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ENQUÊTE LE BUSINESS DU HALLAL

Le halal, un art de vivre
Le halal est devenu
un marché très juteux
dont les entreprises
belges espèrent
d’importantes retombées
BRUXELLES Le marché du halal

en Belgique, et en Wallonie tout
particulièrement, est extrêmement prometteur. L’exportation
vers les pays musulmans a considérablement augmenté ces
dernières années, d’autant que
les certifications se sont multipliées. Toutes ne semblent cependant pas offrir les garanties
indispensables.
Un rapide petit tour d’horizon des abattoirs belges nous
laisse perplexe. Lorsqu’on évoque la nécessité de certificats
halal, un abattoir sur deux nous
assure être contrôlé par un organisme français. En réalité, ils
paient pour obtenir des certificats vierges et cachetés qu’ils
remplissent en fonction des

quantités demandées par le
client, mais les contrôles sont
plus qu’épisodiques, pour ne
pas dire inexistants.
Difficile, dès lors, d’estimer
au plus juste la proportion de
viande halal sur le marché. En
revanche, en ce qui concerne la
viande de mouton, près de la
moitié de la consommation
belge serait issue d’abattoirs appliquant le rite musulman.
La raison est assez simple
puisque la moitié des moutons
et agneaux vendus en Belgique
provient de Nouvelle-Zélande,
où ils sont quasi tous abattus selon le principe halal en raison
de l’importance des exportations vers le Moyen-Orient.

dix fois moins de joueurs”, explique Bruno Bernard, consultant
pour Beci (Brussels entreprises
commerce and industry). Rien
que le marché domestique représente un enjeu de taille, avec
pas moins de 600.000
musulmans.
Mais c’est surtout
à l’exportation que
les entreprises
ont une carte

importante à jouer. L’an dernier,
les exportations ont explosé
vers les pays comme l’Iran, le
Koweït ou le Qatar, atteignant
jusqu’à 441 % !
L’entreprise Colona,
fabricant de sauces à
Waremme, réalise
ainsi 90 % de son
chiffre d’affaires
à l’exportation
et a vendu

pour 1 million d’euros de ketchup halal.
En Belgique, on reste cependant encore assez frileux. Pour
Bruno Bernard, “on a même déjà
un train de retard”, alors que le
marché du halal représente
plus de 150 milliards de dollars
dans le monde et qu’on estime
que la Belgique pourrait se
tailler une part du gâteau à hauteur de 5 milliards.
EN FRANCE , les supermarchés

n’hésitent plus à mettre en
avant leur gamme halal. Les
grandes enseignes préparent
d’ailleurs un folder spécial ramadan, Casino a sorti une
marque propre de produits

POUR LES AUTRES VIANDES , les

fraudes sont nombreuses, témoignant de l’importance de
ce marché de niche. “Le halal
est cinq fois plus important que le
bio en termes de chiffre d’affaires
potentiel, mais ce marché compte

Les produits et le marché halal
sont en plein essor;
malheureusement, les
entreprises belges sont en
retard.

Le secteur souffre de certaines pratiqu
BRUXELLES Bruno Bernard est

coauteur de l’ouvrage Comprendre le halal (aux côtés de Florence
Bergeaud-Blackler), expert en
commerce international et à
l’origine de la certification halal
de Beci, seule certification européenne reconnue dans le
monde. Pour lui, le marché halal
est désormais incontournable,
même s’il regrette que la Belgique ait, une fois de plus, un train
de retard…
Le halal est-il devenu un enjeu
économique incontournable, que
ce soit sur le marché domestique
ou à l’exportation ?
“Dans certains pays, si l’on ne
vend pas des produits labellisés halal, il ne faut pas espérer vendre
quoi que ce soit. Sur le marché domestique également, le public cible
des produits halal est en permanente croissance et ne pas en prendre conscience est une grave erreur
de stratégie commerciale.
À l’exportation, le halal est devenu un véritable argument de
vente également. Malheureusement,
on a, une fois de plus, un train de retard en Belgique. On ne semble pas
en percevoir l’intérêt, même si la volonté n’est pas forcément absente.”
Est-ce à dire qu’une entreprise
qui ne ferait pas labelliser ses
produits pour répondre aux cri-

tères halal se ferme des portes ?
“Assurément ! Dans certains
centres de réfugiés, où la population musulmane est majoritaire,
n’espérez pas vendre un pot de confiture s’il n’est pas halal.
Comme dans les administrations, où 10 % du café doit répondre
aux critères du commerce équitable, les produits halal sont devenus incontournables. Il suffit
de jeter un œil aux prisons, occupées par 80 % de musulmans, pour comprendre qu’il
n’est pas concevable de leur servir du porc, pour ne citer
qu’un exemple frappant.”
Pour vendre
des produits
halal, il faut
une labellisation.
Sont-elles
toutes fiables ?
“J’ai décidé de collaborer
avec
Beci pour mettre sur pied un
certificat breveté,
car aucun organisme
public
n’avait décidé
de le faire. À
côté de cela,
n’ayons pas
peur des mots,
il y a certains
bandits qui certifieraient que votre
grand-mère vient d’un

kiboutz si vous allongez 20.000 €.
La certification que je délivre coûte
1.500 € par lieu de production pour
une durée d’un an. Si nous ne faisons pas dans le bénévolat, ces
1.500 € servent uniquement à couvrir les frais liés à la certification, à
savoir le billet d’avion pour l’imam,
le logement, l’audit réalisé
au préalable. Une fois
ces frais payés, il ne
reste plus rien car
nous ne sommes pas
là pour nous enrichir.”
D’autres le font ?
“Il ne m’ap-

D.R.

Bruno Bernard,
consultant pour Beci,
livre quelques clés
pour comprendre le halal

Bruno
Bernard,
coauteur du
livre Comprendre
le halal.

partient pas de regarder dans l’assiette des voisins. Ce que je sais,
c’est que notre procédure ne laisse
rien au hasard et que s’il y a tricherie, le demandeur est rayé de nos
tablettes pour une période de 5
ans. Tout ce que je peux dire, c’est
qu’en établissant des certifications
à 1.500 €, je ne me suis pas attiré
que des amis.

Certains certificateurs
en profitent pour
financer le terrorisme
D’ailleurs, à la suite de la présentation officielle de notre procédure,
j’ai reçu un appel anonyme d’un organisme certificateur qui m’accusait de casser le marché. Lorsque je
lui ai répondu que, selon le Coran,
il était interdit de gagner de l’argent sur ce principe, il m’a rétorqué
que 15.000 € des 20.000 € qu’il demandait pour une certification
étaient envoyés en Afghanistan
pour défendre la cause. Cela m’a
choqué et quand je lui ai fait observer que cela contribuait au racket
destiné à financer des armes servant à tuer nos militaires engagés
dans la guerre contre le terrorisme,
il m’a répondu que je ne pouvais
pas délivrer de certificats car je ne
suis pas musulman… À côté de
cela, je dois cependant reconnaître
que de nombreux organismes effectuent très bien leur travail.”
Lorsqu’on parle de certification
halal, on pense immédiatement
à la viande. Selon certaines esti-

mations, 50 % de la viande vendue en Belgique serait halal. Une
estimation plausible ?
“Tout dépend de la définition
qu’on donne au halal. Beci ne certifiera, par exemple, jamais une boucherie de quartier. La vocation de
notre certification est de faciliter le
commerce et l’exportation. Elle répond à un processus très strict et,
en cas de doute, on refuse la certification. L’industrialisation est un incontournable du commerce à
l’heure actuelle. À ce titre, on refusera aussi le label à une chaîne
d’abattage de poulets car c’est trop
compliqué. Élevés sans voir la lumière, les poulets sont stressés et
8 % des volailles arrivent mortes à
l’abattage, victimes de crises cardiaques. Par rapport au Coran, il
est interdit de manger un animal
mort avant l’abattage rituel, ce qui
nous empêche légalement de certifier ce genre d’abattoirs. Pourtant,
ces poulets sont vendus dans le
commerce comme de la viande halal. Cela ne m’étonne donc pas
qu’on estime que la moitié de la
viande qu’on prétend halal ne le
soit pas réellement, sans pour
autant qu’elle soit vendue comme
tel de manière malhonnête.”
Au-delà de la viande, bien
d’autres produits sont estampillés halal. N’est-ce pas un peu
farfelu quand on sait qu’on va
jusqu’à labelliser de l’eau ou le
coca ?
“Pas du tout. Le halal est un véritable mode de vie, au même titre
que le bio. Pour certains, les produits bio se résument à deux trois
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halal et Carrefour pourrait
lui emboîter le pas à la fin du
mois en lançant la gamme
Sabrina.
“Le groupe réfléchit à la sortie d’une gamme MDD (NdlR :
marque distributeur); cette
réflexion n’étant pas aboutie,
nous ne pouvons pas en dire
plus pour l’instant”, reconnaît-on chez Carrefour Belgique. Selon les magasins,
“nous disposons de 60 à 70 références halal, allant de la
charcuterie aux raviolis, en
passant par les saucisses aux
lentilles ou le bouillon Knorr”,
ajoute Julie Stordiau, porteparole de Carrefour.
“Nous agissons comme pour
les produits ethniques, différemment représentés d’un magasin à l’autre en fonction de
la clientèle. On y retrouve essentiellement des produits
frais et de l’épicerie, mais pas
de produits non food.”
Vincent Schmidt

Pas de Halal Park
en Région wallonne
Un marché de niche
important
pour les entreprises
Selon certaines rumeurs, un projet de Halal Park
en Wallonie serait particulièrement bien avancé. “Moi, je suis
au cœur de ces questions et je n’ai
rien entendu de tel au jour
d’aujourd’hui”, explique Marc
Deschamps, spécialiste des dossiers halal auprès de l’Awex
(Agence wallonne pour les exportations et les investissements étrangers).
“Je n’en vois pas l’intérêt
aujourd’hui, ni la faisabilité. Je
vois mal les entreprises wallonnes
intéressées par la production de
produits halal se délocaliser pour
s’installer dans un parc. On est
NAMUR

loin, en Wallonie, d’atteindre la
masse critique.”
C’est d’ailleurs parce que les
entreprises wallonnes se montrent de plus en plus intéressées
par “ce marché de niche important” que l’Awex lancera, au
mois de septembre, le Halal
Club qui regroupera les entreprises wallonnes intéressées par
l’exportation de produits halal.
“Il s’agissait de faire un club
afin qu’ils puissent s’informer ensemble. Tout est nouveau dans
cette industrie et cela devrait leur
permettre de réduire leurs coûts
pour la réalisation d’études de
marché, par exemple.”
Au pays de Galles, un projet de
Halal Park suscite la polémique.
Ils sont nombreux à penser que
la mise sur pied d’un tel parc
d’activité économique entraîne-

rait un processus de ghettoïsation et de repli communautaire.
“Sur le halal, à part l’abattage de
bétail qui nécessite un certain rituel, pour le reste il s’agit essentiellement d’adaptations techniques. Il
ne faut pas se mettre à genoux
pour produire du halal, à part pour
ramasser la clef de 12 qu’on aurait
laissé tomber”, explique Marc Deschamps avec un certain humour.
ENFIN, POUR OFFRIR aux futures

entreprises wallonnes la possibilité d’exporter des produits
halal, une première convention
a été signée en octobre 2009
avec la banque islamique de développement (Arabie saoudite)
qui doit servir de caution sérieuse et de porte d’entrée pour
ce marché porteur.
S. Ta.

es frauduleuses

Mais qu’est-ce qui fait que ces
produits sont halal ou pas ?
“Quand vous optez pour une assurance qui garantit, par exemple,
que les bénéfices ne seront pas investis dans l’industrie de l’armement, vous vous inscrivez dans un
art de vivre qui répond à certains
principes. Récemment, j’ai reçu une
demande de certification pour un
produit de nettoyage qui garantit
ne pas contenir d’alcool et dont la
chaîne de conditionnement n’utilise aucune graisse de porc.

Certifié halal
est devenu
un argument de vente
Pour l’eau, c’est pareil. Une marque X n’obtiendra pas sa certification si elle est située à proximité
d’un élevage porcin qui pourrait
entraîner une contamination, si la
chaîne d’embouteillage voisin sert
à mettre de la bière en bouteille ou
si les brosses de nettoyage sont faites en poil de porc.”

Repères

600.000

On estime à 600.000
le nombre de musulmans en
Belgique.

17 %
C’est la proportion de la
population bruxelloise qui
consomme régulièrement des
produits halal à Bruxelles.

5
Ce sont, en milliards, les
retombées estimées pour les
entreprises belges produisant
sous certificat halal.

50 %
Au moins un mouton ou
agneau sur deux consommés
en Belgique a été abattu selon
le rituel islamique.

1
En décidant de se lancer dans
le ketchup halal, l’entreprise
Colona a réussi un coup de
maître et engrange un chiffre
d’affaires d’un million d’euros
grâce à ce produit.

D.R.

légumes dans un panier en osier
qu’on donne à des bobos une fois
par mois. Mais c’est bien plus que
cela, puisqu’il y a des tee-shirts bio,
des médicaments bio et bien
d’autres produits qui permettent
de vivre en respectant certains
principes. Pour le halal, c’est pareil.
Il existe un moteur de recherche Internet halal, des assurances, des
cosmétiques… J’ai même reçu des
demandes par e-mail pour savoir si
la fellation est halal. Et elle l’est !”

3

70
Le nombre de références de
produits halal chez Carrefour
reste encore assez limité :
guère plus de 70 produits
dans les magasins les mieux
fournis. Mais une gamme
MDD n’est pas à exclure…

Un imam venant d’Algérie complète le processus très abouti de certification mis en place par Beci.

N’est-ce pas pousser le bouchon
un peu trop loin ?
“C’est un véritable business et, à
ce titre, je m’étonne de constater
que certains industriels belges n’en
perçoivent pas toute la portée. Ils
sont prêts à faire l’impasse sur une
certification à 1.500 € au risque de
s’interdire l’accès à certains marchés colossaux.”
On parle même d’hôtels halal,
est-ce possible ?
“Certains hôtels prétendent
aujourd’hui être labellisés halal.
Aucun n’a encore été validé car le
processus est long et les premières
certifications ne devraient pas être
attribuées avant 2011. Les critères
sont nombreux, qu’il s’agisse de
l’absence de boissons alcoolisées
dans le minibar, ou de la suppression de l’accès aux chaînes X en

passant par la garantie qu’aucune
prostituée ne traîne dans l’hôtel.
Pour l’heure, certains hôtels halal existent en Malaisie notamment, mais copier ce modèle chez
nous est impossible car il implique
des étages réservés aux femmes,
d’autres aux hommes ou encore
l’obligation pour le personnel
d’être musulman. Autant dire que
de telles contraintes susciteraient
un tollé chez nous. En revanche, on
peut très bien envisager une offre
répondant à la spécificité culturelle
des musulmans, au même titre
que, dans les pays musulmans, les
touristes européens disposent d’alcool dans le minibar de leur chambre et d’autres produits en accord
avec leur mode de vie.”
Même la finance s’intéresse de
près au développement du ha-

lal…
“Si j’ai décidé de faire partie de
l’approche de la finance islamique,
je tiens cependant à me montrer
très prudent en la matière. Il faut
savoir qu’une banque islamique
est tenue par la charia. À ce titre,
l’investisseur devient partie prenante des bénéfices et des pertes.
Les plus optimistes rétorqueront
que les milliards du Golfe sont loin
d’être épuisés et qu’on pourrait en
bénéficier en attirant les investisseurs islamiques chez nous, mais
c’est oublier un peu vite qu’il y a
deux ans, Dubaï était en faillite…”
Interview > Vincent Schmidt
EN SAVOIR PLUS
Comprendre le halal
Florence Bergeaud-Blackler&Bruno
Bernard, éditions Edipro.

5
Le marché du halal serait cinq
fois plus conséquent que celui
du bio, alors qu’il compte 10
fois moins d’acteurs…

1.500
C’est le prix, en euro, de la
certification proposée par
Beci. D’autres certificateurs
n’hésitent pas à demander
jusqu’à 20.000 €, pour un
contrôle nettement moins
poussé. Les plus radicaux
vont même jusqu’à prétexter
une contribution aux bonnes
œuvres de l’islam… dont le
financement de la cause en
Afghanistan.
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ENQUÊTE LE BUSINESS DU HALAL

Charcuterie, bière
et cosmétiques
Vivre halal à 100 %
est désormais possible
BRUXELLES On trouve quasi-

ment de tout estampillé halal.
De la viande, bien sûr, mais parfois des produits nettement
plus étonnants. De manière générale, une alimentation halal
est qualifiée de propre au sens
où elle répond aux principes
coraniques (par opposition à
ce qui est haram ou péché).

D.R.

Un champagne qui

Le poisson est le seul aliment
naturellement halal. Pour
tous les autres animaux,
l’abattage doit être réalisé selon un rituel
bien précis, le porc
étant quant à lui
de toute manière haram.
Véritable
art de vivre,
l’halalisa-

sence de substance haram
suffit à bannir un
produit. Ainsi,
le Red Bull
n’est pas
autorisé
car contenant des extraits de taurine. Pas de
problème, le
X35
Energy
Drink existe, à
base de graine de
nigelle
comme
substitut.

tion de nombreux produits est
aujourd’hui monnaie courante. Et les produits qu’on
peut trouver dans le commerce
sont parfois surprenants.
L’ALCOOL ET LE PORC étant in-

terdits, on trouve aujourd’hui
des champagnes ou des bières
halal (ne contenant naturellement pas d’alcool) ainsi que
des charcuteries telles que du
saucisson ou du jambon… de
poisson.
Attention, car une infime pré-

ÉDITO
PAR VINCENT SCHMIDT

Ce n’est pas l’hallali
N’en déplaise à certains, si le halal est un art de vivre, il est vrai
fortement guidé par la question spirituelle, il est aussi devenu
un phénomène marketing, un véritable argument de vente
dont les industriels auraient tort de se priver. Si les dernières
certifications halal en date s’appliquent à du champagne ou à
des hôtels, elles ne doivent en rien inciter les athées (pour rester poli) à voir dans le développement de l’industrie halal une
quelconque islamisation des nations européennes. Répétons
aussi toute la nuance souvent bafouée entre islamique et islamiste, l’un faisant référence à une croyance, l’autre étant inévitablement teinté de radicalisation dangereuse. Si d’aucuns
mangent du poisson le vendredi, ce n’est rien moins qu’une
pratique similaire à celle choisie par les musulmans de consommer des produits halal. Quelques pommes pourries, dans
un contexte de méfiance exacerbé à l’égard de l’islam, suffisent cependant à sonner l’hallali. Si l’on en est fort heureusement loin, au sens strict du terme, cela ne dispense pas pour
autant de rester vigilant. Et de s’assurer, au passage, du maintien des libertés de chacun. L’exemple du Quick de Roubaix en
est la parfaite illustration. Ayant décidé de bannir le bacon et
de n’avoir recours qu’à de la viande halal, la chaîne de fastfoods a heurté la sensibilité des consommateurs de non-halal.
La diversité fait la richesse d’un peuple, le communautarisme
l’asphyxie. Et, en Belgique, on en sait quelque chose…

PAREIL POUR les
bonbons, confectionnés à base gélatine porcine, qui ont contraint jusqu’à Haribo à proposer des recettes alternatives. Nourriture
pour bébé, bouillons cubes, sodas… Rayon alimentation, on
trouve de tout estampillé halal.
Mais dans la catégorie non
food, il y a de quoi faire son
marché également. Un shampoing sans composants animaliers par-ci, du maquillage sans
alcool par-là et même de la
nourriture pour chats, lancée
par un fabricant indonésien visiblement inquiet pour la spiritualité des animaux de compagnie.

Le certificat obtenu
par la société belge
Night Orient lui a
ouvert les portes des
marchés du Golfe et
fait exploser son
chiffre d’affaires.

BRUXELLES Ça ressemble à du

champagne, ça a la couleur du
champagne, mais ce n’est pas
du champagne. Du Champomy ?
Presque ! En fait, rien de plus
qu’un jus de raisin gazéifié, vendu dans un packaging ressemblant à s’y méprendre au champagne, le tout certifié halal.
Le but de la manœuvre est
clair, rien moins que conquérir
les marchés musulmans où les
boissons alcoolisées sont bannies mais où l’on n’en aime pas
moins faire la fête.
Le Night Orient est l’exemple
type de l’impact du marketing

V. S.

Le monde de la finance
reste en embuscade
Si BNP Paribas Fortis
a lancé la 1re sicav chariacompatible en 2008,
sans succès, le secteur
bancaire reste attentif
BRUXELLES Le marché de la fi-

nance islamique est estimé à
quelque 500 milliards de dollars. Tenter d’attirer les investisseurs du Golfe est donc légitime, mais est loin d’être une
mince affaire. Et pour cause,
pour tenter de s’approprier
une part du gâteau, encore
faut-il que les entreprises qui y
prétendent se conforment aux
préceptes islamiques.
Ainsi, l’un des critères est de
ne pas avoir un endettement
de plus de 30 %. La finance islamique bannit aussi la riba,
c’est-à-dire l’intérêt et la spéculation. L’investisseur partage
aussi avec sa banque ou son
partenaire commercial les bé-

néficies, bien évidemment,
mais également les pertes. Exit
aussi les investissements dans
les secteurs impurs : alcool,
viande de porc, jeux de hasard,
pornographie ou armes.
Pour que la Belgique devienne un portail d’accueil au
même titre que Londres, il faut
aussi qu’une réforme du système juridique et fiscal
s’opère. Aucune agence islamique ne vend actuellement de
services compatibles avec la
charia, pas plus qu’on ne dispose d’établissement bancaire
proposant une offre halal.
POURTANT, LA VOLONTÉ politi-

que d’ouvrir le marché à la finance halal est bien réelle. Un
état des lieux des dispositions
légales qui devraient être modifiées a été dressé.
Dans le giron des banques,
on s’agite également. En 2008,
BNP Paribas Fortis avait bien

tenté une timide incursion
dans la place, en proposant la
première sicav charia friendly
aux musulmans de Belgique,
mais ce fut un fiasco. Cela n’a
pas pour autant refroidi les
grandes banques dans leur ensemble, toutes ayant engagé
des consultants en la matière.
LE MARCHÉ SEMBLE en effet

réactif, comme en témoigne
un sondage de l’ABPM, selon lequel 95 % des entrepreneurs
musulmans propriétaires seraient prêts à modifier leur
crédit hypothécaire pour se diriger vers la finance islamique.
Lorsque l’on sait que la Belgique compte 600.000 musulmans, le potentiel est en effet
intéressant, même s’il semble
que ce soient surtout les jeunes, instruits et plus religieux
que leurs parents, qui tenteraient bien l’aventure…
V. S.
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Même le sex-shop
peut être halal

et des nouvelles habitudes de
consommation. “Ce produit
100 % belge lancé par une firme
de Waremme est aussi le premier
à avoir reçu la certification halal.
Un coup de maître qui permet de
vendre plus cher (5,89 € chez
Carrefour) une bouteille qui, sans
cet aspect marketing, en vaudrait bien moins que la moitié”,
explique Bruno Bernard.
Le succès de la marque liégeoise est d’ailleurs étroitement
lié à la certification. “Si elle la
perdait, elle disparaîtrait purement et simplement du marché.”
V. S.

L’islam autorise
les articles érotiques s’ils
sont destinés à améliorer
les relations sexuelles
des couples mariés

ples mariés. “Les gens ont peur du
Viagra, c’est un médicament. L’islam privilégie les herbes médicinales. De l’huile de graine de pavot,
du miel pur. Les religieux aussi le
recommandent.”

AMSTERDAM Rendre les pro-

CONTRAIREMENT AUX IDÉES re-

duits à caractère érotique compatibles avec l’islam est loin
d’être une évidence. Lorsqu’il a
décidé de lancer un sex-shop
halal sur Internet, Abdelaziz
Aouragh, musulman établi à
Amsterdam, s’est tourné vers
un imam pour savoir si la religion le permettait.
C’est finalement un cheikh
saoudien qui a tranché : l’islam
autorise ce type d’activité, tant
que les produits sont halal et
destinés à améliorer les relations sexuelles du couple marié. Il existe même une fatwa à
ce propos.

çues, le sexe est encouragé dans
le mariage, alors qu’il est interdit
en dehors du mariage. L’usage
du préservatif, aussi, est encouragé car il assure plus de plaisir
parce que le pénis n’est pas retiré au moment de l’orgasme.
“Dans l’islam, c’est important
que l’homme et la femme aient un

E STYLO-TROTTOIR

Êtes-vous prêt à vivre
halal ?
Yves
Retraité, 57 ans, Bruxelles

orgasme. Si la femme n’est pas satisfaite, elle aura recours à des
méthodes impures comme la
masturbation ou les vibromasseurs”, explique l’imam Boularia Houari.
Le sex-shop halal ne propose
donc pas ce genre d’objets,
mais bien des stimulateurs de
sens et des lubrifiants à base de
cacao, d’eau ou de silicone.
V. S.
EN SAVOIR PLUS

Stéphanie
Étudiante, 21 ans, Lille (France)

Le sexe n’est pas un interdit dans le monde musulman, pour autant
qu’il soit pratiqué dans le cadre du mariage.

H@lal ou pas ? Le Web s’en mêle

Au resto aussi,
le label existe
BRUXELLES Il y a trois ans,

naissait le premier site référençant les restaurants halal
du pays. Pas question cependant de verser dans le communautarisme en proposant une
sélection de restos orientaux.
Au contraire, le concepteur
et administrateur du site
(www.resto-halal.be), Ahmed
Bahhodh, assure qu’une visite
des restaurants candidats au
référencement est systématiquement organisée afin de
s’assurer qu’ils répondent aux
critères de base.
Qu’il soit maghrébin, italien,
belge ou français, l’important
est qu’il propose des produits
halal. De la pizzeria au resto
asiatique en passant par les
incontournables de la cuisine
orientale, il y en a pour tous les
goûts, sans crainte de consommer des produits haram (ceux
qui sont interdits selon les préceptes du Coran)…
V. S.

Thomas
Technicien en radiologie,
21 ans, Bruxelles

“Il m’est arrivé de manger halal,
ça ne me gêne pas. Pour le reste
des produits, je n’aime pas trop
cette idée. Ça tourne au communautaire…”

S’IL S’EST LANCÉ dans l’aven-

ture, Abdelaziz Aouragh a non
seulement flairé le bon filon,
mais aussi voulu casser l’image
de la femme soumise, dans la
cuisine, habillée en burqa. “Notre boutique place la femme au
centre des choses”, concède-t-il.
L’imam qui l’a conseillé enseigne le Coran et prêche dans diverses mosquées. Il donne également des conseils en matière de
sexualité à de nombreux cou-

“En tant qu’ancien boucher, la
viande halal ne me pose pas de
problèmes. Mais pour le reste,
non, ça deviendrait un État
dans l’État.”

sex-shop halal
www.el-asira.eu

WWW.EL-ASIRA.EU

fait des ébules
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Et pourquoi Internet ou votre iPhone
ne pourraient-ils pas vous aider à éviter
le côté obscur de l’haram ?
BRUXELLES On pourrait détricoter et tipexer le

Coran de toutes ses pages, il n’y aurait pas assez de
place pour y consigner les dérives qu’Internet
autorise.
Bien heureusement, le Web regorge aussi de
vertus. Celle d’aider ceux qui le souhaitent à être
de bons musulmans n’en est pas exclue. Sur le
Web, comme sur les smartphones, il existe une
foultitude d’applications dédiées au respect du
Coran. Respect qui a d’ailleurs de quoi être mis à
mal en moins de deux clics sur le Web : s’il est un
lieu où le vice est bien à portée de doigt, quel
autre que la Toile ?
Rien d’illogique, donc, à bien y penser, à cette
cyberincursion du halal : le but premier d’Internet, et des technologies, n’est-il pas d’améliorer,
ou de faciliter, nos modes de vie ? Or, le halal, ce
n’est jamais qu’un mode de vie.
Voici comment, en 3 points, Internet et les smartphones rendent service aux musulmans soucieux
de ne pas basculer dans le côté obscur de l’haram…
E Le moteur de recherche 100 % halal. L’objectif
du site www.imhalal.com est cristallin : devenir la
homepage de tout foyer musulman “soucieux et responsable du contenu auquel a accès sa famille”. Créé il

y a un peu moins d’un an, sa fonction est simple : il
s’agit d’un moteur de recherche (à l’image de Google) mais qui tique à chaque recherche débouchant
sur un résultat haram. Alors, Imhalal filtre les résultats et retourne à l’utilisateur une réponse négative
ou une échelle de haramitude variant entre 1 et 3.
Certains mots sont même blacklistés, à l’instar
de la saisie “pornographie”. Sur le plan du marketing, même si Google peut dormir tranquille, l’initiative est brillante : la population musulmane est
une de celles dont le pourcentage de connexions,
ces dernières années, est le plus en hausse.
E Le logiciel pare-feu. Le logiciel pour PC Halalgate vendu 39 $ online (Basic edition) est le Norton
Internet Security Suite anti-haram. Filtres parentaux, sites prébloqués… Tout y est.
E Les applications Apple iOS et Androïd. Le must,
sur plate-forme mobile Apple, c’est leMuslim.
Outre le renseignement des horaires de prières, la
localisation des mosquées les plus proches, cette
application offre l’accès à une liste pointue des
restaurants halal alentour ainsi qu’une liste des
additifs alimentaires autorisés ou non.
Gratuite, graphiquement bien pensée et surtout facile d’accès à tous, leMuslim est téléchargeable sur l’App Store. Pour trouver le même résultat sur Androïd, il faudra combiner plusieurs
micrologiciels : Halal Food Finder et Islam Adhan
Alarm forment un bon début.
Alexis Carantonis

“C’est une autre coutume, je ne
vois pas pourquoi j’y adhérerais. Je suis un peu contre cette
idée d’imposer sa coutume aux
autres.”
Béatrice
Laborantine, 62 ans, Bruxelles

“Ce n’est pas mon problème le
mode de vie halal. Je suis tolérante, mais aller dans un établissement halal ne m’intéresse
pas.”
Yervant
Chômeur, 56 ans, Bruxelles

“Je ne suis pas raciste, je pense
qu’il faut être tolérant. J’irais
peut-être dans un restaurant
halal. Le reste des commerces
m’intéresse moins, mais on ne
sait jamais…”
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BELGIQUE COUPE DU MONDE 2018

Conditions strictes
pour l’organisation
du Mondial en Belgique
et aux Pays-Bas
BRUXELLES “Une fameuse tuile”,

reconnaît une source anonyme.
Nul besoin d’être grand clerc
pour deviner que les révélations
faites dans la presse néerlandaise de ce week-end sur l’organisation de la Coupe du Monde
de football 2018 en Belgique et
aux Pays-Bas tombent à un mauvais moment.
Mardi prochain, les hautes
instances de la Fifa (la Fédération internationale de foot) seront justement de passage à
Bruxelles pour discuter de cette
candidature conjointe. Alors
autant brosser tout ce beau
monde dans le sens du poil…
Le nœud du problème ? Il
s’agit des exigences imposées
par la Fifa aux pays désireux
d’organiser la Coupe du Monde.
Des exigences qui ont été acceptées en avril dernier par les gouvernements belge et néerlandais.
TOUS LES DÉTAILS ont été consi-

gnés dans un bidbook. “Confidentiel”, précise-t-on dans l’entourage du Premier ministre, Yves
Leterme (CD&V). Sauf que le contenu du bidbook a été dévoilé ce
week-end dans la presse néerlandaise et repris hier par les
journaux flamands De Morgen et
Het Nieuwsblad.
Quelques exemples :
E Un accès gratuit au territoire
belge pour les personnes qui
doivent préalablement se munir
d’un visa.
E Permis de travail accordé
dans un temps record.
E Exonération d’impôts sur les
revenus et les dépenses de la

Fifa et de ses partenaires.
E Possibilité pour la Fifa et ses
partenaires de convertir des
euros, des dollars américains et
des francs suisses sans coûts
supplémentaires.
E Seules les publicités des sponsors de la Coupe du Monde seront affichées dans un rayon de
2 km autour des stades.
E Possibilité pour la Fifa et ses
partenaires de vendre leurs produits dérivés de façon illimitée
dans les stades.
E La Fifa reçoit un accès gratuit
aux installations de télécommunication.
Etc.

REPORTERS

Football : les folles exigences de

L’ACCORD DÉGAGÉ autour du bi-

dbook avait été “une étape importante par laquelle le gouvernement fédéral, les Communautés et
les Régions offrent […] certaines
garanties à la Fifa en vue de l’organisation de la Coupe du Monde
2018”, avait commenté Yves Leterme dans un communiqué
diffusé le 29 avril.
“Le Premier ministre s’exprimera à nouveau mardi prochain
après la visite des représentants de
la Fifa”, a précisé son porte-parole, suite aux dernières informations. Pas de quoi cependant
inquiéter Alain Courtois, sénateur MR et ambassadeur de la
candidature belgo-néerlandaise.
“C’est comme ça partout !”, assure-t-il. “Ce fut encore le cas en
Allemagne, en 2006. Et puis, je
rappelle que si notre candidature
est acceptée, nous aurons encore
sept ans pour négocier les détails.
La Fifa sait très bien comment ça
fonctionne et que, finalement, les
choses s’arrangent toujours…”
Les noms des pays qui organiseront les Mondiaux 2018 et
2022 seront connus le 2 décembre.
Antoine Clevers

“Le gouvernement offre des
garanties à la Fifa.”
Yves Leterme, Premier ministre belge
Sepp Blatter, le patron de la Fifa, peut-il lire l’avenir ? Peut-être sait-il déjà si la candidature belgo-néerlandaise pour

Borsus : “Un fond de perplexité de la part de nationalistes”
Les ministres wallons
ne veulent pas activer
la polémique. Ils se taisent
dans toutes les langues
NAMUR En Wallonie, les ministres, pour

la plupart en vacances, ne souhaitent pas
réagir aux propos d’Anciaux et de Dedecker sur la polémique autour des avantages qui seraient octroyés à la Fifa en cas
d’attribution du Mondial de foot en 2018

ou en 2022. On se tait dans toutes les langues et on veut manifestement éviter de
rentrer dans un débat jugé sans doute
trop stérile. Donc, nous avons obtenu
chez les ministres Marcourt (Économie)
et Antoine (Sports) une fin de non-recevoir.
NOUS AVONS ÉGALEMENT contacté Willy

Borsus, chef du groupe MR au Parlement
wallon. Ce dernier a bien voulu s’exprimer sur la question. “Il faut examiner en

détail les conditions reprises dans les dépôts de candidatures. Tout ça se base actuellement sur des éléments incomplets”, précise-t-il d’entrée.
Mais Willy Borsus affirme ne pas être
choqué par d’éventuels avantages. “Lorsque l’on souhaite attirer des événements
mondiaux qui ont des retombées en termes
économiques et en termes d’emplois, il est
nécessaire d’avoir des éléments attractifs. Je
ne suis donc pas choqué. Il faut savoir ce
que l’on veut. Et si l’on veut concurrencer les

autres nations candidates, il faut être attractif. Mais, bien sûr, je dis cela sous réserve de connaître tous les détails du dossier.”
Et celui qui est aussi vice-président du
MR de conclure avec une petite pique :
“Cela vient de milieux nationalistes flamands. Il y a peut-être de leur part un fond
de perplexité face à un événement d’ampleur nationale, mais là, je parle évidemment au conditionnel.”
S. Ta.
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COUPE DU MONDE 2018 BELGIQUE

la Fifa
La question de la
double imposition
BRUXELLES Nouveaux stades,

accueil des supporters et des
équipes, mobilité, sécurité, hôtellerie et restauration,… La
préparation d’une Coupe du
Monde de football a de quoi
donner la migraine aux organisateurs. Dans la liste des tâches
à accomplir, on retrouve la nécessité de conclure des accords
en matière de fiscalité avec les
pays participants.
“L’un des éléments à négocier
concerne la double imposition
qu’il faut pouvoir éviter”, explique Alain Courtois, ambassadeur de la candidature belgonéerlandaise pour la Coupe du
Monde 2018 et organisateur de
l’Euro 2000. À l’image des artistes, les footballeurs étrangers
qui évoluent sur le sol belge
sont redevables d’impôts en
Belgique. Même pour des compétitions très limitées dans le
temps. Tout le problème consiste à éviter cette double imposition, c’est-à-dire à éviter
qu’un joueur ne paie deux fois
ses impôts : en Belgique et dans
son pays d’origine.
“La question s’était déjà posée lors de l’Euro”, précise Alain
Courtois. “Le problème avait été
résolu simplement, justement
parce qu’il s’agissait de pays
européens et que la Belgique a
signé des conventions avec la
plupart d’entre eux. Mais, ici, on
parle d’une Coupe du Monde…”
Sur les 32 nations engagées
lors du Mondial en Afrique du
Sud, seulement cinq n’ont pas
signé de “convention préventive
de la double imposition” avec la
Belgique : le Cameroun, la Corée du Nord, le Honduras, le Paraguay et l’Uruguay.
“Ne nous créons pas de problèmes avant même qu’ils ne
soient là”, conclut Courtois.
“Soyons d’abord désignés par la
Fifa et voyons ensuite quels pays
seront qualifiés.”
A. C.
le Mondial 2018 sera acceptée.
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De la primauté du foot
à celle des billets verts
En 80 ans, depuis le 1er
Mondial, la Fifa a sans
cesse accru son influence
BRUXELLES Un bénéfice net de

196 millions de dollars en 2009
malgré la crise économique, des
droits télé exorbitants, un contrôle total sur une pléiade de
marques déposées, une constellation de sponsors. En un peu
plus de cent ans, la Fifa s’est
muée en machine économique
implacable.
Née en 1904 notamment sous
l’impulsion du Français Robert
Guérin, qui en deviendra son
premier président, la Fédération
internationale de football association avait pour but d’harmoniser les règles de la discipline
et de faciliter l’organisation des
rencontres internationales.
Jules Rimet, président de la
Fifa, lancera d’ailleurs l’aventure
de la Coupe du Monde en 1930.

Si la Fédération prend de l’importance au fil des ans, ce n’est
qu’à partir de la prise de pouvoir de João Havelange en 1974
que la Fédération va entrer dans
l’ère du profit. Ce citoyen brésilien, né de père belge immigré
en 1913, en devient le premier
président non européen.
EN 24 ANS DE RÈGNE autoritaire,

Havelange a construit un véritable empire économique à l’impact politique incontestable. “À
mon départ, je laisserai un capital
foncier de 100 millions de dollars et
une réserve de 4 milliards, de quoi
faire vivre la Fifa jusqu’en 2010.”
Cette phrase récurrente du président de la Fifa était souvent assortie d’une autre de ses fiertés :
“La Fifa est un gouvernement mondial plus puissant que l’Onu.”
Avec la Coupe du Monde
comme outil principal de son
essor financier, la Fifa d’Havelange va peu à peu se diriger

vers un modèle clientéliste, où
le lobbying et la corruption
s’installent durablement. Les
élections à la présidence de la
fédération ou l’attribution de
l’organisation de la Coupe du
Monde font l’objet de tractations des plus douteuses.
Disciple du Brésilien, Joseph
Blatter ne change pas de cap
lors de son intronisation en
1998. En douze années de présidence du Suisse, la Fifa n’a cessé
de prospérer. De par ses statuts,
la Fifa est censée être une association à but non lucratif alors
qu’en réalité elle s’apparente
bien plus à une véritable multinationale, avec un budget officiel d’environ 200 milliards de
dollars, qu’à une banale fédération internationale sportive.
AVEC L’ESSOR incessant du foot-

ball, la Fifa n’est pas près de perdre en pouvoir ni en influence.
Julien Lepeer

Des conditions plus poussées
Le Tour de France
ou la Formule 1 sont moins
stricts et invasifs que la Fifa
BRUXELLES Alors que la Fifa im-

pose un cahier des charges très
strict aux candidats à l’organisation de la Coupe du Monde et
surtout très intrusif en matières
légales, on peut légitimement se
demander si ce n’est pas le cas
dans toute grande manifestation sportive.
Récemment, la Grande Boucle
a fait un détour par notre plat
pays. L’organisateur, ASO, impose également un cahier des
charges très précis. Néanmoins,
“il n’y a pas de matière économique ou fiscale dans ce cahier des
charges, explique Matthieu Desplats, responsable du service
presse du Tour de France. “Il com-

prend dans sa grande majorité des
exigences en termes d’infrastructures. L’aménagement des routes, la
capacité d’accueil des journalistes,
de la caravane, des voitures. Bien
sûr, il y a des tarifs d’entrée dans
le Tour. Accueillir le départ ou l’arrivée d’une étape a un prix. Mais en
dehors de cela, il n’y a aucune matière financière.”
PENDANT SON PASSAGE BELGE, le

Tour a fait escale à Spa, où se déroulera très prochainement le GP
de Belgique de Formule 1. Là
aussi, surtout lorsque l’on connaît les facultés de négociations
des grands pontes de la F1, on
pourrait imaginer de nombreuses dispositions fiscales ou économiques. Mais là non plus, d’après
André Maes, organisateur du
Grand Prix, le fameux cahier ne
touche pas ou peu à ces matières.

“Le cahier des charges est très
lourd. Il fait plus de 100 pages et je
ne peux pas tout vous détailler mais
il n’y a rien d’économique ou de fiscal. La grande majorité des exigences concerne la sécurité, nos compétitions étant très dangereuses; nous
ne prenons aucun risque.”
Certes, la comparaison est un
peu biaisée par la nature même
de ces événements. La Coupe du
Monde se déroule au même endroit pendant plusieurs semaines et focalise donc l’attention
de la planète sport pendant un
laps de temps bien supérieur à
une étape du Tour de France ou
un Grand Prix de F1.
LES SEULS ÉVÉNEMENTS sportifs

comparables sont les Jeux Olympiques mais, au CIO, on n’a pu
fournir de réponse claire hier.
J. Le.
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BELGIQUE

Le spectre de 2007…
POLITIQUE
Discrétion au rabais
autour des tractations
institutionnelles
“Pas de commentaire…” Les états-majors des formations politiques engagées
dans la discussion institutionnelle (PS, CDH, Écolo, N-VA, CD&V,
SPA, Groen !) restent silencieux.
Des négociateurs ont pourtant rompu le pacte de la discrétion imposé par le préformateur,
BRUXELLES

Elio Di Rupo (PS). La Libre Belgique a publié hier un long article
détaillant “ce que la N-VA met sur
la table de Di Rupo”.
NATIONALISTES flamands
entendent, entre autres, “vider de
ses compétences le ministère de
l’Intérieur” : régionalisation de la
tutelle sur la police, de l’organisation des élections, des politiques d’asile et d’immigration,…
“Il s’agit en fait d’un résumé du
programme de la N-VA qu’on connaît depuis le début des discussions”, remarque un observateur
LES

qui minimise l’impact de ces révélations. Exact ! Mais La Libre
avance aussi des éléments très
précis de la négociation.
Par exemple sur le refinancement de Bruxelles à propos duquel les partis flamands proposeraient 100.000 euros alors que
les francophones en veulent…
500.000 ! Une source nous indique toutefois que la piste d’un
refinancement progressif est envisagée et atteindrait à terme les
exigences francophones.
Autre révélation : sur l’extension du régime des facilités à

tout le Brabant flamand contre
la scission de BHV – l’idée serait
en fait de conclure des accords
électoraux avec certaines communes de la périphérie bruxelloise. Et tout cela fait suite à
d’autres fuites parues dans la
presse flamande en fin de semaine dernière.
LE SECRET de l’instruction com-

munautaire a donc bel et bien
été violé. Il n’en faut pas plus
pour revoir planer le spectre de
2007 au-dessus des négociateurs. C’était l’époque de la for-

L’occasion vrombit à nouveau
BRUXELLES 681.765 occases im-

À L’OPPOSÉ, AU NIVEAU importa-

matriculées en 2009. Le marché
du véhicule d’occasion sourit
– un peu – à la crise. Ça va mieux
et les moteurs de seconde main
vrombissent à nouveau. Qui
plus est, plus de 276.000 voitures ont été exportées et plus de
58.000 importées. À côté, on a
immatriculé 479.920 véhicules
neufs.
Et les statistiques à la mi-2010
restent également favorables
puisque les résultats sont quasi
identiques à ceux de 2009 pour
la même période.

tion, 58.144 voitures d’occasion
sont arrivées chez nous en
2009. De préférence venant de
la France voisine (20.560 unités
pour un prix moyen de 7.672 €
par véhicule), de l’Allemagne
(11.662 unités, prix moyen
18.915 €), de l’Espagne (6.982 unités, prix moyen 8.603 €) et des
Pays-Bas (6.288 unités, prix
moyen 9.207 €).
“Cette reprise de vitesse de croisière du marché de la voiture d’occasion est un élément important
dans la chaîne de distribution
automobile, de la vente des véhicules neufs au remarketing des véhicules de leasing. Elle est un baromètre supplémentaire dans la reprise
économique
globale”,
conclut Fédérauto, qui se réjouit de constater que déjà près
de 350.000 voitures d’occasion
ont été vendues en 2010.

Régions, c’est en Flandre qu’on
immatricule le plus de véhicules d’occasion (369.336 en
2009), ensuite en Région wallonne (240.522) et enfin à
Bruxelles (71.908).
Fédérauto, qui livre ces données en même temps qu’une

SABLON

Le marché de l’occasion
reprend : plus 4 % en 2009.
Et les statistiques 2010
sont également à la hausse

À EXAMINER LES RÉSULTATS par

Plus de 276.000 occases belges finissent aussi d’user leurs pneus sur les
routes étrangères, celles d’Afrique en tête.

campagne de sensibilisation sur
la garantie auto (www.vuesurvotregarantieauto.be), ajoute que,
pour comprendre le marché de
l’occasion en Belgique, les immatriculations constituent un

baromètre incomplet. “Car il
faut prendre en compte les véhicules vendus et non immatriculés,
bref les exportations.” Toutes les
voitures venant de Belgique qui
finiront d’user leurs pneus sur

A. C.

Et un créneau
pour madame !

des routes étrangères : elles sont
au nombre de 276.773 avec au
top 10 des pays d’accueil, l’Angola, le Bénin, la France, l’Allemagne, le Cameroun, mais aussi
la Guinée, la Pologne, le Congo,
les Pays-Bas et le Ghana.

AUTOMOBILE

mation d’un gouvernement
orange bleu (libéraux et chrétiens-démocrates) où les partenaires se balançaient des insultes en public à tour de rôle.
Trois ans plus tard, des sources citées par La Libre critiquent
sévèrement la N-VA, estimant
qu’elle ne mettrait “aucune concession sur la table”. “On n’en est
pas là”, tempère toutefois un
francophone. Mais un premier
pas a été franchi. Et le risque de
revivre la tragi-comédie de 2007
est une hypothèse bien réelle.

ANVERS Il vous a posé

des problèmes au permis,
mais depuis, vous êtes devenue une pro du créneau,
20 cm devant, 20 derrière
en trois coups de volant ?
Alors ce concours est
pour vous !
Une grande première
belge, puisque jusqu’ici
seules les conductrices
hollandaises étaient mobilisées. Voici donc la version Benelux du Girl Parking Power. Le 17 septembre, les candidates
retenues seront invitées à
Anvers pour cet événement organisé par Hertz.
La championne du créneau repartira au volant
d’un coupé Mercedes SLK
dont elle aura la jouissance pendant un an.
Intéressée ? Les inscriptions sont ouvertes dès à
présent sur www.segarerenarriere.be. Info utile : la
championne de 2009 a
réalisé son créneau en
20,88 secondes.
N. F.

N. F.

EUROPE

SERVICE MILITAIRE

ANIMAUX

Hausse des demandes d’asile

Volontariat dans l’armée

7.000.000e visiteur à Han

BRUXELLES Doublons et mauvaise gestion des

BRUXELLES Près de 540 jeunes se sont déjà inscrits

HAN-SUR-LESSE Ce mercredi, la Réserve d’Animaux

demandes d’asile compliquent la mise en œuvre du
droit d’asile dans les pays de l’UE.
236.936 demandes d’asile ont été enregistrées en
2009 par Eurodac, la base de données biométriques
de l’UE. Le premier constat de ce rapport est que
“la pratique de la multiplication des demandes d’asile
est bien présente et en hausse constante depuis
2007”, a souligné Michele Cercone, porte-parole de
Cecilia Malmström, commissaire des Affaires intérieures et de la Sécurité. 85 % des arrivées se font
dans les aéroports. Alors que seulement 10 % à
15 % des arrivées se font par la mer.

à la Défense pour le service militaire volontaire.
“70 % d’entre eux sont principalement francophones”, a indiqué la porte-parole de la Défense, Ingrid
Baeck. Vendredi, les inscriptions pour les 155 premières places seront terminées. Depuis l’ouverture
des inscriptions le 23 juillet, 537 candidats ont
postulé. Les personnes intéressées doivent passer
des tests médicaux, physiques et psychotechniques.
Celles qui les réussissent pourront travailler pour la
Défense en octobre. Le service militaire est accessible aux jeunes jusqu’à 26 ans. Il dure au moins 24
mois et au plus 48.

Sauvages de Han-sur-Lesse accueillera son
7.000.000e visiteur. “D’après nos estimations, ce
mercredi 4 août 2010 aux alentours de 11 h, nous
devrions avoir le plaisir d’accueillir le 7 millionième
visiteur de la Réserve d’Animaux Sauvages de Hansur-Lesse”, déclare Magali Nicolaï, responsable
événement. Les premières visites de la Réserve
d’Animaux Sauvages ont été enregistrées le
13 juillet 1970. “Nous accueillons chaque année plus
de 200.000 personnes.” Pour l’occasion, ce visiteur
bien particulier, ainsi que sa famille, se verra offrir
de nombreux cadeaux.
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Le sexe et les Belges

Mangez-moi !
Allier plaisir de la chair et
plaisir de la bonne chère
peut s’avérer très jouissif

de la nourriture en faisant l’amour, c’est
aussi une manière de pimenter les relations sexuelles, de réveiller la sexualité, de
retrouver la passion d’antan.

BRUXELLES Le sexe et la nourriture. Deux

CEPENDANT, mal utilisée, la nourriture

plaisirs a priori très éloignés et pourtant.
Mélanger plaisir de la bouche et plaisir du
sexe peut être un excellent moyen pour découvrir son corps et celui de son partenaire.
Déguster une boule de glace au creux du
nombril, savourer de la Chantilly sur les
parties intimes, laisser fondre un glaçon en
parcourant tout le corps de son partenaire
sont autant de plaisirs qui éveillent les sens
et promettent des ébats (très) fougueux.

peut aussi freiner la passion et se révéler
très inconfortable. Évitez tout d’abord que
le lieu de vos ébats ne se transforme en
champ de bataille en recouvrant le lit d’un
drap qu’il vous suffira d’enlever par après.
Certains aliments ne se prêtent pas du tout
aux jeux coquins comme la confiture ou le
miel, beaucoup trop collants. Choisissez
plutôt des matières veloutées, agréables au
toucher et surtout faciles à nettoyer. N’abusez pas des bonnes choses. Une petite
quantité suffit à réveiller les sens. Si vous
en utilisez trop, vous risqueriez l’écœurement.
L’hygiène est aussi très importante. Une
pilosité trop importante ou une odeur désagréable pourrait, par exemple, transformer ce moment de plaisir en véritable désastre.
Veillez également à choisir des aliments
qu’apprécie aussi votre partenaire. Et une
fois les préjugés d’usage oubliés, les adeptes de ces pratiques épicuriennes n’y trouveront que du bonheur et bien des plaisirs
grisants.

SELON CERTAINES études, notre cerveau lie-

rait d’ailleurs ces deux plaisirs. En effet,
tous deux libèrent dans notre organisme
des molécules similaires qui induisent une
forme de jouissance. Pour certains spécialistes, les aliments pourraient aussi jouer le
rôle de catalyseur de pulsions et de vecteurs de libération sexuelle. Ils permettraient en outre de réaliser certains fantasmes de manière plus douce et moins crue.
Allier sexe et nourriture invite au partage, à l’échange. Ces jeux coquins constituent d’excellents préliminaires car ils attisent les sens et boostent la libido. Utiliser

Caroline Boeur

Salade de fruits, au lit, au lit, au lit...
Sucré, salé, fruité ou épicé :
à chacun ses goûts
BRUXELLES Avant de vous lancer, soyez

sûr que votre partenaire aussi a envie d’essayer. Choisissez des ingrédients que vous
aimez tous les deux. Même si tout est permis, il existe quelques valeurs sûres.
E Le chocolat. La pâte à tartiner est idéale

Tous
les jours
Les articles et réactions sont sur dh.be

!

9

car facile à utiliser. Et puis le chocolat, tout
le monde aime. Tartinez-en le corps de votre partenaire pour un moment de douceur et de volupté.
E La crème chantilly. Légèrement sucrée et
parfumée à la vanille, elle ravira tous les
palais. Facile, pratique, compact, c’est l’accessoire parfait pour une soirée gourmande. On peut la déguster seule ou avec
des fraises ou du champagne pour encore
plus de plaisir.
E La crème glacée. Même les frileux n’y résistent pas ! Idéale durant les soirées chaudes de l’été, elle pimentera vos ébats. À
manger sans modération. Pas de crème
glacée dans le congélateur ? Jouez avec des
glaçons. Moins savoureux mais tout aussi
excitant ! Pour frissonner de plaisir.
E Les fruits. Les fruits rouges (fraises, groseilles, cerises, framboises, myrtilles) no-

tamment s’accordent délicieusement à la
peau. À déposer un peu partout sur le
corps. Attention tout de même aux taches
sur les draps !
C. Bo.

Dopamine
Substance de l’organisme qui agit
comme un véritable booster et maintien dans un état euphorique. La dopamine est en général sécrétée abondamment pendant les premiers mois d’une
relation amoureuse, ce qui pousse les
partenaires à un désir quasiment
impossible à assouvir durant
cette période.

CONCOURS : VOUS ET LA NOURRITURE
171. Avez-vous déjà utilisé de la nourriture durant vos ébats ?
172. Si oui, quel aliment avez-vous choisi ?
173. Pensez-vous que la nourriture peut aider à faire une fellation ou un cunnilingus ?
174. Selon vous, quel aliment se prête le mieux aux jeux coquins ?
175. Associer de la nourriture à vos ébats amoureux vous excite ou vous écœure ?
Envoyez vos réponses et vos coordonnées par courrier à DH – Page sexe – 79, rue des Francs – 1040 Bruxelles ou par e-mail à
lcer@dh.be. ANONYMAT GARANTI.

Demain : Quand le sexe complexe

Des moments
de plaisir
à gagner
BRUXELLES Ré-

pondez aux questions par
courrier
postal
(DH – Page sexe, 79,
rue des Francs, 1040 Bruxelles)
ou par e-mail (lcer@dh.be).
Des participants seront quotidiennement tirés au sort.
Remportez :
E 15 Petits cahiers d’exercices
du kama-sutra.
E L’inspiration avec Durex Play
(Vibromasseur).
E Découvrez l’amusement
avec Durex Play Ultra.
E Augmentez votre plaisir
avec Durex Play Touch.
E 20 bons d’achat de 10 €
pour la boutique en ligne
www.lesenviesdecamille.be.
(Non cumulables, non remboursables, valables jusque
décembre 2010).
E Trouvez l’âme sœur en nous
envoyant une lettre de motivation (avec vos nom, adresse,
lieu et date de naissance, n° de
téléphone et une photo) liée à
votre recherche de l’amour.
Les auteurs des 5 plus belles
lettres bénéficieront durant un
an d’une adhésion gratuite
dans une agence Valérie Dax et
de conseils en image par la société Have a Look.
L. C.C.
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À vous d’élire la meilleure chute

Weight Watchers
organise ses premiers
Healthy awards : dix
finalistes francophones
se disputent la coupe
Melissa, Nathalie,
Jenny, Fabienne, Stéphanie,
Alexandra… Toutes ont en commun une balance au zénith, des
bourrelets en moins, des vêtements passés du 46 au 38.
Pour l’heure, c’est Alexandra
Laguerre, de Florenville, qui a
accumulé la plus belle chute de
poids : - 37,5 kilos en 13 mois de
temps. Mais rien ne dit que la
jeune femme de 31 ans remportera l’award car elles sont 9
autres candidates francophones
(et 10 néerlandophones) à concourir pour ce premier championnat national organisé par
BRUXELLES

Avant

Magali, de Bruxelles, a perdu 14,8 kilos. “Je mangeais tous les
midis au restaurant, je commandais souvent des fast-foods.”

les célèbres Weight Watchers.
Ce n’est plus l’élection en interne de l’adhérent le plus motivé de l’année, mais un concours moderne d’envergure nationale, avec votes par internet
et défis à relever durant 7 semaines sur un blog tenu par les candidates. Hasard ? Aucun candidat du sexe masculin parmi les
inscrits…
FABIENNE GÉRARD , 35 ans, de

Liège, est du nombre des dix :
“J’ai pris conscience que je me laissais aller… Je pesais 109 kilos et ça
ne pouvait plus durer. Je mettais
ma santé en danger, je n’avais
plus goût à rien… Je restais en jogging toute la journée et je ne prenais plus soin de moi.”
Pour elle, une réunion à Rocourt le 25 juin de l’année passée fut décisive.
Tout comme elle le fut pour
Nathalie, de Bruxelles, qui con-

Après

naissait des problèmes de
surpoids depuis son adolescence. “Je suis arrivée à 120 kg à
25 ans. Avec ces rondeurs, les aventures amoureuses étaient très limitées, voire inexistantes. J’ai commencé à faire toutes sortes de régimes plus mauvais les uns que les
autres : dissocié, hyperprotéiné,
coupe-faim illégaux, et j’en passe.
Résultat des comptes, je suis arrivée à un poids de 130 kg environ !
Je mangeais très gras, presque pas
de légumes ni de fruits. En janvier 2009, à l’âge de 34 ans, j’ai décidé de prendre les choses en
main.”
TOUS LES PROFILS sont à décou-

vrir sur le site www.healthylifeawards.be : la finale, qui
comptera six rescapées (trois
francophones, trois néerlandophones), se tiendra en octobre,
devant un jury professionnel.

D.R

Après
D.R

D.R.

Louise Marie, de Crainhem. Elle a perdu 16 kilos. “J’avais le
désir de combattre mes mauvaises habitudes.”

RÉGIMES

Avant
D.R.

Après
D.R

D.R

Avant

Alexandra, de Florenville, détient le record : moins 37,5 kilos !
“Je devais constamment reboutonner ma chemise de travail.”

30.000 adhérents aux réunions
BRUXELLES Weight Wat-

chers, on le sait, fonctionne selon un principe d’alimentspoints (propoints désormais) et
de réunions hebdomadaires
avec pesées.
Chaque semaine, pas moins
de 600 réunions (!) se tiennent
dans tout le pays, du nord au
sud. “Et au total, plus de 30.000
adhérents s’y retrouvent chaque semaine”, explique Claudia
Moschini, ancienne coach et
area manager dans la société.
Weight Watchers a ceci de
particulier que chaque membre aura le même suivi, qu’il ait
7 ou 30 kilos à perdre. C’est ici,
en général, que l’on relève les
plus importantes pertes de
poids, sur le long terme, certes, mais durables, ce qui les

rend plus précieuses !
“Une dame élue adhérente
de l’année voici quelques années avait perdu plus de 100
kilos”, se souvient Claudia qui
ajoute que les réunions apprennent avant tout à changer
ses habitudes de vie.
Et tout cela sans se ruiner,
contrairement à tous ces régimes miracles qui coûtent un
pont : la première réunion est
sans engagement et gratuite,
la seconde coûte 10 €. Pour
l’heure, les frais d’inscription
sont payants (15 €) mais si
vous attendez septembre, ils
seront offerts pendant six semaines. Le livret de bienvenue
avec la liste de 1.000 aliments
de base est gratuit.
N. F.

N. F.

EMPLOI

TRAVAIL

Titres-services pas en crise

Plus de
demandeurs d’emploi

BRUXELLES Le système des titres-services a

continué de se développer durant la crise
économique de 2009, ressort-il d’une étude
de l’entreprise de consultance IDEA Consult.
Le nombre de travailleurs a ainsi augmenté
de 16 % pour atteindre les 120.000 personnes. Le nombre d’utilisateurs actifs (666.000
en 2009), le nombre de titres-services remboursés (79 millions) et le nombre d’entreprises actives (2.300) ont également augmenté.

LITTORAL

Baisse des interventions
à la côte
BELGIQUE Le nombre d’interventions des

sauveteurs en juillet a été moins important
qu’en 2009. Cette diminution s’explique par
de bonnes conditions météorologiques. Le
mois passé, 30 interventions sérieuses ont
été effectuées pour des baigneurs en détresse, contre 40 l’année passée.

BRUXELLES Le mois de juillet se caracté-

rise par une augmentation de la demande
d’emploi liée à l’inscription du personnel
temporaire de l’enseignement arrivant en
fin d’année académique et des jeunes
terminant leurs études. On constate une
augmentation de 10,2 % par rapport au
mois précédent. 21.616 demandeurs
d’emploi en plus en un mois, entre
juin 2010 et juillet 2010.

SANTÉ

Les jeunes et le sport
BRUXELLES L’activité physique diminue

fortement et l’indice de masse corporelle
(IMC) augmente chez les étudiants qui
passent de l’enseignement secondaire au
supérieur. Selon une étude de l’Université
de Gand, les étudiants du supérieur ont
davantage de pression et 70 % d’entre eux
sont plus gros que ceux du secondaire.
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de poids
Après
D.R

D.R

Avant

100 façons de brûler un Magnum
Farniente, chaleur, vacances : toutes les conditions sont réunies pour se laisser aller à la dégustation
d’un Magnum. Mais attention, la célèbre glace est méchamment chargée en calories : 260 ! Voici
comment les faire fondre à votre rythme.

À la maison
127 min
205 min
186 min
83 min
136 min
118 min
82 min

Préliminaires
Étreintes
Baisers
Sexe intense
Prendre un bain
Prendre une douche
Cuisiner

188 min Se laver les dents
103 min Changer des ampoules
95 min Faire la lessive
103 min S’habiller
89 min Repasser

21 min
30 min
26 min
55 min
21 min
50 min
45 min
57 min
26 min
130 min
82 min
22 min

68 min Plonger d’un plongeoir

En pause

82 min Se coiffer

Melissa, de Herstal, moins 19,4 kilos (elle vient de 109). “Je
n’arrivais pas à tenir plus d’un mois avec les restrictions.”

58 min Baigner le chien

82 min Jouer au billard

60 min Faire du plâtre

76 min Jouer aux fléchettes

240 min Dormir

Au jardin

Après

76 min

D.R

D.R

Avant

48 min
82 min
41 min
103 min
58 min
35 min
27 min
46 min
82 min
103 min

Tailler la haie avec
un sécateur électrique
La même chose avec
un sécateur manuel
Jouer au croquet
Peindre la clôture
Suspendre le linge
Faire du trampoline
Débiter du bois
(à la hache)
Scier du bois
Tondre la pelouse
Faire un barbecue
Le manger
(du moins la viande)

En vacances

Véro, de Limal. Moins 17 kilos. “Après deux grossesses, j’avais
une vingtaine de kilos en trop.”

Nager la brasse
Nager le dos crawlé
Nager le crawl
Bodysurf
Water-polo
Pêche sous-marine
Pêche à la mouche
Minigolf
Randonnée en montagne avec
un sac de 10 kg
Faire ses valises
Monter une tente
Nager sous l’eau

24 min Beach-football
32 min Roller blade
Courir sur du sable humide à
26 min
13 km/h
82 min Conduire un hors-bord
20 min Plongée libre
158 min Bouquiner sur un transat
118 min Se passer de la crème solaire

Socialisation, conversation,
discussion…
Faire la queue pour acheter
108 min
des boissons

89 min Classer des dossiers
136 min Réunion

Fitness
27 min
28 min
26 min
30 min
26 min

26 min Capoeira
40 min Soulever de poids à la machine
35 min Soulever de poids libre
24 min Tractions pul-up
Sur tapis de course,
11 min
à 13 km/h, incliné à 10 %
Sur tapis de course,
12 min
à 13 km/h, incliné à 5 %
23 min Rameur
Une séance de circuit-training
26 min
avec un minimum de pauses

Sports d’extérieur

103 min

46 min Danse
102 min Chanter

Au parc
46 min Faire des paniers
26 min Faire du roller
32 min Du basket
136 min Pique-niquer

Fentes
Squats
Clean&press
Crunchs
Star jumps

346 min Golf
103 min Conduire une voiture de golf
58 min Porter des clubs
68 min
31 min
21 min
24 min

S’exercer sur le practice
Trot à cheval
Vélo sur route
VTT

17 min Faire de l’aviron

46 min Jouer au footbag
51 min Arbitrer le foot des enfants
51 min Tai-chi

68 min Promener le chien
20 min Course libre
22 min Trail

41 min Foot

15 min Course sur route à 13 km/h

21 min Passes de rugby

Au boulot
82 min Faire une présentation
137 min Parler au téléphone (assis)
105 min
116 min
127 min
89 min

26 min Descente en rappel
41 min Marche rapide (6,5 km/h)
137 min Regarder du sport à la télé
48 min Jouer au ping-pong

Parler au téléphone (debout)
Taper sur un clavier
Surfer sur le Web
Photocopier
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Magique, ce gloss
TALIKA

BEAUTÉ
Ce nouveau stick signé Talika
est un soin volumateur
pour les lèvres doublé d’un
soin blancheur pour les dents !

VACANCES
Quand les départs sont
inenvisageables avec
les animaux de compagnie,
on peut les laisser en
pension chez des retraités

BRUXELLES Après son sérum booster

de seins, lancé en mai dernier, la marque française Talika, experte en soins
spécifiques pour les yeux, le visage et le
corps, se démarque avec un tout nouveau stick baptisé Smile&Kiss.
Le secret de ce nouveau stylo à double
embout-mousse dit “révolutionnaire” ? Il
s’agit d’un soin volumateur et antirides
pour les lèvres doublé d’un soin blancheur immédiat pour les dents. Il garantit “des résultats spectaculaires”, promettent les laboratoires Talika. “Le volume
des lèvres augmente de 20 %, l’hydratation
des lèvres augmente de 50 % et l’effet blanchissant sur les dents atteint cinq teintes
de blancheur en plus.”
L’EMBOUT VOLUMATEUR et antirides

pour les lèvres est composé d’extraits
végétaux, d’huiles essentielles, de collagène marin et de peptides. “Ce gloss frais
agit en continu tout en déposant un film

Des papys pour
garder vos toutous

Le stylo Smile&Kiss ne quittera plus votre
sac à main.

brillant d’une extrême finesse.” Quant au
soin blancheur, il se présente sous
forme de gel, riche en peroxyde d’hydrogène (utilisé en soins dentaires), qui
procure une immédiate sensation de
fraîcheur grâce à l’association d’huiles
essentielles de menthe et de citron.
Ludivine Nolf
EN SAVOIR PLUS
Smile&Kiss de Talika Disponible en pharmacie et parapharmacie dès ce mois d’août.
Prix : 27,50 €.

BRUXELLES Aller en vacances est une

chose qui devient possible même lorsqu’on a un toutou et qu’on ne veut pas
l’abandonner.
Holidays-sitters est une organisation
belge de (pré) pensionnés qui propose
aux propriétaires d’animaux domestiques de garder leurs chiens ou chats à
la maison et de s’en occuper pendant
leurs absences. Une idée très intéressante pour les personnes qui ne savent
plus quoi faire.
LES HOME-SITTERS sont un privilège

aussi bien au niveau du service que des
prix. Il faut savoir qu’ils peuvent garder
votre chien pour 72 euros le week-end

Le camion Xperilab déambule
SCIENCES
Présentation du camion
Xperilab pour apprendre
en s’amusant
BRUXELLES Le lancement de la

CAMION DÉPLIABLE qui
sillonnera toute la Belgique à
partir de septembre pour faire
découvrir à une centaine de
classes une dizaine d’expériences scientifiques aussi bien biologiques, chimiques que physiques.
UN

“Cet outil pédagogique servira
à sensibiliser les jeunes de fin primaire, début secondaire aux sciences”, annonce le ministre. “Durant ces huit dernières années, la
Belgique a constaté une diminution de 8 % de jeunes qui se lancent dans les études scientifiques.”
Xperilab peut accueillir jusqu’à 27 élèves. Ces enfants seront partagés en trois groupes
de trois, ce qui leur permettra
de mieux profiter des expériences et de mieux comprendre les
problèmes posés par les animateurs et le personnage animé
qui guide les enfants.
L’ambition est d’ouvrir les jeunes aux sciences mal définies.
Kahina Benyacoub

DR

présidence belge de l’Europe
présage beaucoup de présentations de projets.
À la suite du Conseil Compétitivité de l’Union européenne, le
ministre Benoît Cerexhe (CDH)
et la commissaire européenne
de la Recherche Máire Geoghegan-Quinn ont présenté le projet de sensibilisation des jeunes
envers les métiers scientifiques.
Xperilab est un projet qui

unit la Fondation Entreprise –
Institut, le muséum des Sciences naturelles et Solvay. Robert
Van Geyts, chargé de mission
pour Solvay, relève que : “Ce projet a pour but de montrer aux jeunes de 10 à 14 ans que les sciences
ne sont pas aussi austères qu’on
ne le croit. Qu’il y a moyen d’apprendre en s’amusant et de faire
des expériences étonnantes.”

avec un maximum de 300 euros et ça
que vous partiez un mois, deux et
même plus.
De véritables vacances pour animaux. Pour ceux qui veulent faire profiter leurs chiens de séjours au grand
air et les faire voyager loin de la maison, il existe des centres de détente
pour tous les toutous poilus, petits ou
grands.
E Waltou, un centre de toilettage et un
hôtel pour chiens à Bruxelles, vous propose plusieurs activités supplémentaires en plus d’héberger votre animal à
partir de 40 euros par jour.
E Dogland, quant à lui, est un centre
d’éducation et de pension canine à
Sombreffe, dans la région namuroise.
Ses tarifs sont affichés selon le poids du
chien et diverses gâteries vous sont
proposées en supplément.
Voilà, les vacances deviennent possibles, même avec son compagnon à quatre pattes. Il ne reste plus qu’à en profiter vous aussi.

Le mariage mixte interpelle
certains pratiquants juifs
NOCES
L’union de Chelsea
Clinton fait beaucoup
parler d’elle chez les
traditionalistes juifs
“Ce mariage
n’aurait pas pu avoir lieu en Belgique, à part si l’union est scellée
par un rabbin libéral”, nous explique Meir, pratiquant traditionaliste juif qui va bientôt
marier sa propre fille à la fin
du mois. Ici, on parle bien du
mariage religieux et non civil.
Par “libéral”, Meir veut désigner “les tendances réformistes
juives qui viennent des ÉtatsUnis”, qui, selon lui, sont plus
laxistes par rapport aux lois
ancestrales juives. Chez les
juifs, “il y a des lois qui persistent depuis cinq mille ans et qui
ont permis à notre communauté
de traverser les âges. Certaines
évoluent avec le temps, mais les
bases doivent rester inamovibles…”. Comme nous l’avions
expliqué dans la DH de ce
mardi 3 août, l’un des époux
non juif dans un mariage
mixte doit se convertir au judaïsme pour que l’union soit
reconnue par Israël.
BRUXELLES

LA RELIGION CATHOLIQUE, elle,

L’intérieur du camion se divise en plusieurs petits laboratoires avec diverses expériences scientifiques.

Kahina Benyacoub

a fait beaucoup de remaniements, “et regardez maintenant

où elle en est…”, explique Meir.
Le pratiquant reconnaît malgré tout que les synagogues se
vident comme les églises catholiques, du moins quand il
n’y a pas de fêtes particulières… D’où l’importance de
faire revivre la religion, de la
garder fervente, et cela, en respectant les lois.
PARMI CES TENDANCES réfor-

mistes, qui selon Meir “éloignent les fidèles de la communauté juive”, on peut énoncer
les mariages mixtes, la non-séparation des femmes et des
hommes à la synagogue, les
femmes rabbins, etc.
Le problème avec les mariages mixtes, c’est l’éducation à
donner aux enfants, qui se
sentiront perdus face aux confessions différentes des parents. Les enfants du couple
Clinton-Mezvinski seront-ils
juifs ou méthodistes ? “Les rabbins veulent éviter cela”, et prônent les mariages entre juifs…
Meir ne fait pas partie de ce
mouvement réformiste qui est
très étendu aux États-Unis. Il
n’empêche, il a peut-être permis à l’amour de triompher
sur les différences de religion
entre Chelsea et son époux.
Meir reconnaît néanmoins
que, même chez les juifs, il y a
des divorces.
F. Sc
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Retraits limités
pour les plus de 60 ans
BANQUE
ING a fait marche arrière
après une vive polémique
sur sa décision
BRUXELLES La décision d’ING

de limiter les retraits d’argent
pour ses clients de plus de 60
ans à 1.000 euros par semaine a
suscité une polémique, mardi,
amenant la banque à revoir sa
décision en début de soirée
pour éteindre une polémique
qui n’avait cessé d’enfler.
“À partir de cet âge, les personnes sont beaucoup plus vulnérables à l’abus”, avait expliqué Ilse
De Muyer, porte-parole, pour
justifier cette décision.
LA BANQUE a assuré que les plus

de 60 ans sont “presque exclusivement” les victimes de la forte
croissance des cas de fraude à
un distributeur automatique
(les cas doublent en quatre ans).
Or, la banque doit indemniser son client en cas de fraude,
sauf si ce dernier a commis une
négligence grave (laisser un

tiers prendre connaissance de
son code secret, ne pas prévenir
Card Stop).
Ce montant de 1.000 euros ne
devait pas, dans les faits, être
dommageable pour la plupart
des clients d’ING. “Quelque 98 %
de tous nos clients effectuent des
retraits de moins de 1.000 euros
par semaine”, souligne encore
Ilse De Muyer.
ING souligne d’ailleurs s’inscrire dans la philosophie des recommandations de l’ombudsman des banques, qui préconise
d’adapter les limites d’utilisation des cartes.
Lors de la présentation du
rapport annuel 2009 en mai
dernier, l’ombusdman des banques avait en fait invité le secteur bancaire à “rappeler au titulaire de la carte qu’il peut réduire
sa limite d’utilisation”.
Or, dans le cas présent, ING
impose la mesure à tous ses
clients de plus de 60 ans, sans
distinction.
“Ce n’est pas très intelligent de
prendre une telle mesure sans concertation avec ceux qui représentent les plus de 60 ans”, a réagi le

µ FONDS COMMUNS ET SICAV
Titre
VALEURS BELGES
4ENERGY INV (D)
5EME SAISON (D)
AARDVARK INVEST
AB INBEV
ABLYNX (D)
ACCENTIS
ACKERMANS
V.HAAREN
AEDIFICA
AGEAS (EX-FORTIS)
AGFA-GEVAERT
AIR ENERGY
AIR ENERGY STRIP
ALFACAM GROUP
ALTRIA GROUP CERT
ANTARES CERT
ANTIGOON INV (D)
ARCHIMEDE
ARPADIS GROUP (D)
ARSEUS (D)
ARTHUR
ASCENCIO (D)
ATENOR GROUP (D)
AUDERGHEM CERT
AURIGA INTERN (D)
AUXIMINES
BANIMMO A (D)
BARCO
BASILIX CERT
BEAULIEU-AV. CERT
BEFIMMO-SICAFI
BEKAERT
BELGACOM

Clôt.
3.42
0.55
1.20
41.46
7.30
0.03
54.00
42.95
2.25
4.69
39.30
0.01
5.35
14.00
58.00
7.00
0.80
5.00
9.34
1.21
45.00
34.48
69.00
6.81
500.01
16.10
39.69
373.60
184.92
58.60
167.80
28.20

Préc. Diff.
3.42
0.55
1.21
41.31
7.21
0.03
54.04
42.95
2.20
4.72
38.97
0.02
5.26
14.00
56.97
6.95
0.80
5.00
9.30
1.21
45.00
34.89
67.00
6.81
499.99
15.70
38.89
373.99
185.00
58.38
166.70
28.15

0.00
0.00
-0.83
0.36
1.25
0.00
-0.07
0.00
2.09
-0.64
0.85
-50.00
1.71
0.00
1.81
0.72
0.00
0.00
0.43
0.00
0.00
-1.18
2.99
0.00
0.00
2.55
2.06
-0.10
-0.04
0.38
0.66
0.16

BELRECA
75.00 74.00 1.35
BELUGA
3.81 3.80 0.26
BIOTECH (PRICAF)
3.24 3.44 -5.81
BOEING CERT
51.87 52.99 -2.11
BQUE NAT. BELGIQUE 3 610.06 3 620.00 -0.27
BRANTANO
55.00 53.90 2.04
BREDERODE
16.35 16.06 1.81
BROOKFIELD CERT A
19.10 18.70 2.14
BSB (D)
6.30 6.00 5.00
BSB STRIP VVPR (D)
0.11
0.10 10.00
CAMPINE
14.00 13.95 0.36
CATALA
55.10 55.15 -0.09
CATERPILLAR CERT
52.50 52.50 0.00
CEGEDEL
163.57 163.57 0.00
CFE (D)
40.75 40.87 -0.29
CH. LA HULPE CERT
2.70 2.60 3.85
CIE BOIS SAUVAGE
173.80 178.50 -2.63
CIMESCAUT
975.00 975.00 0.00
CMB
23.20 22.75 1.98
CO.BR.HA (D)
1 532.02 1 532.01 0.00
COFINIMMO PRIV1
91.85 93.55 -1.82
COFINIMMO PRIV2
89.12 89.11 0.01
COFINIMMO-SICAFI
98.73 98.81 -0.08
COLONEL BOURG
49.00 49.00 0.00
COLRUYT
191.55 191.00 0.29
CONNECT GROUP
1.40
1.40 0.00
CUMERIO
28.80 29.61 -2.74
D IETEREN
376.00 376.00 0.00
DE ROUCK GEO (D)
0.84
0.75 12.00
DECEUNINCK
1.79
1.81 -1.10
DEFICOM GROUP
11.45 12.71 -9.91
DELHAIZE GROUP
58.30 57.79 0.88
DEVGEN
9.07 9.06 0.11
DEXIA
3.95 3.89 1.46
DIEGEM KENNEDYCERT 125.00 120.00 4.17
DISTRI-INVEST CERT
15.25 15.25 0.00

DISTRI-LAND CERT
360.00 325.00 10.77
DISTRIGAZ CAT.D
6 250.00 6 810.00 -8.22
DOW CHEMICAL CERT
19.91 19.81 0.50
DU PONT CERT
38.03 39.40 -3.48
DUVEL MOORTGAT
62.55 62.50 0.08
ECODIS (D)
0.12
0.10 20.00
ECONOCOM GROUP
10.95 11.18 -2.06
ELIA
26.60 26.70 -0.37
EMAKINA GROUP (D)
9.40 8.03 17.06
EMD MUSIC (D)
4.18
4.18 0.00
ENVIPCO HOLD. CERT
0.09
0.10 -10.00
EPIQ (D)
1.71
1.73 -1.16
ERYPLAST (D)
4.20 4.40 -4.55
ERYPLAST STR VV(D)
0.01
0.01 0.00
ETOILE CERT
207.00 207.00 0.00
EURONAV
15.15 15.10 0.33
EVADIX
0.30 0.30 0.00
EVS BROADC.EQUIPM.
38.73 38.30 1.12
EXMAR
5.74
5.71 0.53
FINEST
3.21
3.25 -1.23
FIXINOX (D)
1.47
2.70 -45.56
FIXINOX ST VV (D)
0.01
0.01 0.00
FLEXOS (D)
5.90 5.90 0.00
FLORIDIENNE
114.49 114.49 0.00
FLUXYS CAT.D
2 185.00 2 175.00 0.46
FNG GROUP (D)
7.50 9.00 -16.67
FORD MOTOR CERT
9.75
9.70 0.52
FOUNTAIN
13.20 13.11 0.69
GALAPAGOS
11.08 11.07 0.09
GBL
61.46 61.28 0.29
GENERAL ELECT.CERT
12.26 12.25 0.08
GENK LOGIST. CERT
155.50 155.40 0.06
GIMV
37.38 37.64 -0.69
GOODYEAR CERT
8.47 8.80 -3.75
HAMON
27.60 27.74 -0.50
HANZEVAST CS 1 (D)
401.00 430.00 -6.74

ministre sortant des Entreprises, Vincent Van Quickenborne.
D’aucuns doutaient de la légalité d’une telle mesure par
rapport à loi du 10 mai 2007, qui
interdit toute discrimination en
fonction de l’âge. Le Centre de
l’égalité des chances et de la
lutte contre le racisme (CECLR)
devait demander des comptes à
ING ce mercredi à la faveur
d’une table ronde.
LES ASSOCIATIONS de personnes

touchées directement par la mesure fulminaient. “C’est une discrimination par l’âge pure et simple”, réagit Christine Robert, la
présidente de l’ASBL Senior Flex.
ING a compris le message et
va finalement “prévenir individuellement” tous les clients de
plus de 60 ans pour leur proposer de limiter, s’ils le souhaitent,
le montant maximum de retrait
hebdomadaire. À se demander
comment ING n’y avait pas
pensé plus tôt, au lieu d’adopter
une mesure terriblement maladroite qui ne manquera pas de
ternir son image.

HENEX
42.37 43.19
HORIZON CERT
95.02 95.81
I.R.I.S GROUP
34.90 34.95
IBA (D)
7.99 7.96
IBT (D)
2.80
2.82
ICE CONCEPT (D)
2.00
2.50
ICOS VISION (D)
36.36 36.36
IMMO MOURY (D)
57.30 57.25
IMMOBEL
30.01 30.00
IMPERIAL OIL
29.51 30.00
INNOGENETICS
6.43 6.43
INTERV.RETAIL-SIFI
39.40 39.04
INTERVEST OFFICES
22.45 22.45
ITB-TRADETECH
35.00 35.00
JENSEN-GROUP
7.30
7.30
KBC
35.34 35.05
KBC ANCORA
16.88 16.52
KEYWARE 1/50 TEMP
0.01
0.01
KEYWARE TECH. (D)
1.35
1.37
KINEPOLIS GROUP
43.00 42.20
KORTRIJK SHOP.CERT
431.00 430.00
LEASINVEST-SICAFI
61.32 61.45
LOTUS BAKERIES
350.00 350.00
LOUVAIN NEUVE 1976 547.80 519.99
LUX-AIRPORT CERT
99.80 99.81
MACHELEN CERT
350.00 360.00
MACHELEN,KUUR.CERT 333.00 315.50
MARCEL THIRY CERT
50.50 53.36
MCLS (D)
0.66
1.19
MEDIVISION
0.47
0.47
MELEXIS (D)
9.97 9.80
MIKO
51.50 51.50
MOBISTAR
45.03 44.70
MONTEA C.V.A.
21.48 20.90
MOPOLI
285.00 289.00
MOPOLI FOND
7 800.00 7 800.00
MOURY CONSTRUCT
94.73 96.00
MOVETIS (D)
18.80 10.90
NAT PORTEFEUIL (D)
37.90 37.62

RETRAITS LIMITÉS

Une initiative qui crée la
polémique dans le monde bancaire
BELGIQUE La vice-Première ministre et ministre de l’Éga-

lité des chances, Joëlle Milquet, a invité mardi la banque
ING, par un courrier, à suspendre sa décision de limiter à
1.000 euros les retraits au self-banking des plus de 60 ans.
Elle invite aussi la banque à prendre contact avec le Centre de l’égalité des chances et de la lutte contre le racisme
(CECLR) afin d’examiner si cette nouvelle politique commerciale n’est pas discriminatoire au sens de la loi du
10 mai 2007. Cette loi promulgue la lutte contre certaines
formes de discrimination et interdit en son article 3 toute
discrimination fondée sur l’âge. Contrairement à ING, les
autres banques de Belgique BNP Paribas Fortis et Dexia
n’ont pas l’intention de limiter les retraits des plus de 60
ans. “D’abord, nous ne nous exprimons pas sur les initiatives
des autres banques. Ensuite, nous n’avons pas l’intention de
limiter les retraits pour les plus de 60 ans aux guichets
automatiques”, a réagi la porte-parole de BNP Paribas
Fortis, Liliane Tackaert. La banque préfère “responsabiliser
plutôt que limiter les clients”. Dexia, par la voix de Thierry
Martiny, du service de presse, a également expliqué “que
rien de similaire n’est envisagé au sein de la banque”. Cette
dernière préfère aussi s’en tenir aux limites actuelles aux
self-bank : jusqu’à 1.000 euros par jour et 5.000 euros par
semaine. Ces limites peuvent être dépassées via une
demande aux guichets.

E LOTERIE Tirage mardi 3 août
Résultats du Keno
4 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 21 - 25 - 27 - 33 - 41 - 50 - 51 -

55 - 57 - 58 - 62 - 68 - 70.
Résultats du Pick 3
4 - 2 - 7.

P. D.-D.

-1.90
-0.82
-0.14
0.38
-0.71
-20.00
0.00
0.09
0.03
-1.63
0.00
0.92
0.00
0.00
0.00
0.84
2.18
0.00
-1.46
1.90
0.23
-0.21
0.00
5.35
-0.01
-2.78
5.55
-5.36
-44.54
0.00
1.73
0.00
0.75
2.78
-1.38
0.00
-1.32
72.48
0.76

NEUFCOUR-FIN.
NEWTON 21 EUROPE
NEWTON21 STRIP (D)
NEWTREE (D)
NORTH PLAZA
NYRSTAR (D)
OMEGA PHARMA
ONCOMETHYLOME
SCNC
OPTION (D)
OTC (D)
OXBRIDGE
PARC PARADISIO
PARK DE HAAN CERT
PAYTON PLANAR
PCB
PHARCO (D)
PICANOL
PINGUINLUTOSA
PLEIADES
PNS
PORT. STR VVPR (D)
PROPHAREX
PROXIMEDIA
PUNCH INT.
PUNCH TELEMATIX(D)
QUESTFOR GR-PRICAF
REALCO
REALDOLM 1/100 TMP
REALDOLMEN (D)
RECTICEL
RECTICEL VVPR
REGENCE- RUE CERT
REIBEL
RENTABILIWEB (D)
RESILUX
RETAIL EST.-SICAFI
RHJ INTERNATIONAL
RORENTO

9.00 9.00 0.00
2.10
2.30 -8.70
0.01
0.01 0.00
8.50 8.50 0.00
194.50 192.40 1.09
9.23
9.18 0.54
32.91 32.70 0.64
1.75
1.73 1.16
0.57
0.57 0.00
1.05
1.05 0.00
4.60 4.60 0.00
27.45 27.98 -1.89
153.29 153.96 -0.44
1.28
1.33 -3.76
4.20
4.15 1.20
2.20
2.20 0.00
7.00 6.98 0.29
10.25 10.00 2.50
50.60 53.60 -5.60
6.00
5.12 17.19
0.01
0.01 0.00
0.60
0.47 27.66
16.50 16.50 0.00
2.87
2.82 1.77
3.15
3.15 0.00
4.55 4.24 7.31
10.00 10.00 0.00
0.13
0.13 0.00
15.17 15.30 -0.85
7.60
7.80 -2.56
7.01
7.00 0.14
147.02 147.00 0.01
10.20 10.03 1.69
6.60 6.54 0.92
49.25 49.24 0.02
42.70 42.70 0.00
6.49
6.55 -0.92
42.99 42.50 1.15

ROSIER
260.00 258.00 0.78
ROULARTA
16.66 16.60 0.36
RV ASSURANCE (D)
0.79
0.79 0.00
SABCA (D)
23.43 20.90 12.11
SAPEC
59.60 59.76 -0.27
SCF INVEST
0.06 0.05 20.00
SCHEERD.V KERCHOVE 520.00 520.00 0.00
10 -0.46
SERVICEFLATS CERT 10 750.00 800.00
SIOEN
4.33
4.23 2.36
SIPEF (D)
47.20 47.10 0.21
SODIPLAN (D)
0.27 0.36 -25.00
SOFINA
67.34 67.25 0.13
SOLVAC NOM(RETAIL)
90.11 90.85 -0.81
SOLVAY
77.41 77.68 -0.35
SPADEL
63.04 62.00 1.68
SPECTOR
0.68 0.68 0.00
ST.GUDULE-PL. CERT
126.00 125.50 0.40
SUCRAF A & B
6.10
5.01 21.76
SUEZ ENVI COMP DA
2.75 2.60 5.77
SUEZ(ROMPUS)
27.90 34.40 -18.90
SV PATRIMONIA
1.81
2.31 -21.65
SYSTEMAT
6.09 6.09 0.00
TEAM INT MRKT (D)
0.70
1.08 -35.19
TELENET GROUP
21.71 22.50 -3.53
TER BEKE
55.59 55.77 -0.32
TESSENDERLO
23.19 23.16 0.13
TETRYS (D)
3.95 3.60 9.72
TETRYS STRIP (D)
0.01
0.01 0.00
TEXAF
174.95 174.80 0.09
THENERGO (D)
0.41 0.40 2.50
THINK-MEDIA
2.91
2.65 9.81
THROMBOGENICS
15.87 15.87 0.00
TIGENIX (D)
1.93
1.84 4.89
TRANSICS INT.
4.98 5.00 -0.40
TUBIZE (ATTR)
0.23
0.22 4.55
TUBIZE-FIN
21.19 21.18 0.05
U&I LEARNING (D)
4.46 4.06 9.85

U&I STRIP (D)
0.01
0.01 0.00
UCB
24.50 24.90 -1.61
UMICORE (D)
26.91 27.00 -0.35
UNIBRA
150.30 150.30 0.00
VAL ST.LAMBERT INT
0.60 0.60 0.00
VAN DE VELDE
33.60 33.50 0.30
VGP
16.64 16.64 0.00
VISION IT (D)
6.49 6.49 0.00
VPK PACKAGING
28.86 29.00 -0.48
VUANCE
1.55
1.55 0.00
WAREHOUSES-SICAFI
42.00 41.80 0.48
WDP-SICAFI
34.10 34.10 0.00
WERELDHAV B-SICAFI
63.09 62.65 0.70
WEST.SHOPPING CERT 711.00 720.00 -1.25
WESTLAND 2004 CERT 250.01 250.00 0.00
WOL. EXTENS. CERT
532.00 530.00 0.38
WOL. SHOPPING CERT 1 351.00 1 375.00 -1.75
ZENITEL
0.39 0.39 0.00
ZENOBE GRAMME
174.50 174.52 -0.01
CERT
ZETES INDUSTRIES
15.16 15.39 -1.49
VALEURS ETRANGERES
ANGLOGOLD ASH CERT 30.47 30.50 -0.10
DRDGOLD CERT
0.33 0.33 0.00
FOYER
39.00 39.99 -2.48
GENERAL
0.36
0.35 2.86
MOTORSCERT
GLOBAL GRAPHICS
1.60
1.61 -0.62
GOLDFIELDS(X.DRIEF
10.43 10.26 1.66
HARMONY CERT
7.76
7.62 1.84
IBM CERT
96.46 96.31 0.16
ING GROEP CERT
7.65
7.78 -1.67
MOTORS LIQUID CERT
0.33 0.34 -2.94
PFIZER CERT
11.98 11.57 3.54
RIO TINTO CERT
40.25 40.71 -1.13
RTL GROUP
61.89 61.59 0.49
UNITRONICS
0.84 0.85 -1.18
CERTIF.IMMOBILIERS

ANTARES CERT
AUDERGHEM CERT
BASILIX CERT
BEAULIEU-AV. CERT
CH. LA HULPE CERT
COLONEL BOURG
DIEGEM KENNEDYCERT
DISTRI-INVEST CERT
DISTRI-LAND CERT
ETOILE CERT
FINEST
GENK LOGIST. CERT
HANZEVAST CS 1 (D)
HORIZON CERT
KORTRIJK SHOP.CERT
LOUVAIN NEUVE 1976
LUX-AIRPORT CERT
MACHELEN CERT
MACHELEN,KUUR.CERT
MARCEL THIRY CERT
NORTH PLAZA
PARK DE HAAN CERT
PLEIADES
REGENCE- RUE CERT
ST.GUDULE-PL. CERT
WEST.SHOPPING CERT
WESTLAND 2004 CERT
WOL. EXTENS. CERT
WOL. SHOPPING CERT
ZENOBE GRAMME
CERT

58.00
69.00
373.60
184.92
2.70
49.00
125.00
15.25
360.00
207.00
3.21
155.50
401.00
95.02
431.00
547.80
99.80
350.00
333.00
50.50
194.50
153.29
50.60
147.02
126.00
711.00
250.01
532.00
1 351.00
174.50

56.97
67.00
373.99
185.00
2.60
49.00
120.00
15.25
325.00
207.00
3.25
155.40
430.00
95.81
430.00
519.99
99.81
360.00
315.50
53.36
192.40
153.96
53.60
147.00
125.50
720.00
250.00
530.00
1 375.00
174.52

1.81
2.99
-0.10
-0.04
3.85
0.00
4.17
0.00
10.77
0.00
-1.23
0.06
-6.74
-0.82
0.23
5.35
-0.01
-2.78
5.55
-5.36
1.09
-0.44
-5.60
0.01
0.40
-1.25
0.00
0.38
-1.75
-0.01
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Les fouilles ont repris

X PRESSO

NATELHOFF

E

Johan Feliers

NATELHOFF

Plongeur déjà
présent lors des
fouilles de 1986

Lors des fouilles
de 1986, on avait déjà
très bien travaillé”

1

Plusieurs plongeurs se relaieront pendant une semaine pour retrouver d’éventuels indices qui pourraient relancer le dossier des Tueries du Brabant.

TUERIES DU BRABANT
Les enquêteurs espèrent
retrouver de nouveaux
indices dans le dossier
RONQUIÈRES Agitation inhabi-

tuelle, hier, au bord du canal
Charleroi-Bruxelles, à quelques
centaines de mètres du plan incliné de Ronquières.
Les enquêteurs en charge du
dossier des Tueries du Brabant
ont entrepris de sonder le canal,
en espérant retrouver d’éventuels indices, 24 ans après les
dernières fouilles, entreprises en
1986 et lors desquelles un nombre relativement important de
pièces matérielles (armes, munitions, habits) avaient pu être découvertes.
“Il nous reste cinq ans pour trouver les coupables (NdlR : la prescription aura lieu en 2015), explique la juge d’instruction Michel,
en charge du dossier. Et on utilisera tous les moyens possibles et
utiles pour les retrouver. Un simple

petit objet, pas plus grand qu’un
hameçon, pourrait faire avancer
grandement le dossier.”
Jusqu’à mercredi prochain,
plusieurs plongeurs de l’armée
– dont certains avaient participé
aux fouilles de 1986 – se relaieront à raison d’une heure par
plongeur dans les eaux boueuses du canal. Pour un travail minutieux : ils doivent sonder, à la
main, chaque centimètre carré
de cette zone s’étalant sur plusieurs centaines de mètres.

une cache que les auteurs ont dû
vider après la mort d’un des leurs.”
PENDANT LA DURÉE des fouilles,

une cellule du service d’identification des victimes (DVI) sera dépêchée sur place, dans le cas où
des restes humains – qui pourraient appartenir à un membre

de la bande, sans doute mortellement blessé à l’issue de l’attaque
d’Alost, et que ses complices
auraient fait disparaître dans le
canal – étaient retrouvés.
Hier, rien de concret n’avait
cependant pu être sorti du canal.
Yannick Natelhoff

Vos: “On n’a jamais eu de chance”

UN TRAVAIL DE LONGUE haleine

RONQUIÈRES Cette première

qui pourrait porter ses fruits. “En
1986, des centaines de petits objets
ont été découverts, explique Eddy
Vos, chef d’enquête de la cellule
du Brabant wallon. Et cela
m’étonnerait qu’on ait tout ramassé. Depuis ce temps, les techniques ont aussi évolué et, cette
fois-ci, c’est une partie plus importante du canal qui sera draguée.”
Et si ces fouilles ne donnaient
rien ? “L’affaire ne sera pas classée
pour autant, assure Eddy Vos. Il
doit y avoir, quelque part près d’ici,

journée de fouilles était surtout une “mise en place”, concède Eddy Vos, chef d’enquête
de la cellule du Brabant wallon.
“Cette zone avait déjà été faite
en 86.” C’est vendredi ou lundi
que l’enquêteur s’attend surtout à trouver des indices, lorsqu’une partie inédite du canal
sera fouillée, ce qui permettra
peut-être de découvrir de nouveaux objets, voire un corps
abandonné par les tueurs.

“Nous utilisons les moyens
classiques, déjà utilisés en 86.
Mais si nous trouvons le moindre
indice, nous ferons appel aux nouvelles technologies comme cet
aspirateur géant qui filtre la boue
sous l’eau”, explique Eddy Vos.
Quant aux espoirs de résultats, l’enquêteur se montre
prudent : “On commence à savoir vivre avec la déception. On
n’a jamais eu de chance, mais il
y a toujours de l’espoir.”
N. G.

Comment se déroulent
les fouilles ?
“Une chaîne est placée au fond
du canal. On la longe d’un côté et on tâte la boue sur une
vingtaine de centimètres de
profondeur. Quand on arrive
au bout de la chaîne, on passe
de l’autre côté et on revient.
On déplace ensuite la chaîne.
Avec cette méthode, chaque
centimètre carré de la zone de
fouilles sera analysé. Quand
on trouve un objet intéressant,
on prévient les hommes à terre
et on balise l’endroit. Et, si nécessaire, on procédera à l’aspiration de la boue plus tard,
pour être sûr de récupérer tous
les objets.”

2

Pourquoi revenir
24 ans après les
dernières fouilles ?
“À cette époque, on avait déjà
très bien travaillé. On ne devrait donc plus retrouver énormément de matériel datant
d’avant les fouilles. Mais il est
possible que les tueurs soient
revenus jeter des objets après
notre passage. On peut aussi
compter sur des technologies
dont on ne disposait pas à
l’époque, telles qu’un détecteur de métal ou l’aspirateur
de boues qui peuvent être
d’une grande aide.”

3

Des restes humains
pourraient-ils avoir été
conservés depuis 1986 ?
“Il y a effectivement encore des
possibilités de retrouver des
restes humains qui pourraient
être figés dans la boue. Ce
n’est pas impossible.”
Interview > Y. N.

E STYLO-TROTTOIR

“À l’époque, c’était la terreur. J’avais même demandé à ma mère de faire gaffe lorsqu’elle allait au Delhaize.”
Jean
Bruxelles, 73 ans.

Pierre
Charleroi, 39 ans.

Michel
Tubize, 53 ans.

Marc
Jumet, 40 ans.

Christian
Jumet, 62 ans.

“C’est surprenant que l’on relance
des fouilles 25 ans après les événements. On aurait dû faire ça bien
plus tôt. Apparemment, il y a la
volonté d’aboutir. Trouver les coupables reste possible, mais je commence sérieusement à en douter.”

“Je suis venu spécialement de
Charleroi. Quand j’étais ado, cette
affaire m’a traumatisé et, depuis,
je ne cesse de vouloir comprendre
ce qui a pu arriver. Pour moi, il
s’agissait avant tout d’une tentative de déstabilisation de l’État.”

“On retrouvera peut-être des indices. Mais dans quel état ? Serontils utilisables ? J’en doute. Je me
souviens qu’à l’époque c’était la
terreur. J’avais même demandé à
ma mère de faire gaffe lorsqu’elle
allait au Delhaize.”

“Je ne crois pas que ce que l’on
trouvera fera avancer l’enquête.
Des centaines d’indices déjà découverts n’ont rien apporté. Difficile de croire qu’on puisse retrouver
de nouvelles pièces. Mais bon, faisons confiance à la technologie.”

“Selon moi, il est déjà trop tard.
Avec les remous provoqués par les
va-et-vient des bateaux, les indices
ont dû disparaître ou être emportés bien plus loin. Si ça se trouve,
on ne cherche même pas au bon
endroit.”
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Un radar high-tech
Un nouveau radar permet
de contrôler 22 véhicules
sur 4 voies d’un seul coup
GENÈVE Il ravit déjà les autori-

tés helvétiques, mais sera bientôt le cauchemar des automobilistes transalpins. Le Trafistar
SR590, testé depuis trois semaines à Genève, fait partie de cette
nouvelle génération de radars
automatiques.
Il sera définitivement mis en
service sur les routes suisses dès
la fin du mois d’août, comme
rapporté par le journal suisse Le
Matin Dimanche.
SES PARTICULARITÉS SONT mul-

tiples. Tout d’abord, ce petit joujou gavé de technologie est muni
d’une caméra haute précision et
d’un appareil photo, capables de
relever les principales infractions
des automobilistes, comme le
franchissement d’une ligne blanche, le non-respect d’un stop ou
des distances de sécurité.
Mais là n’est pas vraiment
l’originalité. L’avancée technolo-

gique, c’est le nombre d’infractions que ce radar peut relever
en une seule fois. En effet, capable de détecter jusqu’à dix infractions et de suivre la trajectoire de 22 véhicules simultanément sur quatre voies, ce radar
aura de quoi faire pâlir les fendus du volant !

dans notre pays. En France, ce
dispositif n’est pas non plus à
l’ordre du jour. Mais on table làbas sur quelques changements.
Notamment la moindre signalisation des panneaux annonçant
les radars. Dès aujourd’hui, ce
système sera testé dans le HautRhin, sur l’A36 et la RD83.
Y. D.

LES ROUTES BELGES seront-elles

épargnées par ce nouveau système anti-infractions de haute
précision ? Il semblerait, pour le
moment, que ce soit bien le cas.
L’IBSR (Institut belge pour la sécurité routière) affirme ne pas
en avoir encore entendu parler.
Et son porte-parole s’interroge
même sur l’utilité d’un tel dispositif. “Il y a peu de tronçons d’autoroutes à quatre voies en Belgique,
donc on peut douter que les autorités jugent l’utilisation d’un tel système opportune.” De plus, certaines portions de nos routes sont
déjà dotées d’un système de radar laser, notamment présent à
Liège (DH du 12 mai 2010).
Pour la police fédérale, il semble que ce nouveau radar n’ait
pas une grande utilité, au vu des
dispositifs déjà mis en place

BRUNO DEVOGHEL

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

CAMBRIOLAGE

Deux musulmans
n’ont pas emmené
un mouton à l’abattoir
JODOIGNE Les inspecteurs de

l’Agence fédérale pour la sécurité alimentaire (Afsca) n’ont pas
programmé une visite en terre
inconnue, il y a quelques mois à
Dongelberg (Jodoigne).
L’exploitant d’une ferme où
on élève notamment des moutons a déjà eu des ennuis à plusieurs reprises, pour ne pas avoir
respecté différentes règles de
santé publique et de traçabilité
des animaux de boucherie.

Et l’inspection a mis en évidence des irrégularités. Une partie des animaux qui devaient
être enregistrés avait disparu
sans laisser de trace, les litières
étaient dans un état épouvantable, et les animaux présents
manquaient d’eau.
À l’arrière de l’exploitation, il
y avait une dépouille de mouton
qui avait été abattu pour la fête
musulmane du sacrifice, alors
que les règles en vigueur obligent à amener les bêtes dans un
abattoir agréé.
Là, l’éleveur avait fourni des
explications qui n’avaient guère
convaincu l’inspection. Il a dit
qu’il avait vendu le mouton, puis
qu’il était parti. Et les deux ache-

On n’a pas vu le prévenu,
hier : il avait trouvé
un prétexte insolite
CHARLEROI Le

tribunal que
présidait hier Mme Séverine Lecollier n’a pas eu l’occasion
d’entendre de la bouche du prévenu les arguments et les circonstances atténuantes qui
auraient pu justifier ses actes.

Il ne s’est pas présenté à
l’audience et son avocat, qui a
tout de même voulu s’en excuser en son nom, est passé quelques instants indiquer que son
client ne venait pas… parce
qu’il prenait sa douche, comme
il venait de le lui signaler.
ON A DONC APPRIS, en son ab-

sence, que l’intéressé était poursuivi pour des agissements au
moins agaçants, une forme de
harcèlement dont la cible était

importante banque privée afghane, s’est déroulé dans la
nuit de lundi à mardi à Mazar-i-Sharif, la grande ville du
nord de l’Afghanistan. “Il semblerait qu’ils aient mis du
poison dans la nourriture des gardes de sécurité. Puis ils leur
ont coupé la tête”, a déclaré un haut responsable de la
police de la province de Balkh. Les voleurs ont emporté
plus de 275.000 dollars en monnaies américaine et
afghane.

Je vous ai apporté des fleurs et
souhaiterais votre porte-monnaie…
LOUVAIN À défaut des bonbons de Jacques Brel, un jeune

homme de 21 ans, bouquet de fleurs en main, aurait souhaité repartir les poches pleines du home qu’il visitait avec
de viles intentions. Mais une employée attentive le reconnut et appela la police. L’infirmière empêcha ensuite sa
fuite avec l’aide du directeur, jusqu’à l’arrivée de la police.

FUSILLADE

MÉFAIT

Neuf morts dans Volé par son
une fusillade
auto-stoppeur
Nos radars ont moins de capacité.

teurs avaient égorgé la bête sur
place, sans l’en aviser.
Le fermier a livré l’identité des
deux acheteurs, qui étaient donc
cités à ses côtés devant le tribunal correctionnel de Nivelles. Le
fermier n’a pas pris la peine de
venir s’expliquer alors que les
acheteurs du mouton, eux, ne
pouvaient pas nier qu’ils avaient
bien tué le mouton sur place.
LE JUGEMENT EST tombé : ils éco-

pent chacun d’une amende de
550 € mais bénéficient d’un sursis total. L’exploitant, lui, est condamné à un an d’emprisonnement avec un sursis de trois ans,
et à une amende de 1.650 €.
Vincent Fifi

Un prévenu vraiment très propre sur lui
HARCÈLEMENT

MAZAR-I-SHARIF Le cambriolage de la Kabul Bank, la plus

TENTATIVE DE VOL

Mouton égorgé : 550 € d’amende
AÏD-EL-KÉBIR

Ils braquent une banque
et décapitent les employés

une jeune femme et, par retombées, un jeune homme qu’elle
connaissait et dont l’individu
avait endommagé la voiture.
Le substitut Potvin a souligné
que l’homme semait le trouble,
et qu’on ne pouvait l’admettre
plus longtemps. Il a réclamé de
la prison ferme. Jugement le
10 août : on saura alors si le tribunal l’invite à aller faire la connaissance d’autres douches, à Jamioulx.

MANCHESTER Dans le

TOURNAI Un automobiliste

Connecticut, aux ÉtatsUnis, un employé d’une
entreprise de distribution
de bière et de vin qui avait
des “problèmes de discipline” a accentué ceux-ci.
“Le syndicat l’avait poussé à
aller discuter avec l’entreprise pour résoudre le problème, a dit M. Hollis, responsable du syndicat des
chauffeurs. Et il a commencé à tirer.” Le forcené,
34 ans, a tué huit personnes et en a blessé deux
autres, “qui devraient survivre”. Il a été retrouvé mort
quarante minutes après la
fusillade. Près de quarante
personnes se trouvaient sur
le site au moment de
l’ouverture du feu.

qui avait chargé un autostoppeur s’est fait dérober
sa voiture par ce dernier,
lundi vers 21 h à Tournai.
L’auto-stoppeur, monté
quelques mètres plus tôt, l’a
menacé d’un couteau puis a
filé vers la France avec l’auto.

DROGUE

Il tente un deal
avec un policier…
LEEUWARDEN Tapi dans un

coin sombre, il a hélé un
passant pour lui proposer de
la cocaïne. Pas de chance
pour ce jeune de 24 ans,
c’était un policier. Il a été
arrêté, non sans se débattre…

HABITATIONS SOCIALES

3 mois pour quitter leur logement
HORNU La tuile pour les trente ménages qui habitent le

bloc 91-93 de La Corderie à Hornu : ils ont trois mois pour
évacuer leurs logements sociaux. En cause : l’insalubrité,
les normes de sécurité et d’isolement dépassées et surtout la panne du système de chauffage.
Or, la société de logement, BH Logement, ne veut pas
faire les travaux de réparation : “Cela ne vaut pas la peine :
ce bâtiment, ainsi que les trois autres qui ont été construits
dans les années 70, devront être impérativement remis aux
normes, voire même abattus ou reconstruits, dans les
prochaines années. Autant l’évacuer tout de suite.”
La société de logement s’est engagée à trouver un nouveau toit pour la plupart des ménages, “sauf ceux avec
lesquels nous avons un différend”.
Les résidents sont, eux, furieux : “Trois mois pour déménager, juste avant la rentrée des classes, alors que nous avions
nos repères dans ce quartier… De plus, nous n’avons pas le
choix du logement : il nous est imposé. Certains se retrouvent même dans des logements… insalubres. Nous devons
payer une nouvelle caution et pas question de faire un état
des lieux préalable. C’est à la limite du scandaleux !”
C. Lo.

P. MK.
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Un voyage en car “scandaleux”
INSALUBRITÉ
De l’eau coulait
du plafond du car,
il a passé 19 heures
sur un siège trempé

Pour rentrer vers la Belgique,
le 31 juillet, le groupe avait
choisi un transport de nuit en
car, de Cambrils à Namur. Un
voyage qu’il n’est pas près
d’oublier.
SI LE DÉPART ÉTAIT initialement

bien mal terminées pour JeanFrançois Baltus, un
Namurois parti
en Espagne avec
ses proches.

prévu à 19 h, l’autocar n’arrivera
pas avant 20 h, sans que quiconque n’en explique les raisons,
les numéros d’urgence sonnant dans le vide.

veux-tu que je fasse ?”
L’histoire devient de plus en
plus surprenante : “Après le départ, le chauffeur a coupé l’air conditionné. Le soleil tapait encore et
il s’est mis à faire étouffant dans le
car, affirme le Namurois. Un enfant ne se sentait pas bien, mais le
chauffeur refusait de s’arrêter. Il a
fallu que plusieurs passagers le
menacent et qu’il me voie appeler
la police espagnole pour qu’il daigne s’arrêter et remettre l’air conD.R.

NAMUR Les vacances se sont

La suite du voyage décrite par
Jean-François Baltus est tout
simplement ahurissante.
“Je suis monté dans le bus et je
me suis rendu compte que mon
siège était trempé. De l’eau coulait
du plafond, à l’endroit où il y a
l’air conditionné et les lumières. Je
suis allé me plaindre au chauffeur
en lui disant que je ne pouvais pas
rester sur un siège mouillé pendant 19 heures de trajet. Je n’ai eu
pour toute réponse qu’un “que

Jean-François
Baltus attend un
geste de la part de
Neckermann.

ditionné à fond !”
“La police est arrivée, a imposé
un alcootest aux deux chauffeurs
et nous a entendus. Ça a duré une
grosse heure, poursuit-il. Après
cela, nous n’avons pas eu droit à
un seul arrêt pour manger jusqu’à
minuit, dans un endroit où il était
impossible de prendre un repas
chaud.”
Le voyage s’achève après un
arrêt à 8 heures et un autre un
peu plus tard pour faire le plein.
Arrivés à destination, une altercation a lieu à la sortie du bus
entre le vacancier et l’un des
deux chauffeurs pendant laquelle il affirme avoir été bousculé.
Jean-François
Baltus déplore “l’état insalubre
du car et l’attitude inacceptable
des chauffeurs”.
“J’attends de la société Neckermann un geste commercial : le
remboursement du trajet retour”,
conclut-il.
CONCRÈTEMENT,

FAHY

Frédéric Goldschmidt

Une fin de vacances ratée entre un siège trempé, l’air co coupé malgré le cagnard et des chauffeurs désagréables.

À quoi faut-il s’attendre ?
Chez Eurolines,
le confort et la sécurité
sont des points cruciaux
BRUXELLES Même s’il n’est pas

aussi rapide que l’avion ou le
train,
l’autocar
demeure
aujourd’hui l’un des moyens
les moins chers pour partir en
vacances en Europe.
LA SOCIÉTÉ EUROLINES , qui or-

ganise plus de 500 trajets dans
trente-deux pays européens,

rencontre un certain succès :
plus de dix départs par jour
sont organisés vers les destinations les plus populaires. La
firme fait le point sur les exigences de confort.
“Tous nos autocars sont de
type standard de trois ou quatre
étoiles, explique le responsable
du service client. Ces étoiles sont
attribuées par le contrôle technique. Chaque véhicule est contrôlé
deux fois par an; s’il ne passe pas
le contrôle, il ne peut reprendre la
route.”

Chaque autobus est équipé
de sièges réglables, de climatisation, de lecteur DVD, de toilettes et est non-fumeurs. La
différence entre un car trois et
quatre étoiles est l’espacement
entre les sièges.
“Les arrêts pour se restaurer et
se dégourdir varient en fonction
du trafic et de l’horaire, poursuit
Eurolines. Pour les longs trajets,
la fréquence est en moyenne
d’une fois toutes les quatre heures. Pour les repas, les chauffeurs
choisissent des aires de repos

L’enquête
est ouverte
NAMUR L’agence Necker-

qu’ils connaissent selon l’itinéraire. De plus, les autocars sont
équipés de frigos et d’une machine à café pour les longs voyages.”
LE VÉHICULE DOIT ÊTRE nettoyé

entre chaque voyage. De petits
sacs-poubelle sont mis à la disposition des passagers pour limiter les jets de déchets. Pendant les trajets importants, ces
sacs sont changés par les chauffeurs en cours de route.

mann de Namur a enregistré la
plainte de Monsieur Baltus et
affirme qu’une enquête est en
cours.
“Nous avons une cellule spéciale qui gère les litiges et ce
genre de problèmes, nous a-telle déclaré. Nous allons ouvrir
une enquête interne. Les compagnies de transport en car sont
des sociétés avec lesquelles
nous travaillons en soustraitance. Si l’enquête confirme
les dires de M. Baltus, un remboursement est bien sûr tout à
fait envisageable.”
F. Gold.

F. Gold

DEMANDES D’ASILE

GUERRE EN AFGHANISTAN

74 % des cas refusés

Pas d’explication donnée

BRUXELLES Dépôts de demandes dans

BRUXELLES La commission mixte (Cham-

plusieurs pays, doublons et mauvaise gestion compliquent la mise en œuvre du droit
d’asile dans les pays de l’Union européenne,
qui au bout du compte déboutent près des
trois quarts des postulants (74 %), révèlent
les organes statistiques européens. 236.936
demandes d’asile ont été enregistrées en
2009 par Eurodac, soit une augmentation
de 8 % en un an. Or, plus de 23 % – 55.226
cas – des empreintes digitales à contrôler
avaient déjà été enregistrées, soit parce
que le demandeur avait déjà introduit une
requête dans le même pays, ou dans un
autre pays de l’UE, soit parce que ses empreintes ont été relevées deux fois.

bre/Sénat) des Affaires étrangères et de la
Défense ne sera pas convoquée pour évoquer l’implication des troupes belges en
Afghanistan, après la publication d’informations sensibles sur le site WikiLeaks. C’est
ce qu’a indiqué le président de la Chambre,
André Flahaut, à l’époque à la tête de la
Défense, au groupe Écolo/Groen ! Les
écologistes avaient réclamé un débat parlementaire sur la question (les troupes belges
ne se trouvaient pas là où elles auraient dû).
M. Flahaut a répondu que les présidents de
commission n’étaient pas encore désignés
et que de nombreux parlementaires étaient
actuellement en vacances.
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Des factures trafiquées
dans vos boîtes aux lettres
ARNAQUE
Pas neuve, la technique trouve
une seconde jeunesse grâce
à la nouvelle structure IBAN
Plus c’est gros, plus ça
marche ! L’expression s’applique parfaitement à cette arnaque en pleine recrudescence ces derniers temps.
Des fraudeurs “détournent des factures
au niveau du tri postal ou directement à la
sortie des entreprises”, explique Georges
Ceuttens, de la section criminalité financière de la police fédérale.
BRUXELLES

ILS Y APPOSENT UN NOUVEAU numéro

de compte et font ensuite suivre le document à son destinataire. “Bien souvent,
ils ne modifient même pas le n° de compte,
précise Georges Ceuttens. Ils apposent
juste un autocollant spécifiant : Attention,

nouveau numéro de compte, veuillez ne
pas tenir compte de l’ancien.”
Le client confiant fera alors son virement, pensant éponger ses dettes, alors
qu’en fait il alimente un compte falsifié.
Il dormira sur ses deux oreilles, jusqu’au jour où il recevra un rappel pour
facture impayée…
Si la technique n’est pas neuve (lire cicontre), la police fédérale constate ces
derniers temps une augmentation du
nombre de cas. “L’escroc ne fait qu’exploiter les failles du système. À mon sens, s’il y
a une recrudescence, c’est parce que le
fraudeur sait que les gens sont un peu perdus avec la nouvelle structure IBAN et BIC,
commente le policier. Plusieurs plaintes
ont déjà été déposées, mais les chiffres précis ne sont pas disponibles”, ajoute-t-il.
La police s’attend que le nombre de
plaintes augmente fortement lors des
prochaines semaines. “La médiatisation
de l’arnaque devrait faire apparaître la

partie immergée de l’iceberg”, s’inquiète
Georges Ceuttens pour qui le problème
pourrait être réglé assez facilement.
“Aucun virement ne devrait pouvoir se
faire s’il n’y a pas une corrélation entre le
n° de compte et le destinataire. Dans quasi
tous les pays européens, c’est comme cela.
Le système bancaire est sans doute à revoir.”
POUR L’HEURE, la vigilance est de mise

car les auteurs sont bien organisés et
difficiles à identifier. “Ouvrir un compte
sous une fausse identité n’est pas à la portée du premier venu. Mais ils laissent tout
de même des traces auprès des organismes
bancaires, comme la photo sur le document d’identité.”
Au moindre doute, donc, il vaut
mieux vérifier auprès de l’organisme
concerné s’il y a eu effectivement un
changement de numéro de compte.

“Une technique
vieille de 20 ans”
BRUXELLES Rien à signaler du côté de

La Poste, où l’on dit ne pas avoir reçu de
plaintes spécifiques concernant cette
affaire de fausses factures insérées
dans des boîtes aux lettres. Le porte-parole de l’entreprise, Fred Lens, se souvient néanmoins d’une affaire similaire…
“C’est une ancienne technique qui
avait été signalée il y a 20 ans… Des fraudeurs utilisaient des cannes avec des
bouts enduits de colle qui permettaient de
voler le courrier directement dans les boîtes, raconte-t-il. À partir de là, ils parvenaient à trafiquer les factures. Mais
aujourd’hui, cela me semble nettement
plus difficile. Il faut quand même posséder
une certaine technologie pour contourner
les systèmes de sécurité des banques.”
Fred Lens rappelle tout de même
quelques conseils utiles pour éviter toute mauvaise surprise : vérifier que l’enveloppe n’a pas été ouverte; se souvenir
que les factures récurrentes sont toujours payées sur un même compte; posséder une boîte aux lettres aux normes
européennes davantage sécurisée.
A. C.

Nathan Gonze

REPORTERS

Les 120 Belges de Kandahar sont indemnes
TERRORISME
La base de l’Otan
en Afghanistan a subi
une violente attaque, hier
KANDAHAR Plus de peur que

Les kamikazes se sont fait exploser aux entrées et ont lancé des
roquettes mais aucun mort n’est à déplorer ni, côté belge, de blessé.

de mal au sein de la base de
l’Otan de Kandahar (sud de
l’Afghanistan) où un soldat et
deux civils ont été blessés hier à
la suite d’une attaque d’insurgés. Du côté des Belges, “aucun
dégât n’est à signaler, aussi bien
humainement que matériellement”, a commenté un porte-parole du ministère de la Défense.
Selon le général Gordon
Moulds, commandant de la
base de Kandahar, “six kamikazes portant des ceintures d’explosifs ont approché la base à bord
d’un tracteur”.
Le véhicule s’est toutefois retrouvé coincé dans de la boue.
Ce qui a obligé les insurgés à le

faire exploser relativement loin
de leur destination finale et à
poursuivre leur attaque à
pied…
“Ils ont ensuite tiré deux roquettes sur l’aéroport” de la base,
a ajouté le général Moulds. Les
autorités locales ont précisé
que deux des kamikazes avaient
actionné leur ceinture d’explosifs près d’une entrée du campement militaire pour permettre aux quatre autres de pénétrer dans la base.
LES COMBATS, à l’issue desquels

les insurgés ont tous été tués,
ont duré près de trois quarts
d’heure. Ils se sont achevés en
tout début d’après-midi. “Il
s’agissait d’une attaque assez sérieuse compte tenu de sa longueur”, explique-t-on encore du
côté de la Défense belge.
La base de Kandahar est l’une
des deux bases les plus importantes de l’Otan en Afghanistan.

Quelque 120 soldats s’y trouvent en ce moment. Dont les pilotes des six F-16 détachés par la
Belgique dans le pays. Techniciens, logistique et état-major
complètent le tableau.
TOUT CE PETIT MONDE se situe

relativement loin du périmètre
de la base. Les assauts des kamikazes (qui se font exploser aux
entrées) n’affectent donc pas directement les Belges. Même s’ils
restent évidemment vulnérables aux attaques à la roquette,
comme ce fut le cas hier.
Le commandement de l’Otan
à Kaboul a évoqué une “attaque
manquée”, les assaillants ne
réussissant pas à entrer dans
l’enceinte de la base. Un porteparole régulier des talibans,
Yousuf Ahmadi, a revendiqué
l’attaque. Aucun soldat belge
n’a jamais été tué dans un attentant en Afghanistan.
A. C.
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CHEZ NOUS

BINCHE Le mandat des
administrateurs provisoires de la
“Nouvelle Résidence de la Fontaine”
n’a pas été prolongé. Page 21

MONS - CENTRE
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Trois mois pour s’en aller

“La plupart
seront relogés”

L’expulsion de trente
ménages d’un immeuble
de logement social de la
Corderie crée de l’émoi

AVPRESS

HORNU Que vont devenir la

HORNU

SOCIAL Trois mois: c’est le délai

imparti aux trente ménages locataires du le bloc 91-03 de logements sociaux d’Hornu pour vider les lieux. Un délai très court.
La raison? Des rumeurs parlaient de la revente du terrain
pour en faire un zoning commercial. Il n’en est pas question.
“On ne revend pas un terrain
comme ça. Et La société wallonne
de logement nous ferait illico un
procès, car il est situé dans une
zone d’habitat”, explique Jean Homerin, président du conseil
d’administration de BH Logement, à Boussu.
“En fait, le bâtiment en question
est privé de chauffage. Nous sommes très embêtés, et nos locataires
encore plus... Mais nous n’avons
pas d’autre choix que de vider le
bâtiment. Nous allons les rencontrer vendredi et leur expliquer la situation.."
POURTANT, IL “SUFFIRAIT” de

remplacer la chaudière, non? “Et
aussi les canalisations, les gaines...
Cet immeuble fait partie d’un en-

Faute de chauffage et avant de lourds travaux, le bloc 91-93 devra être évacué dans les trois mois.

semble de quatre, construits entre
1970 et 1980. Les normes de sécurité, d’isolation, de chauffage,
d’électricité, ont considérablement
changé. Bientôt il faudra aussi
remplacer le système d’ascenseur.
De très lourds travaux sont prévus.
Il n’est pas cohérent financièrement de refaire le chauffage maintenant, puis de tout refaire par la
suite.”

Non à l’échec scolaire
MONS
L’ASBL École des devoirs
Reine Astrid donne un
coup de pouce aux jeunes
en difficultés scolaires
ENSEIGNEMENT Pour la hui-

tième année consécutive,
l’ASBL École des devoirs Reine
Astrid organise des sessions de
rattrapage pour les enfants du
primaire et des jeunes du secondaire. “L’objectif est d’aider
le jeune à trouver des méthodes
de travail qui lui correspondent”
indique Philippe Gossuin, directeur de l’ASBL.
LORS DE CES STAGES - En route

pour réussir - , des professeurs
agréés aideront les jeunes en
fonction des matières.
“Les mathématiques et les

langues sont toujours les cours
les plus fréquentés” ajoute
M. Gossuin. Mais l’ASBL École
des devoirs Reine Astrid, ce n’est
pas seulement des sessions de
rattrapage. Toute l’année, elle
invite les jeunes à venir dans
ces locaux en cas de difficultés.
“Des jeunes sans difficultés
viennent aussi après l’école. Ils
trouvent ici de bonnes conditions pour l’étude”, souligne le
directeur de l’ASBL.
Les équipes d’animateurs
veillent au bien-être des étudiants. “Il faut juste les encadrer et les encourager dans leurs
efforts. Ce que parfois, certains
parents oublient de faire”, témoigne M. Gossuin.
Les sessions de rattrapage
se déroulent du 16 au 20 août.
Infos : 0476/57 07 89
Thi Diêm Quach

Donc on ne fait rien. Or, dans
trois mois l’hiver est là... “On ne
peut laisser vivre des gens sans
chauffage dans un bâtiment qui
n’est plus aux normes. L’évacuation anticipe ce qui arrivera aux
autres plus tard.”
ET ENSUITE? Soit ces quatre bâti-

ments seront rénovés (coût
moyen: 50.000€ par apparte-

Trucks prêts
pour le show
HOUDENG
Garocentre accueille le
Truckshow, le 28 août
POIDS LOURDS La FEBETRA Hai-

naut organise le 28 août son traditionnel Truckshow. Au menu
de ce samedi : expo de poids
lourds, simulateur de conduite
du Forem, scanner mobile des
Douanes, démonstrations de
conduites de stagiaires. Une
nouveauté : un circuit électrique “poids-lourds” miniatures.
Chapiteaux V.I.P Brocante, animations enfantines diverses,
etc. Entrée gratuite sur le site de
Garocentre-Nord
F. Sch.
Infos: 064/26.13.21.

ment, et il y en a 160!), soit ils seront détruits et reconstruits,
toujours pour des logements sociaux. Quant aux travaux: “Il faut
un marché public, un appel d’offre
groupé... Cela prendra des années.”
Du temps de gagné pour reloger les habitants des autres
blocs. Pendant que le 91-93 restera, lui, inoccupé...

trentaine de ménage qui
occupe les appartements
du bloc 91-93? Légalement,
les sociétés de logement ne
sont pas tenus de les reloger.
“Néanmoins, nous nous
chargeons de trouver un logement conforme pour la
plupart d’entre eux”, signale
Jean Homerin, président du
CA de BH Logement. “Bien
sûr, ce ne sera pas forcément
dans le même quartier: il n’y
a pas assez de logements
disponibles.”
Quant aux autres...“Ceux
qui ont un différent avec
nous ne seront pas relogés.”
C’est là le problème se
pose selon certains observateurs avertis: n’est-ce pas
une manière de se débarrasser, à bon compte des
“mauvais payeurs” et des
“emmerdeurs”. Ceux-là
même qui avaient protesté,
voire intenté une action
parce qu’ils estimaient que
le loyer n’était pas en adéquation avec la salubrité et
les normes de sécurité?
Et, face à ce “cas de force
majeure”, pourront-ils bénéficier de prime au relogement?
C.Lo.

Cedric Lobelle

L’évasion par la cuisine
BOUSSU
À l’ASBL Garance, on
n’attire pas les enfants
avec du vinaigre…
STAGES Pour beaucoup, il ne

reste plus qu’un mois de vacances avant de reprendre le
chemin de l’école…. Mais pas
de panique, l’ASBL Garance a
encore prévu une foule d’activités pour émerveiller les bambins de Mons-Borinage.
A Dour, “l’arbre à mots” se
veut diversifié du 16 au 20 août
à l’école de Moranfayt. Au programme, des ateliers culinaires sur les “saveurs du monde”,
une journée sportive, du scrapbooking, la visite d’une réserve
naturelle à Knokke…
“Le but étant de s’évader avec
les enfants pendant quelques

jours”, confie Caroline Tichon,
de l’ASBL Garance.
Rappelons toutefois que
tout au long de l’année, l’ASBL
Garance et ses 16 antennes sont
actives. Celles-ci proposent un
accompagnement afin de résoudre les difficultés scolaires
et ce, 2 à 3 jours par semaine.
BIEN PLUS QU’UN SIMPLE sou-

tien scolaire, c’est aussi une
aide sociale et familiale que
l’ASBL tente d’apporter. L’objectif étant que chacun se sente
entendu et soutenu dans ses
différents
apprentissages.
“Dans tous nos projets, nous
essayons de tenir compte de la
parole de l’enfant en y exprimant des aspects de la créativité, de la citoyenneté et des
apprentissages scolaires.”
Infos: 065/76.59.30
A.Lcx.
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DOUR “Il y a des sceptiques, mais dans
l’ensemble, les citoyens ont été agréablement
surpris par les gens du voyage”

C’est le nombre de chambres
individuelles qui accueilleront
les résidents du nouveau
home d’Havré.

Une bonne info ?

Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour

Appelez-nous au
065/470.400
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Prolongement accordé

“Aucun problème
avec eux”
DOUR Pour beaucoup de

La commune l’a décidé,
les Gitans pourront rester
jusque dimanche
GENS DU VOYAGE Les membres

de la communauté Vie et Lumière installés sur des terrains
privés à Dour depuis mardi dernier recevront un rapport positif
aujourd’hui. C’est en tout cas ce
que laisse entendre les autorités
communales, par la voix du
bourgmestre Carlo Di Antonio
(Dour Renouveau).
Un mayeur qui se félicite du
travail accompli tant par les
agents communaux, que par la
police. “Nous avons eu des contacts avec eux tous les jours. Pour
le moment, tout se passe bien.
Nous avons réunion ce mercredi
pour évaluer la situation. Le prolongement leur sera accordé.”
Le rapport positif rendu
aujourd’hui permettra aux gens
du voyage de rester jusqu’au dimanche 8 août, comme cela était

précisé dans l’accord de mercredi dernier. “Je sais qu’ils ont obtenu l’autorisation de s’installer
sur un terrain en France. Elle débute dimanche en fin d’après-midi.
Comme ça s’est bien passé, nous ne
voulons pas non plus les mettre
dans une situation délicate, raison
pour laquelle ils peuvent rester jusque dimanche.”

personnes, la présence des
gens du voyage est synonyme de problèmes, de vols et
d’insécurité. Et pourtant,
alors que l’association Vie
et Lumière est installée depuis plus d’une semaine déjà en bordure de l’entité
douroise, aucun souci n’est
à déplorer, hormis une arrivée des plus chaotiques.
“Nous sommes très attentifs envers cette population”,
confie le commissaire Eric
Noé, chef de corps faisant
fonction de la zone des
Hauts Pays. “Au vu des
comptes-rendus journaliers,
aucun problème ne peut leur
être imputé directement ou
indirectement. Quant à la
criminalité journalière, il n’y
a pas de recrudescence de
vols. Maintenant, je ne dis
pas qu’il n’y a pas de brebis
galeuses parmi cette association, mais c’est comme
dans toute société.”

AVPRESS

DOUR

DU CÔTÉ DE LA POPULATION , le

camp de l’association Vie et Lumière ne fait toujours pas l’unanimité, malgré les conditions
respectées par les Gitans. “Il y a
quelques personnes, plus sceptiques, qui attendent le départ du
convoi pour se faire une idée. Sinon, dans l’ensemble, les gens ont
été agréablement surpris par les
gens du voyage.”
Néanmoins, une certaine
pression sera maintenue autour
du camp histoire que la cohabitation ne dépérisse pas. “Si tout
s’est bien passé, c’est aussi peutêtre parce que nous avons mis la
pression.”
Arnaud Lacroix

La population a parfois fait appel aux Gitans pour effectuer de petits
travaux.

Havre de paix pour les seniors
HAVRÉ
Nouveau bâtiment pour
163 résidents de la maison
de repos du Bois d’Havré
l’orée du bois
d’Havré, la maison de repos se
paie une nouvelle façade. Le
grand déménagement, c’était
le 5 juillet et l’on peut dire qu’il
fut réalisé dans des conditions

INITIALEMENT , l’ouverture était

espérée pour le printemps
2009, mais les travaux ont pris
beaucoup de retard. Un invesAVPRESS

SANTÉ A

express.
“En moins de 2 heures 15 minutes, nous avons transféré tous les
résidents de l’ancien bâtiment au
nouveau”, explique Corinne Dutilleul, employée de l’administration de la maison de repos
du bois d’Havré.

tissement important pour le
CPAS de Mons : 25 millions
d’euros dont 10 de la région
wallonne.
“L’ancien bâtiment était vétuste et totalement hors normes”,
avance Frédéric Neusy, employé de l’administration de la
maison de repos du Bois
d’Havré.
163 résidents occupent actuellement la nouvelle maison
de repos mais une partie du
premier étage reste encore
inoccupée.
“Il y a désormais 221 chambres
individuelles avec W-C et douche
personnelle. Des transferts de résidents en provenance d’autres
homes vont bientôt compléter les
chambres vacantes”, détaille
M. Neusy.
NOUVEAUTÉS pour les pension-

naires, la salle d’ergothérapie
est désormais opérationnelle.
Des cours de peinture, de cuisine et des tables de discussions sur l’actualité et la presse
s’y tiendront. Chères salutations si vous nous décryptez…
Des résidents en provenance d’autres homes y seront transférés.

Thi Diêm Quach

A.Lcx.

À Lens, la fête des voisins,
c’est au mois d’août !
LENS
La rue d’Erbaut sera des
plus animées dès ce samedi
de 11 heures jusqu’à
dimanche à l’aube !
FÊTE Chaque année, au mois de

mai, une fête officielle des voisins est organisée au niveau national. À Lens, les habitants de la
rue d’Erbaut ne la célèbrent pas
à ce moment-là. Pour la
deuxième année consécutive, ils
sont, quelques-uns à prendre en
charge l’organisation d’une fête
des voisins au mois d’août.
“La fête officielle a toujours lieu
un mardi. En pleine semaine. On ne
sait pas vraiment prendre le temps
de bien en profiter”, indique Ingrid, une des organisatrices.
En organisant cette fête, Ingrid et des voisins ont voulu, en
quelque sorte, étendre leur expérience d’amitié à d’autres.
“Nous sommes quelques voisins
proches à vraiment bien nous entendre. Nous nous sommes dit que

nous aimerions bien connaître
aussi les autres habitants de la
rue… C’est ainsi qu’est venue l’idée
de la fête.”
LES RÉJOUISSANCES débuteront

à 11h, avec un barbecue. La circulation sera bloquée dans la rue.
“Chacun apportera sa viande. Certains se chargeront de préparer des
salades. Les boissons nous seront
fournies par un sponsor habitant
la rue. Nous allons également mettre un château gonflable. Chacun
participera pour ce ‘’petit extra’’
qui profitera aux enfants. Nous allons mettre une urne pour toute
personne souhaitant apportant sa
petite contribution à l’organisation”, poursuit Ingrid.
Il n’y a, en tout cas, pas de
doute. L’initiative séduit… Stephen Mayeur, futur nouvel habitant de la rue (actuellement en
travaux), sera de la partie. “Il
s’agira d’une belle occasion pour
faire mieux connaissance avec
ceux à côté de qui je vais vivre”,
nous a-t-il confié.
J.T.
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Un ancien café mis sens
dessus-dessous par des vandales
VOL-VANDALISME Entre le 21 juillet et lundi, un vol avec

effraction a été commis dans une habitation située à la
rue Abel Roger au Roeulx. Cette habitation est, en fait,
un ancien café. Pour parvenir à s’introduire dans le
bâtiment, le ou les auteurs ont emprunté un passage
latéral et ont forcé la porte donnant anciennement
accès au bar. A l’intérieur, les malfrats se sont littéralement déchaînés. Ils ont, en effet, commis diverses dégradations. Ils n’ont pas hésité à retourner le piano, à saccager des tableaux, à renverser la machine à café ou encore le four à micro-ondes... Et ce n’est pas tout… Ils ont
également cassé une vitrine sur la table du salon. Enfin,
ils ont dégradé un projecteur de télévision.
Le préjudicié a, bien évidemment, déposé plainte auprès
de la police de la zone de la Haute-Senne. Selon celle-ci
qui s’est rendue sur place afin de procéder aux constatations d’usage, le vol aurait très bien pu être commis par
des jeunes et ce, entre autres, parce qu’ils n’ont pas
dérobé le projecteur de télévision mais qu’ils l’ont dégradé. Or, il avait bien plus de valeur que l’écran plat.
Une enquête est, bien évidemment, menée…
J.T.

BLAREGNIES

MANAGE

Deux personnes
éjectées

Dans une
voiture en
stationnement

ACCIDENT Lundi soir, il était

18h54 lorsqu’un accident
de la route s’est produit à
Blaregnies plus précisément à la rue des Trieux.
Cet accident impliquait
deux véhicules, en l’occurrence deux voitures. Suite
au choc qui fut assez violent, deux personnes ont
carrément été éjectées du
véhicule où elles se trouvaient. Les pompiers de
Mons se sont rendus sur les
lieux. Les policiers de la
zone de Mons-Quévy également. Ils y ont procédé aux
constatations d’usage.
Apparemment, les deux
personnes éjectées ont été
blessées mais leurs jours
n’étaient pas en danger.

Le sport qui réveille
MANAGE
5e étape pour le Brother
Wakeboard Tour et des
figures incroyables
légère grisaille,
mais pas de pluie. Le temps était
idéal pour les concurrents du
Brother’s Wakeboard Tour, dimanche au Club Nautique Tyberport
Manage. Vingt-et-un participants avaient finalement rallié
les berges du Canal du Centre,
pour la cinquième manche de
cette compétition spectaculaire.
Trois catégories étaient en lice :
les juniors (garçons) et l’open
division (filles/garçon).
Les grandes manœuvres ont
débuté à 8h30, sous la surveillance des Voies Navigables et
de la police fluviale. Bien que réduit le dimanche, le trafic était
bloqué le temps des “runs” pendant deux heures maximum.
Une petite pause était ensuite
organisée, le temps que les plaisanciers reprennent leur route.

SPORTS Une

ACCIDENT Lundi soir, vers

LA PISTE , de 400 mètres de

23h40, un accident de la
route s’est produit à la rue
Vivier au Pont à Manage.
Cet accident impliquait
deux véhicules : une voiture ainsi qu’ un camion
IVECO. En fait, ce dernier
était tout simplement
stationné dans la rue. En
effectuant une manoeuvre
(une marche arrière), le
conducteur de la Citroën
n’a pas pu éviter d’heurter
le camion. Heureusement,
il n’a pas été blessé. La
police de la zone de Mariemont s’est rendue sur les
lieux de l’accident afin de
procéder aux constatations
d’usage.

long, balisée par des bouées
rouges, a été le théâtre de figures extraordinaires et de chutes
tout aussi spectaculaire, à l’ins-

J.T.

J.T.

SCHIAVETTO

LE ROEULX

Aurélien Dolhet, termine sur la troisième marche du podium
manageois du BWT, derrière les frères Julien et Xavier Bonnet.

tar de Dries Mollen, qui effectuait sa première compétition
et chuta lourdement à son premier run. Sans gravité.
Cette cinquième manche
marquait également le retour
sur la planche d’Anthony Delestree, le local de l’étape. Après
plusieurs semaines d’immobili-

sation pour blessure, Anthony
s’est pas mal défendu face aux
“monstres” du wakeboard que
sont les frères Bonnet. Parti
pour se faire plaisir, il effectuera
son dernier parcours en demiteinte, après avoir ressenti une
douleur. “L’important était de ne
pas se faire mal”, a-t-il confié. “Les
sensations étaient bonnes”.
POUR LES ORGANISATEURS , si la

Podiums du BWT à Manage
MANAGE Pour la catégorie

Junior, la première place revient à Marc Kroon (HOL) avec
68,56 points. Les Belges, Sebastiaan Viaene (36,34 pts) et
Maxime Rousseau (35,45 pts)
terminent respectivement à la
deuxième et à la troisième place du podium.
Pour l’Open division, le podium filles est occupé par deux
Hollandaises : Tess Bouwman
(19,06) et Loes Linders (18,11).

La Belge Pauline Ceulemans
termine troisième (07,78 pts).
Enfin, le podium Pro-Riders
est squatté par les Belges : Julien Bonnet termine premier
(49,61) devant son frère Xavier
(49,00) et Aurélien Dolhet
(44,67). Le Hollandais Niek
Huiskes échoue au pied du podium (35,45 pts). Quant à Anthony Delestree, il termine à
une honorable 5e place (34,00).
F. Sch.

participation des riders était
correcte, elle restait insuffisante, week-end de départs en
vacances oblige. En outre, la discipline souffre encore trop
d’être trop méconnue du grand
public alors qu’elle célèbre cette
année, ses 25 ans. Les prochaines étapes du Brother’s Wakeboard Tour auront lieu à Cerfontaine (le 29/08), Flémalle (le
12/09) et Bernissart (le 18/09).
F. Sch.
EN SAVOIR PLUS
www.skinautique.be

DOUR

Un p’tit séjour à Aurillac…
CULTURE Tu as entre 17 et 30 ans ? Tu habites Dour ? Tu

aimes les Arts de la rue et les festivals ? Tu es libre du 13
au 23 août 2010 ? Alors prends le bus de MyFEST pour
partir en France et découvrir l’Auvergne!
L’association MyFEST, en partenariat avec l’asbl Action et
Recherches Culturelles et le soutien de la commune de
Dour, organise pour la seconde fois un séjour pour un prix
modique : 80€ pour le transport, logement demi-pension,
te permettant, entre autre, de participer gratuitement à
l’un des plus grands festivals des Arts de la rue d’Europe.
Ce séjour est organisé dans le cadre d’un prochain jumelage entre la commune de Dour et la mairie d’Aurillac.
“Les deux villes possèdent chacune un festival de dimension
internationale. La programmation des musiques alternatives
pour Dour et celle du théâtre de rue pour Aurillac”, confie
Martine Coquelet, vice-présidente du centre culturel de
Dour.
Un jumelage qui est vite apparu comme l’occasion de
créer des liens d’amitiés et de favoriser, dans les domaines
sociaux, culturels et sportifs. Preuve en est…
Infos au 0478/672294.
A.Lcx.

Beau succès pour le théâtre des Doms
AVIGNON
10.395 entrées pour six
spectacles présentés
pendant la quinzaine
THÉÂTRE Au festival de Théâtre

d’Avignon, il y a la programmation officielle. Et puis, il y a la
programmation en marge. Subsidié par la Communauté française, le Théâtre des Doms a
pour mission de faire découvrir
la production belge francophone en Provence.
Et ça marche ! De l’avis de Philippe Crombeer, cette neuvième

participation du Théâtre des
Doms au Festival d’Avignon s’est
terminée sous les meilleurs auspices.
“Dans les sourires de tous les
participants, dans le meilleur esprit de convivialité, où tous les secteurs ont fonctionné au meilleur
de leur engagement. Pas un incident, pas une tension, pas un obstacle n’ont perturbé le déroulement quotidien de cette programmation festivalière. Il s’agit d’un
acquis crucial pour la reconnaissance de l’esprit Doms.”
Ainsi, du 7 au 27 juillet, six
spectacles (pour plus d’un millier de spectacles quotidiens

dans la programmation off) ont
été présentés, qui ont accueilli
pas moins de 10.395 entrées.
POUR RAPPEL , la Compagnie des

Mutants, l’Ensemble Leporello
et le Centre culturel régional du
Centre, se sont rendus cette année à Avignon, avec la pièce
“Disparus” (de Dirk Opstaele),
sorte de “Robinsonade” qui met
en scène un groupe d’enfants
naufragés sur une île inconnue.
Une pièce dans laquelle joue le
comédien David Greuse, l’un
des membres du collectif surréaliste les Laids Bidules.
F. Sch.
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Le propriétaire recouvre
la gestion du home
Le mandat des
administrateurs
provisoires a pris fin
SOCIAL Enième

rebondissement, hier, dans le conflit social
qui dure depuis des mois au
home “La Nouvelle Résidence de
La Fontaine”: le tribunal de commerce de Charleroi a décidé de
ne pas prolonger le mandat des
deux administrateurs provisoires, Me Delvaux et Cornil.
La gestion revient donc au
propriétaire, Thierry Fiévez. Le
conflit social n’étant pas résolu.
Me Delvaux et Cornil avaient
été nommés début juillet par requête unilatérale du procureur
du roi, qui avait été alertés par
les syndicats. Ceux-ci s’inquiétaient, suite au retrait de la ville
de Binche, du retour à la gestion
de l’employeur, Thierry Fiévez,
avec lequel les employés se trouvaient en grave conflit social. Les
syndicats souhaitaient que le

mandat soit prolongé d’un mois.
Mais le tribunal ayant constaté, par l’action des administrateurs provisoires, un apaisement
des tensions, a jugé que la prolongation du mandat n’avait pas
lieu d’être car “la solution de ce
conflit relève d’autres instances
(...). La désignation d’administrateurs provisoires étant une mesure

Même la radio fonctionnait
INTERPELLATION Samedi après-midi, une patrouille du

syndicats. Ceux-ci prendront position avec les 50 membres du
personnel en assemblée ce mercredi matin.

service circulation routière de la police de la zone boraine
a contrôlé, sur la Place Albert Elisabeth à Saint-Ghislain,
un véhicule qui semblait abandonné. Ce véhicule n’était
pas verrouillé. De plus, les vitres étaient baissées et la
radio était allumée. Par contre, personne ne se trouvait à
son bord… Lorsqu’ils ont effectué le contrôle de la plaque,
les policiers se sont rendus compte qu’elle était volée. Le
véhicule, quant à lui, n’était pas immatriculé même si une
seconde plaque d’immatriculation a été retrouvée dans le
coffre. Pour couronner le tout, aucune assurance n’avait
été souscrite pour cet automobile. Grâce à un document
retrouvé dans la boîte à gants, les policiers ont rapidement
identifié et retrouvé le propriétaire. L’intéressé a reconnu
avoir volé l’immatriculation et être en défaut d’assurance.

C.Lo.

J.T.

grave en droit des sociétés, qui ne
pourrait être prolongée dans un
but de conciliation sociale.”
UNE DÉCISION qui a surpris les

AVPRESS

LEVAL

SAINT-GHISLAIN

Stupéfiants découverts sur
deux passagers d’une
voiture contrôlée
INTERPELLATION Les

équipes
de la police boraine mènent régulièrement des patrouilles.
C’est notamment au cours de
l’une d’elles-ci qu’une équipe a
procédé, samedi aux alentours

µ

CHARLEROI

µ CINÉ LE PARC 071 31 71 47
RUE DE MONTIGNY, 58 6000 CHARLEROI

AMER VO, E.A., S.: Me.: 21h; J.: 19h15; D.: 17h30;

L.: 14h45.
BAARIA - LA PORTA DEL VENTO VO s.t. Fr, E.A.,

S.: J.: 16h30; S.: 18h15; D.: 14h45; Ma.: 21h.
CELLULE 211 VO s.t. Fr, E.N.A., S.: Me.: 19h; J. D.:
21h; V.: 15h15; S.: 16h15.
L'ILLUSIONNISTEVO, E.A., S.: Ma.: 17h15; S.:
14h30; V.: 19h15.
LES PETITS RUISSEAUX VO, E.A., S.: Me.: 17h15;
Ma.: 15h30; L.: 16h30; J.: 13h45; S.: 21h; D.:
19h15.
LIBERTÉ (KORKORO) VO, E.A., S.: V.: 17h15; L.:
21h; Ma.: 19h.
MY NAME IS KHAN VO s.t. Fr, E.A., S.: Me.:
14h30; V.: 21h; L.: 18h15.
µ CINÉPOINTCOM CHARLEROI 071 20 80 80
GRAND RUE, 143-145 6000 CHARLEROI

COMME CHIENS ET CHATS 2 : LA REVANCHE DE
KITTY GALORE (3D) VF, E.A., S.: Me. J. V. S. D. L.

Ma.: 13h45, 16h.
COMME CHIENS ET CHATS 2 : LA REVANCHE DE

Voleur reconnu

Deux garages
ont été visités

sur le temps de midi, la
victime d’un vol commis en
juillet a contacté les services de la police de la zone
boraine pour les prévenir
qu’elle venait d’apercevoir,
par le plus grand des
hasards, la personne qui
l’avait dépouillée quelques
semaines auparavant. Les
policiers se sont donc bien
évidemment rendus sur les
lieux. Ils ont procédé au
contrôle d’identité de
l’individu et pris contact
avec l’Office des Étrangers
car ce dernier se trouve en
situation illégale.

Une assemblée générale du personnel est prévu ce mercredi matin.

de 21h, au contrôle d’un véhicule
à bord duquel se trouvaient cinq
hommes.
TANT LE VÉHICULE que les per-

sonnes ont été fouillés. Les policiers ont détecté une odeur de
marijuana au sein de l’habitacle.
Ils ont retrouvé un hachoir contenant un petite quantité de marijuana. Ils ont également mis la
main sur des stupéfiants sur
deux des cinq individus : un

µ À L'AFFICHE DU 4 AU 10 AOÛT
HAINAUT

SOIGNIES

INTERPELLATION Lundi,

Ah, le fameux instinct policier...
BOUSSU

QUAREGNON

J.T.

gramme de marijuana ainsi que
0.3 grammes de speed sur l’un et
21 grammes de marijuana et une
centaine de sachets de conditionnement sur l’autre.
Ces deux personnes ainsi que
le propriétaire du véhicule ont
été privés de liberté. Le domicile
d’une des personnes a été visité
mais la fouille fut négative. L’intéressé a été présenté hier au
parquet de Mons.

VOLS Entre dimanche soir

et lundi matin, au moins
deux garages situés à la rue
Oscar Druart ont été la
cible d’un vol. Dans l’un de
ceux-ci, les voleurs se sont
introduits avec un pied de
biche. Ils ont emporté non
seulement un vélo mais
également une carabine à
plombs. Dans l’autre cas,
les voleurs se sont introduits sans effraction. Ils ont
emporté un vélo. Dans les
deux cas, plainte a été
déposée auprès de la police
de la la Haute-Senne.
J.T.

CONTACTEZ-NOUS
Bureau régional de Mons
Rue Neuve, 4, 7000 Mons
Tél : 065/47.04.00
Fax : 065/47.04.01
E-mail : dh.mons@dh.be
Abonnements :
02/744.44.55
Publicité : 0473/78.14.80
04/221.29.47

Bureau régional de Charleroi
Bd A. Defontaine, 19,
6000 Charleroi
Tél : 071/49.00.00
Fax : 071/49.00.01
E-mail : dh.charleroi@dh.be
Abonnements :
02/744.44.55
Publicité : 0473/78.14.80

J.T.

SPLICE VF, E.A., S.: Me. J. V. S. D. L. Ma.: 20h50; V.

SEXY DANCE 3 (3D) VF, E.A., S.: Me. J.: 13h45,

NIGHT AND DAY VF, E.A., S.: Me. J. V. S. D. L. Ma.:

S.: 23h.

15h45, 18h, 20h15.

15h, 17h30, 20h30, 22h45; D.: 11h.
PREDATORS VF, E.N.A., S.: Me. J. V. S. D. L. Ma.:
22h30.
SALT VF, E.A., S.: Me. J. V. S. D. L. Ma.: 14h30,
17h, 20h, 22h30; D.: 11h.
SEXY DANCE 3 (3D) VF, E.A., S.: Me. J. V. S. D. L.
Ma.: 17h30, 22h45.
SHREK 4, IL ÉTAIT UNE FIN VF, E.A., S.: D.: 11h;
Me. J. V. S. D. L. Ma.: 14h30, 17h, 20h, 22h30.
SPLICE VF, E.A., S.: Me. J. V. S. D. L. Ma.: 22h45.
STEP UP 3VF, E.A., S.: Me. J. V. S. D. L. Ma.: 15h,
20h30; D.: 11h.
THE FOURTH KIND VF, E.A., S.: Me. J. V. S. D. L.
Ma.: 20h30, 22h45.
TWILIGHT - CHAPITRE 3 : HÉSITATION VF, E.A.,
S.: Me. J. V. S. D. L. Ma.: 14h15, 17h, 19h45,
22h30; D.: 11h.

TOY STORY 3 VF, E.A., S.: Me. J. V. S. D. L. Ma.:

SHREK 4, IL ÉTAIT UNE FIN VF, E.A., S.: Me. J.:

KITTY GALORE VF, E.A., S.: Me. J. V. S. D. L. Ma.:

13h45, 16h, 18h30; D.: 10h30.

13h45, 16h, 18h30; D.: 10h30.
INCEPTION VF, E.A., S.: Me. J. V. S. D. L. Ma.:
13h45, 17h, 20h50.
KARATE KID VF, E.A., S.: Me. J. V. S. D. L. Ma.:
13h45, 17h, 20h50; D.: 10h30.
KISS AND KILL VF, E.A., S.: V. S.: 23h.
L'AGE DE RAISON VO, E.A., S.: D.: 10h30; Me. J. V.
S. D. L. Ma.: 13h45, 16h, 18h30, 20h50.
L'ITALIEN VO, E.A., S.: Me. J. V. S. D. L. Ma.:
13h45, 16h, 18h30, 20h50; D.: 10h30; V. S.: 23h.
LA FORÊT CONTRE-ATTAQUE VF, E.A., S.: Me. J.
V. S. D. L. Ma.: 13h45, 16h; D.: 10h30.
LE DERNIER MAÎTRE DE L'AIR (3D) VF, E.A., S.:
Me. J. V. S. D. L. Ma.: 18h30, 20h50; V. S.: 23h.
LE DERNIER MAÎTRE DE L'AIR VF, E.A., S.: Me. J.
V. S. D. L. Ma.: 13h45, 16h, 18h30, 20h50; D.:
10h30; V. S.: 23h.
NIGHT AND DAY VF, E.A., S.: Me. J. V. S. D. L. Ma.:
13h45, 16h, 18h30, 20h50; V. S.: 23h; D.: 10h30.
PREDATORS VF, E.N.A., S.: V. S.: 23h; Me. J. V. S.
D. L. Ma.: 20h50.
SALT VF, E.A., S.: Me. J. V. S. D. L. Ma.: 13h45,
16h, 18h30, 20h50; V. S.: 23h.
SEXY DANCE 3 (3D) VF, E.A., S.: V. S.: 23h; Me. J.
V. S. D. L. Ma.: 13h45, 16h, 18h30, 20h50.
SHREK 4, IL ÉTAIT UNE FIN VF, E.A., S.: Me. J. V.
S. D. L. Ma.: 13h45, 16h, 18h30, 20h50; D.:
10h30; V. S.: 23h.

TWILIGHT - CHAPITRE 3 : HÉSITATION VF, E.A.,

13h45, 15h45.
TOY STORY 3 VF, E.A., S.: Me. J.: 13h45, 15h45.
TWILIGHT - CHAPITRE 3 : HÉSITATION VF, E.A.,
S.: Me. J.: 13h45, 15h45, 18h, 20h15.

S.: V. S.: 23h; D.: 10h30; Me. J. V. S. D. L. Ma.:
13h45, 16h, 18h30, 20h50.

µ

DOUR

µ CINÉ-DOUR 065 31 16 39
CENTRE CULTUREL - RUE DU MARCHÉ 7370
DOUR

L'AGENCE TOUS RISQUES VF, E.A., S.: J.: 18h;

Me.: 20h30; Me.: 13h.
TWILIGHT - CHAPITRE 3 : HÉSITATION VF, E.A.,

S.: J.: 20h30; Me.: 17h; J.: 15h.

µ

LA LOUVIÈRE

µ LE STUART 064 22 40 30
RUE SYLVAIN GUYAUX, 16 7100 LA LOUVIÈRE

COMME CHIENS ET CHATS 2 : LA REVANCHE DE
KITTY GALORE VF, E.A., S.: Me. J.: 13h45, 15h45.
INCEPTION VF, E.A., S.: Me. J.: 18h, 20h30.
KARATE KID VF, E.A., S.: Me. J.: 13h45, 17h,

20h15.
LE DERNIER MAÎTRE DE L'AIR VF, E.A., S.: Me. J.:

13h45, 15h45, 18h, 20h15.
NIGHT AND DAY VF, E.A., S.: Me. J.: 18h, 20h15.
SALT VF, E.A., S.: Me. J.: 18h, 20h15.

µ

MONS

µ IMAGIX MONS 0900 20 900 (0,50€/MIN À

PARTIR D'UN POSTE FIXE)
BOULEVARD ANDRÉ DELVAUX, 1 (AUTOROUTE DE
PARIS, SORTIE N°24) 7000 MONS

COMME CHIENS ET CHATS 2 : LA REVANCHE DE
KITTY GALORE VF, E.A., S.: Me. J. V. S. D. L. Ma.:

15h, 17h30, 20h30, 22h45; D.: 11h.
INCEPTION VF, E.A., S.: Me. J. V. S. D. L. Ma.:
14h15, 17h, 19h45, 22h30; D.: 11h.
KARATE KID VF, E.A., S.: D.: 11h; Me. J. V. S. D. L.
Ma.: 14h15, 17h, 19h45, 22h30.
KISS AND KILL VF, E.A., S.: Me. J. V. S. D. L. Ma.:
15h; Me. J. L. Ma.: 20h30.
L'AGE DE RAISON VO, E.A., S.: Me. J. V. S. D. L.
Ma.: 15h, 17h30, 20h30, 22h45; D.: 11h.
L'ITALIEN VO, E.A., S.: Me. J. V. S. D. L. Ma.: 15h,
17h30, 20h30, 22h45.
LA FORÊT CONTRE-ATTAQUE VF, E.A., S.: Me. J.
V. S. D. L. Ma.: 15h, 17h30.
LE DERNIER MAÎTRE DE L'AIR VF, E.A., S.: Me. J.
V. S. D. L. Ma.: 15h, 17h30, 20h30, 22h45; D.:
11h.
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“J’ai envie d’un film noir”
Radieuse, souriante et sans doute plus belle
que jamais, Sophie Marceau affirme tout le plaisir qu’elle a
pris en tournant le dernier film
de Yann Samuel, L’âge de raison,
qui sort sur nos écrans
aujourd’hui.
“C’est amusant de constater
qu’il y a finalement pas mal de
points communs entre le personnage de Margaret et moi-même,
explique-t-elle lors de sa venue
à Bruxelles. Au fond, moi aussi je
suis dans ce qu’on appelle la crise
de la quarantaine. Mais je préfère
la définition qu’ont les Chinois du
mot crise, qui signifie chez eux
opportunité. Je l’assimile davantage à une sorte de remise en
question, et j’ai immédiatement
apprécié la cohérence parfaite
existant entre le film et la vie. Au
moment d’entamer le tournage,
j’avais décidé de faire un break
dans ma carrière. En fait, j’avais
donné mon accord à Yann depuis
un certain temps déjà, mais les
dates de tournage n’avaient jamais été fixées de façon précise.
Mes vacances se sont dès lors terminées plus rapidement que
prévu. Sans aucun regret. J’ai
quand même réussi à prendre
quatre mois, ce qui n’est pas si
mal…”

MARS DISTRIBITION

Sophie Marceau,
qui refuse énormément
de projets, a interrompu
son break pour tourner
L’âge de raison

La grosse
frayeur de
Yann Samuel
BRUXELLES Quand

l’auteur-réalisateur de
L’âge de raison a appris
que Sophie Marceau prenait une année sabbatique, il a été pris d’une
grosse panique. “Je n’étais
pas au courant et elle m’a
dit de lui envoyer le bon
scénario. Elle avait accepté
le rôle dès le départ, et elle
m’a très vite rassuré. J’ai
poussé un grand ouf de
soulagement car tout le
film était basé sur elle. J’ai
écrit le scénario alors que je
m’ennuyais, à Los Angeles,
pendant le tournage de
mon film précédent. Quelle
actrice française de 40 ans
aurait mieux convenu
qu’elle ?”
Depuis, Yann Samuel a
tourné en Angleterre une
comédie vampiresque, The
Great Ghost Rescue, dont
la sortie n’est prévue qu’en
2011. “Le travail de postproduction est énorme”,
nous précise ce grand rêveur qui envisage désormais un autre film de genre, un thriller. Voilà un projet qui pourrait intéresser
une certaine Sophie Marceau.

BRUXELLES

L’ACTRICE EMBRAIE aussitôt sur

son métier, toujours dans la
perspective d’une remise en
question. “On peut, je pense, dire
que c’est un drôle de métier. Souvent, les gens se demandent ce
qu’on peut bien faire de nos journées quand on ne tourne pas. En
dehors des périodes de tournage,
on étudie les propositions de rôle,
et on défend les films qu’on a
faits. Il y a des moments où tout
se chevauche, et on doit un jour
ou l’autre se résoudre à être sélectif, sinon on se fait bouffer par des
choses finalement pas si importantes. D’une manière ou d’une
autre, on passe plus de temps à
parler des choses qu’à les faire !”
Sophie Marceau n’est pas
pour autant blasée… Alors
qu’elle a pratiquement tout fait
dans sa carrière, y compris
tourner dans un James Bond.
“Les possibilités sont infinies dans
le cinéma. Quel rôle accepter ?
Pour quel metteur en scène travailler ? J’ai le sentiment que plus
on fait, plus il reste à faire. Le paradoxe est qu’en vieillissant il devrait justement y en avoir moins.
Or, c’est le contraire car les possibilités de rôles sont moins nombreuses à dix-huit ans qu’à mon
âge (NdlR : 44 ans le 17 novembre prochain). C’est le paradoxe :

D. Dep.
Sophie Marceau se retrouve dans son personnage : “Moi aussi je suis dans la crise de la quarantaine.”

on a plus à faire mais moins de
temps pour le faire. Et il faut parfois savoir prendre du recul.”
Chose presque incroyable
pour une comédienne de son
statut et de sa renommée :
aucun tournage ne semble se
pointer à l’horizon dans l’immédiat. Ce qui ne semble pas la
chagriner.
“On essaie beaucoup de me
faire faire des trucs habituels, et
je n’en ai pas envie. Je sais que le
cinéma réserve parfois de bonnes
surprises, et pour le moment je
préfère attendre. Si rien d’intéressant ne se présente, je reprendrai
des vacances. Cela me donnera
peut-être l’occasion de réfléchir à
une nouvelle réalisation. Actuellement, je n’ai pas vraiment la tête
à ça. Je n’ai pas encore trouvé le
bon sujet et donc la page est blanche, mais ce n’est pas essentiel en
ce moment. Toutefois, si on devait
me demander ce que j’aimerais
tourner, j’aurais envie de dire un
film noir. Ou encore, pourquoi pas
refaire un James Bond. Mais là, je
rêve tout haut, car pour 007 je
suis morte.”
À MOINS D’IMITER Maud Adams,

tuée dans L’homme au pistolet
d’or mais ressuscitée quelques
années plus tard en tête d’affiche d’Octopussy, pour les besoins du film du même nom.
Qui sait ?
Interview > Dominique Deprêtre

Réaliser ses rêves
d’enfance
L’âge de raison
Un retour aux sources
bien salutaire
pour Sophie Marceau
Éminente négociatrice pour le compte d’une
multinationale,
Margaret
mène sa carrière tambour battant, et partage sa vie avec Malcolm, haut responsable au sein
de la même entreprise.
La visite impromptue d’un
vieux notaire de province va jeter un grain de sable dans cette
existence trop speedée. La
femme d’affaires reçoit un paquet de lettres écrites par une
fillette de sept ans quelques
décennies plus tôt. En fait, la
fillette, c’était elle, à l’époque
où elle s’appelait encore Marguerite. Et les lettres lui étaient
bien destinées quand elle
aurait 40 ans.
Voilà donc Margaret replongée dans une enfance marquée
par le départ d’un père endetté, le déménagement imposé par une mère déRÉSUMÉ

brouillarde, un frère oublié
et… un ami d’enfance perdu
de vue lui aussi, mais qu’elle
entend bien retrouver.
Voilà décidément un retour
aux sources aussi radical que
totalement imprévu…

(((;;
Après le remarNOTRE AVIS

qué Jeux d’enfants (avec
Guillaume Canet et Marion
Cotillard) et le méconnu My
Sassy Girl tourné aux quatre
coins du monde, Yann Samuel
retrouve son Hexagone natal
pour une sorte de conte de
fées à la fois original et plaisant, qui prend pour cible les
excès de la vie contemporaine,
beaucoup trop exigeante pour
tous ceux… et toutes celles
qui veulent à tout prix jouer
un rôle en vue.
Également responsable du
scénario, l’auteur balade
joyeusement sa caméra entre
les tours de verre et une
France campagnarde forcé-

ment photogénique avec pour
trait d’union un personnage
lui aussi partagé entre deux
âges.
Sophie Marceau est d’autant
plus à l’aise que le rôle a été
écrit pour elle, alors que la
jeune Juliette Challey fait
preuve d’un naturel remarquable. À l’image d’un nombre désormais croissant de
productions françaises, L’âge
de raison vaut également par
la qualité d’une pléiade de
seconds rôles, parmi lesquels
nos compatriotes Jonathan
Zaccaï et Thierry Hancisse.
D. Dep.

L’âge de raison
Comédie romantique
Réalisé par Yann Samuell
Avec Sophie Marceau,
Jonathan Zaccaï, Michel
Duchaussoy, Marton
Csokas, Thierry Hancisse,
Juliette Challey.
Durée 1 h 40
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Athlétisme

Cyclisme

Les frères
Borlée
fêtés à
Bruxelles

Alberto
Contador
rejoint Bjarne
Riis Ü 10

Ü 14

|

“Shevchenko n’est pas rentré en Ukraine pour vivre une retraite tranquille” (F. Dury)

BELGA
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Lukaku est là
et bien là
Football Il n’a fallu que cinq petites minutes à Romelu Lukaku pour inscrire ses deux
premiers buts dans le cadre de la Ligue des Champions. Entré à trente minutes de la
fin, il a ainsi participé à la victoire, facile (3-0), d’Anderlecht sur le TNS. Ü 2 à 4
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FAIT DU JOUR

PHOTO NEWS

La frappante rentrée de Lukaku
3e tour prélimin. retour

3-0

ANDERLECHT – TNS
ANDERLECHT : Proto; Rnic, Bernardez,
Juhasz, Lecjaks; Chatelle, Marecek, Kljestan
(73e Gillet), Suarez (46e Diandy); Chavarria,
De Sutter (58e Lukaku).
TNS : Harrison; D. Holmes, Baker, Evans
(73e Edwards), T. Holmes; Hogan, Williams,
Ruscoe; Jones, Wood (86e Seargeant);
Sharp.
ARBITRE : M. Balaj (Rou).
AVERTISSEMENT : T. Holmes.
LES BUTS : 17e De Sutter (1-0), 68e Lukaku (2-0), 73e Lukaku (3-0)

ANDERLECHT Bien sûr, ces va-

leureux Gallois n’avaient rien à
opposer si ce n’est leur courage.
Mais dans le foot moderne, de
match facile, il n’est plus question. Le dernier Mondial en date
en offrit encore de nombreux
exemples. Dès lors, les
soi-disant doublures anderlechtoises ont eu
l’occasion de prouver
qu’on pouvait compter
sur elles. Par ailleurs, De Sutter
et Lukaku ont retrouvé le chemin des filets et le Sporting
abordera le dernier tour préliminaire avec le plein de confiance, même si l’adversaire sera
d’un autre calibre.
SEPT CHANGEMENTS : en plus

De Sutter, buteur, et les autres réservistes habituels alignés ont rassuré Jacobs sur le potentiel de son équipe.

SOUS LA LOUPE

ÉDITO

E

PAR PHILIPPE LACOURT

Anderlecht
PROTO Il n’a pas dû se
fatiguer.
RNIC A participé aux
attaques. On peut toujours compter sur lui, même
s’il n’a pas été mis à l’épreuve.
JUHASZ A gagné tous ses
duels. N’a pas dû forcer
son talent.
BERNARDEZ A fait ce qu’il
fait le mieux : récupérer
des ballons et donner une
simple passe.
LECJAKS Quelques
montées et centres.
Ne se limite pas seulement à
la défense, mais il faut le voir
contre plus fort. Excellent
centre vers Lukaku sur le 2-0.
MARECEK Dans la
position de Biglia, il
n’a pas démérité, mais il n’a
pas pris trop de risques dans
ses passes.
KLJESTAN Bel assist
et souvent dans le
rectangle adverse. Mais
sera-t-il utile quand le rythme
sera plus élevé ?

Anderlecht rassuré :
son équipe B tient la route !
On ne le dira sans doute jamais assez : si la clef de la réussite, dans le football moderne, fait encore toujours partie du
trousseau dont sont propriétaires quelques individualités
capables de faire la différence à tout instant, un club ne
peut pas rêver à l’exploit s’il ne possède pas un solide effectif dans lequel l’entraîneur peut puiser à souhait. C’est ce
qu’a sans doute tenu à démontrer hier un Ariël Jacobs qui a
quasiment aligné d’entrée une équipe B, la plupart des habituelles étoiles anderlechtoises ayant pris place sur le…
banc. Le choix de Jacobs était bien sûr facilité par le score
forgé à l’aller par le Sporting et par la certitude que les sympathiques Gallois ne présentaient pas de grand danger
pour la qualification anderlechtoise. Dans ce contexte, le
public, venu en masse, a donc pu découvrir quelques nouvelles têtes mais, aussi, prendre conscience du potentiel de
quelques réservistes dont l’utilité se vérifiera plus tard
dans la saison, quand les blessures ou autres suspensions
viendront miner le onze de base. Si ce match européen qui
avait donc les allures d’une rencontre amicale a déjà servi à
cela, alors il avait en effet son utilité, même si le rythme
n’avait rien d’endiablé et les occasions nettes étaient trop
rares pour que les gradins prennent un coup de… show !

des absences prévues de Biglia,
Kouyaté et Kanu, Ariël Jacobs accorda du repos à Gillet, Mazuch,
Deschacht, Legear et Boussoufa.
Le nombreux public put donc
découvrir Lecjaks et Chavarria
et revoir les Rnic, Bernardez,

6
6
6
6

6,5
6,5
6,5

Marecek et autre Chatelle. Ce fut
ce dernier qui délivra la première frappe, de peu à côté.
Si la mécanique n’était pas
parfaitement huilée, les Mauves
s’installèrent dans le camp adverse. Les plus actifs étaient
Kljestan et De Sutter, qui testèrent la résistance de Harrison
qui finit par craquer sur une
percée de Kljestan conclue par
De Sutter (1-0).
Animés d’une visible envie de
bien faire, ce Sporting expérimental tenta d’alourdir les chiffres en soignant la manière.
Mais Suarez, Marecek et De Sutter par deux fois ne parvinrent
pas à cadrer leurs tentatives.
Pour accorder aussi du repos
à Suarez, Diandy fit son entrée
après la pause. Le cap de l’heure
de jeu passé, le coach anderlechtois fit lever tout
le stade en lançant le
chouchou du public : Romelu Lukaku.
IL FALLUT DIX MINUTES au nou-

veau n°14 d’Anderlecht pour retrouver le chemin des filets.
Suite à un centre de Lecjaks qui
venait d’inquiéter Harrison, le
meilleur buteur belge de la saison écoulée contrôla de la poitrine avant de canonner dans le
plafond (2-0). Dans la foulée,
Bernardez plaça un heading sur
le montant. Le public réclamait
le troisième; il tomba des pieds
de l’inévitable Lukaku d’une
frappe enroulée du gauche.
Pascal Guerman

E LIGUE DES CHAMPIONS

A abattu un
7
énorme travail. Très actif,
même si ses actions n’ont pas

Le Zenit se renforce

toujours abouti.

nier encore une saison à l’AS
Monaco, le Zenit Saint-Petersbourg, engagé dans ce 3e
tour préliminaire, se renforce. Le FC Porto a annoncé
avoir conclu un accord avec
le club russe pour le transfert de son défenseur international portugais Bruno Alves (28 ans) pour 22 millions.

CHATELLE

6,5
acclamé des Anderlechtois. A remercié ses fans
SUAREZ Le plus

avec quelques jolis gestes
techniques.
CHAVARRIA Très bon
dans les déviations,
notamment avant le but de
De Sutter. Pourrait parfois
être plus égoïste, et doit
encore plus peser sur une
défense.
DE SUTTER Son petit but,
entre les jambes du
gardien, doit lui donner
confiance en ses moyens.
Aurait au moins dû en mettre
un deuxième.
DIANDY Une fois de plus,
il a montré qu’il savait
jouer au foot.
LUKAKU Quelle montée
au jeu extraordinaire de
Romelu : une occasion et
demie, deux buts.

6,5
6
7
8

Y. T.

TRANSFERT S’il laisse Puygre-

3e tour préliminaire retour
MARDI

HAPOËL TEL-AVIV (Isr) - Aktobe (Kaz)
(0-1) 3-1
ANDERLECHT - The New Saints (PdG)
(3-1) 3-0
MERCREDI

HJK Helsinki (Fin) - P. Belgrade (Ser) (0-3)
Zenit St-P. (Rus) - Un. Urziceni (Rou) (0-0)
FC Copenhague (Dan) - BATE B. (Bié) (0-0)
MSK Zilina (Svq) - Litex Lovech (Bul) (1-1)
FC Bâle (Sui) - Debrecen (Hon)
(2-0)
Lech Poznan (Pol) - Sp. Prague (Tch) (0-1)
Di. Zagreb (Cro) - S. Tiraspol (Mac) (1-1)
Fenerbahçe (Tur) - YB Berne (Sui)
(2-2)
RB Salzburg (Aut)-ACO Nicosie (Chy) (1-1)
LA GANTOISE - Dynamo Kiev (Ukr)
(0-3)
Rosenborg (Nor) - AIK Solna (Suè)
(1-0)
PAOK Salonique (Grè) - Ajax (P-B)
(1-1)
Celtic Glasgow (Eco) - SC Braga (Por) (0-3)
e
Le tirage au sort du 4 et dernier tour préliminaire aura lieu ce vendredi à Nyon.
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Ariël Jacobs : “Ne pas
tirer trop de leçons”
L’entraîneur du Sporting
avait prévu le manque
d’automatismes de sa
très jeune formation
ANDERLECHT On va finir par se

demander si Ariël Jacobs n’a pas
hérité de la fameuse patte de lapin de Guy Thys. Parfois décrié
pour son manque de charisme,
voire même par le passé pour
une certaine frilosité tactique,
le mentor anderlechtois a encore démontré toute sa science
de la gestion d’un groupe.
La saison sera longue et, hier,
il se voyait offrir une belle occasion de réaliser une revue de
son effectif, ce qu’il fit avec un
beau résultat à la clé.
“On savait que tout ne serait
pas parfait dans la mesure où on
avait opté pour de nombreux
changements, un sérieux rajeunissement et donc, un évident manque d’automatismes et d’expérience. Dès lors, je ne souhaite pas
tirer trop de leçons, surtout qu’un
match ne ressemble jamais à un
autre. Mais il y a toujours des enseignements à retenir. Les jeunes
ont eu l’opportunité de se rendre
compte de la différence entre
match de la compétition national
et la scène européenne.”
“Lukaku ? Un attaquant doit marquer. Trêve de plaisanterie : l’occasion
était belle de lui offrir du temps de jeu”, observa Ariël Jacobs.

Droit au but

3

même à mettre en exergue le
professionnalisme de Davy
Schollen. “Alors qu’il espère saisir
la moindre chance de plaider sa
cause, il fut très honnête en signalant qu’il souffrait du même genou
que précédemment. Un bel exemple pour le groupe. Je désire aussi
englober notre public dans les éloges. Il est venu en nombre pour

une rencontre dont le verdict recélait peu de suspense et il fut bien
en voix. Lukaku ? Un attaquant
doit marquer. Trêve de plaisanterie : l’occasion était belle de lui offrir du temps de jeu. Tout comme
pour Tom De Sutter, les goals constituent un bonus toujours bienvenu pour la confiance.”
P. G.

Chatelle vers Monaco ?
ANDERLECHT Alors que Stéphane

Pauwels a quitté ses fonctions
de scout au pied du plus célèbre rocher européen, l’AS Monaco semble vouloir faire son
marché estival dans nos contrées. Si l’arrivée du Standardman Mbokani tarde à se concrétiser officiellement, le Congolais pourrait être rejoint en
Principauté par un autre élément offensif en provenance
de la Jupiler League. Si les Monégasques avaient délégué un
observateur hier au Parc Astrid, ce n’était pas sans raison.
Il venait observer une dernière
fois Thomas Chatelle dont la
cote est visiblement haute
auprès des responsables sportifs de l’ASM.

N’AIMANT PAS TIRER d’élément

A priori, le Sporting ne devrait pas mettre de bâtons
dans les roues de ce modèle de
professionnalisme qui ne demande qu’une seule chose : du
temps de jeu. À 29 ans, il n’a
logiquement plus très envie de
jouer les doublures de Jonathan Legear. Arrivé en janvier 2008 du Racing Genk, le
Bruxellois a déjà apporté
beaucoup à Anderlecht où il
est toujours sous contrat jusqu’en 2012. N’ayant guère de
porte de sortie en Belgique,
Monaco pourrait constituer la
destination idéale, tant sur le
plan sportif qu’extra-sportif.
Les premiers contacts informels auraient déjà eu lieu.
P. G.

du lot, le T1 mauve tint tout de

La 20e place comme le… Real Madrid

Bulykin à ADO
C’est fait : Dmitri
Bulykin est prêté à
ADO La Haye pour un an. Il a
accepté de faire des sacrifices
financiers considérables.
Juhasz capitaine
En raison des absences de Biglia
(blessé) et de Deschacht (sur le
banc), Juhasz a hérité du brassard de capitaine.
Schollen aurait joué
Schollen aurait dû jouer à la
place de Proto. Mais le n°2 s’est
blessé à l’échauffement.
Van Rompuy était là
Parmi les 21.000 spectateurs, il
y avait Herman Van Rompuy, le
président européen. Vu son
programme chargé, il ne voit
que peu son équipe à l’œuvre.
60 fans de TNS
Les fans gallois, qui ont voyagé
avec la délégation, n’étaient que
60 et se sont bien comportés.
L’équipe venue en train
Les New Saints ne sont pas
venus en avion, mais en train :
cette solution était moins chère.
Y. T.

L’IFFHS a sorti son
dernier classement
mondial des clubs

lement pour les Coupes continentales, une victoire en C1 rapportant plus qu’une victoire en
Europa League.

ANDERLECHT Obligé de disputer

POURTANT , ô heureuse surprise,

les tours préliminaires de la Ligue des Champions pour accéder
aux poules aux oeufs d’or de la lucrative compétition, Anderlecht
peut toutefois se targuer d’être
dans le Top 20 des meilleurs
clubs du monde, en tout cas selon le très sérieux International
Federation of Football History
and Statistics (IFFHS).
Ce dernier publie chaque mois
son classement, qui prend en
compte les résultats des douze
derniers mois des compétitions
(inter) continentales, des matches de championnat national
(avec playoffs) et de la coupe nationale. Bien entendu, le tout est
pondéré selon la valeur du championnat.
Une victoire en Espagne rapporte ainsi plus de points (4)
qu’en Belgique (3). Un même système de pondération existe éga-

Anderlecht se situe à la 20e place
de ce classement, soit au même
niveau que le Real Madrid, et
même devant des clubs tels que
le PSV, Hambourg, Liverpool ou
encore Stuttgart !
Si Barcelone et l’Inter Milan dominent le classement, on retrouve également dans le Top 350
mondial sept autres clubs belges : le Club Bruges (45e), le Standard (93e), La Gantoise (98e), le
Cercle Bruges (161e), Courtrai
(287e), Malines (305e) et Genk
(323e).

EPA

ANDERLECHT

F. M.
LES 10 PREMIERS SELON IFFHS

1. (1) Barcelone et (1) Inter; 3. (3) Bayern; 4. (6)
Werder, (5) AS Rome, (6) Chelsea; 7. (9) Atletico;
8. (10) Lyon; 9. (6) Fulham; 10. (12) Manchester
United.
LES BELGES SELON IFFHS

20. (22) Anderlecht; 45. (37) Club Bruges; 94.
(93) Standard; 123. (98) La Gantoise; 161. (295)
CS Bruges; 287. (285) Courtrai; 305. (295) Malines; 323. (447) Genk.

S’ils ne jouent pas sur la même planète, Madrilènes de Mourinho
et Anderlechtois sont à la 20e place du classement IFFHS.
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FOOTBALL

Les Buffalos croient au miracle

BELGA

Dynamo Kiev ce soir (20h30) à l’occasion
de la manche retour du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions, doit-elle
encore croire en ses chances ou doit-elle
déjà penser au 4e tour préliminaire de
l’Europa League ?

M. Dury, pensez-vous
la qualification encore
dans vos cordes ?
“Celui qui n’y croit pas n’est pas
un sportif. Je peux comprendre
que les supporters ne se pressent pas vers les guichets pour
acheter un ticket, mais j’espère
pouvoir dire au terme du match
que les absents ont toujours
tort. J’accorderai une importance particulière à une éventuelle
victoire. C’est important. Pour
la confiance et en vue du match
que nous allons disputer face à
Genk. Permettez-moi de continuer à rêver !”

2
à un 0-3 glané à Sevastopol ce week-end
(buts de Yarmolenko, Mikhalik et Shevchenko).
“Kiev m’a donné l’impression d’une
formation habituée des grands rendez-vous. Le Dynamo après la Roma,
c’est forcément de l’expérience en
plus. De la malchance aussi ? Avant le
tirage, on connaissait nos cinq adversaires
potentiels : cinq grosses cylindrées.”
Les Gantois se souviendront longtemps

3 Suler

Direct

Entr. Valery Gazzayev
Zozulya 49

Danilo Silva 2

8 Thijs
19 De Smet

Eremenko 23
Shevchenko 7

Betão 3

16 Coulibaly
26 Lepoint

Milevskiy 10
Magrao 21

29 Jorgacevic
13 Duarte

31 Grondin

LA GANTOISE

Boyko 71

14 Custovic

Arbitre : M. Çakır (Tur)

LA GANTOISE
Suler est de retour
Réserves : 20. Bruzzese, 4. Myrie, 5. Hanstveit, 7.
Smolders, 18. Mertens, 23. Arbeitman, 30.
Ljubijankic. Blessés : Wils (hanche), 10. Azofeifa
(ligaments).
Nonrepris : 9. Leye.
Observations : Azofeifa et Wils, bientôt rétablis,
doivent encore prendre patience. Suler, suspendu à
l’aller, est de retour en C1. À droite, Grondin et Myrie
se disputeront la place dans le passé occupée par
Rosales. Ljubijankic (adducteurs) est incertain mais il
est tout de même dans le noyau vu la situation de
Leye, qui s’est entraîné à l’écart du groupe hier.
Francky Dury pourrait être tenté d’ajouter Smolders
à sa ligne médiane mais ce changement s’opérerait
au détriment d’un attaquant et vu l’handicap que
doit remonter son équipe, c’est peu probable. (K. C.)

Interview > K. C. (avec H. Nb.)

Droit au but

DYNAMO KIEV

Entr. Francky Dury
12 Thompson
11 El Ghanassy

Kevin Centorame

Christophe Grondin et La Gantoise veulent encore croire au miracle…

LIGUE DES CHAMPIONS – 04/08 (20H30) – OTTENSTADION

LA GANTOISE

des 180 minutes passées aux côtés de Shevchenko. “Il n’est pas rentré en Ukraine pour
vivre une retraite paisible. Il a adopté une attitude 100 % pro, en ne comptant pas
ses efforts. C’est ce côté généreux que
je retiendrai de lui.”
Car la Ligue des Champions se
terminera peut-être (probablement, même…) dès ce soir pour les Buffalos…

En parlant de public, il
doit être impatient rien
qu’à l’idée de voir Shevchenko à l’oeuvre…
“On pourrait penser qu’après
tous ces succès en Europe, que
cela soit en Italie ou encore en
Angleterre, il n’a plus faim de
ballon. Qu’il est rentré en Ukraine pour vivre des dernières années de sportif en toute quiétude. Il nous a démontré lors de la
première manche de notre duel
qu’il n’en était rien. Son attitude
globale impressionne. Chapeau ! C’est un exemple pour
tous.”

Vukojevic 5

Mikhalik 17

Garmash 19

DYNAMO KIEV
Une composition classique
Réserves : 1. Shovkovskiy, 26. Nesmachniy, 34.
Khacheridi, 44. Almeida, 20. Gusev, 37. Yusuf, 36.
Ninkovic, 14. Temile, 5. Vukojevic, 4. Ghioane.
Blessé : 18. Berdoglio (adducteurs).
Observations : A priori, le Dynamo devrait s’aligner
dans une composition classique, seul Bertoglio étant
annoncé blessé mais il n’était de toute manière pas
titulaire. Les supporters de Gand prient pour que
Shevchenko soit de la partie, bien qu’il soit le
meilleur argument ukrainien. La rencontre sera
arbitrée par un trio turc : Cüneyt Çakır assisté de
MM. Bahattin Duran et Tarik Ongun (Suleyman Abay
sera 4e officiel). À noter que le Dynamo vient
d’enregistrer le retour de Guilherme. Le jeune
attaquant brésilien était prêté la saison dernière au
CSKA Moscou.
(K. C.)

PRÉCÉDENTS ENTRE CES DEUX CLUBS
Ces équipes ne s’étaient jamais rencontrées dans le cadre d’une compétition européenne avant le match aller.
Les Buffalos n’avaient pas davantage été opposés à des Ukrainiens en 18 participations et 66 rencontres
continentales.
DYNAMO KIEV ET LES AUTRES ÉQUIPES BELGES
92-93 : C3 1/16 Anderlecht – Dynamo Kiev 4-2; retour : Dynamo Kiev – Anderlecht 0-3
00-01 LC (Gr. Phase I) Dynamo Kiev – Anderlecht 4-0; retour : Anderlecht – Dynamo Kiev 4-2

Grondin à la place
de Rosales
Depuis la manche
aller, le noyau
gantois a été déserté par Rosales (Twente). “C’est un bon
élément en moins mais l’opportunité d’améliorer son quotidien ne
se présente pas chaque année. Je
lui souhaite bonne chance”, dit
Christophe Grondin, qui devrait
le suppléer à l’arrière-droit.
Avec le 12e homme ?
Hier, environ 4.500 billets
avaient été vendus. L’Ottenstadion sera loin d’afficher complet, comme on pouvait s’en
douter après la défaite à l’aller.
“Nous espérons qu’il y aura au
moins 6.000 spectateurs”, confie
Michel Louwagie. De son côté, la
fédération des supporters a
lancé un appel pour que le 12e
homme soit présent pour aider
son équipe à forger l’exploit.
Pas à la télé belge
La partie ne sera pas diffusée en
Belgique. Une télé ukrainienne a
acheté les droits mais La Gantoise ne touchera pas le pactole : 3.000 euros !

Mbaye Leye
sur une voie de garage
dans une position similaire au
Standard.

Le Sénégalais
ira-t-il à Saint-Trond ?

POUR RAPPEL , Leye avait débar-

GENTBRUGGE Après Luigi Pie-

roni, un autre attaquant est
sur le point de faire ses adieux
à La Gantoise. Titulaire à Kiev,
Mbaye Leye n’a pas joué à
Westerlo samedi. Pire : il
n’est même pas dans les 18
éléments convoqués
par Francky Dury
pour ce soir. Apparemment,
c’est
l’attaquant sénégalais de 27 ans
qui aurait demandé à partir, las
d’être aligné sur la
droite.
“Je ne veux pas
d’une autre saison
sur le flanc. Il y a de
l’intérêt en Belgique
mais aussi à l’étranger”, confie le
grand ami de Benjamin
Nicaise,
BELGA

aux équipes rompues aux exigences de la
plus prestigieuse compétition européenne, le Dynamo Kiev n’a pas bluffé son
adversaire belge. Une raison d’y croire
avant la joute de ce soir, bien qu’en championnat, le Dynamo, deuxième classé,
compte 10 points sur 12 grâce, notamment,

Entraîneur
de La Gantoise

1

DANS LE VESTIAIRE de Francky Dury, tout le

SI CE N’EST EN TERME D’EFFICACITÉ , propre

Francky Dury

“Permettez-moi
de rêver”

GENTBRUGGE La Gantoise, qui reçoit le

monde répondra que le football est le premier producteur de miracle. Cela dit, on
n’efface pas d’un coup de baguette magique un 3-0 bien tassé. Et dire qu’à un quart
d’heure du terme, mardi dernier, les Buffalos accrochaient un somme toute positif
1-0...
“On tenait d’autant plus bon que l’arbitre
nous avait refusé, à 1-0, un but pas forcément
invalide”, confie Christophe Grondin, le
médian malgache de La Gantoise. “Dans les
arrêts de jeu, le troisième but ukrainien nous
a coupé bras et jambes. La situation n’est pas
favorable car on est encore moins les favoris
qu’avant la manche aller. On va tout de même
jouer nos chances à fond car cela reste une
rencontre de Ligue des Champions. Moralement, on n’est pas mort ! On se dit qu’au pire,
on aura l’opportunité de vivre une belle aventure en Europa League.”

X PRESSO

BELGA

3e tour préliminaire retour
La sévère défaite à Kiev (3-0)
anéantit pourtant l’espoir gantois

E

5

qué en provenance de Zulte
Waregem en janvier 2009 contre 800.000 €. Il lui reste trois
ans de contrat mais il
partira dans les prochains jours. “Soit en
Belgique, soit en France
ou en Allemagne”,
pense savoir son
agent.
Dans les coulisses
de l’Ottenstadion,
certains
pensent
que la direction
gantoise
espère
pousser Leye vers
Saint-Trond
où
l’éventuel remplaçant de Rosales,
Odoi, est jugé
trop cher.
K. C.
Titulaire à l’aller, Leye
n’est pas sur le banc ce soir.
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Ils sont revenus chez nous
mais ils n’y ont plus brillé
Un club belge les a
récupérés au crépuscule
de leur carrière
BRUXELLES A St James Park,

Philippe Albert demeurera pour
toujours un Magpie et pas seulement parce qu’il s’est arrogé le
privilège d’y mystifier un jour le
légendaire gardien danois de
Manchester United Peter Schmeichel.
De 1994 à 1999, l’ex défenseur
international de Malines puis
d’Anderlecht brilla de mille feux
dans la défense de Newcastle.
Après un bref passage à Fulham,
il revint à Charleroi, le club de
ses débuts pros. Il y fit long feu :
son physique l’avait trahi et son
envie de jouer s’était émoussée.
PHILIPPE ALBERT s’inscrit parmi

à Troyes, le Waremmien Pascal
Renier ne laissa pas un souvenir
impérissable à l’Excelsio Mouscron. L’Anversois Patrick Vervoort avait traversé trois saisons
fructueuses à Anderlecht. Il fut
moins bon au Standard, qu’il
rallia en 1992 après avoir porté
les couleurs des Girondins Bordeaux puis d’Ascoli.
Quand il revint à Westerlo,
après un transit par Sedan, Toni
Brogno avait perdu son éclat et
une bonne part de son efficacité.
Après
avoir passé

un an à Bologne, un autre à
Porto et un an à Toulouse, Stéphane Demol livra des prestations moins probantes au Standard qu’il ne l’avait fait à Anderlecht. Le turbulent Michaël
Goossens ne se relança pas à
Saint-Trond après être revenu de
Grazer AK. Il n’avait pourtant
que 31 ans. Fragile mentalement
et physiquement, le Limbourgeois Marc Emmers était usé
quand, à 33 ans, il revint à
Diest après avoir fait de la figuration à Pérouse puis à
Lugano. Égaré dans
l’enfer doré de Rubin Kazan, l’infortuné Cédric Roussel
s’épanouit
moins au Standard
qu’un an et demi
plus tard à Zulte
Waregem.

Georges Grün avait fait son
temps quand il revient à Anderlecht après s’être joliment imposé à Parme.
De retour de Trevise, Walter
Baseggio entra en conflit, à Anderlecht, avec son entraîneur
Franky Vercauteren et ne redevint jamais lui-même.
Après avoir bien servi la cause
du FC Nantes, Franky Vercauteren revint au RWDM
où, trois saisons
durant, il rappela rarement
qu’il
s’était
érigé, au Sporting, en pourvoyeur zélé et
éclairé de Robbie Rensenbrink.
Michel Dubois

PHOTO NEWS

les footballeurs majeurs qui ont
manqué leur retour au pays. Il
n’est pas le seul.
Le défenseur louvaniste Joos
Valgaeren qui, après Malines,
avait évolué trois ans à Roda
puis cinq saisons au Celtic, n’a
guère joué, ensuite, au Club Bruges, partiellement parce que
son corps le trahissait. Le défen-

seur limbourgeois Stijn Vreven
a
beaucoup
bourlingué,
d’Utrecht à La Haye en transitant par Kaiserslautern et Vitesse Arnhem. À 34 ans, il a
voulu se relancer à Saint-Trond,
où il avait débuté. Il y a fait un
flop.
Le regretté Régis Genaux n’a
disputé que quatre matches au
Standard en 2001-02, son club
professionnel d’origine, qu’il
avait retrouvé, cinq saisons
après avoir tenté sa chance à
Coventry puis à Udinese.
Quant il revint à Anderlecht en 2001-2002,
Gilles De Bilde sortait
d’une expérience peu
glorieuse à Sheffield
Wednesday et à Aston
Villa. Il inscrivit pourtant onze buts pour le
Sporting avant d’y
sombrer la saison
suivante.
Après trois
campagnes

E COMMENTAIRE

Les tops et les
flops des retours
Dans quelle catégorie inclura-ton, dans deux ans, Luigi Pieroni ?
Incarnera-t-il un retour gagnant ou son second passage
au Standard n’aura-t-il laissé
qu’un souvenir plus que mitigé ?
Nous avons brossé, à larges
traits, un tableau des joueurs
qui ont encore mené une belle
carrière belge après avoir tenté
leur chance à l’étranger et nous
avons dressé une liste, non exhaustive, de ceux qui n’ont pas
vraiment réussi leur reconversion.
Pieroni fut international. Il aspire à le redevenir.
Parmi les internationaux –
étrangers cette fois – qui n’ont
pas laissé un grand souvenir
en Belgique, on peut citer, pour
mémoire, les Néerlandais John
Van Loen et Gaston Taument à
Anderlecht, le Roumain Camataru à Charleroi, le Croate Prosinecki et les Portugais Ricardo
Rocha, Jorge Costa et Sa Pinto
au Standard.
M. D.

Cédric Roussel, Philippe Albert et Gilles De Bilde n’ont pas connu un retour très brillant dans notre compétition domestique…

Ils sont revenus chez nous
et ils ont encore brillé…
Un séjour à l’étranger n’a pas signifié
pour eux une fin de carrière en mineur
BRUXELLES Depuis plusieurs saisons déjà, le

footballeur belge s’exporte relativement bien.
Il lui arrive, ensuite, de revenir au pays, riche
d’une expérience à l’étranger, probante ou non.
SON RETOUR peut être couronné de succès. Ce

fut le cas de Marc Degryse, qui brilla à La Gantoise et surtout au GB après avoir quitté le PSV.
Olivier Renard devint international au Standard
après un périple italien. Eric Deflandre ne dépara pas la défense du Standard après s’être imposé de belle manière à Lyon.
Le GB ne regrette pas d’avoir soufflé Didier
Dheedene à l’Austria Vienne. Le Standard et
Emile Mpenza se sont mutuellement trouvés
fort aises du passage de l’ex buteur mouscronnois à Sclessin, après son escapade à Schalke 04.

Droit au but
STANDARD

Mbo Mpenza plut à Mouscron puis à Anderlecht
après avoir porté les maillots du Sporting Portugal et de Galatasaray. Nico Van Kerckhoven a
bien servi la cause de Westerlo après avoir évolué à Schalke O4 surtout et à Moenchengladbach.
Sven Vermant a encore joué trois bonnes saisons au Club Bruges après avoir séduit Schalke
04. Et Bernd Thijs s’érige en clé de voûte de l’organisation gantoise après un séjour à Moenchengladbach.
Anderlecht puis le GB se réjouissent d’avoir
prolongé la carrière de Bart Goor. Le Sporting
bruxellois conserve en mémoire les excellentes
prestations de Bertrand Crasson, après son retour de Naples. Et le Club Bruges s’est souvent
réjoui de l’efficacité de Wesley Sonck, auteur de
30 buts en 88 matches après son expérience à
Moenchengladbach.
La liste n’est pas exhaustive…
M. D.

Il reste des places
pour la venue du Real
Les places restantes
pour Standard – Real
(17/8) sont en vente à la billetterie (entre 20 et 30 euros). Les
places pour les venues d’Anderlecht et de Charleroi seront en
vente à partir du 23/8.
Meteb avait déjà fait le coup
En juillet 2008, Meteb avait
signé pour Bristol City avant de
repartir récupérer ses affaires
en Égypte. Il avait profité de
l’occasion pour disputer un
match de Ligue des Champions
africaine. Bristol avait renoncé à
ses services.
Mbokani : on attend…
Le passage de Mbokani à Monaco n’est pas officiel. Un problème entre le Standard et le TP
Mazembe où fut formé Mbokani
doit encore être réglé.
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Meteb, l’arnaque en tous genres ?

M.S.

Demandez le
programme !

sonne ne se fait réellement d’illusions : on ne reverra pas Meteb
même s’il a laissé quelques affaires à l’hôtel Mercure où il avait
élu domicile (très) temporairement. Le seul suspense qui existe
réellement dans cette loststory,
c’est de connaître les suites juridiques et le résultat de celles-ci.
Le Standard n’entend pas se laisser faire mais l’attaquant égyptien ne sera pas un client.

TUBIZE Ces mercredi, jeudi et

vendredi, les Zèbres prendront invariablement un petit-déjeuner en commun
avant une séance de travail
matinale à Tubize.
M.S.

Pas de pros à Petit-Waret
AMICAL Mathijssen ne délé-

guera aucun joueur de son
noyau pour le match que livreront les Zébrions à PetitWaret contre Bas-Oha ce soir
(19h30).
M. S.

Il s’est retiré de
l’université pour
être obligé de rester
en Égypte !

L’ASTUCE est trouvée : lorsqu’il

avait été bloqué au Caire entre la
signature de son contrat et son
arrivée à Liège, il avait avancé –
c’est une des exceptions acceptées – son statut d’universitaire à
la Modern Academy de Maadi
pour échapper à son service militaire (qui le force à rester en
Égypte, mais ne l’astreint pas à

Vu de Flandre
E CS BRUGES Foley ne sera

toujours les contrecoups d’une
grave lésion (aux ligaments
croisés) mais nous voulons
croire que tout s’arrangera.
Même s’il faudra faire preuve
d’un peu plus de patience que
prévu.

pas de la partie (européenne)
jeudi : il s’est blessé face à
Charleroi, même s’il avait terminé le match. Nuno et Owusu sont repris pour ce voyage
à Chypre; Viane, rétabli, aussi.
E CLUB BRUGES Après le
match amical à Dilbeek du
week-end dernier, Scepovic
aura connu une petite mésaventure : le préposé aux clefs
du stade l’a involontairement
enfermé dans les toilettes durant un quart d’heure.
E GBA MacDonald doit toujours se contenter de travailler individuellement.
E GENK Plusieurs tests de
joueurs se sont révélés infructueux.
E LOKEREN Jean-Marie Philips a pris ses fonctions.
E MALINES Pandza a joué le
premier match du championnat sous infiltration suite à
une inflammation à un orteil
lui ayant valu un petit séjour
à l’hôpital quelques jours
auparavant. Un attaquant nigérian, Okey, est à l’essai. Il
rejoint ainsi son compatriote
Okechukwu. Anthony Van
Loo, qui bénéficiait d’un
transfert libre de Roulers, rejoint Malines pour deux ans.
Van Loo avait failli trouver la
mort lors d’un match du tour
final de D1 et D2 face à l’Antwerp (4-2) le 7 juin 2009, et
avait alors été sauvé par son
défibrillateur. Un appareil
qu’il s’était prudemment fait
placer en raison de problèmes cardiaques.
E SAINT-TROND Mennes se
remet de la rencontre entre
sa main gauche et les crampons de Cavens.
E WESTERLO Ruiz pourrait
être six mois sur la touche.
Les discussions avec Heerenveen concernant De Winter
ont échoué. Le gardien est
très déçu. Ristovic (US Centre,
ex-Antwerp) était déjà cité
pour le remplacer.

Jean-François Prévost

M. S.

Emad Meteb ne devrait pas revenir en Belgique et plus précisément au Standard…

beaucoup d’autres obligations).
Or, de source égyptienne, il a
introduit lundi une demande officielle pour retirer son inscription universitaire. Ce qui a visiblement été accepté même si
l’établissement en question a refusé de nous le confirmer. Du
coup, il ne bénéficie plus de l’exception, donc il ne peut pas honorer son contrat en Belgique (le
Standard aurait reçu un fax signalant qu’il ne pouvait pas
voyager) et il s’ouvre la possibilité de se recaser à Al-Ahly.
C’est en tout cas ce qu’il espère mais rien ne dit que ce sera
suffisant pour échapper à ses
obligations. La justice tranchera
sans doute.
Certains voient déjà bien
Mbaye Leye, sur une voie de garage à La Gantoise, pour le remplacer à la pointe de l’attaque liégeoise. Pourquoi pas ?

UB : ni Pieroni ni De Mul qualifiés
LAEKEN Hier, aucune des deux

nouvelles acquisitions du Standard, Luigi Pieroni (La Gantoise) et Tom De Mul (FC Séville),
n’étaient en ordre d’affiliation à
l’Union belge.
Le service d’affiliation n’a pas
voulu en dire davantage parce
qu’une lettre en ce sens a été
postée hier et devrait donc arriver ce mercredi matin à
Sclessin.
D’après le service de presse de
l’Union belge, il n’est pas exclu
que le comité exécutif doive
trancher dans un des cas au
moins.
Cela n’arrangerait nullement
les affaires du Standard qui
joue vendredi à 20h30 au Lier-

se alors que le comité exécutif
se réunira en fin d’après-midi,
le même vendredi.
Depuis l’affaire Charleroi
(autorisation d’aligner un
joueur non qualifié) au cours
de laquelle le comité exécutif
annula une décision du conseil
de direction de l’Union belge,
seul le premier peut prendre ce
genre décision.
Rappelons que depuis le limogeage de Jean-Marie Philips, il
n’a pas de CEO (directeur).
Les signatures ont été reprises
temporairement par le président François De Keersmaecker et le trésorier Germain
Landsheere.
Guy Lassoie

Thomas Busiau

CHARLEROI Lorsque les instan-

ces du Mambourg nous ont annoncé l’engagement d’Adekamni Olufade (qui fut présenté
à l’occasion), tout le monde s’est
accordé à dire que Charleroi
avait fait une acquisition de premier choix. Nous sommes les
premiers à emboîter ce pas.
EFFECTIVEMENT, l’attaquant to-

golais ne manque pas de références. Il s’était notamment distingué avec Lokeren (une demi-

saison, de janvier à mai 2001),
lors de son premier passage au
Mambourg (saison 2003-2004)
mais fut également un élément
majeur de son équipe nationale
qui disputa la phase finale de la
Coupe du Monde 2002 au Japon.
Sa carte de visite, on ne lui enlèvera pas mais on sait que l’intéressé – qui n’a pas pris un
gramme pour autant – n’est pas
en possession de tous ses
moyens physiques. Lors de sa
présentation, Jacky Mathijssen
avait précisé qu’il comptait
prendre contact avec Francky
Dury afin de savoir où en était le
degré de préparation du joueur

PHOTO NEWS

Mais où en est Adekamni Olufade ?
L’attaquant togolais
risque de devoir faire
à nouveau l’impasse

Charleroi :
Hatefi toujours plâtré
la Hatefi sera déplâtré (main)
en fin de semaine prochaine.

LIEGE Au Standard, plus per-

Depuis qu’il est rentré jeudi
dans son pays, il met tout en
œuvre pour trouver une astuce
afin que les autorités militaires
lui interdisent de quitter
l’Égypte… ce qui, du moins l’espère-t-il, lui offrirait une excuse
pour être libéré de son contrat et
ne pas subir les foudres de la Fifa
qui peut le suspendre de quatre
mois à deux ans. Dans ce cas, il
pourrait se lier à Al Ahly, son ancien club, qui a précisé hier à nos
confrères de Foot Magazine qu’il
“voulait bien l’accueillir” mais
qu’il “ne débourserait en aucun
cas une somme d’argent. Emad
doit assumer.”

E DROIT AU BUT

INFIRMERIE Le gardien Nico-

PHOTO NEWS

L’Égyptien est prêt
à toutes les entourloupes
pour ne pas revenir

7

qui avait suivi le processus avec
La Gantoise.
Les échos que nous avons reçus sont bons, à savoir que la
blessure au genou, qui a
écarté
notre
homme des terrains depuis de
longs mois, est
bel et bien résorbée.
Luimême nous a
Adekamni
confié
qu’il
Olufade
était en passe
de reprendre du service normalement : “J’aurai passé des examens approfondis qui doivent me
rassurer totalement. Je me sens

bien et je devrais entrer en ligne
de compte pour le match Charleroi
– Anderlecht de samedi prochain.”
Les toutes dernières informations incitent cependant à la
prudence car selon le communiqué, “Adekamni Olufade souffre
de séquelles à la suite de sa blessure aux quadriceps.”
UN JOUEUR de trente ans subi

LA DERNIÈRE HEURE - LES SPORTS I MERCREDI 4 AOÛT 2010 I www.dhPbe

© S.A. IPM 2010. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

8

FOOTBALL

PHOTO NEWS

“Boussoufa m’a promis sa vareuse”
Le jeune Enes Saglik
a côtoyé à son idole sur
la pelouse du Parc Astrid
EUPEN Il y a trois ans à peine,

Enes Saglik tapait encore la
balle dans les équipes de jeunes
du club de Wegnez qui milite en
troisième provinciale liégeoise.
Samedi dernier, il savourait ses
premières minutes de jeu au
sommet de l’élite en se permettant même d’offrir l’assist pour
son compère Alex Da Silva sur
l’ouverture du score eupenoise.
“Je croyais rêver”, expliqua
d’entrée le jeune médian qui
vient juste de souffler ses dixneuf bougies. “Ce mouvement
m’a complètement libéré. Quelques minutes auparavant, j’aurais
déjà dû tenter ma chance au but
lorsque je fus décalé par Matthias
Lepiller. Pour le reste, en première
mi-temps, j’avais pour consigne de
bien refermer le jeu en perte de
balle et de soutenir Lepiller dès
que j’entrais en possession du
cuir.”
LE SCORE FINAL ne taraude pas

le mental du garçon.
“Je suis assez satisfait de ma
prestation. Bien sûr, en seconde

Enes Saglik ne devrait pas oublier son premier match en Division 1.

Anderlecht,
premier leader
BRUXELLES Le Pappaert

étant une chaîne sans fin, les
séries entamées la saison
précédente et poursuivies la
saison suivante sont prises
en compte. De même, depuis
la saison dernière, les
playoffs de la Jupiler Pro League sont comptabilisés puisqu’ils influent sur les classements.
Impérial depuis… longtemps,
Anderlecht sonne la révolte
des clubs de D1, absents du
palmarès depuis deux ans. Le
dernier à l’avoir battu est
Saint-Trond, qui s’était imposé au stade Vanden Stock en
février dernier.
Le Sporting est poursuivi par
Genk, auteur d’une série qui
lui vaudra déjà, à lui aussi, de
figurer au classement général de l’édition 2011.
Le CS Visé est le lauréat de
l’édition 2010. Avec quel total
de matches sans défaite ?
On l’ignore encore car sa série est toujours en cours.
Le club mosan, champion
de D3, est invaincu depuis
24 matches.
M. D.
Les séries en cours
1. Anderlecht
2. Racing Genk

16 matches
12 matches

ET D’AVANCER le nom de l’une

de ses idoles.
“Lorsque Boussoufa a permuté
avec Legear, j’ai été directement
confronté à lui. C’est un joueur exceptionnel par qui tous les ballons
passent. Je vais travailler très dur
pour tenter d’avoir à l’avenir le
même impact sur le jeu que le Marocain. Au coup de sifflet final, je
lui ai demandé sa vareuse, mais il
l’avait déjà promise à quelqu’un.
Boussoufa m’a alors certifié qu’il
ne m’oublierait pas pour le match
retour.”
Ch. Lonnoy

Gare aux cartes avec M. Efong Nzolo
Statistiques
Anderlecht, seule équipe
non encore avertie…
BRUXELLES Si le Club Bruges

est resté 28 saisons invaincu
lors du match d’ouverture, le
Standard est habitué à… mal
entamer sa saison lors des dix
derniers championnats, il n’a
remporté que trois succès, pour
trois partages et deux défaites.
1. Eupen est la première
équipe à avoir été battue après
avoir ouvert le score. Le club
frontalier a été rejoint dimanche soir par le GB. Le phénomène s’est donc passé dans 25 %
des matches. Sur l’ensemble de
la saison dernière, il ne s’était
produit que dans 12,59 % des
matches. Les équipes qui
avaient ouvert le score l’avaient
emporté dans 66,67 % des matches. Elles avaient partagé l’enjeu dans 20,74 % des matches.
2. Trente-neuf joueurs ont effectué leurs grands débuts dans
notre D1 : 12 à Eupen, 9 au
Lierse, 3 à Charleroi et à Lokeren, 2 au Standard, à Zulte Waregem, au Cercle Bruges et à
Saint-Trond et 1 à Anderlecht
(Kljestan), Westerlo, La Gantoise
et Malines.
Quatre équipes n’ont pas présenté de néophyte : Genk, le GB,

Courtrai et le Club Bruges.
3. Les différents arbitres ont
exhibé 36 cartes jaunes lors de
la première journée. C’est beaucoup. Jérôme Efong Nzolo en a
sorti 8 (et 1 rouge) à Genk – GB.
La saison dernière déjà, il détenait le record des cartes jaunes :
80, soit 5,33 par match.
4. Anderlecht est la seule formation à n’avoir pas été avertie
lors de la 1ere journée.
5. Pour la – toute – petite histoire, voici un florilège de premières observées lors de la première journée. Hyland (Zulte
Waregem) a inscrit le premier
but après 32’40, d’un tir des
24 m dans le coin gauche. Habibou (Zulte Waregem) est le premier joueur à avoir été sifflé
hors jeu après 21’37 minutes.
Meert (Zulte Waregem) a écopé
du premier avertissement
après 14’25 minutes puis de la
première expulsion après 61’52
minutes. Il a aussi signé la première passe décisive après 32’40.
Bokanga (Standard) a été le premier joueur remplacé après
57’41 minutes. Lepiller (Eupen)
a décoché le premier envoi sur
le cadre après 45 + 1’48 minutes.
Le premier envoi cadré avait été
décoché par la tête de Mangala
(Standard) après 17’32 minutes.
On attend en revanche toujours le premier penalty….
Cl. H.

PHOTO NEWS

E TROPHÉE PAPPAERT

période, nous avons souffert face à
la pression d’Anderlecht. Leur vitesse d’exécution était terrible,
mais, pour ma part, je sais que
c’est face à de tels adversaires que
je vais le plus apprendre et progresser. Physiquement, le groupe a
souffert après l’égalisation. Je termine également la partie avec les
jambes lourdes, mais je ne peux
que me montrer satisfait du fait
que j’ai tenu les nonante minutes
de jeu. C’est que mon coach était
satisfait de ma prestation dans la
capitale. Je sais que je dois encore
beaucoup travailler, mais je savoure chaque instant passé sur la
pelouse.”

Kljestan est l’un des trente-neuf joueurs à avoir
effectué leurs grands débuts dans notre division 1 ce week-end.
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FOOTBALL

WWW.NEFTCHIFC.COM

“Des joueurs de haut
niveau au Neftchi”

E DROIT AU BUT

Le Kerhweg fin
prêt pour ce week-end
STADE La mise en conformité

des installations du stade de
l’AS Eupen, promu cette saison
en D1, est en passe d’être terminée. L’aménagement d’un
système de chauffage et de
drainage du terrain est terminé et les rouleaux de gazon
ont été posés lundi. Le stade
pourra accueillir 3860 personnes samedi. Deux mâts provisoires sont montés pour
l’éclairage.

Caluwé à Saint-Trond
TRANSFERT Tom Caluwé (32

ans; ex-Willem II, Utrecht et
Al-Wakrah) a signé pour un an
à Saint-Trond.

Zanzan (ex-Brussels)
reprend à Strombeek
PROVINCIALE Zanzan, défen-

seur togolais qui a longtemps
évolué en D1 belge, à Lokeren
et au Brussels, va reprendre du
service dans nos contrées. Âgé
de 29 ans, il s’est lié au club de
Strombeek, qui évolue en P2
brabançonne.
T. H.

Emile Mpenza a assisté à l’entraînement de ses nouveaux équipiers avant de signer son contrat.

Emile Mpenza a découvert
ses équipiers hier avant de
signer un contrat lui rapportant
500.000 € net par an
BAKOU Ce qui était prévu depuis plusieurs

jours s’est réalisé hier : Emile Mpenza a signé un
contrat de trois ans au Neftchi Bakou, devenant
ainsi le premier Belge engagé dans la compétition azéri. Visiblement fatigué par le voyage
éreintant l’ayant amené de Genève à Bakou aux
petites heures de la nuit en passant par Istanbul
où son agent l’a rejoint, Emile Mpenza, 32 ans
depuis le 4 juillet, a assisté mardi à l’entraînement de son nouveau club dans une tenue décontractée, en t-shirt et short.
APRÈS LA SESSION , qu’il n’a quittée qu’à la fin, il

a signé son contrat suite à la réussite de la visite
médicale. Il gagnera ainsi près de 500.000

euros net par an. “Je suis arrivé à Bakou très tôt
dans la journée de ce mardi”, expliquait Emile
Mpenza sur le site officiel du club azéri
(www.neftchifc.com). “J’étais donc très fatigué
mais assister à l’entraînement de mes nouveaux
équipiers fut toutefois très enrichissant. Cela m’a
permis de me forger une opinion sur les aptitudes
de ceux qui défendent actuellement les couleurs du
Neftchi. Mon nouveau club peut compter sur des
joueurs de haut niveau. Je vais maintenant rencontrer les dirigeants du Neftchi et apposer ma signature sur le contrat.”
Emile Mpenza se retrouve maintenant sous
les ordres d’Arif Asadov, un entraîneur de 39 ans
qui a fait sa carrière en Azerbaïdjan et en Russie.
“À partir de maintenant, je vais rejoindre le club,
me battre pour les buts que le Neftchi s’est fixé et
porter ce maillot blanc et noir.”
Et aussi pour qu’on ne l’oublie pas, en Belgique ?
F. M.

Retour aux sources pour Deflandre
Division 3B
Le RFC Liège frappe
un grand coup sur le
marché des transferts
fait des années
maintenant que son nom est
cité à l’Old Club, en vain.
Cette fois cependant, au crépuscule de sa carrière et après
une expérience mitigée au
Lierse, Eric Deflandre a choisi
de terminer sa course où tout
avait commencé pour lui.
À 37 ANS , depuis ce lundi, l’ex-

Diable Rouge va apporter toute
son expérience au Matricule 4
et relever le défi de la reconstruction d’un club qu’il avait
quitté en 1995, pour réaliser un
parcours exceptionnel, totali-

PHOTO NEWS

LIÈGE Cela

sant au passage 57 capes nationales !
Un fameux coup de pub
pour Liège, qui doit regagner
la confiance de ses partisans,
après des derniers mois pour
le moins mouvementés.
Et ce n’est pas tout, puisqu’en parallèle, la direction a
également
mené à bien
d’autres dossiers, comme
celui menant
au défenseur
brésilien Adalberto Neto (exDeflandre
Westerlo, conà la maison
trat de 2 ans)
et au gardien
Simon Wagner (MVV, contrat
de 3 ans), déjà testés lors de la
préparation.

Ce jeune dernier rempart,
né à Tongres en 1991, devrait
devenir la doublure d’un autre
vieux briscard, à savoir Predrag
Ristovic, l’ancien keeper de
l’Antwerp, qui doit encore régulariser sa situation contractuelle vis-à-vis de l’US Centre,
son dernier club, avant d’endosser, lui aussi, la vareuse liégeoise.
Enfin, le club attend également une réponse imminente
de Wamberto, soucieux de suivre de près l’évolution de son
fiston Danilo au Standard, et
qui pourrait accepter de réaliser une dernière pige, et d’un
grand attaquant russe, testé
hier soir à Amay. On le voit,
comme par magie, les ambitions renaissent à Liège…

Aucun contrôle positif
lors du Mondial 2010
DOPAGE Aucun contrôle anti-

dopage effectué lors du Mondial 2010 ne s’est révélé positif,
a annoncé la Fifa. Au total, 552
échantillons sanguins et d’urine ont été prélevés. Pendant
les deux mois avant le début
de la Coupe du Monde, 256
joueurs ont été contrôlés, tandis que 256 contrôles ont eu
lieu durant le tournoi en Afrique du Sud.

Les Pays-Bas et l’Espagne
mis à l’amende
DISCIPLINE La Fifa a infligé

une amende aux Pays-Bas et à
l’Espagne pour leur manque
de discipline lors de la finale
du Mondial 2010. Au cours de
cette finale, l’arbitre a distribué neuf cartes jaunes aux
Néerlandais, dont deux au défenseur Johnny Heitinga qui a
été exclu. Les Espagnols ont
quant à eux reçu cinq cartes
jaunes. La fédération néerlandaise a écopé d’une amende
de 15.000 francs suisses
(11.000 euros environ). Le
montant de l’amende adressée
à la fédération espagnole est
de 10.000 francs suisses (7000
euros environ).

Journal des nationales
E BRUSSELS Le Brussels af-

fronte l’Union ce soir (19H30)
au stade Machtens.
J. H.
E MONS Hier soir à Deinze
(0-0), l’ex-Tubizien Santiago
était aligné dans le camp des
Dragons.
K. C.
E TUBIZE Les Brabançons se
déplacent à Hal ce soir à
19h30. L’occasion de revoir, en

9

face, Alan Haydock, Yves Buelinckx ou Amy Mampwini, ce
dernier étant prêté. Un match
face au Sparta Rotterdam est
venu s’ajouter au programme.
Il aura lieu ce vendredi à 19h
au Leburton.
T. H.
E VISÉ Le club a gagné 2-0 en
amical contre les Qatari d’Al
Rayyan avec des buts de Schmisser et Sbaa.
J.-P. N.
E LIÈGE Les Sang&Marine ont
gagné 2-1 à Amay avec des buts
de Kinet et un test russe, Iakovlevski.
J.-P. N.
E FC LA LOUVIÈRE Les Loups
affrontent Boussu Dour (D2)
ce soir à 20h30 au Tivoli en
amical. C’est samedi à 20h et
non dimanche à 16h qu’ils
joueront au Tivoli le 3e tour de
la Coupe contre Lille.
Th. B.
E HANNUT Joannès est touché
au ménisque. Indisponibilité
estimée à deux semaines minimum.
L. E.
E BAS-OHA Les P’tits Bleus disputeront une joute amicale ce
soir à 19h30 à Petit-Warêt contre les Espoirs du Sporting de
Charleroi.
L. E.
E HUY Les Mosans accueilleront Sprimont ce soir en amical à 19h30 à l’Omnisports. L.E.

Robben absent deux mois
BAYERN L’attaquant interna-

tional néerlandais Arjen Robben, qui souffre d’une déchirure musculaire à la cuisse
gauche, est indisponible pour
deux mois. Le médecin du
Bayern Hans-Wilhelm MüllerWohlfahrt, précise qu’il souffrait déjà de cette lésion avant
le Mondial en Afrique du Sud.
“C’est une blessure sévère”, précise le médecin. “Je trouve irresponsable que cette blessure n’ait
pas été précisément diagnostiquée et qu’ils aient laissé Arjen
jouer.”

En bref
E BEN HAÏM Le défenseur in-

ternational israélien de Portsmouth Tal ben Haïm a été prêté pour six mois à West Ham,
où il rejoint son ancien manageur Avram Grant.
E LIVERPOOL Objet de plusieurs offres de rachat, la dernière en date provenant lundi
d’un homme d’affaires chinois, Liverpool espère être
vendu d’ici à la fin du mois
d’août.
E ROBERTO BAGGIO Roberto
Baggio est pressenti pour
prendre un poste de dirigeant
à la fédération italienne (FIGC), en pleine réorganisation
après la cuisante déroute des
Azzurri au Mondial 2010.
E MARCELO BIELSA Le sélectionneur argentin du Chili
Marcelo Bielsa a prolongé son
contrat jusqu’en 2015.
E MARQUEZ Rafael Marquez a
signé un contrat de plusieurs
années avec les New York Red
Bulls. Il retrouve dans le club
américain un ancien de Barcelone, Thierry Henry.

M. S. et J.-P. N.
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10 CYCLISME

L’Espagnol roulera les
deux prochaines saisons
pour l’équipe Saxo Bank
BRUXELLES Depuis que mer-

credi passé, Alberto Contador
avait annoncé, “en raison de propositions extérieures”, qu’il ne
prolongerait pas son contrat
avec l’équipe Astana, c’était devenu un secret de Polichinelle.

L’apport de Specialized
va permettre de payer
les 5,5 millions d’euros
de son salaire annuel
Hier, l’Espagnol a annoncé
qu’il roulerait les deux saisons à
venir dans l’équipe dirigée par
Bjarne Riis, lequel a confirmé
l’information. Une formation
qui s’appellera l’an prochain
Saxo Bank-SunGard Professionnal Cycling Team, car, contrairement à ce qui était prévu de longue date, la banque danoise a
décidé de prolonger d’un an son
engagement dans le cyclisme.
L’arrivée de Contador n’y est pas
étrangère.. Elle a été facilitée par
l’engagement du fabricant américain de vélos Specialized, qui
équipait les deux équipes mais
dispose d’un contrat personnel
avec Contador jusqu’à fin 2012,
durée de son contrat avec
l’équipe danoise.
C’EST L’APPORT supplémentaire

du géant californien des cycles,
dont le patron est venu en personne peser de tout son poids
lors du récent passage du Tour
de France dans les Pyrénées, qui

E TOURS DE ROUES

Le Tour du Danemark
débute aujourd’hui
Le Tour du Danemark (2.HC)
débute aujourd’hui pour se
terminer dimanche. Topsport
Vlaanderen-Mercator sera la
seule équipe belge engagée
sur cette épreuve remportée
l’année dernière par le Danois
Jakob Fuglsang. Cent vingt
coureurs (quinze équipes de
huit) sont engagés dont treize
Belges parmi lesquels Boeckmans, De Gendt, Vanmarcke,
Dockx, Ghyselinck, Steegmans
ou Gardeyn.
LES ÉTAPES : Mercredi 4 août : Holstebro-

Holstebro, 175 km; jeudi 5 : Vildbjerg-Randers, 170 km; vendredi 6 : Hadsten-Vejle,
185 km; samedi 7 : a) Nyborg-Odernse,
100 km, b) clm Middelfahrt, 19,4 km; diimanche 8 août : Höng-Rudersdal 185 km.

Tout comme Paris-Corrèze
Deux équipes belges (Crédit

va permettre de payer les
5,5 millions d’euros de salaire
annuel du Madrilène, soit un
million et demi de plus que ce
qu’Astana lui payait jusqu’ici.
La société américaine de services informatiques SunGard
sera le sponsor majeur lors du
Tour de France où Contador briguera une quatrième couronne.
“Je suis très heureux et enthousiaste d’avoir signé un contrat de
deux ans avec Riis Cycling, ensemble, nous aurons la possibilité de
jouer un rôle très important dans
le monde du cyclisme dans les années à venir”, a déclaré hier l’Espagnol, vainqueur il y a dix
jours de la Grande Boucle pour
la troisième fois en battant de
39 secondes Andy Schleck, alors
leader de… Saxo Bank.
TANDIS QUE LES DEUX hommes

de Kim Andersen. L’arrivée de
Contador pourrait évidemment
retenir plusieurs de ces coureurs, même si le Castillan emmènera dans ses bagages certains de ses partenaires actuels
chez Astana, Benjamin Noval,
Daniel Navarro, Jesus Hernandez, David De la Fuente.
“Je suis fier et honoré d’être en
mesure d’annoncer l’arrivée d’Alberto Contador dans notre équipe
l’année prochaine”, a dit pour sa
part Bjarne Riis, hier lors d’une
conférence de presse. “C’est une
occasion incroyable qui s’est présentée et que nous sommes en mesure de saisir.”
Il faut dire qu’il y a un mois,
Riis semblait avoir tout perdu. Il
n’avait pas de repreneur pour
Saxo Bank et perdait ses principaux leaders car Fabian Cancellara est, lui, sollicité par BMC.

PHOTO NEWS

Contador change de camp

étaient engagés dans un duel à
Eric de Falleur
l’issue incertaine, Riis négociait
en coulisses avec Fran Contador, le frère et agent du
maillot
jaune.
Le
Luxembourgeois,
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autres
coureurs
ace
va connaîtr
tuels (O’Grady,
de saison
ts.
n
fi
er
sf
te
an
et
C
tr
ES
ché des
Voigt, FuglBRUXELL
sur le mar
ier Tour
ic
n
af
er
tr
d
x
u
d
eu
sang, Nicki et
un fam
e.
premiers
les quatre
ger d’équip
Chris Anker
Songez que uent en effet de chan ank, après
xo B
risq
Sorensen…)
s
de France
isé chez Sa
dor, official
partance dan
ta
en
on
C
k)
s
an
de la formarè
Fr
p
e
A
ez
èr
fr
ch
n
so
ou
t
e
is
ck (e
tion de Riis
xembourgeo i va sans
Andy Schle
e équipe lu
qu
sont annonla prochain c’est Denis Menchov
annonce
cés, eux, dans
RadioShack, r Rabobank (où l’on
ou Kate
it
a
u
an
q
st
te
A
dou
le groupe sporez) pour
ch
n
Sa
ourp
on
Luis Le
tif luxembouruel Sanchez
Enfin, Sam nsoleil.
a.
sh
tu
geois qui devrait
re Vaca
rait rejoind
E. d.F.
voir le jour cet
automne sous la férule

Au jeu des
icales
chaises mus

L’an prochain, Bjarne Riis dirigera Alberto Contador qui était
son rival il y a deux semaines encore au Tour de France.

Contre attaque des
avocats d’Armstrong

Agricole et Vérandas Willems)
sont de la partie dans la 10e
édition de Paris-Corrèze (2.1),
qui se dispute en deux étapes.
Au Crédit Agricole, l’équipe
comprendra Commeyne, GVerheyen, Dockx, Gourgue, Delofsse ou Scheirlinckx, chez Vérandas Willems on retrouvera
Andy Cappelle, qui vient de gagner la Polynormande, Vanlandschoot ou Habeaux.
LES ÉTAPES : mercredi 4 août : Contres –

St Léonard de Noblat (206,5 km); jeudi 5 :
Malemort – Chaumeil (157,3 km).

Le Tour de Burgos…
Parmi les dix-sept formations
engagées au Tour de Burgos
(2.HC) figurent deux équipes
belges, Quick Step et Topsport
Vlaanderen. La course a lieu
d’aujourd’hui à dimanche.
Kristof Van de Walle, Van Hecke, Hulsmans, Maes, Hovelijnck, Van Impe, Pauwels, Baugnies, Willems ou Van Keirsbulck sont engagés dans la

course gagnée l’an dernier par
Alejandro Valverde et dont les
têtes d’affiche sont Samuel
Sanchez, Mosquera, Arroyo,
Pozzato, Nibali, Scarponi…
LES ÉTAPES : mercredi 4 août : Villasana

de Mena-Medina de Pomar, 143 km; jeudi 5 :
Burgos-Miranda de Ebro, 165 km; vendredi 6 : clm Quesos de Sasamon-Melgar de
Fernamental, 21,3 km; samedi 7 : Vivar del
Cid-Salas de los Infantes, 173 km; dimanche 8 : Areniscas de los Pinares-Lagunas de
Neila, 155 km.

… et celui du Portugal
Quatrième course à étapes à
démarrer aujourd’hui : le Tour
du Portugal (2.1), 16 équipes
disputent la 72e. édition.
LES ÉTAPES : mercredi 4 août : prologue,

Viseu, 5,5 km; jeudi 5 : Gouveia – Oliveira de
Azeméis, 188 km; vendredi 6 : Aveiro – Santo Tirso, 152 km; samedi 7 : Santo Tirso –
Viana do Castelo, 174 km; dimanche 8 : Barcelos – Senhora da Graça, 176 km; mardi 10 : Fafe – Lamego, 172 km; mercredi 11 :
Moimenta da Beira – Castelo Branco,
221 km; jeudi 12 : Idanha-a-Nova – Seia,
168 km; vendredi 13 : Oliveira Hospital – Oliveira do Bairro, 170 km; samedi 14 : clm Pedrogao – Leiria 32,6 km; dimanche 15 : Sintra – Lisbonne, 154 km

Ils s’insurgent contre
l’USADA qui promet des
réductions de peine contre
des témoignages à charge
BRUXELLES Les

avocats de
Lance Armstrong ont décidé de
contre-attaquer après les accusations de Floyd Landis, dans
son entreprise de démolition du
Texan, et l’enquête fédérale sur
une possible fraude et conspiration liée au dopage qui en résulte. Durant le Tour de France,
Landis a répété à plusieurs reprises ses accusations de dopage à l’encontre du septuple
vainqueur, notamment par le
biais de transfusions sanguines
dont Landis affirme avoir été témoin et co-auteur.
RÉCEMMENT, L’AVOCAT d’Arms-

trong, Tim Herman déclarait
que les autorités qu’il a rencontrées ont refusé de “discuter ou
même faire allusion” à la direction que prendra l’enquête.
Armstrong a engagé un autre

défenseur, Bryan D. Daly, un ancien procureur et spécialiste des
affaires criminelles, car “dans ce
genre d’affaire”, expliquait Armstrong, “on a besoin d’un avocat,
mais il ne faut tirer aucune conclusion. J’ai confiance à 100 % qu’il y
aura une conclusion satisfaisante
pour moi. Vous ne pouvez pas
poursuivre quelqu’un qui n’a rien
fait. Mais tout au long du processus, vous devez vous défendre.
C’est juste pour être en sécurité
que j’ai pris un avocat”.
américaine antidopage, laquelle mène une autre
enquête conformément aux règlements de l’UCI, est la cible
des conseillers de Lance Armstrong, qui reprochent à l’USADA
d’essayer de passer des accords
avec d’éventuels témoins à
charge.
“Celui qui s’est dopé, mais qui
peut apporter des témoignages
contre Armstrong peut prétendre à
une réduction de peine”, s’insurgent ses avocats.
L’AGENCE

E. d.F.
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CYCLISME 11

VÉLO-DH ESPOIRS
Cammaerts accentue à
nouveau son avance sur
l’espoir liégeois
BRUXELLES Après un mois de

juin plus discret, Edwig Cammaerts est revenu sur le devant de la scène. “Il s’est bien relancé en étant toujours là dans
les grands rendez-vous”, souligne Pascal Duez. “Il ne lui manque que cette grande victoire
qu’il attend avec impatience.”
Cette unanimité vaut au
coureur namurois d’augmenter son avance sur Gaëtan
Bille, qui reste cependant bien
dans la course, le sociétaire du
Pesant s’étant montré aussi régulier le mois dernier.
“On devrait le voir sur le Tour
de Namur”, enchaîne Pascal
Duez, qui a également mis en
évidence Michaël Savo pour
ses deux victoires. Mais aussi
Serge Dewortelaer, espoir de
première année lauréat d’une
étape du Tour de Luxembourg
sur lequel le vététiste Sébastien Carabin s’était illustré.
TANDIS QUE Jean-Pierre Du-

bois, le sélectionneur national

des espoirs, a récompensé Jonathan Breyne pour son succès, en plus de deux victoires
en kermesse, lors du contre-lamontre du Tour du Brabant
flamand.
“Pour un espoir de première
année, c’est très bien, surtout
quand on sait qu’il revient de
blessure”, explique-t-il.
J. Gil.
LES VOTES DU JURY ESPOIRS

Jean-Pierre Dubois (sélectionneur national) : 1. Edwig Cammaerts 5 points; 2. Gaëtan Bille 4 pts; 3. Jonathan Breyne 3 pts; 4.
Jonathan Dufrasne 2 pts; 5. Serge Dewortelaer 1 pt.
Pascal Duez (coach FCWB) : 1. Edwig Cammaerts 5 points; 2. Michaël Savo 4 pts; 3.
Serge Dewortelaer 3 pts; 4. Gaëtan Bille 2
pts; 5. Sébastien Carabin 1 pt.
La Dernière-Heure Les Sports : 1. Edwig
Cammaerts 5 points; 2. Gaëtan Bille 4 pts; 3.
Jonathan Dufrasne 3 pts; 4. Laurent Donnay
2 pts; 5. Jonathan Breyne 1 pt.
Le classement du mois : 1. Edwig Cammaerts 15 points; 2. Gaëtan Bille 10 pts; 3.
Jonathan Dufrasne 5 pts; 4. Jonathan
Breyne, Serge Dewortelaer et Michaël Savo
4 pts; 7. Laurent Donnay 2 pts; 8. Sébastien
Carabin 1 pt.
Le classement général : 1. Edwig Cammaerts 58 points; 2. Gaëtan Bille 50 pts; 3.
Kevin Van Melsen 26 pts; 4. Jonathan Dufrasne 13 pts; 5. Kevin Suarez 11 pts; 6.
Hophra Gérard 9 pts; 7. Michaël Savo 8 pts;
8. Boris Dron, Julien Paquet et Robin Stenuit
5 pts; 11. Jonathan Breyne, Serge Dewortelaer et Justin Van Hoecke 4 pts; 14. Quentin
Borcy, Laurent Donnay et Kevin Thome 3
pts; 17. Maxime Anciaux, Olivier Chevalier,
Julien Dechesne et Jérémy Honorez 2 pts;
21. Sébastien Carabin, Laurent Evrard, Gabriel Forget, Arnaud Maquet, Anthony Savo
et Benoit Servotte 1 pt.

Gaëtan Pons
reste le solide leader

Bille, le sociétaire du Pesant, qui reste bien dans la course, s’était montré aussi régulier le mois dernier.

Bleus et Hemroulle au coude-à-coude
VÉLO-DH DÉBUTANTS

Vallée et Vliegen
se replacent
VÉLO-DH JUNIORS

D.R.

Bille perd du terrain

Quatre points séparent
les deux Liégeois
BRUXELLES Johan Hemroulle et

mois-ci, reçu des points des
trois membres du jury, grâce à
sa victoire lors d’une étape de
l’épreuve de Kontich, classée
en 2.1 à l’UCI.

BRUXELLES Le mois de juillet

CE DERNIER, double lauréat

des juniors a été riche ! “Ils ont
doublé leur capital victoire”,
sourit Freddy Havelange. “Tout
en allant chercher des résultats
à l’étranger, comme Thomas
Wertz. Mais Michaël Stilite, lui,
aurait mérité d’en gagner une,
tant il a été régulier ce mois-ci.”
Chris Vanassche a même décrit le coureur hennuyer
comme le “Poulidor de service”.
“Cela a été effectivement un
mois de juillet très intéressant”,
poursuit le coach de la FCWB,
qui a choisi de récompenser
Loïc Vliegen pour ses deux
succès mais aussi pour ses
prestations dans les épreuves
difficiles (6e de la course de côtes d’Harzé, 9e d’une étape de
Liège-La Gleize). “Mais aussi
Gaëtan Pons qui reste bien présent, Cédric Demonceau pour sa
prestation au Tour de Lodz, en
Pologne (10e d’une étape).”
Ainsi que Boris Vallée, le
seul avec Vliegen qui a, ce

chez les débutants, remonte à
la deuxième place du général
(où se replace bien Loïc
Vliegen), mais reste à dix
points de Pons.
J. Gil.

Robin Bleus ne se lâchent plus.
Après être montés ensemble sur
les deuxième et troisième marches du Championnat de la
FCWB, les deux Liégeois ont occupé les mêmes rangs du Championnat de Belgique ! Et au classement général du Vélo-DH des
15 et 16 ans, ils sont au coude-àcoude : quatre petits points les
séparent, à la faveur de Robin
Bleus, toujours leader.
“Au niveau des débutants de première année, on peut vraiment dire

qu’on en a deux de grande qualité”,
raconte Luc Fontaine. “Hemroulle,
par exemple, a été pris dans une
chute à la Top Compétition de Denderwindeke mais il est parvenu à
rentrer au peloton après une longue
chasse. Dans ce cas, 8 débutants sur
10 ne savent pas revenir.”
JEAN-LUC VANDENBROUCKE est

du même avis. “Ils sont pour le
moment au-dessus du lot, même si
Ludovic Robeet a montré de très
belles choses à la course de côtes
d’Harzé”, raconte l’ancien champion. “Ils ont du potentiel, mais la
route est encore très longue et ils
doivent surtout penser à continuer
à progresser et à garder la tête sur
les épaules.”
J. Gil.

LES VOTES DU JURY DES DÉBUTANTS

Jean-Luc Vandenbroucke (coach FCWB) : 1.
Johan Hemroulle 5 points; 2. Robin Bleus 4 pts;
3. Ludovic Robeet 3 pts; 4. Sébastien Bertrand
2 pts; 5. Arnold Clément 1 pt.
Luc Fontaine (responsable Jeunesse) : 1. Johan Hemroulle 5 points; 2. Robin Bleus 4 pts; 3.
Ludovic Robeet 3 pts; 4. Sébastien Bertrand 2
pts; 5. Dimitri La Rose 1 pt.
La Dernière Heure-Les Sports : 1. Johan
Hemroulle 5 points; 2. Robin Bleus 4 pts; 3. Ludovic Robeet 3 pts; 4. Dimitri La Rose 2 pts; 5.
Maxime Biot 1 pt.
Classement du mois : 1. Johan Hemroulle 15
points; 2. Robin Bleus 12 pts; 3. Ludovic Robeet 9 pts; 4. Sébastien Bertrand 4 pts; 5. Dimitri La Rose 3 pts; 6. Maxime Biot et Arnold Clément 1 pt.
Classement général : 1. Robin Bleus 55 points;
2. Johan Hemroulle 51 pts; 3. Ludovic Robeet
19 pts; 4. Sébastien Jaros 17 points; 5. Dimitri
La Rose 16 pts; 6. Steve Winberg 10 pts; 7.
Morgan Fieuw et Loïc Penserini 9 pts; 9. Gary
Mares 7 pts; 10. Sébastien Bertrand et Nikolai
Imbrecht 6 pts; 12. Maxime Biot et Nicolas
Doyen 4 pts; 14. Antoine Bertrand et Alexandre Seny 3 pts; 16. Loïc Grifnée 2 pts; 17. Arnold Clément, James Dupont, Jimmy Duquennoy et Antoine Vanderelst 1 pt.

LES VOTES DU JURY JUNIORS

Chris Vanassche (coach FCWB) : 1. Loïc
Vliegen 5 points; 2. Michaël Stilite 4 pts; 3.
Gaëtan Pons 3 pts; 4. Cédric Demonceau 2
pts; 5. Boris Vallée 1 pt.
Freddy Havelange (resp. radio-télecommunications en course) : 1. Thomas Wertz 5
points; 2. Michaël Stilite 4 pts; 3. Maxime
Vekeman 3 pts; 4. Loïc Vliegen 2 pts; 5. Boris
Vallée 1 pt.
La Dernière-Heure Les Sports : 1. Loïc
Vliegen 5 points; 2. Boris Vallée 4 pts; 3.
Gaëtan Pons 3 pts; 4. Cédric Demonceau 2
pts; 5. Quentin Van Heuverswijn 1 pt.
Classement du mois : 1. Loïc Vliegen 12
points; 2. Michaël Stilite 8 pts; 3. Gaëtan
Pons et Boris Vallée 6 pts; 4. Thomas Wertz
5 pts; 5. Cédric Demonceau 4 pts; 6. Maxime
Vekeman 3 pts; 7. Quentin Van Heuverswijn
1 pt.
Classement général : 1. Gaëtan Pons 34
points; 2. Boris Vallée 24 pts; 3. T. Wertz 21
pts; 4. Q. Hoper 20 pts; 5. L. Vliegen 19 pts;
6. M. Stilite 17 pts; 7. R. Lequeux 13 pts; 8. Q.
Van Heuverswijn 11 pts; 9. Y. Debusscher 10
pts; 10. L. De Winter, C. François et G. Vermote 9 pts; 13. M. Vekeman 7 pts; 14. B.
Paulus 6 pts; 15. C. Demonceau, J. Kerf et O.
Poppe 5 pts; 18. F. Carette 1 pt.

E TOURS DE ROUES

Les succès de la semaine
Jonathan Breyne à la troisième étape contrela-montre du Tour du Brabant Flamand à
Rotselaar (30/07, 184 élites sans contrat et
espoirs), Olivier Pardini à Overijse (01/08, 60
élites sans contrat et espoirs), Michaël Savo
à Tollembeek-Overijse (31/07, 37 espoirs),
Robin Serexhe à Wijer-Nieuwkerken (01/08,
60 juniors), Jonas Van Genechten à Deinze
(27/07, 131 élites sans contrat et espoirs).

Le compteur des victoires
ELITES SANS CONTRAT ET ESPOIRS

4 : Jonathan Breyne, Thomas Degand, Jérôme
Giaux.
3 : Sébastien Six.
2 : Gaetan Bille, Gilles Devillers, Michaël Savo, Jonas Van Genechten, Justin Van Hoecke.

1 : Michaël Blanchy, Jérémy Burton, Ludovic
Capelle, Cédric Collaers, Jérémy Devaux, Jonathan Dewitte, Serge Dewortelaer, Jérémy
Honorez, Ludovic Mottet, Olivier Pardini, Fabio Polazzi, Sylvain Rolet, Kevin Suarez, Kevin Van Melsen.
JUNIORS

3 : Boris Vallée.
2 : Benoit Paulus, Loïc Vliegen.
1 : Florent Carette, Johan Debusscher, Cédric
Demonceau, Ludwig De Winter, Jérôme Kerf,
Quentin Hoper, Renaud Lequeux, Gaëtan
Pons, Steve Schoonheyt, Robin Serexhe, Mikaël Stilite, Thomas Wertz.
DÉBUTANTS

2 : Nikolai Imbrecht, Johan Hemroulle.
1 : Antoine Bertrand, Sébastien Bertrand, Robin Bleus, Cédric Demonceau, Loïc Grifnée,
Alexandre Seny, Steve Winberg.
DAMES

1 : L. Henrion (élite), M. Van Lierde (juniore),
M. Wintgens (juniore).

Mondial Juniors piste
SÉLECTION Outre Morgane

Van Lierde, qui rêve d’une médaille au Championnat du
Monde sur piste, on retrouvera
plusieurs coureurs wallons en
Italie, du 11 au 15 août, comme
Boris Beelen, qui ambitionne
un Top 10 au sprint par équipes
ainsi que le record de Belgique
et un Top 15 au Keirin. Steve
Schoonheyt sera également du
voyage. Ils ont tous préparé
l’événement lors d’un stage à
Gand.
J. Gil.
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Mettre fin à 17
ans de calvaire
C’est donc jeudi que les Lions
aborderont les choses sérieuses
en vue d’une qualification pour
l’Euro 2011 en Lituanie. Après
avoir échoué tout près de la
qualification à l’Euro 2009 la
saison dernière lors des barrages, la Belgique attend toujours
le moment où elle aura à nouveau l’honneur de prendre part
à une grande compétition internationale. Cela fait 17 ans
que ça dure… À l’analyse de la
progression enregistrée ces dernières saisons et à la lecture
des groupes dans lesquels ont
été versées les troupes d’Eddy
Casteels, on rejoint volontiers
les espoirs de tout un groupe,
conscient que la qualif est plus
que jamais à sa portée. Et même si les nombreuses blessures
encourues, ainsi que le flou,
toujours pas dissipé, autour de
Didier Mbenga, n’ont pas influencé favorablement la préparation, on sent le collectif des
Lions capable de combler le
vide accumulé depuis 2003…
Benoît Peeters

“Il faudra être costauds”
QUALIFS EURO 2011
Malgré la solidarité de son
équipe, Eddy Casteels est
conscient que la tâche sera ardue

Pologne n’est pas due au hasard. C’est une
solide équipe, qui se construit depuis deux
ans, et qui accueille des joueurs complets, de
classe internationale, comme Pachulia.”
E Pologne : “L’autre équipe favorite du
PHOTO NEWS

E COMMENTAIRE

ANVERS Ce jeudi, les choses sérieuses

commencent donc pour les Lions. La
Géorgie ouvrira le bal des rencontres de
qualification pour l’Euro 2011 en Lituanie.
Mais avant ce premier rendez-vous, les
Belges ont participé ce week-end au tournoi de Leiden où ils ont terminé à la troisième place.
“Ce fut assez intéressant”, souligne Eddy
Casteels. “Nous avons affronté de bonnes
nations qui nous ont obligés à jouer avec la
tête et le physique. Le match remporté contre les Pays-Bas fut assez particulier. Après
une première mi-temps assez maladroite,
nous avons finalement trouvé notre jeu pour
virer devant. Mais nous devrons être plus
constants maintenant car de gros morceaux
se présentent à nous.”
Eddy Casteels fera confiance aux douze
présents à Leiden et pourra compter sur
Tomas Van Den Spiegel et Lionel Bosco en
suppléants de choc. Le mentor national
décrit les futurs adversaires des Belges :
E Géorgie : “Leur première victoire contre la

groupe. Ils ont goûté à l’Euro organisé chez
eux et visaient un podium. Ils ont les armes
pour aller loin avec des joueurs physiques
qui mouillent leur maillot de la première à
la dernière seconde.”
E Bulgarie : “On les connaît assez bien puisqu’on joue contre eux quasiment chaque année. Des joueurs comme Ivanov, Calloway ou
Videnov peuvent influencer un match à eux
seuls.”
E Portugal : “Il faudra développer le même
jeu costaud que l’année dernière pour s’y imposer. Avec un joueur comme Evans, ils ont
un moteur qui peut les tirer vers de bons résultats.”
Sébastien Yernaux

E REBONDS

1re journée :
les résultats
GROUPE C

Georgie - Pologne 84-65
Portugal - Bulgarie 59-67
Belgique
bye

Eddy Casteels sait qu’il faudra jouer avec le
cœur et la hargne pour vaincre la Géorgie, la
Pologne, la Bulgarie et le Portugal.

Seul le premier du groupe
et les deux meilleurs
deuxièmes seront qualifiés
pour l’Euro 2011.

Le programme des Belges :
Belgique - Georgie (03/08
à 20h15); Portugal - Belgique (08/08 à 18h30); Belgique - Bulgarie (11/08 à
20h15); Pologne - Belgique (14/08 à 20h15);
Georgie - Belgique (20/08
à 17h00); Belgique - Portugal (23/08 à 20h15);
Bulgarie - Belgique (26/08
à 17h00); Belgique - Pologne (29/08 à 20h15).

PHOTO NEWS/BELGA

Le noyau des Lions
4. ROEL MOORS

7. AXEL HERVELLE

10. DIMITRI LAUWERS

13. GUY MUYA

(Anvers/Meneur)
À 31 ans, le meneur des
Giants apporte son expérience et son engagement
physique à l’équipe.

Bilbao intérieur)
Libéré par sa reconduction
de contrat à Bilbao, il reste
la locomotive sur et en
dehors des terrains.

(Avellino ailier)
Sa précision aux shoots
longue distance est capable de faire déjouer beaucoup de défenses adverses.

(Liège ailier)
Doté de grosses dispositions athlétiques, il amène
plus d’énergie défensive à
la sélection.

5. SAM VAN ROSSOM

8. RANDY OVENEKE

11. YANNICK DRIESEN

14. CHRIS. ONGENAET

(Meneur)
Plus mature depuis son exil
en Italie, l’ex-Ostendais peut
devenir l’un des patrons des
Lions sur les parquets.

Anvers ailier)
Peu utilisé, le jeune anversois reste prêt à amener
son énergie lors de chaque minute offerte.

(Estu. Madrid intérieur)
Même s’il manque parfois
de hargne, sa taille peut
s’avérer très utile sous les
anneaux.

(Intérieur)
Auteur de bons débuts
avec les Lions, il se tient
prêt à dépanner dans la
raquette en cas de besoin.

6. CHRISTOPHE BEGHIN

9. J. VAN DER JONCKHEYD

12. JONATHAN TABU

15. MARCUS FAISON

(Charleroi intérieur)
S’il est épargné par les
blessures, le pivot bruxellois
deviendra le point de fixation principal à l’intérieur.

(Ailier)
Dynamique et combatif,
l’ex-louvaniste parvient
souvent à se transcender
sous le maillot des Lions.

(Cantu meneur)
Son retour en équipe
nationale est une excellente chose. Son jeu
complet renforce l’équipe.

(Ostende ilier)
Enthousiaste, son expérience internationale en
fait l’un des leaders naturels de l’équipe.

FIBA EUROPE

Les adversaires du Groupe C
BULGARIE

GÉORGIE

L’outsider

Le danger

POLOGNE

PORTUGAL

Le favori

Le piège

Souvent opposée aux Bulgares en
amical, la Belgique sait qu’il s’agit
d’adversaires difficiles à contrer. Plus qu’un réel collectif, la
Bulgarie possède avant
tout quelques individualités capables de
faire tourner un
match à leur
avantage. La méfiance est de mise.

La large victoire acquise
face à la Pologne il y a
deux jours fait de la
Géorgie un vrai candidat à la première
place. Zaza Pachulia, qui évolue à
Atlanta en NBA,
est la menace
principale de
l’équipe.

En vue lors de la phase finale de
l’Euro 2009, les Polonais ont été cités
comme les favoris du
groupe. Bien que battus en
Géorgie, Marcin Gortat
(Orlando) et ses équipiers, dont Kelati
(ex-Mons), récemment naturalisé,
restent un bloc très
difficile à manier.

Sur papier, les Portugais apparaissent comme la nation la plus faible
du groupe C. Mais la méfiance
reste de mise
depuis la
naturalisation
d’un certain
Heshimu
Evans, très en
vue lors du 1er
match.

B. P.

B. P.

B. P.

B. P.
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Colsaerts est le joueur
le plus long du circuit!
Le Bruxellois monte en
puissance sur
l’European Tour
GOLF
BRUXELLES Les sta-

Nicolas Colsaerts a le vent en poupe. Depuis le début de l’année, le
Bruxellois ne cesse de s’améliorer.

tistiques ne mentent pas. Avec une
moyenne de drive
de 305,4 yards
(280 mètres), Nicolas Colsaerts est le
joueur le plus long
de l’European Tour 2010.
Il devance même de quelques
centimètres l’Espagnol Alvaro
Quiros, spécialiste en la matière.
Mais le Waterlootois excelle
aussi, cette saison, dans d’autres
secteurs de jeu. Il occupe ainsi le
Top 10 dans le nombre de greens
touchés en régulation, juste
dans la foulée de Poulter, Ville-

gas, McIlroy ou McDowell ! Rien
que ça… À l’évidence, Colsaerts
est sur la bonne voie. Certes, il
n’a pas encore réussi à accrocher
à son palmarès ce premier succès sur le circuit européen qui
alimente ses rêves depuis ses débuts comme professionnel.
Mais il s’en rapproche chaque
jour. Tôt ou tard, il est écrit qu’il
deviendra le premier joueur
belge à s’adjuger un titre sur le
Tour depuis Philippe Toussaint
en 1974.
APRÈS UNE LONGUE période de

doute, symbolisée par une descente aux enfers en 2008, Nico a
retrouvé le droit chemin. Le milieu de fairway, comme disent
les golfeurs. Et, à 27 ans, il a enfin trouvé le bon équilibre, à la
ville comme à la scène. Bien
dans sa peau, il touche les dividendes de ce nouvel état d’esprit. Depuis le début de la sai-

son, il n’a cessé de s’améliorer.
Après avoir frôlé la victoire lors
du Masters de Scandinavie, il a
encore signé une excellente
prestation, dimanche, lors de
l’Open d’Irlande. Aux yeux de
tous, son dernier tour fut un régal pour les yeux.
AVEC 293.852 € GAGNÉS en 2010,

Colsaerts occupe la 69e place à
l’Ordre du mérite. Il peut donc
espérer terminer la saison dans
le Top 60 et se qualifier pour le
très prestigieux (et rémunérateur) Dubai World Championship
fin novembre. Ce sera l’un de ses
objectifs. Mais, pour cet épicurien du swing, l’essentiel est de
prendre du plaisir en jouant. Et,
pour le moment, c’est le cas. Prochain tournoi : l’Open de Tchéquie, le 19 août. En attendant,
entraînement. C’est aussi cela le
nouveau Colsaerts !
Miguel Tasso

Notre TVG national
ouvre le bal (aton)
Van Geneugden
sur 10 km en eau libre
aujourd’hui
NATATION
BUDAPEST Le Lac Balaton ac-

cueille aujourd’hui la première compétition en eau libre de l’Euro : le 10 km masculin. Tom Van Geneugden sera
notre seul représentant, vu le
forfait de Ryckeman.
Ce sera un premier véritable test car les Mondiaux de
Roberval ne se sont pas disputés dans des conditions normales (eau à 17°) et TVG y ter-

Ryckeman :
“Médaillable”
BRUGES La mort dans l’âme,

Brian Ryckeman (cinquième
aux Mondiaux 2009), malade,
a dû déclarer forfait. “Je ne
suis vraiment pas en état et
cela n’aurait servi à rien d’y
aller faire de la figuration.
Dommage car à mon avis,
j’aurais pu monter sur le podium.”
G.L.

mina 20e. En Hongrie la température de l’eau du lac
avoisine les 24°. Encore engagé en piscine (1500 libre),
l’été dernier aux Mondiaux de
Rome, Tom s’est reconverti en
open water dans l’optique des
JO de Londres. “En l’espace de
trois semaines, je participe aux
Mondiaux puis à l’Euro. Mais la
Hongrie, je connais : j’étais à
l’Euro 2006 et celui en petit bassin l’année suivante.”
TVG n’émet pas de pronostics

pour la distance olympique
(10 km). Il espère avoir récupéré pour l’épreuve de 5 km
qui a lieu le lendemain. “Je
manque encore un peu d’expérience dans la discipline d’eau libre que je découvre. Mais je progresse et essaye de participer à
un maximum de compétition internationale. À chaque fois j’apprends quelque chose de nouveau.”
Juste avant son départ pour
la Hongrie, le diplômé en archéologie de la VUB a reçu la
visite de contrôleurs antidopage. La course devrait être
dominée par l’Allemand Thomas Lurz, champion olympique et l’Italien Valerio Cleri
(compagnon d’entraînement
de Ryckeman) qui a remporté
le titre mondial sur 10 km le
mois dernier.
Guy Lassoie

LA DERNIÈRE HEURE - LES SPORTS I MERCREDI 4 AOÛT 2010 I www.dhPbe

© S.A. IPM 2010. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

14 OMNISPORTS

COUPE DE BELGIQUE
Qualification aisée
de Kerksken
JEU DE BALLE
ACOZ En dépit de l’étiquette

termina sur un contre-rechas
primé du second nommé.
Et en décision, Carion se fit
surprendre par le Grand : 4-1.
Pour enfoncer le clou, VdB renversa un jeu de 0-40. Puis
Brassart au tamis et Demuylder au rechas effacèrent un
30-40.
TOUT ÉTAIT DIT : 7-1. Dorinne

puisa dans sa frustration pour
prendre sa revanche face à Ninove. La N2 est apparue bien
trop irrégulière à la frappe.
La finale de jour s’est jouée
en deux temps. Il manquait
trois jeux à Kerksken pour assurer l’essentiel. Ce fut réalisé
sans ciller. Mais à 4-0, le champion se mit à jouer à la baballe.
Dom A.
Kevin Borlée, tout comme son frère Jonathan, a été chaleureusement
accueilli malgré l’heure tardive de leur arrivée à Bruxelles.

D.A.

de grand favori portée par Kerksken, 200 personnes garnissaient Moncheret au moment
de la première livrée contre le
petit poucet de Dorinne (N3).
Le verdict est sans appel (7-1).
Pourtant, les Namurois n’ont
absolument pas démérité. En
attestent les quatre jeux montés à 40 à 2.
Las pour le suspense, la
bande à Gaïe Lecocq n’en
sauve aucun. D’entrée, la marque monta à 15-40 en faveur

de Dorinne.
Avec le quinze d’avance attribué au team de catégorie
inférieure, cela peut aller très
vite si l’on sert au large (Van
den Bulcke) et loupe un rechas (Brassart). VdB redressa
le jeu en poussant Troussart à
la faute et Carion servit dans
le public. Aubry Lecocq, le
jeune frère de Gaëtan, possède
une belle livrée. Il le prouva en
allant chercher Demuylder. La
suite vit De Vits, placé au
grand en remplacement de
Dochier (arrivé tout juste),
faire parler la poudre (2
outres), imité par Brassart : 3-1.
Nouveau tournant dans le 5e
jeu. À 30-40 sur une mauvaise
de Demuylder, un bel échange
entre G. Lecocq au rectangle et
Brassart au trapèze (une fois à
droite, une fois à gauche) se

“Des moments
incroyables...”
BELGA

Des petites surprises

“Chaleureux…”

Les frères Borlée
sont rentrés dans la nuit

ACOZ “Mon boss a program-

mé une réunion en dernière
minute, à 14 heures. D’où
mon arrivée tardive à Moncheret, explique Benja Dochier. Les gars se sont bien
débrouillés sans moi. Face à
Dorinne, il fallait surtout
jouer entre les lignes, en raison du quinze de retard. En
finale, tout m’a réussi jusque
4-0. Qualifiés, nous nous déconcentrons complètement.”
A Ninove, Philippe De Mil tirait la tête après la déconvenue contre Dorinne. “C’est
inadmissible contre une N3.
Nous loupons bien trop de rechas. Il fallait réagir pour
l’honneur.”
Dom A.

Sam Brassart et Kerksken ont assuré l’essentiel et leur qualification
aisée…

ATHLÉTISME

À ses côtés, son frère Jonathan, avec qui il a conquis une
autre médaille, en bronze cette
fois, sur le relais 4x400 m, soulignait: “L’ambiance a été incroyable. Nous sommes conscients d’entrer dans l’histoire.”

BRUXELLES Ils étaient une poi-

gnée d’irréductibles, drapeau et
trompette en main, à avoir attendu jusqu’à largement passé
1h00 du matin, mardi, pour accueillir leur héros à l’aéroport
de Bruxelles-National. Kevin
Borlée, champion d’Europe du
400 m, est revenu de Barcelone
avec une médaille d’or autour
du cou. “Elle restera dans les mémoires, ce sont des moments inoubliables”, expliquait-il encore
une fois. “J’ai travaillé très dur
pour y arriver, j’ai fait tout ce qu’il
fallait, nous sommes partis aux
Etats-Unis et cela a marché pour
moi. C’est extraordinaire.”

Tiercé – Quarté – Quinté, ce mercredi, à Enghien à 13 h 40 µ Prix du Parc des Princes > 1

re

JACQUES, LEUR PÈRE et entraî-

neur, avouait : “Cela a été une semaine riche en émotions.(...) Ce
sont des moments incroyables qui
resteront dans les mémoires. Je retiens aussi ce pincement au coeur
alors que l’on décroche une médaille de bronze sur 4x400 m au
milieu des plus grandes nations.
Cela veut tout dire. Ce sont des gamins qui ont de l’ambition et qui
en veulent encore plus.” Alors,
qu’on leur déroule le tapis
rouge en Diamond League, les
frères vont à présent souffler un
peu et s’atteler à établir leur
programme de fin de saison.

course – Attelé – Course européenne – 62.000 € – 2150 m.

µ LES PRONOSTICS SÉBASTIEN YERNAUX
PREMIÈRES CHANCES 3 Pablo. 11 Quitty America. 14 Caesar Sanna.
DEUXIÈMES CHANCES 5 Palmyre. 12 Quel Hermes. 1 President. OUTSIDERS 2 Quadro De La Ferme. 10 Quel Pin.
N°

CHEVAUX

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

PRÉSIDENT D4
QUADRO DE LA FERME DP
PABLO DP
ORLY MONTAVAL D4
PALMYRE D4
MUST D’OLIVIER D4
NOSTRAS D’AMOS
NESS D’OUVILLE D4
QUELLE COPINE D4
QUEL PIN
QUITTY AMERICA
QUEL HERMÈS
BEXIPOP DP
CAESAR SANNA DP
MUCHANINA D4
PALÉO DU FRUITIER DA

A/S

7-M
6–M
7–M
8-M
7-F
10 - H
9–H
9-F
6-F
6–H
6–F
6–H
8–F
6–H
10 - F
7–M

DIST.

2.150
2.150
2.150
2.150
2.150
2.150
2.150
2.150
2.150
2.150
2.150
2.150
2.150
2.150
2.150
2.150

DRIVERS

ENTRAÎNEURS

PROPRIÉTAIRES

DER. PERF.

J.-M. Bazire
J.-E. Dubois
P.-Y. Verva
N. Roussel
P. Levesque
M. Abrivard
J.-M. Legros
G. Houel
E. Raffin
G. Biendl
T. Le Beller
F. Nivard
Mlle J. Lindqvist
Ph. Masschaele
F. Ouvrie
M. Lenoir

J.-M. Bazire
J. Baudron
B. Kernivinen
F. Lecarpentier
P. Levesque
L.-D. Abrivard
J.-M. Legros
H. Houel
T. Raffegeau
G. Biendl
T. Le Beller
B. Goetz
A. Lindqvist
J. Hellstedt
L. Lebourgeois
J. Bruneau

Ec. des Charmes
A. Wend
J.-C. Simon
Mme B. Chaudemanche
Ec. P. Levesque
S. Seveno
Ec. Vieux Chêne
Ec. H.-G. Houel
J.-Y. Rozé
M.-G. Fritsch
Mme C. Essartial
B. Goetz
Ec. Kusepop Kb
Ec. Happy People Hb
J.-Y. Kuhn
Ec. J. Bruneau

5a-Da-7a-Da
6a-6a-Da-Da
4a-3a-1a-7a
8a-8a-0a-8a
9a-7m-6a-5a
9a-8a-9a-6a
0a-3m-0a-2a
0a-0a-4a-0a
Da-6a-1a-8a
5a- (09) 6a-Da
1a-1a-7a-Da
5m-2a-Da-Da
8a-Da-7a-7a
2a-Da-0a-7a
0a-6a-2a-7a
9a-7a-4a-8a

GAINS

333.370
325.980
327.370
335.430
338.330
339.770
325.440
339.540
309.040
229.042
252.530
314.790
280.448
204.182
322.950
313.520

ORIGINES

COTE

REC.

Gobernador-Kalamita
Buvetier d’Aunou – Erika de Vilzy
Capricio – Folle Charmeuse
Tarass Boulba – Gaiete Classique
Ganymede – Danse des Hetres
Arnaqueur – Altona
Gai Brillant – Duchessa D’Amos
Bolero du Coq – Déesse d’Ouville
Achille – Haie
Look de Star – Jasmine du Lys
Diamant Gede – America d’Em
Hermes du Buisson – Dame des Ecus
Super Arnie-Lady Exclusive
Gentle Star-Arnica Crown
Biesolo-Cicconina
Caballio in Blue – Vlalala

8/1
8/1
7/1
15/1
10/1
12/1
15/1
12/1
10/1
12/1
8/1
12/1
15/1
10/1
6/1
20/1

1.12.0
1.12.7
1.13.4
1.11.9
1.12.3
1.11.8
1.13.3
1.12.8
1.12.5
1.12.7
1.13.6
1.12.8
1.12.2
1.14.4
1.12.4
1.11.6

N.B.: *Portera des œillères, Ec = fait écurie, (DA) = intention de déferrer des antérieurs, (D4) = intention de déferrer des 4 pieds, (DP) = intention de déferrer des postérieurs

LES AUTRES COURSES 2. Prix de Jonquières 14 et 13 > 3. Prix d’Uzès 6 et 2 > 4. Prix de Croulebarbe 9 et 8 > 5. Prix de Gravelines 10 et 18 > 6. Prix du Faubourg

Saint-Antoine 4 et 3 > 7. Prix de la Place Saint-Michel 11 et 10 > 8. Prix de la Porte Dorée 1 et 11
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16 SPORT RÉGIONAL HAINAUT

Challenge ACRHO
Il a remporté la manche
de l’Acrho dans le cadre
idyllique de la Berlière
JOGGING
HOUTAING Près de 450 jog-

geurs s’étaient donnés rendezvous ce samedi après-midi dans
le cadre enchanteur du domaine de la Berlière à Houtaing
pour une manche du challenge
Acrho. Si le premier kilomètre
se faisait le long de la drève du
château dans une ligne aussi
droite que plate, les athlètes ont
vite déchanté.
“Le parcours était loin d’être
évident”, reconnaît celui qui
passa la ligne en premier, Thomas Loquet. “Il y avait quelques
côtes casse-pattes, des descentes
et pas mal de relance à effectuer.
Un beau parcours bien difficile.”
THOMAS S’EST IMPOSÉ assez fa-

cilement. “Depuis mon Ironman à
Francfort, c’est la première fois
que je parviens à aligner une

course digne de ce nom.”
Pourtant l’opposition était relevée avec des Istace, Cannoot
ou encore Vanlede. “J’ai de suite
entendu dans la respiration de
José Istace qu’il allait avoir des difficultés.”
José Istace, qui se remettait
aussi de nombreux efforts fournis lors de courses de montagne, termina deuxième devant
Cédric Cannoot qui prépare son
jogging de prédilection : la
course des Sources.
Thomas Loquet qui n’a pas
fait du challenge Acrho un objectif aimerait encore réaliser
l’une ou l’autre belle course
d’ici la fin de la saison. “Je m’essaierais bien sur un marathon. Je
prendrai peut-être part à celui
d’Amsterdam en octobre.”
À noter, chez les féminines, la
victoire de Jasmine Lefebvre,
une Aînée 2, qui a bouclé
l’épreuve en 21e position !

VAN DEN BRIL

Loquet s’impose au château

T. VdB.
LES 10 PREMIERS : 1. T. Loquet 36.48; 2.

J. Istace 37.49; 3. C. Cannoot 38.01; 4. L. Vanlede 38.15; 5. S. Boesmans 39.05; 6. F. Timperman 39.44; 7. T. Genty 40.45; 8. H. Van Malleghem 41.21; 9. A. Obsomer 41.48; 10. B. Mas
41.41.

Thomas Loquet prendra peut-être part au marathon d’Amsterdam dans le courant du mois d’octobre.

Massy : agenda surchargé Le rugby recrute
Le Saint-Ghislainois
n’a pu jouer la finale
au tournoi de Quiévrain
TENNIS
QUIÉVRAIN La perf du week-

end, au TC Quiévrain, est revenue au Cheminots Saint-Ghislain. Dans le tableau principal
en simple (MM3), ils étaient 3
parmi les 4 demi-finalistes. Insuffisant, toutefois, pour ramener la victoire à Saint-Ghislain,
Philippe Massy n’ayant pas pu
disputer la finale pour cause
d’agenda surchargé.

Tout profit pour Amaury
Crestani (TC Argayon). “Un dîner de famille m’accaparait sur le
temps de midi et le soir, je jouais
le 2e tour du tournoi de Nimy.”
CE JEUNE JOUEUR de 23 ans,

n’avait pas encore atteint le
dernier stade d’un tournoi
cette année. “Mon adversaire
avait lui 3 matches à jouer dimanche, si bien qu’il n’a pas été
possible de trouver un créneau
horaire libre. J’ai bien demandé
au juge-arbitre de déplacer la finale au lundi soir, comme cela
arrive régulièrement, mais on
m’a répondu que c’était impossible. Bizarre et dommage !”

Van Reusel impayable
Il s’est offert la
Mariembourgeoise
JOGGING
MARIEMBOURG Deuxième der-

rière Fabien Pasquasy à Boussu
en Fagne, Jérôme Van Reusel n’a
cette fois laissé le soin à personne d’autre que lui d’inscrire
son nom au palmarès de La Mariembourgeoise (11.7 km). Il y a

Absent des courts pendant
plusieurs années, Philippe a repris la compétition cette année. Mais pas question de faire
le tour de la province pour celui qui s’est contenté des tournois de proximité. “J’ai mis le
tennis entre parenthèses le temps
de terminer ma licence en biologie à Lille. Je suis arrivé en demifinale à Thulin et il me reste Baudour, Jemappes et les Cheminots.
J’espère pouvoir jouer une finale”, conclut celui qui participe au stage pour jeunes des
Cheminots et qui espère décrocher sous peu son diplôme de
moniteur Adeps.
Kevin Centorame

Anthony Carpentier
sera le coach de Péruwelz
RUGBY
PÉRUWELZ De l’ambiance et

des sensations fortes. Voilà le
programme proposé par le
Rugby club de Péruwelz qui effectue en ce moment une campagne de recrutement. Le club
cherche des joueurs à partir de
5 ans jusqu’à… 77 ans ! “Chez
nous, le plus âgé doit avoir 52
ans”, souligne Annick Delplanque, la secrétaire. “Les adultes
vont reprendre le chemin des en-

traînements ce mercredi (19 h 30)
au Préau, à Bernissart. Pour les
jeunes, on prévoit une séance
d’initiation au home Delano à Péruwelz le 21/8 (14 h), pour pouvoir
découvrir notre école de jeunes.”
Les minimes et les cadets reprennent cette semaine en partenariat avec Frameries. Côté seniors, le RC Péruwelz va recevoir
le concours d’Anthony Carpentier, un coach d’une certaine
pointure venu de Lille. Il travaillera avec Frédéric Degand.
Geoffrey Devaux
EN SAVOIR PLUS
Infos : Alain Renard 0477/27.11.98
ou via info@rugbyperuwelz.be

Premier titre pour Bauwens

devancé les ténors du challenge
Grand Couvin. “J’ai pris du plaisir
à courir dans cette superbe région”, indique le Gosselien. “Cela
change des monotones courses sur
route. À proximité de La Rochette
du 15 août à Gerpinnes, j’ai souhaité accumuler les kilomètres.”
Ayant souvent souffert d’un
manque de motivation, le gars
de l’ESM semble être reparti du
bon pied. “Je m’entraîne 5 fois par
semaine, 10 km par séance.”
G. Br.

Il gagne au TCG en MM 4
TENNIS
GOSSELIES Alors qu’il fêtera

dignement son nouveau statut
de club royal le 4 septembre, le
TC Gosselies s’est réjoui de la 1re
victoire en tournoi de Thomas
Bauwens. Classé C30.3, il avait
loupé de peu un 1er titre MM 4 à
Gilly. Cette fois, il n’a pas laissé

passer sa chance. En finale, il a
battu le dernier vainqueur des
Acacias, Fabian Petrosino
(C30.2). “C’est sympa d’avoir gagné mon 1er titre sur mes courts”,
déclara-t-il. “Après la finale de
Gilly perdue contre Nicolas Molasy alors que j’avais tout en
main, j’avais un sentiment de revanche. Je ne suis pas passé loin
d’une élimination au 1er tour; le tirage au sort m’avait offert le faux
non-classé Mohamed Diallo
comme 1er adversaire ! Je m’en

suis sorti de justesse au tie-break
du dernier set à minuit passé !”
THOMAS NE S’EST PAS contenté

de briller en 4. Détenteur d’un
passeport, il a aussi pu jouer
pour la 1re fois en MM 3. Et là, il
a atteint la finale après des victoires sur les C30 Thomas Hendrick et Stéphan Rouyer. En finale, contre le C15.4 Aurélien
Opsommer, il n’est pas passé
loin, battu 6-4 au 3e set.
G. Br.
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RÉSULTATS 17

Schumacher présente
ses excuses à Barrichello
Michael Schumacher a présenté
ses excuses à Rubens Barrichello,
son ancien coéquipier chez Ferrari, pour l’avoir dangereusement
serré contre le muret des stands
alors que ce dernier le dépassait
dimanche au GP de Budapest.”Hier (dimanche), juste après
la course, j’étais encore dans l’action. Mais après avoir revu les images, je dois dire que la décision des
commissaires est juste : la manoeuvre contre (Rubens Barrichello)
était dure”, a admis Schumi.

E BASKET-BALL

Peter Van Paasen rejoint
Dexia Mons-Hainaut
Le joueur hollandais Peter Van
Paassen (31 ans, 2m11) rejoint le
Dexia Mons-Hainaut pour un an.
Ce poste 5-4, qui apportera de la
taille et du physique à l’équipe,
évoluait depuis 6 ans dans le
championnat hollandais. Il a passé
deux saisons à Ostende (2001-03).

E CYCLISME

Tour de Pologne
3 étape : 1. A. GREIPEL (All/HTC-Columbia) 240.0 km in 6h02:52 (moy.: 39,684 km/
h); 2. A. Davis (Aus); 3. W. Weylandt; 4. C.
Sutton (Aus); 5. B. Bozic (Slo); 6. K. Dehaes;
7. L. S. Haedo (Arg); 8. A. Kristoff (Nor); 9. Y.
Hutarovitch (Blr); 10. A. Furlan (Ita); 11. M.
Reimer (All); 12. A. Galdos (Esp); 13. M. Drujon (Fra); 14. R. Wagner (All); 15. D. Napolitano (Ita); 16. R. Förster (All); 17. D. Rollin
(Can); 18. J. J. Haedo (Arg); 19. D. Vitoria
(Sui); 20. F. Beppu (Jap); 21. P. Sagan (Svk);
22. A. Ravard (Fra); 23. I. Stannard (G-B); 24.
M. Fischer (Bré); 25. M. Mori (Ita); 26. R.
Sentjens;... Les autres Belges: 51. B. Leukemans; 79. S. Scheirlinckx; 97. S. Devolder;
138. S. Rosseler; 150. L. Hoste; 154. S. Vandenbergh; 155. D. Cornu; 168. B. Hermans;
182. T. Stubbe 11:39.
Classement général : 1. A. DAVIS (Aus/Astana) 10h08;14; 2. J. Guarnieri (Ita); 3. A.
Greipel (All); 4. A. Galdos (Esp) à 0:04; 5. B.
Janiaczyk (Pol); 6. M. Schaer (Sui) 0:05; 7.
B.Matysiak (Pol); 8. L. Bodrogi (Hon); 9. W.
Weylandt à 0:06; 10. M. Sapa (Pol); 11. D.
Sesma Sorbet (Esp) à 0:08; 12. G. Rasch
(Nor); 13. M. Gourov (Kaz) à 0:09; 14. C. Sutton (Aus) à 0:10; 15. A. Kristoff (Nor); 16. M.
Drujon (Fra); 17. F. Beppu (Jap); 18. M. Sieberg (All); 19. R. Sentjens; 20. A. Ravard
(Fra); 21. P. Sagan (Svk); 22. G. Brown (Aus);
23. C. Meier (Can); 24. J. Marycz (Pol); 25.
Tom Leezer (P-B);... Les autres Belges: 36.
K. Dehaes; 52. B. Leukemans; 89. S. Scheirlinckx; 121. S. Rosseler; 140. L. Hoste; 144.
S. Devolder; 147. S. Vandenbergh; 157. B.
Hermans; 174. D. Cornu; 182. T. Stubbe à
11:51.
e

Leif Hoste chez Katusha
Leif Hoste est sur le point de quitter la formation Omega PharmaLotto, dont il fait partie depuis
quatre ans, pour l’équipe russe
Katusha. “Ce passage chez Katusha est un nouveau défi”, déclare
-t-il. Spécialiste des classiques
flandriennes, le coureur est appelé
à aider l’Italien Filippo Pozzato sur
les classiques du nord.
LES JEUNES SUR LA ROUTE

Élites
LOMMEL (24 pts): 1. A CONTADOR (Esp/
Astana), 80 km en 1h43; 2. J. Van den
Broeck, à 0.04; 3. J. Vansummeren (champion du Limbourg); 4. K. Hulsmans; 5. D.
Bellemakers (P-B), à 0.30; 6. M. Wynants; 7.
W. De Vocht; 8. M. Aerts; 9. Y. Eijssen; 10. J.

E FOOTBALL

Luxembourg: démission
du sélectionneur Guy Hellers
Le sélectionneur du Luxembourg,
Guy Hellers (ex-Standard), a démissionné de toutes ses fonctions
au sein de la Fédération luxembourgeoise. Hellers, 45 ans, s’est
contenté de dire qu’il “était temps
de tourner la page”.

Europa League
3E TOUR DE QUALIFICATION RETOUR
MARDI

RAPID (Aut) – PFC Beroe (Bul)

(1-1)

3-0

JEUDI

FK Teteks (Mac) – EIF Elfsborg (Suè) (0-5),
OFK Belgrade (Ser) – Galatasaray (Tur)
(2-2), FC Banik Ostrava (Tch) – FC Dnepr
Mogilev (Blr) (0-1), FC Zestafoni (Géo) – FC
Karpaty Lviv (Ukr) (0-1), FK Qarabag (Aze) –
Wisla Cracovie (Pol) (1-0), FC Dynamo
Minsk (Blr) – Maccabi Haifa (Isr) (0-1), Dinamo Tbilissi (Géo) – Sturm Graz (Aut) (0-2),
Anorthosis Famagouste (Chy) – Cercle
Bruges (0-1), Apollon Limassol (Chy) – Sibir
Novosibirsk (Rus) (0-1), Göteborg (Suè) –
AZ Alkmaar (P-B) (0-2), FC Dnipropetrovsk
(Ukr) – Spartak Zlatibor (Ser) (1-2), FC Timisoara (Rou) – MyPa-47 (Fin) (2-1), Brondby
IF (Dan) – FK Buducnost Podgorica (Mon)
(2-1), FC Lausanne (Sui) – Randers FC (Dan)
(3-2), FC Lucerne (Sui) – FC Utrecht (P-B)
(0-1), Levski Sofia (Bul) – Kalmar FF (Suè)
(1-1), Aris Salonique (Grè) – Jagiellonia Bialystok (Pol) (2-1), KRC Genk – Inter Turku
(Fin) (5-1), Besiktas Istanbul (Tur) – FC Plzen (Tch) (1-1), Maccabi Tel-Aviv (Isr) –
Olympiakos (Grè) (1-2), FC Jablonec (Tch) –
APOEL FC (Chy) (0-1), Bangor City FC (PdG)
– CS Maritimo (Por) (2-8), Slovan Bratislava
(Svq) – Etoile Rouge Belgrade (Ser) (2-1), FK
Austria Vienne (Aut) – KS Ruch Chorzow
(Pol) (3-1), Stuttgart (All) – Molde FK (Nor)
(3-2), Hajduk Split (Cro) – Dinamo Bucarest
(Rou) (1-3), Liverpool (Ang) – FC Rabotnicki
(Mac) (0-0), Cliftonville FC (IrN) – CSKA Sofia (Bul) (0-3), Juventus Turin (Ita) –
Shamrock Rovers (Eir) (2-0), Hibernian
(Eco) – NK Maribor (Slo) (0-3), Montpellier
(Fra) – Györ (Hon) (1-0), Motherwell (Eco) –
Aalesund (Nor) (1-1), NK Zrinjski (B-H) –
Odense (Dan) (3-5), Sporting Portugal (Por)
– FC Nordsjaelland (Dan) (1-0).

E HIPPISME

Mardi à Deauville
Tiercé – Quarté + – Quintet +
1 – 6 – 3 – 12 – 14
Tiercé : o : 383,60; d : 76,72. Quarté : o :
2240,80; d : 146,12. Quarté + (0,50) : o :
2801,00; d : 213,30; trio + : 27,05. Quarté
+ (0,80) : o : 5702,88; d : 341,28; trio + :
43,28. Quintet : o : 17926,28; d : : 301,28; e :
14,60. Quintet + : o : 13154,45; d : 245,60;
e4 : 22,90; e4/5 : 9,70; e3 : 6,45. 345 + :
17,56. 2 sur 4: 4,48. Multi : m4 : 3806,25;
m5 : 761,25; m6 : 253,75; m7 : 108,75.

E JEU DE BALLE

Coupe de Belgique
LES RÉSULTATS

Kerksken – Dorinne
Ninove – Dorinne

7-1
3-7

Kerksken – Ninove
5-7
LES EQUIPES
Kerksken : Bronchart et Van den Bulcke ;
Brassart (Dochier), D. De Vits et Demuylder.
Dorinne : Carion (Laloux) et A. Lecocq ;
Blehin, G. Lecocq et Troussart.
Ninove : De Mil et J. Van Kerckhove ; D. Van
Kerckhove, Ch. De Vits et Denis.

TENNIS

Hopman Cup : Henin avec Darcis
PERTH Justine Henin et Steve Darcis défendront les cou-

LE TECHNIQUE

Kerksken 7 jeux (28 quinzes, perd 1 jeu
blanc) bat Dorinne 1 jeu (22 quinzes, perd 4
jeux de 40à2). Balles outres. – Au rechas :
De Vits 4 ; G. Lecocq 2 ; Van den Bulcke,
Brassart et Blehin 1. Au contre-rechas :
Brassart 1. Livrées mauvaises : Carion 4 ;
Van den Bulcke, Brassart, Demuylder, A. Lecocq et Blehin 1.
Dorinne 7 jeux (35 qiunzes, perd 1 jeu de
40) bat Ninove 3 jeux (24 quinzes, perd 2
jeux de 40 et 1 jeu blanc). Balles outres. –
Au rechas : D. Van Kerckhove 4 ; De Mil, De
Vits, Denis, G. Lecocq et Troussart 1. Au
contre-rechas : Blehin 1. Livrées mauvaises : Denis 4 ; A. Lecocq 3 ; D. Van Kerckhove, Blehin et G. Lecocq 2 ; J. Van Kerckhove
1.
Ninove 7 jeux (38 quinzes, perd 1 jeu de 40)
bat Kerksken 5 jeux (27 quinzes, perd 1 jeu
de 40 et 2 jeux blancs). Balles outres. – Au
rechas : Dochier 6 ; D. Van Kerckhove 2 ; Demuylder, Ch. De Vits et Denis 1. A la livrée :
Dochier 3 ; Denis 1. Livrées mauvaises : Dochier et Denis 3 ; Bronchart et Van den
Bulcke 2 ; D. De Vits 1.

E NATATION

A Sheffield
Aux championnats britanniques
de jeunes (15-18 ans), deux athlètes de la Ligue flamande (VEF),
Louis Croenen (4.05.10 au 400 libre) et Renaud Verjans (59.06 au
100 m, dos) se sont qualifiés pour
une finale A.

leurs de la Belgique à la Hopman Cup, qui aura lieu du 1er
au 8 janvier 2011 à Perth, en Australie. L’épreuve mixte
est disputée par huit nations selon le principe du “round
robin”. “J’ai reçu un courriel de la part des organisateurs qui
m’ont appris que Justine Henin souhaitait participer au
tournoi avec moi”, confie, ravi, Steve Darcis qui a retrouvé
des couleurs ces dernières semaines en remportant notamment le challenger de Cordenons dimanche dernier.
L’épreuve est une manière sympathique de débuter la saison
sans se mettre trop de pression. Un peu comme un entraînement. C’est un grand honneur de jouer face à de si grands
noms.” Pour l’heure, sont confirmés S. Williams et Isner
(USA), Ivanovic et Djokovic (Srb), Monfils et Mladenovic
(Fra), Hewitt et une partenaire à déterminer (Aus).
“C’est un plateau spectaculaire. Plusieurs des grands
noms du tennis seront là.
Justine Henin sera la 22e n°1
mondiale qui disputera la
Hopman Cup”, a déclaré Paul
McNamee, le directeur du
tournoi. Quant à Steve Darcis, il disputera quatre tournois challenger en Italie lors
des prochaines semaines.
Th. V.

E TENNIS

BASKET-BALL

Washington : Blake out !

Liège engage un frère de star

(ATP – DUR – 1.165.500 $)

LIÈGE Le club de Belgacom Liège poursuit ardemment son

Premier tour: I. Kunitsyn (Rus) bat
K. Nishikori (Jap) 6-2, 6-3; M. Berrer (All) bat
K. Beck (Svq) 6-3, 6-4; G. Zemlja (Sln) bat
B. Becker (All) 6-2, 6-3; D. Istomin (Ouz) bat
L. Mayer (Arg) 6-4, 5-7, 7-6 (7/5); V. Troicki
(Ser) bat K. Kim (USA) 6-1, 6-2; R. Sweeting
(USA) bat J. Blake (USA) 3-6, 6-3, 6-4;
I. Marchenko (Ukr) bat R. Schuettler (All)
6-4, 3-6, 6-4; D. Nalbandian (Arg) bat
R. Ram (USA) 6-4, 6-0; T. de Bakker (P-B)
bat L. Lacko (Svq) 5-7, 6-3, 6-3; D. Tursunov
(Rus) bat T. Gabashvili (Rus) 5-7, 7-5, 6-4.

recrutement avec l’annonce de deux nouvelles arrivées au
Country Hall pour la saison prochaine. La première se
nomme Cédric Bozeman (27 ans et 1,98m) et n’est pas une
inconnue dans notre championnat puisque cet ailier américain fut champion avec Ostende en 2007
avant de rejoindre le championnat polonais et puis Anaheim. La saison dernière il
a compilé une belle moyenne de 20 pts,
6,3 rbs et 3,6 assists par match. L’autre
recrue liégeoise est moins connue du
public belge, mais possède une
autre particularité. Le pivot US,
Taylor Griffin (24 ans et 2,01m),
drafté en 48e position par Phoenix
en NBA en 2009, n’est autre que
le frère du fameux Blake Griffin,
sacré numéro 1 de la draft la
même année, mais blessé
durant toute la saison avec les
Clippers. Taylor Griffin, lui,
évoluait en NBDL la saison
dernière, et viendra renforcer
le secteur intérieur liégeois.
D.R.

L’écurie Ferrari sera jugée le
8 septembre par la Fédération internationale de l’automobile pour
avoir demandé à Felipe Massa de
laisser la place à Fernando Alonso
lors du Grand Prix d’Allemagne le
25 juillet. Le Brésilien, alors qu’il
menait la course à Hockenheim,
avait reçu un message radio de
Ferrari, alors que les consignes de
courses sont interdites en F1 depuis 2002. Ferrari a été condamné
à payer 100 000 dollars d’amende
juste après le GP d’Allemagne.

Vanendert, à 1.14; 11. M. Neyens; 12. K. Ista;
13. B. Dockx; 14. F. Robert; 15. J. Kuickx; 16.
S. De Neef; 17. B. De Backer; 18. M. Van Mechelen; 19. J. Hernandez (Esp); 20. F. Veuchelen.
Élites sans contrat + Espoirs
LOKEREN (75 pts): 1. M. MARTYNAS (Lit),
120 km en 2h36; 2. G. Bagdonas (Lit); 3. B.
De Clercq; 4. R. De Keulenaer, à 0.40; 5. T.
Bracke; 6. S. Christiaens; 7. J. Kools (P-B); 8.
R. Meul; 9. M. Himpens; 10. J. Honorez; 11.
D. Beulens; 12. K. Eeckhout; 13. K. Wielfaert; 14. K. Verschraegen; 15. N. Mertens.
SINAAI (34 pts): 1. G. SMET (Kruibeke), 112
km en 2h35; 2. G. Van Broeckhoven; 3. K.
Callebaut; 4. T. Vercauteren; 5. K. Debosscher; 6. P. Bassez; 7. P. Van Roosbroeck; 8.
K. De Rekeneire; 9. P. Sullivan; 10. W. De
Greyt; 11. J. Fruytier; 12. J. Maes; 13. W. Van
Moer; 14. S. Goossens; 15. F. Topke.
ZELZATE 33 pts): 1. M. WILLEMS (Lotenhulle), 113 km en 2h37; 2. S. Thijs; 3. T.
Criel; 4. T. Bracke; 5. C. Macic (N-Z); 6. B.
Van Reeth, à 2.50; 7. S. Vanluchene; 8. J.
D’Haemers; 9. S. Van Hyfte; 10. P. Van de
Veire, à 3.00; 11. H. Ardeel; 12. J. De Cubber;
13. R. Laureyns; 14. J. Oween (USA); 15. H.
Preemen.
Juniors
BAMBRUGGE (75 pts): 1. N. LIEVENS (ErpeMere), 90 km en 2h14; 2. J. Seeuws; 3. S.
Trogh; 4. J. Geerinck, à 0.17; 5. A. De Wolf; 6.
F. Kesteleyn; 7. R. Van Goethem; 8. K. Govaert; 9. A. Saelens; 10. O. Smet.
Débutants
LOMMEL (34 pts): 1. A. GEUENS (Lommel),
45 km en 1h08; 2. W. Leten, à 1.10; 3. L. Van
Gestel, à 2.30; 4. J. Degheldere; 5. S. Mertens.

PHOTO NEWS

F1 : la Scuderia Ferrari jugée
le 8 septembre par la FIA

San Diego : Rezaï chute
(WTA – DUR – 700.000 $)

Premier tour : A. Kleybanova (Rus) bat
A. Rezaï (Fra) 6-2, 5-7, 6-3; S. Errani (Ita) bat
O. Govortsova (Blr) 6-3, 1-6, 7-5; D. Safina
(Rus) bat A. Bondarenko (Ukr) 6-1, 7-6 (7/2);
J. Zheng (Chi) bat S. Perry (USA) 6-3, 6-2; S.
Peer (Isr/n°7) bat A. Ivanovic (Srb) 7-6 (7/3),
6-3.

Copenhague
(WTA – INDOOR- 220.000 $)

Premier tour : I. Benesova (Tch) bat E. Bovina (Rus) 6-4, 6-0; K. Srebotnik (Slo) bat
A. Glatch (USA) 6-2, 4-6, 6-1; S. Zahlavova
(Tch) bat M. Domachowska (Pol) 6-1, 6-2;
A. Keothavong (G-B) bat S. Arvidsson (Sué)
1-6, 6-4, 6-3; P. Hercog (Slo/n°6) bat A.-L.
Grönefeld (All) 6-3, 7-5; E. Baltacha (G-B)
bat M. Erakovic (N-Z) 3-6, 6-3, 6-1; K. Barrois (All) bat Y. Meusburger (Aut) 7-5, 6-2;
T. Malek (All) bat M. Ejdesgaard (Dan) 6-0,
6-1; C. Wozniacki (Dan/n°1) bat P. Martic
(Cro) 6-3, 6-2 .

B. P.

Yannick Mertens au 2e tour
du Challenger de Ségovie
Yannick Mertens s’est qualifié
pour le 2e tour du tournoi sur surface dure de Ségovie, épreuve
Challenger dotée de 85.000 euros,
mardi en Espagne. Le Belge, 219e
mondial, a battu au 1er tour le qualifié britannique Chris Eaton (ATP
509) 4-6, 7-6 (1) et 6-2. Il affrontera au tour suivant l’Espagnol Ivan
Navarro, 157e mondial et 7e tête
de série, tombeur lundi de Niels
Desein (ATP 178) au 1er tour en
deux manches 6-2 et 7-6 (9/7).

E VOLLEY-BALL

Le Brésilien Caio à Guibertin
L’Axis Shanks Guibertin (Ligue B)
a annoncé ce mardi l’arrivée d’une
nouvelle recrue en la personne du
Brésilien Caio Cesar Provenzano
de Pra. Il s’agit d’un opposite âgé
de 23 ans.
T. H.

ATHLÉTISME

Retour de Gatlin en 10.24
RAKVERE Après quatre ans de suspension pour dopage,

AP

E AUTOMOBILISME

Justin Gatlin a fait mardi un retour victorieux sur la piste
en remportant en 10.24 (- 0,6 m/s) la finale du 100 m du
petit meeting de Rakvere, en Estonie. Le sprinter américain de 28 ans s’est imposé devant son compatriote J-Mee
Samuels en finale, améliorant
d’un dixième son chrono des
séries (10.34, - 1,7 m/s). Champion olympique du 100 m en
2004 à Athènes, Gatlin avait
ensuite été sanctionné en
2006 après un contrôle positif
à la testostérone. Souhaitant
se qualifier pour les Jeux
Olympiques de Londres, il
devra cependant commencer
par trouver des organisateurs
de meeting prêts à l’accueillir...
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“Mon engagement et ma loyauté envers ce club et les
supporteurs sont les mêmes qu’au premier jour où j’ai
signé. Depuis mon arrivée, je me suis senti chez moi.”

µ L’AUTRE REGARD
DE MIGUEL TASSO

Rancune tenace

Du joueur de Liverpool Fernando Torres

Cabañas entendu par la justice
PARAGUAY Le joueur paraguayen Salva-

dor Cabañas a été entendu lundi à
Asuncion à la suite de son agression le
25 janvier dernier dans un bar de
Mexico où il avait été blessé par balle à
la tête. Le juge a reçu le joueur, son
épouse et son beau-frère pour déterminer la responsabilité dans cette affaire
de Jose Jorge Balderas Garza, actuellement en fuite. L’attaquant paraguayen,
29 ans, avait été agressé dans les toilettes du bar. Gravement blessé Cabanas
avait dû renoncer à disputer le Mondial
en Afrique du Sud avec l’équipe du Paraguay. Le projectile est resté logé dans la
partie postérieure de son crâne et, selon
les médecins, le joueur ne récupérera
pas toutes ses fonctions motrices.

Mahut, fils de pub
MATCH MARATHON Le match mara-

thon à Wimbledon entre John Isner et

PHOTO NEWS

En soi, l’information est anecdotique : Patrick Vieira s’est fait exclure, samedi dernier,
lors d’un match amical que Manchester City
disputait face à l’Inter Milan. Elle devient
plus croustillante si l’on ajoute que c’est
pour un coup de coude volontaire sur…
Marco Materazzi que le joueur français a
été renvoyé au vestiaire !
À l’évidence, l’affaire Zidane n’est pas restée sans suite ! On se souvient, en effet, que
c’est ce même défenseur italien qui avait été
la cible du légendaire coup de boule de Zizou lors de la finale du Mondial 2006.
Beaucoup d’eau a coulé depuis sous les
ponts de la Seine et du Tibre mais la tension
reste palpable. Zinedine Zidane a toujours
refusé, d’ailleurs, de tendre la main à son
célèbre adversaire.
Materazzi reste
L’histoire ne
la cible préférée dit pas si Patrick
Vieira avait en
des Français
tête l’incident de
la finale de Berlin lorsqu’il a asséné un coup de coude à
son pote de l’Inter ! Toujours est-il que Materazzi s’est retrouvé par terre ! À ce rythme, il
va finir par croire que la France entière lui
en veut. Ce qui n’est évidemment pas faux…
Les champions sportifs seraient-ils de
grands rancuniers ? Probablement. Quelque
chose nous dit, par exemple, que Rubens Barichello n’est pas prêt d’oublier la
manœuvre de son ancien équipier Michaël
Schumacher, dimanche, au GP de F1 à Budapest. L’Allemand l’a carrément tassé vers le
muret à près de 300 km/h et l’accident n’a
été évité que de toute justesse. Attention
Michaël : les coups de boule, avec un casque, ça fait encore plus mal…

Nicolas Mahut est le cadre d’une campagne de publicité pour une marque de
préservatifs. On y loue évidemment
l’endurance du Français, à qui il aura
manqué l’extase de la victoire… En attendant de toucher de probables royalties, l’Angevin est concentré sur son
derby de l’Ouest face à Marc Gicquel au
challenger de Ségovie.

mobiliste est la cause directe de l’accident. “Thomas Phibel est sous contrat chez
nous, et personne ne nous a informés de
cette condamnation”, a pourtant confié
le président du club. “La direction devra
examiner ce cas et décider des conséquences sportives de cette affaire pour l’intéressé, s’il a vraiment fait l’objet d’un tel jugement”.

Phibel condamné à 2 ans de prison

Beckham : nouveau roi de la mode

PAYS-BAS Le footballeur français Tho-

BRUXELLES Victoria a réussi à convain-

mas Phibel, qui a évolué au Standard de
Liège durant la saison 2007-2008, a été
condamné à 2 ans de prison pour un accident mortel survenu en novembre 2008 sur l’A2 à Maastricht. L’actuel
défenseur de l’Antwerp avait renversé
une motocycliste de 38 ans qui a succombé à ses blessures quelques semaines après l’accident. Le conducteur roulait en état d’ivresse. Selon le tribunal,
le comportement dangereux de l’auto-

cre son mari. Le joueur de football David Beckham a promis d’aider sa femme
à lancer une ligne de vêtements pour
homme. Il aura la tâche de dessiner une
nouvelle gamme de costumes et de tenues de soirée destinée à la gente masculine. Ses créations seront reprises
dans la collection automne/hiver 2011
de la marque de mode dirigée par l’exSpice Girl “Posh”. D’après Victoria, cette
collection fera fureur.

LA PHOTO DU JOUR

Mig.T.

Sélection télé du jour

1
2
3

17H30 – CYCLISME
Tour de Pologne
(4e étape)
Eurosport direct
15H30 – CYCLISME
Tour du Portugal
(1re étape)
RTPi direct
23H20 – PÉTANQUE
Europe Europétanque
d’Azur 2010
TV5

E LE TOP ET LE FLOP

<
=

Notre compatriote
Nicolas Colsaerts est en
passe de compter parmi
les meilleurs joueurs du
Challenge Tour européen
La lenteur de l’Union
Belge de football pour la
qualification de Pieroni et
De Mul risque de coûter
cher au Standard.

LA RETRAITE, ÇA PAIE ! > Lotthar Matthaus (48 ans), la
superstar retraitée du football allemand, est ici au bras de sa 4e
épouse Liliana Chudinova, jeune top modèle ukrainienne de 21 ans.

E À L’AGENDA
CYCLISME
Élites
Paris – Corrèze (Fra/2.1)
Tour du Danemark (2.HC)
Tour de Burgos (Esp/2.HC)
Tour de Pologne
Tour du Portugal
Élites sans contrat + Espoirs
18.00 Linden
110 km
15.00 Lokeren
114 km
Grobbendonk
16.00 Zillebeke
153,8 km
Juniors
18.30 Herderen (Riemst) 79,8 km

15.00 Kooigem
90 km
18.30 Neerlinter – Heide
88 km
Débutants
17.30 Basècles
72 km
16.15 Zillebeke
59,7 km
ÉQUITATION
Championnats du Monde
jumping/dressage à Verden (All)
CSIO de Dublin (Irl)
FOOTBALL
Ligue des Champions : 3e tour
préliminaire (retour)
NATATION
Championnats des Etats-Unis à
Irvine
Championnats d’Europe en grand

Au Nello’s, un restaurant branché de Manhattan, les deux
tourtereaux rencontraient un agent immobilier pour emménager
dans la Grande Pomme.

bassin à Budapest (Hon)
TENNIS
ATP : Washington (USA)
WTA : San Diego (USA) et
Copenhague (Dan)
TIR
Championnats du Monde à Munich
(All)
TIR À L’ARC
Coupe du Monde à Ogden (USA)

E À LA TÉLÉ
14H25 – AUTOMOBILISME
IndyCar à Watkins Glen

Be Sport 1 – 110 min
15H30 – CYCLISME
Tour du Portugal (1er étape)
RTPi
direct
16H15 – FOOTBALL
Rétro de la Liga
Be Sport 1 – 105 min
17H30 – CYCLISME
Tour de Pologne (4e étape)
Eurosport
direct
18H00 – NATATION
Mare Nostrum à Barcelone
Be Sport 1 – 135 min
19H50 – EQUITATION
Coupe des Nations à Falsterbo
Be Sport 2 – 50 min

20H15 – NATATION
Fina Aquatics World
Be Sport 1 – 25 min
20H45 – BEACHVOLLEY
AVP Tour à Hermosa
Be Sport 1 – 40 min
20H45 – SPORTS DE COMBAT
MMA Dream
Be Sport 2 – 110 min
21H25 – NATATION
Mare Nostrum à Canet
Be Sport 1 – 120 min
23H20 – PETANQUE
Europétanque d’Azur 2010
TV5 Europe
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“On ne me donne pas de temps”
Michel Galabru
rêve d’être reconnu
comme écrivain
La voix est toujours
aussi tempétueuse. Et le physique impressionnant. À 85 ans,
les cheveux blanchis, Michel Galabru reste fidèle à son image de
bon gros nounours, toujours
prompt à sortir une bonne
anecdote pour amuser l’auditoire. “J’ai la chance qu’Un poison violent soit un bon film. Les
gens m’accusent de tourner trop.
Mais souvent, les tournages ne durent que peu de temps. Les Ch’tis
ne m’ont pris qu’un jour. Le petit
Nicolas deux. Là, j’ai eu dix jours.
C’est beaucoup. On ne me donne
pas beaucoup de temps. Je ne suis
pas un stakhanoviste du tournage.
Heureusement que j’ai le théâtre.”
CANNES

Qu’avez-vous ressenti dans le
cercueil ?
“Je suis claustrophobe. J’ai accepté de monter dans le cercueil à
la seule condition qu’on ne le
ferme pas. D’ailleurs, je ne me ferai pas enterrer mais brûler. Au
lieu de vous mettre un peu au
bord, pour pouvoir en sortir, ces
cons-là, ils creusent pour vous enterrer bien profondément ! La
mort ne m’effraie pas – ce serait
plutôt une délivrance – mais bien
de me retrouver dans cette boîte.
Combien de personnes se sont réveillées et ont dû griffer leur cercueil en espérant en sortir. Moi, je
me ferai brûler. Comme ça, il n’y a
pas de chance que je renaisse.”
Quels sont vos grands plaisirs
actuellement ?
“Le cigare, malgré la crainte
REPORTERS

Vous étiez touché par cette relation entre un grand-père et sa
petite-fille ?
“On ne regarde pas à ça, sauf si
c’est un rôle principal. C’est l’ensemble qui compte, le contact avec
le metteur en scène. Ce sont les
seuls facteurs qui influencent. On
a fait des lectures, ça s’est bien

passé, et je ne suis pas complètement con, j’ai bien senti que le film
était bon. J’ai intérêt à faire un bon
film de temps en temps pour noyer
ceux que j’ai faits auparavant. Ce
film m’a aussi permis de montrer
que moi, qu’on accuse d’en faire
trop, je peux être très sobre dans
la mort. Je suis capable de ne rien
faire du tout !”

qu’il me coûte un cancer. Le théâtre aussi reste une vraie passion.
J’aurais aimé être auteur dramatique. Cela me chatouille. Écrire,
c’est un plaisir. Mais aussi un regret. J’ai toujours l’espoir d’être publié, mais il diminue de jour en
jour. J’ai des scénarios de film en
réserve, mais pas les contacts. Je
ne sais pas à qui m’adresser. Je
connais des comédiens, et quelques metteurs en scène, mais pas
ceux qui prennent les décisions. Et
puis, il ne faut pas s’imaginer que
vous êtes aimé parce que vous êtes
connu. Non : beaucoup de gens du
métier ne m’aiment pas. Les producteurs ne me reçoivent pas.
Pourtant, j’ai des sujets.”

ont peur, alors que le condamné
est de bonne humeur, il réconforte
tout le monde, il est gentil. Un
homme s’évanouit et il le relève.
Dans le couloir, un autre tombe. Il
le ramasse. Et il les amène vers
l’échafaud. Et ainsi de suite. Il
traîne tous les gens qui doivent assister à la peine de mort. Même le
prêtre tremble pour lui donner
l’hostie. Le bourreau ne peut pas
non plus le guillotiner et c’est lui
qui tire sur la corde et il dit : On
n’est jamais mieux servi que par
soi-même. C’est drôle, non ?
Même si c’est lugubre au départ.
Des idées de courts, j’en ai
d’autres. Mais je ne vais pas tout
dévoiler…”

Dans quel registre ?
“Humoristique. J’ai une idée de
court métrage sur un condamné à
mort. Tout le monde est obligé
d’assister à l’exécution. On réveille
le condamné à mort. Les témoins

Quel est votre auteur préféré ?
“Sacha Guitry. Je suis friand des
mots d’esprit. Même dans mes lectures, c’est toujours l’humour que
je recherche.”

Repères

1922

Michel Galabru est né
le 27 octobre
de cette année-là,
à Safi, au Maroc.

272
C’est le nombre de fictions
qu’il a tournées
depuis ses débuts
dans La bataille du feu
en 1949.

1
César du meilleur acteur
pour Le juge et l’assassin,
en 1977. Il a été nominé
deux fois pour le rôle
secondaire,
en 1986 pour Subway
et en 1991 pour Uranus.
Il a aussi décroché
en 2008 le Molière
du meilleur comédien
pour Les Chaussettes –
opus 124.

Interview > Patrick Laurent

“Écrire est une passion.
Mais aussi un regret.”

3

Michel Galabru, inconditionnel de Sacha Guitry.

Il a trois enfants :
Emmanuelle, Jean
et Philippe. Et quatre
petits-enfants : Sophie,
Charlotte, Adrien
et Jana.

Un poison violent
Une dramatique réaliste
et humaine
RÉSUMÉ Il y a des périodes où

on doute de tout. Anna en traverse une, ni douloureuse ni
agréable, ballottée entre ses parents désormais séparés, sa foi
religieuse et son désir pour un
jeune garçon, son envie d’être
une petite fille et son
corps qui tend à
devenir celui d’une
femme. Dans ce
contexte, son grandpère constitue son seul point de
repère fixe. Mais lui-même a un
comportement parfois étrange.

((;;;
Loin des romances
NOTRE AVIS

À 85 ans, Michel Galabru rêve toujours d’être publié. “Mais l’espoir
diminue de jour en jour...”

sirupeuses ou des comédies
potaches, Katell Quillévéré
aborde l’adolescence sous un
angle plus original et incontestablement plus réaliste. Celui
de la transformation physique
mais aussi et surtout des valeurs. Les remises en cause
successives, Anna les accepte
plus ou moins de bon gré, sans
poser de jugement moral.

Cette approche met en évidence
la personnalité de chacun, les
choix difficiles à effectuer, les
petits gestes qui peuvent changer la vie des autres mais qui
coûtent tant d’efforts à effectuer. Humainement, Un poison
violent est donc très riche,
subtil, interpellant. Certains
passages sont aussi choquants,
comme lorsque le grand-père
fait promettre à sa petite-fille
de lui montrer “là d’où il vient”
avant de mourir. Impossible,
donc, de rester de marbre.
Mais cette dramatique finit
aussi par lasser. Le rythme, très
lent, l’absence de rebondissements, l’interprétation parfois
fort froide (Lio est loin de
convaincre), les ambiances
mornes ou des dialogues trop
symboliques nuisent à la fraîcheur de l’œuvre.
P. L.

Un poison violent
Drame
Réalisé par Katell Quillévéré
Avec Clara Augarde, Lio,
Michel Galabru
Durée 1 h 32

REPORTERS

La transformation
des valeurs à l’adolescence

“
“Me réveiller dans
un cercueil serait
intolérable. Donc,
je me ferai brûler !”
Michel Galabru, lors du
dernier Festival de
Cannes
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24 CINÉMA
LE FILM

SONY PICTURES

Salt

Espionnage classique
Thriller
Réalisé par Phillip Noyce
Avec Angelina Jolie, Liev Schreiber,
Victor Slezak, Chiwetel Ejiofor
Durée 1 h 40

DR

Comme chiens et chats 2

Le vrai James Bond est au repos
Comédie d’action
Réalisé par Brad Peyton
Avec Chris O’Donnell et les voix de Nick
Nolte, Bette Midler, et Roger Moore
Durée 1 h 25

DR

Sexy Dance 3 D

E DVD&CO

LE RÉSUMÉ

NOTRE AVIS

AGENT DE GRANDE EXPÉRIENCE à la CIA,
Evelyn Salt est amenée à interroger un
traître russe qui révèle que plusieurs de ses
compatriotes ont infiltré le pays de l’Oncle
Sam et que leur agent de liaison est tout
simplement… elle-même ! La fuite brutale
du renégat, qui laisse derrière lui deux
cadavres d’agents américains, ne laisse pas
le temps à la dame de se disculper. Elle
décide donc de fuir à son tour, et de mettre
son mari à l’abri pour pouvoir relever le
nouveau défi qui se présente à elle : prouver sa loyauté envers son pays et démasquer les vrais traîtres. Elle va devoir utiliser
son expérience et aussi toutes les ficelles
d’un métier qu’elle connaît heureusement
très bien, pour le malheur de tous les
collègues lancés à ses trousses…

(;;;;
du routinier Phillip Noyce sort chez nous au mo-

DIGGS EST UN CHIEN POLICIER aussi
intrépide que gaffeur… Sa dernière mission s’étant achevée par un demi-désastre,
le voilà contraint de réintégrer le chenil,
malgré toute l’affection de son partenaire
humain Shane. Pourtant, le brave toutou
ne va pas rester longtemps inactif, car le
voilà recruté pour se joindre à l’équipe
chargée de traquer Kitty Galore, une chatte
dissidente de l’agence M.I.A.O.U. (Matous
d’Intervention Affectés à l’Ordre de l’Univers) qui a mis au point un satellite capable de propager des ondes destinées à
éliminer… tous les chiens de la planète !
Le problème est que Diggs va devoir là
aussi travailler en équipe et obéir aux
ordres de ses nouveaux supérieurs. La
partie est donc loin d’être gagnée !

s’ins(((;;
crit dans la mode
des films américains qui font parler les

À PEINE DÉBARQUÉ à l’Université de New
York pour y suivre des cours d’ingénieur,
Moose ridiculise la légende locale dans une
exhibition involontaire de street dance. Il
n’en faut pas plus pour qu’il se fasse recruter par l’équipe des Pirates, désireuse de
gagner le World Jam doté d’un prix suffisamment élevé pour payer le bâtiment qui
lui sert de repaire. Une bonne nouvelle ne
venant jamais seule, le capitaine des Pirates, Luke, flashe littéralement sur une
autre danseuse d’exception, Natalie.

(;;;;
simple copie des classiques des roman-

Un relief… dérangeant
Comédie romantique et dansante
Réalisé par Jon Chu
Avec Sharni Vinson, Ally Maki, Harry
Shum Jr., Adam G. Sevani
Durée 1 h 35

PAR FRÉDÉRIC SERONT

CE THRILLER D’ESPIONNAGE

ment où les autorités américaines viennent de démanteler une bande d’anciens
espions russes ! Auteur des deux adaptations de Tom Clancy jouées par Harrison
Ford (Jeux de guerre et Danger immédiat),
de Bone Collector et de l’excellent Calme
blanc, le réalisateur australien retrouve
une fois de plus son domaine de prédilection avec ce thriller d’espionnage classique, dans la mesure où il n’y a pas de vraie
surenchère au niveau des effets spéciaux,
ni d’invraisemblances outrancières. Avec
Angelina jolie en tête d’affiche, on s’attendait pourtant au pire. Comme quoi…
D. Dep.

CETTE SUITE

animaux… Ici, la parodie vise clairement
l’univers de James Bond, dont la carrière
est une fois de plus en veilleuse. Les producteurs de cette série B ont au moins mis
le paquet sur une distribution vocale
offrant même quelques tirades à Roger
Moore en personne ! La version française
n’a évidemment pas droit au même luxe.
Mais est-ce bien grave ? L’important n’est
pas là, mais bien dans cet univers animal
parodique à souhait, à l’humour parfois
tellement… bête qu’on finit par rigoler de
bon cœur. Stupide mais drôle.
D. Dep.

INUTILE DE S’ATTARDER SUR LE SCÉNA-

RIO,

ces dansantes. On y cherche en vain la
moindre originalité ou la plus petite once
de profondeur psychologique. Il faut donc
se contenter de combats de danse, jolis,
sans qu’il soit possible de départager les
protagonistes en caoutchouc montés sur
ressorts. Même si on sait d’avance qui va
gagner ces concours à la gestuelle très
agressive. Plus dérangeant : la 3 D est tellement mal utilisée qu’elle en devient dérangeante. Certains personnages, filmés de
bien trop près, donnent l’impression de ne
plus être humains mais des avatars informatiques. À réserver aux fans uniquement.
P. L.

Océans
Vente et location

((((;

Après Le Peuple
migrateur, Jacques Perrin
nous plonge à la découverte
du peuple de la mer ! Une fois
de plus, le film
vaut par la beauté incroyable de
ses images, dont
on se demande
comment elles
ont bien pu être
tournées (on vous conseille
de regarder le making of !).
On observe ainsi les dauphins
se déplacer par centaines, les
pingouins plonger sous la
glace, les baleines sauter hors
de l’eau… Des scènes incroyables, mais parfois aussi cruelles (ce phoque se faisant dévorer par un requin…). Une
œuvre fascinante, même si on
regrettera l’absence (volontaire) de commentaires didactiques. Pour connaître le
nom des poissons, un fascicule accompagne néanmoins le
DVD…
Distribué par Mélimédias

Wolfman
Vente et location

((;;;

Le loup-garou
est de retour ! Plutôt que de
tenter d’offrir une vision moderne de l’homme-loup, le
réalisateur rend
hommage aux
films d’horreur
des années 30
en signant une
œuvre gothique. À ce niveau,
c’est une réussite, d’autant
qu’il bénéficie d’un solide casting (Benicio Del Toro, Anthony Hopkins). Par contre, côté
effets spéciaux, le choix de représenter notre lycanthrope
comme dans les vieux films,
avec un acteur maquillé sous
des tonnes de poils, ça passe
plutôt mal aujourd’hui.
Distribué par Universal

The Haunting in Connecticut
Vente et location

((;;;
PROJET

DÉCÈS

Justin Bieber, 16 ans,
dans un film sur sa vie !

Tom Mankiewicz,
Bruce Willis tourmenté
scénariste de James Bond par Sigourney Weaver

HOLLYWOOD Justin Bieber est vraiment

LOS ANGELES Fils de l’illustre Joseph

LOS ANGELES L’affiche suffira à elle seule

prêt à tout pour qu’on parle de lui. Cela
tombe bien : à Hollywood, on est prêt à
faire n’importe quoi pour gagner de
l’argent. L’association de ces deux données navrantes va déboucher, le 11 février 2011, sur une biographie de Justin
Bieber, sa vie, son œuvre, en 3 D. Avec la
jeune star dans son propre rôle ! Cette
success story qu’on imagine bien à l’eau
de rose (il n’a que 16 ans, ne l’oublions
pas, et rien de ce qu’il a fait n’a changé la
face du monde) fait peur à l’avance.

Mankiewicz (Ève, Jules César, La comtesse
aux pieds nus ou Cléopâtre, même s’il
avait renié ce désastre financier) et neveu
du scénariste de Citizen Kane et du Magicien d’Oz Herman Mankiewicz, Tom
Mankiewicz est décédé ce week-end à Los
Angeles d’un cancer. À l’âge de 68 ans. Il
avait écrit le scénario de plusieurs James
Bond (Vivre et laisser mourir, L’homme au
pistolet d’or, Les diamants sont éternels)
mais aussi de Superman 1 et 2 ou de
Ladyhawke.

à mobiliser les nostalgiques des sagas Die
Hard et Alien. Mabrouk El Mechri, qui
avait dirigé Jean-Claude Van Damme dans
JCVD, est en effet parvenu à convaincre
Bruce Willis et Sigourney Weaver de se
donner la réplique dans The Cold Light of
Day, un thriller sur les mésaventures d’un
courtier qui se retrouve au cœur d’un
complot. Bruce Willis incarnera le papa
dont les secrets intéressent tout particulièrement la vénéneuse et cruelle Sigourney Weaver. Cela semble prometteur.

P. L.

P. L.

P. L.

PROJET

Une énième histoire de maison hantée censée être inspirée d’une histoire vraie. Si le
début est prometteur, on doit
vite déchanter. Le film accumule tous les poncifs du genre : claquements de portes,
plancher qui
grince, apparitions ectoplasmiques… Bref,
rien de bien
neuf depuis
Amityville il y a
plus de 30 ans ! C’est d’autant
plus dommage que la psychologie des personnages est
peaufinée et que l’interprétation est irréprochable, notamment de Virginia Madsen
(souvenez-vous, l’héroïne de
Candyman).
Distribué par DFW
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Et le tube de l’été 2010 est…
Fini le temps
de la dictature musicale
estivale : aujourd’hui,
il n’y a pas un, mais bien
plusieurs tubes de l’été !

vée inonde ses antennes du clip
La Lambada. Carton plein : plus
de 1.700.000 singles s’écouleront, rien que dans l’Hexagone.
Vous pensez bien que le filon,
une fois découvert, n’avait pas
fini d’être exploité :

BRUXELLES En été, on se dore

mentions inutiles) et… Et on fait tout
cela en musique, bien
évidemment.
Chaque année, c’est
le même refrain : un
morceau s’impose de luimême comme la chanson du
soleil, celle qui vous colle aux
slashs et aux tympans, du
bureau jusqu’à la plage.
Chaque année, vraiment ? Pas tout à
fait. C’est que, depuis une dizaine
d’années, le morceau décisif, la
carte postale musicale de l’été, a bien
du mal à s’imposer. Il y a certes
plusieurs chansons qui prennent bien le soleil, mais pas une
n’est réellement incontournable et qualifiable de tube de l’été.

DR

la pilule, on barbote en piscine/mer/jacuzzi (biffez les

TF1 récidive en 1990 avec l’entêtant Soca Dance. Re-carton. Six
ans plus tard, M6 se réveille avec
l’incontournable Macarena. Jusqu’en 1999, donc avant de se battre pour le télé-crochet le plus
regardé, M6 et TF1 s’affronteront
chaque été non pas pour savoir
qui a le château de sable le plus
flamboyant mais bien le clip de
l’été le plus entêtant.
Pourquoi jusqu’à 1999 ? Simple. C’est cette date que le CSA a
choisie pour sévir, en fixant la
durée de diffusion minimale
d’un clip musical à 1 minute 30.
En interdisant aux chaînes la
possibilité de diffuser des extraits d’une trentaine de secondes, ça n’a pas loupé : les passages à l’écran se sont raréfiés (1
minute 30 toutes les heures,
c’est trop lourd pour une
chaîne). Or, la règle est cristal-

line : pas de matraquage, pas de
tube de l’été !
Ajoutez à cela la crise de l’industrie du disque, dès 2000, et
l’effondrement du single (support de rêve pour le tube de
l’été) et vous comprendrez pourquoi le compte du tube estival
(n’)est (plus) bon.
SANS MÊME ÉVOQUER l’émer-

gence d’Internet, qui fait tout
pour encourager un élargissement de l’offre… alors que
le principe de
base du tube de
l’été est fondé
sur un rétrécissement de l’offre (le morceau
doit être omniprésent, sinon

c’est peine perdue). Toutefois,
soyons de bonne composition :
certains titres, cet été 2010, parviennent plutôt bien à chatouiller nos ouïes. Ci-dessous,
nous en avons répertorié 5
parmi les plus marquants. Votez, sur dh.be, pour celui à qui le
port du bikini va le mieux. Et en
attendant, on se dit bonne
écoute ?
Alexis Carantonis

AP/PHOTO NEWS

MUSIQUE

COMMENT ANALYSER cette dis-

parition ? En gros, près de chez
nous, le tube de l’été est un concept marketing (brillant) inventé par trois acteurs : TF1, Sony
Music France et Orangina. Nous
sommes en 1989 et la chaîne pri-

Le tube de l’été, espèce
en voie de disparition ?
Oui. Même si Lady
Gaga&Co tentent de
boucher le trou…

Foncez sur dh.be,
et votez pour votre
morceau de l’été !

Souvenirs d’été

Alejandro
Lady GaGa
Je veux
Zaz
Waka Waka
Shakira
Te Quiero
Stromae
Hey Soul Sister
Train
California Gurls
Katy Perry ft Snoop Dogg
Won’t go quietly (musique du
générique de la télé-réalité Dilemme)
John Eliott Gleave
All the lovers
Kylie Minogue
Memories
Kid Cudi ft David Guetta
Désolé
Sexion d’assaut

E 1999 : Mambo n° 5,

Lou Bega
E 2000 : I’m Outta Love,
Anastacia
E 2001 : Lady Marmelade, Christina Aguilera,
Pink, Mya, Lil Kim
E 2002 : Asereje, Las
Ketchup
E 2003 : Chihuahua, DJ
Bobo
E 2004 : Dragostea Din
Tei, O-Zone
E 2005 : Bouger Bouger, Magic System
E 2006 : Hips don’t lie,
Shakira ft Wyclef Jean
E 2007 : Love Is Gone,
David Guetta ft Chris
Willis
E 2008 : No Stress, Laurent Wolf ft Eric Carter
E 2009 : I Gotta Feeling,
Black Eyed Peas
A. Ca.
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Un chanteur

dans la place !
je reviens sans lui est la même pour laquelle nous nous sommes séparés ! Nous nous
sommes séparés à cause de divergences d’opinion, de maturité, de choix musicaux
différents. Je reviens avec un style que Daddy emploie quand il fait ses sons en
boîte de nuit. Mais ce n’est pas le style qu’il aime produire. J’avais vraiment
envie de toucher un nouveau public. En plus, Daddy est fort occupé, il est
demandé partout ! Il n’aurait pas eu le temps de reformer un groupe.”

COME-BACK
Benny B fait son retour dans la musique
avec un single bientôt suivi d’un album
En 1989, Abdel Hamid Gharbaoui, alias Benny B, explosait les radios avec
son groupe et le tube Mais vous êtes fous !
Vingt ans plus tard, il revient en solo, sans
son comparse Daddy K, avec un nouveau
style – plus electro-dance – et le single Je
suis dans la place. Avant la sortie d’un
album prévu à la fin de l’année. À 41
ans, il aime se lancer un nouveau
défi !
BRUXELLES

Vous connaissez déjà le monde de la musique. Revenez-vous avec un regard différent ?
“Oui, le monde de la musique a tellement changé.
Je suis plus mature alors que quand on est jeune,
on travaille parfois au coup de tête. J’ai un boulot et j’ai une famille, donc je dois faire attention. La musique c’est un second plan, un
plaisir et ce n’est plus une priorité. Le marché de la musique a changé, la vente des
disques est presque morte. Il y a les téléchargements et il faut s’adapter à
cette période.”

DANIELE PIERRE

Qu’avez-vous fait pendant toutes
ces années ?
“Je me suis posé un peu. L’important était de m’occuper de ma vie
sociale. Je voulais fonder une famille et j’ai donc mis mes priorités
sur mes proches.”

Je suis dans la place sera-t-il suivi d’un album ?
“Oui, je prépare un album electro. Je suis déjà en studio à mon
cinquième morceau avec quelques featuring. Je fais le chemin inverse d’avant ! En trois mois, notre single avait cartonné, donc je
n’ai pas vraiment connu de difficultés. Là, je prends un chemin
plus difficile en repartant de zéro. C’est d’autant plus dur car les
gens attendent quelque chose de nous et qu’on a déjà un nom.
Je me suis entouré de gens qui ne sont pas connus. J’espère
que l’album sera prêt à la fin de l’année ou début 2011. J’ai
envie de travailler à mon aise et je ne précipite rien.”

Qu’est-ce qui vous a décidé à
faire votre retour ?
“Après avoir fondé ma famille,
eu deux garçons, et devenu professeur d’arts martiaux, plusieurs
amis m’ont dit qu’il y avait une
vraie mode de retour aux années
90. Et des personnes parlaient de
nous sur les forums. J’ai jeté un coup d’œil sur ces sites et
j’ai vu que les gens étaient restés sur leur faim. Je me suis
dit que c’était l’occasion de vivre une nouvelle aventure
dans un nouveau style qu’est l’electro-dance.”

En 1989, il
rencontrait le succès
avec Mais vous êtes
fous ! ou encore Qu’est-ce
qu’on fait maintenant ? En 2010,
il revient avec Je suis dans la
place, un nouveau single.

Êtes-vous toujours ami avec Daddy K ? Avez-vous
pensé revenir avec lui ?
“On est toujours potes mais la raison pour laquelle

Vos fils vous conseillent-ils ?
“Ils ont 4 et 7 ans mais ils suivent ce que je fais ! Ce sont mes
plus grands fans et ils sont déjà
montés sur scène avec moi. C’est la
folie ! Quand je m’habille, le plus
grand me dit ce que je dois mettre.
Ce sont les premiers à connaître
mes textes par cœur.”
Interview > Sophie Lagesse

CINÉMA
Vous pensez
à Marilyn Monroe ?
Vous avez tout faux :
c’est Audrey Hepburn
LOS ANGELES Tout le monde a

sa vision de l’actrice idéale. Qui
épouse plus souvent le profil
avantageux de Marilyn Monroe
ou d’Elizabeth Taylor que celui

de Jane Birkin ou d’Alice Sapritch. C’est injuste, mais au cinéma, il est préférable de ne pas
avoir un physique de radio pour
marquer les esprits.
PARTANT DE ces constatations

hautement contestables, Sam
Wasson a cherché à objectiver
son approche de la comédienne
de rêve. En déterminant quelle
interprète avait le plus d’impact
sur la mode de son époque, la

PHOTO NEWS

L’actrice la plus influente de tous les temps
manière d’aborder les rôles ou
d’élargir
le
spectre des possibilités pour
les
femmes
dans le 7e art.
Sa
conclusion, si elle risque de surprenElle est née à
dre, n’en est pas
Bruxelles !
moins logique.
Et fera plaisir à
tous les Belges puisque la

grande gagnante, bien qu’Américaine, est native de Bruxelles.
Selon l’enquête de Sam Wasson,
Audrey Hepburn est l’actrice la
plus influente de tous les temps.
“Avant Diamant sur Canapé
(réalisé par Blake Edwards en
1961, NdlR), si les femmes avaient
une aventure sexuelle, même
toute petite, elles se repentaient
jusqu’à la fin du film, écrit-il. Une
femme seule ne pouvait pas vraiment sortir, prendre du bon temps,

rencontrer plein d’hommes et se
sentir bien comme ça. Depuis
Audrey, tout cela est devenu acceptable.” Se faisant le porte-parole
de tous les spectateurs, Blake
Edwards résume bien la situation : “Nous étions tous amoureux
d’Audrey Hepburn.” “Tant que des
femmes iront au cinéma et s’identifieront à des actrices, Audrey
Hepburn restera une idole”, conclut Wasson.
P. L.

www.dhPbe I MERCREDI 4 AOÛT 2010 I LA DERNIÈRE HEURE - LES SPORTS

© S.A. IPM 2010. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

JEUX 27
E MOTS FLÉCHÉS

E HITORI
RÈGLES Au début du jeu, chaque cellule d’une grille contient un

chiffre ou une lettre. Le but est de colorer certaines cellules de
sorte qu’il n’y ait pas plusieurs fois le même chiffre sur une même
ligne ou une même colonne. Les cellules colorées ne doivent pas
se toucher par les côtés. Toutes les cellules non colorées doivent
être connectées par leurs côtés pour ne former qu’une seule pièce (on doit pouvoir parcourir toutes les cellules non colorées en
passant de l’une à l’autre par un côté).
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E MOTS CROISÉS

Horizontalement - A - Poète qui se servit des animaux pour
instruire les hommes. – B – Incroyable. Constituant essentiel
des argiles, il est utilisé en teinture. – C – Encaustiquées. Région marécageuse d’Algérie. – D – Etat-major. Monticule de
sable. Possessif. – E – Cap espagnol. Jeu de hasard. – F –
Crosse de golf. Elle longe le cours. – G – C’est l’attaque. Existera. – H – Attrapé. Grande quantité. Un allemand. – I – Objet
volant. Ile des Cyclades. Lettres prises au mot. – J – On la
connaît mieux sous le nom de “immortelle annuelle”.
Verticalement - 1 - A l’esprit très libertin. – 2 – Animal microscopique. – 3 – Intérieur, pour un jugement très personnel. Sorti de court. Lettres d’amour. – 4 – Cours d’eau des
régions arides. En marquer, c’est gagner ! – 5 – Sur-mer,
près de La Rochelle. Normalement constitué. – 6 – Un distingué de la mode. Dépourvu de raison. – 7 – Il se jette dans
la mer du Nord. Vient d’être. Tête de shérif. – 8 – Après vous.
Lisière. – 9 – Blanche pour l’insomniaque. Il nous rapporta
l’histoire d’Hänsel et Gretel. – 10 – Franchement attirante.

E SUDOKU

POUR D’AUTRES SUDOKU, SURFEZ SUR 123SUDOKU.NET

RÈGLES On y retrouve un grand carré

composé de 81 cases et donc de neuf petits
carrés de neuf cases.
Il suffit de compléter chacun de ces petits
espaces par un chiffre allant de 1 à 9. Mais il
est formellement interdit de répéter le
même chiffre à l’intérieur de ce petit carré.
Seconde difficulté, les lignes horizontales
et verticales de grand ensemble ne peuvent
accueillir deux fois le même chiffre.
JOUEZ PLUS
dh.be/dossiers/_rubriques/fun/
Retrouvez nos concours,
nos jeux, nos quizz, l'humour
sur le site DH Fun
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28 JEUX
E NELSON

E L’HOROSCOPE

BERTSCHY > © ÉDITIONS DUPUIS

PAR SERGE DUCAS > 0475/82.22.50

m

BÉLIER (21/3 – 19/4)

Si Saturne tient autant à vous mener
la vie dure, c’est sans doute aussi pour vous
faire prendre conscience que quelque chose
doit changer rapidement.

n

TAUREAU (20/4 – 20/5)

Votre ciel astral est encore bousculé
sur le plan professionnel. C’est surtout néfaste si vous êtes concerné par une association ou un engagement officiel.

o

GÉMEAUX (21/5 – 20/6)

Vous tentez de créer une existence
plus équilibrée, créative, plus conforme à
votre nature, vos aspirations. Vous vous
donnez les moyens et le temps.

E SUDOKU FACILE

E RELIEZ LES POINTS

E SUDOKU MOYEN

p

CANCER (21/6 – 22/7)

L’avenir vous paraît tout d’un coup
très incertain. Vous êtes pris par un mouvement de panique qui n’est absolument pas
justifié, étayé par des faits concrets.

q

LION (23/7 – 22/8)

r

VIERGE (23/8 – 22/9)

On reconnaît vos mérites, votre travail, vos efforts. Certains d’entre vous sont
même récompensés par un service que l’on
vous rend en échange.

E SUDOKU DIFFICILE

E HITORI
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E SOLUTION GRILLE GÉANTE

Imaginatif, inspiré, organisé, vous
évoluez au travail dans des conditions
mieux adaptées à vos ambitions. Vous êtes
très efficace.

s

BALANCE (23/9 – 22/10)

Vous êtes à une période propice en ce
qui concerne votre développement personnel. Sans doute devriez-vous faire un tri parmi vos relations.

E SOLUTION MOTS CROISÉS

t

SCORPION (23/10 – 21/11)

Vous avez à nouveau tendance à vous
isoler, à fuir toute vie sociale, à vous cacher
derrière de faux prétextes pour ne pas avoir
à vous exposer au grand jour.

u

SAGITTAIRE (22/11 – 21/12)

Votre secteur amical se resserre, se
renforce. Vous mettez beaucoup d’énergie
afin que les liens qui vous unissent aux
autres le soient pour longtemps.

v

CAPRICORNE (22/12 – 19/1)

Après un échec professionnel ou une
déception sentimentale, vous estimez qu’il
est temps de repartir du bon pied, et même,
pourquoi pas, de prendre à nouveau des risques.

04/08
L’anniversaire de :
Louis Armstrong (1901- 1971)
Thierry Roland (1937)
Barack Obama (1961)

w

VERSEAU (20/1 – 18/2)

x

POISSONS (19/2 – 20/3)

Vos adversaires sont susceptibles de
prendre le pouvoir si vous ne vous montrez
pas un peu plus vigilant. Commencez par
vous montrer un peu plus discret.

Vous remercierez le ciel (astral) des
efforts financiers que vous vous infligez en
ce moment. Plus tard, d’ici à deux ans, vous
en mesurerez toute la portée.

C’est arrivé en…
E 1693 : Dom Pérignon découvre le

procédé de fabrication du champagne
E 1704 : les Anglais prennent Gibraltar aux

Espagnols
E 1976 : Première diffusion de la série

SOLUTION : TOURNÉE

Commissaire Moulin
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E NOUS NE SERONS JAMAIS DES HÉROS
© SALSEDO - JOUVRAY - SALSEDO / ÉDITIONS LE LOMBARD - 2010
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30 ANNONCES
IMMOBILIER

PETITES ANNONCES

& SERVICES

TÉLÉRENCONTRES
LITTORAL

21-84807803-03

à louer

21-84470152-52

21-85973402-02

21-86595304-04

21-82289115-15

21-86595307-07

21-85181313-13

21-82888718-18
21-82888719-19

21-80695525-25
21-86595301-01
21-80984328-28

21-86585301-01
21-86504710-10

21-82888702-02

21-86547802-02
21-83916702-02
21-86089802-02

21-83741102-02

21-86513701-01
21-86547301-01

21-82888703-03

21-84807804-04

21-77822536-36

21-82888714-14

21-86203502-02

21-84807807-07
21-81774115-15
21-86330909-09
21-85473436-36

21-86396701-01

21-82888706-06

21-82888705-05

FRANCE

21-86518801-01
21-84470255-55

21-84807801-01

21-82888732-32

21-86415201-01

21-86595306-06

21-86465501-01

21-86595303-03

21-86517501-01

21-78331612-12

MASSAGES
21-86595302-02

21-86517502-02

21-75009690-90

21-84807809-09
21-86594901-01
21-83693602-02

21-84632008-08

21-86595305-05
21-84472704-04

21-77632353-53

MAISONS À VENDRE

21-82888707-07
21-84520104-04

moins de 125.000 €

21-85264013-13

21-86595308-08

21-86564402-02

RENCONTRES

21-82888704-04

particuliers
21-85846706-06
21-86595001-01

21-82888725-25

21-85342908-08
21-86547302-02

21-86547803-03

21-85975903-03

21-85062514-14

21-86564401-01

21-86058302-02

21-86471001-01

21-86555701-01

21-86330101-01

INFORMATIQUE TÉLÉPHONIE

21-86504714-14

21-86547801-01

21-77632354-54

21-85262104-04

21-86504715-15

21-86226001-01

21-86220405-05

SON - IMAGE

21-86220406-06

SERVICES

21-83181001-01

DIVERS

21-86220401-01

21-86220402-02

21-86220403-03

21-86220404-04
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SERVICES 31

Nos droits au quotidien
PAR PAUL VANDENABEELE

Indemnisation
en cas de perte de bagages
BRUXELLES Nous avons droit à une indemnisation si notre compagnie aé-

Quoi de neuf ?
MERCATO

Ne manquez rien du mercato : rumeurs, bruits de
couloirs, départs, arrivées,…
en Belgique et à l’étranger.
Toutes les infos sont sur
dh.be.

La Gantoise
en direct
FOOTBALL

La Gantoise va-t-elle créer
l’exploit face aux Ukrainiens
du Dynamo Kiev ?
Suivez en direct la rencontre
sur dh.be dès 20 h 15 !

Le sexe
et les Belges
CONCOURS

Gagnez de nombreux cadeaux en répondant aux
questions concernant le sexe
dans notre rubrique spéciale !

CONTACTEZ-NOUS
Paul Vandenabeele vous
écoute et répond à toutes
vos questions du lundi au
vendredi au 02/211.31.79
E-mail : pvda@dh.be

transportons des articles coûteux, nous devons souscrire à une assurance voyage privée. Nous pouvons bénéficier d’une limite
de responsabilité plus élevée par une déclaration au plus tard à l’enregistrement.
P. V.

L’agenda des manifestations d’été
Un maximum de fêtes
en provinces wallonnes
Voici un tout
grand aperçu des principales
manifestations
touristiques
qui se dérouleront près de chez
vous et… un peu plus loin.
Le samedi 7
et le dimanche 8 août 2010
E Ragnies (Hainaut). Fête médiévale à Ragnies. Reconstitutions historiques, animations,
BRUXELLES

foire artisanale, jeux d’époque,
combats,
banquet…
–
0494/64.37.55; www.fermeduchene.be.
E Thuillies (Hainaut). Fête et
moisson à l’ancienne. Anciens
métiers; plus de 125 anciens
tracteurs; musique, chars à
bancs, exposition de machines
agricoles et tracteurs anciens,
balades en voitures et motos
ancêtres, concours de chevaux
de trait, démonstration de
moisson, battages et labour à

Mangeons-nous
sur le pouce ?
?

BRUXELLES Apparue au

XIXe siècle, l’expression manger sur le
pouce renvoie à cette partie
de la main que nous employons toujours lorsque
nous manions un couteau et
des tranches de pain…,
lorsque nous prenons un
rapide repas.
Cela veut donc dire que
lorsque nous mangeons sur
le pouce, nous mangeons
rapidement, hâtivement,
très, très vite sans nous
mettre à table. Dans cette
situation où nous restons en
station debout, notre pouce
sert d’appui pour couper un

l’ancienne… – 0472/23.13.12;
071/59.54.54;
info@mtvaldesambre.org; www.valdesambrethudinie.be.
E Engis (Liège). Marché du livre d’occasion – 0499/22.79.27.
E La
Roche-en-Ardenne
(Luxembourg). Week-end médiéval. Combats de chevaliers,
cracheurs de feu, musiciens,
troubadours, marché médiéval… – 084/41.13.42.
E Redu (Luxembourg). 22e Nuit
du livre. Groupes musicaux,

théâtre de rue, feu d’artifice… –
0479/96.10.43; 0474/97.50.50;
collect.c@skynet.be.
E La Plante (Namur). Joutes
nautiques et brocante du Buleys – 081/26.26.23.
E Rochefort (Namur). 34e Rendez-vous des Roches.
Marché artistique et artisanal, animations de rue… –
084/21.25.37; infos@rocheforttourisme.be; www.rocheforttourisme.be.
P. V.

REPORTERS

C’est sur

rienne que nous avons choisie a perdu nos
bagages ou les a endommagés. Il est prévu
une indemnisation maximale de 1.100 €
(c’est un plafond; nous devons donc négocier avec la compagnie aérienne sur base
des tickets d’achat des valises…). Si nous

morceau de pain, du fromage… Avec cette locution
verbale, nous indiquons que
nous poussons notre nourriture sur le pouce et nous l’y
maintenons tout en l’amenant à notre bouche. Manger
sur le pouce est tout à fait
possible à condition de faire
les bons choix. Et question
ligne ? Cela ne serait pas une
catastrophe, à condition de
repenser les autres repas de
la journée afin de ne pas
exploser l’apport calorique et
de ne pas cumuler deux
pareilles collations dans la
même journée.
P. V.

C’est s’alimenter sans s’asseoir, c’est manger à la hâte.

CE MERCREDI 4 AOÛT 2010

LE JEUDI 5 AOÛT 2010

MANIFESTATIONS D’ÉTÉ

Trafic normal

Trafic normal

Le dimanche 8 août 2010

BRUXELLES Dans le sens des départs (vers les lieux

BRUXELLES Dans le sens des départs (vers les lieux

BRUXELLES Du samedi 7 au lundi 16 août 2010. À

de villégiature) comme dans le sens des retours
(depuis les lieux de villégiature), les difficultés de
circulation devraient correspondre à un jour ordinaire. En dehors des grandes agglomérations qui
subissent les difficultés habituelles des heures de
pointe, le trafic sur les grands axes devrait connaître peu de perturbations. Points noirs : Lyon et
alentour, l’A9 entre Nîmes et Montpellier et de
Perpignan jusqu’à la frontière espagnole…

de villégiature) comme dans le sens des retours
(depuis les lieux de villégiature), les difficultés de
circulation devraient correspondre à un jour ordinaire. En dehors des grandes agglomérations qui
subissent les difficultés habituelles des heures de
pointe, le trafic sur les grands axes devrait connaître peu de perturbations. Points noirs : l’A10, au
premier étage, avant Orléans et à hauteur de Tours
et Poitiers, l’A7 Lyon-Orange…

Liège (Liège). Fêtes du 15 août en Outremeuse.
Marché aux puces, spectacles de marionnettes,
danses folkloriques, cortèges... - 04/342.75.75.
Dimanche 8 août 2010. À Nivelles (Brabant wallon). Brocante - 067/84.08.64. À Aywaille (Liège).
Brocante - 0497/02.22.66; info@aywaille.be;
www.aywaille.be. À Bassenge (Liège). 6e brocante 0478/43.04.23; friteriebienvenue@hotmail.com. À
Oupeye (Liège). Brocante - 04/264.77.74.

P. V.

P. V.

P. V.
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32 COURRIER
Pris en otage !
CONCERTS “Honteuse, la maniè-

re dont les organisateurs nous
traitent. J’ai acheté, en octobre 2009, les places pour le concert de Noah au stade Roi Baudouin le 11 septembre 2010 (prix
du ticket : 80 euros). Ce concert est
annulé ! J’ai téléphoné à deux reprises pour me faire rembourser
mais, hélas, aucune solution n’a
été trouvée. Quelle ne fut pas ma
surprise de trouver, jeudi, dans ma
boîte aux lettres, de nouvelles places pour le concert qui aura lieu à
Forest National le 14 mai 2011.
Nous avons été dupés et tout le
monde s’en moque. On nous prend
pour des pantins et on nous impose quelque chose que nous n’avons
pas désiré. Je refuse de céder mes
places du stade Roi Baudouin contre la salle de Forest National.
Suis-je la seule à me sentir lésée
dans cette histoire ?”

AVIS NÉCROLOGIQUES

Dominique B., Bouillon

Moi aussi je l’aime,
mon toutou !
ANIMAUX “Je réponds à l’article

de Jean-Pierre B., de Jambes (DH
du 30/7) qui écrit qu’il considère
son chien comme une personne.
Sachez, cher Monsieur, que vous
n’êtes pas le seul. Si je vous dis
qu’entre mon chien et moi, c’est
une relation fusionnelle, eh bien
oui, j’assume aussi et sans honte
d’ailleurs. Et tant pis pour ceux qui
ne comprennent pas !”
Christine S., Écaussinnes

Plutôt mal parti…
FOOTBALL “Incapable de battre

21-86586801-01

une faible équipe de Zulte, le Standard commence à nouveau bien
mal le championnat. Mbokani, De
Camargo et Jovanovic ont été remplacés par des seconds, voire des
troisièmes couteaux. Des renforts
(?) insuffisants et un entraîneur
de seconde zone ne permettront
pas aux joueurs de la principauté

de faire rêver des supporters déjà
résignés à vivre un triste championnat. Au mieux, le Standard,
dans sa configuration actuelle,
peut-il viser une 5e ou une 6e place.
Et pourtant, les grosses vedettes
(Witsel et Defour), que les
meilleurs clubs européens allaient
s’arracher à coups de dizaines de
millions d’euros, sont toujours au
poste et ne risquent pas de quitter
rapidement l’enfer, devenu paradis, de Sclessin.”
Claude H., par courriel

Les idées
ne manquent pas
ÉGLISES “Les petits lieux de cul-

te villageois ne sont plus fréquentés comme naguère, sauf à l’occasion de funérailles. Leur entretien
coûte cher à la collectivité. Il faudrait, comme au Collège de Bellevue où la chapelle incendiée a été
réaménagée en salle polyvalente,
que ces églises servent aussi à
d’autres fins : lieux de rencontre,
salles d’exposition, maison de jeunes, lieux de réunion pour les seniors, etc. Les idées ne manquent
pas ! Et puisque les messes dominicales, dans nos campagnes, se
célèbrent maintenant par secteur,
pourquoi ne pas fusionner les différents conseils de fabrique ? Seules les grosses églises subsisteraient telles quelles puisque toujours bien fréquentées par les
paroissiens et les touristes.”
Jean L., Dinant

Une prime à l’illégalité
SANS-PAPIERS “C’est tout de

même incroyable qu’il n’y ait plus
assez d’argent dans les caisses
pour les pensionnés mais qu’on
parvienne à trouver des fonds
pour les sans-papiers qui reçoivent, eux, 500 euros par jour et par
personne. C’est vrai, certains de
nos compatriotes reçoivent aussi
500 euros… Par mois !”
Willy V. D., Ixelles

Pauvre bilan
CYCLISME “Au lendemain du

Tour de France, il n’y a pas de quoi
se réjouir ! Le duel espéré et attendu entre Contador et Schleck fut
une réelle farce : monter les cols
bras dessus bras dessous, main
dans la main, tombant dans les
bras l’un de l’autre, s’embrassant,
un vrai cirque ! Cinq victoires pour
Cavendish et Petacchi qui obtient
le maillot vert; Charteau, se défendant dans les cols de 2e, 3e et 4e catégorie et lâché dans ceux de 1re,
qui reçoit le maillot à pois; le
champion du monde Evans, toujours à la traîne, qui faisait pitié à
voir; Armstrong, coureur courageux mais qui, au vu de ses résultats, n’aurait jamais dû prendre le
départ, et, enfin, Contador, excellent coureur, qui obtient le maillot
jaune sans aucune victoire d’étape. Lui et son équipe touchent près
de 500.000 euros pendant que
d’autres reçoivent aux environs de
13.500 euros pour le même travail,
parfois plus difficile tant ils doivent peiner pour arriver dans les
délais ! La popularité est énorme
sur les routes mais pourquoi
autant d’irréfléchis dangereux
courant comme des fous à côté des
coureurs ou agitant leurs drapeaux dans tous les sens au risque
de faire chuter ces artistes du vélo ? Enfin, la dernière étape sur les
Champs-Élysées fut l’étape de trop,
sans intérêt, le total défilé où l’idée
d’Armstrong était louable en faisant porter à son équipe un
maillot rappelant au public la lutte contre le cancer dans le monde.
Bah, il n’y a pas eu de contrôles positifs ni de dopés. Souhaitons que
cela dure. Ce serait déjà ça.”
André O., Ransart
ÉCRIVEZ-NOUS
Envoyez votre courrier par
E-mail : dh.courrier@dh.be
SMS et MMS : 4500
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TÉLÉVISION 33

JEU
Pour vous, nous nous
sommes glissés parmi les
candidats du Juste Prix
made in RTL
VILVORDE Après avoir été re-

tenu lors d’un premier casting,
le jour de l’enregistrement est
arrivé. La production, qui enregistre également pour VTM, De
Juiste Prijs, la version du jeu en
néerlandais, tourne, donc, les
émissions francophones dans
les studios de la chaîne privée
néerlandophone à Vilvorde.

On ne sera pas venu
pour rien : et un gril
à paninis, un !
Notre enregistrement se déroule un dimanche. Nous y sommes conviés pour 13 h 30. Impossible, donc, de ne pas avoir
faim, cet après-midi. À notre arrivée, l’équipe de production
nous conduit avec les autres
candidats vers une loge où nous
nous changeons. “Des tenues colorées, vives et sans marques”,
nous avait-on précisé. J’opte,
donc, pour un tee-shirt rouge.
Encore quelques très longues
minutes de patience avant de
savoir quelle sera la suite de la

manœuvre jusqu’au moment
où l’on nous informe que l’on
peut passer au maquillage. Un
rien de poudre pour les messieurs, pour ne pas briller sous
les projecteurs; et l’on ajoute un
peu de gloss et de fard à paupières pour les demoiselles.
Nous sommes conduits dans
un autre salon où les candidats
rencontrent les candidates. L’occasion de faire connaissance.
Pour se détendre, quelques-uns
de mes camarades, qui visiblement semblent beaucoup plus
stressés que moi, se rafraîchissent avec quelques bières. Au
même moment, les premiers estomacs de quelques candidates
se font entendre. “Ils auraient au
moins pu nous offrir un sandwich,
plaisante l’une d’entre elles.
C’est vrai, non ? Ça ne coûte pas si
cher un sandwich !”
EST AUX ALENTOURS de
15 h 30. Le tournage de la première émission débute. Pour
ceux qui s’interrogeraient sur le
déroulement du jeu et des
épreuves : il est exactement similaire à la version de TF1. Seuls,
finalement, Michaël Dufour et
les décors sont clairement dissociables. L’ordinateur tire les
candidats au sort parmi les présélectionnés dans le public.
Pour ma part, je serai sélectionné au cours de la troisième
vague d’appels dans le public.

RTL

Nous avons testé
Le Juste Prix pour vous !

IL

Nous avons participé, en tant que candidat, au Juste Prix que nous prépare RTL-TVi pour le mois de novembre.

17 h. Le premier enregistrement se termine. Nous sommes
raccompagnés dans nos loges
où nous sommes “gentiment séquestrés”, alors que tous les candidats auraient aimé partager
leur victoire ou leur défaite avec
leurs proches présents dans le
public. Impossible de quitter

Maxime, Coralie et Julie nominés

l’étage des loges. Vers 17 h 30, un
second enregistrement débute
avec d’autres candidats. Nous
sommes donc placés dans le public pour les encourager. Il est
aux alentours de 19 h quand la
journée se termine.
Au final, ma participation à ce
jeu fut une agréable expérience

vécue avec mes amis venus
m’encourager.
Et je ne serai pas venu pour
rien puisque ce beau dimanche
se clôture, pour ma part, avec
un gril à paninis que j’ai remporté lors de la première
épreuve de sélection !
Nicolas Dewaelheyns

E DANS LA LIGNE DE MIRE
PAR ALEXIS CARANTONIS

E Pas de Koh-Lanta en août. Le nouveau Koh-Lanta (des anony-

SECRET STORY
L’amitié entre Coralie et Stéphanie
semble définitivement appartenir
au passé…
BRUXELLES Si les nominations devai-

ent être exclusivement féminines,
Maxime a écopé d’une punition de
la voix. Pourtant prévenu des règles du jeu, il a révélé son secret à
Julie. Après une dispute avec la
jeune femme, il a avoué à ses camarades sa confession. Les habitants
ont ainsi découvert que Maxime était
le miraculé de la maison. Il a survécu
étant petit à une chute de 5 étages ! Sa
révélation lui a valu d’être nominé d’office…
COMME SI ça ne lui avait pas servi de leçon,

Coralie a également été nominée d’office
après avoir donné de gros indices sur son secret. En dispute avec Stéphanie – décidément, les conflits font rage au sein de la
maison –, elle a mis en danger le secret

qu’elle partage avec cette dernière mais aussi avec
Senna !
En effet, les trois Liégeois ont chacun vécu une
relation amoureuse les uns avec les autres. Un
vrai triangle amoureux sous tous les angles, en
somme !
Ça devient Dallas, à Paris. Même si elle n’a pas
donné l’intitulé exact du secret qui la lie aux
deux autres, Coralie a dépassé les limites
fixées par la prod. À sa décharge, les propos
de Stéphanie, censée être sa meilleure amie,
n’étaient pas des plus tendres. L’amitié entre les deux colocataires semble définitivement appartenir au passé.

mes), au Vietnam, ne sera pas diffusé en août. La rentrée de septembre reste toutefois de loin l’hypothèse de diffusion la plus
crédible. Que les zapventuriers prennent leur mal en patience.
E Macca et Glee. Quand on vous disait que la série Glee (19 no-

minations aux Emmy Awards), où losers à la voix d’or s’époumonent dans cette espèce de High School Musical pour adultes,
on n’exagérait en rien. La preuve : après que Susan Boyle eut tapé des pieds et des mains pour être de la partie (ce sera le cas
dans la saison 2), c’est Macca qui tient à y être chanté. Bingo : la
compilation qu’il a envoyée à Ryan Murphy (Nip Tuck), le créateur de la série, pourra être entendue dans la série. Qu’on attend vraiment de pied ferme sur TVi.

ENFIN, JULIE est la troisième nominée.

Elle est celle qui a récolté le plus de
votes émis par les garçons. Manipulatrice, fausse et allumeuse
avec les mâles des lieux, son
comportement n’améliore pas
les relations entre les candidats.
Maxime, Julie ou Coralie quittera
Secret Story dès vendredi soir !
S. Lag.
Coralie, notre compatriote
originaire de Liège, est en danger.

524.600
Le nombre de téléspectateurs qui
étaient devant leur petit écran, ce lundi
soir, pour suivre Images à l’appui sur
RTL-TVi. Manifestement, le
remplacement de Catherine Duriau par
Audrey Leunens est digéré avec succès.

TF1
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34 TÉLÉVISION MERCREDI
E En un coup d’œil
21.25 Conseillé
Fringe saison 2 (2 épisodes inédits)
Deux nouveaux épisodes de l’excellente série de S.-F.
Après leur enquête à Boston sur l’enlèvement, l’équipe
Fringe se rapproche du mystérieux Observateur…

par Frédéric Seront

20.35 Conseillé
Secrets d’histoire
Stéphane Bern rempile avec une troisième saison de Secrets d’histoire. C’est l’impératrice Eugénie qui ouvre le
bal. Une manière habile de parler d’histoire à la TV.

20.45 Conseillé
Esprits Criminels (3 épisodes)
Certes, ce ne sont pas des inédits. Mais dans la salve
d’épisodes diffusés ce soir, on en trouve un où l’agent
Prentiss est personnellement impliquée. Bon à (re)voir.
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PEOPLE 37

Sandra Bullock, la mieux payée
AP

LOS ANGELES Le machisme est-il mort, à mi-2010 ?

Pas sûr. La preuve : si dans une sphère aussi exposée
que ne l’est Hollywood, on en trouve encore des
traces, faut pas demander ailleurs… Cette constatation, c’est le classement des actrices ayant gagné le
plus de juin 2009 à juin 2010 qui l’amène. D’après
les chiffres établis par Forbes, être actrice rapporte
en effet toujours moins qu’être acteur. Au top ?
Sandra Bullock, 46 ans. Qui présente le double
exploit d’être une femme payée rubis sur l’ongle,
mais surtout d’être une femme de plus de quarante
ans payée rubis sur l’ongle ! Elle a récolté 56 millions de dollars. Merci La Proposition (320 millions
dans le monde pour à peine 40 millions de budget),
puis The Blind Side (pas sorti en salle chez nous, mais
carton partout ailleurs, avec 310 millions dans le

monde). Ajoutez y un Oscar et un bébé, et l’actrice
n’est pas prête de descendre de son nuage ! Juste
derrière elle, on retrouve Reese Witherspoon, qu’on
n’a pas vue au cinéma depuis fin 2008, mais qui a
tout de même brassé 32 millions de dollars grâce à
un contrat cosmétique et aux avances touchées pour
ses prochains films. Ex aequo en deuxième place,
Cameron Diaz dit merci à Knight&Day, mais surtout
à Shrek. Jennifer Aniston la talonne avec un portefeuille plus gros de 27 millions. Enfin, pour rester
dans la gamme des anciennes héroïnes de séries,
Sarah Jessica Parker est cinquième avec 25 millions
de dollars. Julia Roberts, Angelina Jolie, Drew Barrymore, Meryl Streep, et, déjà, Kristen Stewart (Twilight,
ça paye !) ferment le classement.
A.Ca.

Lady Gaga
prend de la coco

TF1

Le retour
de Magali Vaé !

LONDRES Dans Vanity Fair, la chanteuse reconnaît consom-

ASPEN Comparaissant pour violence

conjugale envers son épouse Brooke
Muller – qu’il avait menacée d’un
couteau –, Charlie Sheen s’en sort
finalement sans passer par la case
prison. Conscient de son
comportement, il a plaidé coupable
devant le tribunal. En faisant part de
ses remords, il évite ainsi 30 jours
d’emprisonnement. Le juge a
simplement obligé l’acteur à suivre
une cure de désintoxication ainsi que
des réunions pour apprendre à
maîtriser son agressivité. Ayant déjà de
lui-même suivi une cure, il ne devra
finalement passer qu’une journée dans
un centre. En voilà un qui a su tirer son
épingle du jeu !

Susan
sou !
Boyle sans le

DR

Charlie Sheen
évite la prison

mer de la cocaïne mais “peut-être deux fois par an”. Elle
concède qu’”avant d’être célèbre”, elle a connu des problèmes de dépendance à la drogue. Si elle confesse cette consommation exceptionnelle, elle espère que ses fans
“ne fassent la même chose”. “J’ai pu m’arrêter
parce que j’étais encore plus paniquée en
étant droguée que quand j’étais sobre. Je
vais bien désormais”, affirme-t-elle. Ses
dérapages ne sont donc dus qu’à sa
personnalité originale !
S. L.
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PARIS Après l’échec cuisant de

son premier album – qui s’était
vendu à seulement 33.000
exemplaires –, la gagnante de la
Star Academy 5 va sortir un
nouvel opus. Ce dernier devrait
se retrouver dans les bacs à la
fin de l’année ou début 2011. En
espérant qu’elle fasse mieux
que la première fois…

REPORTERS

S. L.

S. L.

Plus de comédies romantiques
pour Julia Roberts
LOS ANGELES Si elle était pourtant

PARIS Laurent, le prêtre dans

Secret Story 2, s’est trouvé une
nouvelle vocation. Après s’être
essayé à la chanson, il a tout
simplement décidé de se tourner vers la politique ! Il aimerait
d’ailleurs se présenter aux élections présidentielles avec le parti qu’il a créé, Croyance Démocrate. “Ce qui nous importe, c’est
que chacun puisse vivre dans un
minimum de dignité”, avance-t-il
en tête de son programme. Une
démarche originale mais qui
part d’un bon sentiment !
AP

une habituée du genre, Julia
Roberts a décidé qu’elle ne
tournerait plus dans les comédies romantiques. À 42 ans,
elle estime qu’elle a passé
l’âge ! “Je pense que je
suis trop vieille pour ces
situations stupides d’amour
sans retour. Il devient moins
plausible quand tu es une
quadra de s’écrouler
d’émotion devant un
garçon”. Et pourtant, il n’y a pas
d’âge pour
l’amour passionnel…

TF

Un candidat de Secret Story
aux présidentielles !

S. L.

S. L.
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Les wc étaient glacés de l’intérieur

SONDAGE XPRESS

Puisque l’Homme vit de plus en
plus longtemps, est-il normal
qu’il travaille plus longtemps ?
OUI > 34,4 %
Des structures de glace,
même Bruges y a déjà
pensé. Mais, ici, dans la
Galerie des glaces de
Séoul, en Corée du Sud,
on peut, en plus de se
rincer l’œil, se soulager.
Ou comment joindre
l’indispensable à
l’agréable.
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1. “Pourquoi ne pas travailler 4 jours
par semaine (ou 3,5) jusqu’à 70 ans ?”
zobinio – Belgique
2. “C’est un scandale. Il y a 500.000
chômeurs et nous, travailleurs, devrions encore rallonger une carrière
déjà très longue…”
marcvador – Ganshoren
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Répondre sur www.dh.be

Manger halal sans le savoir vous
dérangerait-il ?
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