoNews

D
irecteurs de prison,
magistrature, avocats,
familles des victimes,
gardiens, détenus

eux-mêmes : tout le monde
dénonce depuis des semaines la
politique désastreuse du gouver-
nement dans les prisons. La
Commission de surveillance
pénitentiaire de celle de Ni-
velles entre elle aussi dans la
danse.

La Commission de surveillance pénitentiaire de Nivelles dénonce

MANQUE D’ENCADREMENT

Toujours analphabète
après 15 ans de prison !

À côté de ce détenu qui risque de
sortir un jour sans tentative d’al-
phabétisation, des centaines
d’autres entreprennent des dé-
marches de formation. En 2014,
environ 400 détenus des prisons
francophones (qui en comptent
5.360) avaient entrepris des dé-
marches pour suivre un « Ensei-
gnement à distance ». Des cours
envoyés à la prison par la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles, qu’ils
doivent suivre par eux-mêmes.

119 avaient sollicité des cours
pour passer leur CEB (enseigne-
ment primaire). Les autres de-
mandes concernaient toutes les
matières générales, y compris le
latin, le grec ou la philo, mais
aussi les sciences économiques, la
mécanique, l’électricité, l’admi-
nistration et le droit. Des cours de
niveau secondaire, ou supérieur
et universitaire. Mais ces derniers
concernent sans doute moins de
10 détenus, nous explique Fran-

çois Gérard Stolz, directeur géné-
ral adjoint à l’administration de
l’enseignement.
Impossible toutefois de savoir
combien passeront un examen et
combien réussiront celui-ci. Les
détenus devraient en principe
être suivis et aidés par les assis-
tants sociaux mais ceux-ci, on le
sait, sont souvent trop débordés
par les autres tâches pour prendre
encore celle-là en charge. Certains
professeurs à la retraite encadrent

parfois bénévolement des déte-
nus. À côté de cet enseignement à
distance, 1.500 détenus sont
inscrits à des cours de promotion
sociale, côté francophone. Ils sont
donnés, soit à l’intérieur de la
prison, soit à l’extérieur pour les
détenus disposant d’un bracelet
électronique. Les matières ensei-
gnées sont multiples : français,
langues, citoyenneté, soudure,
horticulture ou gestion…-

M.R.

Ils sont plusieurs centaines

Ces détenus qui s’instruisent…

Dis-moi quel est ton âge, quel
est ton grade et quel est ton
sexe, et je te dirai tes risques de
tomber malade. Ce pourrait
être le bilan de l’absentéisme
dans l’administration wal-
lonne, phénomène sur lequel
le ministre compétent, Chris-
tophe Lacroix (PS) dévoile de
très intéressantes données.
On y apprend que le taux d’ab-
sentéisme pour maladie chez
les fonctionnaires a tendance à
se stabiliser, avec 7,65 % d’ab-
sentéisme quotidien en 2015,
contre 7,69 % en 2014. Par
contre, la durée moyenne de
ces absences pour maladie s’ag-
grave. On est en effet passé de
15,97 jours par agent en 2014 à
16,57 jours en moyenne l’an-
née dernière.
Le nombre d’agents malades –
7.053 en 2015 contre 6.994 un
an auparavant – a également
davantage augmenté que celui
du total des agents wallons
(10.253 l’an passé contre
10.225 en 2014).

ÂGE ET SEXE
Mais ce qui est encore plus inté-
ressant, c’est que M. Lacroix di-
vulgue les statistiques d’ab-
sence en fonction de l’âge et du
sexe de l’agent. On y voit que
les fonctionnaires féminines
sont de santé plus fragile que
leurs collègues masculins. À
part dans les 18-24 ans et dans
les (rares) 65 ans et plus, elles
ont des pourcentages d’ab-

sence pour maladie systémati-
quement plus élevés. Vous en
jugerez vous-mêmes dans le ta-
bleau ci-contre, les différences
ne sont d’ailleurs pas minces.
Il en va de même selon les sta-
tuts. Sur deux plans. Un : le
type d’engagement. Si la
moyenne de l’absentéisme est
de 7,65 % des agents par jour,
cela grimpe à 8,85 % chez les
contractuels, alors que ce n’est
« que » de 6,72 % chez les statu-
taires.
Et puis deux : le grade. Dans le
moins élevé (le D), l’absen-

téisme oscille entre 9,29 et…
14,96 %. Dans le C, c’est entre
7,03 et 8,08 %. Dans le B, la
fourchette va de 4,95 à
10,38 %. Et dans le A – soit le
grade le plus élevé de la fonc-
tion publique – les statis-
tiques oscillent entre 0,81 et
5,29 % d’absence pour maladie
au quotidien.
M. Lacroix réfute par ailleurs
que les fonctionnaires fla-
mands auraient une santé plus
robuste que leurs collègues du
sud du pays. Les statistiques
semblent pourtant indiquer

l’inverse. Mais « la méthodolo-
gie de calcul de l’absentéisme va-
rie d’une administration à une
autre avec une prise en compte
de certains types d’absence selon
les cas », indique-t-il. « En Wallo-
nie, seules les absences pour
cause de maladie sont prises en
compte pour calculer le taux
d’absentéisme. Ainsi, ni les
congés de maternité ni les ab-
sences consécutives aux acci-
dents du travail ou aux maladies
professionnelles ne sont pris en
considération ».-

CHRISTIAN CARPENTIER

FONCTION PUBLIQUE

Les femmes et les contractuels ont
une santé plus fragile en Wallonie

Christophe Lacroix, ministre wallon de la Fonction publique. © 
Une vingtaine de détenus d’Arlon
ont obtenu gain de cause contre
l’État belge, via une action en jus-
tice qui a été tranchée mardi. 
Face aux conditions de détention
précaires induites par la grève, le
juge Poncelet leur a octroyé trois
visites « à table » par semaine pour
les condamnés (une par jour pour
les inculpés), et une sortie quoti-
dienne par jour et par détenu. 
Si ces deux conditions ne sont pas
respectées, l’État devra leur verser
une astreinte de 250 € par jour et
par détenu. « Reste à faire signifier
ce jugement. Qui ne sera ne sera pas
simple à exécuter, compte tenu du
fait qu’il sera compliqué de faire

constater les manquements éven-
tuels par un huissier si celui-ci ne
peut pas entrer dans la prison »,
analyse Me Dorothée Kauten, un
des avocats concernés par ce re-
cours en justice.-

250 euros par jour 
pour les détenus d’Arlon ! 

ARLON - JUDICIAIRE 

Me Dorothée Kauten. © R.G.

Il est désormais possible de réaliser
soi-même, à la maison, une écho-
graphie de son enfant à naître,
grâce au « Babywatcher ». Ce scan-
ner compact permet à toute
femme enceinte de faire une écho-
graphie à partir de 16 semaines de
grossesse. Même si le dispositif a
obtenu les autorisations néces-
saires, le monde médical reste
sceptique.
Le scanner, inventé par Raymond
Bergs, un Néerlandais qui habite
en Belgique, est relié à un ordina-
teur via un câble USB. Avec cet ap-
pareil, on peut réaliser à la maison
des petits films en 2D ainsi que
des photos. Chaque échographie
dure dix minutes max et l’opéra-

tion peut se répéter trois fois par
jour. « L’appareil est exclusivement
destiné au plaisir et non à des fins
médicales », indique le fabricant.
Le créateur détient les certificats
nécessaires et toutes les normes de
sécurité sont remplies. Toutefois,
le monde médical s’interroge.
« Rien ne prouve que les ondes ul-
trasonores sont nuisibles et faire
quelques échographies pendant la
grossesse ne représente pas de dan-
ger », indique le docteur Michel
Camus de la clinique de fertilité de
l’UZ Bruxelles. « Mais qu’en est-il de
faire chaque jour, durant toute la
grossesse, trois échographies ?
« Qu’en est-il des effets ? Nous n’en
savons rien. » Prudence donc.-

Babywatcher, l’échographie
« de loisir » à domicile

LE MONDE MÉDICAL RESTE PRUDENT

«Dès qu’une
personne est
incarcérée, il
convient de penser
à sa sortie et de la
préparer »
La Commission nivelloise
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Les voleurs à la tire n’ont pas
chômé l’année dernière sur les
réseaux des transports en com-
mun. Selon les chiffres com-
muniqués par le ministre de
l’Intérieur, Jan Jambon, à la
Chambre, 2.650 faits ont été
répertoriés par la banque de
données des services de police
pour le premier semestre de
2015.
Avec 539 dossiers, les gares ar-
rivent en tête des endroits où
l’on risque de se faire délester,
suivies par le tram (458 vols),
les bus et autocars (456), les
stations de métro (441), le mé-
tro lui-même (339) et le train
(216). Moins prisés, les arrêts
de bus ont été le cadre de 83
vols à la tire, 44 pour les arrêts
de tram et pour 26 dans les sta-
tions de bus. À cela s’ajoutent
48 faits dans d’autres lieux liés
aux transports publics.
Selon le ministre de l’Inté-
rieur, ces chiffres sont à nuan-
cer. « Souvent, la victime ne
peut dire à quel moment précis
elle a été victime du vol. Le lieu
des faits sera celui où la victime
se trouve lorsqu’elle découvre le
vol. »
Toujours selon les statistiques
de Jan Jambon, les cartes
d’identité et les passeports fi-
gurent en tête des objets volés :
1.316 pour les six premiers
mois de 2015. Viennent en-

suite les portefeuilles (1.246),
les cartes bancaires (1.239),
l’argent (1.053), les GSM et ac-
cessoires (894) et les permis de
conduire (671). Nettement
moins fréquent : 68 ordina-
teurs ont été subtilisés.
La Région bruxelloise a été le
théâtre d’une partie impor-
tante de cette forme de crimi-
nalité : 28 % du total belge,
rien que pour les stations de

métro et le métro lui-même,
soit 741 faits en un semestre.
« Les cinq stations de métro où
le plus grand nombre de vols à
la tire ont lieu, sont, par ordre
décroissant : Gare du Midi,
Bourse, De Brouckère, Schuman
et Rogier. La plupart sont des
stations carrefours au sein du
réseau de métro et/ou sont si-
tuées à proximité de lieux tou-
ristiques, ce qui a une influence
sur les résultats », a précisé le
ministre Jan Jambon à la dé-
putée Françoise Schepmans.
D’une manière générale, les

Portez votre sac à dos sur le... ventre. © PhotoNews

TRANSPORTS PUBLICS

15 vols à la tire
chaque jour

Près d’un fait sur trois se déroule à BruxellesA
u cours des six pre-
miers mois de 2015,
2.650 vols à la tire ont
été perpétrés dans les

transports publics belges, des
lieux très appréciés des malfrats
pour leur forte fréquentation. À
Bruxelles, méfiez-vous particu-
lièrement de la station de métro
de la Gare du Midi.

transports en commun repré-
sentent le terain de chasse de
prédilection pour les criminels
de tout poil. Toutes formes de
vols confondues (dont les ex-
torsions) et plus seulement à la
tire, on a recensé 1.346 faits
rien que dans les trains. Si la
tendance des six premiers
mois de 2015 se poursuit, le bi-
lan de l’année devrait dépasser
2014 (2.248 vols) et probable-
ment 2013 (2.648 vols).

DROGUE DANS LES TRAINS
Au premier semestre de 2015,
la police des chemins de fer et
ses homologues des zones lo-
cales ont également travaillé
sur 185 affaires de drogue, 141
atteintes à l’intégrité phy-
sique, 40 infractions contre les
valeurs morales et les senti-
ments, et 37 infractions contre
les mœurs. On a également
constaté 252 infractions à la
législation sur les étran-
gers.-

YANNICK HALLET

Les voleurs à la tire imaginent
toutes une série de scénarios et
travaillent en équipe. L’un dé-
tourne l’attention tandis que le
deuxième opère avant de
confier le butin à un troisième.
Voici quelques conseils pour
contrer leurs plans.
> Limitez la quantité d’argent
cash transporté. Utilisez de
préférence une carte de paie-
ment. Prenez toutefois la pré-

caution de la retirer discrète-
ment de votre portefeuille pour
éviter de montrer où il est. La
remarque vaut pour le GSM.
> Préparez votre titre de
transport ou l’argent pour le
trajet de façon à ne pas devoir
sortir votre portefeuille au mo-
ment où tout le monde peut le
voir. D’une manière générale,
n’exhibez pas vos bijoux.
> Par précaution, faites une

copie de vos objets de valeur
comme votre carte d’identité.
Vous aurez ainsi les informa-
tions nécessaires pour les rem-
placer. Ne conservez pas seule-
ment ces copies à la maison,
mais aussi dans votre boîte de
réception ou le cloud. Conservez
le numéro de série de votre GSM.
> Fermez toujours bien votre
sac à main et portez-le contre
vous entre le bras et le corps avec

la fermeture à l’intérieur. Dans
les lieux forts fréquentés, portez
votre sac à dos contre le corps.
>Soyez vigilant en cas de cohue
ou quand il y a soudain de l’agi-
tation. Faites attention quand
des inconnus vous interpellent
ou vous heurtent « accidentelle-
ment ».-

à noter Plus d’infos sur le site
besafe.be du SPF Intérieur.

Conseils

Comment déjouer les plans des voleurs

Les cartes d’identité
sont les objets les
plus volés, suivies
par les portefeuilles,
les cartes bancaires,
l’argent, les GSM 
et les permis 
de conduire

49.500 euros, voilà la jolie
somme qu’a saisie la police na-
tionale espagnole au domicile
d’un Belge de 46 ans. L’individu
a été arrêté et écroué pour
contrefaçon de monnaie et port
de faux documents.
L’affaire a éclaté dans la pro-
vince d’Alicante, à Hondón de
las Nieves. Le Belge s’était rendu
sur place en novembre dernier
et avait entrepris des démarches
pour y acheter une maison et
un domaine. valeur : 300.000
euros.

EN CASH, C’EST ILLÉGAL !
Mais l’homme avait insisté pour
payer une partie de la transac-
tion en cash, avec des billets de
500 euros. Une transaction illé-
gale, puisque non soumise à
l’impôt, dont ont eu vent les au-
torités de son pays et notam-
ment la Banque d’Espagne, à
Madrid.
Le vendeur s’était aussi rendu
compte qu’il s’agissait de faux
billets.
En mai, le Belge est revenu sur
place, et devait s’acquitter d’une
nouvelle tranche de son achat.
Mais il ignorait que les policiers
espagnols l’attendaient. Lors de
son arrestation, ils ont retrouvé

dans son sac à dos 7.000 euros
en coupures de 20 et de 50 eu-
ros, mais aussi plusieurs fausses
pièces d’identité.
En Europe, les deux coupures
les plus contrefaites en Belgique
sont celles de 20 et 50 euros :
elles représentent à elles seules
environ 90 % des billets contre-
faits saisis par les autorités. En
Belgique, ce sont 59.344 faux
billets qui ont été saisis et reti-
rés de la circulation en
2015.-

L.P.

Il achète sa maison
avec de faux billets

BELGE ARRÊTÉ À ALICANTE

Arrêté en Espagne. © CNP

Le week-end dernier,
l’équipe cash de la douane
a intercepté 175.000 €
qu’une femme transportait
dans ses bagages. De natio-
nalité belge, elle voulait se
rendre en Chine.
L’argent était emballé dans
de l’aluminium et caché
dans des boîtes de biscuits.
Il a été saisi et le parquet
mène, bien sûr, l’enquête.
Si la saisie est d’impor-
tance, il ne s’agit nullement
d’un record pour les
douanes de l’aéroport qui
avaient saisi 540.000 € en
octobre 2014 dans les ba-
gages d’un voyageur… Et
que dire de cette vaste en-
quête, commencée en
2013, et qui avait permis de
saisir, en six mois, 3,8 mil-
lions d’euros cash sur cinq
individus. Le plus auda-
cieux portait sur lui 1,272
million d’ €. Une saisie qui
était liée, à l’époque, à un
vaste réseau de blanchi-
ment d’argent.-

D.SW.

ZAVENTEM : SAISIE

175.000 €
en cash dans
des bagages

La manifestation de ce mardi
est terminée, mais une autre
action d’ampleur est déjà pré-
vue le 31 mai.
Le préavis de grève déposé à la
SNCB pour le 31 mai par la CG-
SP-Cheminots couvre cette fois
tout le personnel, les agents liés
à la circulation des trains in-
clus, contrairement à la grève
qui s’est déroulée mardi, pré-
cise le secrétaire général de la
CGSP Cheminots, Michel Abdis-
si. Les trains seront à l’arrêt du
30 mai dès 22h au 31 mai 2016
à 22h.
Michel Abdissi fait la distinc-
tion entre la manifestation in-
terprofessionnelle qui s’est dé-
roulée mardi et pour laquelle le
secteur cheminot avait été prié
d’organiser l’arrivée des mani-
festants en train à Bruxelles, et
celle qui s’annonce mardi pro-
chain au niveau intersectoriel.
« Le 31 mai, la grève est organisée
au niveau des services publics,
nous avons un préavis qui a été
déposé pour l’ensemble des che-
minots, pour le sédentaire et le
circulant », précise le secrétaire
général de la CGSP Cheminots.
Il souligne toutefois qu’il ne
s’agit pas uniquement d’une

grève des cheminots. « On s’ins-
crit dans un programme de l’in-
tersectorielle pour le 31 mai, en
principe tous les services publics
seront concernés, comme les pos-
tiers ou les chauffeurs de bus. »

ACTION CONTRE CH. MICHEL
Les trains seront à l’arrêt du 30
mai dès 22h au 31 mai 2016 à
22h0, précise la newsletter de la
régionale CGSP Cheminots de

Bruxelles, qui évoque aussi une
action qui sera organisée à
Wavre, ville et résidence du Pre-
mier ministre Charles Michel.
« La CGSP s’oppose, notamment,
aux mesures gouvernementales
envisagées pour l’ensemble de la
fonction publique et les entre-
prises publiques autonomes », in-
dique le préavis de grève pour
le 31 mai de la CGSP Chemi-
nots.-

La GCSP prévoit une grève
« totale » du rail le 31 mai

LES TRAINS NE CIRCULERONT PAS

Contrairement à ce mardi, les trains ne circuleront pas le 31 mai. © Belga
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précise Jan Hertogen. «Je re-
prends également des données d’une 
étude faite en Allemagne en 2008 
auprès de 5.000 habitants et qui a 
évalué leur laïcité.» Des chiffres 
du «Bundesamt für Migration 
und fl üghtelinge», l’Offi ce fédé-
ral allemand pour les migra-
tions et réfugiés.
Le sociologue a enfi n effectué 
des ajustements, notamment 
sur les personnes qui ont émi-
gré en Belgique et qui sont 
originaires de pays d’Europe 
de l’Ouest (France, Pays-Bas, 
etc.) car il estime que parmi 
ces dernières, la proportion 
de musulmans pourrait être 
surestimée. Enfi n, il faut noter 
que cette méthodologie ne per-
met pas de prendre en compte 
les musulmans belges dont 
les parents, grands-parents 
ou arrière-grands-parents 
ne sont pas issus de l’immi-
gration. «Mes calculs sont donc 
très légèrement sous-estimés», 
estime Jan Hertogen.

ÉVOLUTION
Le calcul que l’on vous présente 
n’est pas le premier effectué 
par Jan Hertogen. «J’ai réalisé 
cette dernière étude à la demande 
du Cismodoc, le centre de recherche 
et de documentation de l’Université 
catholique de Louvain (UCL) qui se 
penche sur l’islam dans le monde 

d’entendre dans certains dis-
cours que la religion islamique 
est devenu la religion majori-
taire en Belgique ou à Bruxelles. 
Pourtant, aucun chiffre offi ciel 
ne permet de vérifi er ces affi r-
mations. Logique: la Belgique 
n’organise pas de recensement 
religieux.

COMMENT CALCULER?
Autrefois chercheur à la 
Katholieke Universiteit 
Leuven (KUL), le socio-
logue Jan Hertogen a 
voulu étudier la question 
et tente, depuis plusieurs 
années, d’évaluer scienti-
fi quement le nombre de 
musulmans que compte 

la Belgique. «La méthodologie 
que j’utilise est établie au départ 
du nombre d’habitants issus 
de l’immigration et installés en 

Belgique depuis 1945. Des données 
qui sont disponibles par nationalité 
pour chaque commune, province et 
région de Belgique», nous explique 
le sociologue, qui a travaillé 
de longues années au service 
d’études du syndicat chrétien 
(ACV). «Dans ces données, je tiens 
compte des naissances, des décès 
mais aussi des migrations.»
À partir de ces données, le 
sociologue effectue des croi-
sements avec les statistiques 
du Pew Research Center, un 
centre d’études basé à Washing-
ton qui étudie la pratique des 

différentes religions pour 
chaque pays. «Le PEW Re-

search Centre permet de 
connaître le nombre 
de musulmans par 

nationalité», nous 

ENQUÊTE

781.887 musulmans 
vivent en Belgique 

contemporain», ajoute 
Jan Hertogen. «Mais j’avais 
déjà effectué le calcul à deux 
reprises. Une première fois 
en 2011 et une deuxième 
fois en 2013.» Selon ces 
calculs, la proportion 
de musulmans est pas-
sée, en 4 ans, de 6,3% à 
7%  de la population belge.
Selon le sociologue, il est 
intéressant de remar-
quer le poids très rela-
tif de l’islam pour les 
fi nances de l’Etat, en 
comparaison avec la 
religion catholique. En 
Wallonie, on compte près 
de 2.000 églises catholiques 
reconnues contre seulement 
39  mosquées. Paradoxal, alors 
que le nombre de catholiques 
pratiquants s’effondre. Pour 
preuve, un rapport daté de 
2011 et publié par la KUL, esti-
mait qu’il y avait en Belgique 
315.063 catholiques prati-
quants. Un chiffre cependant 
sous-estimé, car les données 
n’étaient pas du tout complètes 
pour les évêchés francophones.
«Si l’on compare les religions catho-
liques et musulmanes, et la manière 
dont elles sont subsidiées par l’État, 
on remarque qu’il y a une grande 
différence en faveur de la religion 
catholique», confi rme toutefois 
le sociologue. «Or, constitutionnel-
lement, les religions doivent être 
fi nancées de manière égale.»
Enfi n, la commune 
qui compterait le 
plus grand nombre 

d’habitants musulmans en Wal-
lonie est Farciennes (29%). Liège 
(17,7%) et Charleroi (16,3%) se 
situent bien en dessous d’Anvers 
(18,8%). Enfi n, en région bruxel-
loise, c’est à Saint-Josse qu’on 
dénombre le plus de musulmans 
(45%). Molenbeek, elle, n’en 
compte que 41,2%. On est loin 
des 80% de musulmans annoncés 
notamment dans des articles de 
Wikipedia! -    

GUILLAUME BARKHUYSEN

E
n Belgique, près 7% 
de la population est 
musulmane. Un chiffre 
scientifi que calculé, au 
1er janvier 2015, par 

le sociologue Jan Hertogen, qui 
collabore notamment avec l’Uni-
versité catholique de Louvain. 
Selon ses calculs, il y aurait par 
ailleurs 4,9% de musulmans en 
Wallonie et 23,6% à Bruxelles. 
Enfi n, la majorité des musulmans 
de Belgique vivent en Flandre.

La pratique de l’islam en Bel-
gique est un sujet qui fait sou-
vent l’objet de fantasmes et 
de mythes. Et il n’est pas rare 

Seulement 4,9 % de musulmans en Wallonie, 23,6% à Bruxelles. © Photonews, iStock

« Constitutionnellement, 
les religions doivent 

être financées de 
manière égale »

Jan Hertogen, chercheur
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Dans les prochains mois, 
32  mosquées supplémen-
taires devraient obtenir une 
reconnaissance en Wallonie. 
Une procédure qui permet-
tra notamment aux imams 
de percevoir un traitement 
versé par l’Etat fédéral.
Mais dans le cadre de son 
plan de lutte contre le radi-
calisme, le gouvernement 
wallon veut aussi pousser les 

lieux de culte à obte-
nir une reconnais-

sance. «Le mes-
sage général est 
de leur dire qu’ils 
ont intérêt à être 
reconnus et à 

être transparents», 
nous avait ainsi pré-

cisé le ministre PS des 
pouvoir locaux, Paul 
Furlan, en avril 
dernier. 
Les lieux de culte 
reconnus de-
vront désormais 
faire face à de 
nouvelles obli-
gations, dont 

le fait de devoir 
parler le français 

dans leurs relations 
avec les autorités. 

Enfi n, pour res-
ter reconnus, ils 

devront signer une déclaration 
sur l’honneur dans laquelle ils 
s’engagent à respecter nos valeurs 
démocratiques.
Pour qu’il y ait encore davan-
tage de transparence, la Région 
wallonne va créer une sorte de 
catégorie intermédiaire, entre 
celle des lieux de culte reconnus, 
et celle des non reconnus qui sont 
« clandestins ». « Jusqu’à présent, 
tout lieu de culte non reconnu 
était clandestin », avait ajouté 
Paul Furlan. « Raison pour la-
quelle nous créons une troisième 
catégorie, en les invitant alors 
à s’enregistrer. L’opération sera 
simple et gratuite et se fera via 
leur organe représentatif auprès 
de l’administration wallonne. 
Le bourgmestre aura ainsi la 
connaissance qu’à tel endroit, il 
y a des gens de bonne volonté.» 
L’objectif du gouvernement 
est aussi d’élaborer une carto-
graphie des lieux de culte.
Enfi n, notons qu’en région 
bruxelloise, 10 mosquées 
sont actuellement en passe 
d’être reconnues. Elles seront 
suivies, éventuellement, par 
une dizaine d’autres qui en 
ont fait la demande. Actuel-
lement, seules 14 des 68 mos-
quées bruxelloises ont obtenu 
cette reconnaissance. -    
 G.BARK

L’avenir 

De nouvelles mosquées 
bientôt reconnues

Jan Hertogen, sociologue et chercheur 
pour l’UCL, a calculé le nombre de musulmans 
pour chaque commune du pays
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C’est dans les grandes villes, dont Anvers, que l’on rencontre le plus de musulmans. © Photonews, iStock

De nouvelles mosquées seront reconnues. © Photonews, iStock

Où vivent les musulmans?
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C’est une grande première en Bel-
gique. Confrontées au succès crois-
sant des vélos électriques, les auto-
rités belges avaient décidé de les
intégrer dans les statistiques offi-
cielles des accidents de la circula-
tion. Depuis août 2014, la police
dispose donc d’un formulaire
adapté, lorsqu’elle est amenée à
dresser un constat d’accident im-
pliquant ce nouveau mode de dé-
placement.
Cela permet d’avoir désormais
une vision fiable sur ces données
pour toute l’année 2015. Selon le
ministre fédéral de la Mobilité
François Bellot (MR), on a ainsi dé-
ploré 518 accidents avec dégâts
corporels impliquant des vélos

électriques, l’an passé. Parmi eux,
on trouve 9 mortels : 1 en janvier,
3 en mars, 1 en mai, 2 en août et 2
en décembre. Les 509 autres se
sont soldés par des blessures de
gravité diverse. Dans cette catégo-
rie, ce sont les mois d’août (64
blessés) et d’octobre (63) qui sont
les plus dangereux.

VOITURE OU PIÉTON
Les causes de ces 518 accidents ont
également été décortiquées. Dans
61 cas, c’était un vélo électrique
seul qui était en cause, et dans
quatorze autres une collision avec

un piéton. Mais dans l’écrasante
majorité des dossiers – 399 items
répertoriés - – le vélo électrique
est entré en collision avec un autre
conducteur, de voiture ou de mo-
to. Ces chiffres restent bien enten-
du assez éloignés de l’ensemble
des accidents de vélos – normaux

ou électriques – dénombrés l’an
passé sur nos routes. Ils ont causé
56 tués sur places, et 9.182 blessés.
Mais ils sont à prendre au sérieux.
« Ces premiers constats ne
m’étonnent guère », explique ainsi
Benoît Godart, porte-parole de
l’IBSR. « Ce type d’équipement est
assez populaire chez les plus de 50
ans, qui sont déjà surreprésentés
dans les accidents avec des vélos tra-
ditionnels. »
M. Godart constate aussi que des
60 ans et plus, voire des 70 ans et
plus se laissent également séduire
par ces nouveaux vélos à l’avance-
ment propulsé. « Ce sont assez sou-
vent des personnes qui n’ont plus
fait de bicyclette depuis des années
et qui profitent de l’occasion pour
s’y remettre. Au début, cela peut
donc aussi générer plus de risques
pour ces utilisateurs ».
Sans compter que, physiquement
parlant, le corps se fragilise régu-
lièrement avec l’avancée en âge.
Une banale collision peut donc en-
traîner des conséquences médi-
cales plus lourdes chez des seniors
que chez des personnes plus
jeunes.-

CHRISTIAN CARPENTIER

© iStock

L
es vélos électriques
connaissent un succès
croissant. En 2014, sur
560.000 nouveaux vélos

vendus, 130.000 étaient équipés
de la petite batterie qui aide à
pédaler. Mais ils représentent
aussi un danger pour leurs utili-
sateurs, en raison de leur poids
et de leur vitesse. Pour la pre-
mière fois, on dispose de statis-
tiques à ce propos.

Pour la première fois, des statistiques sont disponibles sur leurs accidents de la route

EXCLUSIF

Vélos électriques :
9 tués, 509 blessés

LES ACCIDENTS DE VÉLOS 
ÉLECTRIQUES EN 2015

Mortels Dégâts corporels

Janvier 1 18

Février 0 17

Mars 3 23

Avril 0 48

Mai 1 38

Juin 0 48

Juillet 0 43

Août 2 64

Septembre 0 57

Octobre 0 65

Novembre 0 45

Décembre 2 43

Total 9 509

©iStock

Un nouveau vélo
vendu sur quatre
est désormais de
type électrique

Les vélos électriques sont un
phénomène en pleine aug-
mentation, dans notre pays
comme ailleurs. D’où la ré-
flexion en cours : peut-on en-
core les considérer comme de
simples vélos ? « Certains
peuvent dépasser les 45 kilo-
mètres à l’heure », témoigne
ainsi Bruno Godart, de l’IBSR.
Au cabinet du ministre Fran-
çois Bellot, on s’en dit bien
conscient. Et on explique pré-
parer en ce moment une ré-
forme. « Un arrêté royal est en
cours de préparation », ex-
plique ainsi la porte-parole
du ministre. « Il est prévu pour
la rentrée de septembre ». Le
successeur de Jacqueline Ga-
lant s’inspire en fait d’une ré-
glementation européenne
qui classe les vélos électriques
en différentes catégories se-
lon leur vitesse, leur puissan-
ce, etc.

LA WALLONIE RÉFLÉCHIT
« Au-delà de 25 km/h, le casque
sera bientôt obligatoire chez
nous. Il faudra minimum 16
ans pour le conduire et l’imma-

triculation en sera obligatoire,
de même que la prise d’une as-
surance. Un permis de
conduire – théorique et/ou
pratique – pourra aussi être
imposé, mais cela dépend des
Régions qui sont désormais
compétentes pour l’organisa-
tion des examens ». Au cabi-
net du ministre wallon
Maxime Prévot (cdH), on
confirme que la réflexion est
« en cours » à ce propos.
« Une petite plaque, format
10x12 cm, est également pré-
vue pour ce type de vélo », ter-
mine la porte-parole de M.
Bellot. Elle permettra à la po-
lice de les contrôler plus faci-
lement (vitesse excessive,
carte verte…). La DIV est char-
gée de rendre cela possible
dans la pratique.-

CH. C.

Casque et assurance bientôt
obligatoires. Et un permis ?

Casque pour tous. © Re.

L’IBSR nous le confiait voici
quelques semaines : les statis-
tiques concernant les accidents de
vélos sont sous-estimées, dans
notre pays. Quantité de cyclistes
blessés ne remplissent en effet pas
les constats ad hoc et sortent dès
lors des chiffres officiels. Pour en
avoir le cœur net, l’Institut a me-
né une vaste enquête avec la VUB.
Il nous en confie les résultats en
primeur.
L’étude a porté sur les entrées aux
urgences entre 2009 et 2011. C’est
la toute première fois qu’une ana-
lyse pareille était réalisée. Dans
ses conclusions, on lit qu’« en
moyenne, 22.000 cyclistes sont ad-
mis chaque année au service des ur-
gences, soit 60 cyclistes par jour ».
« Il y a naturellement des pics sur
l’année avec, par exemple, trois fois
plus de cyclistes hospitalisés en juin
qu’en février. » Et on est donc lar-
gement au-dessus des 8.000 à
9.000 blessés officiellement réper-
toriés chaque année.
Autre enseignement : « Près de 9
accidents sur 10 impliquent des cy-

clistes seuls, à savoir des collisions
entre cyclistes, des collisions contre
un obstacle ou une chute ».

33 % ONT PLUS DE 50 ANS
Les 10-19 et les plus de 50 ans y
sont nettement plus exposés que
les autres. « Au total, 33 % des cy-
clistes admis aux urgences ont plus
de 50 ans », note l’IBSR. « Et 65 %
de tous les cyclistes gravement bles-
sés ont plus de 50 ans. »
« Les accidents les impliquant sont
donc plus graves que ceux concer-
nant des cyclistes plus jeunes. L’ex-
plication est simple : les gens d’un
certain âge sont plus fragiles et en-
courent un plus grand risque de
fractures en cas de chute. Par
ailleurs, le pourcentage de femmes
cyclistes admises aux urgences aug-
mente proportionnellement avec
l’âge. »
Sur base de ces constats, l’IBSR en-
courage à porter des équipements
de sécurité, dont le casque. Il est
tout aussi important de veiller à
ce que le vélo soit en ordre.-

CH. C.

60 cyclistes par
jour aux urgences

Étude étonnante

22.000 cyclistes chaqué année aux urgences ! © B. Libert
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En juin prochain, la cour d’appel
de Bruxelles examinera le dossier
d’un notaire du Brabant wallon
que le parquet souhaite révoquer
pour « une mauvaise gestion ad-
ministrative et comptable » de son
étude, ayant entraîné des retards
de paiements. Rien de pénal, juste
du civil. On verra ce qu’en dira la
cour d’appel. En attendant, l’étude
en question continue à tourner.
Si l’on en croit les chiffres du ser-
vice de médiation lancé en juin
dernier (ombudsman indépen-
dant, agréé par le SPF Économie),
il est bel et bien révolu le temps où
les gens faisaient une confiance
aveugle à leur notaire. Aujour-
d’hui, ils veulent comprendre, vé-
rifier et parfois se plaindre.
Comme le montrent les chiffres de
l’ombudsman (voir ci-contre), plus
d’un quart de ces plaintes sont

fondées. Mais il y a aussi des
plaintes farfelues voire inutiles ou
non fondées (36 %) car le dossier
incriminé est clos et que le média-
teur ne peut donc plus rien y faire.
Plus étonnant : dans 30 % des cas,
la procédure est interrompue par
le plaignant. « Il est frappant de
constater que le plaignant s’atten-
dait de la part de l’ombudsman à
une condamnation ou à une sanc-
tion d’un notaire. Il est déçu de
constater que nous ne rendons que
des avis et que l’on cherche à trou-
ver une solution amiable », observe

Ilse Banmeyer, ombudsman fran-
cophone. De fait, l’ombudsman
n’a aucun pouvoir disciplinaire.
Son job est de trouver des solu-
tions amiables avec le notaire
pour aider le consommateur.

« TROP DE COPINAGES »
Pour les sanctions, il faut se tour-
ner vers la Chambre des notaires
de sa province où un notaire peut
être sanctionné par ses pairs. « Ces
chambres manquent totalement de
transparence », dénonce Bernard

Garcez, juriste au sein de la Com-
mission de nomination du nota-
riat qui s’exprime ici à titre per-
sonnel. « Croyez-vous vraiment que
les notaires vont s’autosanctionner
les uns les autres ? Il y a dans ces
chambres beaucoup de copinages
et… d’inimitiés qui empêchent les
véritables sanctions. C’est vraiment
un problème ».
Marc Bombeeck, président de la
chambre des notaires du Brabant
wallon, réagit. « Les loups ne se
mangent pas entre eux, je peux
comprendre la critique. Mais je
conteste : les notaires ne se couvrent
pas entre eux ! Sur la trentaine de
plaintes que je reçois par an pour les

51 notaires de ma province, la moi-
tié sont justifiées et 5 ou 6 seule-
ment sont d’ordre déontologique.
Les sanctions, elles sont très rares,
car je vous l’avoue, les procédures
disciplinaires sont très lourdes ».
Les types de « fautes » constatées :
faire de la pub ou du démarchage
(interdit pour un notaire !), gonfler
les honoraires, être trop copain
avec une agence immobilière…
Les sanctions disciplinaires
lourdes (suspension, révocation)
sont du ressort des tribunaux. Le
cas du notaire Pirmolin à Liège,
destitué pour fraude, avait défrayé
la chronique en 2014.-

F. DE H.

CE QU’ON LEUR REPROCHE

35 % des plaintes dénoncent un manque d’informations

32 % dénoncent un retard dans les dossiers

18 % dénoncent les honoraires

5 % dénoncent la partialité du notaire

54 % touchent le domaine familial (partage après un divorce ou 
un décès, règlement de succession,...) et 38 % le droit patrimonial 
(vente, crédit...)

Dans 26 % des cas, les plaintes sont fondées (36 % non fondées)

Dans 30 % des cas, le plaignant stoppe sa plainte car il est déçu

© iStock

L
e nouveau service om-
budsman des notaires,
lancé le 1er juin dernier,
a enregistré de juin à

décembre 2015 un total de 660
plaintes, ce qui correspond à 94
plaintes par mois ou 3 plaintes
par jour ! Et c’est un minimum
car, à cela, il faut ajouter les
plaintes que reçoivent (et
traitent) les chambres provin-
ciales des notaires. Au Brabant
wallon par exemple, on reçoit
une trentaine de plaintes par an.

660 de juin à décembre 2015 !

NOUVEAU SERVICE OMBUDSMAN

Honoraires,
lenteur…
3 plaintes/jour
contre les notaires

Plus de 600 millions d’aides
agricoles européennes ont été
attribuées à des sociétés belges
en 2015. À partir de l’année
budgétaire 2014, non seule-
ment les personnes morales
mais aussi les personnes phy-
siques ayant bénéficié d’une
aide sont publiées, précise Bel-
Pa, le représentant des Orga-
nismes Payeurs de Belgique. 
Sur son site, on peut voir qui a
bénéficié de ces aides euro-
péennes. Des aides provenant
soit du Fonds européen agri-
cole de garantie (FEAGA); soit
du Fonds européen agricole
pour le développement rural
(Feader). Voire des deux.
Comme l’année précédente,
c’est la Logistieke en Adminis-
tratieve Veilingassociatie (Lou-
vain) qui a touché le plus avec
36.446.221,75 euros. La LAVA
représente 4 criées établies en
Flandre. Elle est aussi garante
du label Flandria. Deux autres
sociétés flamandes ont perçu
plus d’un million d’euros.
Il y a le Nationaal Agrarisch
Centrum de Roulers (2,079
millions) et le Nationaal Cen-
trum voor Beroepsvorming in
de Landbouw (1,571 million)
basé lui aussi à Louvain.

LA SŒUR DE LA REINE AUSSI
Destinées en principe aux
agriculteurs qui peinent à
joindre les deux bouts, ces
aides parviennent parfois à
d’étonnants bénéficiaires. Il y
a notamment la Donation
royale qui a perçu 75.383,53
euros. 
Elle est propriétaire de nom-
breux bois et de terrains dans
la région de Rochefort. En
2015, la société des Grottes de
Han a reçu 5.743,15 €. Cer-
taines abbayes flamandes ont
aussi bénéficié des largesses
européennes. L’abbaye Sint-
Sixtus où on brasse la célèbre
Westvleteren a palpé 210 eu-

ros. C’est beaucoup moins que
celle d’Averbode (26.801,54 €).
Élisabeth d’Udekem d’Acoz, la
sœur de la reine Mathilde, a
eu une petite aide de
8.959,43 €. On retrouve de
grands noms de la finance
dans cette liste kilométrique.
Il y a la famille Lippens à la
tête de la Compagnie du Zoute
(1.251,98 €). Ou encore les
Boël avec la société Domanoy
à Villers-la-Ville qui a perçu
185.579,22 euros. De nom-
breuses écoles ont bénéficié
d’une aide agricole euro-
péenne. Ici, ce n’est pas de l’ar-
gent qu’elles ont reçu mais du
lait ou des fruits dont on a éva-
lué le prix. 
Cela vaut aussi pour des CPAS
ou encore des sections de la
Croix-Rouge. On retrouve aus-
si des nobles (le comte Hugues
de Lannoy ou encore Arnould
du Chastel de la Howarderie)
et un ancien ministre (Her-
man De Croo a reçu
1.848,13 €). Une personne a
touché… 4 centimes! Elle ha-
bite à Ruiselede. C’est 10 cen-
times de moins que les 14 cen-
times donnés à un producteur
de tomates à Oud-Turn-
hout.-

PIERRE NIZET

AIDES AGRICOLES

75.383 € donnés par 
l’Europe à la Donation royale

5.743,15 € pour les Grottes de
Han. © PhotoNews

Les Belges ne sont pas de bons
élèves quant à l’utilisation du GSM
au volant. Ainsi, l’an dernier, les
policiers fédéraux et locaux ont
dressé 108.521 p.-v. pour des
conducteurs utilisant leur télé-
phone au volant. C’est mieux
qu’en 2014 (121.356 infractions
constatées) et qu’en 2013 (118.656
p.-v.). Chacun a donc reçu un avis
à payer l’amende de 110 euros.
Et s’il y a moins de conducteurs
pris en faute, le directeur de la po-
lice fédérale de la route, Michael
Jonniaux, ne compte pas baisser la
garde. Au contraire !
« Début 2016, j’ai demandé la police
fédérale de la route d’encore intensi-
fier les contrôles en la matière et
d’avoir un comportement plus ré-
pressif », explique-t-il. « Pour moi,
l’utilisation du téléphone au volant
reste un fléau. C’est un comporte-
ment très dangereux, et quand on
tombe sur une infraction, je de-
mande à mes hommes de ne pas se
contenter d’un simple avertisse-
ment, mais de rédiger un p.-v.
Quand on manipule son GSM avec
une main, on n’a pas toutes les ca-
pacités pour conduire un véhicule.
Qu’on rédige un SMS, qu’on télé-
phone, qu’on consulte ses mails,
qu’on aille voir Facebook ou les ré-
seaux sociaux, on n’est pas concen-
tré, et il faut que les automobilistes
le comprennent. Idem lorsqu’on
prend des photos, d’accidents par
exemple. »

L’utilisation du GSM est impliquée
dans 23 % des accidents, et le
temps de réponse du conducteur
augmente de 37 % par rapport à
une situation normale, lorsqu’il lit
un SMS.

L’APPAREIL QUI VOUS DÉNONCE
Mais les moyens de pister les
conducteurs en infraction de-
viennent de plus en plus perfec-
tionnés. Ainsi, le « Textalyzer » va
équiper les policiers de New York,
et sans doute ceux du reste des
States dans les prochains mois.
C’est en fait une forme de mou-
chard, capable de déterminer en
se connectant à votre GSM, si vous
étiez en train de l’utiliser lors d’un
accident de la route. Le tout, sans

nuire à la vie privée des conduc-
teurs, sans regarder dans les SMS,
les appels, les photos ou les
contacts. Une information qui
pourra donc servir à l’enquête et,
évidemment, porter préjudice au
chauffeur trop connecté…
Chez nous, une start-up a dévelop-
pé une application, baptisée
« Freeedrive », qui s’active automa-
tiquement via le Bluetooth de la
voiture et qui permet de bloquer
les notifications provenant d’ap-
plications durant la conduite. De
quoi éviter de détourner la vigi-
lance du conducteur. Développée
pour les sociétés de leasing, elle a
reçu un accueil positif lors de son
lancement, en 2015.-

LAURENCE PIRET

GSM au volant : 297 p.-v.
dressés chaque jour en 2015

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Le GSM au volant, c’est incontestablement dangereux. © PhotoNews

Les sanctions
disciplinaires

sont rares

Avec les beaux jours, les motards
ressortent. Le ministre wallon des
Routes, Maxime Prévot, interpel-
lé au parlement, a fait le point
sur les accidents. Un accident de
moto sur quatre est lié à la pré-
sence d’un virage. « Cette propor-
tion grimpe à un accident sur trois
pour les accidents mortels de mo-
tos », a-t-il précisé. Le conducteur
peut manquer d’expérience ou
de maîtrise lorsqu’il s’agit de vi-
sualiser sa trajectoire et de freiner
tout en gardant l’équilibre.
Les motards se plaignent souvent
du revêtement routier. Or, sou-
ligne le ministre wallon, la men-
tion « mauvais état de la chaus-
sée » qui peut indiquer le clas-
sique nid-de-poule, mais aussi la
simple présence de boue, de gra-
villons, de feuilles mortes sur la
chaussée est répertoriée dans
moins de 5 % des accidents. « Ce
pourcentage n’a pas évolué au
cours de ces vingt dernières an-
nées », rappelle Maxime Pré-
vot.-

Y.H.

Le virage,
danger mortel
pour les motards

ACCIDENTS

Tué dans un virage ! © B.L.
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Les services d’inspection du bien-
être au travail ont dressé un pro-
cès-verbal contre le vice-Premier
ministre N-VA, Jan Jambon (Inté-
rieur), à la suite du harcèlement
supposé d’une préposée à l’accueil
de son cabinet par des agents de
sécurité. Dans une déclaration
commune, le ministre et la colla-
boratrice réfutent les informations
selon lesquelles le ministre n’est
pas intervenu dans ce dossier.
La victime aurait été harcelée pen-
dant des mois sans que le ministre
ou d’autres responsables de son
cabinet se manifestent, écrivait
mardi l’hebdomadaire « Dag Alle-
maal ». L’affaire est arrivée au SPF
Emploi qui a constaté des infrac-
tions et rédigé un p.-v. transmis à
l’auditorat général du travail.
Le ministre n’est pas directement
concerné par ces faits. Qui plus
est, la victime a démenti, hier,
dans un communiqué, que M.
Jambon aurait eu une attitude pas-
sive. « Il est faux de dire que le mi-
nistre n’a rien fait. Ma plainte ne le
concerne pas, mais bien certains
agents de sécurité externes », a-t-elle
expliqué.
Jan Jambon a aussi réagi, souli-
gnant le caractère inadmissible
des faits. « Dès que j’ai été informé,
j’ai immédiatement pris des me-
sures », dit le ministre. « Ma colla-
boratrice s’est vu proposer une nou-
velle fonction adaptée à son profil
(elle s’occupe du courrier, du plan-
ning des salles de réunion et des

appels téléphoniques, NdlR) et qui
ne la mettait plus en contact avec
ces agents de sécurité. Elle travaille
dans un vaste bureau avec une autre
collègue. Mon cabinet a aussi pris
contact avec la firme qui nous en-
voie ces agents et qui a pris des me-
sures à leur égard. »

HARCELEURS ENCORE AU CABINET
Les intéressés travaillent toujours
au cabinet, mais cela ne pose plus
de problème, nous dit-on, puisque
tout contact avec leur victime est
évité. « Depuis lors, ma collabora-
trice me semble très contente », re-
prend M. Jambon. « Elle me l’a en-
core confirmé ce mardi. »
Pourquoi une plainte vise-t-elle
alors le ministre ? Selon la porte-
parole de M. Jambon, le p.-v. vise
l’absence de conseiller en préven-
tion au cabinet, problème qui
concernerait la plupart des cabi-
nets ministériels.-

D.SW.

Un cas de harcèlement
au cabinet Jambon

PROCÈS-VERBAL DRESSÉ CONTRE LE MINISTRE

Jan Jambon. © PhN
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France
Oubliée en classe,
à 4 ans, toute une journée
La semaine dernière, une
petite fille de 4 ans a été
oubliée pendant une jour-
née dans une classe tandis
que les autres enfants de
son école maternelle parti-
cipaient à un voyage sco-
laire. Cette malheureuse
histoire s’est passée en
Bourgogne, au sein de
l’école maternelle de Vil-
lers-les-Pots, située entre
Dijon et Dole. La fillette a
été récupérée en fin
d’après-midi, calmement
allongée sur un matelas
dans la salle de classe. Elle
va bien. Son enseignant a
toutefois été suspendu et
une enquête est en
cours.-

Réseaux sociaux
Twitter offre
un peu plus d’espace
Le réseau social Twitter a
annoncé mardi plusieurs
modifications pour offrir à
ses utilisateurs un peu
plus d’espace pour s’expri-
mer dans certains cas. Les
noms d’autres utilisateurs
ou les attachements de vi-
déos ne seront ainsi plus
comptabilisés dans la li-
mite des 140 caractères.
Les modifications inter-
viennent alors que l’entre-
prise se trouve sous une
pression croissante de ses
actionnaires pour attirer
de nouveaux utilisa-
teurs.-

Musique
McCartney se confie
sur l’après-Beatles
« Déprimé » après la sépa-
ration des Beatles en 1970,
Paul McCartney s’était mis
à boire, perclus de doutes
quant à la poursuite de sa
carrière dans la musique,
confie le légendaire chan-
teur et bassiste britan-
nique dans un entretien à
la BBC. « J’étais déprimé »,

déclare Paul McCartney,
73 ans, dans l’émission
Mastertapes, enregistrée
au studio Maida Vale de la
BBC et dont des extraits
ont été diffusés mardi,
avant sa retransmission
intégrale samedi.(…) « Je
me suis mis à boire. C’était
génial, au départ. Puis un
jour, ça ne m’a plus amu-
sé. Je voulais revenir à la
case départ et j’ai fini par
former Wings ». Avec sa
femme, la photographe
Linda Eastman.-

Le Coq
La maman et son fils
ont été tués par balles
Les corps sans vie d’une
femme et de son petit gar-
çon ont été retrouvés lun-
di en fin d’après-midi au
Coq (Flandre occidentale),
a confirmé mardi la sec-
tion brugeoise du parquet
de Flandre occidentale. La
maman a probablement
abattu son fils avant de
mettre fin à ses jours. Les
enquêteurs ignorent tou-
jours les motivations de la
mère de famille. L’enquête
balistique doit encore
avoir lieu et le juge d’ins-
truction a demandé une
autopsie.-

BRÈVES

© PhotoNews

En cette période de blocus, les
étudiants de la région de Mons
semblent en pleine forme...
Pour faire une pause dans leur
travail, ils ne traînent pas sur les
réseaux sociaux Facebook ou
Twitter. Ils ont jeté leur dévolu
sur Snapchat. Cette application
mobile permet à tout un chacun
d’envoyer des photos ou vidéos
à des amis. Particularité : elles
ne durent que quelques se-
condes (maximum 10). Elles
peuvent être partagées en cercle
fermé avec des amis ou bien pu-
bliquement, en étant visibles
par tous.
C’est cette option qu’a choisie
l’administrateur de « snap.u-
mons ». Parmi les photos et vi-
déos partagées : des poitrines,
des fesses, des sous-vêtements,
pour les plus soft... On passe en-
suite à de la pornographie : des
gros plans de verges en pleine
masturbation, pour la plupart.

En réponse aux photos plus sug-
gestives des étudiantes, les
jeunes hommes préfèrent aller
droit au but avec des gros plans
de leur sexe. Ils se filment par-
fois même en pleine partie de
plaisir, le sexe oral étant le plus
populaire... Les photos sont ac-
compagnées de petites légendes.
Elles relient parfois la personne
à la matière qu’elle étudie. 
Parmi ces corps dénudés, on
trouve donc de futurs archi-
tectes, infirmières et autres mé-
decins... Il n’est pas certain que

l’application puisse les aider
dans leurs cours d’anatomie...
Les étudiants envoient leurs
photos et vidéos à un adminis-
trateur qui les centralise. Il les
diffuse ensuite au plus grand
nombre. 
Le compte a été supprimé ce
mardi avant d’être rapidement
recréé. D’après l’administrateur,
plus de 1.200 personnes étaient

spectatrices de ces photos ce
mardi après-midi.
Dès que l’UMONS a appris l’exis-
tence de ce compte, elle a som-
mé l’administrateur de le fer-
mer. Mais ce mardi soir, il était
toujours actif... « Le service juri-
dique de notre université a immé-

diatement été avisé des faits. Il
examine actuellement la suite ju-
ridique à donner à ce dossier et les
poursuites qui peuvent être enta-
mées devant une juridiction civile
en termes d’utilisation abusive
d’une marque protégée comme la
nôtre et le dépôt d'une plainte au

pénal pour diffusion de contenu
pornographique. L’Université de
Mons déplore l’usage nuisible qui
a été fait de son nom sur ce réseau
social et qui constitue malheureu-
sement une triste première »,
commente l’université.-

A.U.

Nous ne diffusons que les photos les plus correctes, d’autres étaient clairement porno. © Snapchat

L
es étudiants de l’UMONS
et de la région se lâchent
sur Snapchat ! Depuis
quelques jours, un

compte Snapchat publie ce
qu’on pourrait qualifier de pho-
tos d’étudiants en chaleur... Le
principe : les jeunes envoient
leurs photos et vidéos à une
personne qui les centralise et
les diffuse publiquement sur
Snapchat. Parmi ces photos et
vidéos d’étudiants : des sous-
vêtements, des gros plans in-
times, de la masturbation...
L’université va porter plainte. 

Photos et vidéos coquines ou carrément porno d’étudiants diffusées publiquement

MONS

Du porno étudiant sur Snapchat

Vidéos d’étudiants
se masturbant, gros
plans et sexe oral...
Ils se filment en
pleine partie de
plaisir, parfois
même à plusieurs.
L’unif porte plainte

Mardi, la ville de Toulouse fai-
sait ses comptes en vue d’en-
voyer une facture à une entre-
prise de transport belge. « Je ne
dispose pas encore du montant
exact qui sera réclamé », nous
précisait Marie Adeline Etienne,
l’une des porte-parole de la
mairie.
De quoi s’agit-il ? Dans la nuit
de dimanche à lundi, un rou-
tier originaire de Bruges enga-
geait son camion, 44 tonnes
quand même, dans la rue Fer-
mat, à Toulouse. La rue est à
sens unique tant elle est étroite.
Nous sommes en plein cœur du
quartier historique de la ville
rose. En principe, les poids
lourds sont interdits dans cette
zone, plutôt réservée aux pié-
tons et aux cyclistes.
Au moment de tourner sur la

place Saint-Etienne qui est pa-
vée, le camionneur a compris,
mais trop tard, qu’il n’aurait
pas assez d’espace pour ma-
nœuvrer. Impossible de recu-
ler !
À ce moment, il était 2h45 du
matin, comme l’ont expliqué
nos confrères de la Dépêche du

Midi. Le Belge n’a eu d’autre so-
lution que d’appeler la police. Il
a fallu un peu plus de deux
heures aux services techniques
de la ville pour le tirer de sa fâ-
cheuse posture.

SIX BARRIÈRES DÉCOUPÉES
Pas moins, de six barrières
contre le stationnement intem-
pestif ont dû être découpées
ainsi qu’une chaîne en acier et
un panneau de signalisation.
À 5h, le camion reprenait enfin
sa route vers Muret, sa destina-
tion finale, située à une ving-
taine de kilomètres de là. Au
moment d’encoder l’adresse à
Muret, le chauffeur belge
n’avait pas fait remarqué que le
GPS l’envoyait rue Fermat
mais… à Toulouse.-

Y.H.

Le routier belge suit son GPS : mauvais plan

TOULOUSE

Pas pour les camions. © Google

Les premiers examens effec-
tués sur les restes humains du
vol EgyptAir Paris-Le Caire
laissent penser qu’une explo-
sion est survenue à bord du
vol MS804. Cette information,
lâchée mardi matin par des
sources au sein des équipes
d’enquêteurs égyptiens, a pro-
voqué un vif émoi… avant
d’être démentie, quelques
heures plus tard, par Hisham
Abdul-Hamid, qui est à la tête
de l’Autorité de médecine lé-
gale égyptienne. Il a précisé
que ces informations « ne sont
pas fondées » et n’émanent pas
de l’Autorité qu’il représente.
Rappelons que l’avion, qui ef-
fectuait la liaison Paris-Le
Caire jeudi dernier, avec 66
passagers (dont un Belge) et
membres d’équipage, s’est
écrasé en Méditerranée, à 290
kilomètres environ des côtes
égyptiennes. Aucun signal de
détresse n’avait été reçu.
La recherche des boîtes noires
de l’A320 pourrait prendre en-

core plusieurs jours en atten-
dant le déploiement du maté-
riel spécialisé, a-t-on appris de
sources concordantes.
« La zone à rechercher (…) est
presque aussi grande que la
zone de recherche de l’AF447 »
(l’Airbus 330 d’Air France ef-
fectuant la liaison Rio de Ja-
neiro-Paris qui s’est abîmé en
mer en 2009, NdlR), a expli-
qué à l’AFP une source proche
du dossier ayant requis l’ano-
nymat.

PATROUILLEUR
« Une fois le matériel de re-
cherches spécialisé acheminé
sur place, il faudra repérer les
signaux afin de localiser les
boîtes puis ensuite les remonter
à la surface. Ça va prendre en-
core plusieurs jours », a ajouté
la source.
La France a dépêché dans la
zone présumée du crash de
l’Airbus d’Egyptair un pa-
trouilleur de haute mer, qui
est arrivé sur place lundi.-

L’AVION D’EGYPTAIR TOMBÉ EN MÉDITERRANÉE

L’explosion à bord à nouveau
avancée… puis démentie

On cherche toujours les boîtes noires. © Reporters 

De retour sur la scène publique,
le prince Laurent était lundi à
Gand où il inaugurait le nou-
veau bâtiment de la faculté des
sciences vétérinaires. Un bâti-
ment consacré aux « petits ani-
maux », soit les chiens, les chats
et consorts.
À cette occasion, rapportent nos
confrères néerlandophones du
Nieuwsblad, le Prince a annoncé
sa volonté de lancer, via sa Fon-
dation, une page Facebook
consacrée à la garde d’animaux
domestiques. « De plus en plus
de gens souffrent de problèmes
psychologiques, comme le burn-
out », a ainsi expliqué ce grand
ami des animaux. « Et cela coûte
cher à la collectivité. Garder un
animal peut fonctionner comme
une thérapie. Celui qui s’occupe

d’un petit compagnon familier en
oublie ses propres soucis. »
Sur cette page Facebook, les pro-
priétaires pourraient faire savoir
qu’ils cherchent un dog ou un
cat-sitter pour leur compagnon.

ÉCHANGE DE BONS PROCÉDÉS
« De nombreux pensionnés ou des
personnes isolées sont prêts à
prendre soin d’un animal pen-
dant que le maître travaille », dit
encore Laurent. Qui développe.
« En échange, les propriétaires
pourraient faire une course ou
l’autre pour celui qui s’est ainsi
chargé de leur compagnon. »
Le projet a même un nom :
« Toutoubook ». La Fondation
Prince Laurent cherche encore
une traduction en néerlan-
dais.-

Le Toutoubook du prince Laurent
UNE PAGE FACEBOOK

Il a des idées ! © Belga
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QUI PEUT VOTER�?
Tout le monde et autant de fois que vous le voulez! Les 5 couples 
qui auront récolté le plus de SMS seront les gagnants du jour. Il y 
aura 5 gagnants par jour donc 5 fois plus de chance de gagner  !

QUAND VOTER�?
Chaque jour, les votes seront ouverts de 4h à 20h. Après 20h, les 
votes sont clôturés et les noms des 5 gagnants du jour directement 

transmis à l’imprimerie.

COMMENT SAVOIR SI J’AI GAGNÉ�?
Le lendemain, les gagnants du jour précédent seront publiés dans 
le journal. Les noms des 5 couples gagnants du samedi 28 mai 

seront annoncés dans le journal du lundi 30 mai.

MA PHOTO EST PUBLIÉE UN JOUR, 
PEUT-ELLE ÊTRE PUBLIÉE À NOUVEAU 

LE LENDEMAIN�?
Hélas, non ! C’est pour ça qu’il est primordial, si votre photo est pu-
bliée, d’activer votre réseau d’amis et d’engranger le plus de votes 

possibles durant les heures où les votes sont ouverts.

  D’ACCORD MAIS QUI GAGNE 
LE MARIAGE DE RÊVE�?

Lors de la grande fi nale organisée avec les 30 fi nalistes 
(5 gagnants/jour X 6 jours de concours), une dernière épreuve se-
crète sera proposée sous contrôle d’un huissier de justice. L’heu-
reux couple gagnant se verra offrir l’organisation de son mariage, 

de ses fi ançailles ou d’une grand fête!

Rosalba Ferrara
7321 200

Amanda Gentile
6181 208

Afric Emil 216

Weerts Laetitia
5170 224

Hugues Ladriere
1380 232

Kyriaki Michelis
1300 240

Astrid Brohez
5570 204

Adeline Gs
1300 212

Antoine Nopère
7000 220

Matthieu Lambinet
1070 228

Veronique Grosjean
4607 236

Maxime Evrard
1342 244

Louise Penninckx
1860 248

Laura Schembriz
4040 201

Stephanie Valuc
6900 209

Laura Rufi ni
7141 217

Carochris Santini
6200 225

Emilie Jachacek
4140 233

Melissa Kabeya
6000 241

Edith Evrard
6280 205

Julie Bouvier 213

Brenda Bourdouxhe
4621 221

Mery Messina
7110 229

Aurélie Jortay
4877 237

Prescillia Jacquemart
5540 245

Patricia Sibret
6600 249

Steve Vereecken
1600 202

Grace Lecrenière
5031 210

Sarah Vdb
1400 218

Maite Destrebecq
7080 226

Mathilde Baldo-Marocco
4020 234

Stéphanie D’Heygere
4162 242

Alexandra Monfi ls 206

Mike Sowa Valerie Zito
4100 214

Lindsay Bellens
6140 222

Celine baclene 
1420 230

Mary Dumonceaux 238

Kristel Cantarrana
4570 246

Kimberley Collet 203

Mhelika Cassol
4100 211

Dylan  Dequevy 
1761 219

Jennifer Ergot 227

Julie Jacques
5030 235

Jérôme Bouchat 243

Axelle Dequinze
4590 207

Melody Fichet
1820 215

Laure Picou
7900 223

Brenda Stagno 231

Michael Plessiet
6040 239

Laura Simon
7061 247

Pauline Baert
4042

Melina Günaydin
6200

Ilaria Paternico
4420

Vanessa Russo
4031

Marie Damas
4340

ENVOYEZ 
MAR AU 6604 

suivi du code sur la photo 
de votre choix

EXEMPLE�: MAR 999

N’oubliez pas l’espace entre le code MAR 
et le numéro de la photo. Vous pouvez envoyer autant de SMS que 

vous voulez pour votre photo favorite avant 20h aujourd’hui�!

VOTEZ VITE
pour les futurs mariés

0,5 € / Sms envoyé et reçu*

6604

*�1€ par participation
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For the love of memories.
www.asadventure.com

Votre femme vous en veut car vous avez oublié de tondre la pelouse ? 
Faites-vous pardonner !

OUTDOOR •  PRÊT-À-PORTER •  MER & PLAGE •  CYCLISME •  COURSE
P.-S. : En laissant pousser le gazon, vous laissez une chance aux fleurs dont raffolent les abeilles et papillons.
Les abeilles solitaires et abeilles à miel sont vitales pour notre écosystème. Plus d’infos sur : www.beeodiversity.com.

*Valable du 25/05 au 06/06/16 et à l’achat de 2 pièces minimum dans les collections Prêt-à-Porter, Outdoor, Mer & Plage, Cyclisme et Course. Non valable sur les chaussures et accessoires.

Marquez des points 
auprès de votre femme.

Invitez-la simplement à profiter des € 20 que vous pouvez 
économiser à l’achat de € 120 de vêtements pour hommes.*
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Vainqueur de Marsel Ilhan en trois sets
(6-3, 6-4, 6-0), Steve Darcis affrontera le

N°1 mondial Novak Djokovic au 2e tour
de Roland-Garros. -

Darcis va défier le roi
Novak Djokovic !Avant la 1ère des 2 manches qui désigneront qui sera européen

entre Charleroi et Genk (jeudi, 20h30), l’ex-défenseur carolo
assure être pleinement focalisé sur l’enjeu sportif. -

Charleroi : Dewaest ne fait pas dans l’émotion P. 32

P. 31

P. 34-35

© News

© News

© News

FOOTBALL      

Les Girondins ont mis fi n aux négociations avec l’entraîneur 
de l’année, lui préférant Claude Puel libéré par Nice.
L’avenir de MPH reste fl ou

Preud’homme

 © Photo News

dribblé
à Bordeaux 

Tout semblait trop facile. C’était
sans compter sur le grain de sable
pour gripper la mécanique. Bor-
deaux avait fait son deuil de
Claude Puel, sur le point de pro-
longer à Nice, et avait jeté son dé-
volu sur Michel Preud’homme en
remplacement d’Ulrich Ramé.
Il ne restait plus qu’à MPH à se dé-
cider et à Bordeaux à s’arranger
avec Bart Verhaeghe afin de négo-
cier le dédommagement à payer.
Le grain de sable est venu de Nice.
Normal me direz-vous quand on
est une ville balnéaire… Alors que
les différends semblaient aplanis
entre Puel et ses dirigeants, ceux-ci
négociaient en secret l’arrivée du
technicien suisse, Lucien Favre,
démissionnaire en septembre du
Borussia Mönchengladbach qu’il
avait conduit en Ligue des Cham-
pions.
Il n’en fallait pas plus pour que les
dirigeants bordelais réactivent

leur piste numéro une (Claude
Puel) et mettent fin aux négocia-
tions avec Preud’homme. Le direc-
teur général, Alain Deveseleer,
avait établi un contact avec MPH à
deux reprises (par téléphone) et lui
avait présenté le projet des Giron-
dins Bordeaux. Si Preud’homme
s’était montré très intéressé lors
du premier contact, il y a quelques
mois, il semblait beaucoup plus
partagé cette semaine. Les perspec-
tives de prendre une année sabba-
tique ou de disputer la Ligue des
Champions semblaient aussi at-
tractives que celle de s’expatrier
dans le championnat de France. Fi-
nalement, ce sont les Bordelais
eux-mêmes qui ont fermé la porte
sans pour autant couper les ponts
définitivement. Car si Bordeaux a
fait de Puel sa priorité, il n’en était
pas de même pour le désormais
ex-entraîneur de Nice qui préférait
poursuivre l’aventure au bord de
la Méditerranée. En cas de réponse
négative de sa part, Bordeaux re-
viendrait à la charge auprès de
Preud’homme.
L’avenir de Michel Preud’homme
reste donc flou. Il se serait donné
jusqu’au 7 juin pour prendre une
décision et quelle qu’elle soit, il ne
désire pas partir de Bruges sur une

fausse note. Sa décision, il la fera
savoir en priorité à son président.
Entre Bart Verhaeghe et lui, l’ac-
cord est simple : soit il reste, soit il
prend une année sabbatique.
Dans ce cas-là, Verhaeghe ne de-
mandera aucun dédommagement
à MPH, la rupture de contrat se fai-
sant à l’amiable. À une seule
condition : que Michel Preu-
d’homme ne file pas un mois ou
deux plus tard dans un autre club

(ou à la fédération). Si Preu-
d’homme décide de relever un
nouveau défi, le club intéressé de-
vra négocier une indemnité de dé-
part avec Bart Verhaeghe. La
somme de 500.000 euros a circulé
mais cela semble bien peu, étant
donné que Bruges veut le conser-
ver et que sa cote est au plus haut.
À moins que Verhaeghe veuille lui
faire une fleur pour services ren-

dus.
Mais il n’y a pas qu’à Bruges qu’on
est dans l’expectative. À Ander-
lecht, la quête d’un nouvel entraî-
neur reste plus que jamais d’ac-
tualité. Malgré le fait que le club
ait annoncé avoir entrepris de
nouvelles discussions avec Hasi –
il se chuchote qu’un poste… de T2
lui aurait été proposé –, Peter
Maes fait partie des candidats po-
tentiels au même titre que Morten
Olsen, qui n’a pas voulu confir-
mer mais est libre, Hein Vanhae-
zebrouck (Gand) ou Franky Ver-
cauteren (Samara), qui ne serait
pas contre un retour au parc As-
trid. Maes, qui avait porté le
maillot anderlechtois comme gar-
dien réserviste entre 1990 et 1995,
n’est pas le plan A de la direction
mais sa mentalité de gagneur est
fort appréciée.
Les changements ne concerneront
d’ailleurs pas que le coach mais
bien tout le staff. Geert Emme-
rechts et d'autres, devront prendre
la porte de sortie. Seul Max De
Jong pourrait rester. Mo Ouahbi se
verra, lui, offrir un nouveau poste.
Une communication devrait être
faite à ce sujet vendredi.

STÉPHANE VANDE VELDE
ET VINCENT JOSÉPHY

A
nderlecht et le Club de
Bruges ne savent
toujours pas qui sera
leur entraîneur la

saison prochaine. Bordeaux a
réactivé la piste Claude Puel
alors que Peter Maes ne semble
être qu’un plan B à Anderlecht. 

A Anderlecht,
on reparle de
Peter Maes,

mais comme...
plan « B »
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Transféré pour la somme re-
cord de 35 millions d’euros à
Everton en juillet 2014, Rome-
lu Lukaku (23 ans) est, selon
certaines sources, sur le point
de retourner à Chelsea après
avoir proposé la saison la plus
aboutie de sa carrière avec les
Toffees (25 buts et 7 passes dé-
cisives en 46 rencontres). Les
Londoniens, qui avaient effec-
tué une plus-value de 16 mil-
lions d’euros par rapport à leur
investissement initial en cé-
dant l’international belge à
leurs rivaux anglais, devront
cependant ouvrir (grand) le
portefeuille car sa valeur mar-
chande a été fixée à 80 mil-
lions d’euros par le board de
Goodison Park ! « J’ai pris ma
décision mais je la garde pour
moi. C’est vrai que la Premier
League me convient, reste qu’il y
a d’autres belles formations
ailleurs », avait-il indiqué lors

du stage des Diables à Knokke-
Heist le week-end passé. Guidé
par une motivation féroce et
des statistiques qui dessinent
les courbes d’une progression
remarquable, le « Tank » voit
en un possible come-back à
Stamford Bridge l’opportunité
de coupler ses désirs de succès
à un défi personnel qui
consiste à effacer l’échec par-
tiel de son premier passage
chez les Blues. Sa volonté de
réussir à Chelsea s’inscrit dans
le cadre d’une émancipation
qui se fait vecteur d’un dernier
passage (obligé ?) vers la recon-
naissance totale. Il n’a jamais
caché, malgré le maigre temps
de jeu dont il a bénéficié, qu’il
avait apprécié l’aventure lon-
donienne et qu’il ne nourris-
sait aucune animosité envers
José Mourinho et le club. Les
trois saisons (dont une sous
forme de prêt) passées à Ever-
ton l’ont aidé à se familiariser
davantage avec le jeu britan-
nique et à acquérir des bases
solides tout en favorisant son
éclosion. Antonio Conte, qui
prendra en charge la destinée
de Chelsea après l’Euro 2016,
souhaite associer Diego Costa à
un vrai « target-man » et le pro-
fil de Romelu Lukaku corres-
pond à cette attente. Les deux
parties semblent sur la même
longueur d’onde, reste à trou-
ver un terrain d’entente avec
Everton. Les Blues, qui veulent
se montrer actifs sur le marché
des transferts cet été, ne dis-
posent pas non plus d’une
source inextinguible de de-
niers. La somme de 80 millions
d’euros peut être un obstacle
compliqué à surmonter.-

Y.K.

DIABLES ROUGES - STAGE À LAUSANNE P.24 À 29

Romelu Lukaku pousse
pour un retour à Chelsea

Romelu dit avoir déjà pris sa décision... © News

51€/7Jours
29 €/3Jours
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0 Avez-vous été surpris par
votre sélection ?
Certains l’ont été plus que moi.
Car, lors des playoffs, à part le
déplacement à Genk, j’ai dispu-
té les meilleurs matches de ma
saison. Je visionne toutes mes
rencontres et j’ai bien remarqué
que j’étais très concentré sur
mes tâches défensives. À partir
de ce postulat, cela aurait été
une déception de ne pas être
retenu.
0 Pourtant, après votre
non-sélection au Portugal,
on vous avait enterré…
Je ne m’attendais vraiment pas
à ne pas être repris au Portugal.
Je me suis dit que Wilmots

avait besoin d’essayer un plan
B et de tester des joueurs

au back droit si, par
après, je ratais mes

playoffs ou me
blessais. Il a

peut-être
voulu

anticiper.

0 Avez-vous pensé
que c’était cuit après

le Portugal ?
Non, du tout. Surtout qu’il

avait repris Guillaume Gillet
au moment où il avait été élu
joueur du mois et que, par la
suite, Nantes avait perdu
match sur match et Gillet
s’était effondré. Et puis, il faut
bien avouer qu’à ce poste de
back droit, la concurrence
n’est pas immense. Le choix
numéro un est Toby Alderwei-
reld, élu meilleur défenseur
central en Angleterre, c’est
dire !
0 Pensez-vous que le forfait
de Kompany a joué dans
votre sélection ?
Non, je ne pense pas que cela
a eu un impact direct.
0 Est-ce que l’objectif de
l’Euro vous a perturbé
durant la saison ?
Non, pas du tout. J’étais focali-
sé sur Bruges et le titre car il
s’agissait de quelque chose qui
me tenait vraiment à cœur.
L’équipe nationale est venue
en bonus. Si je n’avais pas été
repris, cela n’aurait pas été
une catastrophe. Le coach fait

ses choix et j’aurais passé de
bonnes vacances. Mais je sais
aussi que cette sélection peut
m’aider dans ma carrière.
Quand les clubs se renseignent
pour un transfert, si tu es
international, tu acquiers di-
rectement un autre statut.
Que tu joues ou pas. Surtout
dans l’équipe numéro 2 mon-
diale !
0 Avec un titre et une
sélection dans les 23, vous
ne pouvez pas rêver
meilleure fin de saison…
C’est vrai. On a connu beau-
coup de hauts et de bas avec
Bruges. À un moment, le
poste de Michel Preud’homme
était même mis en doute. Et
au final, on a décroché le titre
et échoué en finale de Coupe.
Ça a été une année pleine.
0 Après les défaites à
Anderlecht et Genk,
avez-vous craint l’échec ?
Il n’y a pas eu de panique. On
a toujours joué avec le même
système, sur les mêmes bases,
et avec la même envie. Ander-
lecht et Genk n’ont joué que
par contres alors qu’ils évo-
luaient à domicile. Or, ces
équipes doivent faire le jeu

chez eux.
0 Est-ce que votre prestation
ratée à Genk vous a servi de
déclic pour rebondir ?
Non, car j’arrive à garder cette
distance avec tout ce qui en-
toure le football. Les gens qui
me connaissent ne pourraient
jamais dire que je suis footbal-
leur. Je ne regarde pas le foot
à la télévision, je ne lis pas les
journaux. J’essaie vraiment de
rester dans une bulle. C’est
toujours ma copine qui m’an-
nonce quand une nouvelle
tombe. Je savais que j’étais
critiqué parce qu’en arrivant à
l’entraînement, Timmy Simons
me disait de ne pas faire at-
tention à ce qui se trouvait
dans les journaux. Cependant,
je savais que j’avais foiré mon
match à Genk… C’était vrai-
ment cata’
0 Pourtant, après le match,
vous aviez défendu votre
prestation…
Ok, j’avais un pied dans tous
les buts mais si on analyse
vraiment les phases, on voit
que je ne suis pas seul cou-
pable. Quand je perds le bal-

lon à 70 mètres du but, com-
ment peut-on dire que je suis
fautif ? Ils étaient où mes
coéquipiers pour récupérer le
ballon ? Je refuse de m’acca-
bler si je ne suis pas le seul
coupable.
0 Comment expliquez-vous
que vos erreurs ne vous
sortent pas des matches ?
Après mon auto-but à Genk,
j’avais parlé avec le psycho-
logue du club et je lui avais
dit que je n’éprouvais aucune
rancœur, déception ou senti-
ment de vide. Il ne trouvait
pas cela normal (il rit). C’est
ce qui m’a permis de faire
une très bonne deuxième
mi-temps. Il m’a alors répon-
du que je réussissais à me
remettre en question avant-
même que l’événement ne se
passe. C’était inscrit que je
ferais un match de merde ce
soir-là.
0 Wilmots vous reproche
votre caractère offensif.
Est-ce que cela vous a porté
préjudice ?
Je sais exactement ce qu’il me
reproche. Ce qu’il voit à
Bruges est complètement diffé-
rent puisque le système n’est
pas le même. On joue en
4-3-3 qui se transforme en
trois défensif lorsque nous
attaquons. Les deux backs sont
donc offensifs au même mo-
ment. Mais je sais que Wil-
mots veut que quand un back
sort, l’autre reste derrière et je
n’aurais vraiment aucun pro-
blème à le faire.
0 Est-ce que cette étiquette
de joueur plus offensif que
défensif vous gène ?
Je me vois davantage comme
un attaquant défensif que
comme un back offensif. Cela
restera toujours comme cela.
Mon envie est de jouer au
football et de faire partie
d’une équipe qui domine. Si
je ne joue pas offensivement,
cela va enlever le côté pé-
tillant de mon jeu. Cela ne
m’empêche pas de toujours
faire mon boulot défensif. Je
ne suis pas un libéro à l’an-
cienne. Mais je sais que quand
je monte, j’ai des capacités
pour revenir.
0 En parlant de la sorte,
n’avez-vous pas peur que
des entraîneurs aient un
doute sur vos capacités
défensives ?
Quel entraîneur ne veut que
défendre ? Wilmots veut des
bons défenseurs mais sa prio-
rité, c’est quoi ? C’est de
mettre une raclée à l’équipe
adverse. Et dans cette optique,
les backs ont leur impor-
tance.-

STÉPHANE VANDE VELDE

II
l ne faisait pas partie de
toutes les listes des 23 et
pour certains, sa pré-
sence relève donc de la

surprise. Pourtant, en deux
ans, Thomas Meunier (24
ans), l’attaquant reconverti
en back droit a fait son trou
dans la sélection de Marc
Wilmots. Après le titre, le
rêve continue pour cet Arden-
nais attachant qui nous a
accordé une longue interview.

« Je suis un attaquant dé
Pas surpris de sa
sélection, Thomas
Meunier ne renie
pas son penchant
offensif

STAGE À LAUSANNE (DU 22 AU 28 MAI)

Est-ce que vous arrivez à la
fin d’un cycle à Bruges et
donc désirez partir ?
La Ligue des champions m’at-
tire énormément. C’est vrai-
ment un aimant.
Étiez-vous plus partant l’an-
née passée que cette année ?
Oui car l’Europa League, je
connaissais. J’avais envie de
découvrir un autre environ-
nement. Avec la Ligue des
Champions, je vais pouvoir
découvrir quelque chose de
totalement nouveau. C’est
une innovation dans ma car-
rière. De plus, j’ai toujours dit
que je ne voulais pas partir
pour partir. Je ne vais pas aller

en Russie ou en Chine juste
pour le plaisir de gagner de
l’argent. L’aspect sportif est
quand même présent.
Est-ce que votre début de
saison a été difficile à cause
de votre transfert avorté ?
Quand je me suis blessé, la
première chose à laquelle j’ai
pensé en faisant mon scanner
à l’hôpital, c’est à mon trans-
fert qui tombait à l’eau. Mais
j’ai zappé cela tout de suite. Je
m’attarde rarement sur les
problèmes. Il y a toujours une
difficulté à revenir après une
blessure. J’ai eu mal au genou
jusqu’en mars.-

S.VDV

« La Ligue des Champions m’attire »

Champion avec Bruges. © PN

En quoi votre paternité vous
change ?
Tous les jours, le bonheur devient
plus fort : il grandit, devient réac-
tif, il reconnaît les gens. Dès que
je rentre à la maison, je le prends
dans mes bras. Je me réjouis déjà
du premier jour où je pourrai
l’amener à l’école. J’y tiens ! Si j’ai
une finale de Coupe du Monde, je
ne la joue pas : j’irai le conduire à
l’école.

Comme tout parent, avez-vous
connu des nuits chahutées ?
Oui, on a galéré. C’était totale-
ment nouveau, personne pour
nous aider. On téléphonait sans
cesse au pédiatre. Je dormais trois
heures par nuit et j’arrivais
comme un zombie à l’entraîne-
ment. Une fois sur deux, j’étais en
mode transparent. Mais je tenais
absolument à m’en occuper
autant que ma compagne. Je me

reposais seulement la veille des
matches. Le coach voyait bien que
j’avais du mal. Il me racontait que
lui, il était allé dormir dans un
autre compartiment de la maison
et qu’il fallait que la carrière de
footballeur passe avant tout. Pour
moi, il n’en était pas question.
Alors je répondais – ça va aller,
d’ici trois semaines, il fera ses
nuits.-

S.VDV

Sa paternité 

« J’arrivais comme un zombie à l’entraînement »

« Il faut bien
avouer qu’au
poste de back

droit, la
concurrence n’est

pas immense »
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Avec l’arrivée hier à Lausanne de
Laurent Ciman, le contingent des
réservistes est tombé de 7 à 6 uni-
tés. Mais comment les Matz Sels,
Laurens De Bock, Guillaume Gil-
let, Nacer Chadli, Thorgan Hazard
et autre Kevin Mirallas tuent-ils
l’attente entre la résignation défi-
nitive et l’espoir d’être rappelé en
toute fin de période préparatoire ?
Pour la plupart, ils sont en va-
cances à l’étranger (Maroc, Es-

pagne) mais pas pour y faire de la
chaise longue toute la journée.
« Là aussi, les efforts pour rester en
condition sont dosés », explique
Mario Innaurato. « Un joueur en-
core présent sur le terrain dimanche
dernier aura un régime différent
qu’un collègue à l’arrêt depuis 15
jours. Ils ont donc tous un pro-
gramme d’entretien à suivre, basé
sur la prévention et l’entretien, à rai-
son de 5 à 8 séances jusqu’au 31

mai. Pas besoin de matériel appro-
prié ni même de Polar pour m’en-
voyer les données. J’ai confiance en
leur professionnalisme car je les suis
pour la plupart depuis des années et
ils n’ont plus l’insouciance des
jeunes... Si le coach devait faire ap-
pel à eux en catastrophe, ils ne se-
ront peut-être pas affûtés comme en
compétition, mais ils seront très loin
d’avoir tout perdu. »-

FR.L.

A quel régime les réservistes sont-ils soumis ?
Ils sont six à attendre d’être encore repris ou pas...

Pas tout à fait en vacances. © N.

Pour hisser le groupe des
Diables à son pic de forme, le
préparateur physique (Mauro
Innaurato) et le staff médical
jonglent en permanence avec
les paramètres que leur dictent
des corps usés par une saison à
rallonge…
Souvenirs de Stockholm,
quelque part à la mi-mai 2014, à
quelques encablures du retour
belge en Coupe du monde.
Arrivé d’Everton en fin de ré-
éducation, Kevin Mirallas avait
expliqué sa soudaine résurrec-
tion lors du match contre le
Luxembourg quelques jours
plus tôt, par le fait qu’après une
semaine passée entre les pattes
de Mario Innaurato, « il fallait ab-
solument qu’il f… le camp de là ».
Amusé lorsqu’on lui avait rap-
porté le propos de l’attaquant
liégeois, le préparateur phy-
sique de l’équipe nationale avait
admis avec son humour pince-
sans-rire « ne pas être le meilleur
ami des joueurs à quinze jours du
départ pour le Brésil. »
> 1. La phase d’individualisa-
tion vers la communautarisa-
tion de l’effort dure plus que
prévu.
À un moment de la saison mar-
quée par les vacances de footbal-
leurs lors des années impaires,
les internationaux restent sur le
pont lorsque se profilent les
tournois. Avec des compteurs
individuels affichant jusqu’à 54
matchs (Toby Alderweireld est le
recordman saisonnier en Bel-
gique), il n’est évidemment pas
question d’effectuer une prépa-

ration foncière.
En quatre semaines d’entraîne-
ments, la montée en régime col-
lective se situe généralement
une dizaine de jours après le
premier rassemblement. Mais à
cause de la pluie de petites et
moyennes blessures, la phase
d’individualisation du travail
s’en retrouve prolongée au-delà
des prévisions. « C’est à la fois in-
quiétant sans l’être », explique
Geert De Clercq, le célèbre chi-
rurgien orthopédiste anversois
qui a intégré le staff médical de
l’équipe nationale juste avant le
Mondial 2014.

« Par la force de choses, les délais
de guérison se raccourcissent à
mesure que l’on se rapproche de
l’échéance, mais les pathologies
ne sont pas suffisamment graves
pour céder à la panique. Chaque
joueur fait l’objet d’un suivi médi-
cal personnalisé et pour l’instant,
le planning du retour progressif
des blessés est respecté. Certains
peuvent même se retrouver subi-
tement en avance sur leur pro-
gramme car la médecine n’est pas
une science exacte : il ne faut ja-
mais sous-estimer l’influence du
psychologique dans le physiolo-

gique. »
> 2. La récupération
passe avant l’effort.
En Suisse, et toujours sur base
des données partagées entre le
staff des Diables et celui des
clubs pourvoyeurs d’internatio-
naux, le dosage de l’effort est
clairement intensifié par rap-
port à la semaine à Neerpede
puis à Knokke. D’où l’accent
placé par Mario Innaurato sur la
récupération. « C’est en quelque
sorte la face invisible d’une prépa-
ration réussie. Derrière l’effort et
le dosage précis de la charge de
travail, il y a la préparation invi-
sible, faite de repos, d’alimenta-
tion calibrée et d’hydratation
constante. Pour optimaliser la ré-
cupération, on y ajoute dans cer-
tains cas des bains de glace. Du
moins pour ceux qui les pra-
tiquent dans les clubs. Pas ques-
tion de modifier les habitudes en
ce sens, afin de ne pas perturber
les organismes. »

> 3. Aucune autre vérité
que de s’adapter.
La devise est commune aux
staffs techniques et médicaux de
toutes les élections du monde.
« Ce qui avait constitué le leitmo-
tiv au Brésil, vu les conditions de
séjour particulières (éloigne-
ment, décalage horaire, change-
ments continuels de climat, vols
intérieurs à répétition, etc.) le se-
ra peut-être un peu moins en
France. L’acclimatation à Bor-
deaux sera immédiate, assure In-
naurato. Sur ce point-là, aucun
souci, excepté des pics de chaleur
éventuels comme on en a connu
l’an dernier. Seule nouveauté par
rapport au Mondial, le rapproche-
ment des matchs. D’où la nécessi-
té de pouvoir compter sur la mo-
bilisation de tout le groupe. Au
Brésil, ceux qui avaient commen-
cé le tournoi ne sont pas forcé-
ment ceux qui l’avaient termi-
né. »-

FRÉDÉRIC LARSIMONT

« En stage de
préparation, il
faut s’adapter »

STAGE À LAUSANNE (DU 22 AU 28 MAI)

Mauro Innaurato aux petits soins pour les Diables. © News

100% DIABLES

  LES ÉTAPES DE LA PRÉPARATION

              NEERPEDE (2 JOURS)
Travail foncier et préventif : 7 à 9 joueurs

              KNOKKE (3 JOURS)
Travail spécifique avec ballon en alternance  

avec des courses : 13-15 joueurs

              LAUSANNE (6 JOURS)
Montée en régime avec un bloc travail plus qualitatif : 

efforts spécifiques courts (avec ballon) et longs 

(sans ballon) : 22 à 24 joueurs. Premier match amical 

avant l’Euro contre la Suisse

              GENK (9 JOURS)
Configuration plus classique d’entraînement en raison  

de la programmation de deux rencontres amicales  

(Finlande le mercredi 1 juin et Norvège le dimanche 5 juin). 

Enchaînement préparation d’avant-match,  

match et récupération : 24 puis 23 joueurs

              BORDEAUX (7 JOURS)
Phase de montée en puissance vers le début du tournoi 

programmé contre l’Italie le 13 juin. 

Ensuite, gestion habituelle des enchaînements de matches : 

23 joueurs 

0Que représente le foot
pour vous ?
Cela reste un plaisir de
m’entraîner le matin mais
c’est devenu plus un travail
qu’un hobby. Comme j’ana-
lyse tous mes matches, je
commence véritablement à
cerner la tactique comme
un réel professionnel. J’ai
découvert d’autres possibili-
tés de jeu, surtout avec un
entraîneur comme Michel
Preud’homme, qui travaille
beaucoup la tactique à
l’entraînement.
0Quel regard portez-vous
sur le milieu du foot ?
Si j’avais la possibilité de
gagner ma vie aussi bien en
pouvant évoluer dans un
club de moindre niveau, je
le ferais. Comme pro, tu
mets tout de côté pour ta
carrière footballistique. Ta
famille doit suivre. Ce n’est
pas évident pour eux et ce
n’est pas ce dont j’avais
rêvé. Je ne voulais pas tout
mettre à l’écart.
0Que mettez-vous à
l’écart ?
Ma famille puisqu’elle ha-
bite encore dans les Ar-
dennes. Les sorties entre
potes. La vie que j’avais
avant. Mais je ne veux pas
faire le difficile et me
plaindre. Ce serait insensé.
Je sais que je dois faire des
choix. Mais par rapport à
des joueurs comme De Bock
ou Simons qui ont trouvé
un équilibre entre leur
métier et leur vie parce
qu’ils sont restés près de
chez eux, moi, je me sens
comme un expatrié, comme
les Brésiliens.
0Vous vous sentez
déraciné ?
Non car je me suis bien
intégré à la région et à la
mentalité. Mais je ressens
un manque.
0L’Ardenne vous
manque ?
Évidemment. Quand j’inves-
tis, je le fais à Bastogne ou
dans la région. J’ai toujours

mes attaches là-bas et j’y
reviendrai à un moment ou
un autre.
0D’où vous viennent vos
différents centres
d’intérêt ?
Quand on rentre du travail,
on fait autre chose que ce
qu’on a fait toute la journée.
Je préfère me poser dans le
fauteuil pour lire un livre
ou regarder un film, me
promener à Lille ou Gand,
aller au musée (j’ai fait tous
les musées de Bruges) que
rester braqué sur le foot.
0Vous trouvez des
joueurs pour parler
d’Hans Memling (NDLR :
célèbre peintre du XVe

siècle à qui un musée est
consacré à Bruges) ?
Dans l’équipe ? Personne
n’accepterait mon invita-
tion pour aller à l’exposition
Dali (il rit). Mais il y a des
joueurs avec qui on peut
parler de tout. J’ai évoqué
Donald Trump avec Benoît
Poulain, de l’immobilier
avec Simons. On a un
groupe assez sage et ouvert.
Les gens respectent ma
personnalité.
0Vous tranchez aussi par
votre disponibilité…
Pour la presse, je suis quel-
qu’un qui se dévoile beau-
coup. Mais ce n’est pas le
cas. Simplement, je
contraste avec les autres
footballeurs qui font tout
pour rester fermé, caché. Et
donc, je sors du lot simple-
ment parce que je fais mon
travail en répondant aux
interviews. Et puis, ça peut
servir ma carrière : je
connais des joueurs qui ont
trois pieds gauches mais qui
ont réussi une carrière en se
vendant dans les journaux.
À l’inverse, un Hans Vana-
ken n’est pas très présent
dans les journaux mais il
n’a pas besoin de cela. Ses
qualités sont telles que les
journalistes vont le mettre
en avant.-

S.VDV

« Pas la vie dont
j’avais rêvé »

Un fan de musées

Thomas a visité tous les musées de Bruges. © Belga

Mario Innaurato
(préparateur
physique):

« Je ne suis pas
le meilleur ami
des joueurs... »
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Le Liégeois est celui qui doit amener l’équipe nationale belge 
dans une forme optimale à l’Euro 2016 en France. Il constitue 
le programme physique des entraînements et étale cette prépa-
ration en fonction des besoins et de l’état de santé des Diables. 
« Je les suis toute l’année, c’est un boulot permanent », rappelle celui 
qui a débarqué en août 2013 dans le giron de Marc Wilmots. « 
Nous devons avoir à l’œil une cinquantaine de joueurs et encoder leurs 
temps de jeu en club tout en surveillant leur état de forme. » Le coach 
fédéral demande même, à certaines occasions, à Mario Innau-
rato d’aller à la rencontre des internationaux qui militent à 
l’étranger afi n d’assurer un suivi bien précis de leur santé. 
En permanence sur le terrain lors des entraînements, l’ex-
membre du staff technique d’Anderlecht jouit de 
la confi ance totale du T1 et est aussi profes-
seur à l’IPES Hesbaye de Waremme. -

MARIO INNAURATO - 44 ANS

Erwin Lemmens a remplacé Philippe Vande Walle en 2013 en 
tant qu’entraîneur des gardiens de l’équipe nationale. Il gère 
de manière autonome les entraînements des portiers belges et 
délivre toujours ses recommandations à Marc Wilmots avant 
que celui-ci ne pose un choix. « La sélection de Gillet à la place de 
Sels est la sienne et nous la respectons tous », a-t-il encore affi rmé hier 
tout en mettant fi n à la (fausse) polémique. L’ex-international 

(2 caps et 5 sélections), qui est notamment passé par Beveren, 
Santander, l’Espanyol et l’Olympiacos, est aussi T3 au sein du 

staff technique de Genk. S’il ne sera pas présent pour le match 
aller des barrages donnant accès au dernier billet pour l’Europa 

League à Charleroi ce jeudi, il se tiendra bien entendu informé du résultat : 
« Avec les téléphones, Skype ou un  live streaming, c’est devenu facile. » -

Herman De Landtsheer est passé par Gand, Lokeren et le FC Bruges avant de 
rallier les Diables rouges (2010) et de s’engager avec la Fédération belge (2012) 
en tant que responsable du multimédia. Homme de l’ombre, il récolte un 
maximum d’infos sur les Diables rouges et leurs adversaires à travers l’analyse 
de centaines de vidéos. « C’est Georges Leekens qui m’a amené en sélection nationale », 
explique-t-il. « Mon travail consiste à fournir des données et à pointer le doigt sur certains points 
qui ne sont pas forcément visibles. Après, c’est l’entraîneur qui prend les décisions mais il me consulte régulièrement au niveau 
des zones tactiques. C’est très facile de collaborer avec lui ou avec les joueurs qui sont toujours à l’écoute. Heureusement car les 
rassemblements ne durent jamais très longtemps, il faut aller à l’essentiel. »-

de Marc Wilmots
La garde rapprochée

Marc Wilmots est épaulé par quatre 
personnes dans le cadre d’une 
optimisation totale de son travail 
sportif en tant que sélectionneur 
fédéral. Un cercle restreint 
d’initiés qui l’ont aidé à qualifier 
les Diables rouges pour 
la Coupe du Monde 2014 
et l’Euro 2016.

VITAL BORKELMANS - 52 ANS
ENTRAÎNEUR-ADJOINT (T2)

ENTRAÎNEUR DES GARDIENS (T3)

ANALYSTE VIDÉO

ERWIN LEMMENS - 40 ANS

HERMAN DE LANDTSHEER - 57 ANS

Assistant de Marc Wilmots depuis 2012, l’ex-défenseur 
international (22 caps et 35 sélections) est le confi dent 
privilégié de l’entraîneur des Diables avec qui il a noué des 
liens d’amitié très serrés. C’est essentiellement avec lui qu’il 
s’occupe de la mise en place de l’équipe et du système de jeu. 
« J’ai beaucoup de chance de pouvoir travailler avec Marc », assure l’ancien du FC Bruges. « Il est 
l’homme de la situation. » Son expertise et ses avis sont toujours pris en compte au moment 
de prendre une décision fi nale et le néerlandophone jouit également d’une belle cote 
auprès des joueurs. Discret dans les médias, Vital Borkelmans s’implique à 100% durant 
les entraînements et n’hésite pas à participer aux divers exercices. Il est le vrai bras droit 
de Marc Wilmots et s’en ira le jour où le Hesbignon ne sera plus à la tête de la sélection. -

PRÉPARATEUR PHYSIQUE

© Photonews, Belga

STÉPHANE VANDE VELDE

> Kris Van Crombrugge
avant-dernier arrivé. Alors que
Jason Denayer ne rejoindra la
délégation belge qu’au lendemain
de sa finale de la Coupe de Tur-
quie qu’il disputera le jeudi 26
mai, Kris Van Crombrugge ralliera
également Lausanne avec
quelques longueurs de retard sur

le groupe. Présent lors du stage à
Knokke, le médecin en chef de
l’équipe nationale était en effet
retenu en début de semaine pour
quelques interventions chirurgi-
cales à effectuer à l’hôpital de
Malines. Pour rappel, Yannick
Carrasco doit encore disputer la
finale de Champions League
(samedi 28 mai) avec l’Atlético.
> Entraînement ouvert ce
mercredi matin. La presse et le
public suisse seront autorisés à
assister au premier entraînement
de la journée de mercredi (11h) au
stade Juan Antonio Samaranch de
Lausanne. Ce ne sera pas le cas
l’après-midi (17h).-

FR.L

Express

Entraînement ouvert au public

© Photo News / Philippe Crochet

Alors que le staff technique est
« en position d’attente concernant la
défense qui sera alignée en Suisse »,
dixit Vital Borkelmans, la venue
de Thomas Vermaelen, qui a parti-
cipé à son premier entraînement
avec le groupe à Lausanne hier
matin, a été accueillie avec soula-
gement. D’autant que le joueur de
Barcelone est opérationnel. Seul
son manque de temps de jeu avec
les Catalans interpelle. « Nous al-
lons voir comment il se comporte
les prochains jours mais c’est posi-
tif », a enchaîné le T2 des Diables
rouges. Dedryck Boyata est égale-

ment sur la bonne voie mais les ré-
sultats de son IRM passée hier ma-
tin devraient donner davantage de
précisions sur sa guérison.-

Y.K.

Vermaelen s’est entraîné
sans le moindre souci

Un défenseur enfin épargné par les blessures

© Photo News / Philippe Crochet

Vital Borkelmans a confirmé
qu’un retour de Björn Engels
en sélection avant l’Euro 2016
était (quasi) impossible. « Il es-
time lui-même que ce sera com-
pliqué et se concentre sur la pro-
chaine saison », a relevé l’en-
traîneur-adjoint des Diables
rouges. Laurent Ciman, qui a
été rappelé suite aux multiples
pépins physiques qui touchent
le secteur défensif, a, lui, dé-
barqué à l’hôtel Beau Rivage
de Lausanne hier, dans la mati-
née, et s’est déjà entraîné avec
le groupe lors de la séance de
l’après-midi au stade Juan An-

tonio Samaranch. D’autres
joueurs sont par contre restés à
l’hôtel en raison de quelques
soucis et ont suivi des traite-
ments individuels, il s’agit de
Thomas Meunier, Nicolas Lom-
baerts, Dedryck Boyata, Ma-
rouane Fellaini, Radja Naing-
golan et Divock Origi.
Erwin Lemmens, de son côté, a
indiqué que Thibaut Courtois
n’était pas encore au top de sa
forme après son opération au
ménisque. « Ce ne sont que des
détails mais il a encore certaines
appréhensions. »-

Y.K.

Ciman est bien arrivé,
Engels est bien forfait



« Il va nous le faire, ce n’est pas
vrai, il va nous le faire. Il va nous
le faire ». Un cri du cœur termi-
né par un rire de joie. « C’est
énorme ce qu’il nous fait. É-NO-
RME ! » Cette phrase de Phi-
lippe Albert en direct nous pro-
cure toujours la même émo-
tion quand on la réécoute. Elle
colle à jamais à la campagne
qualificative pour le Brésil et
est rentrée dans les commen-
taires mythiques de ces mo-
ments télévisés sportifs. Au
même titre que la Caïpirinha
de Rodrigo Beenkens ou que
l’ode à Stéphane Demol lors de
l’épopée mexicaine en 1986.
Rien qu’au son de sa voix, on
sent le consultant de la RTBF
content, transporté par l’évé-
nement. « Dès qu’il a pris le bal-
lon, j’ai eu le pressentiment qu’il
irait jusqu’au but. S’il n’avait pas
été au bout, j’aurais eu l’air
d’une quiche », sourit aujour-
d’hui Albert.
Nous sommes le 11 octobre
2013 et Romelu Lukaku vient
de marquer le deuxième but
de la Belgique après un solo ex-
ceptionnel de 40 mètres. « C’est
un but qu’on a le temps de voir
arriver. Pour un commentateur,
c’est toujours un moment
chouette. On a la possibilité d’y
aller crescendo et de faire mon-

ter la tension », explique Ma-
nuel Jous, journaliste à la RTBF
radio qui, lui non plus, n’a pas
pu rester de marbre sur ce but.
Un but de légende pour un
match couperet. Il y a le geste,
l’action mais aussi la solennité
du moment. « Il n’aurait pas
mieux trouvé comme match pour
marquer les esprits », se souvient
son frère, Jordan Lukaku. Car en
plus de cette longue chevauchée,
Lukaku avait déjà frappé. Plus
tôt dans le match, sur une perte
de balle de Perisic et une ouver-
ture lumineuse de Steven De-
four, il avait déclenché ses
longues foulées pour se présen-
ter seul devant le gardien croate.
En claquant un doublé et en vali-
dant le ticket des Diables pour le
Brésil, Romelu Lukaku venait de

rentrer dans le pan-
théon du football
belge. À 20 ans à
peine !
Et pourtant, rien ne
prédisposait Lukaku à
ce rôle de héros. Ses
prestations précé-
dentes n’avaient pas
convaincu. Trop
brouillon, trop pataud,
pas assez décisif ni
technique dans les
combinaisons. Bref,
encore trop brut de
décoffrage. Christian
Benteke, son alter ego
en attaque, avait écla-
té lors de la cam-
pagne qualificative,
profitant pour s’ériger

en attaquant nu-
méro un. Le for-
fait de l’atta-
quant d’Aston
Villa pour le
match décisif
en Croatie
avait été ac-

cueilli froide-
ment par les mé-

dias. « Lukaku a en-
core tout à prouver »,

dit Marc Degryse dans
Het Laatste Nieuws

avant de nuan-
cer. « Cepen-

dant, il ne faut pas douter de lui. Si
tu ne le mets pas contre la Croatie,
quand vas-tu le mettre ? Il a encore
beaucoup de boulot à accomplir
mais à lui de se montrer. »
D’autres se demandaient « s’il
pouvait être le sauveur de la na-
tion ». « On se demandait tous si
Lukaku ne souffrait pas du syn-
drome Nilis : l’attaquant qui se
met tellement de pression qu’il en
perd ses moyens », analyse Jous.
Malgré une relative perplexité
autour de Lukaku, le pays bai-
gnait dans une certaine eupho-
rie. « On sentait que cela allait être
un match spécial », dit Jous. « Une
de nos forces, c’est qu’on est sûr de
nous », explique Ciman. « On sa-
vait que la Croatie nous craignait.
On a joué là-dessus. Et on voulait
les faire douter directement. »
La météo correspondait à l’état
de la sélection croate, minée

par des luttes internes. « Il
pleuvait des cordes, le stade

de Zagreb était pourri et
l’ambiance y était gla-

ciale », se souvient
Jous. Déçus par les
derniers résultats,
les supporters de
l’équipe à damiers
ne s’étaient pas dé-
placés en masse.
Tout était en place

pour une grande per-
formance belge. Il ne

restait plus qu’à Lukaku
de sortir de sa boîte. Son

premier but correspondait à
son premier en match offi-

ciel sous la vareuse belge ;
son deuxième esquissait déjà

sa légende.-
STÉPHANE VANDE VELDE

C
e match de la
Croatie reste
comme celui de la
qualification pour

le Brésil, 12 ans après la
dernière participation belge à un
tournoi. Mais il est aussi à ja-
mais lié à Romelu Lukaku.

CROATIE-BELGIQUE (1-2) – 11 OCTOBRE 2013 – QUALIFICATIONS POUR LA COUPE DU MONDE 2014
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UN DIABLE, UN MATCH
ROMELU LUKAKU (3/8)

DEMAIN : THIBAUT COURTOIS

378
C’est le nombre de minutes 
disputées par Romelu Lukaku
avant de trouver le chemin des
filets en équipe nationale. 
Il s’agissait d’un match amical
en Russie, lors de sa 8e

sélection. Il n’avait
que 17 ans. 

Le chiffre

Romelu ne pouvait choisir meilleur match pour se mettre en évidence. Deux buts face à la Croatie et la Belgique était qualifiée pour la Coupe du Monde au Brésil! 

Jamais un joueur aussi doué et
précoce ne s’est autant mis la
pression en équipe nationale.
Car pour Romelu Lukaku, un
match en équipe nationale, ce
n’est pas anodin. Et pourtant, il
n’a que 20 ans quand il plante

son doublé en Croatie. « Ce jour-
là, on a enfin pris conscience de ses
qualités », explique Philippe Al-
bert. « Il fait preuve d’abattage, de
disponibilités pour ses coéqui-
piers. Quand vous voyez son pre-
mier but et que vous voyez com-

ment il dépose quatre défenseurs
uniquement sur sa puissance et sa
vitesse, c’est impressionnant. Le
terrain était glissant et on oublie
que la puissance de Lukaku
éreinte les défenseurs. Et quand il
faut placer l’estocade et une accélé-

ration, lui, il est là, ses adversaires
sont eux fatigués. »
Ce match aura changé les regards
mais pas la pression qu’il se met.
C’est cette trop grosse envie qui le
fera rater la première partie de sa
Coupe du Monde alors qu’il était

débarrassé de la concurrence de
Christian Benteke. Mais c’est sa
force de travail et son obnubila-
tion pour le foot qui le feront re-
venir au sommet contre les États-
Unis.-

S.VDV

« Sur un terrain glissant, sa puissance fatigue »
On se rend compte de sa puissance et de ses qualités 

CROATIE - BELGIQUE . . . . . . . . . . . . . . 1-2

2 Les buts : 16e et 38e Lukaku (0-2),
84e Kranjcar (1-2).
2 Croatie : Pletikosa, Vida, Corluka,
Lovren, Vrsjalko, Kovacic (66e Vukoje-
vic), Modric, Rakitic (76e Kranjcar),
Strinic, Perisic (46e Kalinic), Mandzu-
kic.
2 Belgique : Courtois, Alderweireld,
Van Buyten, Lombaerts, Vertonghen,
Witsel, Defour (85e Dembélé), Fellai-
ni, De Bruyne (66e Mirallas), Hazard,
Lukaku (68e Chadli).
2 Arbitre : M. Webb (ANG).

Le match

«C’est énorme ce qu’il nous fait. É-NO-RME!», dixit Philippe Albert.

La revanche
du buffle

Quand à 20 ans,
Romelu Lukaku fait
taire les critiques en
plantant un doublé
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LES DIABLES VUS PAR LEURS PROCHES
MAROUANE FELLAINI (2/5)

DEMAIN : JASON DENAYER ET THOMAS MEUNIER

Dans le coquet salon de sa mai-
son trois façades sise à portée
de coup-franc du stade Roi Bau-
douin (« où je me rends toujours
à pied avec des amis quand les
Diables rouges y jouent ») dans
laquelle on retrouve notam-
ment un gant de boxe et des
photos signés par Mohammed
Ali (« que Marouane a achetés en
Angleterre pour une œuvre cari-
tative »), Abdellatif Fellaini re-
çoit avec le sourire. De retour
de vacances au Maroc, juste
avant de rallier Wembley pour
la finale de Cup (remportée par
Manchester…) puis la Suisse et
la France pour soutenir le plus
célèbre de ses trois fils, le papa
de Marouane Fellaini ne peut
toutefois s’empêcher de lancer
l’une ou l’autre pique à l’en-
contre de ses détracteurs et en
particulier de la presse et des
consultants, belges et anglais,
qu’il juge cruels par rapport à
la carrière de Fellaini. Et no-
tamment de ses coups de

coude. « Vous avez vu ce que Ro-
bert Huth (NDLR : le défenseur
allemand de Leicester) lui a fait
en lui tirant les cheveux ? »,
s’emporte-t-il. « Vous aimeriez
qu’on vous fasse cela ? Tout le
monde oublie cela, mais com-
ment un gars de cette puissance
physique peut agir de la sorte ?
Marouane est critiqué de toutes
parts, tout le temps, mais il joue
dans le plus grand club du
monde. Et a-t-il seulement blessé
un adversaire ? Jamais ! Or lui a
été blessé sérieusement à deux
reprises. Il mérite plus de respect.
Moi ça me touche, lui n’en a rien
à cirer. Il est comme ça, Ma-
rouane : il est toujours tranquille,
ne se soucie pas de ce que les
gens pensent de lui, et certaine-
ment pas les journalistes. Il trace
son chemin avec beaucoup de
réussite. Les autres ont besoin de
lui, mais lui n’a besoin de per-
sonne. Sauf de ses proches. »
Dès qu’il évoque son fils, Ab-
dellatif Fellaini s’emporte. Parce
qu’il y tient comme à la pru-
nelle de ses yeux, c’est une évi-
dence. Parce qu’il en est fier,
aussi, ce qui est parfaitement
légitime. Et puis la réussite ac-
tuelle du Diable rouge, c’est
aussi la sienne : « Même si cer-
tains ont douté de lui, j’ai rapide-

ment su qu’il percerait. Il avait
toutes les qualités requises : il
était bon des deux pieds, courait
plus vite et longtemps que les
autres, avait déjà un sacré sens
du but. Cela sautait aux yeux. »
Quand il était petit, à l’image
de ce que faisait le père de Da-
niel Van Buyten du côté de
Froidchapelle, il l’a motivé, l’a
entraîné, l’a incité à travailler
davantage, avant et après ses
entraînements, sous la pluie ou
le cagnard. Après ses matchs
aussi, parfois, histoire de laisser
retomber la pression.

« MAROUANE EST UN BOSSEUR »
« Certains nous prenaient pour
des fous ! », s’amuse-t-il aujour-
d’hui. « Je sais que les gens disent
souvent que Marouane a l’air un
peu nonchalant, parce qu’il
semble insensible à la pression,
limite détaché. Il l’a démontré
lors de ses débuts au Standard,
lors de sa première finale de
Cup, à Wembley, ou en équipe
nationale. Or il n’y a rien de plus
faux. Marouane est un bosseur,
un vrai. Un perfectionniste. Il se
remet sans cesse en question, et
cela se ressent dans son jeu. Vous
avez vu les kilomètres qu’il avale,
les duels dans lesquels il s’en-
gage ? Il n’a peur de rien ni de

personne. Il a toujours été
comme ça, et on ne le changera
pas. C’est pour cela que je reste
persuadé que la Premier League
anglaise est le championnat qui
convient le mieux à son jeu. De
plus, il peut jouer à différentes
positions sans que cela l’affecte.
On peut voir cela comme un
désavantage, je trouve plutôt que
c’est une force incroyable qui ex-
plique qu’il a toujours réussi à
s’imposer. Au contraire de David
Moyes, qui était en quelque sorte
un second père pour lui, Louis
van Gaal ne croyait pas en lui à
ses débuts à Manchester mais il a
revu son jugement et a fini par
l’aligner à plusieurs postes. Je
pense qu’il ne l’a jamais regretté.
Cette polyvalence, cette propen-
sion à avaler les kilomètres, à
encaisser et donner les coups
pour le bien de l’équipe, ce
sont un peu les marques de fa-
brique de Marouane Fellaini,
un joueur au profil atypique,
sur lequel on peut toujours
compter en équipe nationale. 
« Les Diables, c’est une priorité
pour lui. Il fait souvent de bons
matchs en équipe nationale . » 
Dont il est accessoirement le
meilleur buteur actuel avec 15
buts en 67 matchs !-

VINCENT JOSÉPHY

Adellatif : fier de son fils, et ce n’est pas rien de le dire ! © S. Piraux

L
assé de l’image négative
véhiculée autour de son
fils, Abdellatif Fellaini
vole à son secours. Il l’a

fait travailler depuis son plus
jeune âge et est heureux qu’il
parvienne à gérer la pression.

Le médian de Manchester United ne fait pas l’unanimité. Lui, il s’en fiche, pas le paternel…

MAROUANE FELLAINI VU PAR SON PÈRE

Abdellatif est un papa sensible :
« Marouane mérite plus de respect »

Même si certains ont douté de lui, j’ai
rapidement su qu’il percerait: il était
bon des deux pieds, courait plus vite
et longtemps que les autres et avait
déjà un sacré sens du but »

« Petit, je me souviens que Ma-
rouane ne tenait pas en place », ra-
conte Abdellatif Fellaini non sans
un certain amusement. « Il avait
sans cesse besoin de bouger, notam-
ment en classe. Mais il restait poli et
bien éduqué. Certains de ses ensei-
gnants le comprenaient, l’autori-
saient à rester debout en classe,
d’autres… nettement moins. À la

maison, c’était pareil. Aussi loin
que je puisse me souvenir, il a tou-
jours eu une balle au pied. Il était
doué pour les cross interscolaires,
en natation, à vélo mais il ne vivait
que pour le foot. Que pour la pra-
tique du foot pour être plus précis,
parce qu’il le regardait peu à la télé,
même quand son idole Zidane
brillait lors de la Coupe du monde

de 1998. Il se fabriquait des balles
de foot avec des chaussettes qu’il
remplissait de papier pour taper
contre les murs de notre apparte-
ment. Parfois, cela nous réveillait
aux aurores, le week-end. Je peux
vous dire que cet amour de la balle,
il ne l’a jamais perdu. Qu’est-ce
qu’il a cassé comme vitres et
comme objets dans notre apparte-
ment ! J’ai rapidement compris
qu’il fallait utiliser cette énergie, la
canaliser. On allait s’entraîner au
pied de l’Atomium des heures du-
rant. Plus tard, j’ai quitté Bruxelles
pour Mons parce qu’à l’époque,
j’étais chauffeur de bus à la STIB et
je craignais la délinquance. Je vou-
lais protéger mes enfants et c’est
pour cela que je suis parti sur
Mons. »
Petit, déjà, Marouane avait fait
sienne la notion même du box-to-
box si chère à Herman Van Hols-

beek. Ces qualités, le Diable rouge
les a développées dès son plus
jeune âge. À Bruxelles, d’abord, à
Mons puis à Liège ensuite, au gré
de déménagements successifs qui
l’ont fait voir du pays. Passé par
Anderlecht, il n’y est guère resté,
notamment parce qu’on le trou-
vait trop… petit à l’époque. « Plus
tard, alors qu’il jouait pour les
Francs Borains, il avait été repéré
par Khalid Karama lors d’un match
de l’équipe nationale pour aller à
Charleroi. Mais l’un des scouts
d’Anderlecht, Werner De Raeve,
s’était aussi renseigné à son sujet. Il
n’en revenait pas qu’on l’ait laissé
partir du Sporting. Alors quand il a
rallié le Standard par la suite, a bat-
tu Anderlecht a lui tout seul et est
parti à Everton pour plus de 20 mil-
lions, il y a des oreilles qui ont sifflé
au RSCA… »-

V. J.

« Qu’est-ce
qu’il a cassé
comme vitres ! »

Petit, Marouane ne tenait pas en place

Le clan Fellaini, très soudé. © D.R.

Joueur réputé pour ses qua-
lités physiques davantage
que techniques, Marouane
Fellaini est souvent considé-
ré comme le meilleur
joueur de poitrine au
monde, statut qu’il a encore
justifié samedi passé en fi-
nale de Cup, quand il a
donné un assist orienté des
pectoraux à Juan Mata sur
le but égalisateur des « Red
devils ». « Il n’y a pas vrai-
ment de truc pour expliquer
cela mais c’est un fait qu’il
est assez doué », s’amuse le

paternel. « Il a toujours aimé
jouer comme cela, en dévia-
tion. Petit, lorsque je l’entraî-
nais, il m’arrivait souvent de
lui envoyer des ballons sur-
puissants au niveau du torse
quand on travaillait dans les
parkings du Delhaize ou du
Lidl à Mons. Il arrivait tou-
jours à contrôler parfaitement
les ballons, ne se plaignait ja-
mais. S’il y a du travail là-der-
rière, je pense aussi qu’il
s’agit d’une qualité innée
chez lui. »-

V. J.

« Ses contrôles ? Travaillés
au parking du Lidl ! »

Son papa a fait bosser Marouane. © Sylvain Piraux
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DIVOCK ORIGI (2/5)
DEMAIN : JASON DENAYER ET THOMAS MEUNIER

LES DIABLES VUS PAR LEURS PROCHES

En équipe nationale comme à Li-
verpool, Divock est soumis à la
rude concurrence d’attaquants de
haut niveau. Et dans les deux, le
facteur commun est bien entendu
Christian Benteke. Le papa de Di-
vock confie d’ailleurs que, entre
tous les attaquants de l’équipe na-
tionale, c’est avec « Big Ben » que
son fils s’entend le mieux.
« Il est plus proche de Benteke bien
sûr car ils jouent dans la même
équipe et ils se voient tous les jours.
Christian est un peu un grand frère
pour Divock », précise-t-il. « Mais il
s’entend aussi bien avec Lukaku. Il
connaît moins bien Batshuayi car ils
n’ont jamais vraiment joué en-
semble. »
Et il est difficile de dire si la
concurrence est plus dure en
équipe nationale ou à Liverpool.
comptétition avec Benteke et Stur-
ridge qui aide Origi à se surpasser

plutôt qu’elle ne le paralyse. Pour
Mike, si l’un de ses concurrents est
meilleur, il faut juste que son fils
l’accepte. 
« Quand tu vois les deux attaquants
devant Divock, ce sont deux excel-

lents attaquants. Ce n’est donc pas
facile pour lui d’entrer dans l’équipe
et il faut être patient. Vu de l’exté-
rieur, bien sûr qu’ils sont en concur-
rence autant en club qu’en équipe
nationale. Mais de l’intérieur, ce
n’est pas la même chose. Ils essaient
de faire de leur mieux pour jouer
mais quand Benteke joue, Divock

est heureux pour lui et l’inverse est
vrai aussi. Et c’est la même situation
pour Lukaku. Ils jouent à la même
position, c’est vrai. Mais il ne faut
pas toujours les opposer. Pour moi,
ils peuvent aussi jouer ensemble »,
avance-t-il même.
Une considération tactique qu’il
laisse à Marc Wilmots. Même si,
pour le Kenyan, son fils doit
d’abord bien prester en club pour
se faire une place en équipe natio-
nale.
« J’ai déjà dit à Divock qu’il était im-
portant de bien jouer pour l’équipe
nationale mais pour moi, le plus im-
portant c’est de faire de bonnes per-
formances dans son club. S’il le fait,
tu peux aider aussi l’équipe natio-
nale. Si tu es bon à un moment, tu
dois jouer. Et Divock a déjà prouvé
qu’il pouvait bien performer pour
l’équipe nationale. Mais je com-
prends que parfois certains passent
avant lui. Ce sont tous des bons atta-
quants. Que ce soit Benteke, Lukaku
ou Batshuayi. »
Origi possède tout de même un
avantage sur ces trois derniers : sa
polyvalence puisqu’il peut évoluer
à tous les postes de l’attaque.-

La polyvalence
d’Origi est un atout

Sur la concurrence en équipe nationale et à Liverpool

© Eggermont

C’est avec
Christian Benteke
qu’il s’entend le

mieux

Cette année, Divock a aussi pu
faire connaissance avec le volca-
nique Jürgen Klopp. Un coach qui
a la réputation de faire progresser
ses attaquants. C’est déjà ce qu’il
avait fait avec un certain Robert
Lewandowski. Avec le résultat que
l’on connaît. Et contrairement à
Benteke, Klopp compte sur Origi
pour son équipe. Ce qui réjouit
son paternel. « Au moment où Di-
vock s’est blessé pour la première
fois à l’arrivée de Klopp, il commen-
çait à marquer et à devenir popu-
laire parmi les supporters. Il se fai-
sait sa place et ensuite il a malheu-
reusement été sur la touche », dé-
plore-t-il.
Si Mike Origi n’a pas encore pu
avoir d’échanges directs avec le
coach des Reds, il se félicite de ce
qu’il voit à l’entraînement de Li-
verpool et lors des matches. « C’est
une personne très stricte et directe.
C’est quelqu’un de très passionné

dans les matches et dans les entraî-
nements aussi et il veut entraîner
son équipe dans sa passion. Il veut
que chaque joueur donne tout à
tous les moments. Chaque match et
chaque entraînement se font avec la
même intensité avec Klopp. Tu dois
garder le même niveau. Notamment
au niveau de la condition physique.
C’est ce qui était un peu dur pour
Divock aussi. »-

« Avec Klopp, tu dois
te donner à fond »

Il se réjouit de l’arrivée de l’Allemand à Liverpool

© DR

C’est au pied de l’église d’Houtha-
len, à un jet de pierre du stade de
Genk, que nous retrouvons Mike
Origi. Sans sa moustache, la res-
semblance avec Divock saute aux
yeux dès les premiers instants.
Mais leurs carrières respectives ont
suivi des chemins bien différents.
Alors que le père n’a jamais dépas-
sé le niveau belge, le fils n’a pas
joué un seul match en Jupiler
League et fait parler la poudre à Li-
verpool.
« C’est vrai qu’il commence à avoir
une belle petite carrière », débute
l’ancien buteur de Genk en sou-
riant. « Mais le principal, c’est qu’il
est encore jeune et qu’il apprend
tous les jours à Liverpool. Il a appris
les bases à Lille mais, à Anfield, il est
obligé de performer. Quand tu joues
là-bas, tu es confronté aux meilleurs
joueurs donc tu dois te faire une
place. Il y a plus de pression et tu
dois alors jouer ton meilleur football
pour rester dans le groupe. Tu n’es
qu’un joueur parmi les autres. Là,
Divock ne doit plus être un jeune. Il
doit grandir, devenir plus mature et
apprendre plus vite. À Liverpool, tu
joues dans la cour des grands. »
Une cour des grands que le natif
d’Ostende semble avoir apprivoi-
sée cette année. Malgré deux bles-
sures, Divock a réussi à se faire
une place dans l’effectif de Liver-
pool et Jürgen Klopp compte sur
lui à l’avenir. Cela, c’est aussi grâce
au soutien de sa famille. Son père
vient voir tous ses matches à domi-

cile et reste même parfois plu-
sieurs jours avec lui. Et il voit l’évo-
lution de son fils.
« Je pense qu’il a très bien géré le
passage de Lille à Liverpool. Après ce
qui s’est passé à Lille durant sa der-
nière année, ce n’était pas facile. Il a
vécu de mauvais moments là-bas,
certainement parce qu’il y avait trop
de pression sur lui », estime Mike
Origi. Son choix de rester à Lille en
prêt avait été fortement critiqué à
l’époque.
« Vous savez, parfois vous faites des
choix sur le moment », rétorque le
père du Diable rouge. « Et à ce mo-
ment-là, rester à Lille était le bon
choix. Parce que Liverpool, c’était
un niveau au-dessus et Divock
n’avait encore joué qu’une seule an-

née avec Lillle. Mais c’est dans les
mauvais moments que l’on apprend
le plus. Cette dernière année à Lille,
c’était le moment le plus difficile de
sa carrière. Avant cela, Divock
n’avait jamais connu de mauvais
moments, de coup d’arrêt. Quand il

jouait avec Genk ou avec Lille chez
les jeunes, tout ce qui en ressortait
était positif. Et ensuite, il y a eu la
Coupe du Monde où il a aussi été en-
censé. Mais le football, ce n’est pas
que de la gloire. C’est aussi des mau-
vais moments. »
Des mauvais moments, il en a aus-
si connus cette année avec deux
blessures qui l’ont tenu éloigné
des terrains pendant un moment.
Mais pour son père, cela fait partie
de l’apprentissage.

« À un moment, il a beaucoup joué
car, à Liverpool, c’est un autre
rythme qu’à Lille. Là, il a dû jouer
deux ou trois matches par semaine.
Pour lui, c’était un nouveau niveau
d’intensité. Et c’est normal qu’il ait
connu des hauts et des bas dans ces
conditions. Cette blessure était donc
logique », nous confie-t-il.
À cette époque, certaines voix
s’étaient levées pour mettre en
doute le professionnalisme du
jeune Lillois. Des critiques que son

père reconnaît tout de même à de-
mi-mot.
« Divock paresseux ? Je ne pense pas.
Mais peut-être que parfois il ne se
donne pas à fond à l’entraînement,
c’est vrai. Mais il est jeune et cela,
beaucoup de gens l’oublient. Cepen-
dant, il joue à présent dans un grand
club européen et dans une grande
compétition. Et si tu veux jouer au
plus haut niveau, tu dois te donner
à fond et ne jamais cesser d’ap-
prendre. Et tu dois te donner à fond

à tous les entraînements. Il n’est
plus avec les jeunes, il est avec les
grands ! »
Un nouveau statut que Divock
Origi tentera sûrement de confir-
mer lors de l’Euro. S’il ne com-
mencera sûrement pas celui-ci
dans la peau d’un titulaire, rien ne
dit qu’il ne se frayera pas une
place dans le onze de base.
Comme il l’avait si bien fait lors de
la Coupe du Monde.-

UNE PAGE D’OLIVIER EGGERMONT

La carrière de Divock a suivi un trajet linéaire pour le moment. © Eggermont

Q
ui de mieux qu’un père
pour juger son fils ?
D’autant plus lorsque
ce père a eu une belle

carrière de footballeur, à Genk
notamment. Car parfois, un
Origi en cache un autre.

« Divock joue dans
la cour des grands »
Mike Origi nous a donné son avis sur l’évolution de son fils, l’Euro à venir et le passage à Liverpool

DIVOCK ORIGI VU PAR SON PÈRE

« Parfois, Divock
ne se donne pas à

fond à
l’entraînement

mais il est encore
jeune »
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L’idylle entre Mouscron et Ted-
dy Mézague semble toucher à
sa fin. Le joueur formé à Mont-
pellier était arrivé au Canon-
nier via le réseau lillois dans la
foulée de la montée en D1.
Alors que son contrat expire
en juin prochain, le milieu dé-
fensif n’a toujours pas répon-
du à l’appel du pied de Jurica
Selak, « J’ai l’impression qu’il
est parti, même s’il n’a pas signé
ailleurs visiblement, » confie le
manager sportif de l’Excel.
Après Noë Dussenne, Teddy
Mézague est le deuxième
joueur le plus utilisé de la sai-
son à Mouscron avec 2925 mi-
nutes de jeu au compteur, il
faisait déjà partie des cadres de
l’effectif la saison passée. Son
départ ne constitue pas vrai-
ment une surprise, dans le
sens où il a déclaré à son coach
qu’il souhaitait relever un
nouveau défi dans sa carrière.
Âgé de 25 ans, il compte six
apparitions en Ligue 1 et sou-

haiterait désormais pouvoir
évoluer dans un club dont les
objectifs sont plus élevés qu’à
Mouscron. Son agent n’a éga-
lement plus donné de nou-
velles depuis sa rencontre du
17 avril dernier avec Jurica Se-
lak. Les dirigeants hurlus se

trouvent donc désormais à la
recherche d’une solution alter-
native pour évoluer devant la
défense. Mais en attendant, la
priorité reste la composition
du staff. Confirmé dans ses
fonctions pour une saison sup-
plémentaire, Glen De Boeck
souhaiterait encore pouvoir
travailler avec ses deux ad-
joints : Lorenzo Staelens et

Laurent Demol. Les deux
membres du staff ont par
ailleurs reçu une proposition
de prolongation de contrat.
Les discussions suivent tou-
jours leurs cours. Suite au dé-
part d’Hans Galjé, un nouvel
entraîneur des gardiens doit
encore être désigné. Deux can-
didats ont notamment été re-
çus hier par Jurica Selak. Glen
De Boeck s’accorde également
un délai de réflexion à ce su-
jet. Une décision pourrait tom-
ber d’ici la fin de la semaine.
Dès que le staff sera fixé sur
son sort, Jurica Selak pourra
alors se pencher sur le groupe
U21 où un successeur à Gaby
Demanet doit être nommé.
Plusieurs curriculum vitae
sont arrivés sur la table de la
direction qui pourrait cepen-
dant opter pour une solution
interne. Pour la saison pro-
chaine, les décideurs hurlus
veulent assurer une certaine
osmose entre le groupe profes-

sionnel et le noyau espoirs.
Laurent Demol, ex-coach des
U21 du RAEC Mons, ou Loren-
zo Staelens pourraient notam-
ment servir d’intermédiaire
entre les deux groupes. En ce
qui concerne le programme

des amicaux, les Hurlus se pro-
duiront à Renaix le samedi 2
juillet. La rencontre face à
l’Union Saint-Gilloise devrait
se dérouler le 13 juillet à Tour-
nai.-

SÉBASTIEN HUZLER

Teddy Mézague s’éloigne
de la cité des Hurlus

ROYAL EXCEL MOUSCRON

Mézague est le 2e joueur le plus utilisé cette saison à l’Excel. © P.N.

Un entraîneur des
gardiens pourrait
être nommé d’ici
la fin de semaine

Prêté à Chaves (D2 portugaise)
depuis le mois de janvier, Tozé
Marreco possède encore une
année de contrat à Mouscron.
L’attaquant est cependant prié
de se chercher un nouveau club
et ne sera pas de la partie lors
de la reprise, tout comme Mu-
hammed Demirci. Le médian
turc, qui s’est seulement entraî-
né à quelques reprises avec les
pros, peut aussi se trouver un
nouvel employeur. Après avoir
joué avec les espoirs, il avait été
prêté à Istanbulspor (D3
turque). Le milieu âgé de 21 ans
n’a pas encore réussi à lancer sa
carrière alors qu’il était considé-
ré comme l’un des meilleurs
joueurs de sa génération.-

S.H.

Transferts

Tozé peut partir

Buteur à Genk. © P.N.

S’il avait confié, à l’issue du cin-
quième et avant-dernier match
des playoffs 2 à Courtrai, le 30
avril dernier, qu’il avait rencon-
tré Olivier Renard pour évoquer
son avenir, lequel allait passer
par une mise en concurrence
avec un autre gardien pour le
poste de numéro 1, beaucoup en
avaient déduit, un peu vite sans
doute, que Guillaume Hubert,
puisque c’est de lui qu’il s’agit, al-
lait demeurer à coup sûr à Scles-
sin.
Sera-ce le cas ? Si la question se
pose avec autant d’acuité, c’est
que l’intéressé se pose encore
bien des questions. « J’ai envie de
rester au Standard, mais pas à
n’importe quelle condition », nous
avait-il expliqué en fin de saison,
ajoutant qu’il souhaitait que sa
direction ait vis-à-vis de lui une
position très claire. « Parce qu’au-
cun joueur ne peut revendiquer un
statut d’intouchable, je suis prêt à
entrer en concurrence avec un
autre gardien pour la place de nu-
méro un, mais il est hors de ques-
tion que les cartes soient distri-
buées à l’avance… »
C’était, pour Guillaume Hubert,
une façon d’affirmer qu’il ne
voulait plus connaître la situa-
tion qui avait prévalu la saison
dernière lors de l’arrivée, au mer-
cato hivernal, de Victor Valdès.
Dont il avait dit, devant les mi-
cros, qu’il allait beaucoup lui ap-
porter sur le plan du vécu, sans
jamais en penser un seul mot.
Cette période, Hubert l’a très mal
vécue, considérant que les dés
étaient pipés. En clair, qu’il lui se-
rait impossible de déloger l’an-
cien gardien de Barcelone malgré
tous ses efforts. Ces souvenirs

sont encore bien vivaces dans la
tête du gardien hennuyer, qui n’a
pas envie, aux côtés de Jean-Fran-
çois Gillet, appelé à rejoindre les
bords de Meuse dans les pro-
chains jours, de revivre pareil scé-
nario.
Lassé également de constater
qu’il ne fait pas l’unanimité à
Sclessin, malgré une progression
évidente, Guillaume Hubert nous
avait confié, en plein cœur des
playoffs 2, que son état d’esprit
était bien davantage à un départ
à l’étranger (un deuxième quand
on sait qu’il a porté durant trois
ans le maillot de Valenciennes)
qu’à une poursuite de l’aventure
à Sclessin.
C’est dans ce contexte-là que le
gardien international Espoirs a
noué un contact avec un club de

Championship anglaise (l’équi-
valent de notre division 2) ayant
joué, la saison dernière, le haut
du tableau. Ce n’est évidemment
pas la première fois que le nom
du gardien hennuyer est cité de
l’autre côté de la Manche, où son
gabarit et son physique sé-
duisent, puisque le quotidien The
Guardian avait évoqué, à la fin du
mois de novembre 2015, des inté-
rêts de Swansea et de Liverpool,
avant que Jurgen Klopp, l’entraî-
neur des Reds, ne referme immé-
diatement le dossier en confiant
qu’il était satisfait de ses gardiens
et que son club n’en cherchait
pas de nouveau.
Ici toutefois, les choses sont beau-
coup plus concrètes, à un point

tel d’ailleurs que Guillaume Hu-
bert souhaite privilégier cette
piste-là et pousser plus loin les
contacts avec ce club de Cham-
pionship, désireux de pouvoir y

poursuivre sa carrière. En espé-
rant que les discussions dé-
bouchent sur la conclusion d’un
accord que le Standard devrait
alors approuver, étant entendu

que l’intéressé est sous contrat à
Sclessin jusqu’en juin 2017 et
que le club principautaire est dès
lors maître du jeu.-

DIDIER SCHYNS

Guillaume Hubert ne serait pas opposé du tout à un transfert en Championship anglaise. © Photo news

C
’est concret. Guillaume
Hubert est entré en
contact avec un club de
championship anglaise

désireux de s’attacher ses ser-
vices. Et lui-même souhaite
franchir la Manche. Mais le
Standard, où le gardien hen-
nuyer est sous contrat jusqu’en
juin 2017, a les cartes en main.

Le gardien du Standard est en relation avec un bon club de Championship et souhaite y être transféré

STANDARD

Guillaume Hubert veut pousser
plus loin ses contacts en Angleterre

Confronté à la longue blessure
(rupture du ligament croisé anté-
rieur du genou gauche) de Milos
Kosanovic, qui loupera une bonne
partie de la première moitié de sai-
son 2016-17, le Standard est à la
recherche d’un défenseur central,
de préférence gaucher. Il y a
quelques jours, certains avaient
fait état d’un intérêt du Standard
pour l’international luxembour-
geois de 26 ans, mais aucun
contact n’a été noué, jusqu’ici,
entre les deux parties, pas plus
qu’avec Courtrai. À deux ans de
l’expiration de son contrat au
stade des Éperons d’or, Chanot a
en main deux offres d’Angleterre
(Queen’s Park Rangers et Cardiff),
mais n’a pas encore été décidé de
son avenir. Courtrai aura certes
son mot à dire, mais le départ de
l’ancien joueur de Sheffield Uni-
ted et du Mans pourra être acté
pour une somme bien moins im-
portante que celle de 1,2 million
évoquée à gauche et à droite. Son
profil est plus qu’intéressant : arri-
vé il y a cinq ans en Belgique, celui
qui est devenu, par son engage-
ment et son caractère de guerrier,
le chouchou du public courtrai-
sien, connaît sur le bout des doigts
notre championnat. Où il pourrait
rester, après avoir formé avec Be-
noît Poulain, le meilleur axe cen-
tral défensif du pays.-

D.S.

Pas de
discussion avec
Maxime Chanot

Mercato

Maxime Chanot, un roc ! © PN

Guillaume Hubert n’a
aucune envie de
revivre ce qu’il s’est
passé avec l’arrivée
de Victor Valdès. Il a
dès lors noué des
contacts avec un club
de Championship
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On n’a pas eu le temps de se
lamenter sur son sort du côté
de Genk. Les Limbourgeois ne
sont même pas déçus d’avoir
loupé la troisième place de
deux points. 
« Sur le dernier match, nous ne
méritions pas plus puisque nous
n’avons pas été dangereux. Nous
ne pouvons donc en vouloir
qu’à nous-mêmes », insiste Sé-
bastien Dewaest. « Et puis, nous
nous étions préparés à l’éventua-
lité de conserver la quatrième
place et donc de disputer les bar-
rages.»
Alors que les Carolos prennent
cette nouvelle finale comme
une récompense, le Racing
pourrait voir cette double
confrontation comme une cor-
vée. Il n’en est rien. 

« Nous sommes des profession-
nels. Nous devons donc savoir
passer à autre chose. Et puis,
qu’est-ce que c’est qu’une se-
maine de plus dans une saison ?
», s’interroge le défenseur.
Genk n’est pas démotivé et cer-
tainement pas découragé non
plus, comme le confirme le Co-

minois, qui affrontera ses an-
ciennes couleurs jeudi. 
« Je le répète, ce n’est pas la se-
maine de trop. A nous de faire
le job face à Charleroi car cette
qualification pour l’Europa
League est un objectif. Le groupe

est motivé mais, selon moi, il
n’y a pas de favori. Nous n’al-
lons pas non plus nous mettre
une pression inutile sur les
épaules. Beaucoup de choses se
joueront aussi dans la tête. »
Le destin propose d’ailleurs de
sympathiques retrouvailles à
Sébastien Dewaest, même si ce
dernier préfère botter en
touche. 
« Pour moi, il s’agit d’un match
comme un autre. Si je reçois des
sms cette semaine, je n’y répon-
drai pas. Il sera temps de se
chambrer après la double
confrontation. » 
Comme lors de la phase clas-
sique, Sébastien doit s’attendre
à une chaude réception de la
part du Mambourg. Le défen-
seur avait dû faire face à des
sifflets et à un tifo. « Bah, c’est
de bonne guerre. Cela me fait un
peu rigoler et me motive encore
plus. »
Et le défenseur central genkois
n’est pas surpris de retrouver le
Sporting en finale. « Les Zèbres
ne sont déjà pas passés loin des
playoffs 1. Je ne suis pas étonné
de les retrouver à ce stade de la

compétition. »
Et puis, ce barrage va nous of-
frir un magnifique match dans
le match entre l’un des
meilleurs défenseurs du cham-
pionnat et, bien sûr, le
meilleur buteur de la compéti-
tion. Alors, Jérémy Perbet (22

buts) saura-t-il se dépêtrer du
marquage imposé par la paire
« Kabasele-Dewaest » ? Pas sûr
du tout !
« Il a beaucoup de qualités de-
vant le but. Il ne faut surtout
pas lui laisser d’espace dans le
rectangle. Nous l’avons encore

constaté lors des matches face à
Courtrai », prévient Sébastien
Dewaest. 
« Nous devrons rester attentifs.
D’un autre côté, il n’a pas mar-
qué contre Genk cette saison. »
Pas encore… -

CHRISTOPHE CAULIER

Sébastien Dewaest est pleinement concentré sur cette double confrontation Charleroi-Genk. © News

L
a déception d’une qua-
trième place en playoffs
1 a été bien vite avalée
du côté de Genk. Sébas-

tien Dewaest ne s’émeut pas le
moins du monde de retrouver
Charleroi et n’a qu’une chose en
tête : la qualification pour l’Eu-
ropa League.

Pas de sentiments pour Dewaest au Mambourg

CHARLEROI - GENK (CE JEUDI, 20H30)

« On se
chambrera
après »

Comme lors de la
phase classique,
Dewaest doit
s’attendre à une
chaude réception au
Mambourg. Il avait
dû faire face à des
sifflets et à un tifo

Il y a déjà quelques mois de
cela, la reprise des entraîne-
ments à Charleroi en vue du
prochain championnat avait
été classiquement program-
mée au 20 juin, un lundi.
C’était évidemment sans
compter sur la folle montée
en puissance des Zèbres lors
des playoffs 2 couronnée par
la victoire en finale de cette
mini-compétition…
Du coup, en début de se-
maine, Felice Mazzù a revu
ses plans tout en faisant le
point de la situation avec sa
direction. Il a ainsi été prévu

de décaler la reprise au 25
juin, histoire de permettre à
tout un chacun de bien se
ressourcer en famille.

UNE SEMAINE AUX PAYS-BAS
Quant au traditionnel stage
estival néerlandais, il se dé-
roule habituellement la der-
nière semaine de juin. Cette
fois, ce sera pour début
juillet, avec un premier jour
qui devrait en principe être
le 2, même si un petit ajuste-
ment pourrait être néces-
saire.-

M.S.

La reprise est décalée au 25
juin, le stage estival en juillet

Fraîchement sacré meilleur bu-
teur de cette édition 2015-2016, Jé-
rémy Perbet se prépare à un autre
défi, collectif cette fois : obtenir un
ticket européen avec le Sporting.
S’il a su profiter des rares espaces
laissés par les Courtraisiens Cha-
not et Gigot, la tâche s’annonce
encore un peu plus ardue face à la
paire Dewaest-Kabasele.
Car le Français a beau respirer la
confiance, buteur lors des six der-
nières rencontres qu’il a disputées
avec le Sporting (huit buts), il
semble en aller de même pour les
deux défenseurs genkois. Preuve
en est que leurs noms sont reve-

nus dans pas mal de discussions,
au moment d’évoquer la liste élar-
gie des 23 Diables que Wilmots al-
lait emmener à l’Euro. Si rien ne
nous indique que le Fédéral a hési-
té, jusqu’au dernier moment, à
faire appel à eux, nul doute que
les récentes prestations des deux
éléments du Racing en ont séduit
plus d’un. À La Gantoise encore,
lors de la toute dernière journée
des playoffs 1 qui auraient pu va-
loir à Genk une troisième place (et
donc une qualification directe
pour les poules de la Ligue Euro-
pa), ils se sont montrés intransi-
geants, véritables artisans de la

« clean sheet » réalisée à la Ghe-
lamco Arena. Sébastien Dewaest a
particulièrement brillé par son jeu
de tête et des tacles très maîtrisés.
Christian Kabasele brillait par son
calme et son placement. Sauf
qu’avec un partage vierge au final,
cela ne leur a pas suffi à dépasser
les Buffalos. Ils auront donc très
certainement à cœur, Dewaest le
premier en sa qualité d’ex-Zèbre,
de réitérer cette performance pour
pousser leurs couleurs vers le der-
nier ticket européen encore dispo-
nible. La tâche de Perbet ne s’an-
nonce pas simple…-

CÉ. M.

La mission très difficile du Taureau d’Or
Perbet face à une des meilleures charnières défensives du championnat

Kabasele et Perbet. © PN

> Billetterie. De longues files
continuaient de se former à la
billetterie du stade et aux guichets
hier. Le club a bon espoir de
réunir 10.000 supporters, pour le
match aller face à Genk, ce jeudi
(20h30).
> Hier. 19 joueurs, dont trois
gardiens, se sont entraînés ce
mardi matin sur la pelouse du
Mambourg. Mouvement, posses-
sion et précision des passes ra-
pides étaient le thème du démar-
quage.

> Pollet. Très « excité », entre deux
exercices, il s’imaginait inscrire
un but face à Genk, frappant de
toutes ses forces dans le but et
lançant un « Prends ça, Bizot ! ».
> Ndongala. Il a pris part à l’entiè-
reté de l’entraînement collectif,
au même titre que Dessoleil.
> Marcq. Du bord du terrain,
Damien avait un œil sur ses
coéquipiers, alors qu’il effectuait
des exercices pour son mollet.
> Soins. Galvez et Geraerts ont
travaillé en salle, au stade, faisant
du vélo avant de passer entre les
mains des kinés.
> Aujourd’hui. Entraînement au
stade, à 10h.
> Dimanche. Le match à Genk a
été refixé à 14h30.
> Espoirs. Les Zébrions se dé-
placent à Metz ce jour (18h) dans
le cadre du championnat euro-
péen de la catégorie.-

Express

Charleroi vise les 10.000 fans

Le Mambourg rempli ? © PN

Alors que Francis N’Ganga et
Dieumerci Ndongala ont été
retenus par le club malgré l’ap-
pel de leurs sélections respec-
tives (Congo-Brazzaville et
RDC), d’autres éléments ont
été libérés, malgré les enjeux à
venir pour le Sporting.
Encore à Madrid la semaine
passée pour soigner son ge-
nou, Cristian Benavente a re-
joué, dans la nuit de lundi à
mardi, avec la sélection péru-
vienne. Celle-ci a battu Trinité-
et-Tobago 4 à 0 et Benavente,
entré à la 57e, a inscrit le der-
nier but sur penalty. « Ça faisait
partie du deal », nous précise
Pierre-Yves Hendrickx. « Ses
soins à Madrid étaient effectués

sous la responsabilité de son
équipe nationale. On ne peut
pas refuser à un jeune joueur de
rejoindre le Pérou alors qu’il
s’apprête à disputer la Copa
America. S’il avait été titulaire
ces dernières semaines, la donne
aurait peut-être été différente
mais ici, il revenait seulement. »
Le constat est le même pour
Zajkov. Il a rejoint les U21 ma-
cédoniens qui jouent vendredi
(18h) en Ukraine un match dé-
cisif en vue d’une qualification
pour l’Euro Espoirs. « À la seule
différence de Benavente, Gjoko
est rappelable en cas de défec-
tion d’un de nos défen-
seurs. »-

CÉ. M.

Benavente joue et
marque avec le Pérou

Les Zèbres sur la scène internationale

Héroïques à Courtrai et déjà bien concentrés sur la prochaine
échéance, les joueurs carolos ont eu droit à un petit moment
de détente en groupe après l’entraînement d’hier matin. 
Ils ont ainsi rejoint en compagnie de Mehdi Bayat le très couru
restaurant « Piccolo Mondo » de leur supporter Mano Calvo,
qui se situe à portée de coup de franc du stade.-

M.S. (PHOTO : COMM.)

L’équipe est allée au resto hier midi

Les Zèbres dans leur « petit monde » ce mardi
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CONCOURS EXCLUSIF

Venez encourager 
 

avant l’euro�!

Envoyez 

EURO AU 6010 
SUIVI DE VOS COORDONNÉES COMPLÈTES (NOM, PRÉNOM, ADRESSE, MAIL)

FIN DU CONCOURS LE 26/05 À 00H00

les diables rouges

BELGIQUE      FINLANDE
[ MERCREDI 1ER JUIN À 20H45 - STADE ROI BAUDOUIN ]

À GAGNER

5X2 
PLACES

Samedi soir, face à l’ennemi hon-
ni de toujours qu’est l’OM, le Paris
Saint-Germain a vécu une der-
nière soirée partagée entre les fes-
tivités d’un quatrième trophée
soulevé cette saison grâce à sa fa-
cile victoire en finale de la Coupe
de France (4-2) et les au revoir faits
à celui qui, pendant quatre sai-
sons, aura métamorphosé l’image
de la franchise parisienne, si pas
de la France tout entière. Zlatan
Ibrahimovic, auteur de 50 buts en
51 matches cette saison, s’en va et
le PSG doit désormais se trouver
un nouveau leader et surtout, une
nouvelle machine à marquer.
« Rêvons plus grand ». Tel est le slo-
gan qu’arbore le Parc des Princes
depuis l’arrivée des investisseurs
qataris. Le rêve absolu du pré-
sident Nasser Al-Khelaïfi et du
propriétaire Al Thani se nomme
Cristiano Ronaldo. Selon la Gazet-
ta dello Sport, les hautes sphères
du pouvoir parisien auraient émis

une offre mirobolante pour s’atta-
cher les services de l’attaquant du
Real Madrid : 120 millions d’euros
et, pour le Portugais, un salaire
annuel de 30 millions ! Le contrat
de « CR7 », qui expire en 2018,
doit être prolongé mais les négo-
ciations tirent en longueur et fo-
mentent ainsi l’agacement des so-
cios madrilènes. Le joueur, lui, a
fait le tour de la capitale espa-
gnole (une Liga en 2012 et une
Ligue des Champions en 2014,
peut-être une deuxième samedi
face à l’Atlético) même s’il a répété

que, vu sa situation chez les Me-
rengue, rien ne l’inciterait à partir
cet été. À moins de trouver une
herbe plus verte ailleurs ?
À Paris, Ronaldo pourrait en tout
cas récupérer la place de leader
laissée vacante par le Suédois
même si d’aucuns semblent en
douter. « Ronaldo et Neymar sont
des grands noms, ce sont des
joueurs qui font la différence sur le
terrain mais je voudrais voir s’ils
sont capables de se comporter

comme des leaders, comme Ibra.
Dans le cas contraire, on risque de
régresser », a déclaré Thiago Motta,
le médian parisien, dans une in-
terview coup de poing publiée par
la même Gazetta dello Sport. Dif-
ficile toutefois d’imaginer une
équipe régresser lorsque celle-ci
intègre dans son noyau un élé-
ment qui vient d’aligner une 6e

saison avec au moins 50 buts mar-
qués. « CR7 », c’est d’ailleurs
(presque) l’assurance de se retrou-
ver dans le dernier carré de la C1,
le Portugais l’ayant chaque fois at-
teint depuis la saison 2010-2011.
Outre Ronaldo, le PSG semble dé-
cidé à reformater son attaque de
fond en comble. Edinson Cavani,
qui pouvait espérer récupérer le
leadership sur le front de l’attaque
parisienne, n’a jamais véritable-
ment décroché le cœur de ses sup-
porters malgré des statistiques
plus qu’honorables (81 buts en
trois saisons) et est aujourd’hui
sur les tablettes de la Juventus,
orpheline d’Alvaro Morata. L’Es-
pagnol, retourné au Real mais
pas certain d’y rester cet été, est
d’ailleurs lui aussi dans les petits
papiers du PSG selon le quotidien
ibérique AS. Son prix (30 millions
d’euros) le rend un plus attrayant
que Gonzalo Higuain, dont la
clause de départ a été fixée à 94,7
millions d’euros par Naples,
même si cela va de soi que l’ar-
gent n’est plus un problème pour
Paris.-

JONAS BERNARD

Le Paris SG veut Cristiano Ronaldo à tout prix. © News

Q
uelques jours après
avoir clôturé sa saison
par une victoire en
Coupe de France et fait

ses adieux à Zlatan Ibrahimovic,
le Paris Saint-Germain a déjà le
regard tourné vers le prochain
exercice. Le club parisien aurait
fait une offre de 120 millions
d’euros au Real Madrid pour
s’attacher les services de Cris-
tiano Ronaldo, qui toucherait un
salaire de… 30 millions euros
par an !

Le club parisien est décidé à mettre le paquet pour remplacer Ibrahimovic

FOOTBALL ÉTRANGER

PSG : 120 millions pour Ronaldo !

BASKET
NBA
2 CONFERENCE EST
Toronto - Cleveland . . . . . . . . . . . . . 105-99
(Les deux équipes sont à égalité 2-2)
FOOTBALL
MATCHES AMICAUX INTERNATIONAUX
2 Ce soir (20h)
Roumanie - RD Congo
FOOTBALL
PROVINCIALE
2 Le tour final interprovincial 1 sans doute sup-
primé
Les matches du tour final interprovincial 1 pré-
vus ce dimanche (Profondeville-Wavre et Solre-
sur-Sambre-Warnant) seront probablement sup-
primés, les 4 équipes étant déjà assurées de
monter en D3 amateurs. Et si La Louvière monte
en D2 amateurs, ou si le White Star arrête ses
activités, c’est la 5e équipe, Ethe, qui montera
également. En revanche, les matches du tour in-
terprovincial 2 (Dison-Pâturages et Habay-
Braine) devraient être maintenus, au cas où
d’autres places se libéreraient. L’ACFF se réunit
aujourd’hui pour en décider. (Ph.Dw.)
CYCLISME
GIRO (ITA/WT)
2 Le classsement de la 16e étape (Bressanone-
Andalo) : 1. Alejandro Valverde (Esp/MOV) les
132,0 km en 2h58:54 (moy. 44,27 km/h) ; 2.
Steven Kruijswijk (P-B/TLJ) à 0:00 ; 3. Ilnur Za-
karin (Rus/KAT) 0:08 ; 4. Diego Ulissi (Ita/LAM)
0:37 ; 5. Bob Jungels (Lux/EQS) 0:37 ; 6. David
Lopez (Esp/SKY) 0:38 ; 7. Sergey Firsanov (Rus/
GAZ) 0:38 ; 8. Esteban Chaves (Col/OGE) 0:42
; 9. Rafal Majka (Pol/TNK) 0:50 ; 10. Domenico
Pozzovivo (Ita/ALM) 1:47 ; ... ; 33. Maxime
Monfort (Bel/LTS) 12:43.
2 Le classement général : 1. Steven Kruijswijk
(P-B/TLJ) les 2568,1 km en 63h40:10 (moy:
40,33 km/h) ; 2. Esteban Chaves (Col/OGE) à
3:00 ; 3. Alejandro Valverde (Esp/MOV) 3:23 ;
4. Vincenzo Nibali (Ita/AST) 4:43 ; 5. Ilnur Zaka-
rin (Rus/KAT) 4:50 ; ... ; 19. Maxime Monfort
(Bel/LTS) 30:26 .

LAST MINUTE

> Varane. Le suspense a pris fin et
c’est une terrible nouvelle pour
les Bleus: Raphaël Varane, pilier
de la défense de l’équipe de
France touché à une cuisse, a dû
renoncer hier à l’Euro-2016,
laissant sa place dans la liste des
23 à Adil Rami.
> Karius. Apprécié par Jürgen
Klopp, le jeune gardien de
Mayence Loris Karius (22 ans) a

signé hier à Liverpool. Une arrivée
qui met, un peu plus, la place de
Simon Mignolet en danger.
> Lucescu. Trois jours après l’an-
nonce de son départ du Shakhtar,
l’entraîneur roumain Mircea
Lucescu (8 titres de champion
d’Ukraine) a signé, hier, au Zenit
Saint-Pétersbourg de Witsel et
Lombaerts, où il remplace le
Portugais André Villas-Boas. -

Express

Euro : la France privée de Varane !

« Ronaldo et
Neymar sont des

grands noms mais
sont-ils des
leaders ? » 

Motta, médian du PSG

Anderlecht
Silvio Proto peut 
partir gratuitement
Proto a confirmé qu’il
connaissait sa destination
future (Ostende) sans
pouvoir l’annoncer. Il a
aussi précisé qu’il pouvait
partir gratuitement. -

FC Bruges
Lior Refaelov prolonge 
de deux ans
L’Israélien est lié jusqu'en
2019 avec le Club.-

BRÈVES
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Depuis son arrivée à Ostende, le
coach Gjergja s’attelle à faire pro-
gresser une série de jeunes joueurs
belges sous le maillot du BCO. Une
tendance qui est aujourd’hui sui-
vie dans d’autres clubs de l’élite,
au point que d’autres basketteurs
« du pays » s’illustrent pendant ces
demi-finales à couteaux tirés. En
effet, lancé dans le cinq de base
par le coach Brad Dean, le trio
alostois Kesteloot-El Khounchar-
Troisfontaines a fait mal au Brus-
sels lundi, chacun d’eux ayant as-
surément franchi un nouveau cap
cette saison.
Il en va de même du côté de Lim-
burg United, où le crédit et le
temps de jeu accordés aux Belges,
sous la houlette d’un staff à l’ac-
cent… américain, portent désor-
mais ses fruits. « Dès l’entame de la
saison, moi et les autres éléments
belges de United avons senti que le
coach, Brian Lynch, était décidé à
nous impliquer, à nous faire pro-
gresser » explique Elias Lasisi qui, à
24 ans, a réussi la transition entre
Louvain et un club du subtop
(Limburg), avec 8,3 points de
moyenne en 22,3’. « Les coaches,
même étrangers, sont aujourd’hui
décidés à faire évoluer les jeunes du
cru. L’époque où un jeune belge ne
montait au jeu que pour faire souf-
fler un Américain est révolue. Re-
gardez mon équipier Hans (NDLR :
Vanwijn, ailier-fort filiforme de 21
ans, 2,05m, Limbourgeois d’origine),

qui, à la différence de la saison pas-
sée, a un réel impact désormais. »
« Mais cette évolution est surtout
due à l’éclosion d’une nouvelle gé-
nération de joueurs belges », inter-
vient Brian Lynch, le mari de Kim
Clijsters, qui coache Limburg
United. « Celle-ci a vu le succès de
plusieurs excellents joueurs qui
ont connu un gros succès dans des
clubs étrangers ainsi qu’avec
l’équipe nationale, où Eddy Cas-
teels fait du très bon boulot. Les ga-
mins ont pu s’identifier, et se dire
qu’eux aussi ils pouvaient percer.
Regardez les Belges d’Ostende : ils
ont atteint le niveau européen ! »
S’il s’est un peu épaissi et a gagné

en maturité, Yannick Desiron (24
ans, 2,08m) n’a pas encore réelle-
ment « explosé », mais son équi-
pier Dennis Donkor, saisit, lui,
pleinement sa chance avec Lim-
burg. « Notre nouvelle génération a
compris qu’elle devait travailler tous
les aspects du jeu. C’est-à-dire les
fondamentaux, mais aussi le mental
et la dimension athlétique » en-
chaîne Lasisi. « Car, oui, les Améri-
cains qui arrivent chez nous ont

souvent un physique plus solide ;
mais j’en ai parlé avec mon agent, et
il existe des camps estivaux destinés
à se renforcer dans ce domaine, en
bossant deux ou trois semaines qua-
siment sans toucher un ballon. »
Par rapport à l’époque où Brian
Lynch était joueur à Bree, les
choses ont donc évolué. « Les
jeunes belges ne sont plus là pour
faire souffler les Américains, mais
peuvent, comme l’autre jour avec
des actions décisives de Desiron puis
Donkor, faire gagner les matches !
L’éthique de travail des Belges est au-
jourd’hui reconnue. Hans Vanwijn
n’est-il pas passé d’un gamin maigri-
chon à un jeune homme robuste,
avec des stats (7,3 pts, 5,7 rbds et 2
ass. de moyenne) en hausse ? Voilà
un avantage à miser sur des Belges :
ce gamin, cela fait trois ans que je le
vois jouer. J’ai donc pu apprendre à
le connaître, là où recruter un

joueur étranger comporte toujours
un risque. Et comme coach, c’est
gratifiant que de contribuer à l’évo-
lution de ces garçons. »
Et de son équipe aussi, qu’il verrait
bien égaliser à 2-2 ce soir lors de la
visite d’Ostende. « On peut le faire !
Et, oui, Kim (Clijsters) est rentrée de
Roland-Garros et sera là pour nous
soutenir (rires) ».-

JEAN-MICHEL MANDERICK

Brian Lynch :
«Les Belges
nous font gagner»

BASKET – DIVISION 1 – DEMI-FINALE DES PLAYOFFS

El Khounchar (à g.) et Donkor ont pris de l’envergure. © PN

« Vanwijn est
passé de gamin
maigrichon à un
garçon solide »

DIVISION 1 - PLAYOFFS (DEMI-FINALES)

Game 1
Ostende - Limburg Utd . . . . . . . . 91-62
Alost - Brussels . . . . . . . . . . . . . 80-75
Game 2
Limburg Utd - Ostende . . . . . . . . 89-83
Brussels - Alost . . . . . . . . . . . . . . 73-72
Game 3
Ostende - Limburg Utd . . . . . . . . 78-64
Alost - Brussels. . . . . . . . . . . . . . 80-67
Game 4
Limburg Utd - Ostende 25/05 20h30
Brussels - Alost 26/05 20h30

Le point en PO belges

LES ÉTAPES

2 Mercredi 25 mai: prologue Beveren-
Waas (6 km)
2 Jeudi 26 mai: Buggenhout/Knokke-
Heist (174,5 km)
2 Vendredi 27 mai: Knokke-Heist/Herzele
(200,9 km)
2 Samedi 28 mai: Verviers/Verviers (203
km)
2 Dimanche 29 mai: Tremelo/Tongres
(174,2 km)
LE PALMARÈS

2015: Greg Van Avermaet ; 2014: Tony
Martin (All) ; 2013: Tony Martin (All) ;
2012: Tony Martin (All) ; 2011: Philippe
Gilbert ; 2010: Stijn Devolder ; 2009: Lars
Boom (P-B) ; 2008: Stijn Devolder ;
2007: Vladimir Gusev (Rus) ; 2006: Maar-
ten Tjallingii (P-B)

Le guide 

Les années ont beau s’accumu-
ler comme les pierres sur la
montagne, Alejandro Valverde
pioche encore, occasionnelle-
ment, dans le registre de la nou-
veauté.
Ainsi, le quadruple vainqueur
de la Flèche Wallonne a, à 36
ans et un palmarès long comme
l’annuaire romain, écrit sa toute
première victoire d’étape du
Tour d’Italie. Une étape, du
reste, haletante, extrêmement
nerveuse, tendue comme un
spaghetti pas cuit et ô combien
délicieuse. 
Loin, bien loin des scénarii cade-
nassés d’un Tour de France trop
souvent prévisible malgré ses
pourcentages. Ainsi, entre Bres-
sanone et Andalo, les tauliers
ont fait la course. La vraie, celle
des attaques à septante bornes
de la ligne, du suspense, des dé-
faillances et des secondes qui
s’égrènent malgré un relief qua-
lifié de « moyenne montagne »
par les organisateurs.
Spectacle majestueux, donc, et
enseignements presque gravés
dans la roche : Steven Kruijswijk
« est le plus fort », dixit Alejandro
Valverde. Seul, le Batave maillot
rose a contrôlé chacune des ma-
nœuvres de ses adversaires et a
encore joué pour le gain de
l’étape face à l’Espagnol. « On a
tenté de l’isoler mais il s’est défen-
du parfaitement. À lui seul, il a eu
la force de contrôler les attaques.
Je pense qu’il gagnera le Giro s’il
n’a pas un mauvais jour »,
conclut le sautillant Murcien,
troisième au général, à plus
de… trois minutes, Esteban Cha-
vez, principale victime des of-
fensives initiales et contraint à
une très longue poursuite mais
qui a finalement plus que limité
la casse.

Et puis, Steven Kruijswjk a
d’ores et déjà un adversaire en
moins puisque Vincenzo Nibali,
troisième au classement au dé-
part de Bressanone, a payé le
prix fort après avoir tenté une
offensive de grande ampleur
avec ses équipiers. Deuxième
enseignement principal du jour,
sauf énorme retournement de
situation, le Squale de Messine
ne claquera pas son deuxième
Giro. Incapable d’avaler les
changements de rythme, l’Ita-
lien a déboursé.
« Il est sûr que quelque chose ne
va pas mais on n’en sait pas le mo-
tif », a reconnu Paolo Slongo,
l’entraîneur de Nibali, en an-
nonçant un examen médical
pour son coureur. « Jusqu’à sa-
medi, il était bien. Depuis, ce n’est
pas le Nibali que l’on connaît ».
En attendant, ce mercredi, la
dix-septième levée rejoint la
plaine lombarde sur un par-
cours reliant Molveno à Cassano
d’Adda (196 km), la ville de l’an-
cien champion Gianni Motta
qui a gagné le Giro voici cin-
quante ans.-

SÉBASTIEN CLOSE

Valverde s’offre une
première italienne

CYCLISME - TOUR D’ITALIE 

Valverde, clap première. © EPA

Les organisateurs du Tour de Bel-
gique, pardon du « Baloise Bel-
gium » Tour, pour respecter l’ap-
pellation officielle, avaient l’em-
barras du choix pour désigner le
dossard numéro un. D’ordinaire,
on choisit le champion du monde
ou le vainqueur sortant ou un
coureur de l’équipe du vainqueur
sortant. L’arc-en-ciel Sagan n’est
pas là, Van Avermaet non plus,
tandis que BMC n’a pas répondu
favorablement à l’invitation de
l’organisateur, limité dans ses
choix d’équipes WorldTour (8). Il a
ainsi privilégié le 2e de l’édition
précédente, Tiesj Benoot, qui avait
échoué à 41’’ de Van Avermaet.
Le jeune coureur de Drongen, 22
ans, présente la particularité de ne
pas encore avoir gagné chez les
professionnels, ce qui ne le préoc-
cupe pas outre mesure. 3e du cir-
cuit Het Nieuwsblad en février, il
avait beaucoup misé sur la cam-
pagne flamande et s’y montra en
effet très actif. Mais une lourde
chute au Tour des Flandres remit
beaucoup de choses en cause.
« J’ai commis l’erreur de ne pas bien
me soigner et de courir Paris-Rou-
baix. Mais ici, la forme est de retour.
J’ai perdu deux kilos pour entamer
ce Tour, comme l’an dernier... »
Benoot en route pour sa première
victoire chez les pros ?
Le seul chrono sous forme de pro-
logue (6 km) ce mercredi à Beveren
est l’unique écueil sur le chemin
du Gantois confronté à forte
concurrence sous la casquette
d’un seul homme, le triple vain-
queur Tony Martin (de 2012 à
2014), absent l’année dernière. Car
le Tour de Belgique, c’est aussi le

match entre les deux équipes
belges du WorldTour, Lotto et
Etixx. Benoot fera de l’étape de
Verviers, samedi (Maquisard, La
Redoute, côte de Banneux entre
autres) sa montagne, non sans
avoir négligé, la veille à Herzele, le
terrain sur lequel il est le plus à
l’aise puisque la troisième étape
comportera monts et pavés.-

S.TH.

Tiesj Benoot en
ouvreur à Beveren

Tour de Belgique – Départ ce mercredi

Benoot en n°1 ! © News

On y croyait sans trop y croire de-
puis que le Comité olympique in-
ternational (CIO) avait annoncé,
en mars, que de nombreux échan-
tillons d’urine collectés lors des
Jeux olympiques de Pékin allaient
être testés à nouveau avec des ap-
pareils plus pointus et une
connaissance plus affinée qu’en
2008. Son objectif, avait-il annon-
cé, était de protéger les athlètes in-
tègres et d’empêcher que des ath-
lètes ayant triché puissent prendre
part aux JO de Rio, cet été. 
Pour ce faire, il avait donc ciblé des
sportifs qui avaient à la fois obte-
nu un bon résultat en Chine et
étaient encore en activité. Dans la
tourmente que traversait l’athlé-
tisme russe, ces révélations sur le
« dopage d’Etat » du côté de Mos-
cou, on s’était dit alors qu’il n’était
pas impossible que l’une des
quatre sprinteuses du 4 x 100 m
russe qui avait décroché l’or de-
vant l’équipe belge se soit fait rat-
traper par la patrouille… Ce mar-
di, ce pressentiment s’est transfor-
mé en fait. La sprinteuse Yuliya
Chermoshanskaya, qui avait effec-
tué le dernier relais en finale, fi-
gure parmi les 14 sportifs russes

dont la réanalyse s’est avérée posi-
tive selon l’agence Tass, qui cite
une source du Comité olympique
russe. Si la contre-expertise
confirme ce premier verdict,
l’équipe russe sera déclassée et
c’est la Belgique – dont les échan-
tillons des quatre relayeuses de-
vront également être retestés
avant officialisation –, initiale-
ment deuxième, qui sera promue
championne olympique. Olivia
Borlée, Hanna Mariën, Elodie Oue-
draogo et Kim Gevaert troque-
raient alors leur breloque d’argent
pour une autre du plus beau mé-
tal et rejoindraient Tia Hellebaut,
médaillée d’or à la hauteur, sur la
plus haute marche de ces JO 2008 !
« Je n’ose pas y croire ! », a déclaré
Olivia Borlée. « Depuis toujours,
nous avions des doutes sur certaines
Russes, mais sans penser qu’on en
arriverait là. On en blaguait ; récem-
ment encore, lors de l’une de nos
réunions, Kim nous avait symboli-
quement amené des médailles d’or
en chocolat ! Ici, nous sommes
confrontées de plein fouet à l’im-
pact qu’a eu le dopage sur notre car-
rière. On nous a privés, sur le mo-
ment, d’une médaille d’or et de
toutes ses retombées. Heureuse-
ment, nous avons pu monter sur le
podium . Pour celles qui ont fini 4es,
en revanche (NDLR : les Brési-
liennes), c’est beaucoup plus dur. »
Rudi Diels, le coach de l’équipe de
l’époque, a, lui, accueilli la nou-
velle avec une certaine fierté… et
une pointe de regret pour ses
filles. « Cette nouvelle tombe évi-
demment huit ans trop tard et c’est

dommage pour les coureuses, qui
auraient eu un autre statut avec un
titre. Tout ce que j’espère, c’est
qu’elles seront reconnues à leur
juste valeur et que ce sera fait de ma-
nière officielle et spectaculaire. »

CHICHEROVA AUSSI SUR LA LISTE
Un principe auquel adhère totale-
ment Pierre-Olivier Beckers, le pré-
sident du COIB. Celui-ci, égale-
ment membre du CIO, est bien dé-
cidé à suivre de près le processus
de réattribution du titre si la dis-
qualification du 4 x 100 m russe se
confirme, et à faire en sorte que la
plus grande publicité soit faite à la
cérémonie de nouvelle remise des
médailles d’or. « Pourquoi pas dans
le cadre du Mémorial Van Damme,

en septembre ? », suggère-t-il. 
Le 4 x 400 m masculin belge de Pé-
kin – Kevin et Jonathan Borlée,
Cédric Van Branteghem, Arnaud
Ghislain – devrait, lui aussi ga-
gner un strapontin et passer de la
5e à la 4e place au palmarès des JO
2008. Denis Alekseev, l’un des
quatre Russes qui avaient décro-
ché le bronze, figure également
dans la liste des 14. Une liste dont
la principale « vedette » est la sau-
teuse en hauteur Anna Chichero-
va, médaillée de bronze à Pékin
derrière Tia Hellebaut et la Croate
Blanka Vlasic. Une véritable
« bombe » qui pourrait également
lui coûter son titre olympique de
2012…-

PHILIPPE VANDE WEYER

Kim Gevaert, Elodie Ouedraogo, Hanna Mariën et Olivia Borlée. © N.

L
a sprinteuse Yuliya Cher-
moshanskaya, qui avait
remporté l’or sur 4 x 100
m, fait partie des 31

athlètes des JO 2008 dont la
réanalyse s’est avérée positive.
Olivia Borlée, Hanna Mariën,
Elodie Ouedraogo et Kim Ge-
vaert devraient être promues
championnes olympiques.

Le contrôle positif d’une Russe devrait modifier le podium du 4 x 100 m

ATHLÉTISME

Les relayeuses belges
de Pékin en route vers l’or !
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Il a levé le poing vers le ciel, ac-
compagnant son geste d’un re-
gard trahissant sa joie, sa fierté
et son émotion. Son triple bon-
heur : une nouvelle victoire
pour Julien Hoferlin, son coach
parti trop tôt tout en restant om-
niprésent dans son cœur et son
esprit, une première victoire à
Paris depuis cinq ans, et un ren-
dez-vous avec Novak Djokovic,
demain. Grâce à son succès, net,
contre le Turc Marsel Ilhan (6-3,
6-4, 6-0 en 1h39), devant une tri-
bune petite mais remplie, Steve
Darcis a obtenu cette audience
avec le roi du circuit qu’il pré-
sentait comme un bonus au mo-
ment d’entamer sa huitième
quinzaine parisienne. « Cette vic-
toire est un grand soulagement »,
soufflait « Shark », encore plus
souriant que d’habitude. « Ga-
gner en trois sets, c’est top ! Je n’ai
pas dû puiser dans mes réserves,
c’est une bonne nouvelle. »
Et le voilà au deuxième tour, lui
qui a lutté pendant des mois
contre un poignet douloureux,
lui qui a dû repasser par des
qualifications indignes de son
talent. Disputer deux matches

dans le tableau final d’un Grand
Chelem, ça ne lui est arrivé qu’à
huit reprises en vingt-quatre
tentatives. D’où son intense
bonheur. Et la perspective de dé-
fier, jeudi, le numéro 1 mondial
ajoute de la couleur à ce beau ta-
bleau. « J’aurais préféré qu’il soit
dans une autre partie de tableau
que la mienne (sourire) mais c’est
pour disputer ce genre de match
que j’ai commencé à jouer au ten-
nis. Ça va être fabuleux ! Avant le
début du tournoi, j’avais dit que je
donnerais tout, pour ne pas avoir
le moindre regret. C’est ce que je
ferai à nouveau contre Djokovic. »
Autre adversaire, autre contexte
pour Darcis, qui jouera sur un
des deux grands courts pari-
siens. « Un match comme celui-là,
sur un beau terrain, c’est génial »,
s’enthousiasmait-il, affichant sa
préférence pour… le Suzanne
Lenglen. « J’ai déjà joué sur le
Philippe-Chatrier, il y a trois
ans face à Mika Llodra.
Le Lenglen me plai-
rait davantage,

car il est un peu moins grand, on y
trouve plus facilement ses

marques et ses repères que sur le
Central, où on joue une fois

tous les dix ans. Mais le
court n’est pas important,
c’est un détail. Je donne-
rai le maximum, et on
verra… »
Trois ans après avoir
fait tomber Rafael Na-
dal, à Wimbledon,
Steve Darcis risque de
nourrir le rêve d’un
autre authentique ex-
ploit : couper la route
de Djokovic vers un

premier sacre à Paris,
lui qui n’a perdu qu’une

fois au deuxième tour, en
2004 lors de sa… première
participation. « Ce sera à moi
de me transcender. Des sur-
prises, ça arrive, non ? (il sourit)
Mais il suffit de regarder les résul-

tats de Djoko lors des deux ou
trois dernières années

pour se rendre
compte qu’il

S
teve Darcis serait-il un
phoenix, plus qu’un re-
quin (son surnom) ? On
commence tout douce-

ment à se poser la question. En
battant le Turc Marseil Ilhan
(ATP 198) en trois sets secs (6-3,
6-4, 6-0), il a définitivement
tourné le dos aux galères qui ont
émaillé ses derniers mois, et
l’ensemble de sa carrière. Le
Liégeois peut souffler, et regar-
der un peu plus loin, où l’attend
un certain Novak Djokovic, roi
incontesté et incontestable du
circuit depuis plus de deux ans.

Darcis a rendez-vous
avec le roi

Elle n’avait aucune attente, sinon
celle de faire bonne figure, sur
une terre battue qui ne lui a
jamais réussi. Mais Kirsten Flip-
kens a échoué dans cette mission,
sombrant d’entrée (1-6, 0-6) face à
Alizé Cornet. Un petit jeu et puis
s’en va pour la Campinoise, qui
avait déjà connu un destin si
cruel à deux reprises à la Porte
d’Auteuil. Sur un Court N.2 bien
moins prestigieux que le Central
sur lequel elle avait été program-
mée, lundi, elle n’a jamais fait
illusion, ne trouvant pas la solu-
tion face à une joueuse qui « a fait
le match parfait, tactiquement ».
« Je dois tourner le plus vite pos-
sible. Je suis impatiente que la
saison sur gazon commence »,
glissait la Campinoise.
Une herbe qui lui convient beau-
coup mieux, comme elle l’avait
prouvé en atteignant les demi-

finales en 2013, et durant la-
quelle elle sera poussée par un
objectif majeur : accrocher une
place aux Jeux olympiques, l’été
prochain. « J’ai disputé tous les
grands tournois et les JO constitue-
raient la cerise sur le gâteau. Depuis
un an, je fais tout en fonction de
cet objectif, je prends la plupart de
mes décisions. La plupart de mes
décisions sont motivées par cette
volonté d’aller à Rio. Si j’ai beau-
coup joué cette année (NDLR :
Roland-Garros était son douzième
tournoi en cinq mois !), c’est pour
gagner des points, rester en bonne
position pour me qualifier. Je me
suis mis la pression pour y arriver. »
A Paris, elle n’a pas perdu de
points, elle qui avait déjà échoué
au premier tour l’an dernier. Mais
sur gazon, elle devra en glaner si
elle entend ne pas passer à côté
de son rêve olympique...-

Elle a sombré face à Alizé Cornet (1-6, 0-6) au 1er tour

Flipkens : le « dauphin » a pris l’eau

Si le mercredi est, traditionnelle-
ment, la journée des enfants, à Ro-
land-Garros, avec l’agitation que
cela suscite, mardi était celle des…
favoris. Djokovic, Nadal et, même,
Murray, dont le premier tour avait
été interrompu par la nuit, la
veille : ils ont tous foulé la terre pa-
risienne, les uns après les autres,
pour le plus grand bonheur des
spectateurs, pas vraiment habitué
à un tel défilé de stars sur une
seule journée. Les deux premiers
ont déroulé (Nadal ne laissant filer
que trois jeux face Groth contre six
pour Djokovic), mais l’Écossais a
eu chaud, très chaud même, sor-
tant quasiment miraculé de son
duel face au vétéran Radek Stepa-

nek (ATP 128), tout proche de de-
venir, à 37 ans, 5 mois et 27 jours,
un des joueurs les plus âgés au
deuxième tour du tournoi pari-
sien.
Mené deux sets à zéro lundi, avant
de passer à deux points de la porte
de sortie, le numéro 2 mondial,
dont la cote a grimpé avec son titre
à Rome, il y a dix jours, s’en est fi-
nalement sorti, comme en 2010
lorsqu’il avait déjà remonté un
double handicap d’entrée, face à
Richard Gasquet. « Radek a été in-
croyable. Jouer comme ça, à trente-
sept ans, c’est extraordinaire. Je ne
m’attends pas à faire la même chose
au même âge », observait Murray,
qui rendait près de dix ans à son

adversaire.

PAS DE DOUBLÉ POUR KERBER
Si les principaux favoris sont donc
passés chez les hommes, le ta-
bleau féminin a déjà perdu deux
grosses têtes de série : Angelique
Kerber, troisième mondiale et lau-
réate du dernier Australian Open,
a été sortie par Kiki Bertens. Pas de
doublé, donc, pour celle qui pou-
vait ambitionner, au fil des cir-
constances, la place de numéro 1
au bout de la quinzaine pari-
sienne. Quelques heures plus tard,
c’est Victoria Azarenka, cin-
quième à la WTA, qui n’a pas as-
sumé son statut d’outsider. Blessée
au genou depuis le tournoi de
Rome, elle a jeté l’éponge face à
Karin Knapp dans le troisième set,
alors qu’elle était menée quatre
jeux à zéro, quittant le court les
joues mouillées par les larmes qui
ont coupé durant… les trois der-
niers jeux.-

Azarenka rend les
armes, en larmes

La Biélorusse, pointée parmi les favorites, a abandonné au premier tour en raison d’une blessure au genou

La détresse de « Vika ». © Belga

Pour le premier de ses sept
travaux vers le sacre pari-
sien, Novak Djokovic a dé-
roulé, avalant Lu en trois
sets (6-4, 6-1, 6-1). Steve Dar-
cis est prévenu : le numéro
1 mondial est déjà dans son
tournoi ! « Il m’a juste fallu
le temps de me mettre de-
dans, de m’habituer aux
conditions », commentait-il.
Place, désormais, à notre
compatriote, qui tentera
d’offrir une plus grande ré-
sistance que le Taïwanais.
« Cela fait pas mal d’années
qu’il est sur le circuit. Il a eu
quelques belles victoires,
comme sur Nadal. Je crois
qu’il préfère les surfaces ra-
pides, il a une bonne main, il
sert bien. Je ne l’ai pas beau-
coup vu jouer sur terre, j’ai
quelques devoirs à faire à la
maison. »
Djokovic saura bientôt tout
de Darcis. Hier, il a ainsi ap-
pris le surnom du Liégeois:
« Shark » (« requin »). De
quoi lui tirer un de ses
nombreux sourires. « Oh
vraiment ? J’ai une belle ré-
ponse dans la tête, mais je
vais la garder pour moi
(rires). J’adore les re-
quins ! »-

Djokovic :
« J’adore les
requins ! »

© EPA

Damien Poncelet
ENVOYÉ SPÉCIAL À PARIS

Qualifié en moins de deux heures, le Liégeois
défiera Novak Djokovic au deuxième tour

« Ce serait un peu
con de ma part de
dire que je suis fan
de Djokovic alors
que je vais bientôt
me retrouver 
en face de lui » 

TENNIS - 115E ÉDITION DE ROLAND-GARROS (DU 22 MAI AU 5 JUIN)

© Credit

est le plus fort, le plus solide, le
plus difficile à battre. Ce n’est pas
un hasard si personne ne parvient
à le déloger. »
Steve Darcis ne convoite évidem-
ment pas le trône du Serbe mais
bien sa tête, à Paris. S’il a bien un
plan, pas sûr que ce soit suffisant
pour créer un autre « exploit du
siècle », pour reprendre les termes
utilisés au lendemain de sa victoire
face à Nadal sur le gazon londo-
nien. « Je devrai tenter quelque
chose. Si je reste trois mètres der-
rière ma ligne en attendant qu’il
commette la faute, je risque de ne
pas prendre beaucoup de points. »
Lors de ses deux duels face à
« Nole » (à Rome en 2008 et à Mia-
mi l’an dernier), le Liégeois de
trente-deux ans n’a pas pris un set,
encaissant deux 6-0, un à chaque
tournoi. Deux précédents qui n’in-
vitent pas à un optimisme débor-
dant mais il veut y croire. Pas ques-
tion, en tout cas, de se laisser im-
pressionner ou intimider par le
Serbe, son talent, son palmarès,
malgré les cent soixante places qui
séparent les deux joueurs à
l’échelle mondiale. « Djokovic est
juste le meilleur pour l’instant,
mais ce n’est pas mon idole », pré-
cisait-il. « Je n’ai eu qu’un modèle,
et c’était Pete Sampras. Ce serait
un peu con de ma part de dire que
je suis fan de Djokovic alors que je
vais bientôt me retrouver en face
de lui. »
Darcis n’attend plus qu’une chose,
avec une impatience qu’il ne peut
cacher : son rendez-vous avec le
roi !-
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SIMPLE DAMES
2 1er tour :Tímea Babos (Hon) bat Saman-
tha Crawford (USA) 6-4, 6-0 ; Kristina
Mladenovic (Fra/N.26) bat Francesca
Schiavone (Ita) 6-2, 6-4 ; Elina Svitolina
(Ukr/N.18) bat Sorana Cirstea (Rou) 6-1,
6-3 ; Taylor Townsend (USA) bat Aman-
dine Hesse (Fra) 6-2, 6-1 ; Denisa Allertová
(Tch) bat Kurumi Nara (Jap) 7-5, 3-6, 0-2
(abandon) ; Ana Ivanovic (Ser/N.14) bat
Océane Dodin (Fra) 6-0, 5-7, 6-2 ; Carla
Suárez (Esp/N.12) bat Katerina Siniaková
(Tch) 6-2, 4-6, 6-2 ; Qiang Wang (Chi) bat
Tessah Andrianjafitrimo (Fra) 6-0, 6-0 ;
Ana Konjuh (Cro) bat Arina Rodionova
(Aus) 6-2, 6-3 ; Dominika Cibulková (Svk/
N.22) bat Saisai Zheng (Chi) 6-3, 6-1 ; An-
drea Petkovic (All/N.28) bat Laura Robson
(GBR) 6-2, 6-2 ; Yulia Putintseva (Kaz) bat
Aleksandra Wozniak (Can) 6-1, 6-1 ; Anas-
tasija Sevastova (Let) bat Sachia Vickery
(USA) 6-2, 6-2 ; Karin Knapp (Ita) bat Vic-
toria Azarenka (Blr/N.5) 6-3, 6-7 (6/8),
4-0 (abandon) ; Kiki Bertens (P-B) bat An-
gelique Kerber (All/N.3) 6-2, 3-6, 6-3 ; Ca-
mila Giorgi (Ita) bat Alizé Lim (Fra) 6-3,
6-2 ; Virginie Razzano (Fra) bat Ipek Soylu
(Tur) 4-6, 6-1, 6-0 ; Darya Kasatkina (Rus/
N.29) bat Anna-Lena Friedsam (All) 6-1,
4-6, 6-3 ; Julia Görges (All) bat Johanna
Konta (GBR/N.20) 6-2, 6-3 ; Mónica Puig
(Pue) bat Olga Govortsova (Blr) 7-5, 6-3 ;
Mariana Duque (Col) bat Daria Gavrilova
(Aus) 5-7, 6-4, 6-4 ; Madison Keys (USA/
N.15) bat Donna Vekic (Cro) 6-3, 6-2 ; Ve-
nus Williams (USA/N.9) bat Anett Konta-
veit (Est) 7-6 (7/5), 7-6 (7/4) ; Louisa Chiri-
co (USA) bat Lauren Davis (USA) 6-2, 2-6,
8-6 ; Alizé Cornet (Fra) bat Kirsten Flip-
kens (Bel) 6-1, 6-0 ; Tatjana Maria (All)
bat Jelena Jankovic (Ser/N.23) 6-3, 3-6,
6-3 ; Eugenie Bouchard (Can) bat Laura
Siegemund (All) 6-2, 6-2 ; Timea Bacsinsz-
ky (Sui/N.8) bat Silvia Soler (Esp) 6-3, 6-1 ;
Ekaterina Makarova (Rus/N.27) bat Varva-

Dominic Thiem (Aut/N.13) bat Iñigo Cer-
vantes (Esp) 3-6, 6-2, 7-5, 6-1 ; Carlos Ber-
locq (Arg) bat Paolo Lorenzi (Ita) 6-3, 6-0,
6-2 ; Jirí Veselý (Tch) bat Rajeev Ram
(USA) 6-4, 6-4, 6-7 (5/7), 6-0 ; Nicolas Al-
magro (Esp) bat Philipp Kohlschreiber
(All/N.24) 5-7, 6-2, 6-2, 6-4 ; João Sousa
(Por/N.26) bat Damir Dzumhur (Bos) 2-6,
7-6 (10/8), 6-4, 7-5 ; Ernests Gulbis (Let)
bat Andreas Seppi (Ita) 6-3, 7-5, 6-4 ; Mar-
cos Baghdatis (Chy) bat Gilles Muller (Lux)
7-5, 6-4, 6-1 ; Jo-Wilfried Tsonga (Fra/N.6)
bat Jan-Lennard Struff (All) 6-3, 6-4, 6-4 ;
Lucas Pouille (Fra/N.29) bat Julien Benne-
teau (Fra) 6-3, 4-6, 6-4, 7-6 (7/4) ; John
Isner (USA/N.15) bat John Millman (AUS)
6-7 (4/7), 7-6 (14/12), 7-6 (9/7), 7-5 ; An-
dy Murray (All/N.2) bat Radek Stepánek
(Tch) 3-6, 3-6, 6-0, 6-3, 7-5 ; David Goffin
(Bel/N.12) bat Grégoire Barrère (Fra) 6-3,
6-3, 6-4 ; Paul-Henri Mathieu (Fra) bat
Santiago Giraldo (Col) 6-4, 6-7 (2/7), 6-4,
1-6, 6-3 ; Nicolas Mahut (Fra) bat Ricardas
Berankis (Lit) 7-6 (7/4), 6-2, 6-1.
CE MERCREDI
2 Court Philippe Chatrier (dès 11h) :
Halep (Rou/N.6) - Diyas (Kaz) ; Georges
(Fra) - Muguruza (Esp/N.4) ; Bourgue
(Fra) - Murray (GBR/N.2) ; Raonic (Can/
N.8) - Mannarino (Fra).
2 Court Suzanne Lenglen (dès 11h) :
Su-Wei (Tai) - Kvitova (Tch/N.10) ; Daniel
(Jap) - Wawrinka (Sui/N.3) ; Fratangelo
(USA) - Gasquet (Fra/N.9) ; Garcia (Fra) -
A. Radwanska (Pol/N.2).
2 Court n°1 (dès 11h) :
Nishikori (Jap/N.5) - Kuznetsov (Rus) ; Go-
lubic (Sui) - Safarova (Tch/N.11) ; Simon
(Fra/N.16) - Pella (Arg) ; Cepede (Par) -
Stephens (USA/N.19).
2 Court n°17 (dès 11h) :
Dodig (Cro) - Verdasco (Esp) ; A. Zverev
(All) - Herbert (Fra), match à terminer, 5-7
6-2 7-6 (6) ; Yanina Wickmayer (Bel) -
Ekatarina Makarova (Rus/N.27).

ra Lepchenko (USA) 5-7, 6-4, 6-3 ; Saman-
tha Stosur (Aus/N.21) bat Misaki Doi (Jap)
6-2, 4-6, 6-3 ; Shuai Zhang (Chi) bat Gali-
na Voskoboeva (Kaz) 7-5, 6-2 ; Serena
Williams (USA/N.1) bat Magdaléna Rybá-
riková (Svk) 6-2, 6-0 ; Teliana Pereira
(Bré) bat Kristýna Plísková (Tch) 7-5, 3-6,
9-7 ; Pauline Parmentier (Fra) bat Monica
Niculescu (Rou/N.31) 6-2, 7-6 (7/2) ; Irina
Falconi (USA) bat Mona Barthel (All) 6-4,
0-6, 6-2.
SIMPLE MESSIEURS
2 1er tour : Novak Djokovic (Ser/N.1) bat
Yen-Hsun Lu (Tai) 6-4, 6-1, 6-1 ; Steve Dar-
cis (Bel) bat Marsel Ilhan (Tur) 6-3, 6-4,
6-0 ; Aljaz Bedene (GBR) bat Gerald Mel-
zer (Aut) 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 ; Pablo Carreño
(Esp) bat Federico Delbonis (Arg/N.31) 7-6
(7/3), 6-7 (4/7), 6-4, 6-4 ; Bernard Tomic
(Aus/N.20) bat Brian Baker (USA) 6-3,
6-4, 6-4 ; Borna Coric (Cro) bat Taylor Fritz
(USA) 6-3, 6-1, 6-3 ; Roberto Bautista
(Esp/N.14) bat Dmitry Tursunov (Rus) 6-3,
6-3, 6-1 ; David Ferrer (Esp/N.11) bat Evge-
ny Donskoy (Rus) 6-1, 6-2, 6-0 ; Juan Mó-
naco (Arg) bat Denis Istomin (Ouz) 3-6,
6-4, 6-3, 7-5 ; Víctor Estrella (Dom) bat
Illya Marchenko (Ukr) 7-5, 6-4, 6-3 ; Feli-
ciano López (Esp/N.21) bat Thomas Fab-
biano (Ita) 6-4, 6-4, 3-6, 6-2 ; Pablo Cue-
vas (Uru/N.25) bat Tobias Kamke (All)
3-6, 6-2, 6-3, 7-6 (7/4) ; Quentin Halys
(Fra) bat Hyeon Chung (KOR) 6-1, 6-4,
6-4 ; Malek Jaziri (Tun) bat Florian Mayer
(All) 6-4, 3-6, 6-1, 6-2 ; Tomás Berdych
(Tch/N.7) bat Vasek Pospisil (Can) 6-3,
6-2, 6-1 ; Rafael Nadal (Esp/N.4) bat Sa-
muel Groth (Aus) 6-1, 6-1, 6-1 ; Facundo
Bagnis (Arg) bat Kenny De Schepper (Fra)
6-0, 6-2, 7-6 (7/2) ; Marcel Granollers
(Esp) bat Fabio Fognini (Ita/N.32) 7-5,
6-4, 6-3 ; Stéphane Robert (Fra) bat Kevin
Anderson (AfS/N.18) 6-4, 6-2, 1-6, 7-5 ;
Guillermo García-López (Esp) bat Thiemo
de Bakker (P-B) 6-4, 6-4, 5-7, 7-6 (7/3) ;

Résultats et programme

0Mats Wilander,que
pensez-vous de David Goffin ?
Je l’ai toujours suivi de près et
c’est un joueur très, très talen-
tueux. Je l’ai découvert, comme
beaucoup, il y a quatre ans, lors
de son match contre Federer. Je

m’étais dit : « Wouaw, ce gamin
a du talent ! » Bien sûr, il devait
encore grandir physiquement
mais il était déjà impression-
nant. Il a énormément progressé
au cours des dernières années,
notamment grâce au parcours
de la Belgique en Coupe Davis.
Même s’il n’a pas permis à son
pays de décrocher le titre, ça lui a
fait beaucoup de bien. Sa vic-
toire contre Kyle Edmund, dans
le premier match de la finale, a
constitué un énorme soulage-
ment pour lui. Revenir comme il
l’a fait, après avoir été mené
deux sets à zéro, c’était top pour
sa confiance, surtout dans son
pays, devant son public.
0Avez-vous été surpris par
ses récents résultats,
notamment durant la tournée
américaine où il a atteint les
demi-finales à Indian Wells et à
Miami ?
Pas du tout ! Il a connu quatre
semaines incroyables. C’est un
grand joueur sur dur, mais il

n’est pas moins bon sur terre
battue. Il pourrait aussi être un
excellent joueur sur gazon, car il
est vraiment rapide et il sert
suffisamment bien. Il doit juste
être encore un peu plus régulier
contre les joueurs moins bien
classés que lui. Et quand il joue
contre des adversaires mieux
classés, il doit leur montrer qu’il
est présent, surtout mentale-
ment, qu’il est conscient d’avoir
une chance de les bousculer et
qu’il sait ce qu’il doit faire pour y
arriver, qu’il a un plan et va
l’appliquer.
0 Il se rapproche tout
doucement du top 10.Le
voyez-vous y entrer un jour ?
Évidemment ! On ne peut pas
être sûr à 100 % car ça dépend de
tellement de facteurs, mais si
David Ferrer est capable de rester
si longtemps parmi les dix

meilleurs joueurs du monde, je
ne vois pas pourquoi il n’y par-
viendrait pas, lui aussi. Il est une
version moderne de Ferrer. Pour
y arriver, il ne doit pas seule-
ment être solide dans son jeu du
fond, mais aussi dans sa tête.
Tous les bons contreurs, comme
Lleyton Hewitt, Jimmy Connors
ou moi-même, ont toujours eu
la bonne attitude, à chaque
moment, à chaque point. David
peut devenir le nouveau Lleyton
Hewitt (NDLR : pour rappel,
l’Australien est resté plus de
deux ans à la première place
mondiale et a décroché deux
titres du Grand Chelem…)
0On pointe également
souvent Kei Nishikori comme
exemple à suivre…
À raison, même si le Japonais est
un peu plus puissant que David.
Mais ils sont rapides tous les
deux et ont le même style de jeu.
Si Nishikori peut accrocher et
battre régulièrement les
meilleurs joueurs du monde,

pourquoi pas David ?
0Peut-il viser les sommets du
tennis mondial ?
Sincèrement, quelle est la diffé-
rence entre Goffin et Djokovic ?
Si vous réfléchissez bien, elle
n’est pas si grande… La seule
différence entre les deux, c’est
que Novak gagne tout pour le
moment, et pas David. Mais au
niveau du jeu, ils ne sont pas si
éloignés. Novak est un peu plus
grand, il sert un peu mieux,
mais ils ont le même style de jeu,
ils sont très bons des deux côtés.
Je ne vois pas ce qui pourrait
l’empêcher de viser haut. Les

jeunes, aujourd’hui, ne sont
plus aussi impressionnants qu’il
y a une dizaine d’années, quand
on savait que Murray, Djokovic
et Nadal allaient arriver au som-
met. Aujourd’hui, c’est difficile
de prédire quel jeune sera le
nouveau ténor. Kyrgios, Raonic,
Coric, Nishikori, Thiem ou…
Goffin ? Il y a de la place pour
David.
0Dans quels secteurs peut-il
encore progresser ?
Quelqu’un comme lui doit
progresser dans tous les do-
maines. Je trouve qu’il devrait
par exemple utiliser davantage

sa vitesse pour avancer dans le
terrain, aller plus souvent au
filet. Il est assez rapide pour
couvrir le filet, même s’il n’est
pas très grand et que ce n’est pas
son point fort. Il veut parfois
trop bien faire, réussir un coup
impossible pour gagner le point
à la première volée. Mais quand
tu n’es pas spécialement grand,
que tu joues principalement du
fond, tu dois jouer un tennis
pourcentage au filet, d’abord
mettre la balle dans le court de
manière à faire comprendre à
l’adversaire qu’il ne pourra pas
te passer. Aujourd’hui, les
joueurs sont souvent trop agres-
sifs à la volée. Il ne faut pas
nécessairement monter au filet
pour gagner le point mais avant
tout pour changer la physiono-
mie des points, varier la manière
de jouer, mettre la pression sur

l’adversaire. Même s’il perd dix
points de suite en montant, il
gagnera les dix suivants parce
qu’il surprendra le joueur en
face.
0On dit que les joueurs
actuels sont moins
intelligents qu’à votre époque.
Vous confirmez ?
Disons que nous avions le temps
de l’être, car le jeu allait moins
vite. C’est toujours possible,
aujourd’hui, d’utiliser son cer-
veau comme principale arme.
Mais David est plus talentueux
que certains ne pensent. Quand
vous être capable de frapper
aussi fort alors que vous n’êtes
pas très grand, c’est que vous
avez du talent !
0Vous vous reconnaissez en
David Goffin ?
Il a plus de puissance et il est
plus rapide que moi mais, d’une
certaine manière, oui. Avec lui,
vous ne savez jamais comment il
va gagner le point. Il peut gagner
10 % des points avec son revers,

10 % avec son coup droit, 10 %
avec son service, 10 % avec sa
volée… Un peu comme moi. Il
doit diversifier ses manières de
gagner les points, au contraire
d’un joueur avec un grand ser-
vice ou un grand coup droit.
David peut gagner un point
depuis chaque coin du court,
avec chaque frappe.
0Vous connaissez bien
Thomas Johansson,son
nouveau coach.Que peut-il lui
apporter ?
Thomas et David se ressemblent,
ils ont le même style de jeu.
Thomas aimait être agressif,
c’était un très très bon joueur
quand il était concerné. Il avait
un très bon service pour un petit
gars. Être coaché par un joueur
qui a la même taille que lui, qui
jouait comme lui, ça va énormé-
ment l’aider. Surtout, ça va lui

permettre d’y croire ! Je suis sûr
que le discours de Thomas n’est
pas fondamentalement différent
de celui de son premier entraî-
neur, mais avoir gagné un Grand
Chelem, ça change beaucoup.
Les mots sont les mêmes mais ils
résonnent de manière un peu
différente.
0Jusqu’où peut-il aller dans
ce tournoi ?
Son tirage n’est pas mauvais.
Tsonga en huitièmes de finale,
ce n’est pas mal. Et Nadal en
quart, c’est mieux que Djokovic
ou Murray. Il aura plus de temps
pour poser son jeu que face à ces
derniers. Il peut, ou plutôt il
doit, prendre la balle tôt. Il ne
pourra pas attendre que Rafa
soit agressif, il devra l’être avant
lui. Sur le plan tactique, c’est un
match plus facile que les deux
autres. Mais ça dépendra de la
forme du moment et, quoi qu’il
arrive, ce ne sera pas facile.-

PROPOS RECUEILLIS
PAR DAMIEN PONCELET

Goffin bientôt dans le top 10 ? Wilander en est persuadé ! © D.R.

M
ats Wilander a trois
titres parisiens dans
son impressionnant
palmarès, mais ça

ne l’empêche pas de s’enflam-
mer pour les plus belles pro-
messes. Et David Goffin en fait
partie. L’ancien joueur suédois
nous a accordé une longue inter-
view, avec un fil rouge : son
admiration pour le numéro 1
belge.

Mats Wilander, triple vainqueur à Roland-Garros, ne cache pas son admiration pour le numéro 1 belge

TENNIS – 115E ÉDITION DE ROLAND-GARROS (DU 22 MAI AU 5 JUIN)

« La différence entre David Goffin et
Novak Djokovic n’est pas si grande »

« Tsonga 
en huitièmes 
et Nadal en 

quarts, ce n’est
pas un mauvais
tirage pour lui »

« Je connais 
bien Thomas
Johansson : il 
va apporter

énormément 
à David »

« Avec lui, vous ne
savez jamais

comment il va
gagner le point. Il

peut le faire à
chaque coup »

« Goffin est une
version moderne
de David Ferrer. Il
peut aussi devenir

le nouveau
Lleyton Hewitt »

6-3, 6-3, 6-4 en une heure et qua-
rante minutes : David Goffin ne
pouvait sans doute pas imaginer
une meilleure entame dans ce
tournoi, où il sait que les attentes
sont grandes, dès le début. Face
au jeune Français Grégoire Bar-
rère (ATP 242), qui découvrait Ro-
land-Garros, il a fait le travail. Un
match sobre, efficace, sans fiori-
ture et, surtout, sans frayeur,
hormis une petite chute sur la
terre battue. « C’était le premier
tour idéal », confiait le Liégeois,
qui avait été délocalisé sur le
Court N.2, alors que son match
était programmé sur le « 1 ».
« Après coup, on peut dire que
c’était un match tranquille mais ça
ne l’était pas complètement sur le
terrain, face à un joueur ultra-mo-
tivé par le fait de jouer chez lui. J’ai
été agressif dès les premiers points,
je lui ai montré que je pouvais ra-
pidement prendre le dessus. J’ai

imposé mon jeu, c’était la clé. J’au-
rais pu le breaker plus souvent,
mais je l’ai fait aux bons moments.
Au final, je suis content d’avoir ter-
miné en trois sets, avant l’inter-
ruption. »
Tous les feux sont au vert, donc,
pour un Goffin apparu plus se-
rein qu’à l’aube de son entrée
dans le tournoi. « J’essaye juste de
bien vivre les choses. Je suis
content d’être ici. Il n’y a aucune
raison de ne pas être serein. »

CONTRE BERLOCQ JEUDI
Carlos Berlocq (ATP 126, issu des
qualifications), son adversaire au
prochain tour, tentera, jeudi, de
troubler cette quiétude. L’Argen-
tin est un vrai « terrien », amou-
reux de l’ocre. C’est sans doute
son meilleur atout face à un Gof-
fin qui partira, là aussi, large-
ment favori. « Ce n’est jamais fa-
cile d’affronter un spécialiste de la
terre, surtout qu’il a déjà quatre
matches dans les jambes et, donc,
le rythme, mais j’ai le jeu pour
l’embêter. Je vais essayer de le faire
courir, de couper les angles. » Y’a
plus qu’à, comme ont dit...-

« Je n’ai aucune raison
de ne pas être serein »

Goffin s’est facilement qualifié en battant le jeune Français Barrère (6-3, 6-3, 6-4)

1h40 pour se qualifier. © Belga

Prénom Nom
Qualités
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© Devaux

Le point sur les transferts en P1
P.38

À 19 ans, Juliette Casini vient de
vivre sa première grande com-
pétition : l’Euro de natation, à
Londres. Une expérience épa-
nouissante qu’elle a vécue in-
tensément.
« J’ai beaucoup appris durant la
semaine, pas seulement durant
les courses, mais aussi au niveau
de l’expérience. Et l’atmosphère
était incroyable », raconte la na-
geuse bruxelloise.
Le moment culminant était sans
conteste le relais 4x200m libre,
jeudi. En séries, avec ses parte-
naires Camille Bouden, Lotte
Goris et Valentine Dumont,
toutes plus jeunes qu’elle, elle
signe un nouveau record de Bel-
gique (8 : 07.50). Quelques
heures plus tard, en finale, avec

l’expérimentée Kimberly Buys
au lieu de Bouden, rebelote : 8 :
02.67, synonyme de septième
place finale. Mais surtout, la
Belgique occupe désormais la
seizième place au classement de
qualification olympique. Si au-
cun pays ne fait un meilleur
chrono d’ici le 31 mai, le relais,
avec Juliette, ira aux Jeux.
« C’était un moment incroyable »,
raconte-t-elle. « Nous étions
toutes très excitées après cela, et
nous n’avons pas beaucoup dor-
mi. Et je pense qu’on ne dormira
pas très bien d’ici le 31 mai ! On
croise les doigts… »

DÉBUT EN FANFARE
L’Euro de Casini avait déjà dé-
marré en fanfare, avec un re-
cord de Belgique dans l’autre re-
lais, le 4x100m libre (3 : 44.22).
Au niveau des épreuves indivi-
duelles – elle a disputé le 50, le
100 et le 200m crawl en étant à
chaque fois éliminée en séries
– si elle n’a battu aucun record
personnel, elle a tiré ses ensei-
gnements.
« Je dois me concentrer sur le
100m et le 200m, c’est là où ma
technique est la meilleure. Le

50m n’est pas vraiment fait pour
moi. »
Clin d’œil du destin, Casini a
fait ses débuts dans la cour des
grands en Angleterre, où elle vit
depuis deux ans.
« Je m’entraîne à Plymouth. Cela
marche très bien pour moi là-bas.
Il y a de très bons nageurs dans ce
groupe (ndlr : notamment la
championne olympique du
100m brasse Ruta Meilutyte).
Avec ce programme, je peux at-
teindre un niveau plus élevé. »
Casini rentrera en Belgique la
semaine prochaine pour dispu-
ter les championnats de Bel-
gique, à Anvers (27-29 mai),
sous les couleurs du CNS Wo-
luwe.-

DAVIDE CACCIATORE

L
e 31 mai, Juliette Casini
saura si son rêve olym-
pique deviendra réalité.
Actuellement, la Bel-

gique occupe la dernière place
qualificative pour le relais
4x200m libre, dont elle fait
partie. Si aucun pays ne signe
un meilleur chrono d’ici là,
Casini pourra préparer ses va-
lises pour Rio !

La Bruxelloise s’est illustrée à l’Euro à Londres

NATATION

Juliette
Casini nage
vers Rio

Le relais 4x200m libre, composé, en séries,
de Juliette Casini, Camille Bouden, Lotte
Goris et Valentine Dumont, a signé un nou-
veau record de Belgique (8:07.50). Quelques
heures plus tard, en finale, avec l’expéri-
mentée Kimberly Buys au lieu de Bouden,
rebelote : 8:02.67, synonyme de septième
place finale. © Belga

« Nous étions toutes très excitées
après notre performance. Je pense
qu’on ne dormira pas très bien d’ici
le 31 mai ! On croise les doigts... »

Juliette Casini nageuse

Demain, les troupes de Creve-
coeur n’auront plus droit à l’er-
reur face à celles de Dean. Né
rusé, le coach de Neder-over-
Hembeek s’empresse de faire
baisser la pression :
« Malgré notre échec au Forum,
ce n’est jamais que 2-1 en faveur
des Flandriens. À domicile, nous
nous devons d’imposer nos vues
jeudi et je reste persuadé que,
sur un match, tout est possible.
Même à Alost. »
Il n’en demeure pas moins que,
le mieux placé pour donner
son avis sur cette confrontation
entre Okapis et Hiboux, est
Herman Van den Broeck, le

conseiller technique du Brus-
sels.
« Je ne peux évidemment pas re-
nier mes origines alostoises : j’y
suis né… il y a déjà 63 ans, j’ai
longtemps joué au basket et j’ai
fait partie du staff technique
pendant huit saisons d’affilée.
Avant de me faire virer comme
un malpropre par le président
qui désirait, soi-disant, rajeunir
les cadres à l’époque. Ce qui ne
m’empêche pas de conserver de
grands liens d’amitié avec Brad
Dean et Frank Van Impe… à qui
on a indiqué, à eux aussi, la
porte de sortie. »

L’EXPÉRIENCE POUR ALOST
On l’a compris, le citoyen de
Haaltert décline une réelle ex-
périence en matière de
playoffs.
« On monte tout de suite d’un
cran par rapport au champion-
nat au niveau de l’intensité et de
l’engagement au cours des

matches. Si le facteur motivation
est important, celui de l’expé-
rience de ce genre d’explication
est souvent déterminant lors des
ultimes échanges. Et on retrouve
ces deux éléments essentiels dans
chaque camp. » Il ne l’avouera
pas, mais le fait de pouvoir dis-
puter l’éventuelle belle dans ses
installations constitue un avan-
tage non négligeable.
Il a aussi son avis sur les coachs
en présence : « Serge Crèvecoeur
a l’œil sur tout même en dehors
du sportif et est très proche de
ses joueurs. Son collègue, Brad
Dean, a une approche assez psy-
chologique. Il analyse chaque si-
tuation pour tenter de tirer la
quintessence de son groupe. »
Alors, un petit pronostic ? « Ça
m’est impossible tant j’apprécie
les deux clubs pour des raisons
différentes, mais ça bouillonnera
de l’intérieur. » Il ne sera pas le
seul.-

MICHEL CHRISTIANE Herman Van den Broeck dans les bras du coach Crèvecoeur. © News

L
e conseiller technique de
l’équipe de la capitale
vit des heures nerveuse-
ment fort difficiles. En

cause, le bras de fer que se livre
ses deux formations préférées.
Ou quand l’humain rejoint le
sportif.

Le Flandrien envisage la suite de la compétition sans pronostiquer

BASKET – DIVISION 1 (PLAYOFFS)

Van den Broeck, l’Alostois du Brussels
Ce n’est pas vraiment dans ses
habitudes, mais Ian Hanavan,
intérieur alostois, est gagné par
une certaine nervosité. Preuve
qu’il ne s’attendait sans doute
pas à une telle résistance ad-
verse. « Les Bruxellois prétendent
partout qu’en accédant à ce stade
de la compétition, ils ont plus
qu’atteint leur objectif cette
saison. Qu’ils se montrent cohé-
rents et qu’ils nous laissent dès
lors disputer la finale pour le
titre. » Pas sûr que les Loubry,
Muya et autre Depuydt l’en-
tendent de cette oreille…
En attendant, ceux-ci auront
intérêt à tenir à l’œil un Ian
Hanavan plus roublard que
jamais. « Je suis en fin de contrat
à Alost, mais j’aimerais rester en
Belgique », confie-t-il, les yeux
rieurs, derrière sa moustache de
Gaulois. Comme un appel du
pied ?
Attention, si belle il y a, celle-ci
se disputera, dimanche à 15
heures (et non 20h30), dans la
cité carnavalesque. À vos agen-
das !-

En cas de 5e manche

Dimanche à 15h
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Pour chaque catégorie, les deux
meilleures formations franco-
phones et les deux meilleures for-
mations néerlandophones se me-
suraient dans un mini tournoi
afin de définir les différents
champions de Belgique. Malheu-
reusement pour les clubs franco-
phones, ce fut un zéro pointé
puisque les huit sacres ont été
remportés par des équipes du
nord du pays.
« Le volley est tout simplement plus
répandu en Flandre », précise Nico-
las Pourbaix, coach du BW Ni-

velles.
« C’est également mieux structuré
du plus haut niveau au niveau le
plus bas. Des titres nationaux, les
clubs francophones en ont déjà dé-
croché par le passé. Mais on parle
ici d’une ou deux victoires… Cela
reste bien en deçà des résultats des
clubs néerlandophones. Il est dès

lors primordial d’investir afin de ne
pas se contenter d’un titre lors-
qu’un club possède une génération
« dorée ». »
Les juniors aclots débarquaient
d’ailleurs au tournoi final avec de
grandes ambitions malgré un
week-end de qualifications fran-
cophones difficile. Et dès le pre-
mier match, les Brabançons assu-
raient le spectacle.
« En emportant notre match d’ou-
verture face à Guibertin, nous lan-
cions bien la machine. Lors de nos
trois précédentes confrontations
avec nos voisins brabançons, nous
ne l’avions jamais emporté. C’est
après que l’engrenage s’est cassé. »
Confrontés à Maaseik et Booi-
schot lors des deux autres ren-
contres de la journée, les Nivellois
n’ont tout simplement jamais re-
trouvé leur meilleur niveau.
« Nous étions pourtant bien partis
face à Maaseik en emportant le pre-
mier set. Mais par la suite, nous
sommes tombés dans la suffisance
et nous n’avions plus les ressources

mentales pour répondre aux as-
sauts adverses. Pourtant, je reste
convaincu que nous étions
meilleurs que Maaseik. Face à Booi-
schot, nous savions que nous par-
tions avec un désavantage puisque
cette équipe était pointée comme
favorite et qu’elle a tenu son rang. »
Au final, les deux formations bra-

bançonnes wallonnes se sont clas-
sées à la troisième et à la qua-
trième place de ces finales natio-
nales, avec un léger goût de trop
peu.
« Le BW Nivelles et Guibertin
avaient les armes pour terminer
derrière Booischot. C’est dommage
et les joueurs savent que nous pou-

vions réaliser une meilleure perfor-
mance. »
Dans un an, ce sont d’autres géné-
rations qui monteront sur le par-
quet pour tenter de déstabiliser
les équipes néerlandophones.
Mais pour y parvenir, il s’agira
d’être préparé à la perfection.-

SE.H.

Les juniors du BW Nivelles ont terminé sur la troisième marche du podium, devant Guibertin. © DR

L
a saison en salle ayant
livré tous ses verdicts, la
majorité des joueurs
profitent de ce mois de

mai pour recharger les batteries
et préparer le prochain exercice.
Mais pour les plus jeunes, il
restait un grand rendez-vous au
calendrier : les finales natio-
nales pour les minimes, cadets,
scolaires et juniors garçons et
filles.

Le BW Nivelles et Guibertin battus par Booischot

VOLLEY-BALL

Pas de titre francophone
aux finales nationales

À l’issue de la phase clas-
sique en Ligue A, Roman
Abinet avait surpris de nom-
breux suiveurs grâce à son ta-
lent et ses excellentes statis-
tiques. L’opposite de Guiber-
tin a d’ailleurs tapé dans
l’œil d’une équipe d’un
autre calibre puisqu’il rejoint
Asse-Lennik. La formation
flamande avait terminé la
première partie de la saison
en tête avant de finalement
reculer à la quatrième place
à l’issue des playoffs.
« Quand je fais quelque chose,
je le fais toujours à fond »,
nous avait-il confiés il y a
quelques semaines.
« En commençant le volley-
ball, j’ai toujours voulu aller le
plus haut. Guibertin m’offrait

une belle base, mais je voulais
connaître quelque chose de
plus professionnel. »
Toutefois, l’opposite braban-
çon va devoir repartir d’en
bas puisqu’il débarque en
tant que second à son poste,
là où à Guibertin, il endossait
le rôle de titulaire.
« J’espère forcément recevoir
ma chance », relatait-il en-
core.
Quoi qu’il arrive, cet été ver-
ra une nouvelle fois de nom-
breux joueurs quitter leur
club pour rejoindre une
autre destination. La valse
des transferts a déjà bien
commencé et on y verra sans
aucun doute plus clair dans
les semaines qui
viennent.-

Abinet rejoint Asse-Lennik,
les transferts s’officialisent

MESSIEURS
2 Ligue A
Noliko Maaseik, Knack Roeselare,
Prefaxis Menen, Lindemans Asse-Len-
nik, Callant Antwerpen, VDK Gent,
Axis Shanks Guibertin, Haasrode Leu-
ven, Amigos Zoersel, Waremme.
2 Ligue B
Achel, Vosselaar-Merplas, Lendelede,
Genk, Wevelgem, VC Zoersel, Booi-
schot, Kruibeke, Walhain, Kapellen,
Puurs, Zele-Berlare, Gembloux, TS
Vilvoorde.
2 N1
BW Nivelles, Wespelaar, Thimister, To-
rhout, Guibertin B, Zoersel B, Lint,
Blaasveld, Ruiselde, Booischot B,
Kalmthout, Esneux.
2 N2
Farciennes, La Louvière, Walhain B,
Bruxelles Est B, Athus, Olne, Bouillon,
Baudour, Marchin, Lommersweiler,
BW Nivelles B, Bruxelles Est A, CD Fed
99-00
2 N3 A
Guibertin D, Anderlecht, Mouscron,
Sporta Evere, Soignies, Capci, Wo-
luwe, BW Nivelles C, Mons, Tournai,
Basècles, Chaumont.
2 N3 B 
Guibertin C, Thimister B, Rocourt,
Welkenraedt, Namur, Remou-

champs, Lesse et Lhomme, Spa,
Floor, Thimister C, Anhée, Stabulois.

DAMES
2 Ligue A 
Asterix Kieldrecht, VDK Gent, Dau-
phines Charleroi, VC Oudegem, Ton-
geren, Zoersel, Barbãr Girls, Oos-
tende, Michelbeke, Antwerp, Yvoir,
Jaraco AS.
2 N1
Namur, Farciennes, Torhout, Uikho-
ven, TS Vilvoorde, Haasrode Leuven,
Blaasveld, Lendelede, Thimister-
Herve, Oudenaarde, Kalmthout,
Olne, Barbãr Girls B.
2 N2
Tchalou C, Thimister-Herve B, Tchalou
A, La Louvière, Franchimont, Aubel,
Nalinnes, Waremme, Lessines,
Bruxelles Est A, Romedenne,
Bouillon.
2 N3 A
BW Nivelles, Pays des Collines, Tcha-
lou B, Soignies, Limal-Ottignies B, Ba-
sècles, Saint-Ghislain, Union Drogen-
bos, Jemeppe, Bruxelles Est B, Sporta
Evere, Baudour.
2 N3 B
Namur B, Ciney, Limal-Ottignies A,
Hermalle, Eupen Kettenis, Welken-
raedt, Chaumont, Pepinster, Seraing,
Gembloux, Houffalize, Waremme.

Les séries

«Il est primordial
d’investir afin de
ne pas se
contenter d’un
titre lorsqu’un club
possède une
génération dorée » 

Depuis cette semaine, les diffé-
rents clubs connaissent les séries
dans lesquelles s’aligneront
leurs différentes équipes. Ainsi,
au plus haut échelon national,
seul Guibertin représentera la
région du Brabant wallon tandis
que les Barbãr Girls défendront
les couleurs de Bruxelles en
Ligue A dames. En Ligue B mes-
sieurs, Walhain est la seule for-
mation du BW et est soutenue
par Gembloux dans une série où
l’on retrouve quatorze forma-
tions (!) dont douze néerlando-
phones. Le BW Nivelles a quant
à lui basculé à l’échelon infé-
rieur en N1 tandis que Barbãr
conserve une formation en N1
dames alors que celle-ci avait

terminé le précédent exercice à
la dernière place. La fédération
flamande a malgré tout deman-
dé au club de la capitale d’ali-
gner son équipe en N1.-

Guibertin et Walhain
contre l’armada flamande

Les séries sont connues

Guibertin en Ligue A. © DR

Vendredi dernier, la décision de
la Cour belge d’Arbitrage pour le
Sport (CBAS) de ne pas juger re-
cevable la plainte du CS Brainois
avait des répercussions sur le
tour final en deuxième provin-
ciale. Le RJ Wavre étant assuré
de jouer en Division 3 amateurs
la saison prochaine, Grez-Doi-
ceau et le Sporting Bruxelles ga-
gnaient ainsi le droit de jouer en
première provinciale pour la sai-
son 2016-2017. Une promotion
qui profite donc à Stockel B,
quatrième de sa série en P3B,
qui évoluera en deuxième pro-
vinciale lors du prochain exer-
cice.

« Personnellement, j’ai appris la
décision lundi soir », sourit Jé-
rôme Van der Heyden, le capi-
taine stockellois.
« Nous sommes contents car, de-
puis la mi-saison, la montée était
notre objectif. Le fait de pouvoir
jouer en deuxième provinciale se-
ra une bonne expérience pour
tout le groupe. Certains sont en-
core jeunes et cela leur apportera
beaucoup d’évoluer à ce niveau. »
Pourtant, Stockel B ne sera pas
la seule équipe B à prester en
deuxième provinciale. Il y a un
mois, le CS Brainois B terminait
troisième de sa série pour se his-
ser directement en deuxième
provinciale. Néanmoins, les
hommes de Didier Wittebolle
sont les premiers bruxellois à
réussir une telle performance.
« Nous pensions vraiment être les
premiers à le faire mais Braine l’a
fait avant nous. Cependant, cela
reste une fierté d’être la première
équipe B bruxelloise à accéder à la
P2 », souligne le portier bruxel-

lois.
Placés dans une série majoritai-
rement brabançonne wallonne,
les Stockellois ne sont pas parve-
nus à se placer dans le top 3, ce
qui leur aurait assuré la montée.
Néanmoins, l’essentiel est ac-
quis.

« Il est certain que nous aurions
préféré obtenir notre montée sur
le terrain. Nous avons perdu de
bêtes points cette saison, c’est ce
qui nous a écartés des trois pre-
mières places. C’est dommage car
nous avions les qualités pour y

parvenir mais notre objectif est at-
teint. »
Avec cette montée, la belle aven-
ture des Vert et Blanc se pour-
suit. Il y a deux ans, l’équipe
évoluait encore en quatrième
provinciale et vient donc de
connaître une deuxième mon-
tée de rang. Les ambitions ne se-
ront donc pas trop élevées la sai-
son prochaine.
« Nous visons le maintien. La sai-
son prochaine, la deuxième pro-
vinciale sera très différente
puisque huit équipes montent et
elles seront nombreuses à vouloir
sauver leur peau. Je pense que ce
sera serré jusqu’au bout. Cette sai-
son, nous avons montré que nous
étions forts face à des équipes qui
faisaient le jeu et cela s’est vu dans
nos résultats. Nous avons pris des
points contre les gros morceaux
mais nous avons perdu de bêtes
points face aux petites équipes »,
conclut Jérôme Van der Hey-
den.-

T.L. L’équipe visera le maintien la saison prochaine. © DR

Q
uatrième du cham-
pionnat en P3B, Sto-
ckel B pensait avoir
loupé de peu la mon-

tée en P2. Seulement, le club de
Woluwe Saint-Pierre profite des
montées dans les échelons
supérieurs pour accéder à la
deuxième provinciale.

Il s’agit de la première équipe B bruxelloise à atteindre cet échelon

FOOTBALL PROVINCIAL

Stockel B sera en P2 la saison prochaine

« Il est certain que
nous aurions

préféré rejoindre
la P2 sur 

le terrain »

J. Van der Heyden
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Cette saison, le RSD Jette a survo-
lé sa série en P.2. Sacrés cham-
pions à quelques journées de la
fin du championnat, les Jettois
ont à cœur de poursuivre sur
leur lancée un échelon plus
haut. Et selon René Kruys, le pré-
sident mythique du club, ses
joueurs en sont totalement ca-
pables, et ce malgré le départ de
quelques-uns d’entre eux.
« Tous nos joueurs importants res-
tent la saison prochaine. Seul Tho-
mas Ruiz-Cerqueira, notre défen-
seur central, est véritablement
une grosse perte puisque nous
voulions le garder. Il souhaite ab-
solument rejoindre son frère à Pa-
mel mais cela n’est pas de notre
ressort puisqu’il appartient tou-
jours à l’Union Saint-Gilloise »,
précise-t-il. « Malheureusement,
sa décision nous pousse à trouver
un défenseur central en toute ur-
gence et qui possède au moins les
mêmes qualités, voire plus, que
Thomas. »
Le RSD Jette garde donc les Orly,
Tavares, Ben Kassem ou encore
Benali avec lui. De sérieux atouts
afin de bâtir une équipe solide et
compétitive.
« Nous avons privilégié la stabilité
et la continuité de notre projet.
Certains joueurs voulaient partir
donc, nous avons dû les remplacer
mais nous avons engagé des élé-
ments capables d’apporter un plus
au groupe. »
Même si la concurrence sera re-
levée, René Kruys a confiance en
ses troupes ainsi qu’en son en-

traîneur, Alain Cneudt.
« Alain a prouvé qu’il savait tenir
le groupe avec une main de fer. De
plus, il a une grande connaissance
de la première provinciale pour y
avoir coaché durant des années, ce
qui est un sérieux plus pour nous.
Je compte sur lui pour préparer au
mieux et amener les joueurs dans

les meilleures conditions pour ce
début de championnat. »
C’est pourquoi, René Kruys n’hé-
site pas à parier sur son équipe la
saison prochaine. S’il ne termine
pas champion, il est vraisem-
blable que le RSD Jette jouera le
haut du tableau.
« Ce n’est vraiment pas un objectif
utopique. Nous sommes ambi-
tieux et nous avons mis les
moyens de nos ambitions. Quand

on voit la qualité de notre noyau,
on ne peut que s’attendre à une
saison incroyable. Du moins, c’est
tout ce que je souhaite car, en foot-
ball, on n’est jamais sûr de rien.
C’est la vérité du terrain qui
compte. »
Le RSD Jette a des arguments à
faire valoir et compte bien en
profiter pour embêter un maxi-
mum d’équipes l’an pro-
chain.-

CHRISTOPHER STELLA Brunno Tavares sera l’une des attractions de cette P.1. © Devaux

À
l’instar du CS Brainois
ou de Stockel avant
lui, le RSD Jette aime-
rait pouvoir endosser

le rôle d’outsider cette saison en
première provinciale avec,
pourquoi pas, une place sur le
podium.

Jette se met dans
la peau de l’outsider
Le club cher à René Kruys compte sur la qualité de son noyau pour marquer les esprits en P.1

FOOTBALL – PROVINCIALE 1

GREZ-DOICEAU

2 Les transferts entrants: Jonathan Pee-
ters, Regis Nicaise et Sam Ballieux
(Wavre-Limal), Jonathan Porton (RJ
Wavre), Youssef El Bouchri (Eizeringen).
2 Les transferts sortants: Kevin Hannon
et Kevin Engelen (Hoeilaart), Michaël
Pierquin (Villers-la-Ville), Fabien Quintin
(Perwez), Kamal Boujemaoui (Bierbeek),
Still (arrêt), Zeroual (Eppegem).
2 Les joueurs qui restent: Maxence De
Croes, Gilles Willems, Romain Gerard, Oli-
vier Coenen, Robin Engelen, Maxime
Huyse, Maxime De Thier, Alexis Bradfer,
Thomas Depicker, Youri Van Den Berg.
RSD JETTE

2 Les transferts entrants: Coppens (Soi-
gnies), Dos Santos (Borght), Njangui (Dil-
beek), Magambo (Kosova), Tala Camara
(Eppegem).

than Hermand (Stockel), Yassine Qoli (?),
Ismaël Dauoud ( ?).
2 Les joueurs qui restent: Mjdid, Jakob
Waite (en discussion), Hicham Maroufi,
Souhaib Karoun, Erkan Cil, Serhat Poyraz,
Imad Maaroufi (en discussion), Dario Cre-
mona, Frédéric Mwangala F. et D., Omar
Aoulad, Teddy Epunzola, Anisse Zeriouh.
STOCKEL

2 Les transferts entrants: Jonathan Her-
mand (RC Schaerbeek), Stéphane De
Bruille (Léopold), David Puttemans (Ma-
chelen), Arnaud Demey (Etterbeek), Loic
Dumoulin (Diegem jeunes).
2 Les transferts sortants: Abdeljalil Bouh-
na (Berlare), Benjamin Kabongo (?), Da-
vid Salomonowicz (arrêt), Mohcine Hajji
(?), Klimka Pomevor (?), Bo Cleyman (?).
2 Les joueurs qui restent: Sven Wysgeer,
Geoffrey Melange, Laurent Stefenatto,

Maxime Duson, Khalid Enniya, Jérémy
Baur, Xavier Ngungu, Oussama Allou,
Florent Leduc, Gloria Muntubila, Benoit
Steenwerckx, Raphaël De Myttenaere,
Maxime Verstappen, Peter Vanden
Bossche, Nordine El Ghabri.
SPORTING BRUXELLES

2 Les transferts entrants: Fabio Demeur
(Waterloo), Alimu Diallo (réserve RUSG),
Abdel Akrouh (Crossing), Basid Okouto
(réserve RUSG), Dimitri Krokos (U21 RS-
CA).
2 Les transferts sortants: Hakim Azzaoui
(?), Mohamed Bahaddou (?), Aslan Veek-
mans (?), Jamerson Santana (retour Bré-
sil), Gayllord Ekinda (Crossing), Seyit Gu-
ner (?), Moufadal Salifou (?), Loqmane
Benaouda ( ?), Michael Garcia.
>Le club préfère attendre la fin du tour fi-
nal avant d’entamer les discussions avec
les joueurs du noyau.

Demol, Sammy De Visscher, Guillaume
Dorange, Michael Flasse, Nathan Goffart,
Laurent Jamotte, Tanguy Kegelart, Ernest
Kumba, Damien La Grange, Orson Lama,
Anthony Masini, Sébastien Patureau, Re-
my Pepe, Rosario Pepe, Alessandro Savas-
tano, Arnaud Simon, Jonathan Starquit
(P.2), Jonathan Stevens, Aurélien Tuzola-
na, Mathieu Vlaminck, Dylan Voets.
RENAISSANCE SCHAERBEEK

2 Les transferts entrants: Ismael (Merch-
tem) et Jessy (?). D’autres joueurs doivent
arriver en provenance du Léopold et de
Waterloo normalement.
2 Les transferts sortants: Vamuya Kama-
ra (Waterloo), Michael Corbisier (Diest),
Jari Lanckmans (?), André Hounga ( ?),
Hamza El Boubsi (?), Roy Meko Mambou
(La Louvière), Michael olejede (?), Ahmed
Talbi (?), Nourettincan Demiral (?), Jona-

2 Les transferts sortants: Akrouh (Spor-
ting Bruxelles), Kingji (?), Diallo (U19
Charleroi), Karagiannis (?), Shamavu (?),
Guler (?), El Abed (?), Van Dorpe (?), Du-
go et Cosgun (?).
2 Les joueurs qui restent: Mousse Kartite,
Buhran Sevik, Hamza El Baoudi, Jérémy
Vinck, Nicolas Rousseau, Mario Radman,
Abdel Benmebarek, Hicham Channouf
(?), Naoufel Ben Hamane, Kodjovi Sed-
doh, Luigi Noto-Millefiori, Ahmet Gurse-
ver, Quentin Allyn.
CS BRAINE

2 Les transferts entrants: Kevin De Wolf
(Tirlemont), Andy Vanderhaeghen (Deux-
Acres), Bryan Slauwaert (Olympic Charle-
roi).
2 Les transferts sortants : /
2 Les joueurs qui restent: Selim Attia,
Mathieu Biot, Luca Cordier, Enzo Cortellet-
ti, Andy Dassy, Fabrizio De Iuliis, Renaud

2 Les transferts sortants: Pringier (Asse-
Zellik), Gulsatar (Dilbeek ?), Karmi (Dil-
beek), Hatefi, Wilmotte et Polizzi (Beersel-
Drogenbos), Ruiz-Cerqueira Ivan (Pamel),
Ruiz-Cerqueira Thomas (?).
2 Les joueurs qui restent: Thomas La-
borne, Pascal Vanderhaeghen, Olivier
Crabbe, Brunno Tavares, Kaourou
Kouyate, Aldair Cruz Dos Santos, Jonathan
Demptinne, Manuel Kesler, Nourdine Be-
nali, Lucas Goncalves, Dimitri Markakis,
Nabil Moussaoui, Christophe Papathana-
siou, Adil Ben Kassem.
CROSSING SCHAERBEEK

2 Les transferts entrants: Ivan Suarez
(Mariekerke), Maxime Hasevoet (Léo-
pold), Patrick Ribazcuk (Walhain),
Maxime Gabrielli (Apelterre), Mounir Tou-
zani ( ?) et Gayllord Ekinda (Sporting
Bruxelles). Un attaquant et un défenseur
central doivent encore signer.

Les transferts en Provinciale 1

Respectivement 12e et 13e au
classement général, on ne peut
pas dire que le Crossing et la Re-
naissance Schaerbeek ont réalisé
une saison exceptionnelle. Mais
cette nouvelle campagne redis-
tribue les cartes et les deux clubs
schaerbeekois comptent bien
vivre une meilleure saison.
Maxime Hasevoet, l’ancien
joueur du Léopold, tentera
d’amener toute son expérience
au Crossing.
« En tant que back droit, j’aime ap-
porter un plus offensivement, ce
que ne faisait pas nécessairement
l’ancien élément défensif du Cros-
sing. Si je peux déjà aider à ce ni-
veau-là, ça serait déjà bien. Après,
le coach, que je connais bien, veut
fonder une équipe compétitive
pour jouer le haut de tableau. On
va tout faire pour y parvenir. »
Du côté de la Renaissance, le
flou est un peu plus présent. Ini-

tialement prévu le 1er juin, la pré-
sentation d’équipe a été repous-
sée étant donné que le noyau
n’est pas encore terminé. Plu-
sieurs joueurs doivent encore dé-
barquer.
Que ce soit au Crossing ou à la
Renaissance, l’heure est à la re-
construction pour vivre une sai-
son 2016-2017 à la hauteur de
leurs ambitions.-

Les Schaerbeekois plus
motivés que jamais

Oublier la défunte saison au plus vite

Du sang neuf à Schaerbeek. © LL

Le CS Brainois et Grez-Doi-
ceau seront donc les deux
seuls clubs représentants du
Brabant wallon la saison
prochaine en P.1. Toutefois,
les ambitions seront bien
différentes. Les hommes de
Vincent Kohl, actuellement
en plein tour final, de-
vraient plus que probable-
ment rester en P.1 étant don-
né le peu de places libres
aux échelons supérieurs. Les
Brainois constitueront donc,
à nouveau, un sérieux candi-
dat au titre, d’autant plus
que tout le noyau a décidé
de prolonger l’aventure et
leur contrat. Seuls trois nou-
veaux éléments viennent se
rajouter à la formation qui
s’était classée 4e pour son re-
tour en P.1.
Les Gréziens, eux, ont termi-
né 3e de leur tour final mais
ont quand même validé leur
ticket pour l’échelon supé-

rieur. Une belle récompense
pour la formation braban-
çonne wallonne qui évolue-
ra enfin en P.1 mais qui aura
tout de même besoin de ren-
forts pour espérer se mainte-
nir. Plusieurs joueurs impor-
tants tels que Kevin Hannon,
le gardien, ou encore Kamal
Boujemaoui, le capitaine,
quittent le navire mais
Christian Servais, l’entraî-
neur grézien, se dit prêt à re-
lever ce nouveau chal-
lenge.-

Braine dans la peau du favori,
Grez-Doiceau pour se maintenir

© Devaux

L’autre formation de P.2 à re-
joindre la P.1 n’est autre que le
Sporting Bruxelles. Bien qu’il
doive encore disputer un der-
nier match ce jeudi contre
Butsel pour clôturer son tour
final, l’incertitude concernant
le futur noyau est entier. Toute-
fois, Mohamed Ban Abdellah, le
manager du club, tient à rassu-
rer tout le monde. « Nous discu-
tons mais rien n’est officiel car
nous voulons attendre la fin du
tour final. Mais je peux déjà dire
qu’il n’y aura pas d’exode massif.
La majorité va rester. »
Du côté de Stockel, c’est la
stabilité qui règne.
« Quelques joueurs nous quittent
ou stoppent leur carrière et nous
les avons remplacés afin de gar-
der une certaine stabilité au sein
de l’équipe. Cette deuxième
saison en P.1 fut plus compliquée
mais nous avons les armes pour
jouer les premiers rôles. On es-
sayera de faire mieux que cette
saison », précisait Serge De Ma-
rée.-

Sp. Bxl dans l’incertitude

Stockel stable

« Au rayon des
départs, seul celui

de Thomas
Ruiz-Cerqueira
nous embête un

peu »

« Avec la qualité
de nos joueurs et

l’expérience
d’Alain Cneudt, on
peut réaliser une

bonne saison »
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HOROSCOPEJEUX

MOTS EN GRILLE PYRAMIDE

ÉTOILE
AUX NOMBRES

SUDOKU

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

Trois défi nitions suffi sent pour monter la pyramide.  
  1- Voisin de l’hirondelle.

3- Un bleu foncé. 
5- Chérit vraiment. 
Partez du premier mot 

et remontez jusqu’au 
sommet 

en éliminant à chaque 
étage 

une lettre 
du mot 

précédent.

Avec des chiffres de 1 
à 8, il faut obtenir un 
total de 15 sur cha-

cune des branches de 
cette étoile.

A

R

M R

4 8

7 3

5

Travail : Vous êtes sur une voie royale ! Vous 
disposez d’une bonne marge de manœuvre pour 
réussir le grand chelem ! Amour : Vos espoirs 
ne seront pas déçus. Vous voilà placé dans la 
situation à laquelle vous rêviez. Santé : Déten-
dez-vous.

Travail : Ne prenez pas de risques. Assurez 
seulement l’essentiel et gardez-vous de tout pro-
jet scabreux. Amour : Quelle soupe au lait vous 
faites ! Une vraie girouette qui sème le trouble ici 
et là ! Santé : Faites le plein de vitamines.

Travail : Soyez attentif et persévérant. Vous 
allez devoir affronter des concurrents très sérieux 
et prêts à tout. Amour : Ça plane pour vous ! Et 
comme c’est bon ! Ah, la vie en réserve parfois 
de bien bonnes ! Santé : Sommeil agité.

Travail : Vous avez le sens de la mesure et c’est 
ce que l’on apprécie en vous. Restez comme 
vous êtes surtout ! Amour : Le dialogue a du 
bon, certes ! encore faut-il amener des argu-
ments qui tiennent la route ! Santé : Excellente.

Travail : Suivez votre planning à la lettre pour 
vous dégager du plus urgent avant la fin de cette 
semaine. Amour : Vous êtes trop dur et surtout 
peu ouvert au dialogue. Pourtant, un tête-à-tête 
arrangerait bien les choses ! Santé : Dyna-
misme.

Travail : Si vous cédez trop vite à vos moindres 
caprices, vous risquerez fort d’entendre parler de 
votre banquier ! Amour : Une dispute avec un 
ami proche vous trouble profondément. N’ayez 
crainte, tout va s’arranger. Santé : Moral en 
berne.

Travail : Vous croulez sous le travail et vous 
en perdez vos repères. Demandez donc un peu 
d’aide autour de vous. Amour : Votre havre de 
paix vous fait retrouver vos marques et c’est avec 
joie que vous vous y réfugiez. Santé : Maux de 
tête.

Travail : Vous avez pris des risques calculés. 
Vous marquerez donc des points précieux et 
conforterez votre autorité. Amour : Ne jouez 
pas trop de votre pouvoir de séduction, vous 
pourriez faire plus de mal que de bien ! Santé : 
Bonne.

Travail : Ne vous lancez pas dans des chan-
gements brutaux. Vous désorienteriez un entou-
rage professionnel qui vous est entièrement 
acquis. Amour : Les célibataires sont prêts à 
s’engager dans une relation stable et durable. 
Santé : Moyenne.

Travail : Si vous envisagez de nouvelles pers-
pectives, ne tardez plus à faire les démarches 
nécessaires. Amour : Climat détendu et joyeux 
avec les enfants qui sont source de bien-être et 
de sérénité. Santé : Evitez les plats épicés.

Travail : Vous agissez trop précipitamment 
et votre façon d’analyser les choses est un peu 
trop superficielle. Attention ! Amour : Ne jouez 
pas l’indifférence. C’est une arme à double tran-
chant en matière de sentiments. Santé : Légère 
fatigue.

Travail : Des projets avec un proche ? Pas 
d’enthousiasme excessif, car la réalité vous en-
gage en effet à une grande prudence. Amour : 
Vous êtes un doux rêveur et l’on connaît trop 
bien votre manière de tout idéaliser. Santé : 
Nervosité.

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

 ANDALOU
AUBEPINE
BANNIR

BAZOOKA
BERLINE
BIPLAN
BŒUF

BOUBOU
BRIQUET
BUISSON
CAHOTER
CASINO
CHERIR
CHYPRE

COLLOQUE
CONFIRE

COUT
ECORCHE
EDENTER

ENJEU
ENVOLEE
EPIQUE
FOURBU
FURETER
GOITRE
GUIPER
INVITE
IRRITE
LIVRE
MERE

OPERER
ORIGINE

PAQUEBOT
PAQUET

PREFERER
RACCORD
RHODITE
RIGUEUR
RINÇURE

ROLE
RUDENTE
SAILLIR
SICILIEN

STRESSER
STUC

TRIPARTI 

T R A C C O R D N O N I S A C

M E R E P I O A P R E P I U G

S E U Q O L L O C T F U E O B

T E U Q A P E H I O E J I E C

R H O D I T E R U T N T E N H

E P L B N R R R U E R F T I Y

S A A E I I B T E E R V I L P

S Q D R N U R U S T U C V R R

E U N N I I E O A A O G N E E

R E A S P D P C R K I H I B F

U B S A E E I E O I O L A R E

C O R N R T Q E B R G O L C R

N T T E B O U B O U C I Z I E

I E R R E T E R U F A H N A R

R S I C I L I E N V O L E E B

© MATHIEU RHUYSMOTS CROISÉS

Horizontalement :  A. Murmure indistinct. B. Totalement épris. Refusa de passer à table.  C. Lac à mystère en Écosse. Se 
préparer pour la première. D. Qui vient juste après une dizaine. Bien seul. E. Transpira donc. Cale en forme de V. Terre émergée. 
F. Cela sert à désigner. Condiment utilisé dans la cuisine asiatique. Bière anglaise. G. Coulé à flots. Une page de l’Histoire. H. 
Rivière d’Europe centrale. Produire des gamètes. I. Règle d’architecte. Communiquer son enthousiasme. Forme d’avoir. J. Boîte 

à bijoux. Bacs à vaisselle. K. Mesurer des quantités de bois. 
Pénètre également. L. Cela détermine la manière. Ancienne 
Irlande. Voisine d’Oléron. M. Le dernier s’appelait Nicolas II. Ne 
pas prêter attention (faire). Habillé. N. Plantations céréalières 
souvent inondées. O. Les navires y mouillent. S’éloigner du 
danger. Mot d’enfant boudeur. P. C’est la rumeur. Plutôt sombres. 

Verticalement :   1. Écrites à la main. Plante tropicale dont on 
consomme le tubercule. 2. Fin de prière. Ce sont des anacon-
das. Printemps. 3. Prends une jolie carnation. Bien à la page. Il 
symbolise la ruse. 4. Musées consacrés aux sciences naturelles. 
Il se respire. Que dalle ! 5. Toutefois. Famille habitant sous le 
même toit. 6. Arbre africain. Été en activité. C’est la bagarre. 7. 
Déshabillée. Intensité sonore. Qui aime à plaisanter. 8. Répare 
ses torts. Ou éduquée. Vallée fluviale étroite. 9. Mot de diplô-
més. Irlande en poésie. Un peu jeune. 10. Fixer sur une toile. 
Créatures. 11. Incruster d’émail noir. Complètement immobile (à 
l’). Venu au monde. 12. Corrompue par un défaut majeur. Mise 
en circulation. Poison végétal utilisé sur des flèches. 

1 2 3 4 5 6

QUATRE FOIS DEUX

Imbriquez les éléments par deux afi n de reconstituer 
quatre formes identiques.

©
 E

ye
w

av
e 

- 
Fo

to
lia

.

L’INCONNUE

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

N O I R C I -

Nid d’oiseaux artifi ciel

A P A C H E -

Fière allure

A I G U E S -

Prélèvement d’eau en profondeur

M O E U R S -

Gros coup de dents

G L O I R E -

Rire aussi

SUDOKU :

ÉTOILE AUX NOMBRES :
(une solution possible)

3

1248

73

3525

2

PYRAMIDE : 
  MA - MAI - AIMÉ - MARIÉ - MARINE - 
MARTINE - MARTINET. 

L’INCONNUE : 
 RIGOLER - PUISAGE - PANACHE - 
NICHOIR - MORSURE. 

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

SOLUTIONS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

1

4

5

2

3

6

 Verseau 20-01 / 18-02 

 Poissons 19-02 / 20-03

 Scorpion 23-10 / 21-11

 Balance 23-09 / 22-10

 Sagittaire 22-11 / 21-12 

 Capricorne 22-12 / 19-01 

 Vierge 23-08 / 22-09

 Taureau 20-04 / 20-05 

 Gémeaux 21-05 / 20-06

 Cancer 21-06 / 22-07 

 Lion 23-07 / 22-08 

 Bélier 21-03 / 19-04

JEUX

Envoyez le mot-clé trouvé par SMS au numéro 6657 ou 

téléphonez depuis une ligne fixe au numéro 0905 23 113.

AVEZ-VOUS LA SOLUTION ?

 JOUEZ & 
 GAGNEZ 

LES VAINQUEURS DE LA SEMAINE DU 11 AU 17 AVRIL 2016  
Il remporte une Apple Watch Sport : H. Heneau / 1000 Bruxelles  

Il remporte un Nilfisk Elite Energy Eco : L. Lejeune / 4041 Herstal

Envoyez la réponse par SMS au 6657 
ou communiquez-la depuis une ligne fi xe au 0905 23 119.

Renseignements : info@mconcept.be - Tél. 03/216 46 84 - Participation possible jusqu’au 04/06/16 à 23h59 - Coût de participation : par appel 
2,00 EUR - par SMS envoyé/reçu : 0,80 EUR, participation complète par SMS 3,20 EUR - La participation via ces canaux est la seule considérée 
comme valide - Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et personnellement avertis avec également leurs noms communiqués 
dans votre journal - La participation est illimitée - Un seul cadeau par famille/adresse et par concours - Les lots ne sont ni échangeables ni 
convertibles en espèces - Le traitement de ces informations est soumis aux dispositions de la loi sur la protection de la vie privée du 8 décembre 
1992 - Mineur d’âge (-18 ans) : autorisation parentale obligatoire - Ces concours sont organisés par MConcept sprl, n° d’entreprise 
0826.398.329, Desguinlei 90 n°12B, 2018 Anvers.

envoyé/reçu
0,80 EUR / SMS

6657

AVEZ-VOUS LA SOLUTION ?

Smart TV LED Full HD

Pour une soirée de détente complète dans le divan, rien 
de mieux que le téléviseur Philips Full HD 48PFK5500 
avec son large écran de 122 cm (48 pouces) qui peut 
être piloté depuis un smartphone Android. Il permet 
d’accéder à un catalogue incroyable d’applications 
comme Netfl ix, YouTube, Google Search, etc. Il est doté 
du wifi , de tuners TV, de 4 ports HDMI et 3 USB ainsi 
que de quelques autres équipements très utiles. Grâce 
à l’écran de démarrage personnalisé, vous retrouverez 
immédiatement votre série, fi lm ou jeu préféré.   
www.philips.be

PRIX DE LA 
SEMAINE
PRIX DE LA 
SEMAINE

Friture saine

Une seule cuillère d’huile suffi t pour cuire 
1,5 kg de légumes, de viandes, de 
poissons et bien sûr de frites ! Comme 
la friteuse Actifry Express XL de SEB 
a besoin de beaucoup moins d’huile, 
les odeurs de friture sont limitées. Son 
écran LCD est doté d’une minuterie et 
d’un système d’arrêt automatique. Son 
couvercle transparent permet de surveiller 
la cuisson des ingrédients et le livret de 
recettes de se préparer de bons petits plats.   
www.seb.be

PRIX DE LA 
SEMAINE
PRIX DE LA 
SEMAINE
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Le Britannique est mort ce lun-
di, à l’âge de 85 ans. Outre cinq

films de la Panthère Rose, il
était aussi apparu dans plu-

sieurs James Bond.

Adele a signé un contrat de plusieurs
CD avec Sony pour 117 millions d'€,

un des plus gros jamais signés !

Un pactole de 117
millions pour Adele

L’ACTEUR BURT KWOUK, LE
CÉLÈBRE « CATO » DE LA

PANTHÈRE ROSE, EST DÉCÉDÉ

© Reuters

© Photonews

« Après avoir longtemps joué
au tennis, je me suis lancée
dans la boxe anglaise il y a
quatre ans », explique l’étoile
montante de la télé belge. « Je
voulais changer de discipline.
J’avais entendu parler des sports
de combat. Je suis arrivée à la
boxe par hasard.»
Aujourd’hui, elle est mordue
au rythme de deux entraîne-
ments par semaine. « C’est de-
venu difficile de renoncer à la
boxe quand je dois partir à
l’étranger. J’aime la discipline de
ce sport, l’entraide entre les
boxeurs débutants et confirmés.
C’est une vraie leçon de vie. »
Corde à sauter, pompes, abdos,
technique, enchaînements, dé-
placement : les entraînements
sont durs. « Ca ne s’arrête ja-
mais, il faut rester totalement
concentré. On ne prend pas cinq
minutes de repos et ça se ter-
mine par des rounds de deux
minutes. Après mon premier
cours, j’étais morte.»

FRAPPER POUR SE
DÉFOULER
« Ce que j’aime,
ce n’est pas
tellement le
combat.

J’aime frapper dans un sac pour
me défouler, mais je n’aime pas
frapper un adversaire. J’ai
même un peu peur de frapper.
J’apprends à esquiver et à tou-
cher pour marquer des points.
La boxe m’aide à évacuer, à me
changer les idées. Ce travail de
concentration absolue me sert
aussi en tant qu’actrice. Et puis

ça joue sur la confiance en soi : il
faut être capable de recevoir un
coup et d’en renvoyer un. C’est
pareil finalement avec les pa-
roles. »
« Stéphanie, c’est un exemple
pour mes autres élèves », lance
Hassen Ben Messaoud, son en-
traîneur au Physical Boxing
club. « Elle venait sans expé-
rience. Elle a eu du mal à démar-
rer car c’est un sport très dur.

Comme la vie : il faut accep-
ter les coups et la dou-

leur. Mais elle a fina-
lement accroché
assez vite et elle
évolue bien. Sté-
phanie se dépasse
et elle ne lâche ja-
mais. Elle a mal

mais elle tient le
coup. Elle veut
connaître tous
les mouve-

ments, elle s’ap-
plique et elle a de

l’explosivité. »
Elle cogne dur ?

«Elle sait frapper
dur. Elle a du ca-

ractère : elle
assume les
coups qu’elle
reçoit et ne
recule pas
devant la

menace. Elle
se retient mais
elle est capable

de faire encore plus mal ! Il fau-
dra du temps mais je suis per-
suadé qu’elle y arrivera. »

PAS TOUCHE AU VISAGE
Stéphanie ne vise pas la com-
pétition : « Il est trop tard pour
moi. Avec 10 ans de moins,
peut-être que j’aurais tenté ma
chance en amateur.» Pour Sté-
phanie, les combats se « li-
mitent » aux coups au corps,
sans toucher le visage. Elle ne
passera pas cette nouvelle
étape, incompatible évidem-
ment avec le travail d’actrice.
Pas question d’arriver sur le
tournage avec le nez cassé ou
un œil au beurre noir...
Sa passion pour la boxe se re-
trouve désormais partout:
dans le scénario que lui a pro-
posé Mathieu Frances dans sa
série, dans le clip qu’elle a
tourné avec Daan (lire ci-des-
sous) et dans le texte qu’elle
écrit pour son prochain spec-
tacle : l’histoire d’une femme
qui se lance dans la boxe à la
suite d’une séparation... -

MICHEL ROYER
© D.R.

D
ans la série « Ennemi
public », dont les deux
derniers épisodes
seront diffusés di-

manche sur la Une, on la voit
frapper violemment sur son
matelas et sur un sac de
boxeur. Pas un hasard : la
boxe, c’est la grande passion
de Stéphanie Blanchoud, qui
brille actuellement à l’écran
dans la peau de l’inspecteur
Chloé Muller.

Dans le privé, Chloé
Muller pratique la boxe
Elle s’entraîne deux fois par semaine à Bruxelles, son coach assure qu’elle a une bonne frappe

ENNEMI PUBLIC

Autre face méconnue de l’ins-
pecteur Muller : sa vie de chan-
teuse. Elle a déjà trois albums et
quelques concerts à son actif. Et
cet été, on la verra au village
Francofou et à Nandrin.
La rencontre avec le violoncel-
liste d’Alain Bashung, Jean-Fran-
çois Assy, pour son deuxième al-
bum en 2009, va lui permettre
d’assurer la première partie des
concerts de Benabar, Sheller et
même de Maurane à l’Olympia !
Tout cela à côté d’une carrière
très active au théâtre depuis
2004 (une dizaine de spectacles),
de deux films (« La Régate » en
2011 et « Je suis un soldat » en
2014) et, désormais, à la télé
avec « Ennemi public ».
« J’ai eu un bon accueil de la
presse belge pour mon troisième
album, « Les beaux jours », l’an
dernier. » Une création em-
preinte de mélancolie, de folk et
de pop, décrit-elle. « J’ai donné
des concerts au Botanique et dans
quelques centres culturels, mais

je ne passe pas assez en radio. Et
pour percer dans ce métier, tu dois
impérativement passer en France
aussi.» Elle avait travaillé sa voix
au Conservatoire de Bruxelles, où
elle a décroché un premier prix en
2003. Puis elle l’a retravaillée
seule et s’est lancée en autodi-
dacte dans l’apprentissage de la
guitare, pour pouvoir composer
les musiques qui habillent ses
chansons.

SPA, NANDRIN, OSTENDE
Aujourd’hui, elle compose essen-
tiellement en français. Ses
rythmes s’inspirent beaucoup de
la musique anglo-saxonne qu’elle
apprécie plus que la chanson fran-
çaise. On peut découvrir plusieurs
de ses chansons sur Youtube. Y
compris le clip ultra-professionnel
qu’elle a tourné avec Daan, pour
mettre en valeur la chanson
qu’elle a composée expressément
pour le duo qu’elle souhaitait
faire avec le rocker flamand.
Côté musique, ses prochains ren-

dez-vous sur la scène sont fixés le
20 juillet à 23h au Village franco-
fou à Spa, le 12 novembre à 21h30
aux Deux Ours à Nandrin et le 6
décembre à 20h30 à la Grote Post
d’Ostende. Mais aussi à Nyon
(Suisse), à Varsovie (Pologne) et à
Tilburg (Hollande). Le succès d’ «

Ennemi Public » a-t-il jusqu’ici
un impact sur son activité de
chanteuse ? « Je n’en sais encore
rien. J’ai des demandes pour un
concert ou deux. Mais je pense
que c’est aux Francos que je le ver-
rai vraiment. »-

M.R.

Elle chantera
aux Francos !

Déjà 3 albums à son actif

Trois albums, des concerts à l’actif de la chanteuse. © Ymke Diricks

Elle aime les
cheveux

courts. 
On l’a vue un

peu en blonde
pour un rôle

Née à Bruxelles le 26/09/
1981 d’un couple belgo-
suisse. Elle est originaire
d’Ophain-Bois-Seigneur-
Isaac (Braine-l’Alleud). Elle a
habité près d’Ittre et de Ni-
velles et vit à Saint-Gilles.
Elle est en couple et « ne dé-
sire pas en dire plus ». Elle se
dit « moins sombre que dans
la série télé, parfois mélanco-
lique, cash, un peu sauvage».
Mais ajoute : « J’aime la
vie ».-

Identité

© Johannes Vandevoorde



Elle pose enceinte 
et se raconte 

   

KARDASHIAN  
KIMREFAELIBAR

Enceinte, Bar Refaeli a posé, baby bump en évidence, pour la 
couverture du « Elle » espagnol de juin. Magnifique comme tou-
jours, la future maman y raconte sa grossesse, des premiers 
coups de pied de bébé qu’elle a ressentis à ses allers-retours à 
la maternité. -

BENOÎT
MAGIMEL 
Il s’en sort bien

CAROLINE   
FONTENOY 

La romance n’aura duré que quelques semaines. C’est fini 
entre Caroline Fontenoy, la présentatrice du JT de RTL-TVI, 
et David Janssen, le producteur délégué du jeu 71. Il paraît 
que la nouvelle a attisé l’immense désir qu’a Stéphane 
Pauwels de renouer avec Caroline, le grand amour de sa 
vie. On lui souhaite bonne chance. -

Cœur à 
(re)prendre 

Le mercredi 1er juin à 10h50, France 3 mettra un terme à une histoire longue de 40 ans : ce 
sera la dernière de « 30 millions d’amis ». Renaud participe à cette émission de clôture pour 
y présenter Sunny, son golden retriever de 13 ans. A l’interview, le chanteur y était allé d’une 
violente diatribe: «Je suis une fois de plus écœuré par le comportement des patrons de chaîne 
qui éliminent les animateurs parce qu’ils ne touchent pas les jeunes, parce qu’il sont trop vieux, 
parce que l’émission a assez duré. Au bout de 40 ans, ils décident de supprimer, alors que c’est une 
institution, cette émission...» Sans surprise, le passage a été coupé au montage, pas question pour 
France 3 de laisser passer un « commentaire politique qui revient sur une décision de la direction ». -

La censure, c’est pas pour les chiens !

Transparente, mais pas inaperçue !
C’était aussi discret que Kim Kardashian peut l’être, c’est-
à-dire : pas du tout ! Au dîner de gala «The Vogue 100» à 
Londres, la femme de Kanye West a fait sensation dans 
cette robe transparente qui ne camouflait qu’imparfaite-
ment son opulente poitrine. Comme quoi même à Hyde 
Park, elle arrive à ne pas cacher grand-chose! -

RENAUD 

 © Destimage, Elle, Photonews

Le 11 mars dernier, Benoît Magimel avait, lors d’un accident de la 
circulation, renversé une dame de 62 ans, ce qui lui avait valu une 
garde à vue de 72 heures. Hier, il se retrouvait en correctionnelle où 
on lui reprochait les blessures involontaires, mais surtout un délit 
de fuite et l’usage de stupéfiants. L’acteur s’en sort bien : retrait de 
6 mois de son permis et amende de 4.250 euros au total. 
Le tribunal n’a pas retenu le délit de fuite. «  Tout est 
bien qui finit bien et vraiment, je suis ravi aujourd’hui 
», a commenté Benoît Magimel en sortant de la 
salle d’audience. -
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« Cette émission », s’enthou-
siasme Sandrine, « c’est un OVNI
dans la production : elle ne res-
semble à rien de ce qu’on voit à la
télé ! J’en suis très fière, d’autant
que « Mieux vaut tard que jamais »
est menée par Sébastien Renson-
net, un jeune producteur belge
avec qui j’avais déjà travaillé !
C’est une émission familiale dans
le sens où elle va donner l’envie de
se retrouver en famille avec ses aî-
nés. »
0Pourriez-vous faire
participer un de vos
grands-parents à vous ?
Malheureusement, j’ai perdu
ma dernière grand-mère, Cathe-

rine que j’appelais « Nénenne »
et qui allait avoir 90 ans, il y a 3
semaines à peine. Et mes pa-
rents sont trop jeunes pour le
concept. Ce que je peux dire,
c’est que j’ai vu au moins cinq
fois l’émission et chaque fois, je
pleure d’émotion. En voyant ces
anciens monter sur la scène au
théâtre ou sauter en parachute,
je me dis que je souhaite vrai-
ment être comme eux quand
j’aurai leur âge ! Cela donne le
sourire, la banane, c’est une
émission d’amour, d’espoir et
pleine d’énergie positive.
0L’émission pourrait être de
la téléréalité, mais ce n’est pas
le cas. Pourquoi restez-vous
en retrait ? Vous présentez
l’émission, mais vous ne
participez pas à la narration
de l’émission, pourquoi ?
On voulait s’éloigner des codes
de la téléréalité justement. Il y a
un côté sobre et c’est ce qui fait
que ça a l’air sincère. Vous ima-
ginez que j’ai été présente en
coulisses lorsque Rosemary
montait sur la scène de son
one-woman-show, ça aurait fait
factice, non ? Même chose, il n’y
a pas cette voix off typique des

téléréalités. Cela dit, si d’autres
émissions sont produites dans le
futur, peut-être serai-je amenée
à m’impliquer plus, mais ici,
c’était comme ça qu’on voulait
faire.
0 Imaginez-vous d’ici 40 ou 50
ans. Si vous deviez réaliser
quelque chose que vous
n’auriez pas pu faire, ce serait
quoi ?
J’espère que j’aurai fait tout ce
que je voulais ! C’est mieux de le
faire jeune, non ? Mais il y a
quelque chose dont j’ai envie :
je ne suis pas du tout musi-
cienne, mais j’aimerais un jour
apprendre à jouer de la guitare
électrique. Dès que j’en entends,
je mime et je fais très bien de
l’air guitar !
0Un mot sur votre fils
Harold ?
Il a 7 mois, il va bien, il est top !
Il commence à ramper à recu-
lons Ses frères sont fous de lui.
Bon, j’avais l’impression que
pour les nuits, il avait passé le
cap de nous réveiller, mais là, il
a été un peu malade ou il fait
des dents et ça a de nouveau été
plus dur.-

SAM CHRISTOPHE

La belle Sandrine Corman a tourné dans le magnifique bois de Hal, au moment des jacinthes © RTL

S
andrine Corman revient
sur RTL-TVI avec un
concept original qu’elle a
dévoilé hier. Dans

« Mieux vaut tard que jamais »
(voir aussi dans l’encadré), on
réalise les vœux que des per-
sonnes âgées n’ont jamais pu
mener à bien. La belle de 36 ans
est persuadée d’avoir sous la
main une émission inédite, le
genre qu’on n’a jamais vue
ailleurs. Le mieux, c’est qu’elle
a sans doute raison !

Sa nouvelle émission, c’est de l’émotion pure !

MIEUX VAUT TARD QUE JAMAIS

Sandrine Corman 
va réaliser les rêves
des octogénaires

La meilleure preuve que RTL-TVI
croit à 100 % au concept de
« Mieux vaut tard que jamais »,
c’est l’horaire que la chaîne a
choisi: la première est prévue le
mardi 7 juin en prime-time à
20h20.
En principe, ce sera un test.
Actuellement, seule l’émission

pilote a été tournée, mais l’ambi-
tion est évidemment de faire de
« Mieux vaut tard » une émission
récurrente, un peu à l’image des
« Orages de la vie ». 
Le premier numéro s’attache
d’une part à Rosemary, 88 ans ;
d’autre part à Roger et Antoinette,
85 et 86 ans.

Rosemary va monter sur scène
pour son premier one-woman-
show au TTO à Bruxelles. Roger et
Antoinette vont tenter de relever
le défi de sauter en parachute
pour la première fois. Quelques
semaines après le tournage, An-
toinette succombait à un cancer.
L’émission lui est dédiée. -

Vœux de vieux

Rosemary fait son tout premier show... à 88 ans !



42

42 MERCREDI 25 MAI 2016

Ce soir à 19h45, il n’y aura pas de
« Coûte que Coûte ». Luc Gilson
(46 ans) présentera un magazine
spécial qui revient sur les atten-
tats commis à Bruxelles, il y 2
mois. Il nous explique tout.
> Luc, pourquoi une émission
spéciale ce mercredi ?
La direction a acheté un docu-
ment réalisé par la VRT et m’a de-
mandé d’en faire la présentation
par le biais de plateaux qu’on est
allé enregistrer à l’aéroport de
Zaventem. C’est la première fois
que j’y retournais, l’atmosphère
yétait prenante. J’avais plus l’im-
pression d’être à Tel Aviv qu’à
quelques kilomètres de chez
moi ! Et puis, une vraie chape de
plomb, c’était perturbant. Quitte
à aller à contre-courant, je suis

surpris maintenant de la quasi-
rapidité avec laquelle tout s’est
remis en place à Bruxelles-Natio-
nal. Il y a la présence militaire et
les systèmes de sécurité renfor-
cés, mais l’aéroport fonctionne.
Sur place, il y a peu de traces, à
part ce tableau avec les petits
mots de soutien des gens…
> Parlez-nous de votre propre
vécu du 22 mars dernier ?
J’étais au planning pour présen-
ter le 19h. Je m’apprêtais à aller
conduire Tom, mon fils de 3 ans,
à l'école quand j’ai entendu à la
radio qu’on parlait de l’explo-
sion à l’aéroport. J’étais sur la
E40, quand ça a pété à Maelbeek.
Et je me suis rendu compte que
c’était grave à la vision du
nombre d’ambulances venant

de Louvain qui traçaient vers
Bruxelles. J’ai pensé qu’on était
en état de guerre ! Après avoir dé-
posé mon fils, j’ai contacté la ré-
daction et dès que j’y suis arrivé,
on a réparti les rôles, je savais
que je partais sur un marathon,
j’ai fait l’après-midi, de 14 à
19h…
> Comment est psychologi-
quement un présentateur de
JT à ce moment-là ?
On pense à l’antenne, on ne se
rend pas compte d’autre chose.
Ce n’est que le soir, avec un peu
de recul qu’on prend conscience
de l’énormité et de la gravité de
ce qu’on vient d’essuyer.
> Vous parliez de votre fils.
Avez-vous évoqué avec lui ces
attentats ?

Tom est encore petit. Mais dans
son école, comme dans les
autres, des mesures de sécurité
ont été prises. Par exemple, les
parents comme moi ne peuvent
plus avoir accès à l’enceinte
même de l’école. ce qui fait que
mon fils m’a dit : « Papa, tu ne
peux pas rentrer à l’école à cause
des attentats ». Jusque-là, je ne
pensais pas lui en parler, mais ça
m'a convaincu de le faire quand
même un peu, puisque cela avait
des conséquences pratiques sur
sa vie. On a donc discuté, Bon, il
n’avait pas l’air traumatisé a
priori, mais je l’ai rassuré. Je ne
l’ai évidemment fait qu’avec lui,
puisque ma fille Emy, elle, n’a
que 4 mois…-

SAM CHRISTOPHE

Il en a parlé à son fils de 3 ans

« 22 MARS : UNE JOURNÉE DE TERREUR » (RTL-TVI À 19H45)

Luc Gilson revient sur les attentats du 22 mars. © RTL
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PARFOIS FORTS
ÉPHÉMÉRIDES
 AUJOURD’HUI À OSTENDE
 3 03:52/16:08  4 10:26/22:46
 AUJOURD’HUI  305:40  421:39
 DEMAIN  305:39  421:40
 AUJOURD’HUI  408:48
 DEMAIN  300:29  409:47

MÉTÉO CONSEIL
Sous les faibles précipitations, on se 
méfie d’un risque limité d’aquapla-
nage à la Côte ce matin.

L’ANNÉE DERNIÈRE
� MINIMUM  12,0°
� MAXIMUM  17,1°
� 0 MM DE PLUIE
� CIEL TRÈS NUAGEUX

HISTOIRE MÉTÉO...
Le 25 mai 1962, le mercure peinait 
à s’élever. Le températuress maxi-
males ne dépassaient pas 9,6°C à la 
côte et 5,1°C au Mont-Rigi.

MÉTÉO - AUJOURD’HUI
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PLE SAINT DU JOUR
 SAINTE SOPHIEToujours très nuageux et assez frais

AUJOURD’HUI : Les nuages resteront compactes toute la journée avec, tout de même, des éclaircies 
matinales du Hainaut à l’Est de la Campine. La nuit prochaine, le ciel aura tendance à se dégager 
mais cela favorisera la formation de nappes de brumes et/ou de brouillards.
LES PROCHAINS JOURS : Jeudi, les passages nuageux alterneront avec de belles éclaircies. 
Quelques ondées seront possibles en fi n de journée en Ardenne. Vendredi, l’instabilité deviendra 
importante. Ainsi, des averses et des orages sont susceptibles d’éclater tout au long de la journée 
à l’exception des régions proches de la Côte.

Dans le monde
AGADIR 15 24
ALICANTE 16 25
ANTALYA 15 23
ATHÈNES 16 26
BIZERTE (TUNIS) 13 31
ISTANBUL 17 22
KINSHASA 22 32
LE CAIRE 19 33
LISBONNE 14 20
MONTRÉAL 14 25
NEW YORK 17 30
NICE 13 21
ROME 11 22
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moi, je lis tout seul&
Une collection de 24 romans pour deé

é,
couvrir la lecture

Dès 6 ans
32 p32 pages par livre

© 2016 Editions Philippe Auzou

preé
é,
sentent

9,90€ 7,50€
Le pack de 2

Dès le jeudi 26 mai chez votre libraire
Plus d’infos sur www.sudinfo.be/premierspas

Stupéfaction pour les fans de Da-
vid Goffin : la RTBF n’a pas mis à
l’antenne son match de premier
tour contre le Français Grégoire
Barrère ! Étonnant quand on a les

droits, de ne pas diffuser le match
d’un compatriote compétitif, qui
plus est. A la RTBF, de fait, on était
très embêté hier par ce que cer-
tains n’hésitent pas à qualifier de

« revers », ce qui pour un match de
tennis est quand même piquant... 
La RTBF estime s’être retrouvée
coincée. Pas possible de diffuser le
match sur La Une. Pas possible

non plus de diffuser le match sur
la Trois, squattée par le Reine Éli-
sabeth auquel on ne touche pas.
Et sur la Deux, « Plus belle la vie »
devait impérativement passer sous

peine de perdre la priorité de dif-
fusion, et de s’exposer à des diffi-
cultés de programmation du
feuilleton pour la quinzaine à ve-
nir. De bonnes excuses ? Oui, mais
le résultat est là, catastrophique:
on n’a pu voir le match de Goffin
que sur le site web de la chaîne pu-
blique. Vraiment pas top ! -

S.CH. 

L’incroyable flop de la RTBF hier
PAS DE DAVID GOFFIN À ROLAND-GARROS !

Pas vu sur la RTBF. © PhotoNews


