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A L’ambassadeur de Russie en
Turquie a été assassiné lundi à
Ankara par un policier turc, qui
a affirmé agir pour venger le
drame de la ville d’Alep, en passe
de tomber aux mains du régime

syrien soutenu par Moscou.
Le diplomate Andreï Karlov a

été abattu de plusieurs balles
alors qu’il prononçait une allo-
cution lors de l’inauguration
d’une exposition d’art dans la ca-

pitale turque.
Sur une vidéo de la scène dif-

fusée sur les réseaux sociaux, on
voit l’assassin présumé hurlant,
d’abord en arabe avec un accent
marqué, puis en turc, alors que
l’ambassadeur est allongé à terre
à côté de lui. L’homme, en cos-
tume noir et armé d’un pistolet
crie “Allah Akbar” (”Dieu est le
plus grand”) et évoque en arabe
“ceux qui ont fait allégeance au dji-

had”. “N’oubliez pas la
Syrie, n’oubliez pas Alep”,
a-t-il ensuite crié en
turc à deux reprises.
“Tous ceux qui prennent
part à cette tyrannie ren-
dront des comptes, un
par un”, a-t-il ajouté.
“Pendant que l’ambas-
sadeur faisait un dis-
cours, un homme
grand, portant un cos-

tume, a tiré d’abord en l’air, puis a
visé l’ambassadeur”, a raconté Ha-
sim Kiliç, correspondant du quo-
tidien Hürriyet présent sur les
lieux au moment de l’attaque.

Trois autres personnes ont été
blessées dans l’attaque, selon les
médias turcs. L’assassin pré-
sumé était “de la police”, a af-
firmé le maire d’Ankara, Melih
Gökçek.

Selon le quotidien progouver-
nemental Yeni Safak, il était
membre des forces anti-émeu-
tes. Une perquisition était en
cours à son domicile, a annoncé
le parquet.

À Moscou, la porte-parole du
ministère russe des Affaires
étrangères Maria Zakharova a
dénoncé “un acte terroriste” en
annonçant que l’ambassadeur
avait succombé à ses blessures.
“Les assassins seront punis”, a-t-

elle assuré.
Né en 1954, Andreï Karlov

avait été nommé dans la capitale
turque en juillet 2013.

“La personne qui a mené l’atta-
que à main armée contre Karlov a
été neutralisée au cours d’une opé-
ration”, a fait savoir l’agence de
presse progouvernementale
Anadolu, sans préciser si l’as-
saillant était mort ou vivant.

DES PHOTOS le montrant à terre,
visiblement mort, avec des im-
pacts de balles sur le mur der-
rière lui, ont toutefois été diffu-
sées sur les réseaux sociaux. Les
Etats-Unis ont condamné “cet
acte de violence, quelle qu’en soit
l’origine”.

Le président turc Recep Tayyip
Erdogan a appelé son homolo-
gue russe Vladimir Poutine pour
“lui donner des informations sur
l’attaque”, a indiqué le porte-pa-
role du chef de l’État turc. Le mi-
nistère turc des Affaires étrangè-
res a de son côté affirmé qu’An-
kara tâcherait de préserver
l’”amitié” turco-russe après cet
assassinat.

Cet attentat est survenu à un
moment où les relations turco-
russes connaissent une embellie
depuis plusieurs mois après une
grave crise diplomatique née de
la destruction en novembre 2015
par l’aviation turque d’un avion
militaire russe au-dessus de la
frontière syro-turque.

C’est d’ailleurs à la faveur d’un
accord de cessez-le-feu parrainé
par la Turquie et la Russie que les
quartiers rebelles d’Alep sont
évacués depuis jeudi, une opéra-
tion à l’issue de laquelle le ré-
gime pourra reprendre le con-
trôle de toute la ville.

L’AMBASSADEUR RUSSE
en Turquie assassiné

02 FAIT DU JOUR 03FAIT DU JOUR

www.dhPbe I MARDI 20 DÉCEMBRE 2016 I LA DERNIÈRE HEURE - LES SPORTS LA DERNIÈRE HEURE - LES SPORTS I MARDI 20 DÉCEMBRE 2016 I www.dhPbe

Même si la vie a repris ses
droits dans la plupart des
démocraties européennes après
une année sanglante, il aurait
été illusoire de penser que la
menace de Daech avait disparu.
Il suffit de lire l’excellent
ouvrage de Claude Moniquet,
Daech, la main du diable, pour
comprendre que le terrorisme
islamiste ne va pas s’évaporer
du jour au lendemain mais que
son éradication prendra peut-
être encore dix à quinze années.
Hier, un premier coup de
tonnerre a retenti en Turquie
où l’ambassadeur de Russie a
été assassiné par un policier.

Outre le symbole fort de ce
geste, il montre une fois de plus
que l’État islamique détient des
pions partout, y compris dans
une assemblée sous haute
sécurité à laquelle participe le
diplomate d’un pays allié.
Mais le pire était à venir lors-
qu’en début de soirée, un
camion fou fonçait dans un
marché de Noël à Berlin,
faisant des morts et de nom-
breux blessés.
Voilà à nouveau les pacifiques
traditions chrétiennes en cœur
de cible des terroristes, au
mépris de la vie de civils inno-
cents.
Cette sinistre liste d’horreurs ne
va pas s’arrêter. Il faut s’y
préparer mais sans abdiquer
notre manière de vivre. À cet
égard, les conseils de la police
allemande demandant hier soir
à la population de Berlin (!)
de rester cloîtrée ne paraît
pas la réaction la plus

appropriée.
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8 Il a été abattu par un policier turc, qui a
affirmé agir pour venger le drame d’Alep

: Le diplomate Andreï Karlov a été abattu de plusieurs balles alors 
qu’il prononçait une allocution. © AP

POLICE SCHAERBEEK

Une personne armée arrêtée
HIER SOIR À SCHAERBEEK
8 Le mobile terroriste

n’était pas écarté

A Selon nos infos, une personne
munie d’une arme a été inter-
pellée à ce stade place Liedts à
Schaerbeek. Le quartier a été to-
talement bouclé peu après 18 h
par la zone de police Nord
(Schaerbeek, Evere et Saint-Jos-
se-ten-Noode) en raison de per-
quisitions qui n’étaient, à la
base, pas directement liées à un
dossier terrorisme. Il semble ce-

pendant qu’on se dirigeait vers
cette piste.

Impossible hier soir d’obtenir
confirmation auprès du par-
quet de Bruxelles. Toutefois, se-
lon nos infos, la personne inter-
pellée détenait des stupéfiants
ainsi qu’une arme et un gilet pa-
re-balles.

Les opérations ont débuté
vers 17h00 et ont mobilisé d’im-
portants effectifs policiers qui
ont reçu l’appui de militaires.
Elles se sont non seulement dé-
roulées sur la place Liedts mais

également place Verboeckho-
ven, rue Gallait, rue des Palais et
rue Rubens qui ont toutes été
fermées à la circulation.

Les opérations se sont termi-
nées peu après 20 h. Le périmètre
de sécurité mis en place a été levé
et les riverains que le dispositif

empêchait de rentrer chez eux,
ont pu rejoindre leur domicile.

Les trams des lignes 25, 55, 62
et 93 qui ne desservaient pas
l’arrêt Liedts le temps des opéra-
tions ont repris leur trafic nor-
mal.

N. Ben.

: Les opérations ont débuté vers 17h et ont mobilisé d’importants 
effectifs policiers qui ont reçu l’appui de militaires. © BAUWERAERTS

L’HORREUR sur un
marché de Noël à Berlin
8 Un camion fonce dans la foule, faisant au

moins 9 morts et de nombreux blessés. 
Le conducteur a été interpellé

A Un camion a foncé sur la foule
lundi soir dans un marché de
Noël dans le centre de Berlin,
faisant au moins neuf morts et
50 blessés, a indiqué la police,
qui penche pour un attentat et
pense en avoir arrêté l’auteur.

Ce drame rappelle par ses cir-
constances l’attentat du
14 juillet 2016 à Nice en France
au camion-bélier le soir de la
Fête nationale sur la prome-
nade des Anglais. “Une personne
qui est manifestement le chauf-
feur du camion a été arrêtée, un
passager est mort”, a indiqué la
police à l’AFP, après avoir fait
état d’”au moins neuf morts” et
“au moins 50 blessés”, dont qua-
tre grièvement. “Nous exami-

nons la piste d’un attentat terro-
riste mais ne connaissons pas en-
core les motivations” de cet acte,
a souligné un autre porte-pa-
role. La police a d’ailleurs ap-
pelé les Berlinois à “rester à la
maison” par précaution.

Selon plusieurs médias alle-
mands, le conducteur du poids
lourd, immatriculé en Pologne,
a pris la fuite après avoir foncé
sur la foule.

La chancelière allemande An-
gela Merkel est “en deuil” en rai-
son de ces “nouvelles effroya-
bles”, a indiqué son porte-pa-
role Steffen Seibert sur Twitter.

DES IMAGES des lieux du drame
diffusées par le site internet du

quotidien local Berliner Morgen-
post ont montré plusieurs
stands du marché de Noël dé-
truits par le passage du camion.
Les accès des lieux ont été im-
médiatement bloqués par les
forces de l’ordre.

Le marché de Noël où le ca-
mion a foncé sur les badauds
en roulant sur un trottoir se
trouve en plein centre de la
ville, à deux pas de l’église du
Souvenir, une des principales
attractions touristiques berli-
noises, et d’une avenue très
commerçante, le Kurfürsten-
damm.

UN TOURISTE présent sur les
lieux et interrogé par l’AFP a in-

diqué ne pas savoir si le con-
ducteur “était ivre” ou s’il a déli-
bérément foncé sur la foule,
“mais il n’a pas cherché à s’arrê-
ter, il a juste continué”.

Le conducteur présumé du
camion a été interpellé et un
passager du véhicule est dé-
cédé, a indiqué la police à l’AFP.
“Un homme, qui est manifeste-
ment le chauffeur, a été inter-
pellé”, a dit une porte-parole de
la police, précisant qu’un “pas-
sager” du véhicule était “mort”,
sans plus de précision

Le propriétaire de la société à
qui appartenait le camion polo-
nais a confirmé à l’AFP la dispa-
rition de son chauffeur. “On n’a
pas de contact avec lui depuis cet

après-midi. Je ne sais pas ce qui
lui arrive. C’est mon cousin, je le
connais depuis l’enfance. Je me
porte garant de lui”, a déclaré
Ariel Zurawski.

À Nice, en juillet, un Tuni-
sien avait foncé avec son
poids lourd sur la promenade
des Anglais sur près de deux
kilomètres, prenant pour ci-
ble une foule de civils, tuant
86 personnes et en blessant
plus de 400 autres, avant
d’être tué par la police. L’at-
tentat avait été revendiqué
par l’organisation État islami-
que (EI).

La sécurité des marchés de
Noël a été “immédiatement
renforcée” en France après
“l’attentat” commis lundi soir
à Berlin, a annoncé le minis-
tre français de l’Intérieur
Bruno Le Roux.

Le niveau de la menace
n’est en revanche pas relevé
en Belgique. Le ministre des
Affaires intérieures Jan Jam-
bon (N-VA) a annoncé en dé-
but de soirée que le niveau de
la menace restait à l’identi-
que, à trois sur une échelle de
quatre.

: Selon les témoignages, le camion a délibérément foncé dans la foule. © DR

BRUXELLES Les mesures de
protection des “Plaisirs d’hi-
ver”, le marché de Noël orga-
nisé dans le centre historique
de la capitale ont toutes été
vérifiées dans le courant de la
soirée lundi, a annoncé Yvan
Mayeur. “Dès ce soir, j’ai de-
mandé à la police et à Brussels
Major Event de refaire un tour
complet du site des Plaisirs
d’hiver et de vérifier tous les
lieux à protéger. La vérification
de lundi soir au marché de

Noël de Bruxelles a permis de
valider ce qui est en place de-
puis le début de l’événement.
Nous avons ajouté un véhicule
de police à un des accès poten-
tiels qui ne permettait pas la
pose d’obstacles fixes afin de
permettre le cas échéant, aux
véhicules de secours d’accéder
au site lorsque nécessaire”, a
précisé le bourgmestre de la
Ville de Bruxelles, sans don-
ner de précision sur cet en-
droit.

Les dispositions revérifiées lundi soir
à Bruxelles
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A L’ambassadeur de Russie en
Turquie a été assassiné lundi à
Ankara par un policier turc, qui
a affirmé agir pour venger le
drame de la ville d’Alep, en passe
de tomber aux mains du régime

syrien soutenu par Moscou.
Le diplomate Andreï Karlov a

été abattu de plusieurs balles
alors qu’il prononçait une allo-
cution lors de l’inauguration
d’une exposition d’art dans la ca-

pitale turque.
Sur une vidéo de la scène dif-

fusée sur les réseaux sociaux, on
voit l’assassin présumé hurlant,
d’abord en arabe avec un accent
marqué, puis en turc, alors que
l’ambassadeur est allongé à terre
à côté de lui. L’homme, en cos-
tume noir et armé d’un pistolet
crie “Allah Akbar” (”Dieu est le
plus grand”) et évoque en arabe
“ceux qui ont fait allégeance au dji-

had”. “N’oubliez pas la
Syrie, n’oubliez pas Alep”,
a-t-il ensuite crié en
turc à deux reprises.
“Tous ceux qui prennent
part à cette tyrannie ren-
dront des comptes, un
par un”, a-t-il ajouté.
“Pendant que l’ambas-
sadeur faisait un dis-
cours, un homme
grand, portant un cos-

tume, a tiré d’abord en l’air, puis a
visé l’ambassadeur”, a raconté Ha-
sim Kiliç, correspondant du quo-
tidien Hürriyet présent sur les
lieux au moment de l’attaque.

Trois autres personnes ont été
blessées dans l’attaque, selon les
médias turcs. L’assassin pré-
sumé était “de la police”, a af-
firmé le maire d’Ankara, Melih
Gökçek.

Selon le quotidien progouver-
nemental Yeni Safak, il était
membre des forces anti-émeu-
tes. Une perquisition était en
cours à son domicile, a annoncé
le parquet.

À Moscou, la porte-parole du
ministère russe des Affaires
étrangères Maria Zakharova a
dénoncé “un acte terroriste” en
annonçant que l’ambassadeur
avait succombé à ses blessures.
“Les assassins seront punis”, a-t-

elle assuré.
Né en 1954, Andreï Karlov

avait été nommé dans la capitale
turque en juillet 2013.

“La personne qui a mené l’atta-
que à main armée contre Karlov a
été neutralisée au cours d’une opé-
ration”, a fait savoir l’agence de
presse progouvernementale
Anadolu, sans préciser si l’as-
saillant était mort ou vivant.

DES PHOTOS le montrant à terre,
visiblement mort, avec des im-
pacts de balles sur le mur der-
rière lui, ont toutefois été diffu-
sées sur les réseaux sociaux. Les
Etats-Unis ont condamné “cet
acte de violence, quelle qu’en soit
l’origine”.

Le président turc Recep Tayyip
Erdogan a appelé son homolo-
gue russe Vladimir Poutine pour
“lui donner des informations sur
l’attaque”, a indiqué le porte-pa-
role du chef de l’État turc. Le mi-
nistère turc des Affaires étrangè-
res a de son côté affirmé qu’An-
kara tâcherait de préserver
l’”amitié” turco-russe après cet
assassinat.

Cet attentat est survenu à un
moment où les relations turco-
russes connaissent une embellie
depuis plusieurs mois après une
grave crise diplomatique née de
la destruction en novembre 2015
par l’aviation turque d’un avion
militaire russe au-dessus de la
frontière syro-turque.

C’est d’ailleurs à la faveur d’un
accord de cessez-le-feu parrainé
par la Turquie et la Russie que les
quartiers rebelles d’Alep sont
évacués depuis jeudi, une opéra-
tion à l’issue de laquelle le ré-
gime pourra reprendre le con-
trôle de toute la ville.

L’AMBASSADEUR RUSSE
en Turquie assassiné
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8 Il a été abattu par un policier turc, qui a
affirmé agir pour venger le drame d’Alep

: Le diplomate Andreï Karlov a été abattu de plusieurs balles alors 
qu’il prononçait une allocution. © AP

POLICE SCHAERBEEK

Une personne armée arrêtée
HIER SOIR À SCHAERBEEK
8 Le mobile terroriste

n’était pas écarté

A Selon nos infos, une personne
munie d’une arme a été inter-
pellée à ce stade place Liedts à
Schaerbeek. Le quartier a été to-
talement bouclé peu après 18 h
par la zone de police Nord
(Schaerbeek, Evere et Saint-Jos-
se-ten-Noode) en raison de per-
quisitions qui n’étaient, à la
base, pas directement liées à un
dossier terrorisme. Il semble ce-

pendant qu’on se dirigeait vers
cette piste.

Impossible hier soir d’obtenir
confirmation auprès du par-
quet de Bruxelles. Toutefois, se-
lon nos infos, la personne inter-
pellée détenait des stupéfiants
ainsi qu’une arme et un gilet pa-
re-balles.

Les opérations ont débuté
vers 17h00 et ont mobilisé d’im-
portants effectifs policiers qui
ont reçu l’appui de militaires.
Elles se sont non seulement dé-
roulées sur la place Liedts mais

également place Verboeckho-
ven, rue Gallait, rue des Palais et
rue Rubens qui ont toutes été
fermées à la circulation.

Les opérations se sont termi-
nées peu après 20 h. Le périmètre
de sécurité mis en place a été levé
et les riverains que le dispositif

empêchait de rentrer chez eux,
ont pu rejoindre leur domicile.

Les trams des lignes 25, 55, 62
et 93 qui ne desservaient pas
l’arrêt Liedts le temps des opéra-
tions ont repris leur trafic nor-
mal.

N. Ben.

: Les opérations ont débuté vers 17h et ont mobilisé d’importants 
effectifs policiers qui ont reçu l’appui de militaires. © BAUWERAERTS

après-midi. Je ne sais pas ce qui
lui arrive. C’est mon cousin, je le
connais depuis l’enfance. Je me
porte garant de lui”, a déclaré
Ariel Zurawski.

À Nice, en juillet, un Tuni-
sien avait foncé avec son
poids lourd sur la promenade
des Anglais sur près de deux
kilomètres, prenant pour ci-
ble une foule de civils, tuant
86 personnes et en blessant
plus de 400 autres, avant
d’être tué par la police. L’at-
tentat avait été revendiqué
par l’organisation État islami-
que (EI).

La sécurité des marchés de
Noël a été “immédiatement
renforcée” en France après
“l’attentat” commis lundi soir
à Berlin, a annoncé le minis-
tre français de l’Intérieur
Bruno Le Roux.

Le niveau de la menace
n’est en revanche pas relevé
en Belgique. Le ministre des
Affaires intérieures Jan Jam-
bon (N-VA) a annoncé en dé-
but de soirée que le niveau de
la menace restait à l’identi-
que, à trois sur une échelle de
quatre.

: Selon les témoignages, le camion a délibérément foncé dans la foule. © DR
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EN BREF

L MIGRATION > BELGIQUE 

Le Conseil de l’Europe ne veut pas d’enfants en centre fermé

Le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Nils Muiznieks, a appelé lundi 
le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, Theo Francken, à renoncer au placement de 
familles de migrants avec des enfants dans des centres fermés. “Je suis conscient du fait que
votre plan est une mesure de dernier recours en vue de mettre en œuvre des décisions de rapa-
triement et que les centres seront adaptés aux besoins des familles avec enfants. Néanmoins, je
crois que, même pour une courte période et dans des conditions matérielles adéquates, la
détention liée à l’immigration n’est jamais dans le meilleur intérêt de l’enfant”.

ENSEIGNEMENT BELGIQUE

Les profs wallons
NE VEULENT PAS
travailler en Flandre
8 L’initiative mise en place pour rendre les

enseignants plus mobiles fait un immense
flop pour la deuxième année consécutive

A Encourager les enseignants à
travailler de l’autre côté de la
frontière linguistique, tel était
le but d’une initiative lancée par
la Région flamande, la Commu-
nauté germanophone et la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles (FWB).
Mais voilà, l’idée a du plomb
dans l’aile et les candidats sont
loin de se bousculer. Les chiffres
sont même carrément désas-
treux : un seul enseignant (fla-
mand) était venu en Wallonie en
2015-2016; en 2016-2017, ils ne
sont que deux (toujours fla-
mands) à avoir sauté le pas.

Mais alors, comment expli-

quer un tel flop ? D’une part, il
semble que le programme n’ait
pas été assez largement diffusé
auprès des enseignants. Un site
a pourtant été mis en ligne en
août 2015. Il est censé réperto-
rier les offres insérées par les
écoles. Mais après un bref coup
d’œil hier, on se rend vite
compte qu’aucune offre n’y est
disponible.

AUTRE POINT NÉGATIF, il n’existe
pas d’incitant financier pour les
profs qui décideraient de quit-
ter leur région. “Pour un ensei-
gnant francophone nommé à titre

définitif, la perspective de tra-
vailler avec le même salaire dans
l’enseignement flamand n’est
peut-être pas vraiment incitative.
À l’inverse, cela peut être plus inté-
ressant pour le Flamand qui garde
son salaire”, avoue la ministre de
l’Enseignement, Marie-Martine
Schyns (CDH), en réponse à une
question posée par le député li-
béral Jean-Luc Crucke.

Dernier point, plus structu-
rel : “En Flandre, l’immersion en
français est moins développée que
l’immersion en anglais. La de-
mande d’enseignants en français
langue étrangère, nommés à titre
définitif et intéressés par un tel
échange, n’est donc pas très forte”.

Mais malgré ces résultats dé-
sastreux, les communautés ne
comptent pas baisser les bras.
Trois mesures vont être mises en
place pour faire la promotion
du programme : une lettre con-
signée par les différents minis-
tres sera envoyée aux directions.
Des articles sur le sujet paraî-
tront dans la revue PROF (ainsi
que dans son équivalent fla-
mand KLAK) et des visites d’éta-
blissements seront organisées.

Romain Demoustier

ROI CHERCHE DIRECTEU R DE COM’

8 Le poste sera vacant en automne 2017.
Le Souverain choisira son collaborateur

A Le directeur de la communi-
cation du Palais royal, Pierre-
Emmanuel De Bauw, a décidé
de quitter son poste pour de-
venir ambassadeur à Dublin.

Celui qui a été conseiller du
roi Philippe durant de nom-
breuses années laisse un poste
vacant qui fait rêver plus d’un
communicant.

Le profil-type pour préten-
dre à ce poste n’existe pas. Il
faudra toutefois que la per-
sonne en charge de la commi-
nucation du Palais et de la fa-
mille royale puisse parler les
langues nationales ainsi que
l’anglais.

Il n’y aura normalement,

pas de publication officielle de
l’offre d’emploi, ni dans les
journaux ni sur le site de la
monarchie. “Le Roi choisit ses
collaborateurs librement”, pré-
cise Pierre-Emmanuel De
Bauw. “Le roi Philippe s’entoure
des collaborateurs de son choix.”

LE SOUVERAIN belge rémunè-
rera à sa guise ce nouveau di-
recteur de la communication.
Il dispose, pour ce faire, de la
Liste civile, les moyens qui
sont mis à disposition du Roi
par la Nation. Cela lui permet
d’exercer sa fonction convena-
blement, de disposer de bâti-
ments à hauteur de ses be-

soins et fonctions et de
payer ses collaborateurs.

Tout le monde pourrait
postuler à ce poste dont le
salaire est inconnu.

MAIS FORCE est de consta-
ter que les souverains ont
fait le choix de s’entourer
d’anciens membres de l’ar-
mée et de diplomates pour
assurer leur communica-
tion.

La directrice de la com-
munication adjointe, Ra-
fike Yilmaz, ex-conseillère
de Monica Deconinck,
pourrait se voir promue et
prétendre au titre de direc-
trice. Actuellement, rien
n’est décidé. “La question est
à l’étude”, précise le Palais.

L.C.C.

: Le roi Philippe et la reine Mathilde avec leur directeur de la communication, P-E. De Bauw. © PHOTONEWS
2

Seuls 2 enseignants
(flamands) profitent du

programme d’échange entre
régions en 2016-2017.

SANTÉ

Le flou règne dans les tarifs
DES SOINS DE SANTÉ

8 On ne sait toujours pas quels seront les
honoraires pratiqués en 2017 par les 

médecins, les dentistes et les kinés

A À quelle sauce les patients bel-
ges seront-ils mangés l’an pro-
chain ? À quelques jours à peine
du Nouvel An, une grande incer-
titude subsiste au sujet des ho-
noraires que pratiqueront les
médecins, les dentistes et les ki-
nésithérapeutes en 2017. Entre
les associations de praticiens et
les mutuelles, censées s’accor-
der tous les deux ans sur les ta-
rifs en vigueur, les conflits per-
durent. En cause, les lourdes
mesures d’économies prises
dans les soins de santé par le
gouvernement Michel : pas
moins de 900 millions d’euros
en 2017.

Concernant les médecins,
une convention médico-mutua-
liste de décembre 2015 a fixé les
honoraires pour 2016 et 2017.
Mais le gouvernement a décidé
en octobre de n’accorder qu’un
tiers de l’indexation à laquelle

les médecins ont droit en 2017,
au grand dam des syndicats qui
les représentent.

Pour cette raison notam-
ment, l’Absym, le principal d’en-
tre eux, a incité ses membres à
se déconventionner pour 2017,
c’est-à-dire à ne plus pratiquer
les tarifs fixés dans la conven-
tion. Cette démarche indivi-
duelle pouvait se faire jusqu’au
15 décembre. On a appris lundi
que 441 médecins (101 généralis-
tes et 340 spécialistes) avaient
choisi de le faire, ce qui fait
monter le taux de médecins non
conventionnés de 16 à 16,82 %.
L’impact sera donc limité sur le
coût des soins de santé.

Mais une autre menace, d’une
tout autre ampleur, plane sur la
sécurité tarifaire. Selon l’Absym
en effet, le fait que le gouverne-
ment n’a pas accordé l’entièreté
de l’indexation constitue une

décision unilatérale à la suite de
laquelle l’accord médico-mut
s’annule de plein droit.

Lorsque la loi-programme
qui prévoit l’indexation par-
tielle sera publiée au Moniteur,
ce qui devrait être fait d’ici la fin
de l’année, l’Absym le signifiera
par recommandé au président
de la médico-mut, Jo De Cock. Ce
dernier ne devrait alors avoir
d’autre choix que de convoquer
une nouvelle médico-mut, à la-
quelle la ministre de la Santé
Maggie De Block (Open VLD) de-
vrait être invitée.

“INQUIÉTANT”
Les tarifs médicaux vont-ils
pour autant exploser au 1er jan-
vier ? “Non, assure Marc Moens,
le président de l’Absym. Jusqu’à
cette réunion, les tarifs prévus
(avec un tiers de l’indexation)
seront d’application. Après cette
réunion, on ne sait pas ce qui se
passera. Peut-être que la minis-
tre nous convaincra. Ou peut-
être devra-t-elle écrire à chaque
médecin pour lui demander s’il
adhère ou non aux tarifs qu’elle

: La balle est dans le camp de Maggie De Block, qui annonce des 
initiatives, avec son administration, pour débloquer la situation. © BELGA

: Theo Francken favorable au placement 
d’enfants dans des centres fermés. © PH. NEWS

aura fixés seule.”
Cette situation, du jamais

vu selon le Dr Moens, s’ajoute
à celle des dentistes et des ki-
nés, qui ne sont pas parvenus
à s’entendre avec les mutuel-
les pour leurs honoraires
2017. La combinaison des
trois problèmes engendre
une incertitude généralisée
sur les tarifs des soins en Bel-
gique. “C’est inquiétant, mais
c’était écrit, avec toutes ces me-
sures d’économie, commente
un responsable mutuelliste.
Les prestataires ont des deman-
des légitimes mais les mutuelles
refusent que les hausses de prix
se répercutent sur les patients.
On n’a pas de solution, si ce
n’est de revenir sur la trajectoire
budgétaire. Mais je ne crois pas
que ce soit l’intention du gou-
vernement…”

La balle est dans le camp de
Maggie De Block, qui annonce
des initiatives, avec son admi-
nistration, pour débloquer la
situation.

L.G.

AFFAIRES ROYALES BRUXELLES
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EN BREF

L MIGRATION > BELGIQUE 

Le Conseil de l’Europe ne veut pas d’enfants en centre fermé

Le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Nils Muiznieks, a appelé lundi 
le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, Theo Francken, à renoncer au placement de 
familles de migrants avec des enfants dans des centres fermés. “Je suis conscient du fait que
votre plan est une mesure de dernier recours en vue de mettre en œuvre des décisions de rapa-
triement et que les centres seront adaptés aux besoins des familles avec enfants. Néanmoins, je
crois que, même pour une courte période et dans des conditions matérielles adéquates, la
détention liée à l’immigration n’est jamais dans le meilleur intérêt de l’enfant”.

ROI CHERCHE DIRECTEU R DE COM’
soins et fonctions et de
payer ses collaborateurs.

Tout le monde pourrait
postuler à ce poste dont le
salaire est inconnu.

MAIS FORCE est de consta-
ter que les souverains ont
fait le choix de s’entourer
d’anciens membres de l’ar-
mée et de diplomates pour
assurer leur communica-
tion.

La directrice de la com-
munication adjointe, Ra-
fike Yilmaz, ex-conseillère
de Monica Deconinck,
pourrait se voir promue et
prétendre au titre de direc-
trice. Actuellement, rien
n’est décidé. “La question est
à l’étude”, précise le Palais.

L.C.C.

: Le roi Philippe et la reine Mathilde avec leur directeur de la communication, P-E. De Bauw. © PHOTONEWS

SANTÉ

: Theo Francken favorable au placement 
d’enfants dans des centres fermés. © PH. NEWS

aura fixés seule.”
Cette situation, du jamais

vu selon le Dr Moens, s’ajoute
à celle des dentistes et des ki-
nés, qui ne sont pas parvenus
à s’entendre avec les mutuel-
les pour leurs honoraires
2017. La combinaison des
trois problèmes engendre
une incertitude généralisée
sur les tarifs des soins en Bel-
gique. “C’est inquiétant, mais
c’était écrit, avec toutes ces me-
sures d’économie, commente
un responsable mutuelliste.
Les prestataires ont des deman-
des légitimes mais les mutuelles
refusent que les hausses de prix
se répercutent sur les patients.
On n’a pas de solution, si ce
n’est de revenir sur la trajectoire
budgétaire. Mais je ne crois pas
que ce soit l’intention du gou-
vernement…”

La balle est dans le camp de
Maggie De Block, qui annonce
des initiatives, avec son admi-
nistration, pour débloquer la
situation.

L.G.

AFFAIRES ROYALES BRUXELLES
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EN BREF

L DIPLOMATIE > CORÉE

Le diplomate nord-coréen passé au Sud
veut dénoncer la cruauté du régime
Le haut diplomate nord-coréen passé au Sud en août 
a promis lundi de dédier sa vie à la dénonciation de la 
cruauté du régime de Pyongyang et de tout faire pour 
encourager d’autres défections. Thae Yong-Ho était, 
jusqu’à cet été, numéro deux de l’ambassade de Corée
du Nord en Grande-Bretagne. Il est un des plus hauts 
diplomates du régime de Pyongyang à avoir fait 
défection, et constitue une “prise” de première impor-
tance pour la Corée du Sud. L’ex-diplomate, qui a fait 
défection avec sa femme et ses deux fils, a été qualifié 
de “pourriture humaine” par la Corée du Nord.

L ATTENTAT > JORDANIE

Dix morts, dont une Canadienne, dans
des attaques près d’un site touristique
Dix personnes, dont une touriste canadienne, ont été
tuées dimanche près d’un site touristique du sud de la
Jordanie lors d’attaques perpétrées par des hommes
armés non identifiés, quatre assaillants ayant été
abattus après plusieurs heures de traque. Sept poli-
ciers et agents de sécurité, deux civils jordaniens et
une touriste canadienne ont perdu la vie et 27 person-
nes, des policiers et des civils dont un Canadien, ont
été blessées dans une série de fusillades à Karak, selon
la Sûreté générale. Cette ville, réputée pour sa citadelle
croisée, est située à 120 km au sud d’Amman.

L JUSTICE > FRANCE 

FMI : Christine Lagarde coupable de
“négligence”mais dispensée de peine
La justice française a déclaré la directrice générale du 
Fonds monétaire international (FMI) Christine Lagarde 
coupable de “négligence” ayant permis un énorme 
détournement de fonds publics quand elle était 
ministre de l’Économie, mais l’a dispensée de peine. La 
Cour a considéré qu’elle avait agi avec négligence en 
autorisant en 2007 une procédure arbitrale avec 
Bernard Tapie pour solder son litige avec l’ancienne 
banque publique Crédit Lyonnais. Cet arbitrage avait 
attribué 400 millions d’euros au sulfureux homme 
d’affaires français.

NEW YORK Hillary Clinton a
quasiment disparu de la cir-
culation depuis sa défaite fa-
ce à Donald Trump.

Qu’est-elle devenue ? La
candidate démocrate semble
passer le temps dans sa rési-
dence new-yorkaise de Chap-
paqua.

LeNew York Times évoque
des balades de la candidate
malheureuse à la Maison-
Blanche dans les bois entou-
rant sa demeure, souvent ac-
compagnée de son mari Bill
et constamment encadrée
par des gardes du corps. Des
habitués de ces promenades
estiment qu’elle n’a jamais
été aussi présente dans ces
allées boisées depuis ces der-
nières semaines.

Deux jours après sa défai-
te, c’est mê-
me une
Hillary Clin-
ton toute
souriante
qui était ap-
parue sur le
compte
Twitter de
Margot Ges-
ter. “Nous

sommes entrées dans la clai-
rière où il y avait Hillary et Bill
promenant leur chien”, avait-
elle expliqué. Hillary Clinton
avait accepté tout simple-
ment de poser pour une pho-
to avec Margot et sa petite-
fille. Depuis lors, les selfies
ont fleuri, qu’ils aient été pris
en forêt ou dans le centre de
Chappaqua.

Voilà quelques jours, elle
est réapparue à Washington
à l’occasion d’une cérémonie
d’hommage à l’un de ses an-
ciens collègues du Sénat.
“Après quelques semaines à
faire des selfies dans les bois,
j’ai pensé que ce serait une
bonne idée de sortir”, a-t-elle
confié, non sans humour.

P.D.-D.

Mais qu’est
devenue Hillary ?

LA PHRASE

“L’élection du prochain
président des États-Unis
n’est pas encore pliée. Les
grands électeurs peuvent,
en conscience, encore
faire le bon choix pour le

bien du pays.”
Christopher Suprun, grand électeur

POLITIQUE ÉTATS-UNIS

Donald Trump,
MALGRÉ TOUT
8 Une révolution de palais

des grands électeurs est
peu probable

A Le système peut paraître un brin désuet :
il revenait lundi aux 538 grands électeurs
de confirmer la victoire de Donald Trump à
l’élection présidentielle du 8 novembre
dernier, passage obligé avant l’investiture
du 45ème président des États-Unis le 20 avril
prochain.

Le vote n’est qu’une formalité, ces
grands électeurs confirmant le résultat ob-

tenu par les candidats dans chaque État.
Un grand électeur de l’État du Texas,

Christopher Suprun, a assuré qu’il voterait
pour Hillary Clinton, et non pour Donald
Trump comme il s’y était engagé lors de la
campagne présidentielle.

Pas de quoi remettre en cause le résultat
final : le candidat républicain dispose
d’une nette majorité au sein du collège des
grands électeurs : 306 voix en sa faveur,
contre 232 en faveur d’Hillary Clinton.

Le résultat du vote sera pro-
clamé par le vice-président sor-
tant Joe Biden.

Et pourtant, la candidate démocrate a
bel et bien remporté l’élection présiden-
tielle, obtenant près de 3 millions de voix
de plus que son adversaire républicain à
l’échelle des États-Unis.

Le système est ainsi fait qu’il est plus im-
portant de l’emporter même de justesse
dans quelques États majeurs, et le tour est
joué.

Al Gore avait connu la même mésaven-
ture en 2000, le vice-président démocrate
sortant obtenant plus de votes que le Répu-
blicain George W. Bush qui n’en avait pas
moins remporté la mise d’une très courte
tête. George W. Bush avait en effet obtenu
271 grands électeurs, soit un de plus que le
minimum nécessaire.

PLUSIEURS VOIX se sont élevées pour réfor-
mer un système en place depuis plus de
deux siècles. Le président Barack Obama a
même qualifié de “vestige” du passé ce sys-

tème qui résulte d’un compromis en-
tre les tenants d’une élection di-

recte et ceux préférant plutôt une
élection par les membres du
Congrès.

Qu’il s’agisse d’un “vestige” ou
non, le système des grands élec-

teurs n’en prévaut pas moins ac-
tuellement, ce qui permet à Do-

nald Trump de pouvoir devenir le
prochain président des États-Unis.

Si les grands électeurs devaient se rebel-
ler contre le président élu, Hillary Clinton
n’en serait pas pour autant élue.

C’est en effet la Chambre des représen-
tants qui prendrait alors la main et dési-
gnerait en bonne et due forme le succes-
seur de Barack Obama. Or, les Républicains
dominent largement la chambre basse du
Congrès. Un scénario qui, de toute façon,
mettrait sérieusement à mal le système po-
litique américain.

P.D.-D.

: Donald Trump continue à parcourir l’Amérique pour remercier ses électeurs. © AFP

Hillary
Clinton

a obtenu bien
plus de voix

: La femme 
invisible.

A
P
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MACABRE MONS

Quentin s’est pendu avant d’être
DÉVORÉ PAR SON CHIEN
8 Le jeune homme dépressif vivait avec Mad

Max, un chien-loup

A Dimanche matin, le corps sans
vie de Quentin Delvaux, 25 ans, a
été découvert pendu dans le jar-
din d’un foyer montois.
L’homme vivait avec Mad Max,
son animal de compagnie, un
chien-loup tchécoslovaque, soit
une race génétiquement très

proche du loup.
D’après le parquet de Mons, le

canidé, seul et affamé,
aurait dévoré le corps
de son défunt maître.
“L’animal a dû être
euthanasié par un
vétérinaire parce

qu’il avait désormais acquis le goût
du sang humain”, explique le
substitut du procureur du Roi.

Pourtant, cette dramatique af-
faire prend de l’ampleur sur les
réseaux sociaux. D’après la fa-

mille et les amis de la vic-
time, l’animal n’aurait

jamais pu agir de la
sorte. “Mad Max ne
lui a pas fait mal. Il a
simplement voulu le

détacher ou le faire réagir. Quentin
et son chien étaient vraiment fu-
sionnels”, s’indigne la sœur du
défunt.

C’est également la version que
soutient Maxime, un ami d’en-
fance de la victime. “Quentin et
mon père étaient voisins. Mon père
est donc allé prendre de ses nouvel-
les quand sa maman, inquiète, a
téléphoné. C’est ainsi qu’il a décou-
vert le corps. J’étais sur place

quand la police est arrivée. Peu de
policiers osaient approcher le
corps parce qu’ils avaient peur de
Mad Max mais celui-ci protégeait
son maître de ces ‘inconnus’. Il
était simplement très confus par
les événements. C’est pour ça qu’ils
ont fait appel à un vétérinaire. J’ai
vu mon ami à ce moment-là… Son
pantalon était déchiré suite aux
morsures du chien. Donc, il y avait
bien du sang… mais Mad Max n’a
jamais tenté de le dévorer ! Il a sim-
plement voulu le décrocher !”, s’in-
surge-t-il.

“Mad Max était un chien socia-
ble et très gentil. Il était proche de
l’homme et surtout de Quentin qui
l’avait adopté petit. Et depuis, il
prenait vraiment soin de lui, no-
tamment en le promenant tous les
jours et en le nourrissant normale-
ment”.

QUANT À QUENTIN, il est décrit
comme un homme sensible, fra-
gile et solitaire, qui était néan-
moins bien entouré par sa fa-
mille et ses amis. “J’ai rencontré
Quentin aux scouts. On a grandi et
fait les 400 coups ensemble. C’était
un ami en or, à l’écoute et au ser-
vice des autres”, confie Maxime.

Enfin, si les circonstances de
cet acte sont encore indétermi-
nées, il semblerait que le jeune
homme souffrait régulièrement
de dépression. “Il a toujours été
comme ça mais jusqu’ici, ça n’avait
jamais causé de problèmes. Sur-
tout qu’il suivait un traitement
pour se soigner”.

Une cérémonie se déroulera ce
jeudi, en mémoire de Quentin.

F.B: Quentin Delvaux était très complice avec Mad Max, son chien-loup tchécoslovaque, une race génétiquement très proche du loup. © FACEBOOK

“Mad
Max a déchiré
le pantalon de
Quentin en
tentant de le
détacher”

TRIBUNAL NAMUR

IL A COUPÉ LES CHEVEUX
de son ex-femme et écrasé son dentier

8 Daniel, 55 ans, n’avait pas accepté que son ex-
épouse rencontre enfin quelqu’un qui la respecte.

A Daniel M., de Jemeppe sur Sam-
bre, est poursuivi pour, le 30 jan-
vier 2016, avoir séquestré son ex-
épouse Carine, l’avoir violée, avoir
posé des actes dégradants à son
égard et l’avoir blessée avec une
paire de ciseaux.

Daniel, 55 ans, n’avait pas ac-
cepté que son ex-épouse – ils se
sont mariés en 1979 et ont divorcé
en 2003 – rencontre enfin quel-
qu’un qui la respecte.

À son retour d’Espagne où il sé-
journe pour de longs mois, le
triste sire a convié son ex à lui
fournir quelques explications. Ca-
rine s’est donc rendue chez Daniel,
non sans avoir demandé à son ami
de prévenir la police si elle ne don-
nait pas signe de vie.

À LEUR ARRIVÉE, les policiers ont
d’abord rencontré Daniel qui se
reculottait, puis, à l’étage, une pe-

tite dame sous le choc, trem-
blante, ne pouvant plus parler, le
dentier brisé par Daniel, son tor-
tionnaire, qui l’a obligée à se vêtir
d’une nuisette sexy avant de la
violer !

Honteuse de son apparence, car
le bourreau lui avait fait une coif-
fure style collabo 1944 ! Un com-
portement inhumain et dégra-
dant ! “Tu vas être vieille et moche et
tu resteras avec moi”, avait-il eu la
cruauté d’ajouter.

Une attitude méprisante vis-à-
vis de la victime et du tribunal car
Daniel M. n’a pas eu le courage de
se présenter à l’audience.

La substitute Mascart, en charge
des violences conjugales, était
dans une colère difficilement con-
tenue ce lundi. Face à ce tyran do-
mestique, elle a requis 3 ans. Juge-
ment le 30 janvier.

R. Tom.

CORRECTIONNELLE MONS

6 à 8 ans de prison requis contre
UN DJIHADISTE PRÉSUMÉ
8 Son fils de neuf ans a été

formé pour tirer à la 
kalachnikov

A Le tribunal correctionnel de Mons a ouvert
lundi son premier procès lié aux activités ter-
roristes, à savoir celui d’un djihadiste pré-
sumé, Mohamed B. (28 ans), poursuivi pour
avoir participé aux activités d’un groupe ter-
roriste et pour en être l’un des dirigeants.
L’homme, d’origine algérienne, nie être lié à
une faction terroriste en Syrie. “Je ne suis pas
un terroriste, je n’ai tué personne”, s’est-il expli-
qué à l’audience, sans vouloir néanmoins en-
trer dans les détails de son séjour prolongé en
Syrie, puis en Turquie. “Je suis un musulman
très pratiquant, je veux vivre selon la charia”. Il
veut se repentir “de ses erreurs passées et se
faire pardonner ses fautes”.

En Syrie, son épouse belge, convertie à l’is-
lam radical, et ses enfants sont allés le rejoin-
dre durant plusieurs mois. Au programme ?
De la surveillance, une formation religieuse,
une formation aux tirs à la kalachnikov
(même pour son fils alors âgé de 9 ans),…

C’est la thèse étayée par le parquet fédéral, qui
délivre un mandat d’arrêt international à son
encontre suite au retour de son ex-épouse
traumatisée. “Lorsqu’il part pour la Syrie, c’est
pour rejoindre Al-Qaïda où il est appâté avec de
l’argent, des armes et une formation de dix jours
où il a appris à tirer à la kalachnikov. On n’est pas
en possession de 150 €, d’une kalachnikov et de
deux grenades pour aller jouer à la pétanque !,”
tançait l’avocat général en réclamant une
peine de 6 à 8 ans de prison dans son chef.

À LA DÉFENSE, Me Castiaux est “effaré” du
manque de preuves dans ce dossier. “Il ne suf-
fit pas d’avoir passé la frontière turco-syrienne
pour affirmer que telle personne est un terroriste.
Le dossier a été initié sur base des déclarations de
son ex-épouse, les éléments qui parlent d’activités
terroristes sont très restreints. C’est quelqu’un qui
a une volonté de changement, il ne trouvait pas
sa place en Belgique. Pour lui, partir en Turquie
en passant par la Syrie, cela fait partie de son
parcours personnel”, a plaidé son conseil en ré-
clamant l’acquittement. Jugement le 9 jan-
vier.

C.Ti.

TRIBUNAL BRUXELLES

Les policiers menaçaient
DE LES JETER À L’EAU
8 Prison requise contre quatre agent de la

zone Bruxelles-Capitale Ixelles, jugés pour
ce qui ressemble à une expédition punitive au 
bois de la Cambre

A Quentin N., 27 ans, aujourd’hui
rattaché au standard du bâtiment
Portalis, répond, maladroitement,
aux questions du président. Pré-
venu pour violences illégitimes,
faux, traitement inhumain et dé-
gradant, ce jeune policier joue sa
carrière. Le juge ne l’épargne pas.
“On est dans le quartier de l’ULB,
avec ses bars. Est-ce que ce n’est pas
mieux de s’occuper des voleurs plu-
tôt que des étudiants éméchés ?”, de-
mande-t-il. Quentin N. tente d’es-
quiver, ne reconnaît que le mini-
mum, contrairement à son
collègue qui a tout balancé.

Ce soir-là du 31 janvier 2014,
c’est en dehors de tout cadre légal
qu’il est intervenu devant le bar
7/7, au cimetière d’Ixelles. Ger-
main Misson et Benjamin Cham-
plain ont une embrouille avec le
videur. Celui-ci est un vieil ami de
Quentin N. Il l’appelle et celui-ci
intervient. Avec son collègue, il

: Les victimes présumées, Germain Misson et Benjamin Champlain, étaient
étudiants au moment des faits. © BALBONI

embarque les deux étudiants. Ils
filent, sur sa décision, vers le bois
de la Cambre, où il sera rejoint
par deux autres policiers. Pour-
quoi là ? “Parce que les anciens le
faisaient”, explique-t-il. Le juge
poursuit : “Leur demander de se
déshabiller, puis de sauter à l’eau ce
n’est pas un peu excessif ?” “Je ne
leur ai pas demandé ça”, répond le
policier. Pour Quentin N., emme-
ner ces jeunes au bois de la Cam-
bre était une “mesure d’éloigne-
ment pour les calmer”. Il reconnaît
que “c’était officieux, pas bien. L’in-
tervention a pris des proportions
qu’on ne voulait pas.”

Pourtant, son collègue est for-
mel. Oui, tout s’est passé comme
l’ont dit les deux étudiants. Les
coups sur la tête, dans les côtes, les
menaces, les cartes Sim des télé-
phones jetées par la fenêtre du
combi.

Kim V. et Arthur M., jugés pour
n’être pas intervenus et avoir ré-
digé des faux rapports pour cou-
vrir leurs copains, minimisent
leur implication. Mais le collègue
de Quentin N. l’ouvre, haut et fort.
“Je tiens à m’excuser. Je sortais de
l’école, je bossais avec des collègues
que je ne connaissais pas. Je prends
mes responsabilités”.

Me Olivier Stein, pour les parties
civiles, réclame 5.000€ chacun,
ainsi que la radiation des poli-
ciers. “On est dans un contexte de
violences répétées, ils n’en étaient
pas à leur premier coup !”

LE MINISTÈRE PUBLIC, à qui il ar-
rive souvent de requérir l’acquit-
tement en matière de violences
policières, n’a pas fait dans la den-
telle hier. “Ces policiers sont sortis
consciemment du cadre légal, ils ont
fait le choix de l’arbitraire”, lance-
t-il, regrettant que trois des qua-
tre policiers “campent dans le déni
en ne reconnaissant que partielle-
ment les faits”. Il requiert des pei-
nes de 8 à 15 mois de prison avec
sursis pour le principal prévenu.

Me Nathalie Gallant, avocate de
Quentin N., a demandé que soit
pris en compte le “lynchage média-
tique” qu’allaient subir les poli-
ciers, même si le premier article
sur ces faits n’a été publié qu’hier,
dans ces colonnes. Comparant les
faits à un bizutage, elle a de-
mandé à ce qu’ils soient remis
dans leur contexte, et rappelé que
son client avait déjà été sanc-
tionné par sa hiérarchie. Le juge-
ment sera prononcé le 25 janvier.

Julien Balboni
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KINSHASA TRANSFORMÉE EN VILLE MORTE
à la veille de la fin du mandat de Kabila
8 L’opposition n’a pas
encore appelé à 
manifester

A Cinq rebelles, un Casque bleu
sud-africain et un policier con-
golais ont été tués hier matin
dans des combats à Butembo, à
la suite de l’attaque d’une mi-
lice contre cette ville de l’Est de
la République démocratique du
Congo. Ville de 1,1 million d’ha-
bitants, Butembo a vu apparaî-
tre récemment des milices maï-
maï aux motivations confuses.
Selon des habitants, certains
combattants de ces groupes ar-
més ont affirmé vouloir chasser

du pouvoir le président Kabila.
L’ambiance était plus calme à

Kinshasa, qui a revêtu des as-
pects de ville morte après des
jours de tension politique à la
veille du terme du mandat du
président Joseph Kabila, dont
l’opposition conteste la volonté
de se maintenir au pouvoir en
attendant l’élection d’un suc-
cesseur. Vers 8 h, la bouillante
mégapole de dix millions d’ha-
bitants, quadrillée par les for-
ces de la police et de la garde ré-
publicaine, n’était que l’ombre
d’elle-même : grandes avenues
vides avec une circulation pres-
que inexistante. Le bruit de
fond habituel de la capitale –

: Les contrôles se sont intensifiés dans la capitale, alors que le 
mandat de Joseph Kabila expirait cette nuit. © BELGA

L’armée prête
à évacuer
les Belges
AU CONGO

8 Alors que la tension monte au Congo,
l’armée, elle, se prépare

: La tension ne diminue pas en République démocratique du Congo face à la volonté du président Kabila de se maintenir au pouvoir. © AFP

“JE REGRETTERAI
toujours d’être parti”
8 Félix est resté après l’indépendance du

Congo avant de le quitter en 1978

A La République démocratique du
Congo, ancienne colonie belge, a
déjà connu plusieurs échauffou-
rées dans le passé. Des Belges y vi-
vaient avant l’indépendance du
pays, en 1960. À l’époque, certains
en sont partis puis y sont revenus
avant de le quitter définitive-
ment.

L’histoire de Félix est embléma-
tique de ces allées et venues bel-
ges. De retour au plat pays depuis
près de 40 ans, il dit “regretter
l’Afrique”.

Félix y a connu bien des aventu-
res et a vu le visage du pays chan-
ger au fil de ses rebondissements
politiques. Il débarque à Elisa-
bethville, ancien nom de Lumum-
bashi, en 1950, à l’âge de 15 ans
avec ses parents, venus chercher
un travail au Congo, loin de l’Eu-
rope ravagée par la Seconde
Guerre mondiale. Il y passe quel-
ques années, revient en Belgique
avant de retourner en terres afri-
caines en 1957, où il établit ses
quartiers et enseigne jusqu’en
1978, année de la spectaculaire
évacuation de Kolwezi. “Cette an-
née-là, il y a eu plusieurs meurtres et
avec mon épouse, nous avons décidé
de partir. Ce n’était plus très sécuri-
sant d’y habiter”, raconte-t-il. “L’éva-
cuation de Kolwezi, c’était très im-
pressionnant mais pour moi, ça
n’avait rien à voir avec la grande
évacuation générée par l’Indépen-
dance, en 1960. À l’époque, j’avais
décidé de rester parce que je n’étais
pas marié. Et puis, je me plaisais
beaucoup là-bas. On était bien, l’am-
biance était tranquille, il y avait du
soleil… Mais beaucoup de choses
ont changé quand Mobutu est ar-

rivé”, poursuit-il, décrivant l’Afri-
que d’avant comme “calme et pai-
sible”.

MÊME SI LE Congo lui manque
terriblement, Félix avoue être dé-
muni devant les images qu’il voit
aujourd’hui. “La situation est très
grave. Quand je vois ce qui s’y passe,

A “Nous suivons la situation de
très près et nous sommes prêts à
déployer du personnel pour une
évacuation, dans des délais très
courts, si cela s’avère néces-
saire”. Hormis cette déclara-
tion du porte-parole de la Dé-
fense, Olivier Severin, nous
n’en saurons pas plus
sur les préparatifs
d’une potentielle
mission de sauve-
tage de notre ar-
mée en Républi-
que démocrati-
que du Congo
(RDC). Dimanche,
le ministère de la Dé-
fense allait dans le
même sens, en restant tout
aussi discret. “Via nos services
de renseignement, nous prenons
le pouls de la situation. Nous fe-
rons un pas supplémentaire si
cela s’avère nécessaire.”

UN VENT FAVORABLE nous in-
dique toutefois qu’une dizaine
de militaires assurent la sécu-
rité du personnel de l’ambas-
sade belge à Kinshasa et que
des soldats sont déjà prêts à
partir.

Du reste, pour des raisons
de sécurité, et vu la sensibilité
du sujet, très peu de détails fil-
trent. L’inquiétude, elle, plane.
Il y a quelques jours, Didier
Reynders, chef de la diploma-
tie, a enjoint ses compatriotes
à quitter le pays “dès que possi-
ble”. Et déconseillé de voyager
vers ce pays d’Afrique centrale
agité par des tensions politi-
ques à l’approche de la fin du
mandat du président Joseph
Kabila.

La RDC vient en effet de
prendre une série de mesures
réduisant les libertés publi-
ques. Selon le ministère des Af-

faires étrangères, le pouvoir
pourrait aussi fermer des aé-
roports et empêcher l’accès à
Internet alors que les contrô-
les se multiplient dans la capi-
tale.

POUR L’INSTANT, les Affaires
étrangères gardent

donc la tête des opé-
rations. Si la situa-

tion dégénère,
l’armée prendra
le relais et les me-
sures nécessaires

pour aller cher-
cher ses propres

ressortissants. La tâ-
che pourrait s’avérer ar-

due : 4.000 Belges résident au
Congo, dont 2.000 à Kinshasa.

Tout a commencé avec l’ex-
pulsion de deux journalistes
belges, vendredi dernier. Nos
confrères de la VRT et de la
VTM venaient réaliser un re-
portage sur la situation du
pays. En prétextant vouloir ré-
gler leur accréditation, les
autorités leur ont confisqué
leur matériel, GSM et passe-
ports. Les journalistes ont
reçu l’ordre de quitter le pays
immédiatement. Le même
jour, un C-130 avec une dizaine
de militaires formant un “dé-
tachement d’agents de sécurité”
(DAS) devait aller renforcer la
protection du consulat de Bel-
gique à Lubumbashi. L’appa-
reil a été refoulé par les autori-
tés congolaises. Augustin Ma-
tata Mponyo Mapon, Premier
ministre congolais, a signifié à
Didier Reynders que son pays
n’autorisait pas les soldats bel-
ges à pénétrer sur son terri-
toire. Des deux événements
qui ont poussé la Belgique à
s’activer, au cas où.

Sarah Freres

coutumière des violences meur-
trières à caractère politique – a
disparu. Dans le nord et l’est de
la ville, les militaires et poli-
ciers sont plus nombreux que
les passants, tandis que les
transports collectifs publics
fonctionnent à un rythme très
ralenti.

DE NOMBREUSES entreprises
ont donné pour consigne à
leurs employés de ne pas venir
travailler, et aucun blanc-bleu,
surnom des écoliers à cause de
leur uniforme, n’est visible
dans les rues, alors que les éco-
les secondaires ne sont pas en-
core en vacance. Sur la place

Victoire, emblématique du
cœur animé de la ville, la
grande majorité des commer-
ces sont fermés. Âgé de 45 ans,
Joseph Kabila est au pouvoir de-
puis 2001 et la Constitution lui
interdit de se représenter. Ses
détracteurs l’accusent d’avoir
tout fait pour torpiller le pro-
cessus électoral et de vouloir se
maintenir au pouvoir à vie. Les
négociations sous l’égide des
évêques sont destinées à per-
mettre l’instauration d’une pé-
riode de transition politique as-
sociant le pouvoir et l’opposi-
tion jusqu’à l’élection d’un
nouveau président. Elles n’ont
guère avancé et sont censées re-

prendre mercredi.
Depuis l’annonce de la sus-

pension de la médiation épisco-
pale, Kinshasa est dans l’expec-
tative de ce qui va se passer, par
crainte de violences. Avant
l’ouverture de ces pourparlers,
la coalition du Rassemblement
constituée autour de l’oppo-
sant historique Étienne Tshise-
kedi avait menacé de jeter la po-
pulation dans la rue le 19 dé-
cembre dans tout le pays pour
chasser Joseph Kabila du pou-
voir en cas d’échec des négocia-
tions. Le Rassemblement n’a ce-
pendant donné aucun mot d’or-
dre en ce sens après la
suspension des discussions.

“Via nos
services de

renseignement,
nous prenons le
pouls de la
situation”

: Félix et son épouse sont rentrés en Belgique en 1978, année de l’évacuation de Kolwezi. © ALAIN PIERRARD

j’ai un pincement au cœur. La coloni-
sation a apporté de nombreux dé-
fauts. Les Belges sont partis sans for-
mer d’universitaires, en laissant
beaucoup de choses en plan et ce fut
un véritable désastre. Le Congo va
mal et je ne sais pas combien de
temps il va lui falloir pour s’en re-
mettre. J’espère que dans 50 ans, il
ira mieux”, soupire-t-il, rêvant en-
core des merveilles de ce pays qui
l’a accueilli pendant 21 ans.

S. F.
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: Les contrôles se sont intensifiés dans la capitale, alors que le 
mandat de Joseph Kabila expirait cette nuit. © BELGA

8 Alors que la tension monte au Congo,
l’armée, elle, se prépare

Quelque 300 personnes issues
de la diaspora congolaise ont
manifesté hier après-midi à
Bruxelles contre le président
congolais Joseph Kabila, qui ne
semble pas vouloir quitter le
pouvoir, même si son mandat
présidentiel s’achevait hier à
minuit.

La manifestation, qui s’est
d’abord tenue dans le calme, a
été émaillée d’incidents et
trois personnes ont été arrê-
tées judiciairement, a précisé
la police locale. La manifesta-
tion a débuté vers 15 h à la
Porte de Namur à Ixelles avant
que le cortège ne se rende rue
Montoyer, devant l’ambassade
de la République démocrati-

que du Congo. En chemin,
quelques petits groupes de
manifestants se sont écartés
du trajet convenu mais ont été
repoussés par la police.

Arrivés aux abords de l’am-
bassade, certains manifes-
tants ont tenté de forcer le
barrage de police et ont jeté
des pavés en direction des for-
ces de l’ordre. Ces dernières
ont riposté en utilisant des
sprays lacrymogènes et le ca-
non à eau.

Une dizaine de manifestants
ont été interpellés et trois per-
sonnes ont été arrêtées judi-
ciairement.

La manifestation s’est ache-
vée vers 17 h 30 dans le calme.

Joseph Kabila divise jusque Bruxelles

“JE REGRETTERAI
toujours d’être parti”
8 Félix est resté après l’indépendance du

Congo avant de le quitter en 1978

A La République démocratique du
Congo, ancienne colonie belge, a
déjà connu plusieurs échauffou-
rées dans le passé. Des Belges y vi-
vaient avant l’indépendance du
pays, en 1960. À l’époque, certains
en sont partis puis y sont revenus
avant de le quitter définitive-
ment.

L’histoire de Félix est embléma-
tique de ces allées et venues bel-
ges. De retour au plat pays depuis
près de 40 ans, il dit “regretter
l’Afrique”.

Félix y a connu bien des aventu-
res et a vu le visage du pays chan-
ger au fil de ses rebondissements
politiques. Il débarque à Elisa-
bethville, ancien nom de Lumum-
bashi, en 1950, à l’âge de 15 ans
avec ses parents, venus chercher
un travail au Congo, loin de l’Eu-
rope ravagée par la Seconde
Guerre mondiale. Il y passe quel-
ques années, revient en Belgique
avant de retourner en terres afri-
caines en 1957, où il établit ses
quartiers et enseigne jusqu’en
1978, année de la spectaculaire
évacuation de Kolwezi. “Cette an-
née-là, il y a eu plusieurs meurtres et
avec mon épouse, nous avons décidé
de partir. Ce n’était plus très sécuri-
sant d’y habiter”, raconte-t-il. “L’éva-
cuation de Kolwezi, c’était très im-
pressionnant mais pour moi, ça
n’avait rien à voir avec la grande
évacuation générée par l’Indépen-
dance, en 1960. À l’époque, j’avais
décidé de rester parce que je n’étais
pas marié. Et puis, je me plaisais
beaucoup là-bas. On était bien, l’am-
biance était tranquille, il y avait du
soleil… Mais beaucoup de choses
ont changé quand Mobutu est ar-

rivé”, poursuit-il, décrivant l’Afri-
que d’avant comme “calme et pai-
sible”.

MÊME SI LE Congo lui manque
terriblement, Félix avoue être dé-
muni devant les images qu’il voit
aujourd’hui. “La situation est très
grave. Quand je vois ce qui s’y passe,

A “Nous suivons la situation de
très près et nous sommes prêts à
déployer du personnel pour une
évacuation, dans des délais très
courts, si cela s’avère néces-
saire”. Hormis cette déclara-
tion du porte-parole de la Dé-
fense, Olivier Severin, nous
n’en saurons pas plus
sur les préparatifs
d’une potentielle
mission de sauve-
tage de notre ar-
mée en Républi-
que démocrati-
que du Congo
(RDC). Dimanche,
le ministère de la Dé-
fense allait dans le
même sens, en restant tout
aussi discret. “Via nos services
de renseignement, nous prenons
le pouls de la situation. Nous fe-
rons un pas supplémentaire si
cela s’avère nécessaire.”

UN VENT FAVORABLE nous in-
dique toutefois qu’une dizaine
de militaires assurent la sécu-
rité du personnel de l’ambas-
sade belge à Kinshasa et que
des soldats sont déjà prêts à
partir.

Du reste, pour des raisons
de sécurité, et vu la sensibilité
du sujet, très peu de détails fil-
trent. L’inquiétude, elle, plane.
Il y a quelques jours, Didier
Reynders, chef de la diploma-
tie, a enjoint ses compatriotes
à quitter le pays “dès que possi-
ble”. Et déconseillé de voyager
vers ce pays d’Afrique centrale
agité par des tensions politi-
ques à l’approche de la fin du
mandat du président Joseph
Kabila.

La RDC vient en effet de
prendre une série de mesures
réduisant les libertés publi-
ques. Selon le ministère des Af-

faires étrangères, le pouvoir
pourrait aussi fermer des aé-
roports et empêcher l’accès à
Internet alors que les contrô-
les se multiplient dans la capi-
tale.

POUR L’INSTANT, les Affaires
étrangères gardent

donc la tête des opé-
rations. Si la situa-

tion dégénère,
l’armée prendra
le relais et les me-
sures nécessaires

pour aller cher-
cher ses propres

ressortissants. La tâ-
che pourrait s’avérer ar-

due : 4.000 Belges résident au
Congo, dont 2.000 à Kinshasa.

Tout a commencé avec l’ex-
pulsion de deux journalistes
belges, vendredi dernier. Nos
confrères de la VRT et de la
VTM venaient réaliser un re-
portage sur la situation du
pays. En prétextant vouloir ré-
gler leur accréditation, les
autorités leur ont confisqué
leur matériel, GSM et passe-
ports. Les journalistes ont
reçu l’ordre de quitter le pays
immédiatement. Le même
jour, un C-130 avec une dizaine
de militaires formant un “dé-
tachement d’agents de sécurité”
(DAS) devait aller renforcer la
protection du consulat de Bel-
gique à Lubumbashi. L’appa-
reil a été refoulé par les autori-
tés congolaises. Augustin Ma-
tata Mponyo Mapon, Premier
ministre congolais, a signifié à
Didier Reynders que son pays
n’autorisait pas les soldats bel-
ges à pénétrer sur son terri-
toire. Des deux événements
qui ont poussé la Belgique à
s’activer, au cas où.

Sarah Freres

“Via nos
services de

renseignement,
nous prenons le
pouls de la
situation”

: Félix et son épouse sont rentrés en Belgique en 1978, année de l’évacuation de Kolwezi. © ALAIN PIERRARD

j’ai un pincement au cœur. La coloni-
sation a apporté de nombreux dé-
fauts. Les Belges sont partis sans for-
mer d’universitaires, en laissant
beaucoup de choses en plan et ce fut
un véritable désastre. Le Congo va
mal et je ne sais pas combien de
temps il va lui falloir pour s’en re-
mettre. J’espère que dans 50 ans, il
ira mieux”, soupire-t-il, rêvant en-
core des merveilles de ce pays qui
l’a accueilli pendant 21 ans.

S. F.
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EN BREF

L SANTÉ > BELGIQUE

Maggie De Block presse les hôpitaux
à utiliser les médicaments biosimilaires
Dans une circulaire du 13 décembre, la ministre de la
Santé publique Maggie De Block enjoint les hôpitaux à
utiliser les médicaments biosimilaires, comme le relève
lundi l’ASBL FeBelGenn qui regroupe les sociétés de
médicaments génériques et biosimilaires. Si les hôpi-
taux ne se conforment pas, des mesures contraignan-
tes seront prises. Les biosimilaires contiennent la
même molécule que les médicaments biologiques
originaux, tout en offrant le même effet thérapeutique.
Ils sont aussi moins chers et peuvent donc contribuer à
faire baisser les dépenses de santé, selon la ministre.

L ÉTUDE > FRANCE

La grossesse induit des changements
dans le cerveau de la mère
La grossesse entraîne d’importantes modifications
dans le cerveau, qui persistent pendant au moins deux
ans après et permettraient de préparer la mère aux
exigences de la prise en charge du bébé, selon une
étude publiée lundi. Ces changements dans la struc-
ture et la fonction cérébrale, se produisent dans les
régions qui sont impliquées dans les interactions
sociales comme la perception et l’interprétation des
désirs, des émotions, des intentions et de l’humeur
d’autrui ou de soi-même, d’après la revue spécialisée
Nature Neurosciences.

L MÉDECINE > FRANCE

Des nanosondes améliorent
l’efficacité de la chirurgie du cancer
De minuscules sondes fluorescentes ont permis 
d’améliorer la précision de la chirurgie du cancer chez 
des souris, en aidant le chirurgien à retirer toutes les 
cellules cancéreuses sans toucher aux cellules saines, 
montre une étude publiée lundi. Les chirurgiens 
s’aident de plus en plus de l’imagerie pour repérer 
avec précision la tumeur à enlever, mais “de nombreu-
ses tumeurs malignes sont difficiles à détecter à haute
résolution”, car les tissus cancéreux présentent de 
nombreuses variantes, dans leur aspect comme dans 
leur structure, expliquent les auteurs de l’article.

DES MOYENS DE PROTECTION... PEU EFFICACES

K Le masque antipollution
SetLaz

Le système de filtrage consiste en
une membrane en charbon actif
identique à ce qu’on peut retrou-
ver dans une hotte de cuisine. Il
est censé piéger les particules
plus épaisses et permet d’éviter
les odeurs désagréables.

K Le simple masque de
chirurgien

Il offre une protection essentielle-
ment illusoire à ceux qui s’en ser-
vent. Peu étanche, il n’empêche
pas l’air d’entrer sur les côtés et il
peut rendre la respiration plus
difficile, d’où son utilisation con-
treproductive.

K Le masque Totobobo

Commercialisé en 2010, il est ven-
du dans 35 pays. Il est censé blo-
quer les particules les plus fines
mais il ne convainc par les toxico-
logues pour autant.

K Le masque Respro

Combinant un masque et une pro-
tection pour les yeux, le masque
Respro apparaît comme une solu-
tion plus complète que ses concur-
rents. Il ne permet cependant,
comme aucun d’entre eux, de
stopper les particules les plus fi-
nes.

K Le foulard de protection Wair

Présenté comme une alternative
plus discrète aux masques de pro-
tection, le foulard connecté de la
marque Wair contient du char-
bon censé annuler les gaz toxi-
ques.

D
R

POLLUTION BELGIQUE

PARTICULES FINES :
les masques inutiles
8 Ils ne permettent pas d’éviter les particules

les plus petites

A Depuis le 18 décembre, le seuil
d’information du plan d’ur-
gence pic de pollution en Région

de Bruxelles-Capitale est activé.
Concrètement, cela signifie que
la région subit une concentra-

tion anormalement élevée de
particules fines.

C’est déjà le deuxième pic de
pollution aux particules fines
qui touche le pays depuis le dé-
but de mois de décembre. En
effet, les conditions météorolo-

: Zakia Khattabi, co-présidente d’Ecolo, pose équipée d’un masque contre la pollution.  © DR

LA PHRASE

“C’est avant tout un symbole pour alerter
la population.”

Pascal Devos, porte-parole de Zakia Khattabi

Pour Sigrid Maebe, biologiste
spécialisée dans l’étude des
mers et porte-parole de la Di-
rection opérationnelle milieux
naturels de l’Institut royal de
sciences naturelles de Belgi-
que, la mer du Nord ne se
“porte pas aussi mal que ce
qu’on pourrait penser”. Elle
pointe la forte diminution de
certaines substances nocives,
mais constate l’apparition
d’autres polluants.
“Lesmétaux lourdsontbeau-

coupdiminué.Parcontre, on
trouveplusdePCP,desproduits
qui sedégradent très lentement”.

La scientifique pointe éga-
lement une forte diminution
du nombre de cétacés
échoués sur nos plages l’an-
née passée, qui serait due à
l’interdiction en 2015 d’une
sorte de filet de pêche parti-
culièrement meurtrier.

Ma. Be.

“La mer du Nord
ne se porte pas
trop mal”

ENVIRONNEMENT BELGIQUE

MER DU NORD : UN AVION
à la poursuite des pollueurs
8 En activité depuis 25 ans, il a permis de

repérer 73 cas de pollution venant de navires

A Depuis 25 ans, un avion belge
survole la mer du Nord afin de
repérer les déversement de pé-

trole dans la mer et la pêche il-
légale. Grande nouveauté de
2015, ce gardien des mers vo-

lant appelé OO-MMM s’attaque
désormais aux concentrations
de soufre dans les gaz d’échap-
pement des bateaux dans le ca-
dre d’un projet pilote excep-
tionnel.

L’avion a ainsi été équipé
d’un sniffer sensor, un détecteur
qui permet de mesurer directe-
ment la teneur en soufre lors-
que l’avion traverse, même ra-
pidement, le panache de fumée
d’un navire. Si la concentration
de soufre dépasse le taux maxi-
mum de 0,1 pour cent, le pilote
passe une deuxième fois dans le
panache afin de pouvoir confir-
mer le résultat.

Grâce à ce système, des
quantités étrangement élevées
de soufre ont été mesurées chez
cinq navires. Ces données ont à
chaque fois été communiquées
aux services de contrôle de

l’État portuaire compétents
pour examen complémentaire.
“Cette nouvelle mission de sur-
veillance en mer gagnera sans
aucun doute en importance dans
les années à venir”, se réjouit
l’UGMM (Unité mathématique
de la mer du Nord), responsa-
ble du projet.

LE GARDIEN VOLANT a égale-
ment permis de constater un
cas de pollution par les hydro-
carbures dans le port d’Anvers .
Il a immédiatement été signalé
aux autorités compétentes
pour qu’elles en assurent le
suivi.

En 2015, l’avion a ainsi passé
214 heures à parcourir la mer,
permettant de repérer 73 cas
de pollution provenant de navi-
res.

Ma. Be.
: En 2015, l’avion a passé 214 heures à parcourir les eaux maritimes 
belges à la recherche de pollueurs.  © DR

giques de ces derniers jours
sont défavorables à la disper-
sion des polluants et provo-
quent ainsi une concentration
anormalement élevées de ces
particules.

Dans ces cas de figure, toute
activité physique en plein air
est déconseillée, le jogging en
tête. On recommande égale-
ment aux cyclistes d’opter pour
un autre moyen de transport.

LES PICS DE CONCENTRATION de
particules fines sont responsa-
bles de 10.000 morts par an en
Belgique.

À Bruxelles, aucune amélio-
ration de la situation n’est at-
tendue avant jeudi et la tenta-
tion peut exister de porter un
masque pour se protéger, à
l’instar de Zakia Khattabi, la co-
présidente d’Ecolo qui a posté
deux photos d’elle équipée
d’un masque sur sa page Face-
book lundi matin. “Il s’agit
moins de dire qu’il faut porter un
masque maintenant que de dé-
noncer le fait qu’un jour on devra
peut-être tous en porter. On est

plus dans le symbole pour alerter
la population et dire que la situa-
tion est grave”, indique Pascal
Devos, porte-parole d’Ecolo.

D’après Alfred Bernard, direc-
teur de recherches au FNRS et
spécialiste en toxicité et pollu-
tion de l’air, ces objets sont tou-
tefois inutiles.

“Les masques donnent l’illu-
sion d’une protection. Ils ne per-
mettent que d’éviter les plus gros-
ses particules et laissent passer
les plus petites. Certains sont
peut-être plus efficaces mais l’effi-
cacité absolue n’existe pas. Les
masques ne sont pas la solution,
ils réchauffent un peu l’air froid
mais c’est tout”, explique Alfred
Bernard, directeur de recher-
ches au FNRS, spécialiste en
toxicité et pollution de l’air.

D’après le scientifique, il est
également inutile de rester
cloîtré chez soi pour se proté-
ger. “Dans la maison, les concen-
trations sont identiques à l’exté-
rieur. Ce qu’il faut, c’est avoir une
activité normale et éviter de faire
du sport”, explique-t-il.

Ma. Be.
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Pour Sigrid Maebe, biologiste
spécialisée dans l’étude des
mers et porte-parole de la Di-
rection opérationnelle milieux
naturels de l’Institut royal de
sciences naturelles de Belgi-
que, la mer du Nord ne se
“porte pas aussi mal que ce
qu’on pourrait penser”. Elle
pointe la forte diminution de
certaines substances nocives,
mais constate l’apparition
d’autres polluants.
“Lesmétaux lourdsontbeau-

coupdiminué.Parcontre, on
trouveplusdePCP,desproduits
qui sedégradent très lentement”.

La scientifique pointe éga-
lement une forte diminution
du nombre de cétacés
échoués sur nos plages l’an-
née passée, qui serait due à
l’interdiction en 2015 d’une
sorte de filet de pêche parti-
culièrement meurtrier.

Ma. Be.

“La mer du Nord
ne se porte pas
trop mal”

ENVIRONNEMENT BELGIQUE

MER DU NORD : UN AVION
à la poursuite des pollueurs
8 En activité depuis 25 ans, il a permis de

repérer 73 cas de pollution venant de navires

A Depuis 25 ans, un avion belge
survole la mer du Nord afin de
repérer les déversement de pé-

trole dans la mer et la pêche il-
légale. Grande nouveauté de
2015, ce gardien des mers vo-

lant appelé OO-MMM s’attaque
désormais aux concentrations
de soufre dans les gaz d’échap-
pement des bateaux dans le ca-
dre d’un projet pilote excep-
tionnel.

L’avion a ainsi été équipé
d’un sniffer sensor, un détecteur
qui permet de mesurer directe-
ment la teneur en soufre lors-
que l’avion traverse, même ra-
pidement, le panache de fumée
d’un navire. Si la concentration
de soufre dépasse le taux maxi-
mum de 0,1 pour cent, le pilote
passe une deuxième fois dans le
panache afin de pouvoir confir-
mer le résultat.

Grâce à ce système, des
quantités étrangement élevées
de soufre ont été mesurées chez
cinq navires. Ces données ont à
chaque fois été communiquées
aux services de contrôle de

l’État portuaire compétents
pour examen complémentaire.
“Cette nouvelle mission de sur-
veillance en mer gagnera sans
aucun doute en importance dans
les années à venir”, se réjouit
l’UGMM (Unité mathématique
de la mer du Nord), responsa-
ble du projet.

LE GARDIEN VOLANT a égale-
ment permis de constater un
cas de pollution par les hydro-
carbures dans le port d’Anvers .
Il a immédiatement été signalé
aux autorités compétentes
pour qu’elles en assurent le
suivi.

En 2015, l’avion a ainsi passé
214 heures à parcourir la mer,
permettant de repérer 73 cas
de pollution provenant de navi-
res.

Ma. Be.
: En 2015, l’avion a passé 214 heures à parcourir les eaux maritimes 
belges à la recherche de pollueurs.  © DR
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LOISIRS

Les hôtels “sans enfants”
FONT UN CARTON
8 Les couples avec ou sans enfants sont

friands de cette formule qui leur 
permet des vacances plus calmes

A Une fois les vacances arri-
vées, beaucoup de couples ne
désirent qu’une chose : pou-
voir prendre le temps de se re-
poser. Alors, on choisit l’hôtel,
méticuleusement, pour que
tout soit parfait. Mais une fois
sur place, c’est l’horreur. La pis-
cine est remplie d’enfants qui
courent, crient, sautent, vous
envoient leur volant de bad-
minton dans l’œil et aspergent
avec leurs bombes votre Marc
Lévy.

Une fatalité ? Non, le nom-
bre d’hôtels interdits aux
moins de 16 ans ne cesse de
croître. Ils attirent un nombre
important de vacanciers. “Les
Belges restent célibataires plus
longtemps ou ont des enfants à
un âge plus avancé. En vacances,
ils ne veulent pas être dérangés
par les enfants qui jouent. Mais

les couples avec enfants aiment
aussi échapper à leur progéni-
ture le temps des vacances”,
constate le voyagiste Necker-
mann, qui a vu grimper la de-
mande pour ces séjours adults
only.

AFIN DE CONTENTER ces va-
canciers d’un nouveau genre,
Neckermann a opté pour es-
tampiller ces voyages d’un +16
explicite et reconnaissable.

Mais il y a une question
qui fâche : devient-on un
mauvais parent si on décide,
consciemment, d’abandon-
ner nos enfants pour les va-
cances? “Les couples qui ré-
servent un voyage sans en-
fants aiment leur progéniture,
mais veulent aussi du repos.
Ils souhaitent s’échapper un
moment à deux. Les grands-
parents s’occupent alors des
petits-enfants, pendant que
papa et maman se reposent
dans un hôtel où les enfants
ne sont pas admis et où des
activités sont uniquement or-
ganisées pour les adultes”,
précise le porte-parole de
Neckermann.

Dernier bon point : “Un
hôtel adult only n’est pas plus
cher qu’un hôtel traditionnel.
Cela dépend du type d’hôtel et
du nombre d’étoiles, comme
pour les autres. Une chose est
sûre : vous n’y verrez pas d’en-
fants courir partout.”

R. D.

: Dans ces établissements, aucun 
risque de voir des enfants courir 
partout. © SHUTTERSTOCK

Le prix
est le même
entre hôtels
adults only et
hôtels

traditionnels

DISPARITIONS BRUXELLES

Century 21 va aider
CHILD FOCUS
8 Les agents immobiliers vont coopérer à la

recherche d’enfants disparus

A C’est avant tout un joli coup de
communication pour Century
21. Le leader sur le marché des
agences immobilières s’associe
désormais avec Child Focus.
Nouveau partenaire, Cen-
tury 21 mettra à dispo-
sition ses 182 agents à
travers le pays pour
élargir les campa-
gnes d’affichage de
Child Focus. Le site
internet du profes-
sionnel de l’immobi-
lier contribuera égale-
ment à l’opération.

Pas moins de 25.000 euros se-
ront également versés par le
groupe de l’immobilier à Child
Focus, au profit du projet Surf
Safe.

“En cas de disparition d’un en-

fant ou d’un jeune, la visibilité est
un facteur essentiel pour que les re-
cherches puissent s’effectuer dans
les meilleures conditions. Les mé-

dias sociaux, des affiches claire-
ment élaborées, tout y con-

tribue. L’importante ré-
partition

géographique de
Century 21 au ni-
veau régional en
fait un partenaire

idéal. Nous pourrons
dorénavant diffuser

des affiches de manière
ciblée, dans des lieux très

fréquentés, et notre réseau d’affi-
chage en ressort significativement
agrandi. Mais mieux vaut prévenir
que guérir. Les campagnes de pré-
vention sont au moins aussi impor-
tantes, et c’est pourquoi tout

moyen supplémentaire est tou-
jours le bienvenu”, commente
Heidi De Pauw, CEO de Child Fo-
cus, dans un communiqué en-
voyé par Century 21.

“En tant qu’agents immobiliers,
nous voulons faire davantage et ne
pas nous limiter à vendre des mai-
sons. Nous voulons prendre nos
responsabilités au sein de la so-
ciété. Sachant qu’il y a notamment
de plus en plus de cas de ‘sextor-
sion’, à savoir des cas d’extorsion
sexuelle où des jeunes filles sont
menacées de diffusion de photos
compromettantes et auxquelles de
l’argent est réclamé, nous devons
essayer d’apporter notre contribu-
tion pour remédier à ce problème.
Et c’est ce que nous voulons effecti-
vement faire dans le cadre de cette
collaboration”, commente Isa-
belle Vermeir, directrice opéra-
tionnelle chez Century 21
Benelux.

DE QUOI RÉJOUIR Child Focus
pour qui ces partenariats sont
essentiels, et permettre aussi à
Century 21 de s’engager dans
une action qui ne peut que con-
tribuer positivement à son
image.

N.Ben.
: Les agences de Century 21 vont relayer les
campagnes de Child Focus. © FLEMAL

25.000
euros seront
versés au profit
de Surf Safe

66 % DES PARENTS PARTENT PLUS D’UNE SEMAINE
Nombre de nuits Pourcentage

7 42%
8-13 21%
0-3 16%
4-6 9%
14 8%

15-21 2%
+ de 21 1%

EN BREF

L SNCB > BRUXELLES

Il y a 50 ans, ledernier parcours dutrain à vapeur

Il y a 50 ans, le dernier train à vapeur SNCB circulait officielle-
ment sur le réseau ferroviaire belge. La locomotive 29.013 a 
effectué son dernier parcours commercial voyageurs entre Ath et 

Denderleeuw, au départ de la
remise de Merelbeke et en tête
d’un convoi omnibus composé de
5 voitures tarant au total 215
tonnes. La locomotive 29.013,
préservée pendant 40 ans à l’abri
des regards dans la remise de
Louvain, est restée inactive à
peine 5 ans après cette célèbre
journée, que déjà des nostalgiques
s’efforçaient de lui redonner vie.

L AÉROPORT > BRUXELLES

Un couloir de contrôle
bagages pour les
familles avec jeunes
enfants à Zaventem
Lors des journées les plus 
encombrées des vacances de 
Noël, Brussels Airport libérera 
un couloir distinct au niveau du 
contrôle des bagages à main 
pour les familles avec de 
jeunes enfants. Par ailleurs, à 
partir de cette semaine, une 
nouvelle aire de dépose-minute 
pour les passagers au départ 
est mise en service. Quelque 
180.000 passagers sont atten-
dus à l’aéroport à l’approche 
des fêtes de Noël. Le record 
absolu d’affluence se produira 
le vendredi 23 décembre, où 
l’on attend pas moins de 
65.000 passagers au départ, 
annonce lundi l’aéroport.

L ANIMAUX > ASIE

163 nouvelles espèces
découvertes
dans la région
du Grand Mékong
Un serpent aux couleurs de
l’arc-en-ciel, une grenouille
minuscule et un lézard sem-
blable à un dragon figurent
parmi 163 nouvelles espèces
découvertes en 2015 dans la
région du Grand Mékong
(Vietnam, Cambodge, Laos,
Thaïlande, Birmanie et la
province chinoise du Yunnan),
une réserve de biodiversité
particulièrement menacée, a
annoncé lundi le WWF. Cha-
que année, les scientifiques du
Fonds mondial pour la nature
(WWF) annoncent la décou-
verte de nouvelles espèces
après un long processus
d’évaluation par leurs pairs.

L AUTO > BELGIQUE

Roland D’Ieteren va passer la main

Roland D’Ieteren remettra son mandat de président du conseil 
d’administration à l’occasion de l’assemblée générale des action-
naires du groupe D’Ieteren prévue le 1er juin 2017, a annoncé le 
groupe actif dans l’automobile. C’est une page qui se tourne pour 
le groupe D’Ieteren puisque Roland D’Ieteren affiche 50 années 
de service au sein de l’entreprise familiale, dont 30 années en tant
qu’administrateur-délégué et 42 années en tant que président du 
conseil d’administration. L’homme sera atteint en janvier pro-
chain par la limite d’âge de 75 ans prévue par les règles de gou-
vernance du groupe. Le conseil d’administration de D’Ieteren a 
décidé lundi de désigner Nicolas D’Ieteren, le fils de Roland D’Iete-
ren, à la présidence du groupe à partir du 1er juin 2017.

L VACANCES > BELGIQUE

Les Belges ont retrouvé le chemin de l’Égypte

Les Belges ont retrouvé le chemin des stations balnéaires égyp-
tiennes comme Charm el-Sheikh et Hurghada à l’occasion des 
vacances de Noël après une année 2015 catastrophique, selon les 
chiffres fournis lundi par le tour-opérateur TUI. Un bon 10 % des 
vacanciers se rendront en effet en Égypte, permettant ainsi au 
pays de faire à nouveau partie du Top 10 des destinations favori-
tes des Belges. Le secteur touristique égyptien a connu une 
année 2015 catastrophique. L’instabilité politique a plombé le 
secteur pendant plusieurs années et cette tendance a encore été 
renforcée après l’explosion d’un avion de ligne russe au-dessus du 
désert du Sinaï. L’attentat avait coûté la vie à 224 personnes. Les 
tours-opérateurs TUI et Thomas Cook avaient alors suspendu 
leurs liaisons aériennes entre Bruxelles et le Sinaï. Tui a repris ses 
vols en octobre dernier à destination de Charm el-Sheikh tandis 
que Thomas Cook avait recommencé à voler vers la région depuis 
l’été.

: Le dernier convoi à vapeur.
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DISPARITIONS BRUXELLES

Century 21 va aider
CHILD FOCUS
8 Les agents immobiliers vont coopérer à la

recherche d’enfants disparus

A C’est avant tout un joli coup de
communication pour Century
21. Le leader sur le marché des
agences immobilières s’associe
désormais avec Child Focus.
Nouveau partenaire, Cen-
tury 21 mettra à dispo-
sition ses 182 agents à
travers le pays pour
élargir les campa-
gnes d’affichage de
Child Focus. Le site
internet du profes-
sionnel de l’immobi-
lier contribuera égale-
ment à l’opération.

Pas moins de 25.000 euros se-
ront également versés par le
groupe de l’immobilier à Child
Focus, au profit du projet Surf
Safe.

“En cas de disparition d’un en-

fant ou d’un jeune, la visibilité est
un facteur essentiel pour que les re-
cherches puissent s’effectuer dans
les meilleures conditions. Les mé-

dias sociaux, des affiches claire-
ment élaborées, tout y con-

tribue. L’importante ré-
partition

géographique de
Century 21 au ni-
veau régional en
fait un partenaire

idéal. Nous pourrons
dorénavant diffuser

des affiches de manière
ciblée, dans des lieux très

fréquentés, et notre réseau d’affi-
chage en ressort significativement
agrandi. Mais mieux vaut prévenir
que guérir. Les campagnes de pré-
vention sont au moins aussi impor-
tantes, et c’est pourquoi tout

moyen supplémentaire est tou-
jours le bienvenu”, commente
Heidi De Pauw, CEO de Child Fo-
cus, dans un communiqué en-
voyé par Century 21.

“En tant qu’agents immobiliers,
nous voulons faire davantage et ne
pas nous limiter à vendre des mai-
sons. Nous voulons prendre nos
responsabilités au sein de la so-
ciété. Sachant qu’il y a notamment
de plus en plus de cas de ‘sextor-
sion’, à savoir des cas d’extorsion
sexuelle où des jeunes filles sont
menacées de diffusion de photos
compromettantes et auxquelles de
l’argent est réclamé, nous devons
essayer d’apporter notre contribu-
tion pour remédier à ce problème.
Et c’est ce que nous voulons effecti-
vement faire dans le cadre de cette
collaboration”, commente Isa-
belle Vermeir, directrice opéra-
tionnelle chez Century 21
Benelux.

DE QUOI RÉJOUIR Child Focus
pour qui ces partenariats sont
essentiels, et permettre aussi à
Century 21 de s’engager dans
une action qui ne peut que con-
tribuer positivement à son
image.

N.Ben.
: Les agences de Century 21 vont relayer les
campagnes de Child Focus. © FLEMAL

25.000
euros seront
versés au profit
de Surf Safe
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Notre test
des champagnes

PAS CHERS

8 Le champagne garde une cote de popularité
hors normes dans notre pays. Nous avons

testé les produits les moins chers de chaque 
grande chaîne de distribution. En guise de juge, 
Jean-Philippe Watteyne (iCook, Le Bistro de Jean-
Phi) les a tous goûtés à l’aveugle. Voici son verdict

“Pas mal, une bonne longueur”
Au nez, Jean-Philippe est un peu dubitatif. Ce

champagne manque pour lui de présence. “Pas
fameux”, lance le chef. Par contre, “il se rattrape
à la bouche. Il y a de la matière, ce n’est pas si mal.
Il fait un peu saliver”, concède-t-il. Et d’ajouter
quelques secondes plus tard : “Il a une bonne
longueur en bouche, il n’est pas mal du tout.”

Champagne Brut
POL GARDERE 75 CL

15,99 €

LE GRAND TEST
DES PRODUITS DE NOËL

PAR JULIEN CREPIN

Jean-Philippe Watteyne,
grand amateur de champagne,

en propose une cinquantaine à sa carte.

“Il ne déplaira à
personne”

D’entrée, la Veuve Durant
n’émoustille pas notre goûteur
du jour. “Rien ne ressort vrai-
ment, il n’est pas très expressif”,
décrit-il, le nez encore contre le
verre. Mais une fois en bouche,
le champagne d’Aldi révèle des
qualités appréciables. “Il a ce
petit côté salin qui fait saliver et
donne envie d’en reprendre. Si-
non, il est très neutre. Il ne dé-
plaira à personne.”

Champagne Brut
VEUVE DURAND

12,99 €

Le moins cher…
“C’est assez expressif mais un des arô-

mesme dérange. Et il est très présent au
nez”, lance d’emblée Jean-Philippe Wat-
teyne. À la première gorgée, le chef ne
peut masquer une moue désapproba-
trice. “Ce n’est pas exceptionnel”, dit-il
d’un ton péremptoire. “Il y a de la ma-
tière, plus que chez d’autres ici, mais
vraiment rien de plaisant en fait.”À ce
prix-là, en même temps…

Champagne Brut
HENRI DELATTRE

7,99 €

“Un peu déçu”
Déjà, à l’œil, le chef précise que les bulles sont plus belles. Et “au

nez, il est plus intense”. Mais au moment fatidique de goûter, le
chef Watteyne ne peut cacher sa déception. “Je suis un peu déçu, je
le trouve trop dosé (en sucre). Bon, en général, ça plaît à peu près à
tout lemonde. Il est plus rond en bouche”, analyse-t-il.

Champagne Brut
BRICOURT

12,99 € (PROMO À 9,79 €)

Le coup de cœur de
Jean-Phi

Il n’a pas fallu plus d’une secon-
de à notre chef pour sentir une dif-
férence. “Le nez parle déjà beau-
coup plus, il est plus vineux”, ex-
plique l’ancien Top Chef. Avec
un plaisir non galvaudé, le chef
goûte délicatement la bouteille
de Delhaize (à l’aveugle bien
évidemment) et est séduit. “Il
offre une bellematière en bou-
che, il a aussi le côté salin qui
donne instinctivement envie
d’en reprendre. C’est un beau
produit”, conclut-il.

Champagne Brut
LOUIS DELDER

12,99 €

16 CONSO

“Il sent le gaz”
Après avoir approché son nez du

verre, dans un réflexe léger, notre
chef recule et grimace un peu : “Il
sent le gaz directement.” “Sinon, re-
connaît-il, quand on le sent un peu
plus, il n’a pas de gros défaut au
nez.” C’était le seul point positif
que notre Veuve Deloynes arrache-
ra à Jean-Philippe. Les zygomati-
ques se contractent à nouveau
quand il prend la première gorgée.
“C’est plus sec, c’est moins dosé,
mais ce n’est pas bon.”

Champagne Brut
VEUVE DELOYNES

12,99 €

6,5/10

7/10

8/10

4/10

6/10

5/10
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VOTRE 
FRÉQUENCE

101.4
Une bonne info?

Appelez-nous au
02/211.30.1110

Selon la Stib, près de 10.000 personnes ont
participé à son action Pull de Noël. Pour chaque
photo avec un pull kitsch postée sur les réseaux
sociaux, la Stib a versé 1€ au Télévie.

DIXIT "La situation bruxelloise actuelle n’est
en aucun cas comparable à celle de Paris",
rappelle la ministre bruxelloise de l’Environnement Céline
Fremault (CDH) au sujet de la qualité de l’air.
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L VIOLENCES > BRUXELLES-VILLE/IXELLES

Une manifestation anti-Kabila dérape

Une manifestation contre le président congolais Joseph
Kabila s’est déroulée hier après-midi au départ de la
Porte de Namur. Le rassemblement n’était pas autorisé
mais toléré. Le cortège s’est rendu rue Montoyer,
devant l’ambassade de la République Démocratique du
Congo. C’est à cet endroit que la manifestation a
dégénéré. “Des personnes ont tiré des pierres du sol et
ont jeté ces projectiles en direction du barrage et de
l’ambassade”, indique la commissaire de police Ilse Van
de keere. Celle-ci précise que la police de la zone
Bruxelles-Capitale-Ixelles a dû avoir recours à l’arro-
seuse. Trois personnes ont été arrêtées judiciairement.

L COMMERCE
Des subsides pour 30 commerces inédits

Le gouvernement régional a décidé d’octroyer une
subvention de 350.000 € pour soutenir près de 30
projets de commerces inédits dans le cadre du pro-
gramme OpenSoon qui encourage les Bruxellois à se
lancer comme indépendants. Outre le levier financier
(jusqu’à 30.000€ octroyés par projet), les projets
sélectionnés bénéficieront d‘un coaching d’Atrium,
l’agence régionale du Commerce. Tous les projets ont
été sélectionnés par un jury d’experts indépendants,
suivant les critères de viabilité financière, de qualité et
d’originalité du projet et de localisation, fait savoir le
ministre bruxellois de l’Économie Didier Gosuin (Défi).

L STIB
Le tram 81 rejoint à nouveau son
terminus
Le tram 81 peut à nouveau rallier son terminus situé à
Montgomery. La réouverture du tunnel routier du
même nom permet à la Stib de reprendre l’exploitation
complète de la ligne, a indiqué hier la société de trans-
port public. La ligne était limitée, depuis la fermeture
du tunnel Montgomery fin février 2016, et la décou-
verte de fissures dans le béton du plafond de celui-ci,
notamment sous le parcours du tram. Le tram 81
n’avait alors plus été autorisé à réaliser la boucle
au-dessus du tunnel permettant de desservir l’arrêt
Ichec et le terminus Montgomery.

COMMERCE BRUXELLES-VILLE

Plus de caméras de surveillance
DANS LA RUE DE NAMUR
8 C’est une demande faite par Marion 

Lemesre (MR) et Clémentine Barzin (MR)
pour freiner les actes de vandalisme récurrents

A Victimes depuis plusieurs
mois d’actes de délinquance ré-
currents, les commerçants de la
rue de Namur sont exaspérés.
Pas moins de dix enseignes ont
subi des dommages tels que des
bris de vitre, du vol à l’étalage
ou encore des tags. “Je subis
comme tout le monde, déplore
Vincent Spreutels, propriétaire
de la maroquinerie Amadeus.
Toutes les semaines il y a des pro-
blèmes. En peu de temps, cela fait
trois fois que je découvre des tags
sur la devanture et la commune
vient sans cesse les nettoyer.
Avant, je repeignais même les
murs tous les deux trois mois.”

Le cas de Vincent est loin

d’être isolé. Le magasin de
chaussures Paraboots, situé
quelques mètres plus loin a lui
aussi connu plusieurs mésaven-
tures. “Il y a environ cinq ou six se-
maines, la vitre à l’entrée a été bri-
sée et on retrouve des tags aussi
régulièrement”, confie Nawal, la
vendeuse.

Selon la présidente de l’asso-
ciation des commerçants Cosy
Village, les voleurs sont prêts à
tout. “Au Jat café, ils ont même été
jusqu’à fracturer le volet
en le soulevant puis
couper le cadenas.
Des pots avec des
houx du Japon vien-
nent d’être placés et

sept ont déjà été renversés. C’est
épouvantable”, explique Chris-
tine Dury.

Afin de lutter contre le vanda-
lisme, Marion Lemesre (MR),
échevine du Commerce et Clé-
mentine Barzin (MR), con-
seillère communale, deman-
dent l’installation rapide de ca-
méras de surveillances dans
l’artère commerçante. “Il faut
que cela soit fait rapidement. La
rue de Namur est plutôt sujette à
du vandalisme de nuit car il y a
seulement un contrôle social de
jour mais plus après la fermeture
des magasins. C’est une rue fort
fréquentée le soir pour relier le

Mont des Arts et Matonge”,
ajoute Marion Le-

mesre.
Les commerçants sont même

prêts à payer de leur propre pro-
che, à condition que les autori-
tés s’occupent de la logistique.
“Nous pouvons prendre en charge
l’achat d’une douzaine de caméras
mais nous ne pouvons pas nous
occuper du suivi”, précise Chris-
tine Dury.

LA DEMANDE A ÉTÉ FAITE auprès
du bourgmestre Yvan Mayeur
(PS), qui souligne que le plan de
rénovation des caméras de sur-
veillance se poursuit et qu’à l’is-
sue de celui-ci, la présence de ca-
méras supplémentaires sera en-
visagée.

S. N.

: Le propriétaire de la maroquinerie Amadeus a du faire repeindre sa 
devanture plusieurs fois à cause de tags. © DIDIER BAUWERAERTS : Christine Dury, présidente de l’association des commerçants, a été témoin de nombreux faits. © BAUWERAERTS

Les
commerçants
sont prêts à
acheter une
douzaine de
caméras.

BRUXELLES “Leministre Pascal
Smet veut-il étrangler Bruxelles?
C’est ce que je pense. Sur lamobi-
lité, il a une vision communautai-
re puisqu’il est favorable à un dé-
doublement des voies du Ring
Nord et enmême temps favora-
ble à une réduction de l’E40”,
souligne le chef de groupe MR
au parlement bruxellois Vincent
De Wolf. Celui-ci reproche éga-
lement au socialiste un manque
de concertation avec les autori-
tés locales dans toute une série
de dossiers ayant un impact sur
la mobilité : Schuman, E40,
Franklin Roosevelt, Sainctelet-
te… “En venant de la Basilique,
une voirie du pont Sainctelette a
été transformée en bande bus
sans permis d’urbanisme. La pha-
se-test sert de prétexte pour réa-
ménager sans concertation.” Le
libéral se dit conscient de la né-
cessité de réduire l’usage de la
voiture pour des raisons envi-
ronnementales et de santé. “Le
problème c’est que leministre

Smet semble penser qu’en sup-
primant des voiries, on supprime
la voiture. Cela pourrait fonction-
ner si des alternatives avaient été
mises en place. Mais sans par-
kings de transit et sans prolonger
lemétro, c’est irresponsable !”,
estime Vincent De Wolf. Dernier
dossier en date qui a fâché le
bourgmestre d’Etterbeek : le
plan régional de stationnement.
“L’ordonnance qui fixe une four-
chette de prix avait été votée sous
la condition que leministre re-
passerait devant le parlement
avec les arrêtés. Mais Pascal
Smet n’a pas tenu parole et les
arrêtés sont passés sans contrôle
parlementaire avec une hausse
importante du coût des cartes de
dérogation pour les entreprises et
les indépendants.” Selon Vincent
De Wolf, le mécontentement à
l’égard du ministre de la Mobilité
va au-delà de l’opposition. “Sa
manière d’avancer seul dans les
dossier et son caractère obtus gê-
ne au seinmême de lamajorité !”

“Pascal Smet veut étrangler Bruxelles !”

PIÉTONNIER SCHUMAN:
hausse du trafic jusqu’à Evere
8 Vincent De Wolf (MR) redoute un report

du trafic et plaide pour une révision du
projet de réaménagement de la place Schuman

A Bien qu’il soit dans les cartons
de la Région depuis novem-
bre 2015, le projet de réaménage-
ment de la place Schuman
n’avait pas encore été présenté
en détail au bourgmestre d’Et-
terbeek. “Il y a eu une réunion la
semaine dernière en présence du
commissaire du gouvernement
bruxellois à l’Europe Alain Hutchin-
son. On tente de faire croire qu’il
existe une concertation autour du
projet alors qu’en réalité, celui-ci
est déjà bouclé. La Région a déjà
ses plans et s’apprête à désigner
une firme”, déplore Vincent De
Wolf qui est également chef de
l’opposition MR au parlement
bruxellois.

Pour mémoire, le projet établi
par le ministre bruxellois des
Travaux publics Pascal Smet
(SPA) vise à rendre le quartier
européen plus convivial, notam-
ment en réservant davantage de
place aux piétons et en rédui-
sant fortement le trafic automo-
bile sur le rond-point Schuman.
Concrètement, le projet actuel

prévoir la création d’une zone
piétonne allant du parc du Cin-
quantenaire au pied du bâti-
ment Europa, situé rue de la Loi.
En voiture, il sera dès lors im-
possible de faire le tour
complet du rond-point.

“Les automobilistes
qui empruntent la rue
Froissart seront systé-
matiquement ren-
voyés dans la chaus-
sée d’Auderghem. C’est
kafkaïen ! En fait, on dit
aux gens de retourner d’où
ils viennent…”, s’énerve le li-
béral qui redoute également
une hausse de la congestion
dans les rues avoisinantes.

Selon les simulations réalisées
par Bruxelles-Mobilité à l’aide du
logiciel Musti, un outil de modé-
lisation des déplacements, l’en-
semble des quartiers riverains
jusqu’à Evere subiront une aug-
mentation de trafic à cause de ce
réaménagement. Seul le rond-
point bénéficiera d’une diminu-
tion de la congestion. “Ce sera

également le cas pour l’avenue de
Cortenbergh, principalement utili-
sée par les navetteurs, mais le nom-
bre de véhicules restera malgré
tout trop élevé et ne supprimera
pas l’effet de saturation. En outre, il
s’agit d’une simulation optimiste
puisque l’ensemble du projet a été
préparé sur base de données obso-

lètes datant de 2011 avec un
modèle mathématique

des années 50…”, pré-
cise Vincent De

Wolf.
Ce dernier qui

se dit conscient
de la nécessité de

réaménager le
cœur de l’Europe

“qui ne ressemble à rien
actuellement” émet plu-

sieurs pistes de solutions. Une
première option consiste à pro-
longer le piétonnier entre la rue
Belliard et la gare de Schuman
en poursuivant la couverture du
chemin de fer telle que réalisée à
la fin des années 90 afin d’amé-
liorer la qualité de vie sans im-
pacter sur le trafic routier.

LE LIBÉRAL PLAIDE aussi pour
que la piétonnisation du rond-
point Schuman se limite au tron-

çon de la rue de la Loi compris
entre l’avenue de la Joyeuse En-
trée et le rond-point, ce qui per-
mettrait de connecter la place
Schuman au parc du Cinquante-
naire et de créer cette zone de

rencontres voulue par la Région.
Enfin, la chaussée d’Etterbeek
pourrait, selon lui, être mise à
double sens afin de déconges-
tionner la zone.

Pa. D.

: Vincent De Wolf est bourgmestre d’Etterbeek et chef de groupe MR au parlement bruxellois. © BAUWERAERTS

En
voiture, il ne
sera plus

possible de faire
le tour du rond-

point.

BRUXELLES-VILLE Contrai-
rement à toutes les autres
communes de la capitale,
Bruxelles-Ville est la seule à
ne pas disposer d’au moins
un dispositif de Télépolice. Ce
dispositif, doté de caméras
ultra-performantes, joue un
rôle dissuasif envers les
éventuels braqueurs et per-
met d’informer instantané-
ment les services de police en
cas de vol. “On arrive en pha-
se terminale de ce dossier qui
dure depuis deux ans. Un ap-
pel d’offres doit être lancé
mais nous attendons que la
police réponde aux dernières
questions du cahier des char-
ges. Le système devrait être
enfin lancé au début de l’an-
née 2017”, confie Marion Le-
mesre (MR).

Le projet Télépolice
lancé début 2017
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Patrick Declerck,
un président déçu
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Depuis le déplacement au Pana-
thinaikos, Guillaume Hubert n’a
plus quitté le onze de base du
Standard. Le gardien de 22 ans ali-
gne les bonnes prestations, même
s’il a commis l’une ou l’autre er-
reur, et commence à se forger un
nom en dehors de nos frontières.
L’hiver dernier, son nom avait cir-
culé de l’autre côté de la Manche
et un intérêt de Liverpool avait été
mentionné.

Désormais, c’est un autre
grand club qui semble suivre sa
progression avec la plus grande
attention. Dimanche dernier, Ar-

senal avait envoyé l’un de ses
scouts dans les tribunes de Genk
pour suivre la prestation du der-
nier rempart liégeois. Il a certai-
nement pris bonne note de son
excellente prestation et de ses
deux beaux arrêts devant Sébas-
tien Dewaest et Nikólaos Karélis.

Cette observation était déjà la
quatrième du club londonien de-
puis le début de la saison et les
rapports rendus à la cellule spor-
tive étaient tous positifs. Il ne
faut pas croire que la direction
des Gunners va soumettre une
proposition à son homologue lié-

geoise dans les prochaines se-
maines, mais cela démontre que
Guillaume Hubert est bien occu-
pé en ce moment. Par le passé,
Silvio Proto et Thomas Kaminski
avaient également été suivis de
près par les Londoniens, sans
pour autant y signer.

CONTACTÉS, ses proches expli-
quent n’être au courant de rien et
soutiennent que le gardien pense
uniquement à sa mission au
Standard, le club de son cœur, où
il a bien l’intention de s’imposer.

M. F.

Arsenal : quatre rapports positifs sur Hubert

“Il nous faut des renforts,
DES FIGHTERS FLAMANDS!”

PAGES 2 et 3
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MOUSCRON
Gulan et Trezeguet de retour
Réserves : 1. Vagner, 6. Manea, 8. Olinga, 11.
Mohamed, 15. Viola, 16. Selak, 28. Huyghebaert, 33.
Defourny, 45. Mulic.
Blessés : 21. Tirpan (cheville)
Sous la menace d’une suspension : 20. Diedhiou,
21. Tirpan.
Observations : Trezeguet devrait revenir dans le
onze de base au détriment de Viola. Autre retour
attendu, celui de Nikola Gulan qui devrait prendre la
place de Jérémy Huyghebaert. (T. VdB.)
WESTERLO
La défense remaniée ?
Réserves : 26. Verbist, 73. Miletic, 22. Ruyssen, 44.
Matthys, 19. Christensen, 6. Henkens, 29. Buyens, 7.
Lanini, 33. Manias.
Blessés : 30. Van Langendonck, 42. Oto’o, 8. Annys,
10. De Ceulaer.
Observations : Jacky Mathijssen devrait aligner une
équipe assez proche de celle qui a été battue par
Lokeren le week-end dernier. Il pourrait toutefois
effectuer quelques changements en défense, vu la
mauvaise prestation de samedi. (M. J.)
LES TROIS MOUSCRON – WESTERLO
1415: 1-0 (Rodelin); PO2 : 1-1 (Gano, Geudens); 15
16: 2-2 (Aksentijevic, Schuermans csc/Viznakovs,
Aoulad)
LE 4E MOUSCRON – WESTERLO
Période : 1417. 3 confrontations, 1 succès hurlu et
2 partages; 5 points à 2 et 4 buts à 3 pour les
Mouscronnois. Répartition des points : Mouscron
55,6% – Westerlo 22,2%. Depuis 6 matches. –
Mouscron : DDDDDD = 0/18 ou 0%; Westerlo :
DDNNDD = 2/18 ou 11,1%. Séries en cours :
Mouscron 0 match sans défaite at home, Westerlo 0
match away.
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Entr. Mircea Rednic
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Entr. Jacky Mathijssen

DROIT AU BUT

À MOUSCRON
Tirpan pas de retour
avant janvier
Blessé depuis plusieurs
semaines à la cheville,
Mickaël Tirpan a tout
fait pour revenir dans le

coup avant la fin de l’année 2016. 
Mais il a subi un léger contrecoup 
la semaine dernière. De ce fait, le 
staff et le joueur ont décidé, d’un 
commun accord, de laisser le 
joueur au repos jusqu’à la reprise, 
en janvier.

T. VdB.

8 Avant l’importante réception
de Westerlo, le président du REM,

Patrick Declerck, se confie

A Mouscron jouera un match
déjà important ce mardi soir
pour sa survie en D1A. Nous
avons rencontré Patrick De-
clerck, le président du club
hurlu. Un club décrié par cer-
tains. Patrick Declerck n’a éludé
aucune question.

Êtes-vous un président heureux
à l’heure actuelle ?

“Nous nous étions fixé comme
objectif d’être dans le ventre mou
du classement général cette saison
donc je ne peux qu’être déçu de ce
début de saison.”

Cette déception semble grande
pour un Mouscronnois pur jus
que vous êtes.

“Il n’y a pas que sur le plan spor-
tif que tout ne fonctionne pas.
J’aurais aimé doubler le nombre de
spectateurs au Canonnier. Mais ce
n’est pas le cas non plus. Finale-
ment, ce qui fonctionne bien, c’est
le business et le sponsoring. Notre
cellule commerciale fait du bon
boulot. Et puis, le fait que je sois un
industriel reconnu dans la région a

certainement contribué à ce qu’une
certaine confiance s’installe.”

Pourquoi la mayonnaise ne
prend-elle pas ?

“C’est une responsabilité collec-
tive. Le staff, les dirigeants, les
joueurs… On doit tous un peu ba-
layer devant notre porte et chacun
doit faire une analyse de ce qui ne
va pas à son niveau.”

Sur le plan sportif, vous êtes

d’accord avec le projet mis en
place ?

“Je reste convaincu et je retape
sur ce clou : il faut quelques
joueurs d’expérience. Des fighters
flamands comme je les appelle. Du
temps de l’Excelsior, nous avions
des Vanderhaeghe, des Tanghe, des
De Vleeschauwer… Ici, nous ali-
gnons des gars très jeunes, venus
d’ailleurs. On ne peut pas en atten-
dre de trop non plus. Mais sont-ils
tous impliqués à 100 % dans le pro-

: Patrick Declerck n’est pas, pour le moment, un président comblé par les résultats de son équipe première. © DIDIER BAUWERAERTS

MOUSCRON WESTERLOLe président monte au créneau
PAR THOMAS VAN DEN BRIL

EN BREF

L LUI, SPORTIF ? > MOUSCRON

“J’étais délégué de l’équipe du collège”

Patrick Declerck n’a pas pratiqué le football à un haut niveau. Il 
n’a même jamais porté un maillot d’un club de football. Encore 
moins celui de l’Excelsior de Mouscron. “Je n’ai jamais joué au
football. J’étais délégué de la meilleure équipe du collège. Je
reprenais les maillots sales, je remplissais les feuilles de match, je
coupais les citrons.”
Mais s’il n’a pas joué dans un club, il a toujours été intéressé 
par ce milieu particulier. “Dans le football, ce qui m’intéresse le
plus, ce sont les gens que je rencontre, l’aspect relationnel de
n’importe quel ordre soit-il.”

“MOUSCRON VEUT-IL
vraiment un club en D1?”
8 Patrick Declerck s’interroge 
sur la motivation des Hurlus pour le REM

A Entre les supporters mous-
cronnois et les différentes di-
rections présentes à la tête du
matricule 216, il y a une his-
toire d’amour et de haine. Et
ces derniers temps, l’amour
n’est plus vraiment au rendez-
vous.

“Je comprends que les suppor-
ters soient fâchés”, assure Pa-
trick Declerck. “Je suis en admi-
ration devant eux. Même si par-
fois ils viennent nous dire ce
qu’ils pensent. Mais leur frustra-
tion est à la hauteur de leur
amour pour le club. Ces gars
payent des déplacements, payent
leur entrée. Et puis ils voient des
matchs comme celui que nous
avons fait à Saint-Trond. Je com-
prends leur état d’esprit actuel.”

LA DIRECTION a tenté d’amor-
cer un dialogue en offrant
quelques cadeaux aux suppor-
ters mais pour le moment, le fil
est cassé. “On a compensé un pe-
tit peu en donnant des bons
d’achat, des entrées gratuites. On
doit remplir ce stade. Mais pour

le remplir, il faut des résultats. Ac-
tuellement, c’est un peu le ser-
pent qui se mord la queue. Il faut
qu’on gagne et pour que l’on ga-
gne, il faut que la confiance re-
vienne.”

Une fois ce constat fait, le
président Patrick Declerck jette
un pavé dans la mare.

“Je pose une question aux
Mouscronnois : veulent-ils encore
une équipe en D1 ? Est-ce que
nous nous décarcassons pour
avoir un club en D1 alors que les
Mouscronnois n’en veulent pas ?
C’est pour cela que je ne ferai ja-
mais de mauvais procès aux in-
vestisseurs qui nous ont aidés
dans notre histoire. Le LOSC a fait
grandir Mouscron. Je ne vais pas
me faire des amis en disant cela
mais nous avons appris énormé-
ment aux côtés des Français. Oui,
ils nous ont imposé des choses.
Mais le LOSC a eu beaucoup de
bons côtés. Et avec les investis-
seurs actuels ce sera pareil aussi.
Et si je n’avais pas confiance en
ces actionnaires, je n’aurais pas
accepté la présidence.”

L L’IMPORTANCE DU FOOTBALL À MOUSCRON >
“On connaît Mouscron grâce au football”

“L’Excelsior a permis de mettre Mouscron sur une carte”, sourit 
Patrick Declerck. “Tant en Belgique qu’internationalement. Je me
souviens d’une anecdote. Je donnais une conférence à Tel-Aviv au
Sheraton. Le maître d’hôtel entend que je parle français. Il pen-
sait d’ailleurs que j’étais français mais quand je lui ai dit que
j’étais belge et que j’habitais une ville à côté de la frontière,
proche de Lille, le gars m’a dit qu’il regardait les matchs à l’étran-
ger. Et qu’il y avait une équipe en Belgique avec un grand Blanc
qui lançait toujours deux Noirs et qu’à chaque fois, c’était goal.
C’était Lemoine et les frères Mpenza…”

“Je ne connais que Latimer”
8 Les révélations du Football Leaks
n’inquiètent pas le président du REM

A Mouscron a souvent été au
centre des critiques pour ses in-
vestisseurs. Westerlo, Saint-
Trond et Louvain ont tenté en-
core la saison dernière de faire
retirer la licence attribuée aux
Hurlus. Ces dernières semaines,
les révélations du Football Leaks
ont démontré à quel point la si-
tuation mouscronnoise était dé-
licate en coulisses.

Patrick Declerck, lui, botte di-
rectement en touche. “Person-
nellement, je ne connais qu’un
seul actionnaire majoritaire, c’est
Latimer”, souligne l’industriel.

“Latimer est notre actionnaire ma-
joritaire à 90 % et les autres 10 %
appartiennent aux actionnaires
historiques dont je fais partie.”

CES ATTAQUES contre Mouscron
lassent le président. “Je pense
que l’on a toujours eu tendance à
attaquer Mouscron, surtout dans
la partie flamande de notre pays.
Mais c’est comme cela.”

Ce qui agace le président,
c’est que d’autres clubs sem-
blent être épargnés par la criti-
que.

“On s’en prend toujours à Mous-

cron mais on n’entend jamais rien
sur les relations entre Mogi et Me-
hdi Bayat au Sporting Charleroi.
Mogi est bien un agent de joueurs.
Si tu n’acceptes pas le principe des
gens qui viennent dans un club et
qui mettent de l’argent, tu dois al-
ler jouer à la pétanque. Mais il ne
faut pas me faire avaler n’importe
quoi non plus. Je joue aussi ma ré-
putation.”

Dans un contexte plus géné-
ral, Patrick Declerck constate
que de nombreux clubs belges
appartiennent désormais à des
investisseurs étrangers.

“Coutrai est malaisien, Tubize
est chinois. Le football s’internatio-
nalise pour le moment et personne
n’y trouve rien à redire. Sauf
quand c’est pour évoquer le cas de
Mouscron.”

SON AVIS SUR…

L LE FUTUROSPORT >
“De nombreux jeunes sous contrat”

Quand Patrick Declerck évoque le Futurosport, il 
sourit. “Je pense que c’est la première année depuis
longtemps que nous n’avons plus eu autant de
jeunes sous contrat”, souligne le président. “Mais il
est vrai que nous ne les voyons pas encore sur le
terrain. Mais peut-on reprocher à nos coachs de ne
pas les aligner sur le terrain ? Ce serait prendre un
risque certain pour les jeunes et pour l’équipe.”
Ces quelques jeunes sous contrat ne sont effecti-
vement pour le moment que des faire-valoir pour 
les séances d’entraînement. Et actuellement, ils 
sont peu nombreux à pouvoir prétendre jouer 
quelques minutes en D1A. Mais, force est de le 
reconnaître, il se pourrait bien qu’ils mettent plus 
d’envie sur le terrain que certains titulaires qui 
manquent curieusement de motivation pour le 
moment.

L ANCRAGE LOCAL >
“Je suis pour un grand club régional”

Patrick Declerck a pris la succession d’Edward 
Van Daele à la tête de Mouscron et on a retrouvé 
un point commun dans leur discours : la volonté 
de mettre en avant l’ancrage local. Un discours 
qui n’est pas spécialement en adéquation avec le 
projet sportif du REM. “Il y aura de l’ancrage local
quand il y aura du monde au Canonnier”, déplore 
Patrick Declerck. “Au niveau de la présidence, on
peut faire difficilement plus local que moi. Mais ce
qui me frappe moi, c’est la politique autarcique de
Mouscron. Chez nous, il y a beaucoup de Calimero.
Personnellement, je suis en faveur d’un grand club
régional comme c’est le cas de Genk. Mais à Mous-
cron, cela ne passerait pas un tel projet. Pourtant,
ce serait un plus, d’autant que l’on vit déjà de la
concurrence de clubs voisins comme Zulte Ware-
gem ou encore Courtrai.”

jet mouscron-
nois ? Quand on in-
corpore un jeune dans une société,
on l’entoure de gens d’expérience
pour le guider. Donc là, il y a certai-
nement des choses à revoir.”

Vous faites là une critique du
recrutement !

“Critique, c’est un bien grand
mot. Je suis juste un président avec
des états d’âme, surtout quand on
regarde les derniers matchs. Et si

un président ne peut pas dire ce
qu’il pense, qui pourrait encore le
faire ? L’échec actuel, c’est une pin-
cée de direction sportive, une pin-
cée de joueurs et une pincée de
nous autres aussi. Mais il ne faut
certainement pas commencer à je-
ter des pierres en interne. C’est ce
qui a été une erreur dans le cas de
De Boeck. Il s’est souvent épanché
dans la presse, surtout néerlando-
phone, pour dire ce qui ne va pas.
Je lui ai dit : le linge sale, il se lave
en famille. Cela n’a pas favorisé les
bonnes relations.”

Mais ce qu’il demandait, c’était
vos fameux fighters flamands.

“C’est vrai qu’il m’a suivi dans
mon raisonnement. Mais mainte-
nant, on ne peut faire que le dire…
L’actionnaire a toujours raison. Je
ne suis pas propriétaire du club,
juste le président. Je l’ai dit à Juri
Selak et Humberto Paiva, ils con-
naissent mon opinion. Mais
aujourd’hui, Mircea Rednic est le
nouveau responsable sportif, il va
pouvoir pointer ce dont il a be-
soin.”

Glen De Boeck l’avait fait aussi
mais il n’avait pas été spéciale-
ment suivi. Rednic le sera ?

“Ils seront un peu obligés de le
faire sous la pression des résul-
tats… Le plan B de la D1B n’est pas
sur la table, chez personne. Donc à

un moment donné, il faudra
que l’on réagisse. Je suis per-

suadé que l’on restera en
D1A.”

Cela doit être un frein
pour vous. Vous avez la

réputation d’être un
homme qui sait ce qu’il veut,

d’être un meneur d’hommes.
Mais vous n’avez pas toutes les
cartes en main.

“Je n’ai pas l’impression que c’est
un frein. Les actionnaires majori-
taires m’ont choisi et savaient très
bien qui j’étais, ma personnalité. Ils
acceptent cela. Il n’y a jamais per-
sonne qui m’a dit que je devais fer-
mer ma gu… Ils n’ont même ja-
mais essayé car ils savent très bien
qu’ils n’y arriveraient pas.”

“Nous avons besoin
de fighters
FLAMANDS”

“Nous
n’avons pas
de plan B, nous
n’envisageons
pas la D1B”
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MOUSCRON
Gulan et Trezeguet de retour
Réserves : 1. Vagner, 6. Manea, 8. Olinga, 11.
Mohamed, 15. Viola, 16. Selak, 28. Huyghebaert, 33.
Defourny, 45. Mulic.
Blessés : 21. Tirpan (cheville)
Sous la menace d’une suspension : 20. Diedhiou,
21. Tirpan.
Observations : Trezeguet devrait revenir dans le
onze de base au détriment de Viola. Autre retour
attendu, celui de Nikola Gulan qui devrait prendre la
place de Jérémy Huyghebaert. (T. VdB.)
WESTERLO
La défense remaniée ?
Réserves : 26. Verbist, 73. Miletic, 22. Ruyssen, 44.
Matthys, 19. Christensen, 6. Henkens, 29. Buyens, 7.
Lanini, 33. Manias.
Blessés : 30. Van Langendonck, 42. Oto’o, 8. Annys,
10. De Ceulaer.
Observations : Jacky Mathijssen devrait aligner une
équipe assez proche de celle qui a été battue par
Lokeren le week-end dernier. Il pourrait toutefois
effectuer quelques changements en défense, vu la
mauvaise prestation de samedi. (M. J.)
LES TROIS MOUSCRON – WESTERLO
1415: 1-0 (Rodelin); PO2 : 1-1 (Gano, Geudens); 15
16: 2-2 (Aksentijevic, Schuermans csc/Viznakovs,
Aoulad)
LE 4E MOUSCRON – WESTERLO
Période : 1417. 3 confrontations, 1 succès hurlu et
2 partages; 5 points à 2 et 4 buts à 3 pour les
Mouscronnois. Répartition des points : Mouscron
55,6% – Westerlo 22,2%. Depuis 6 matches. –
Mouscron : DDDDDD = 0/18 ou 0%; Westerlo :
DDNNDD = 2/18 ou 11,1%. Séries en cours :
Mouscron 0 match sans défaite at home, Westerlo 0
match away.
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MOUSCRON
Entr. Mircea Rednic

WESTERLO
Entr. Jacky Mathijssen

DROIT AU BUT

À MOUSCRON
Tirpan pas de retour
avant janvier
Blessé depuis plusieurs
semaines à la cheville,
Mickaël Tirpan a tout
fait pour revenir dans le

coup avant la fin de l’année 2016. 
Mais il a subi un léger contrecoup 
la semaine dernière. De ce fait, le 
staff et le joueur ont décidé, d’un 
commun accord, de laisser le 
joueur au repos jusqu’à la reprise, 
en janvier.

T. VdB.

: Patrick Declerck n’est pas, pour le moment, un président comblé par les résultats de son équipe première. © DIDIER BAUWERAERTS

MOUSCRON WESTERLO

EN BREF

L LUI, SPORTIF ? > MOUSCRON

“J’étais délégué de l’équipe du collège”

Patrick Declerck n’a pas pratiqué le football à un haut niveau. Il 
n’a même jamais porté un maillot d’un club de football. Encore 
moins celui de l’Excelsior de Mouscron. “Je n’ai jamais joué au
football. J’étais délégué de la meilleure équipe du collège. Je
reprenais les maillots sales, je remplissais les feuilles de match, je
coupais les citrons.”
Mais s’il n’a pas joué dans un club, il a toujours été intéressé 
par ce milieu particulier. “Dans le football, ce qui m’intéresse le
plus, ce sont les gens que je rencontre, l’aspect relationnel de
n’importe quel ordre soit-il.”

“MOUSCRON VEUT-IL
vraiment un club en D1?”
8 Patrick Declerck s’interroge 
sur la motivation des Hurlus pour le REM

A Entre les supporters mous-
cronnois et les différentes di-
rections présentes à la tête du
matricule 216, il y a une his-
toire d’amour et de haine. Et
ces derniers temps, l’amour
n’est plus vraiment au rendez-
vous.

“Je comprends que les suppor-
ters soient fâchés”, assure Pa-
trick Declerck. “Je suis en admi-
ration devant eux. Même si par-
fois ils viennent nous dire ce
qu’ils pensent. Mais leur frustra-
tion est à la hauteur de leur
amour pour le club. Ces gars
payent des déplacements, payent
leur entrée. Et puis ils voient des
matchs comme celui que nous
avons fait à Saint-Trond. Je com-
prends leur état d’esprit actuel.”

LA DIRECTION a tenté d’amor-
cer un dialogue en offrant
quelques cadeaux aux suppor-
ters mais pour le moment, le fil
est cassé. “On a compensé un pe-
tit peu en donnant des bons
d’achat, des entrées gratuites. On
doit remplir ce stade. Mais pour

le remplir, il faut des résultats. Ac-
tuellement, c’est un peu le ser-
pent qui se mord la queue. Il faut
qu’on gagne et pour que l’on ga-
gne, il faut que la confiance re-
vienne.”

Une fois ce constat fait, le
président Patrick Declerck jette
un pavé dans la mare.

“Je pose une question aux
Mouscronnois : veulent-ils encore
une équipe en D1 ? Est-ce que
nous nous décarcassons pour
avoir un club en D1 alors que les
Mouscronnois n’en veulent pas ?
C’est pour cela que je ne ferai ja-
mais de mauvais procès aux in-
vestisseurs qui nous ont aidés
dans notre histoire. Le LOSC a fait
grandir Mouscron. Je ne vais pas
me faire des amis en disant cela
mais nous avons appris énormé-
ment aux côtés des Français. Oui,
ils nous ont imposé des choses.
Mais le LOSC a eu beaucoup de
bons côtés. Et avec les investis-
seurs actuels ce sera pareil aussi.
Et si je n’avais pas confiance en
ces actionnaires, je n’aurais pas
accepté la présidence.”

L L’IMPORTANCE DU FOOTBALL À MOUSCRON >
“On connaît Mouscron grâce au football”

“L’Excelsior a permis de mettre Mouscron sur une carte”, sourit 
Patrick Declerck. “Tant en Belgique qu’internationalement. Je me
souviens d’une anecdote. Je donnais une conférence à Tel-Aviv au
Sheraton. Le maître d’hôtel entend que je parle français. Il pen-
sait d’ailleurs que j’étais français mais quand je lui ai dit que
j’étais belge et que j’habitais une ville à côté de la frontière,
proche de Lille, le gars m’a dit qu’il regardait les matchs à l’étran-
ger. Et qu’il y avait une équipe en Belgique avec un grand Blanc
qui lançait toujours deux Noirs et qu’à chaque fois, c’était goal.
C’était Lemoine et les frères Mpenza…”

cron mais on n’entend jamais rien
sur les relations entre Mogi et Me-
hdi Bayat au Sporting Charleroi.
Mogi est bien un agent de joueurs.
Si tu n’acceptes pas le principe des
gens qui viennent dans un club et
qui mettent de l’argent, tu dois al-
ler jouer à la pétanque. Mais il ne
faut pas me faire avaler n’importe
quoi non plus. Je joue aussi ma ré-
putation.”

Dans un contexte plus géné-
ral, Patrick Declerck constate
que de nombreux clubs belges
appartiennent désormais à des
investisseurs étrangers.

“Coutrai est malaisien, Tubize
est chinois. Le football s’internatio-
nalise pour le moment et personne
n’y trouve rien à redire. Sauf
quand c’est pour évoquer le cas de
Mouscron.”

jet mouscron-
nois ? Quand on in-
corpore un jeune dans une société,
on l’entoure de gens d’expérience
pour le guider. Donc là, il y a certai-
nement des choses à revoir.”

Vous faites là une critique du
recrutement !

“Critique, c’est un bien grand
mot. Je suis juste un président avec
des états d’âme, surtout quand on
regarde les derniers matchs. Et si

un président ne peut pas dire ce
qu’il pense, qui pourrait encore le
faire ? L’échec actuel, c’est une pin-
cée de direction sportive, une pin-
cée de joueurs et une pincée de
nous autres aussi. Mais il ne faut
certainement pas commencer à je-
ter des pierres en interne. C’est ce
qui a été une erreur dans le cas de
De Boeck. Il s’est souvent épanché
dans la presse, surtout néerlando-
phone, pour dire ce qui ne va pas.
Je lui ai dit : le linge sale, il se lave
en famille. Cela n’a pas favorisé les
bonnes relations.”

Mais ce qu’il demandait, c’était
vos fameux fighters flamands.

“C’est vrai qu’il m’a suivi dans
mon raisonnement. Mais mainte-
nant, on ne peut faire que le dire…
L’actionnaire a toujours raison. Je
ne suis pas propriétaire du club,
juste le président. Je l’ai dit à Juri
Selak et Humberto Paiva, ils con-
naissent mon opinion. Mais
aujourd’hui, Mircea Rednic est le
nouveau responsable sportif, il va
pouvoir pointer ce dont il a be-
soin.”

Glen De Boeck l’avait fait aussi
mais il n’avait pas été spéciale-
ment suivi. Rednic le sera ?

“Ils seront un peu obligés de le
faire sous la pression des résul-
tats… Le plan B de la D1B n’est pas
sur la table, chez personne. Donc à

un moment donné, il faudra
que l’on réagisse. Je suis per-

suadé que l’on restera en
D1A.”

Cela doit être un frein
pour vous. Vous avez la

réputation d’être un
homme qui sait ce qu’il veut,

d’être un meneur d’hommes.
Mais vous n’avez pas toutes les
cartes en main.

“Je n’ai pas l’impression que c’est
un frein. Les actionnaires majori-
taires m’ont choisi et savaient très
bien qui j’étais, ma personnalité. Ils
acceptent cela. Il n’y a jamais per-
sonne qui m’a dit que je devais fer-
mer ma gu… Ils n’ont même ja-
mais essayé car ils savent très bien
qu’ils n’y arriveraient pas.”

“Nous
n’avons pas
de plan B, nous
n’envisageons
pas la D1B”
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DIVISION 1
Mouscron – Westerlo (Ma 20h30)
W.-Beveren – St-Trond (Ma 20h30)
FC Malines – Charleroi (Ma 20h30)
Courtrai – Ostende (Me 20h30)
Eupen – Club Bruges (Me 20h30)
Standard – Lokeren (Me 20h30)
Z. Waregem – RC Genk (Me 20h30)
La Gantoise – Anderlecht (Je 20h30)
1. Club Bruges 19 11 4 4 34 13 37
2. Z. Waregem 19 10 3 6 31 20 36
3. Anderlecht 19 10 4 5 40 19 35
4. Charleroi 19 9 3 7 24 16 34
5. Ostende 19 9 4 6 36 22 33
6. La Gantoise 19 9 5 5 29 18 32
7. FC Malines 19 9 6 4 27 23 31
8. Standard 19 8 6 5 33 20 29
9. RC Genk 18 7 7 4 23 29 25
10. Courtrai 19 6 7 6 28 34 24
11. Lokeren 19 6 9 4 19 24 22
12. St-Trond 19 5 10 4 21 27 19
13. Eupen 19 4 10 5 28 45 17
14. W.-Beveren 18 3 9 6 16 30 15
15. Mouscron 19 3 14 2 17 41 11
16. Westerlo 19 2 12 5 20 45 11

MALINES
Quatre joueurs menacés
Réserves : 49. Moris, 28. Swolfs, 2. Paulussen, 10.
Croizet, 22. Cobbaut, 27. Peffer, 39. Jaadi, 55.
Filipovic, 77. Claes
Blessés : Chen, De Witte, Van Lerberghe.
Sous la menace d’une suspension : Bjelica, Kolovos,
Rits, Verdier.
Observations : El Messaoudi est de retour et devrait
prendre la place de Filipovic par rapport à l’équipe qui
s’est imposée 2-0 ce week-end contre Beveren.

(N. Bu.)CHARLEROI
Encore en 442 ?
Réserves : 35. Mandanda, 15. Baume, 17. Marinos,
24. Dessoleil, 6. Zajkov, 4. Poulain, 7. Tainmont, 14.
Benavente, 21. Bakar.
Blessés : Saglik (genou), Stevance (genou).
Non repris : Ninis, Boulenger.
Suspendu : Diandy (1/1).
Sous la menace d’une suspension : Marcq
Observations : Suspendu, Diandy devrait
logiquement être remplacé poste pour poste par
Hendrickx. Mazzù a laissé entendre qu’il pourrait
reconduire son système avec deux attaquants qui
avait fonctionné contre Mouscron. (N. Bu.)
LES DIX DERNIERS FC MALINES – CHARLEROI
0910: 1-0 (Nong); 1011: 2-0 (Destorme, Wilmet);
1213: 4-2 (Henkens 2, De Petter 2/Kaya, Milicevic);
PO2 : 0-0; 1314 : 0-3 (Fauré 2 dont 1 pen., Galvez-
Lopez); PO2 : 0-2 (Fauré, Dewaest); 1415 : 0-0;
Barrages : 2-1 (Cissé, Kosanovic/Geraerts); 1516 :
0-1 (Perbet); PO2 : 2-3 (Hanni 2 dont 1 pen./Perbet,
Ndongala, Ninis)
LE 43E FC MALINES – CHARLEROI
Périodes : 47-56; 66-69; 74-77; 85-97; 99-01; 02-
03; 07-11; 12-17. 42 confrontations, 21 succès
malinois, 14 carolos et 7 partages; 70 points à 49 et
68 buts à 52 pour les Anversois. Répartition des
points : Malines 55,6 % – Charleroi 38,9 %. Depuis 6
matches. – Malines : NVDVVV = 13/18 ou 72,2 %;
Charleroi : NDVVNV = 11/18 ou 61,1 %. Séries en
cours : Malines 4 matches sans défaite at home,
Charleroi 2 matches away.

JUPILER PRO LEAGUE
MARDI (20H30) – AFAS STADION

ARBITRE
M. Boterberg

BEL

DIRECT

1
Penneteau

8
Martos

23
Willems

19
Mata

41
N’Ganga

25
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20
Hendrickx

99
Bedia

18
Baby

10
Pollet

77
Fall

26
Coosemans

29
V. Cleemput

11
Rits

18
Schouterden

5
Vitas

16
Bjelica

15
Cocalic

3
El Messaoudi

7
Matthys 99

Verdier

17
Kolovos

MALINES
Entr. Yannick Ferrera

CHARLEROI
Entr. Felice Mazzù

MALINES CHARLEROI

SIX MATCHES DE SUITE
face à des concurrents directs
8 Charleroi n’en a pas
fini avec son calendrier 
infernal

A Si Charleroi boucle douce-
ment son calendrier démentiel
en termes de succession des
rencontres (7 en un mois), c’est
désormais un calendrier mons-
tre en termes d’adversaires qui
se présente aux Zèbres. Lors des
six prochains matches, Charle-
roi n’affrontera que des concur-
rents pour le Top 6 : Malines,
Anderlecht, La Gantoise, Os-
tende, Zulte et Bruges.

“Mais je veux d’abord penser à
ce match à Malines”, relativise
Mazzù. “Après, on disposera en-
fin de quelques jours pour souf-
fler avant de recevoir Anderlecht.
Cela fera un bien fou. Je veux que
mes hommes restent concentrés
pour les deux derniers matches
de l’année. Plein de grands clubs
enchaînent les matches impor-
tants à une cadence infernale. Si

on veut avoir de l’ambition, on
doit assumer cela… Et puis, l’ob-
jectif d’un joueur pro est de dis-

puter un maxi-
mum de matches.
Plus il y a de
matches, et plus
mes gars doivent
être heureux.
Mais c’est clair
que si on arrive à
signer un résul-
tat à Malines, on
enverrait un fa-

meux signal à tout le monde…”

MAIS MALINES, ça sera un fa-
meux morceau pour les Carolos.
Grâce à une série de 5 victoires
de suite dans leur stade (et un
16 sur 21 en tout), les gars de
Ferrera sont revenus à un seul
point du Top 6. Malines est un
adversaire qui réussit bien à
Mazzù. Sur les 13 fois qu’il a af-
fronté le KV, il a signé 9 victoi-
res et 3 partages.

N. Bu.

“ESPÉRONS
que Charleroi
soit fatigué”
8 Yannick Ferrera 
sait qu’il reviendrait
à hauteur des Zèbres
en cas de victoire
A Si le début de saison des
gars de Mazzù a souvent été
qualifié d’exemplaire, Mali-
nes n’est pas en reste.

Après le départ de Janko-
vic pour le
Standard,
Yannick Fer-
rera a trouvé
la bonne car-
buration à la
tête des Ma-
linwas puis-
que le KV ne
pointe qu’à
une unité du

Top 6 et à trois points de
Charleroi. “La mentalité géné-
rale de mon groupe me plaît
beaucoup. Mais il est évidem-

ment facile de dire cela après
un 9 sur 9”, sourit Yannick
Ferrera. “L’attitude au quoti-
dien est bonne et mes gars ont
compris que le foot n’est pas
seulement un amusement
qu’ils pratiquent entre amis.
Mais bien une profession qui
demande des sacrifices et de la
concentration.”

APRÈS CE 9 SUR 9, c’est donc
un Malines en pleine con-
fiance qui attend les Carolos.
“Charleroi pourrait être fatigué
après avoir dû jouer en se-
maine à plusieurs reprises.
Tout le monde parle d’un super
bon départ de la part de cette
équipe. Mais nous ne sommes
qu’à trois points d’elle ! Mais je
m’attends tout de même à rece-
voir une équipe plus efficace
que celle de Beveren (NdlR :
que Malines vient de battre
2-0) et, surtout, qui ne lâche
rien !”

Reste qu’à Malines, on se
remet à parler du Top 6.
“Dans le foot, tout est possible.
Il suffit de regarder l’exemple
de Leicester,” conclut un Fer-
rera rêveur et ambitieux.

N. Bu.

: Felice 
Mazzù.

P
H

O
T

O
N

EW
S

: Yannick 
Ferrera.

P
H

O
T

O
N

EW
S

CHARLEROI Amara Baby a régulièrement été dans
la sélection sénégalaise pour les matches de qualifi-
cation en vue de la Coupe d’Afrique des nations. Il
est même monté au jeu lors du premier match quali-
ficatif. C’était en juin 2015 contre le Burundi (victoi-
re sur le score de 3-1). Le Sénégal communiquera
dans quelques jours la sélection de son groupe pour
le tournoi. Baby y prêtera, bien entendu, une oreille,
sans se faire trop d’illusions… “Soit je serai supporter,
soit je serai acteur, philosophe Baby. J’espère forcé-
ment être repris. Mais je n’ai reçu aucun indice de la
part du sélectionneur ou du staff”.

“Can ? Supporter ou acteur”
CHARLEROI Mazzù continue à voir en Amara Baby
un joueur capable d’évoluer ailleurs que sur le flanc
gauche. “Je suis effectivement persuadé qu’il peut
jouer à d’autres postes. C’est d’ailleurs pour cela que
je l’ai déjà essayé à droite, notamment.”Mais sans
réel succès. “Amara a de la taille, du physique et une
bonne percussion balle au pied. Voilà pourquoi il peut
également jouer derrière l’attaquant. Mais lui se sent
mal à l’aise dans cette position, estimant qu’il se re-
trouve en difficulté lorsqu’il évolue dos au jeu. Si j’ai
besoin de solutions dans l’axe en cours de match, je
suis certain qu’il arriverait à faire de bonnes choses.”

“Plus qu’un flanc gauche”
DROIT AU BUT

CHARLEROI
Le but a bien été attribué à Bedia
La Pro League a attribué à Chris Bedia le second
but contre Mouscron. L’attaquant avait dévié du
dos une frappe de N’Ganga… qui est donc crédité
d’une passe décisive.
Seulement 250 supporters de Charleroi

La succession des rencontres, la programmation un mardi
soir et l’approche des fêtes ont raison de la mobilisation
massive des fans carolos cette saison. Ils ne seront que 250
ce soir à Malines.
Toujours pas de Ninis
Le Grec ne figure toujours pas dans la sélection élargie
pour ce déplacement.

8 Amara Baby prouve qu’il vaut plus qu’un
rôle dans l’ombre de Tainmont

A Buteur lors de trois des quatre
derniers matches de Charleroi
(à Beveren, contre Anderlecht en
Coupe, et samedi contre Mous-
cron), Amara Baby est l’homme
en forme du côté de Charleroi.

Depuis qu’il est arrivé en pro-
venance d’Auxerre lors de l’été
2015, le Sénégalais a souvent été
considéré dans l’esprit collectif
comme étant la doublure de Clé-

ment Tainmont. Pourtant, que
cela soit en termes de temps de
jeu ou dans leur façon d’être dé-
cisif, les deux hommes sont pra-
tiquement sur un pied d’éga-
lité…

Amara, vous avez débuté les
cinq dernières rencontres en
tant que titulaire. Pourtant, au
Mambourg, on n’a toujours pas

l’impression que vous êtes
considéré comme un n°1.

“Avant de débuter la saison, le
coach avait été clair. Entre Clément
moi, il n’y avait pas de n°1 et de
n°2. Personnellement, je n’ai ja-
mais eu l’impression d’être consi-
déré comme un deuxième choix. Et
puis, ces questions sur Clément et
moi, j’avoue que je ne me les pose
pas. Je pense juste à jouer à fond
lorsque je reçois du temps de jeu.
Après, la concurrence qui nous
anime nous oblige à faire le boulot
lorsque l’on est sur le terrain. C’est

bénéfique pour tout le groupe. Clé-
ment est décisif et moi aussi : c’est
bien pour tous les deux !”

Avec ces trois buts en quatre
matches, êtes-vous le Zèbre en
forme du moment ?

“Vous savez, c’est toute l’équipe
qui fait le boulot ! Personnelle-
ment, il est exact que je me sens
bien. Contre Mouscron, même si
j’ai pu paraître émoussé de l’exté-
rieur, c’est souvent comme ça. J’ai
besoin de retrouver mon second
souffle mais après, je suis capable

de faire les courses et les efforts.”

Depuis le début de la saison,
vous n’avez marqué que lorsque
vous jouiez comme latéral
gauche. Est-ce la preuve que
c’est votre meilleure position,
vous qui avez déjà été mis à pas
mal de sauces ?

“C’est effectivement la place que
je préfère. J’ai toujours évolué à de
nombreux postes dans ma carrière
(NdlR : arrière gauche, meneur
de jeu, flancs gauche et droit, et
même attaquant). Mais le fait

que je marque surtout de cette po-
sition prouve effectivement que
c’est là que je me sens le plus à
l’aise”.

Quelles sont vos
ambitions chiffrées
cette saison, vous
qui êtes à 3 buts en
championnat et 1 en
Coupe ?

“L’an dernier, j’avais
marqué 7 buts en cham-
pionnat. Si je peux battre ce
total et inscrire 10 goals, ça serait
déjà pas mal. Pour le moment, la
réussite est plutôt de mon côté,
j’espère encore en profiter.”

Comment abordez-vous ce
déplacement à Malines, en
n’ayant pratiquement pas eu la

possibilité de le préparer sur le
terrain vu l’enchaînement des

matches ?
“C’est une équipe phy-
sique, avec pas mal de

taille en défense. On
devra donc avoir
du répondant.
Mais si on n’était
pas capables de

mettre de l’impact
sur une rencontre,

on ne signerait pas de
si bons résultats depuis

août. Même si toutes les victoires
sont importantes, celle de samedi
face à Mouscron était capitale car
elle nous a remis en selle. Même si
la fatigue se fait sentir, on veut
vraiment boucler cette année 2016
en force !”

Nicolas Bughin

: Amara Baby veut finir l’année 2016 en force et aider Charleroi à se maintenir dans le Top 6. © BELGA

“On
veut vraiment
boucler cette
année 2016 en

force”

“Pas l’ impression
d’être un second

CHOIX”
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DIVISION 1
Mouscron – Westerlo (Ma 20h30)
W.-Beveren – St-Trond (Ma 20h30)
FC Malines – Charleroi (Ma 20h30)
Courtrai – Ostende (Me 20h30)
Eupen – Club Bruges (Me 20h30)
Standard – Lokeren (Me 20h30)
Z. Waregem – RC Genk (Me 20h30)
La Gantoise – Anderlecht (Je 20h30)
1. Club Bruges 19 11 4 4 34 13 37
2. Z. Waregem 19 10 3 6 31 20 36
3. Anderlecht 19 10 4 5 40 19 35
4. Charleroi 19 9 3 7 24 16 34
5. Ostende 19 9 4 6 36 22 33
6. La Gantoise 19 9 5 5 29 18 32
7. FC Malines 19 9 6 4 27 23 31
8. Standard 19 8 6 5 33 20 29
9. RC Genk 18 7 7 4 23 29 25
10. Courtrai 19 6 7 6 28 34 24
11. Lokeren 19 6 9 4 19 24 22
12. St-Trond 19 5 10 4 21 27 19
13. Eupen 19 4 10 5 28 45 17
14. W.-Beveren 18 3 9 6 16 30 15
15. Mouscron 19 3 14 2 17 41 11
16. Westerlo 19 2 12 5 20 45 11

MALINES
Quatre joueurs menacés
Réserves : 49. Moris, 28. Swolfs, 2. Paulussen, 10.
Croizet, 22. Cobbaut, 27. Peffer, 39. Jaadi, 55.
Filipovic, 77. Claes
Blessés : Chen, De Witte, Van Lerberghe.
Sous la menace d’une suspension : Bjelica, Kolovos,
Rits, Verdier.
Observations : El Messaoudi est de retour et devrait
prendre la place de Filipovic par rapport à l’équipe qui
s’est imposée 2-0 ce week-end contre Beveren.

(N. Bu.)CHARLEROI
Encore en 442 ?
Réserves : 35. Mandanda, 15. Baume, 17. Marinos,
24. Dessoleil, 6. Zajkov, 4. Poulain, 7. Tainmont, 14.
Benavente, 21. Bakar.
Blessés : Saglik (genou), Stevance (genou).
Non repris : Ninis, Boulenger.
Suspendu : Diandy (1/1).
Sous la menace d’une suspension : Marcq
Observations : Suspendu, Diandy devrait
logiquement être remplacé poste pour poste par
Hendrickx. Mazzù a laissé entendre qu’il pourrait
reconduire son système avec deux attaquants qui
avait fonctionné contre Mouscron. (N. Bu.)
LES DIX DERNIERS FC MALINES – CHARLEROI
0910: 1-0 (Nong); 1011: 2-0 (Destorme, Wilmet);
1213: 4-2 (Henkens 2, De Petter 2/Kaya, Milicevic);
PO2 : 0-0; 1314 : 0-3 (Fauré 2 dont 1 pen., Galvez-
Lopez); PO2 : 0-2 (Fauré, Dewaest); 1415 : 0-0;
Barrages : 2-1 (Cissé, Kosanovic/Geraerts); 1516 :
0-1 (Perbet); PO2 : 2-3 (Hanni 2 dont 1 pen./Perbet,
Ndongala, Ninis)
LE 43E FC MALINES – CHARLEROI
Périodes : 47-56; 66-69; 74-77; 85-97; 99-01; 02-
03; 07-11; 12-17. 42 confrontations, 21 succès
malinois, 14 carolos et 7 partages; 70 points à 49 et
68 buts à 52 pour les Anversois. Répartition des
points : Malines 55,6 % – Charleroi 38,9 %. Depuis 6
matches. – Malines : NVDVVV = 13/18 ou 72,2 %;
Charleroi : NDVVNV = 11/18 ou 61,1 %. Séries en
cours : Malines 4 matches sans défaite at home,
Charleroi 2 matches away.

JUPILER PRO LEAGUE
MARDI (20H30) – AFAS STADION

ARBITRE
M. Boterberg

BEL

DIRECT

1
Penneteau

8
Martos

23
Willems
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Mata

41
N’Ganga
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10
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77
Fall

26
Coosemans

29
V. Cleemput

11
Rits

18
Schouterden

5
Vitas

16
Bjelica

15
Cocalic

3
El Messaoudi

7
Matthys 99

Verdier

17
Kolovos

MALINES
Entr. Yannick Ferrera

CHARLEROI
Entr. Felice Mazzù

SIX MATCHES DE SUITE
face à des concurrents directs
8 Charleroi n’en a pas
fini avec son calendrier 
infernal

A Si Charleroi boucle douce-
ment son calendrier démentiel
en termes de succession des
rencontres (7 en un mois), c’est
désormais un calendrier mons-
tre en termes d’adversaires qui
se présente aux Zèbres. Lors des
six prochains matches, Charle-
roi n’affrontera que des concur-
rents pour le Top 6 : Malines,
Anderlecht, La Gantoise, Os-
tende, Zulte et Bruges.

“Mais je veux d’abord penser à
ce match à Malines”, relativise
Mazzù. “Après, on disposera en-
fin de quelques jours pour souf-
fler avant de recevoir Anderlecht.
Cela fera un bien fou. Je veux que
mes hommes restent concentrés
pour les deux derniers matches
de l’année. Plein de grands clubs
enchaînent les matches impor-
tants à une cadence infernale. Si

on veut avoir de l’ambition, on
doit assumer cela… Et puis, l’ob-
jectif d’un joueur pro est de dis-

puter un maxi-
mum de matches.
Plus il y a de
matches, et plus
mes gars doivent
être heureux.
Mais c’est clair
que si on arrive à
signer un résul-
tat à Malines, on
enverrait un fa-

meux signal à tout le monde…”

MAIS MALINES, ça sera un fa-
meux morceau pour les Carolos.
Grâce à une série de 5 victoires
de suite dans leur stade (et un
16 sur 21 en tout), les gars de
Ferrera sont revenus à un seul
point du Top 6. Malines est un
adversaire qui réussit bien à
Mazzù. Sur les 13 fois qu’il a af-
fronté le KV, il a signé 9 victoi-
res et 3 partages.

N. Bu.

“ESPÉRONS
que Charleroi
soit fatigué”
8 Yannick Ferrera 
sait qu’il reviendrait
à hauteur des Zèbres
en cas de victoire
A Si le début de saison des
gars de Mazzù a souvent été
qualifié d’exemplaire, Mali-
nes n’est pas en reste.

Après le départ de Janko-
vic pour le
Standard,
Yannick Fer-
rera a trouvé
la bonne car-
buration à la
tête des Ma-
linwas puis-
que le KV ne
pointe qu’à
une unité du

Top 6 et à trois points de
Charleroi. “La mentalité géné-
rale de mon groupe me plaît
beaucoup. Mais il est évidem-

ment facile de dire cela après
un 9 sur 9”, sourit Yannick
Ferrera. “L’attitude au quoti-
dien est bonne et mes gars ont
compris que le foot n’est pas
seulement un amusement
qu’ils pratiquent entre amis.
Mais bien une profession qui
demande des sacrifices et de la
concentration.”

APRÈS CE 9 SUR 9, c’est donc
un Malines en pleine con-
fiance qui attend les Carolos.
“Charleroi pourrait être fatigué
après avoir dû jouer en se-
maine à plusieurs reprises.
Tout le monde parle d’un super
bon départ de la part de cette
équipe. Mais nous ne sommes
qu’à trois points d’elle ! Mais je
m’attends tout de même à rece-
voir une équipe plus efficace
que celle de Beveren (NdlR :
que Malines vient de battre
2-0) et, surtout, qui ne lâche
rien !”

Reste qu’à Malines, on se
remet à parler du Top 6.
“Dans le foot, tout est possible.
Il suffit de regarder l’exemple
de Leicester,” conclut un Fer-
rera rêveur et ambitieux.

N. Bu.
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que je marque surtout de cette po-
sition prouve effectivement que
c’est là que je me sens le plus à
l’aise”.

Quelles sont vos
ambitions chiffrées
cette saison, vous
qui êtes à 3 buts en
championnat et 1 en
Coupe ?

“L’an dernier, j’avais
marqué 7 buts en cham-
pionnat. Si je peux battre ce
total et inscrire 10 goals, ça serait
déjà pas mal. Pour le moment, la
réussite est plutôt de mon côté,
j’espère encore en profiter.”

Comment abordez-vous ce
déplacement à Malines, en
n’ayant pratiquement pas eu la

possibilité de le préparer sur le
terrain vu l’enchaînement des

matches ?
“C’est une équipe phy-
sique, avec pas mal de

taille en défense. On
devra donc avoir
du répondant.
Mais si on n’était
pas capables de

mettre de l’impact
sur une rencontre,

on ne signerait pas de
si bons résultats depuis

août. Même si toutes les victoires
sont importantes, celle de samedi
face à Mouscron était capitale car
elle nous a remis en selle. Même si
la fatigue se fait sentir, on veut
vraiment boucler cette année 2016
en force !”

Nicolas Bughin

: Amara Baby veut finir l’année 2016 en force et aider Charleroi à se maintenir dans le Top 6. © BELGA

“On
veut vraiment
boucler cette
année 2016 en

force”

“Pas l’ impression
d’être un second

CHOIX”
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Mbemba était au stade…
MAIS PAS POUR SIGNER
8 Le défenseur congolais a perdu sa place 
à Newcastle et part bientôt à la Can

A Même s’il avait une casquette
sur la tête, Chancel Mbemba
n’est pas passé ina-
perçu, dimanche soir
à Anderlecht. Ac-
compagné par son
épouse, par Jean-
François Lenvain
(de la cellule so-
ciale du club) et
par son ami blessé,
Frank Acheampong,
le défenseur de New-
castle est venu assister au
match de son ex-club contre
Eupen.

Que les fans de Mbemba ne
se fassent pas d’illusions : sa vi-
site n’a rien à voir avec un re-
tour à Anderlecht : “Je n’ai pas
encore eu le temps de revenir très
souvent, vu mon programme à
Newcastle”, dit Mbemba pen-
dant qu’il posait en photo avec
des supporters. “Je n’étais venu
qu’une fois, contre Charleroi, en
janvier (NdlR : il avait donné le
coup d’envoi). Anderlecht avait
aussi gagné. Je leur porte
chance”.

UN RETOUR AURAIT pourtant
arrangé Anderlecht, qui n’a pas
mille solutions en défense cen-
trale. Qui plus est, Mbemba ne
joue plus à Newcastle.

En effet, le Congolais a perdu
sa place suite à une blessure
(elle l’a privé de foot pendant
cinq semaines) et il a eu la mal-

chance de perdre les deux der-
niers matches (contre Wolve-

rhampton et Blackburn)
dans lesquels il était

titulaire. Qui plus
est, il va bientôt
partir à la Can, et
Rafael Benitez ne
va plus changer sa

défense pour quel-
ques matches.

Mbemba a été sept
fois titulaire, cette sai-

son. C’est le duo Dummett-Las-
celles qui a la confiance de l’Es-

pagnol. Un départ n’est toute-
fois envisageable qu’à la fin de
la saison.

L’autre ex-Anderlechtois,
Aleksandar Mitrovic, ne va pas
beaucoup mieux. Il n’a débuté
que quatre matches et n’a ins-
crit que trois buts. Il est actuel-
lement dépassé par Dwight
Gayle, qui a déjà inscrit 17 buts
cette saison. Le gardien Matz
Sels, lui, est réserviste à New-
castle depuis la 10e journée de
championnat.

Après 22 journées, Newcastle
est encore premier en D2, mais
il n’a plus qu’un point d’avance
sur Brighton & Hove Albion.

Y. T.

: Chancel Mbemba avec Acheampong avant le match face à Eupen... © DR

“C’est la
deuxième fois
que je viens, je
porte chance au
Sporting”

ANDERLECHT Ce dimanche,
René Weiler n’avait que six
hommes sur le banc. Et la si-
tuation pourrait encore se dé-
tériorer début 2017.

Sans prendre en considéra-
tion de futures arrivées ou un
retour définitif d’Olivier Des-
chacht dans le groupe A, les
Mauves pourraient se retrou-
ver avec un déficit de joueurs
en janvier à cause de la Coupe
d’Afrique des nations.

La Can, qui débutera le
14 janvier pour se terminer le
5 février, laissera en toute logi-
que lesMauves orphelins de
Sofiane Hanni (Algérie), Frank

Acheampong (Ghana), Kara
Mbodj (Sénégal) et Hamdi
Harbaoui (Tunisie), s’il est tou-
jours anderlechtois. Stéphane
Badji, qui n’était plus repris ces
derniers temps avec le Séné-
gal, pourrait être une surprise.

S’ils vont jusqu’au bout ou
presque, les Africains du RSCA
louperont Saint-Trond
(22/01), Westerlo (25/01), Lo-
keren (03/02) mais surtout le
Standard (29/01). Ils manque-
ront également le stage qui
débute le 5 janvier pour rejoin-
dre leurs équipes nationales
respectives.

R. V. P.

Sans trois cadres jusqu’à début février

SONDAGE EXPRESS

Est-ce que René Weiler
avait raison d’écarter
Olivier Deschacht
du noyau A d’Anderlecht ?

OUI > 27%

NON > 58,4%

PAS D’AVIS > 14,6%

5.608 votes
Votez pour le sondage du jour sur

LOVRE KALINIC :
Gand va jusqu’à 3,5 millions !
8 Anderlecht n’ira probablement pas au-delà
de cette somme pour le gardien croate

A Gand est déterminé à battre
Anderlecht et Genk dans sa con-
quête de Lovre Kalinic, le gar-
dien du Hajduk Split. Après une
première offre (refusée) de
2,5 millions, Gand en a fait une
de 3,5 millions. Le club croate
aura du mal à rejeter cette nou-
velle proposition.

Selon nos informations, An-
derlecht n’a pas encore fait d’of-
fre. Il nous semble exclu que le

Sporting aille jusqu’à 4 millions
pour un gardien. Le Sporting de-
vra donc étudier d’autres pistes.

DEPUIS QUE ROEF est sur une
voie de garage au Sporting, plu-
sieurs gardiens ont été propo-
sés. René Weiler veut un portier
expérimenté. Boeckx redevien-
dra n°2, Roef sera probablement
prêté.

Y. T.
: Gand semble bien décidé
à acheter le gardien croate. © AFP

DROIT AU BUT

ANDERLECHT
Tournage d’une
série sur le terrain
Pendant la nuit de

dimanche à lundi, les phares du 
stade Vanden Stock sont restés 
allumés très tard. En effet, un 
tournage de plusieurs scènes de 
la série flamande Spitsbroers a 
eu lieu sur le terrain. La série 
sera retransmise sur VTM.
Quelques nouvelles dates…
La Commission du calendrier a 
fixé les nouvelles dates jusqu’à la 
fin de la phase classique. RSCA – 
St-Trond : le dimanche 22/1 à 
18h, Westerlo – RSCA : le mer-
credi 25/1 à 20h30, RSCA – 
Standard : le dimanche 29/1 à 
18h, Lokeren – RSCA : le ven-
dredi 3/2 à 20h30, RSCA – Zulte : 

le 12/2 à 14h30, Ostende – 
RSCA : le 26/2 à 18h, Malines – 
RSCA : le 5/3 à 15h, RSCA – 
W.-Beveren : le 12/3 à 14h30.
Réponse à la lettre de plainte
concernant Charleroi – RSCA
David Steegen, le responsable de 
la communication du RSCA, a 
réagi à la lettre de plainte des 
supporters concernant le nom-
bre réduit de places (90 au lieu 
de 1.800) pour le match à Char-
leroi. “Quelques incidents ont eu
lieu avec nos supporters pendant
le match de Coupe. Du feu de
Bengale a été allumé, la baguette
de tambour a été jetée sur le
terrain et des projectiles ont été
lancés vers le gardien lors des tirs
au but. C’est logique que nous
soyons punis.”

DESCHACHT (TEMPORAIR EMENT?)
de retour dans le noyau A 8 Il a pu se réentraîner avec les joueurs 

qui n’ont pas joué la veille

A Enfin une bonne nouvelle
pour Olivier Deschacht. Hier
matin, il a pu participer à l’en-
traînement du noyau A. Il s’agis-
sait d’une séance avec Nicolas
Frutos, à laquelle participait
également le T2, David Sesa. Le T1
René Weiler est resté à l’inté-
rieur, comme souvent les lende-
mains de match. Les titulaires
de dimanche ont fait un décras-
sage avec Thomas Binggeli.

Deschacht était accompagné
par les réservistes de RSCA –
Eupen – Diego Capel (avec qui il
a fait l’échauffement), Idrissa
Doumbia et Emmanuel Sowah –
plus Uros Spajic (qui a purgé
son dernier match de suspen-
sion). Il s’agissait donc bel et
bien de joueurs du noyau A.

HIER SOIR, LES U21 se sont dépla-
cés à Charleroi avec Hamdi Har-
baoui et Wout Faes, mais sans
Deschacht. Vendredi, il avait dû
jouer contre Westerlo B et l’avait
fait de façon exemplaire. La di-
rection a apprécié la mentalité
de Deschacht, qui avait accepté
le brassard de capitaine.

Dimanche, pendant le match
contre Eupen, une partie du pu-
blic a scandé le nom de Des-
chacht. L’action était annoncée
via Facebook – les chants ont ré-
sonné à la 3e minute, le numéro
de Deschacht – et a été répétée
en seconde mi-temps. Des-

chacht était présent au stade,
mais a gardé le profil bas.

La direction, elle, n’est pas
restée sourde aux exigences du
public. C’est sans doute elle qui
a insisté pour que Deschacht
puisse rejoindre le noyau A.
Dans l’affaire des paris, elle avait
déjà soutenu son joueur fort
contesté.

Aussi bien au sein du club
que parmi les supporters, tout
le monde est d’accord pour dire
que Deschacht ne mérite pas
une fin de carrière pareille.
Après plus de 15 saisons dans le
noyau A et quatre saisons en
équipes de jeunes, Oli est de-
venu une icône du club.

Seulement, il se heurte à une
personne qui ne veut pas de lui :
René Weillen. Le Suisse se fiche
du palmarès de Deschacht et ne
veut travailler qu’avec des
joueurs en qui il croit à 100 %.
Cela n’a jamais été le cas pour
Deschacht.

POUR DESCHACHT, ce serait un
échec de ne pas pouvoir termi-
ner sa carrière à Anderlecht.
Mais si Weiler ne lui tend pas la
main, un départ en janvier ris-
que d’être la seule solution pour
lui. À 35 ans, il se sent beaucoup
trop fit pour ne jouer que des
matches en U21.

Reste à savoir si le retour de
Deschacht dans le noyau A est
temporaire ou pas. Demain, par
exemple, il est fort probable
qu’il ne puisse pas s’entraîner
avec le groupe. La veille de mat-
ches, Weiler ne s’entraîne
qu’avec la sélection de 18
joueurs qui seront sur la feuille
du match.

Yves Taildeman: Olivier Deschacht était présent avec le noyau A lors de l’entraînement de ce lundi... © PHOTO NEWS

CHARLEROI Hamdi Har-
baoui a-t-il porté pour la der-
nière fois le maillot d’Ander-
lecht, ce lundi, en U21 contre
Charleroi (0-3 avec 2 buts du
Tunisien) ? C’est fort possible.
Comme Harbaoui n’entre plus
en ligne de compte pour le
noyau A, la Tunisie aimerait
bien qu’il parte en stage en
Espagne à partir du 25 dé-
cembre pour préparer la Can.
La trêve pour les joueurs du
noyau A ne commence que le
soir du 26 décembre, après le
match à Charleroi.

Y. T.

Harbaoui déjà
parti le 25/12 ?

La direction n’est
pas restée sourde
aux chants pro-
Deschacht
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Mbemba était au stade…
MAIS PAS POUR SIGNER
8 Le défenseur congolais a perdu sa place 
à Newcastle et part bientôt à la Can

A Même s’il avait une casquette
sur la tête, Chancel Mbemba
n’est pas passé ina-
perçu, dimanche soir
à Anderlecht. Ac-
compagné par son
épouse, par Jean-
François Lenvain
(de la cellule so-
ciale du club) et
par son ami blessé,
Frank Acheampong,
le défenseur de New-
castle est venu assister au
match de son ex-club contre
Eupen.

Que les fans de Mbemba ne
se fassent pas d’illusions : sa vi-
site n’a rien à voir avec un re-
tour à Anderlecht : “Je n’ai pas
encore eu le temps de revenir très
souvent, vu mon programme à
Newcastle”, dit Mbemba pen-
dant qu’il posait en photo avec
des supporters. “Je n’étais venu
qu’une fois, contre Charleroi, en
janvier (NdlR : il avait donné le
coup d’envoi). Anderlecht avait
aussi gagné. Je leur porte
chance”.

UN RETOUR AURAIT pourtant
arrangé Anderlecht, qui n’a pas
mille solutions en défense cen-
trale. Qui plus est, Mbemba ne
joue plus à Newcastle.

En effet, le Congolais a perdu
sa place suite à une blessure
(elle l’a privé de foot pendant
cinq semaines) et il a eu la mal-

chance de perdre les deux der-
niers matches (contre Wolve-

rhampton et Blackburn)
dans lesquels il était

titulaire. Qui plus
est, il va bientôt
partir à la Can, et
Rafael Benitez ne
va plus changer sa

défense pour quel-
ques matches.

Mbemba a été sept
fois titulaire, cette sai-

son. C’est le duo Dummett-Las-
celles qui a la confiance de l’Es-

pagnol. Un départ n’est toute-
fois envisageable qu’à la fin de
la saison.

L’autre ex-Anderlechtois,
Aleksandar Mitrovic, ne va pas
beaucoup mieux. Il n’a débuté
que quatre matches et n’a ins-
crit que trois buts. Il est actuel-
lement dépassé par Dwight
Gayle, qui a déjà inscrit 17 buts
cette saison. Le gardien Matz
Sels, lui, est réserviste à New-
castle depuis la 10e journée de
championnat.

Après 22 journées, Newcastle
est encore premier en D2, mais
il n’a plus qu’un point d’avance
sur Brighton & Hove Albion.

Y. T.

: Chancel Mbemba avec Acheampong avant le match face à Eupen... © DR

“C’est la
deuxième fois
que je viens, je
porte chance au
Sporting”

ANDERLECHT Ce dimanche,
René Weiler n’avait que six
hommes sur le banc. Et la si-
tuation pourrait encore se dé-
tériorer début 2017.

Sans prendre en considéra-
tion de futures arrivées ou un
retour définitif d’Olivier Des-
chacht dans le groupe A, les
Mauves pourraient se retrou-
ver avec un déficit de joueurs
en janvier à cause de la Coupe
d’Afrique des nations.

La Can, qui débutera le
14 janvier pour se terminer le
5 février, laissera en toute logi-
que lesMauves orphelins de
Sofiane Hanni (Algérie), Frank

Acheampong (Ghana), Kara
Mbodj (Sénégal) et Hamdi
Harbaoui (Tunisie), s’il est tou-
jours anderlechtois. Stéphane
Badji, qui n’était plus repris ces
derniers temps avec le Séné-
gal, pourrait être une surprise.

S’ils vont jusqu’au bout ou
presque, les Africains du RSCA
louperont Saint-Trond
(22/01), Westerlo (25/01), Lo-
keren (03/02) mais surtout le
Standard (29/01). Ils manque-
ront également le stage qui
débute le 5 janvier pour rejoin-
dre leurs équipes nationales
respectives.

R. V. P.

Sans trois cadres jusqu’à début février

DROIT AU BUT

ANDERLECHT
Tournage d’une
série sur le terrain
Pendant la nuit de

dimanche à lundi, les phares du 
stade Vanden Stock sont restés 
allumés très tard. En effet, un 
tournage de plusieurs scènes de 
la série flamande Spitsbroers a 
eu lieu sur le terrain. La série 
sera retransmise sur VTM.
Quelques nouvelles dates…
La Commission du calendrier a 
fixé les nouvelles dates jusqu’à la 
fin de la phase classique. RSCA – 
St-Trond : le dimanche 22/1 à 
18h, Westerlo – RSCA : le mer-
credi 25/1 à 20h30, RSCA – 
Standard : le dimanche 29/1 à 
18h, Lokeren – RSCA : le ven-
dredi 3/2 à 20h30, RSCA – Zulte : 

le 12/2 à 14h30, Ostende – 
RSCA : le 26/2 à 18h, Malines – 
RSCA : le 5/3 à 15h, RSCA – 
W.-Beveren : le 12/3 à 14h30.
Réponse à la lettre de plainte
concernant Charleroi – RSCA
David Steegen, le responsable de 
la communication du RSCA, a 
réagi à la lettre de plainte des 
supporters concernant le nom-
bre réduit de places (90 au lieu 
de 1.800) pour le match à Char-
leroi. “Quelques incidents ont eu
lieu avec nos supporters pendant
le match de Coupe. Du feu de
Bengale a été allumé, la baguette
de tambour a été jetée sur le
terrain et des projectiles ont été
lancés vers le gardien lors des tirs
au but. C’est logique que nous
soyons punis.”

DESCHACHT (TEMPORAIR EMENT?)
de retour dans le noyau A 8 Il a pu se réentraîner avec les joueurs 

qui n’ont pas joué la veille

A Enfin une bonne nouvelle
pour Olivier Deschacht. Hier
matin, il a pu participer à l’en-
traînement du noyau A. Il s’agis-
sait d’une séance avec Nicolas
Frutos, à laquelle participait
également le T2, David Sesa. Le T1
René Weiler est resté à l’inté-
rieur, comme souvent les lende-
mains de match. Les titulaires
de dimanche ont fait un décras-
sage avec Thomas Binggeli.

Deschacht était accompagné
par les réservistes de RSCA –
Eupen – Diego Capel (avec qui il
a fait l’échauffement), Idrissa
Doumbia et Emmanuel Sowah –
plus Uros Spajic (qui a purgé
son dernier match de suspen-
sion). Il s’agissait donc bel et
bien de joueurs du noyau A.

HIER SOIR, LES U21 se sont dépla-
cés à Charleroi avec Hamdi Har-
baoui et Wout Faes, mais sans
Deschacht. Vendredi, il avait dû
jouer contre Westerlo B et l’avait
fait de façon exemplaire. La di-
rection a apprécié la mentalité
de Deschacht, qui avait accepté
le brassard de capitaine.

Dimanche, pendant le match
contre Eupen, une partie du pu-
blic a scandé le nom de Des-
chacht. L’action était annoncée
via Facebook – les chants ont ré-
sonné à la 3e minute, le numéro
de Deschacht – et a été répétée
en seconde mi-temps. Des-

chacht était présent au stade,
mais a gardé le profil bas.

La direction, elle, n’est pas
restée sourde aux exigences du
public. C’est sans doute elle qui
a insisté pour que Deschacht
puisse rejoindre le noyau A.
Dans l’affaire des paris, elle avait
déjà soutenu son joueur fort
contesté.

Aussi bien au sein du club
que parmi les supporters, tout
le monde est d’accord pour dire
que Deschacht ne mérite pas
une fin de carrière pareille.
Après plus de 15 saisons dans le
noyau A et quatre saisons en
équipes de jeunes, Oli est de-
venu une icône du club.

Seulement, il se heurte à une
personne qui ne veut pas de lui :
René Weillen. Le Suisse se fiche
du palmarès de Deschacht et ne
veut travailler qu’avec des
joueurs en qui il croit à 100 %.
Cela n’a jamais été le cas pour
Deschacht.

POUR DESCHACHT, ce serait un
échec de ne pas pouvoir termi-
ner sa carrière à Anderlecht.
Mais si Weiler ne lui tend pas la
main, un départ en janvier ris-
que d’être la seule solution pour
lui. À 35 ans, il se sent beaucoup
trop fit pour ne jouer que des
matches en U21.

Reste à savoir si le retour de
Deschacht dans le noyau A est
temporaire ou pas. Demain, par
exemple, il est fort probable
qu’il ne puisse pas s’entraîner
avec le groupe. La veille de mat-
ches, Weiler ne s’entraîne
qu’avec la sélection de 18
joueurs qui seront sur la feuille
du match.

Yves Taildeman

La direction n’est
pas restée sourde
aux chants pro-
Deschacht
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Deux matches pour Mbenza:

AHURISSANT!

8 Le Standard va en appel d’une décision 
un peu folle, d’autant que même l’arbitre 
a reconnu que cette rouge était sévère

A Il était un petit peu moins de
onze heures lorsque le parquet
de l’Union belge a communi-
qué sa proposition de deux
matches de suspension pour

Isaac Mbenza, exclu à Genk.
Une décision complètement

ahurissante tant la carte rouge
semblait déjà exagérée, le
joueur écartant simplement

Leandro Trossard comme cela
se passe tout le temps lors
d’un corner ou du positionne-
ment d’un mur sur un coup
franc.

La sentence est d’autant plus
incroyable que Monsieur Bou-
caut, l’arbitre de cette rencon-
tre, avait lui-même reconnu,
quelques minutes après le
coup de sifflet final, que cette
rouge “pouvait susciter le débat
et être jugée sévère”.

DANS CE CAS, le parquet n’a
donc absolument pas tenu

compte de l’avis de l’homme
en noir et a motivé sa décision
par “un coup volontaire dans le
ventre d’un adversaire”.

Sans surprise, le Standard a
décidé de se pourvoir en appel,
qui sera examiné dès
aujourd’hui par la Commis-
sion des litiges. Le club estime
que le fait d’évoluer trente mi-
nutes en infériorité numéri-
que est déjà une punition suffi-
samment sévère, d’autant que
cela a permis à Genk de revenir
au score (2-2).

M. F.

: Le parquet de l’Union belge a proposé deux matches de suspension pour Isaac Mbenza. © PHOTO NEWS

EN BREF

L APPEL > BRUXELLES

Malines-Standard :
décision ce mardi
La Commission des litiges
d’appel doit rendre sa déci-
sion, ce mardi, dans l’affaire
Malines-Standard. Vendredi,
le parquet de l’Union belge
avait requis un match à huis
clos (plus la levée du sursis
pour la sanction d’un match à
huis clos datant de la saison
passée). Le Standard, lui, avait
pointé les irrégularités dans la
procédure. Lematch delegate
présent à Malines avait si-
gnalé dans son rapport que
deux objets avaient été lancés
sur le terrain en fin de pre-
mière mi-temps, mais il avait
précisé qu’il n’y avait eu
aucun incident de nature à
perturber le cours du match.
Cela n’aurait pas dû débou-
cher sur des poursuites.

D. D.M.

L REVIEW > BRUXELLES

Bailey pas poursuivi
pour son coup de coude
Si le parquet s’est montré
impitoyable envers Isaac
Mbenza (voir ci-dessus), la
Commission de review a été
beaucoup plus clémente en ce
qui concerne l’action entre
Leon Bailey et Edmilson
Junior. Lors d’un duel, l’artiste
limbourgeois a repoussé son
homologue liégeois de la main
avant de lui donner volontai-
rement un coup de coude en
plein visage. La personne
chargée d’observer ce match
pour la Commission de review
n’a même pas estimé néces-
saire de mentionner la phase
dans son rapport, qui n’a donc
pas été débattue par l’ensem-
ble du comité.

M. F.

L INFIRMERIE
Orlando Sá incertain
pour Lokeren
La réception de Lokeren est
programmée ce mercredi,
mais Aleksandar Jankovic
n’est pas certain de pouvoir
compter sur l’ensemble de
son groupe. Touché au mollet,
Orlando Sá était aux soins ce
lundi et est incertain. Le
concernant, une décision
devrait être prise en dernière
minute. Edmilson, victime
d’une béquille, devrait être en
mesure de tenir sa place,
même si, lui aussi, n’a pas
participé à la séance collective
et ressentait encore une gêne.
Benito Raman, Alexander
Scholz (pourtant déclaré apte
au service samedi), William
Soares et Eyong Enoh sont
aussi restés à l’infirmerie.

M. F.

8 De retour suite à la suspension de Fai, 
le back droit a saisi sa chance à Genk

A Pour son match à Genk, où il a
symbolisé la grinta qui a permis
au Standard de prendre un point
dans des circonstances difficiles,
nous avons attribué un 8 à Régi-
nal Goreux. La dernière fois qu’il
avait obtenu une si bonne cote,
c’était lorsqu’il avait muselé Eze-
kiel lors de Standard-Anderlecht,
la saison passée. Soit il y a plus

d’un an.
S’il a parfois été à
côté de ses pom-

pes, le back
droit a saisi sa
chance di-
manche. Et
comme Col-

lins Fai sera en-
core suspendu

mercredi, il de-
vrait être confirmé

pour la venue de Lokeren à Scles-
sin. Lors de sa dernière appari-
tion à domicile, contre Westerlo,
Régi Goreux avait été sifflé par
certains fans de son propre
camp. Beaucoup de supporters
ont condamné ces sifflets envers
l’enfant de la maison rouche
mais il ne fait pas de doute qu’il
n’a jamais fait l’unanimité au
sein du public.

Cela tranche avec la considé-

ration que lui portent ses coé-
quipiers.
K Ibrahima Cissé : “C’est un grand
frère pour moi. Il me donne beau-
coup de conseils. À la mi-temps
d’un match, il me dit parfois de da-
vantage muscler mon jeu ou d’es-
sayer d’en faire plus dans tel ou tel
domaine. J’écoute ce qu’il dit car il
a bien plus d’expérience que moi”.
K Isaac Mbenza : “Malgré le fait
qu’il ne joue pas beaucoup, il reste
un cadre qui connaît le Standard
comme sa poche. Il a toujours les
mots pour calmer les situations dé-
licates, pour enlever du stress et
pour encourager. Je m’en souviens
bien, lors de ma première titulari-
sation contre Zulte Waregem, il est
venu me parler en me disant de ne
pas paniquer, qu’il était aussi
passé par là. Il m’a mis en con-
fiance. Il parle à tous les jeunes,
même aux anciens”.
K Yannis Mbombo : “Régi, c’est
l’ancien et, de par son passé au
Standard, il a un certain statut
dans le vestiaire. Il a le respect du
groupe. Il écoute, il parle, aux jeu-
nes, aux vieux. Qu’il soit titulaire
ou remplaçant, il s’investit à 100 %
pour conseiller et motiver ses coé-
quipiers”.

D. D. M. et K. S.

: Réginal Goreux a réalisé un gros match dimanche à Genk. © BELGA

“Qu’il
soit titulaire
ou remplaçant,
Régi s’investit à

100%”

“AGRÉABLE
de travailler avec lui”
8 Ron Jans 
a apprécié sa 
collaboration avec 
Réginal Goreux

A Lors de son passage en bord
de Meuse, Ron Jans a rapide-
ment compris l’importance
que pouvait avoir Réginal Go-
reux. “C’est un très grand profes-
sionnel, qui se donne tout le

temps à cent pour cent sur un
terrain… et en dehors”, confie le
technicien néerlandais.

S’il le précise, c’est parce
que l’international haïtien
n’hésite jamais à prendre la
parole devant le groupe, à dis-
cuter avec les plus jeunes pour
les remettre dans le droit che-
min. “S’il voit qu’un équipier tra-
verse une période difficile ou, au
contraire, tombe dans la facilité,
il ne va jamais hésiter à discuter

GOREUX
en véritable patron

avec lui et donner de précieux
conseils. Il a beaucoup de carac-
tère et le met au service du col-
lectif. C’est un vrai patron,
comme l’était également un Jelle
Van Damme.”

CETTE MENTALITÉ l’a particu-
lièrement marqué. Il le con-
firme via un exemple. “Lors
d’un déplacement à Courtrai,
j’avais été obligé de le sortir à la
pause car nous évoluions en su-
périorité numérique. Je devais
donc faire entrer un élément
plus offensif. Il était très déçu car
il prend tout avec cœur. Malgré
tout, il a compris cette décision
et n’a pas fait de vagues. Pour un
coach, c’est très agréable de tra-
vailler avec un tel élément.”

Footballistiquement, Ron

Jans est un petit peu plus me-
suré. Tout en reconnaissant
qu’il est utile dans un collectif.
“À mon époque, il était en con-
currence avec Daniel Opare. Ré-
ginal sait très bien ce qu’il sait ou
ne sait pas faire. Contrairement
à Daniel, qui avait tendance à
croire qu’il était plus fort qu’il ne
l’était en réalité…”, poursuit-il.
“À mes yeux, Goreux a les quali-
tés nécessaires pour évoluer au
Standard, même s’il devra tout le
temps se battre pour sa place.
Dernièrement, j’ai vu son match
face à l’Ajax. Il a souffert face à
Amin Younes mais bon, je pense
qu’il n’aurait pas été le seul à
être en difficulté face à un tel
joueur. Mais dans l’ensemble, il
avait été correct.”

M. F.

DROIT AU BUT

STANDARD
À Anderlecht le
dimanche 29/1
à 18h
Plusieurs modifica-
tions ont été appor-

tées dans le calendrier du
Standard. Ont été déplacés, les
matches : à Eupen le 26/1 à
20h30 ; à Anderlecht le 29/1 à
18h ; contre Courtrai le 4/2 à
18h ; à Waasland-Beveren le
12/2 à 20h ; contre Gand le
19/2 à 14h30 ; contre Malines
le 26/2 à 14h30 et contre
Ostende le 12/3 à 14h30.

Il reste des places pour
le match contre Lokeren
Il reste des places pour le
match de ce mercredi contre
Lokeren (20h30). Les guichets
seront ouverts jusqu’au coup
d’envoi du match.
1.317 places à Saint-Trond
Le Standard a reçu 1.317
places (576 debout et 741
assises) pour ses supporters
désireux de faire le déplace-
ment à Saint-Trond pour le
match programmé entre les
fêtes, le 27 décembre.

D. D. M.
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Deux matches pour Mbenza:

AHURISSANT!

8 Le Standard va en appel d’une décision 
un peu folle, d’autant que même l’arbitre 
a reconnu que cette rouge était sévère

A Il était un petit peu moins de
onze heures lorsque le parquet
de l’Union belge a communi-
qué sa proposition de deux
matches de suspension pour

Isaac Mbenza, exclu à Genk.
Une décision complètement

ahurissante tant la carte rouge
semblait déjà exagérée, le
joueur écartant simplement

Leandro Trossard comme cela
se passe tout le temps lors
d’un corner ou du positionne-
ment d’un mur sur un coup
franc.

La sentence est d’autant plus
incroyable que Monsieur Bou-
caut, l’arbitre de cette rencon-
tre, avait lui-même reconnu,
quelques minutes après le
coup de sifflet final, que cette
rouge “pouvait susciter le débat
et être jugée sévère”.

DANS CE CAS, le parquet n’a
donc absolument pas tenu

compte de l’avis de l’homme
en noir et a motivé sa décision
par “un coup volontaire dans le
ventre d’un adversaire”.

Sans surprise, le Standard a
décidé de se pourvoir en appel,
qui sera examiné dès
aujourd’hui par la Commis-
sion des litiges. Le club estime
que le fait d’évoluer trente mi-
nutes en infériorité numéri-
que est déjà une punition suffi-
samment sévère, d’autant que
cela a permis à Genk de revenir
au score (2-2).

M. F.

: Le parquet de l’Union belge a proposé deux matches de suspension pour Isaac Mbenza. © PHOTO NEWS

EN BREF

L APPEL > BRUXELLES

Malines-Standard :
décision ce mardi
La Commission des litiges
d’appel doit rendre sa déci-
sion, ce mardi, dans l’affaire
Malines-Standard. Vendredi,
le parquet de l’Union belge
avait requis un match à huis
clos (plus la levée du sursis
pour la sanction d’un match à
huis clos datant de la saison
passée). Le Standard, lui, avait
pointé les irrégularités dans la
procédure. Lematch delegate
présent à Malines avait si-
gnalé dans son rapport que
deux objets avaient été lancés
sur le terrain en fin de pre-
mière mi-temps, mais il avait
précisé qu’il n’y avait eu
aucun incident de nature à
perturber le cours du match.
Cela n’aurait pas dû débou-
cher sur des poursuites.

D. D.M.

L REVIEW > BRUXELLES

Bailey pas poursuivi
pour son coup de coude
Si le parquet s’est montré
impitoyable envers Isaac
Mbenza (voir ci-dessus), la
Commission de review a été
beaucoup plus clémente en ce
qui concerne l’action entre
Leon Bailey et Edmilson
Junior. Lors d’un duel, l’artiste
limbourgeois a repoussé son
homologue liégeois de la main
avant de lui donner volontai-
rement un coup de coude en
plein visage. La personne
chargée d’observer ce match
pour la Commission de review
n’a même pas estimé néces-
saire de mentionner la phase
dans son rapport, qui n’a donc
pas été débattue par l’ensem-
ble du comité.

M. F.

L INFIRMERIE
Orlando Sá incertain
pour Lokeren
La réception de Lokeren est
programmée ce mercredi,
mais Aleksandar Jankovic
n’est pas certain de pouvoir
compter sur l’ensemble de
son groupe. Touché au mollet,
Orlando Sá était aux soins ce
lundi et est incertain. Le
concernant, une décision
devrait être prise en dernière
minute. Edmilson, victime
d’une béquille, devrait être en
mesure de tenir sa place,
même si, lui aussi, n’a pas
participé à la séance collective
et ressentait encore une gêne.
Benito Raman, Alexander
Scholz (pourtant déclaré apte
au service samedi), William
Soares et Eyong Enoh sont
aussi restés à l’infirmerie.

M. F.
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et n’a pas fait de vagues. Pour un
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Jans est un petit peu plus me-
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qu’il est utile dans un collectif.
“À mon époque, il était en con-
currence avec Daniel Opare. Ré-
ginal sait très bien ce qu’il sait ou
ne sait pas faire. Contrairement
à Daniel, qui avait tendance à
croire qu’il était plus fort qu’il ne
l’était en réalité…”, poursuit-il.
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tés nécessaires pour évoluer au
Standard, même s’il devra tout le
temps se battre pour sa place.
Dernièrement, j’ai vu son match
face à l’Ajax. Il a souffert face à
Amin Younes mais bon, je pense
qu’il n’aurait pas été le seul à
être en difficulté face à un tel
joueur. Mais dans l’ensemble, il
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d’envoi du match.
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fêtes, le 27 décembre.

D. D. M.



© S.A. IPM 2016. 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.

10 FOOTBALL

www.dhPbe I MARDI 20 DÉCEMBRE 2016 I LA DERNIÈRE HEURE - LES SPORTS

FOREST Ces dernières se-
maines, l’Union semble at-
teinte sur le plan mental. Les
buts encaissés font souvent
mal aux joueurs. “Avant, on
avait toujours cette faculté de
relever la tête et de revenir
dans nosmatches après un but
encaissé. Pour l’instant, on
n’arrive plus à le faire”, confie
Charles Morren.

La trêve fera du bien. “Elle
arrive au bonmoment. J’espère
qu’elle fera du bien à tout le
monde et qu’on repartira du
bon pied.”

Avec l’ambition de garder
ses distances avec Lommel.
“On a encore cinq points
d’avance. Lemaintien est no-
tre objectif, il ne faut donc pas
tout dramatiser.”

S. St.

“La trêve arrive
au bon moment”

D1B FOREST

“Se poser les bonnes questions”
8 Adrien Saussez avait rêvé d’un autre

scénario pour son retour au Leburton
A Les anciens joueurs de Tubize
évoluant à l’Union avaient rêvé
d’un autre scénario que celui
vécu samedi sur la pelouse du
stade Leburton. Adrien Saussez,
le portier saint-gillois, en tête.
“Revenir à Tubize dans ces condi-
tions, ce n’est pas l’idéal. On a été
dominé de la première à la 90e mi-
nute”, regrette-t-il.

Le plus difficile à compren-
dre dans cette prestation, c’est
l’absence de révolte de la part
des Unionistes. Que ce soit dans
ce match comme lors des précé-
dents. “Au cours de nos trois der-
nières rencontres, on a livré une
seule bonne mi-temps. Je ne sais
pas ce qu’il se passe en ce mo-
ment. On est dans un creux et j’es-

père que la trêve fera du bien. Que
tout le monde se posera les bon-
nes questions.”

PLUS INQUIÉTANT, l’Union recul
dangereusement au classement
en perdant des points face à des
concurrents directs. “On a bête-
ment perdu des points lors de nos
deux derniers matches à domicile
alors qu’on est capable de livrer
un excellent match à l’Antwerp.
Mais ça ne sert pas à grand-chose
d’accrocher les grosses équipes de
la série si on ne parvient pas à
vaincre les petites.”

De l’extérieur, on a l’impres-
sion que les joueurs de l’Union
baissent rapidement les bras.
Une impression qui se con-

firme sur le terrain. “À chaque
fois qu’on encaisse un but, géné-
ralement le deuxième suit dans la
foulée. Il faut rectifier ça à la re-
prise.”

Avec ce 2 sur 18, le doute
s’est-il installé ? “Le bilan actuel
n’est peut-être pas bon mais il
n’est pas catastrophique non plus.
À la base, je pense que tout le
monde serait content avec le
maintien. Il ne faut pas voir trop
grand. Le club a un projet, il faut
s’y tenir. On est dans un creux, on
doit en sortir.”

Saussez espère conserver sa
place de titulaire, lui qui avait
renvoyé Sadin sur le banc. “Je
pense qu’on a pris moins de buts
mais on a aussi pris moins de
points. J’espère toujours être dans
les buts en janvier.”

S. St.

D1B TUBIZE

“Je suis revenu
PLUS FORT”

8 Après huit mois d’absence,
Andreï Camargo a retrouvé

le chemin des terrains

A La dernière fois que l’on avait vu Andreï Camargo sur
un terrain de football en match officiel, c’était le 8 avril
2016. Ce jour-là, sur un contact, il se déchirait partielle-
ment les ligaments croisés, totalement le ligament laté-
ral droit et s’abîmait le ménisque externe. Huit mois
plus tard, le latéral droit de l’AFC Tubize a retrouvé le
chemin des terrains à l’occasion du derby face l’Union.
Une libération. “Ce fut huit mois d’une longue attente,
beaucoup de travail dans l’ombre et je suis récompensé avec
ce match de fin d’année alors que ce n’était pas prévu”, sa-
voure Camargo. “Le coach a fait appel à moi et j’ai tenté de
répondre de la meilleure des manières sur le terrain. Heu-
reusement pour moi, les sensations étaient plutôt bonnes.”

Au terme des 90 minutes, on n’a pas eu l’impression
que le défenseur n’avait plus joué de match avec
l’équipe première depuis huit mois. “Je m’entraîne avec
l’équipe depuis 4-5 semaines. J’ai joué avec la réserve une
première fois 45 minutes et une deuxième fois une heure. Il
ne me manquait plus que ces 90 minutes pour être en ordre

avec mon protocole de reprise complète. Aujourd’hui, je
peux dire que je suis guéri, je n’ai plus qu’à retrou-

ver le bon rythme pour atteindre le niveau
qu’était le mien avant ma blessure. Car menta-

lement, je suis revenu plus fort. Cette épreuve
fut difficile à vivre mais j’ai appris à relativi-
ser.”

TRÈS À L’AISE, osant quelques gestes tech-
niques et quelques montées, samedi, on a

vu le Camargo que l’on connaît si bien.
Comme s’il n’avait jamais quitté cette équipe.

“Malgré ma blessure, j’étais tout le temps présent. La seule
fois où j’ai été loin du vestiaire, c’est lorsque j’ai été opéré à
Strasbourg. Même lors de ma rééducation de dix semaines à
Valenciennes, je faisais l’aller-retour jusqu’à Tubize. Et puis
je n’ai pratiquement pas loupé une rencontre depuis ma
blessure. J’ai toujours voulu être présent pour connaître la
personnalité de chaque joueur et la façon de jouer de cha-
cun.”

Si la plupart des joueurs du noyau sont désormais en
congé, Andreï, lui, sera au travail. “Je prends juste quel-
ques jours pour aller à Venise avec ma femme mais dès ce
mardi, je suis déjà de retour pour me remettre au travail. Il
n’y aura pas de trêve pour moi. Je vais bosser pour être à
120 % en janvier.”

Sébastien Sterpigny
: Malgré sa blessure, Andreï Camargo a toujours été présent pour suivre 
les matches de ses équipiers. © MOISSE

“Il n’y
aura pas de
trêve pour moi”

DROIT AU BUT

Waasland-B. – Genk
aura lieu le 7 février
MATCH Le match de Cham-
pionnat entre Waasland-Be-
veren et le Racing Genk de la
18e journée sera finalement
disputé le mardi 7 février, à
20h30. La rencontre était
prévue le dimanche 11 dé-
cembre, mais n’avait pu avoir
lieu parce que le précédent
match d’Europa League de
Genk à Sassuolo avait dû lui-
même être déplacé d’un jour
en raison d’un brouillard
épais descendu sur le stade
en Italie. Les Limbourgeois
avaient finalement joué leur
match européen le vendredi,
ce qui ne leur laissait pas les
deux journées complètes de
repos dont les clubs doivent
pouvoir bénéficier entre deux
rencontres. Il n’était pas pos-
sible de déplacer d’une jour-
née le match sur le terrain de
Waasland-Beveren car Genk
jouait également, le mercredi
suivant, en Coupe de Belgi-
que contre Charleroi.

Dernière journée
le 12 mars, à 14h30
CHAMPIONNAT Tous les
matches de la 30e journée, la
dernière de la phase réguliè-
re de la compétition, auront
lieu le 12 mars, à 14h30.

À Tubize
RETOURS Outre la présence
de Camargo, Ba a effectué
son retour samedi lors du
match contre l’Union. Nirisa-
rike était également sur la
feuille de match.
LEFAIX Légèrement blessé,
le staff n’a pas pris de risque
avec son attaquant.
STAGE Après quelques jours
de congé, les Tubiziens parti-
ront en stage du 26 au 30 dé-
cembre aux Pays-Bas.

S. St.

À l’Union
CONGÉS La plupart des
joueurs sont en congé jus-
qu’au 26 décembre. Concer-
nant le programme de repri-
se, un match amical face au
FC Liège a déjà été program-
mé pour le 30 décembre à
19h au Parc Duden.
RWDM Vendredi soir, l’Union
disputera un match amical
de gala au RWDM. Pour l’oc-
casion, Marc Grosjean em-
mènera une équipe mixte où
ceux qui jouent moins rece-
vront du temps de jeu.

S. St.

Les buteurs de D1B
15 buts : De Belder (Lierse, +1).
10 buts : Bertjens (Lommel, +1).
8 buts : Yagan (Cercle Bruges, +1); Rajsel
(Union SG).
6 buts : T. Kis (Cercle Bruges); Kostovski (OH
Louvain, +1); Lefaix (Tubize).
5 buts : Camus et Vleminckx (+1) (Antwerp);
Joachim (Lierse); Casagolda (OH Louvain);
Ibou Sawaneh (+2) et K. Kis (Roulers); Diallo
(Tubize); Da Silva (Union SG).



© S.A. IPM 2016. 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.

PAGE 4

CORRIDA DE GERPINNES

Dorian Boulvin, la relève
CONSEILS

Et si vous
faisiez
une pause?

PAGE 6SUPPLÉMENT GRATUIT À LA DERNIÈRE HEURE
LES SPORTS DU 20 DÉCEMBRE 2016

RENCONTRE

La deuxième
carrière d’Yves
Buelinckx

PAGES 2 ET 3



© S.A. IPM 2016. 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.

Le footballeur pro
devenu coureur
Y ves Buelinckx, c’est plus de 20 an-

nées passées sur les terrains de
football à l’échelon national. C’est
aussi un titre de champion de Bel-

gique en 1996 avec le Club Bruges et de très
nombreux buts marqués tout au long de sa
carrière, ponctuée par des passages dans
des clubs comme Tubize, Beveren, le RWDM,
La Louvière, le Brussels, l’Union Saint-Gilloise
ou Hal, pour ne citer que les plus prestigieux.

Yves Buelinckx, c’est aussi une énorme lon-
gévité puisqu’il n’a raccroché les crampons
qu’à l’âge de 43 ans. Véritable sportif et com-
pétiteur dans l’âme, il a toujours vécu à travers
le sport. Alors, quelques jours à peine après
avoir rangé ses crampons au placard, il a rapi-
dement chaussé des baskets pour se mettre à

la course à pied. “J’ai arrêté de jouer au foot-
ball en avril 2015 et, pour éviter que les kilos
n’arrivent trop vite, j’ai commencé, doucement,
à courir dans le bois de Hal. Très rapidement, je
me suis inscrit dans le club d’athlétisme de la
commune et, petit à petit, je me suis lancé dans
cette nouvelle aventure”, débute l’ancien foot-
balleur professionnel.

Quelques semaines plus tard, Yves Bue-
linckx était déjà dans les pelotons avec un
dossard épinglé à son tee-shirt. “Dès l’été, j’ai
couru mes premières courses et j’ai vraiment
apprécié cette ambiance conviviale, où l’on
rencontre tellement de personnes.”

Au fil des courses et des sorties, Yves Bue-
linckx a pris goût à la course à pied, pour rapi-
dement en faire sa nouvelle passion. “Je suis

passé de deux entraînements à trois, et puis à
quatre pour atteindre plus de 50 kilomètres par
semaine. Je cours plus que ce que je ne roule
en voiture. (rires) J’ai même installé un tapis de
course à la maison sur lequel je cours des semi-
marathons. C’est devenu une vraie passion. J’ai
aussi perdu des kilos. Lorsque j’étais joueur
professionnel à Bruges, mon poids de forme
était de 82 kilos. Aujourd’hui, je suis à 74 !”

En se mettant à la course à pied, Yves Bue-
linckx a rapidement découvert les bienfaits
d’une telle pratique au quotidien. “C’est assez
bizarre, mais ça me donne de l’énergie dans

Yves Buelinckx, coiffeur de
profession, a perdu 8 kilos depuis
qu’il a arrêté le football... © STERIGNY

“JE COURS PLUS QUE
CE QUE JE NE ROULE

EN VOITURE”
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ma vie de tous les jours. Quand je suis fatigué, il
me suffit d’aller courir pour avoir à nouveau de
l’énergie. C’est quelque chose que ceux qui ne
courent pas ne peuvent pas comprendre.”

LA COURSE À PIED A PRIS
LE PAS SUR LE FOOTBALL

Baigné dans le monde du football depuis sa
plus tendre enfance, sur les terrains pendant
plus de 40 ans, Yves Buelinckx est ce qu’on
peut appeler un mordu du ballon rond. Pour-
tant, depuis qu’il a découvert la course à pied,
sa passion a changé. “Le football a été mon
métier, j’ai pris énormément de plaisir sur les
terrains mais aujourd’hui, je dois reconnaître
que je prends plus de plaisir encore à courir.
On rencontre des tas de personnes, on prend le
temps de discuter, de partager. Après avoir
passé toute ma vie dans un vestiaire avec un
nombre limité de personnes, je découvre un
tout autre univers avec la course à pied.”

À tel point que ses dimanches, il ne les
passe plus forcément au bord des terrains de
football. “Je vais encore voir des matches à Hal
ou ailleurs, comme la semaine dernière où
j’étais à Anderlecht-Bruges. Mais ce dimanche,
par exemple, j’ai d’abord été courir le matin,
avant d’aller voir la CrossCup de Bruxelles.”

K Sébastien Sterpigny

LE COIFFEUR 
DES… 
JOGGEURS
Dans la vie de tous les jours, Yves Bue-
linckx est… coiffeur. Un métier qu’il
exerce avec passion depuis de nom-
breuses années, dans sa ville, à Hal.
Jusqu’à il y a peu, lorsqu’on passait
dans son salon, on parlait inévitable-
ment de football, d’autant que son
papa, Théo, est lui aussi une figure du
ballon rond dans la région. Certains
clients ne venaient d’ailleurs que pour
ça. Aujourd’hui, les sujets de conversa-
tion sont plus variés. Et on parle
d’ailleurs beaucoup plus de course à
pied. “Certains joggeurs croisés lors
des courses viennent même dans mon
salon pour se faire couper les cheveux.
Aujourd’hui, le sujet de conversation
tournant autour de la course à pied a
surmonté celui sur le football. Les
clients savent que c’est devenu mon
hobby et automatiquement, on me
pose des questions par rapport à cela.
Et j’en parle avec énormément de plai-
sir car c’est vraiment devenu une pas-
sion pour moi.” Une passion qui a
éclaté il y a quelques mois seulement
mais, en y réfléchissant bien, Yves Bue-
linckx se rappelle qu’il a toujours aimé
courir. “Surtout à la fin de ma carrière.
J’appréciais les entraînements basés
sur l’endurance. Malgré mes 42 ans, je
prenais un malin plaisir à être devant
les plus jeunes.”

K S. St.

Yves Buelinckx ne passe plus forcément ses
dimanches aux bords des terrains de foot.
© D. R.
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COMPÉTITEUR 
DANS L’ÂME
Sur les terrains, Yves Buelinckx fut un
buteur redoutable. Capable de mar-
quer des buts sensationnels, de provo-
quer des émotions intenses en déli-
vrant des milliers de supporters grâce à
ses actions, l’ancien joueur de foot a
toujours été un compétiteur dans
l’âme. Et aujourd’hui, son esprit de
compétition est toujours bien présent,
même lorsqu’il participe à un jogging.
“Après ma carrière de joueur, je ne
voulais pas devenir entraîneur. Je vou-
lais rester un sportif et la course à pied
fut la meilleure alternative. Ces derniè-
res semaines, j’ai franchi un cap. Après
les joggings, j’ai pris part à des cross de
la fédération belge et, en 2017, je me
testerai lors des différents champion-
nats provinciaux et nationaux. J’ai tou-
jours en moi cette âme de compétiteur
et, comme je passerai dans la catégorie
d’âge des 45 ans en 2017, je sais que je
pourrai me défendre lors de certaines
courses.”

K S. St.
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L'ACTUALITÉ DE LA SEMAINE

la dernière heure/les sports
Mardi 20 Décembre 2016

Vendredi 23 décembre ®5537 Denée (NAMUR)
> Maredsous Christmas Night Trail
19h30 ®30 – 15 km 0475/735.899
Vendredi 23 décembre ® 5600 Franchimont (NAMUR)
> Jogging nocturne
20h00 ®10 – 5,4 km + kids 0477/20.54.67
Lundi 26 décembre ®1000 Bruxelles (BRUXELLES CAPITALE)
> Manneken-Pis Corrida
20h30 ®8 – 4 km 02/538.54.58
Lundi 26 décembre ® 6700 Arlon (LUXEMBOURG)
> Corrida de la Knippchen
19h40 ®7 – 4 km + kidsrun 1,6 km 063/21.74.31
Mercredi 28 décembre ®7760 Celles (HAINAUT)
> La Celloise
19h00 ®11 – 5,5 km 0476/423.694
Vendredi 30 décembre ®6747 St-Léger (LUXEMBOURG)
> Corrida Léodégarienne
20h00 ®8,6 – 4,3 km + kidsrun 1,5 km 0475/777.569
Vendredi 30 décembre ®5590 Ciney (NAMUR)
> Corrida de la Saint-Sylvestre
19h45 ®10 km + kidsruns 1,2 – 0,6 km 0477/335.019
Vendredi 30 décembre ®7080 Frameries-H. (HAINAUT)
> Happy New Year Trophy
19h00 ®10,9 km 0478/531.658
Samedi 31 décembre ®6590 Momignies (HAINAUT)
> Corrida de Chimay

AGENDA

Le “petit” Delhalle

D e par la beauté des parcours
qu’il propose, le Challenge
Guérit est considéré par les
runners comme un petit Del-

halle, du nom du réputé challenge qui fait la
part belle aux chemins et sentiers forestiers
aux quatre coins de la partie francophone du
pays. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si sa
course la plus emblématique, le jogging de la
Principauté de Chimay, avait tapé dans l’œil
des promoteurs du Delhalle, qui n’avaient pas
hésité à l’intégrer dans leur challenge il y a
quelques années.

Le Challenge Guérit, qui regroupe
des épreuves de la botte du Hainaut,
se caractérise par la qualité
de ses parcours. © BRUYR

LE CHALLENGE GUÉRIT PROPOSE DES PARCOURS
CAMPAGNARDS QUI VALENT ASSURÉMENT LE DÉTOUR

Dorian Boulvin,
le dynamiteur

A vec 1.536 coureurs au départ, la
Corrida de Gerpinnes n’est pas
parvenue à battre son record de
participations samedi. N’empê-

che, c’était une nouvelle fois la toute grande
foule au départ de ce rendez-vous incontour-
nable de fin d’année. On s’y bouscule tant
pour la qualité d’un parcours rapide mais sé-
lectif que pour l’accueil réputé, cougnous à
l’arrivée et Super des Fagnes en l’après-
course faisant foi. Et le plateau était, comme
très souvent, très relevé avec la présence de
grosses pointures nationales et même inter-
nationales. Le jeune Marocain Ayoub Sniba
est venu coiffer au poteau le grand favori Ab-
delhadi El Hachimi. Une surprise dans la me-
sure où Sniba, que personne ne connaissait
vraiment, aura fait une course d’attente durant
les 8 premiers kilomètres avant d’enclencher
la surmultipliée.

LES LAURIERS
POUR LES MAROCAINS

Le grand animateur de la course aura été
Dorian Boulvin. Le jeune Binchois (19 ans),
qui n’était encore jamais venu à Gerpinnes, a
mené durant toute la première partie de
l’épreuve de 10,18 kilomètres, ne ménageant

pas ses efforts. “C’est vrai que j’étais très à
l’aise durant les sept premières bornes mais,
ensuite, lorsque Sniba et El Hachimi sont par-
tis, je n’ai pas été en mesure d’accrocher leur
foulée. Néanmoins, je ne me suis jamais laissé
décrocher totalement. La preuve : je ne ter-
mine qu’à une seconde d’Abdelhadi ! C’est la
première fois que je parviens à finir aussi près
de lui ! Même s’il n’était pas au top de sa
forme, c’est déjà une belle satisfaction en soi”,
avançait le coureur du CABW.

Le fait de ne pas connaître le parcours
l’aura désavantagé. “Oui mais, de toute façon,
devant, c’était tout de même très costaud !
Franchement, je n’ai aucun regret à avoir. Un
podium dans une course aussi importante et
prestigieuse, c’est magnifique. J’espère que je
parviendrai à la gagner un jour. Et pourquoi
pas l’année prochaine ?”

Après coup, tout le monde s’est rendu
compte que le vainqueur n’était pas n’im-
porte qui. S’il s’était déjà imposé à la
Cor’Huy’Da début de ce mois, Sniba, 19 ans
lui aussi, est surtout un pistard avec, notam-
ment à son actif, une participation au Cham-
pionnat du Monde pour juniors sur 1.500 m.
De son propre aveu, il n’avait, avant Gerpin-
nes, jamais encore couru sur une aussi lon-
gue distance ! Côté féminin, c’est sa compa-
triote Khadija El Aaribi, Carolo d’adoption,
qui l’a emporté pour la deuxième fois consé-
cutive.

K Geoffroy Bruyr

Infos >Retrouvez l’album Facebook de la Corrida de
Gerpinnes sur notre page Facebook Belgium Running.

Des centaines de coureurs, parmi lesquels Dorian Boulvin,
ont envahi Gerpinnes et ses environs samedi. © PORTIER

“J’ESPÈRE QUE JE
PARVIENDRAI À GAGNER
UN JOUR À GERPINNES”

LE JEUNE BINCHOIS, 3E AU GÉNÉRAL,
AURA ANIMÉ LA 37E CORRIDA DE GERPINNES

LA CORRIDA 
ENDEUILLÉE
Alors que les coureurs franchissaient la
ligne d’arrivée au compte-gouttes, on
apprenait que l’un d’entre eux avait fait
un grave malaise sur le parcours. Les
secours ont tenté de le réanimer pen-
dant 45 minutes avant de le transporter
à l’hôpital où il est finalement décédé.
Filip Van Wynsberghe était âgé de 62
ans. C’est la première fois, en 37 édi-
tions, qu’un décès survient à la Cor-
rida… Une minute de silence a été res-
pectée par toutes les personnes pré-
sentes lors de la remise des prix après
l’annonce faite par l’organisation : “Un
moment très dur, nous venons de per-
dre un ami coureur…”

K G. Br.
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Vendredi 23 décembre ®5537 Denée (NAMUR)
> Maredsous Christmas Night Trail
19h30 ®30 – 15 km 0475/735.899
Vendredi 23 décembre ® 5600 Franchimont (NAMUR)
> Jogging nocturne
20h00 ®10 – 5,4 km + kids 0477/20.54.67
Lundi 26 décembre ®1000 Bruxelles (BRUXELLES CAPITALE)
> Manneken-Pis Corrida
20h30 ®8 – 4 km 02/538.54.58
Lundi 26 décembre ® 6700 Arlon (LUXEMBOURG)
> Corrida de la Knippchen
19h40 ®7 – 4 km + kidsrun 1,6 km 063/21.74.31
Mercredi 28 décembre ®7760 Celles (HAINAUT)
> La Celloise
19h00 ®11 – 5,5 km 0476/423.694
Vendredi 30 décembre ®6747 St-Léger (LUXEMBOURG)
> Corrida Léodégarienne
20h00 ®8,6 – 4,3 km + kidsrun 1,5 km 0475/777.569
Vendredi 30 décembre ®5590 Ciney (NAMUR)
> Corrida de la Saint-Sylvestre
19h45 ®10 km + kidsruns 1,2 – 0,6 km 0477/335.019
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AGENDA
DU 23 DÉCEMBRE AU 8 JANVIER

10h30 ®14 – 5 km 060/21.12.93
Vendredi 6 janvier ®6760 Virton (LUXEMBOURG)
> Trévire Night Trail (TNT)
19h30 ®30 – 15 km 0473/999.446
Samedi 7 janvier ®5380 Fernelmont (NAMUR)
> Corrida de Fernelmont
20h00 ®10 – 5 km + kidsrun 1 km 0472/324.174
Samedi 7 janvier ® 5580 Rochefort (NAMUR)
> Corrida des Rois Mages
19h00 ®10 – 5 km 0496/745.651
Samedi 7 janvier ®4960 Malmedy (LIÈGE)
> La Triplette des Hivernales
19h00 ®12 – 6 km 0497/764.215
Samedi 7 janvier ®5650 Walcourt (NAMUR)
> Happy Night Trail
18h00 ®21 km 0498/037.869
Dimanche 8 janvier ®6730 Rossignol (LUXEMBOURG)
> Allure Libre de Rossignol
10h00 ®12 – 6 km + kids 1 km 00352/621.551.047
Dimanche 8 janvier ®4520 Antheit (LIÈGE)
> Jogging Wanzois de l’An neuf
10h30 ®11 – 6 km 0495/750.831

Le “petit” Delhalle

D e par la beauté des parcours
qu’il propose, le Challenge
Guérit est considéré par les
runners comme un petit Del-

halle, du nom du réputé challenge qui fait la
part belle aux chemins et sentiers forestiers
aux quatre coins de la partie francophone du
pays. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si sa
course la plus emblématique, le jogging de la
Principauté de Chimay, avait tapé dans l’œil
des promoteurs du Delhalle, qui n’avaient pas
hésité à l’intégrer dans leur challenge il y a
quelques années.

De fait, ils sont chaque année de plus en
plus nombreux à s’inscrire à ce challenge re-
groupant diverses épreuves dans la botte du
Hainaut, un coin du pays où de nombreux run-
ners n’ont pourtant pas l’habitude de s’aventu-
rer. Au cours de l’année 2017 encore, les Gué-
ritiens en verront les plus beaux coins : de
Montbliart à Petite-Chapelle en passant par
Rance (deux fois), Macquenoise ou encore
Robechies. Le calendrier, qui a été présenté
voici peu, comptera 20 manches avec, à cha-
que fois, une longue et une courte distance.
C’est bien simple : quand on en dispute une,

on a envie de toutes les faire ! “Tout est bon
dans le Guérit : parcours, ambiance mais aussi
l’après course !” lance ainsi l’une des chevilles
ouvrières (et chronométreur) Léon Poncelet.

Toutes les courses ont lieu un samedi après
midi, à l’exception de celle à Philippeville
(21 avril) et de la Corrida de Chimay (23 juin)
qui se dérouleront un vendredi soir. Autre
info : il y aura deux passages en France, à Tré-
lon et à Hestrud, des courses pour lesquelles
il est nécessaire de se procurer un certificat
médical conformément à ce qui est de mise
lors des épreuves dans l’Hexagone.

Pour être classé au général, il faudra avoir
pris part à huit rendez-vous. Ce sont donc les
huit meilleurs résultats qui seront comptabili-
sés pour l’établissement des classements. À
chaque étape, les coureurs empocheront des
points de bonus. Le marathon-relais par
équipe, qui clôture le challenge, en délivrera,
quant à lui, 100 (pour les challengers longue
distance).

A noter qu’il faut s’inscrire avant le 9 juillet
et donc débourser 5 euros. L’avantage est de
ne plus payer ensuite pour chaque course que
2, 3 ou 5 euros (selon la catégorie).

K G. Br.

Infos >www.challenge-guerit.be

Le Challenge Guérit, qui regroupe
des épreuves de la botte du Hainaut,
se caractérise par la qualité
de ses parcours. © BRUYR

“TOUT EST BON DANS
LE GUÉRIT : PARCOURS,
AMBIANCE MAIS AUSSI

L’APRÈS-COURSE !”

LE CHALLENGE GUÉRIT PROPOSE DES PARCOURS
CAMPAGNARDS QUI VALENT ASSURÉMENT LE DÉTOUR

EN BREF

Le calendrier
du Guérit 2017
4 février : Montbliart.
25 mars : Baileux.
1er avril : Trélon.
8 avril : Petite-Chapelle (Albatros).
21 avril : Philippeville.
29 avril : Macquenoise.
6 mai : Hestrud.
27 mai : Monceau Imbrechies.
10 juin : Samart.
23 juin : Chimay (Corrida).
8 juillet : Romedenne.
15 juillet : Rance (Calvaire).
5 août : Clermont.
12 août : Rance (Quinze Pieds).
19 août : Rièzes.
26 août : Pesche.
2 août : Forge-Philippe.
9 août : Robechies.
14 octobre : Strée.
21 octobre : Petite-Chapelle (marathon-relais).

Votre supplément Belgium Running
ne paraîtra pas lors des deux prochains
mardis. Rendez-vous en 2017, dès
le mardi 10 janvier.
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LES CONSEILS DU TEAM BORLÉE
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En route pour
la Zatopek Académie

L e saviez-vous ? Près de six Belges
sur dix profiteront du passage à
l’an neuf pour prendre de bonnes
résolutions. Sans surprise, le sport

et la santé figurent en tête de liste. C’est loua-
ble mais malheureusement difficile à mettre
en œuvre au cœur de l’hiver. Alors pourquoi
ne pas puiser motivations et conseils en s’ins-
crivant aux différentes Zatopek Académies qui
démarrent justement en janvier ?

Ce programme annuel ou semestriel
s’adresse aux coureurs néophytes qui souhai-
tent progresser dans un esprit convivial. Ils
consistent en l’organisation de séances d’en-
traînement en commun sous la houlette de
(sympathiques !) formateurs. “On est dans la
continuité du programme Je Cours Pour Ma
Forme grâce auquel j’ai appris à courir”, expli-
que Sylvie. “Je suis un peu plus lente que les
autres mais mon coach fait régulièrement des
allers-retours dans le peloton pour encourager
tout le monde.”

Les séances sont effectivement communes.
Mais un test d’effort au début du programme
permet à chacun de progresser à son rythme.
“Je me suis inscrit il y a deux ans”, explique
Alain. “Cela m’a permis de terminer les 20 Km
de Bruxelles sans difficulté. Mais j’ai continué le
programme l’an dernier. C’est plus motivant de
s’entraîner en groupe. D’autant que mon fils
m’a rejoint, ce qui nous permet de partager
une activité.”

Magali avait déjà un bon niveau avant de
s’inscrire “mais ce n’est pas toujours évident
d’aller s’entraîner toute seule”, prévient-elle.
“Surtout l’hiver quand la nuit tombe rapide-
ment. En tant que femme, je ne suis pas forcé-
ment rassurée.”

“LE DÉFI DE CEUX QUI
SONT DEVENUS COUREURS
ET QUI VEULENT LE
RESTER.” TOUT EST DIT
DANS CE SLOGAN

BELGIUMRUNNING
Tous les quinze jours, retrouvez en ces pages un des aspects des six thématiques (l’entraîne-
ment, la gestion des blessures, la préparationmentale, l’harmonisation du corps, la nutrition et
la technique de course) développées plus en détail par la famille Borlée et son équipe au sein
de l’application Belgium Running. Cette semaine, focus sur la programmation de l’entraîne-
ment.

Offrez-vous une pause
pour la fin d’année

L a course à pied est une pratique
qui peut s’avérer particulière-
ment éreintante sur le long terme
et il n’est donc pas inutile, de

temps à autre, d’envisager de faire un break
afin de recharger les batteries, tant physi-
quement que mentalement. La période des
fêtes, durant laquelle la météo et le rythme
de vie ne se prêtent généralement pas parti-
culièrement à une pratique assidue, est pour
beaucoup le moment idéal pour ralentir la
cadence, voire stopper complètement du-
rant quelques jours. C’est aussi, pour la fa-
mille, l’occasion de pouvoir profiter un peu
plus qu’à l’accoutumée de son runner addict.

“C’est indispensable, pour tout le monde et
une ou deux fois par an. Et, pour beaucoup, la
période des fêtes de fin d’année est idéale
pour cette pause, même si chacun peut la (ou
les) placer quand il le souhaite dans la pro-

grammation de sa saison”, souligne Thomas
Vandormael, coach Belgium Running. “Cette
coupure peut être d’une ou deux semaines,
voire même trois chez certains. Sur le plan
mental, cela permet de faire le point sur sa
pratique, ses objectifs mais également de
stopper l’excitation liée à la pratique sportive.

Au niveau physique, et cela peut paraître pa-
radoxal, une pause est un élément important
de la progression. En effet, si l’organisme est
sollicité de façon équitable tout au long de
l’année, il ne peut plus enregistrer et progres-

ser. Le fait de s’arrêter permet de redynami-
ser le corps et de repartir vers un niveau su-
périeur. Certes, les jambes seront un peu plus
lourdes lors de la reprise et le cœur battra
peut-être légèrement plus vite. Mais ce n’est
pas en quinze jours que l’on perd ses acquis.
Et la perte sera toujours bien moindre qu’en
cas de blessure en raison d’une surcharge…”

En pratique, pause ne signifie pas pour
autant arrêt complet. On conseille en effet de
laisser ses runnings au placard durant une
semaine maximum, mais la pratique de
sports portés en endurance comme le vélo,
le VTT ou la natation reste possible, à l’ap-
préciation de chacun. Nombreux sont en ef-
fet les coureurs à ne pas pouvoir se passer
de sport plusieurs jours durant. La seconde
semaine peut déjà être celle d’une reprise
en douceur où, en fonction de son volume
habituel, on se permettra une, deux ou trois
courtes sorties en endurance douce. “Ici,
peu importent le profil et le niveau, la notion
de reprise en douceur doit être le fil conduc-
teur”, complète Thomas Vandormael. Vient
ensuite le retour à la normale avec, à l’hori-
zon, un nouvel objectif à mener à bien. Avec
des batteries bien rechargées.

K Thibaut Hugé

“FAIRE UNE PAUSE
NE SIGNIFIE PAS STOPPER

TOUTE PRATIQUE
SPORTIVE”

CHAQUE COUREUR DOIT, UNE À DEUX FOIS PAR AN,
COUPER LA MÉCANIQUE. HISTOIRE DE SE RESSOURCER
PHYSIQUEMENT ET MENTALEMENT. EXPLICATIONS

La période des fêtes de fin d’année
est pour beaucoup l’occasion de
recharger les batteries. © SHUTTERSTOCK

L’EXPERT
Thomas 
Vandormael

Entraîneur
Belgium Running

LES ZATOPEK ACADÉMIES EN PRATIQUE

OÙ ? QUAND* ? CONTACTS
Charleroi Lundi 18h (parfois vendredi) pol.fontaine@outlook.be
Liège Mardi 19h pierrezatac@gmail.com
Namur Mardi 19h zutnamur@outlook.com
Bruxelles Jeudi 19h zatacbxl@gmail.com
Honnelles Jeudi 19h jcpmf-honnelles@hotmail.com
Pecq Mardi et jeudi 18h Liroyisa@hotmail.com

* Les entraînements sont donnés de janvier à décembre,
excepté en juillet et août (sauf à Charleroi et Pecq) ainsi que les jours fériés.
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allers-retours dans le peloton pour encourager
tout le monde.”

Les séances sont effectivement communes.
Mais un test d’effort au début du programme
permet à chacun de progresser à son rythme.
“Je me suis inscrit il y a deux ans”, explique
Alain. “Cela m’a permis de terminer les 20 Km
de Bruxelles sans difficulté. Mais j’ai continué le
programme l’an dernier. C’est plus motivant de
s’entraîner en groupe. D’autant que mon fils
m’a rejoint, ce qui nous permet de partager
une activité.”

Magali avait déjà un bon niveau avant de
s’inscrire “mais ce n’est pas toujours évident
d’aller s’entraîner toute seule”, prévient-elle.
“Surtout l’hiver quand la nuit tombe rapide-
ment. En tant que femme, je ne suis pas forcé-
ment rassurée.”

Amandine, sa cokoteuse, confirme: “J’en-
tendais tellement de choses sur la course à pied
que je m’y suis lancée. Mais, franchement, par-
tir m’entraîner toute seule, ce n’était pas mon
truc. Avec le recul, je me rends compte que je
faisais n’importe quoi. Alors, j’ai suivi Magali,
même si j’avais peur de ne pas être capable de
suivre. Mais j’ai trouvé deux, trois filles de mon
niveau. On n’est pas des compétitrices dans
l’âme mais on se lance des petits défis. Et
quand il a été question de participer aux 15 km
de Woluwe, je n’ai pas hésité.”

Trois formules sont proposées (annuelle, se-
mestre 1 et semestre 2) avec, chaque fois, une
à deux séances encadrées par semaine. Cha-
que participant reçoit en outre un abonnement
au magazine Zatopek ainsi que des réductions
sur différentes courses partenaires (15 km de
Charleroi, 15 km de Woluwe, 15 km de Liège
Métropole, Manneken-Pis Corrida, Ecotrail,

Maasmarathon, etc.). À l’heure actuelle, six vil-
les abritent le programme : Bruxelles, Liège,
Charleroi, Mons (Honnelles), Namur et Pecq.
Les entraînements débutent en janvier. Vos fu-
turs coaches vous y attendent!

K

Infos > www.zatopekmagazine.com. Onglet “Je m’en-
traîne”

Des sessions des Zatopek Académies
vont démarrer en janvier.
© ZATOPEK MAGAZINE

“LE DÉFI DE CEUX QUI
SONT DEVENUS COUREURS
ET QUI VEULENT LE
RESTER.” TOUT EST DIT
DANS CE SLOGAN

LE SAVIEZ-VOUS ?

La Zatopek Académie était d’abord un concept
original né en 2007 de la collaboration du
magazine Zatopek et de la RTBF. L’objectif était
de montrer à travers huit reportages diffusés
dans l’émission dominicale du Week-End sportif
que tout lemonde était enmesure de courir. Trois
groupes furent ainsi constitués autour d’une
personnalité publique : le journaliste François de
Brigode en 2007, le comédien Sam Touzani en
2008 et la cinéphile Cathy Immelen en 2009.
Grâce à un entraînement adapté, ces personnes
venues d’horizons divers sont parvenues pour la
plupart à leur objectif fixé trois mois auparavant :
participer aux 20 Km de Bruxelles.

LES ZATOPEK ACADÉMIES EN PRATIQUE

OÙ ? QUAND* ? CONTACTS
Charleroi Lundi 18h (parfois vendredi) pol.fontaine@outlook.be
Liège Mardi 19h pierrezatac@gmail.com
Namur Mardi 19h zutnamur@outlook.com
Bruxelles Jeudi 19h zatacbxl@gmail.com
Honnelles Jeudi 19h jcpmf-honnelles@hotmail.com
Pecq Mardi et jeudi 18h Liroyisa@hotmail.com

* Les entraînements sont donnés de janvier à décembre,
excepté en juillet et août (sauf à Charleroi et Pecq) ainsi que les jours fériés.
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STEVEN DEFOUR
en a marre du banc
8 Après onze remplacements, il est réserviste
à Burnley, qui joue pourtant mal

A L’année se termine mal pour
Steven Defour à Burnley. Le
Diable Rouge a passé les deux
derniers matches sur le banc
alors que son équipe n’est
plus que 16e en Premier League,
avec trois points de plus que le
premier relégable.

Depuis qu’il est à Burnley,
Defour n’a pas encore joué
une seule fois 90 minutes. Il a
été remplacé lors de ses onze
titularisations. “Parce que phy-
siquement, il n’est pas prêt pour
90 minutes”, dit son coach,
Sean Dyche.

Lors de ses premiers mat-
ches, Defour comprenait les
changements. Il était habitué
au rythme de la Jupiler Pro Lea-
gue et non à celui de la Premier
League. Mais, ensuite, il a com-
mencé à se poser des ques-

tions. Contre Bournemouth,
par exemple, il avait déjà dû
quitter le terrain après 55 mi-
nutes. Aussi bien à West Ham
(1-0) qu’à Tottenham (2-1), il
était sur le banc.

EN MONTANT AU JEU à Totten-
ham à la 84e, il a été acclamé
par ses supporters. Eux non
plus, ils ne comprennent pas
pourquoi Defour n’est pas uti-
lisé. Techniquement, il est le
plus doué des joueurs de Bur-
nley. Seul le défenseur Michael
Keane atteint un niveau digne
de la Premier League.

Surtout pour les matches à
l’extérieur, il est peu probable
que sa situation change. Selon
Dyche, Defour n’est (physique-
ment) pas prêt pour ce niveau.
Et le système de jeu – un 4-4-2 –

ne conviendrait pas à son style
de jeu.

Le raisonnement de Dyche
est bizarre. Il s’était mis à ge-
noux pour que Defour rejoi-
gne Burnley alors qu’il était
avec un pied à Al-Arabi aux
Émirats arabes. Et, à la fin sep-
tembre, après trois assists et
un but, Dyche disait que son
club avait fait la bonne affaire
du mercato en ne payant que
8,7 millions d’euros pour un
joueur de son niveau.

Mais, entre-temps, Defour a
perdu sa bonne humeur en
Angleterre. Il déteste le banc
et, surtout, quand les choix de
l’entraîneur sont bizarres. De-
four aura certainement songé
à Al-Arabi, où il aurait gagné
beaucoup plus d’argent.

Un départ (via transfert dé-
finitif, mais également via lo-
cation) pendant le mercato
d’hiver est exclu parce que De-
four a déjà joué dans deux
clubs, cette saison. Il ne pour-
rait retourner qu’à Ander-
lecht. René Weiler ne dirait
pas non, mais il est impensa-
ble que le Sporting le re-
prenne, vu sa relation avec les
supporters.

Yves Taildeman

À CITY, DE BRUYNE EST ADULÉ
8 En l’absence d’Agüero, le Belge a encore 
augmenté sa cote de popularité

A “Ohhh, Kevin De Bruyneee.”
Nous sommes au coup de sifflet
final du choc entre Manchester
City et Arsenal, remporté par
les Citizens, qui ont pourtant
été menés d’un but. Et l’Etihad
Stadium ne s’y trompe pas. Ce
ne sont pas les noms de Leroy
Sané et Raheem Sterling, les bu-
teurs du jour, qui résonnent

dans les travées. Mais bien celui
de De Bruyne, la vraie star, qui a
profité de l’absence d’Agüero,
l’autre étoile, suspendue du-
rant quatre matches (il lui en
reste un à purger), pour s’acca-
parer la lumière.

Quelques heures plus tôt
déjà, son énorme popularité
s’était fait ressentir. Lors de l’ar-

rivée des joueurs au stade, c’est
son passage, furtif, entre le bus
de City et l’entrée des joueurs
qui soulèvait le plus les applau-
dissements et les cris du pu-
blic.

Le Belge, lui, ne lève même
pas la tête. Déjà concentré sur
le match, dont il sera un acteur
majeur, surtout après son re-
placement comme faux neuf à
la mi-temps, alors qu’il avait
passé les 45 premières minutes
assez sobres sur le flanc gau-

che, ne l’empêchant toutefois
pas d’offrir un ballon de but
galvaudé par Sterling, dans la
foulée de l’ouverture du score
de Walcott.

SON DÉPLACEMENT intelligent
sur le 1-1 de Sané puis sa trans-
versale merveilleuse pour Ster-
ling (cette fois bien plus pré-
cis) plus tard, la différence
était faite. Et le match était ren-
versé. Pour le plus grand bon-
heur de ses supporters, qui ne
tarissaient pas d’éloges sur
leur médian (“fantastic De
Bruyne”, “top class player”, “in-
credible pass”). Comme les

nombreux analystes. “C’est un
des plus beaux joueurs de Pre-
mier League”, expliquait no-
tamment Emmanuel Petit, lé-
gende… d’Arsenal sur SFR Sport
dimanche soir. “Il a une main à
la place du pied et un radar dans
le viseur en permanence. Par sa
justesse technique, il peut vous
servir un caviar de 35 mètres,
même en pleine course. Savoir
ainsi doser ses ballons en fonc-
tion de la course de ses coéqui-
piers, c’est l’apanage des grands
joueurs.”

Ceux qui font vibrer les fou-
les…

M. J.
: Comme Guardiola, les supporters de Manchester City 
sont sous le charme de Kevin De Bruyne. © PHOTO NEWS

“AU STADE, les gens deve naient fous”
8 Entré dans l’histoire de la Serie A, Dries Mertens

a pris une nouvelle dimension, au point d’être
comparé à…. Maradona

A Il a mis l’Italie à ses pieds. En ins-
crivant quatre buts dimanche
pour Naples face à Torino
(5-3), dont un triplé
en… neuf minutes,
Dries Mertens a en-
core pris une nou-
velle dimension ce
week-end, lui qui
avait déjà inscrit un
triplé à Cagliari il y a
huit jours.

Lundi matin, au lende-
main de son exploit, la presse ita-
lienne était dithyrambique. “Fe-no-
me-na-li !”, titrait la Gazzetta dello

Sport avant de comparer, en pages
intérieures, le Diable Rouge à…

Cristiano Ronaldo, qui n’a
inscrit “qu’un” triplé en fi-

nale de la Coupe du
monde des clubs.
L’autre quotidien spor-
tif de référence, le Cor-
riere dello Sport, allait

même plus loin avec
une première page ti-

trant “Diego Armando Mer-
tens”, en référence, évidem-

ment, au Pibe de Oro. “L’as belge a
enflammé le San Paolo avec 3 buts en
22 minutes, puis par de la magie à la
Maradona”, écrivait encore le jour-
nal italien, en référence au qua-
trième but inscrit par Mertens,
d’un lob d’une finesse inouïe.

“Maradona avait l’habitude de
marquer ce genre de buts”, explique
Claudio Russo, journaliste pour
CalcioNapoli24.it. “En Argentine, on
appelle ça une vaselina. C’est un
geste que seuls les joueurs les plus
doués peuvent réaliser. Et je suis cer-
tain que Dries a fait exprès de mar-
quer de la sorte, même si certains
pensent que c’était plutôt une passe.
Mais non, on voit bien sur le ralenti
qu’il fixe la position du gardien avant
de tirer.”

EN ITALIE, sa performance excep-
tionnelle a fait grand bruit. “Sur-
tout à Naples évidemment”, explique
ce suiveur napolitain. “Les gens de-
venaient fous dans le stade. Un
joueur qui marque un triplé une se-
maine puis un quadruplé la suivante,
ce n’était jamais arrivé dans l’histoire
de la Serie A. C’est totalement inat-
tendu…”

Surtout pour un joueur qui évo-

lue dans une nouvelle position :
celle de faux neuf.

“C’est une place qui convient très
bien. Il n’a pas l’impact physique de
Milik mais il s’est très bien adapté et
surtout, très vite. Et il a profité du fait
que Gabbiadini, lui, n’a pas été capa-
ble d’assumer ce rôle.”

Car succéder à Higuaín, auteur
de 37 buts l’an dernier, un
record histori-
que, n’était pas
une mince af-
faire. “Le prési-
dent De Lauren-
tiis a d’ailleurs
blagué à ce pro-
pos au moment
d’offrir un cadeau
de fin d’année aux
journalistes qui
étaient présents en
conférence de
presse. Il a dit ‘Mer-
tens a marqué dix
fois… C’est autant
qu’Higuaín’, avant
d’éclater de rire.”

Les joueurs aussi
ont reçu le cadeau de
fin d’année de la
part du président,
lors d’un dîner orga-
nisé après la rencon-
tre face au Torino :
une Playstation.

Quand José Callejón
l’a déballée, il a direc-
tement regardé Dries
Mertens en lui disant :
“Marquer quatre buts à
la Playstation, ça, je
pense que tu n’en es pas
capable”.

Il a sans doute raison.
Dries Mertens préfère la
réalité au virtuel. Même si
parfois, il faut se pincer
pour y croire…

Maxime Jacques : “Le lob de Dries sur le quatrième but rappelle ce que faisait Maradona”, estime Claudio Russo, suiveur du Napoli. © PHOTO NEWS

“Il est le
premier de
l’histoire à
réaliser cette
performance”

ROME Le milieu de terrain bel-
ge de l’AS Rome Radja Naing-
golan est incertain pour le
match de Serie A de ce jeudi
contre Chievo Vérone, a an-
noncé le club romain. Nainggo-
lan souffre, en effet, d’un oedè-
me au mollet droit, encouru
samedi lors du match au som-
met à la Juventus (1-0).
“L’oedème a été diagnostiqué

lors d’examens effectués lun-
di…” explique le communiqué.
“Mais Radja s’était déjà plaint
de quelques raideurs dans la
jambe droite. On évaluera, par
conséquent, l’évolution de son
état au jour le jour…”

Nainggolan :
oedème
à la jambe

ET MANÉ SURGIT
EVERTON 0 1 LIVERPOOL

8 Le Sénégalais a trouvé l’ouverture à la 94e

pour offrir le derby aux Reds

A Des duels musclés (parfois
très limites), des tribunes en
feu et des joueurs qui ont été
au bout d’eux-mêmes. Dans
l’intensité, le derby de la Mer-
sey entre Everton et Liverpool a

tenu ses promesses. Mais pas
au niveau du jeu.

Dans une rencontre où l’es-
sentiel du spectacle s’est can-
tonné au milieu du jeu, où les
tacles ont été plus nombreux
que les dribbles, les occasions
ont été rares. Elles ont même
été presque inexistantes pen-
dant 45 minutes puisqu’à la
pause, aucun tir cadré n’avait
été recensé, malgré une belle
opportunité qu’Origi a expé-
diée au-dessus, sur un service
de Mané. Si l’ancien Lillois, avec
une belle série de cinq buts lors
des derniers cinq matches, n’a
pas marqué, c’est également le
cas de Romelu Lukaku. Comme
son coéquipier en équipe na-
tionale, le buteur des Toffees
s’est contenté de jouer un rôle
(ingrat) de pivot, en tentant de
remporter un maximum de
duels aériens.

Si le match n’a pas été embal-
lant, il a toutefois couronné la
meilleure équipe sur la pe-
louse, même s’il a fallu atten-
dre la 94e minute pour que Sa-
dio Mané inscrive son 8e but de

la saison, au rebond d’une
frappe de Sturridge (qui avait
remplacé Origi) repoussée par
le poteau. Assez pour permet-
tre à Liverpool de rester
deuxième à six longueurs de
Chelsea.

M. J.

: Il n’a pas marqué, mais Origi a 
été le meilleur Belge sur la 
pelouse, ce lundi soir. © PHOTO NEWS

PORTO Monté à la 64e mi-
nute en remplacement de
Diogo Jota, Laurent Depoitre
a activement participé à la
victoire de Porto sur Chaves.
Le Belge a d’abord égalisé,
inscrivant par la même oc-
casion son premier but en
championnat, avant de pe-
ser énormément sur la dé-
fense adverse, qui a fini par
craquer (2-1). De quoi lui
donner un peu confiance,
après des premiers mois
compliqués.

M. J.

Depoitre buteur
avec Porto
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STEVEN DEFOUR
en a marre du banc
8 Après onze remplacements, il est réserviste
à Burnley, qui joue pourtant mal

A L’année se termine mal pour
Steven Defour à Burnley. Le
Diable Rouge a passé les deux
derniers matches sur le banc
alors que son équipe n’est
plus que 16e en Premier League,
avec trois points de plus que le
premier relégable.

Depuis qu’il est à Burnley,
Defour n’a pas encore joué
une seule fois 90 minutes. Il a
été remplacé lors de ses onze
titularisations. “Parce que phy-
siquement, il n’est pas prêt pour
90 minutes”, dit son coach,
Sean Dyche.

Lors de ses premiers mat-
ches, Defour comprenait les
changements. Il était habitué
au rythme de la Jupiler Pro Lea-
gue et non à celui de la Premier
League. Mais, ensuite, il a com-
mencé à se poser des ques-

tions. Contre Bournemouth,
par exemple, il avait déjà dû
quitter le terrain après 55 mi-
nutes. Aussi bien à West Ham
(1-0) qu’à Tottenham (2-1), il
était sur le banc.

EN MONTANT AU JEU à Totten-
ham à la 84e, il a été acclamé
par ses supporters. Eux non
plus, ils ne comprennent pas
pourquoi Defour n’est pas uti-
lisé. Techniquement, il est le
plus doué des joueurs de Bur-
nley. Seul le défenseur Michael
Keane atteint un niveau digne
de la Premier League.

Surtout pour les matches à
l’extérieur, il est peu probable
que sa situation change. Selon
Dyche, Defour n’est (physique-
ment) pas prêt pour ce niveau.
Et le système de jeu – un 4-4-2 –

ne conviendrait pas à son style
de jeu.

Le raisonnement de Dyche
est bizarre. Il s’était mis à ge-
noux pour que Defour rejoi-
gne Burnley alors qu’il était
avec un pied à Al-Arabi aux
Émirats arabes. Et, à la fin sep-
tembre, après trois assists et
un but, Dyche disait que son
club avait fait la bonne affaire
du mercato en ne payant que
8,7 millions d’euros pour un
joueur de son niveau.

Mais, entre-temps, Defour a
perdu sa bonne humeur en
Angleterre. Il déteste le banc
et, surtout, quand les choix de
l’entraîneur sont bizarres. De-
four aura certainement songé
à Al-Arabi, où il aurait gagné
beaucoup plus d’argent.

Un départ (via transfert dé-
finitif, mais également via lo-
cation) pendant le mercato
d’hiver est exclu parce que De-
four a déjà joué dans deux
clubs, cette saison. Il ne pour-
rait retourner qu’à Ander-
lecht. René Weiler ne dirait
pas non, mais il est impensa-
ble que le Sporting le re-
prenne, vu sa relation avec les
supporters.

Yves Taildeman

10,5
En millions d’euros,

la somme
que devrait payer

le Paris SG
pour licencier
Unai Emery,

son entraîneur.
Plusieurs noms
circulent déjà

pour lui succéder,
comme ceux
de Hiddink,

Capello,
Van Gaal

et Mancini…

À L’ÉTRANGER

Nainggolan incertain
pour jeudi
ITALIE Le milieu de terrain
belge de l’AS Rome Radja
Nainggolan est incertain pour
le match de Serie A de jeudi
contre Chievo Vérone, a an-
noncé lundi le club romain. Il
souffre en effet d’un oedème
au mollet droit, encouru sa-
medi lors du match au som-
met à la Juventus (1-0). “L’oe-
dème a été diagnostiqué lors
d’examens effectués lundi”, ex-
plique le communiqué. “Mais
Radja s’était déjà plaint de rai-
deurs dans la jambe droite. On
évaluera l’évolution de son état
au jour le jour…”

Un comité de réflexion
sur les Football Leaks

FIFA Un “comité” rassemblant
tous les acteurs du football se
réunira début 2017 afin de
“mener un grand travail de ré-
flexion” sur les transferts à la
suite des révélations des Foot-
ball Leaks, a annoncé lundi le
président de la Fifa, Gianni In-
fantino. Il se réunira pour la
première fois l’année prochai-
ne. “Nous, joueurs, clubs, inter-
médiaires mais aussi autorités,
devons regarder à cela de plus
près.”

Alex (ex-PSG et Chelsea)
raccroche les crampons
RETRAITE Le défenseur inter-
national brésilien Alex (17 sé-
lections), ex-joueur du Paris
SG et de Chelsea, a annoncé
lundi qu’il mettait fin, à 34 ans,
à sa carrière, en raison d’une
grave blessure au genou droit.

che, ne l’empêchant toutefois
pas d’offrir un ballon de but
galvaudé par Sterling, dans la
foulée de l’ouverture du score
de Walcott.

SON DÉPLACEMENT intelligent
sur le 1-1 de Sané puis sa trans-
versale merveilleuse pour Ster-
ling (cette fois bien plus pré-
cis) plus tard, la différence
était faite. Et le match était ren-
versé. Pour le plus grand bon-
heur de ses supporters, qui ne
tarissaient pas d’éloges sur
leur médian (“fantastic De
Bruyne”, “top class player”, “in-
credible pass”). Comme les

nombreux analystes. “C’est un
des plus beaux joueurs de Pre-
mier League”, expliquait no-
tamment Emmanuel Petit, lé-
gende… d’Arsenal sur SFR Sport
dimanche soir. “Il a une main à
la place du pied et un radar dans
le viseur en permanence. Par sa
justesse technique, il peut vous
servir un caviar de 35 mètres,
même en pleine course. Savoir
ainsi doser ses ballons en fonc-
tion de la course de ses coéqui-
piers, c’est l’apanage des grands
joueurs.”

Ceux qui font vibrer les fou-
les…

M. J.

“AU STADE, les gens deve naient fous”

: “Le lob de Dries sur le quatrième but rappelle ce que faisait Maradona”, estime Claudio Russo, suiveur du Napoli. © PHOTO NEWS

ET MANÉ SURGIT
EVERTON 0 1 LIVERPOOL

8 Le Sénégalais a trouvé l’ouverture à la 94e

pour offrir le derby aux Reds

A Des duels musclés (parfois
très limites), des tribunes en
feu et des joueurs qui ont été
au bout d’eux-mêmes. Dans
l’intensité, le derby de la Mer-
sey entre Everton et Liverpool a

tenu ses promesses. Mais pas
au niveau du jeu.

Dans une rencontre où l’es-
sentiel du spectacle s’est can-
tonné au milieu du jeu, où les
tacles ont été plus nombreux
que les dribbles, les occasions
ont été rares. Elles ont même
été presque inexistantes pen-
dant 45 minutes puisqu’à la
pause, aucun tir cadré n’avait
été recensé, malgré une belle
opportunité qu’Origi a expé-
diée au-dessus, sur un service
de Mané. Si l’ancien Lillois, avec
une belle série de cinq buts lors
des derniers cinq matches, n’a
pas marqué, c’est également le
cas de Romelu Lukaku. Comme
son coéquipier en équipe na-
tionale, le buteur des Toffees
s’est contenté de jouer un rôle
(ingrat) de pivot, en tentant de
remporter un maximum de
duels aériens.

Si le match n’a pas été embal-
lant, il a toutefois couronné la
meilleure équipe sur la pe-
louse, même s’il a fallu atten-
dre la 94e minute pour que Sa-
dio Mané inscrive son 8e but de

la saison, au rebond d’une
frappe de Sturridge (qui avait
remplacé Origi) repoussée par
le poteau. Assez pour permet-
tre à Liverpool de rester
deuxième à six longueurs de
Chelsea.

M. J.

: Il n’a pas marqué, mais Origi a 
été le meilleur Belge sur la 
pelouse, ce lundi soir. © PHOTO NEWS

PORTO Monté à la 64e mi-
nute en remplacement de
Diogo Jota, Laurent Depoitre
a activement participé à la
victoire de Porto sur Chaves.
Le Belge a d’abord égalisé,
inscrivant par la même oc-
casion son premier but en
championnat, avant de pe-
ser énormément sur la dé-
fense adverse, qui a fini par
craquer (2-1). De quoi lui
donner un peu confiance,
après des premiers mois
compliqués.

M. J.

Depoitre buteur
avec Porto
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Ben Hermans se confie
PAR QUENTIN FINNÉ

“LA VUELTA
m’a donné des idées”
8 Le meilleur Belge du dernier Tour d’Espagne

refuse de se fermer des horizons

A Sur le parking de
l’hôtel Marriott de
Denia, où l’équipe
BMC a installé son
premier camp de
base hivernal, Ben
Hermans attend le
coup d’envoi de
l’entraînement
matinal, le re-
gard fixé vers
l’horizon.
Comme si le Lim-

bourgeois tentait
de deviner ce que

ce lointain lui ré-
serve.

“Je sors d’un
excellent hiver

qui contraste
considéra-
blement
avec la pré-
paration

que j’avais
vécue l’année

dernière à la
même période”,
sourit le coureur

de la BMC.

“Une chute sur le GP de
Plouay, fin août, avait
mis un terme antici-
pativement à ma sai-
son 2015. J’avais, du
coup, dû cravacher
dès octobre pour ten-
ter de retrouver ma
condition. Les choses
ont, heureusement, été
plus simples cette fois et cela
change tout de pouvoir aborder le
premier stage hivernal en forme.
Tout s’annonce, jusqu’ici, pour le
mieux.”

MEILLEUR BELGE du dernier Tour
d’Espagne (14e), celui qui a pro-
longé d’un an le contrat le liant
à la formation américano-suisse
veut retrouver en 2017 la saveur
de la victoire à laquelle il n’a pu
goûter lors de la saison écoulée.

“Je ne suis pas un serial winner
mais, après mes trois succès

de 2015 (NdlR : Flèche
brabançonne, 3e

étape du Tour du
Yorkshire et 3e

étape de l’Arctic
Race), disons
que j’y avais
pris goût”,
poursuit celui
qui possède
un diplôme
de bio-ingé-
neur. “En
2017, j’ai de-
mandé à
l’équipe de
pouvoir dis-
puter le
Giro mais,

plus qu’un classement général, j’y
viserai avant tout une victoire
d’étape. Mon Top 15 sur le Tour
d’Espagne a été une réelle surprise
pour moi. Je ne me savais pas ca-
pable de prester à un tel niveau de
performance pendant trois semai-
nes de course. Mon ambition
n’était d’ailleurs aucunement cel-
le-là au départ de Cenlle. Mais, à
force d’être le dernier équipier à
accompagner notre leader Samuel

Sánchez dans les arrivées dé-
cisives, j’ai compris petit

à petit que je pouvais
ambitionner un Top
20 à Madrid. Quand
je me replonge
dans le livre de
route et que je re-

vois les profils diabo-
liques de certaines as-

censions, je me dis que ce que j’ai
réalisé sur cette épreuve n’est vrai-
ment pas mal pour un gars de 72
kg.” (rires)

Une performance qui n’a, tou-
tefois, aucunement gonflé l’ego
d’un des coureurs belges les plus
sous-estimés. “Cette Vuelta m’a
donné des idées, mais je me sais
toujours à la merci de ce que tout
coureur redoute sur une épreuve
de trois semaines : le jour sans. Je
continue donc de croire que les
épreuves d’une semaine restent da-
vantage taillées pour moi. Je me re-
fuse également à revendiquer une
place sur le prochain Tour de
France car cette épreuve nécessite
de construire une trop large part
de son calendrier autour de cette
échéance. Et je n’ai pas envie de me
cantonner à cet horizon.”

: Ben Hermans a déjà
le regard tourné vers

une saison 2017 au cours
de laquelle il veut retrouver

le goût du succès. © BELGA

“Plus
qu’un
général,
je veux
une étape
au Giro”

SON REGRET DE 2016

Lorsque Ben Hermans pose
les yeux sur le livre de sa
saison 2016, la rédaction
d’un chapitre semble lui
laisser un goût d’inachevé.
“L’Euro de Plumelec consti-
tue sans conteste une décep-

tion”, juge celui qui avait terminé 28e au sommet de la bosse de 
Cadoudal. Membre d’une échappée de 17 coureurs dessinée à 70 
kilomètres du but et à laquelle appartenait également Jelle Va-
nendert, le Limbourgeois et ses compagnons de fuite avaient vu 
leur avantage d’une minute trente fondre après le forcing… de 
l’équipe belge. Une situation ubuesque de laquelle Hermans 
n’avait pas voulu faire naître un début de polémique. “Sans radio
ni oreillettes, il était évidemment très difficile de communiquer. Le
sélectionneur Kevin De Weert m’avait expliqué après la course qu’il
avait été confronté à un choix tactique délicat et avait choisi de faire
rouler l’équipe. Pour gagner une telle épreuve, il faut bien évidem-

ment être extrêmement
costaud et rien ne dit que je
me serais imposé. Mais
j’étais ce jour-là dans un
grand jour et m’appuyais
sur des sensations que l’on
ne ressent que deux ou trois
fois par an. Dans la carrière
d’un coureur comme moi,
de telles occasions sont
plutôt rares…”

“À l’Euro,
j’étais dans
un grand jour”

“PHIL VA ME MANQUER”
8 Le Limbourgeois, qui rêve de Liège-Bastogne-Liège,
devrait davantage pouvoir y jouer sa carte personnelle

A Équipier fidèle de Philippe Gil-
bert, dont il partageait la plus
grande partie du programme de
courses, Ben Hermans aura

œuvré durant trois saisons au
service du champion du monde

2012.
“Le départ de Phil (NdlR : vers

Quick Step Floors), dont les éclats
de rire à l’entraînement vont me man-
quer, change pas mal de choses dans

la perspective des classiques wallon-
nes, analyse le Limbourgeois. Là
où notre formation était autrefois

amenée à travailler en tête du peloton
dès le kilomètre zéro ou presque, nous

pourrons désormais abandonner cette

responsabilité à d’autres. Ce changement de
philosophie complet pourrait profiter à plu-
sieurs coureurs de l’équipe dont je fais partie.
Désormais, si j’arrive au pied du Cauberg
avec de bonnes sensations, je tenterai de
m’accrocher pour survivre et viser un prix au
sprint plutôt que de placer une accélération
visant à user la concurrence…”

HUITIÈME DE L’AMSTEL EN 2011, le vain-
queur de la Flèche brabançonne 2015 rêve
pourtant d’une autre épreuve. “Liège-Basto-
gne-Liège constitue mon graal absolu (NdlR :
22e place comme meilleur résultat en
2011). Et je vous assure que ce n’est pas Phi-
lippe (Gilbert) qui m’a mis cela en tête (ri-
res)”.

Au cœur du tennis national
PAR PATRICE SINTZEN

Les gagnants

DE 2016
8 Voici les joueurs belges

qui ont le plus 
progressé cette année

A Tous les trimestres, la DH vous pré-
sente un bilan du tennis belge. Mais à la
fin de l’année, c’est l’heure du bilan fi-
nal. À qui 2016 a-t-elle souri ? Qui voudra
oublier cette cuvée au plus vite ? Et qui
pointe le bout du nez ? Comme en 2014
et en 2015, la Belgique compte 19 joueurs
dans le Top 600, ce qui est un signe d’ex-
cellente santé de notre tennis. À l’heure
où l’ITF durcit les critères du profession-
nalisme, il importe plus que jamais
d’être classé en deçà de cette barrière
pour se considérer comme joueur pro.

On notera encore que 11 de ces 19
joueurs ont progressé. Plus intéressant
encore, notre pays compte six joueurs
dans le Top 250. C’est deux de moins qu’il
y a deux ans mais un de plus que l’an
dernier. Enfin, il en garde deux dans le
Top 100.

1. JORIS DE LOORE
(ATP 184)

Le plus costaud de nos joueurs a gagné
300 places au classement mondial et a
atteint sa première finale de challenger
à Saint-Rémy mais il s’est surtout fait
connaître du public belge en rempor-
tant le double en Coupe Davis aux côtés
de Ruben Bemelmans face à une des
meilleures paires du monde puis en bat-
tant Bellucci dans un match sans enjeu.

2. ARTHUR DE GREEF
(ATP 135)

Il a presté à un très bon niveau toute
l’année, progressant de 130 places de fa-
çon tout à fait constante et linéaire.
Cette progression confirme que sa place
de 3e joueur belge n’est pas due au ha-
sard et il espère le montrer encore plus
l’an prochain tant en Coupe Davis que
sur d’autres surfaces que la terre battue.
Parmi ses excellents résultats, on épin-
glera son premier challenger, à Liberec.

3. YANNIK REUTER
(ATP 206)

Il a gagné 140 places et c’est peut-être la
progression qui fait le plus plaisir parce
qu’elle arrive après deux ans de doutes.
Le Saint-Vithois s’est accroché à son ta-
lent et aux certitudes qui lui restaient
pour revenir à un niveau qui lui corres-
pond nettement mieux. Et sa finale au
challenger de Brest prouve qu’il doit en-
core avoir l’ambition de faire mieux.

4. CHRISTOPHER HEYMAN
(ATP 312)

Impossible de passer à côté d’une pro-

gression de 300 places ! Joueur solide,
Christopher Heyman a connu un début
d’année exceptionnel avec quatre victoi-
res en Futures et une brève incursion
dans le Top 300. Il a encore remporté un
5e tournoi en octobre. Petit bémol : on
aurait aimé le voir tenter plus souvent
sa chance sur le circuit challenger car il
n’a que 23 ans.

5. DAVID GOFFIN
(ATP 11)

Arriver à ce niveau et encore figurer
parmi les joueurs qui ont le plus pro-
gressé est exceptionnel. On ne vous fera
pas l’injure, ici, de vous rappeler ses plus
hauts faits d’armes. Juste signaler qu’il
est passé de la 16e à la 11e place suffit.

6. CLÉMENT GEENS
(ATP 297)

Considéré comme le plus grand espoir
du tennis francophone, le Waterlootois
poursuit sa progression avec une avan-
cée de 108 places et une première finale
de challenger à Poznan. Une année sans
titre largement compensée par l’expé-
rience acquise à un niveau supérieur.

: Joris De Loore a gagné 300 places au rankingmondial… © BELGA

BRUXELLES Steve Darcis a connu une
année très difficile d’un point de vue men-
tal (avec encore le décès de son grand-pè-
re la semaine dernière) mais il est de re-
tour dans le Top 100 grâce à trois victoires
en challengers.

L’incorporation d’Omar Salman (ATP
514) aux challengers a été un peu plus la-
borieuse mais il a tout de même fait une
brève apparition dans le Top 500.

Julien Dubail (ATP 403) s’est rapproché
de son meilleur classement. Il l’aurait pro-

bablement atteint s’il avait remporté l’une
de ses 3 finales perdues.

Jonas Merckx (ATP 584) est entré dans
le Top 600 juste après la parution des clas-
sements de fin d’année (on arrête de
compter après leMasters). Il lui manque
un titre.

Outre sa paternité, Maxime Authom a
terminé l’année en boulet de canon pour
se hisser à la 273e place grâce à 5 victoires
dans des Futures. À 29 ans et après autant
d’ennuis physiques, c’est remarquable.

Ils ont aussi connu de bons moments…

MAIS AUSSI…

1. Alexandre Folie (ATP 1.136)
L’enfant terrible du tennis belge est-il encore joueur
de tennis ? Il a perdu plus de 700 places, ses 7 der-
niers matches se sont soldés par autant de défaites
et on ne l’a plus vu depuis le mois de septembre.

2. Niels Desein (ATP 480)
Son été avait bien débuté puisqu’il avait remporté le premier Future belge puis il a
disparu, chutant de 200 places en raison d’une blessure. À 29 ans, il sera sans doute
très difficile à l’ancien numéro 4 juniors de remonter la pente.
3. Ruben Bemelmans (ATP 167)
Autant 2015 avait été fructueuse, autant 2016 fut très difficile. Séparation d’avec
son coach, blessure au dos… Après deux victoires en Futures pour reprendre con-
fiance, la fin de l’année fut heureusement bien meilleure avec une finale de challen-
ger à la clef et une superbe prestation en double en Coupe Davis car Johan Van
Herck lui a maintenu sa confiance.
4. Julien Cagnina (ATP 593)
Deux victoires en Futures démontrent que le talent est toujours là mais après une
année 2015 difficile du point de vue de la motivation, le Liégeois a encore perdu 200
places, principalement en raison de blessures. À 22 ans, il n’est certes pas trop tard à
condition de s’inspirer de l’exemple de Yannik Reuter et de travailler dur sous la
houlette de l’ex-coach de Benoît Paire.
5. Kimmer Coppejans (ATP 179)
Même une victoire en challenger n’a pu tempérer sa déception d’être redescendu là
où il était il y a deux ans. Un deuxième changement de coach en sept mois doit
permettre à l’ex-numéro un mondial junior de repartir de l’avant avec Xavier Malisse.
6. Yannick Mertens (ATP 266)
Comme chaque année, il a gagné 3 Futures, ce qui lui permettra d’aller à l’Open
d’Australie mais il a trop souvent soufflé le chaud et le froid.

Les grands
perdants
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Au cœur du tennis national
PAR PATRICE SINTZEN

Les gagnants

DE 2016
8 Voici les joueurs belges

qui ont le plus 
progressé cette année

A Tous les trimestres, la DH vous pré-
sente un bilan du tennis belge. Mais à la
fin de l’année, c’est l’heure du bilan fi-
nal. À qui 2016 a-t-elle souri ? Qui voudra
oublier cette cuvée au plus vite ? Et qui
pointe le bout du nez ? Comme en 2014
et en 2015, la Belgique compte 19 joueurs
dans le Top 600, ce qui est un signe d’ex-
cellente santé de notre tennis. À l’heure
où l’ITF durcit les critères du profession-
nalisme, il importe plus que jamais
d’être classé en deçà de cette barrière
pour se considérer comme joueur pro.

On notera encore que 11 de ces 19
joueurs ont progressé. Plus intéressant
encore, notre pays compte six joueurs
dans le Top 250. C’est deux de moins qu’il
y a deux ans mais un de plus que l’an
dernier. Enfin, il en garde deux dans le
Top 100.

1. JORIS DE LOORE
(ATP 184)

Le plus costaud de nos joueurs a gagné
300 places au classement mondial et a
atteint sa première finale de challenger
à Saint-Rémy mais il s’est surtout fait
connaître du public belge en rempor-
tant le double en Coupe Davis aux côtés
de Ruben Bemelmans face à une des
meilleures paires du monde puis en bat-
tant Bellucci dans un match sans enjeu.

2. ARTHUR DE GREEF
(ATP 135)

Il a presté à un très bon niveau toute
l’année, progressant de 130 places de fa-
çon tout à fait constante et linéaire.
Cette progression confirme que sa place
de 3e joueur belge n’est pas due au ha-
sard et il espère le montrer encore plus
l’an prochain tant en Coupe Davis que
sur d’autres surfaces que la terre battue.
Parmi ses excellents résultats, on épin-
glera son premier challenger, à Liberec.

3. YANNIK REUTER
(ATP 206)

Il a gagné 140 places et c’est peut-être la
progression qui fait le plus plaisir parce
qu’elle arrive après deux ans de doutes.
Le Saint-Vithois s’est accroché à son ta-
lent et aux certitudes qui lui restaient
pour revenir à un niveau qui lui corres-
pond nettement mieux. Et sa finale au
challenger de Brest prouve qu’il doit en-
core avoir l’ambition de faire mieux.

4. CHRISTOPHER HEYMAN
(ATP 312)

Impossible de passer à côté d’une pro-

gression de 300 places ! Joueur solide,
Christopher Heyman a connu un début
d’année exceptionnel avec quatre victoi-
res en Futures et une brève incursion
dans le Top 300. Il a encore remporté un
5e tournoi en octobre. Petit bémol : on
aurait aimé le voir tenter plus souvent
sa chance sur le circuit challenger car il
n’a que 23 ans.

5. DAVID GOFFIN
(ATP 11)

Arriver à ce niveau et encore figurer
parmi les joueurs qui ont le plus pro-
gressé est exceptionnel. On ne vous fera
pas l’injure, ici, de vous rappeler ses plus
hauts faits d’armes. Juste signaler qu’il
est passé de la 16e à la 11e place suffit.

6. CLÉMENT GEENS
(ATP 297)

Considéré comme le plus grand espoir
du tennis francophone, le Waterlootois
poursuit sa progression avec une avan-
cée de 108 places et une première finale
de challenger à Poznan. Une année sans
titre largement compensée par l’expé-
rience acquise à un niveau supérieur.

: Joris De Loore a gagné 300 places au rankingmondial… © BELGA

BRUXELLES Steve Darcis a connu une
année très difficile d’un point de vue men-
tal (avec encore le décès de son grand-pè-
re la semaine dernière) mais il est de re-
tour dans le Top 100 grâce à trois victoires
en challengers.

L’incorporation d’Omar Salman (ATP
514) aux challengers a été un peu plus la-
borieuse mais il a tout de même fait une
brève apparition dans le Top 500.

Julien Dubail (ATP 403) s’est rapproché
de son meilleur classement. Il l’aurait pro-

bablement atteint s’il avait remporté l’une
de ses 3 finales perdues.

Jonas Merckx (ATP 584) est entré dans
le Top 600 juste après la parution des clas-
sements de fin d’année (on arrête de
compter après leMasters). Il lui manque
un titre.

Outre sa paternité, Maxime Authom a
terminé l’année en boulet de canon pour
se hisser à la 273e place grâce à 5 victoires
dans des Futures. À 29 ans et après autant
d’ennuis physiques, c’est remarquable.

Ils ont aussi connu de bons moments…

MAIS AUSSI…

1. Alexandre Folie (ATP 1.136)
L’enfant terrible du tennis belge est-il encore joueur
de tennis ? Il a perdu plus de 700 places, ses 7 der-
niers matches se sont soldés par autant de défaites
et on ne l’a plus vu depuis le mois de septembre.

2. Niels Desein (ATP 480)
Son été avait bien débuté puisqu’il avait remporté le premier Future belge puis il a
disparu, chutant de 200 places en raison d’une blessure. À 29 ans, il sera sans doute
très difficile à l’ancien numéro 4 juniors de remonter la pente.
3. Ruben Bemelmans (ATP 167)
Autant 2015 avait été fructueuse, autant 2016 fut très difficile. Séparation d’avec
son coach, blessure au dos… Après deux victoires en Futures pour reprendre con-
fiance, la fin de l’année fut heureusement bien meilleure avec une finale de challen-
ger à la clef et une superbe prestation en double en Coupe Davis car Johan Van
Herck lui a maintenu sa confiance.
4. Julien Cagnina (ATP 593)
Deux victoires en Futures démontrent que le talent est toujours là mais après une
année 2015 difficile du point de vue de la motivation, le Liégeois a encore perdu 200
places, principalement en raison de blessures. À 22 ans, il n’est certes pas trop tard à
condition de s’inspirer de l’exemple de Yannik Reuter et de travailler dur sous la
houlette de l’ex-coach de Benoît Paire.
5. Kimmer Coppejans (ATP 179)
Même une victoire en challenger n’a pu tempérer sa déception d’être redescendu là
où il était il y a deux ans. Un deuxième changement de coach en sept mois doit
permettre à l’ex-numéro un mondial junior de repartir de l’avant avec Xavier Malisse.
6. Yannick Mertens (ATP 266)
Comme chaque année, il a gagné 3 Futures, ce qui lui permettra d’aller à l’Open
d’Australie mais il a trop souvent soufflé le chaud et le froid.

Les grands
perdants
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FOOT > LIGUE 1 Lyon – Angers
1,45 LYON

FOOT > SERIE A Inter Milan – Lazio
2,10 INTER MILAN

FOOT > PRO LEAGUE La Gantoise – Anderlecht
3,25 X

LA COTE MISE GAIN
9,89 10 € 98,96 €

…PRUDENTE
FOOT > PRO LEAGUE Eupen – FC Bruges

1,54 FC BRUGES
FOOT > PRO LEAGUE Standard – Lokeren

1,47 STANDARD
FOOT > BUNDESLIGA B. Munich – Leipzig

1,38 B. MUNICH

PARIS EN LIGNE

LES CONSEILS DE… LES COMBIS…
BENOÎT PEETERS

En Ligue 1, Lyon a confirmé sa montée en puissance en frappant les esprits le
week-end passé avec une victoire sur le terrain de Monaco (1-3). Mais si les Lyon-
nais veulent encore avoir leur mot à dire pour le top 3, ils ne peuvent pas se per-
mettre de perdre des plumes face à Angers (15e). En Italie, l’Inter Milan et la Lazio
ont gagné quatre de leurs cinq derniers matches toutes compétitions confon-
dues. À domicile, les Milanais auront à cœur de saisir l’occasion de se rapprocher
du top 5 qualificatif pour l’Europe en mettant un concurrent direct en échec. Sur
les pelouses belges, Anderlecht, qui semble retrouver un peu de stabilité avec un
seul but encaissé lors de ses 4 dernières sorties en championnat, revendiquera
un point minimum à La Gantoise, qui n’a pas encore perdu à domicile…

LA COTE MISE GAIN
3,12 10 € 31,24 €

…AUDACIEUSE
FOOT > LIGUE 1 St-Étienne – Nancy

2,00 ST-ÉTIENNE
FOOT > BUNDESLIGA M’Gladbach – Wolfsburg

1,95 M’GLADBACH
FOOT > PRO LEAGUE Zulte Waregem – Genk

3,40 X

LA COTE MISE GAIN
13,26 10 € 132,60 €

Les cotes mentionnées sont indicatives et non contractuelles. Elles peuvent fluctuer dans le temps 
(voir les cotes en temps réel sur www.dh-betfirst.be). Interdit aux mineurs d’âge.

: La Gantoise reçoit Anderlecht,
ce jeudi, en Pro League. © BELGA

COUPES D’EUROPE

Champions League
10E JOURNÉE
GROUPE D
Tenerife (Esp) - Utena (Lit) Me 18h30
Mega Leks (Ser) - KK Mornar (Mne) Me 18h30
Avellino (Ita) - Cibona (Cro) Me 20h30
OSTENDE - Strasbourg (Fra) Me 20h30
Classement : 1. Tenerife 16 pts (7/2);
2. Strasbourg 15 (6/3); 3. Avellino 15 (6/3);
4. Utena 15 (6/3); 5. OSTENDE 13 (4/5);
6. Cibona 12 (3/6); 7. Mega Leks 11 (2/7);
8. KK Mornar 11 (2/7).
GROUPE E
Gora (Pol) - Partizan (Ser) Ma 18h30
Szolnoki (Hon) - Ludwigsburg (All) Ma 18h30
CHARLEROI - Sassari (Ita) Ma 20h30
Besiktas (Tur) - AEK Athènes (Grè) Me 18h00
Classement : 1. Besiktas 16 pts (7/2); 2. AEK
Athènes 15 (6/3); 3. Ludwigsburg 15 (6/3);
4. Partizan 14 (5/4); 5. Sassari 13 (4/5);
6. Gora 13 (4/5); 7. CHARLEROI 12 (3/6);
8. Szolnoki 10 (1/8).

Les quatre premiers de chaque groupe et les
4 meilleurs cinquièmes se qualifient pour les
playoffs.

Fiba Europe Cup
2E TOUR : 2E JOURNÉE
GROUPE L
Prievidza (Svq) - Dem. Insaat (Tur) Me 18h00
ANVERS - Gravelines (Fra) Me 18h30
Classement: 1. Demir Insaat 2 pts (1/0);
2. Prievidza 2 (1/0); 3. Gravelines 1 (0/1);
4. ANVERS 1 (0/1).

Le premier de chaque groupe et les 2
meilleurs deuxièmes se qualifient pour les
huitièmes de finale.

BASKET-BALL > CL CHARLEROI

“Pas de la mauvaise

VOLONTÉ”
Charleroi – Sassari (Ita) >ME 20H30

8 Sur la scène européenne, les Spirou
semblent souvent plus motivés

A Quel visage affichera le Spirou
ce mardi pour son dixième
match de Champions League face

aux Sardes du Dinamo Sassari ?
Superbes dimanche face à Lim-
burg, rappelons que les Carolos

avaient été lamentables face aux
mêmes 8 jours plus tôt, au point
de se faire éjecter prématuré-
ment de la Coupe de Belgique.
Sur la scène européenne, la mo-
tivation vient parfois
plus naturelle-
ment, mais les

Carolos doivent néanmoins en-
core renforcer leur crédibilité.

Pas plus qu’un autre, Fulvio
Bastianini ne peut s’avancer à ce
sujet : “C’est vraiment l’inconnue
et cette difficulté à rester cons-
tants nous caractérise depuis le
début de la saison. Nous avons eu
des discussions avec les joueurs et
plus particulièrement les Améri-
cains pour qu’ils comprennent
bien ce que l’on attend d’eux. Je ne
suis pas convaincu que ce soit de
la mauvaise volonté même si tous,
en général, s’expriment mieux en
matches européens”.

À la décharge du Spirou, on
rappellera cependant que la
contre-performance en coupe à

domicile face aux Limbour-
geois venait deux jours à

peine après un âpre duel
perdu de peu au Besik-
tas Istanbul au terme
de 40 minutes de com-
bat. Avec, entre-temps,
un voyage de retour

dont on sait qu’il pèse
lourdement sur les orga-

nismes.

FACE À SASSARI, il n’y aura pas à
tergiverser. Il s’agira de défen-
dre dur, particulièrement sur le
périmètre car les arrières et
ailiers sont de redoutables ti-
reurs d’élite, à l’image de l’Amé-
ricain Carter mais aussi du nou-
veau venu David Bell, un me-
neur-shooteur de 35 ans. Tout
juste arrivé pour remplacer le
créateur Odom, l’expérimenté
Bell a commencé par rendre
une carte à plus de 30 points.
Du pain sur la planche en pers-
pective pour la triplette
Schwartz, Libert, Marnegrave,
alors que Richardson a reçu le
feu vert médical après ses soucis
de mollet.

Autre redoutable numéro à
surveiller, le serbe Dusko Sava-
novic, un élément routinier de
la grande équipe nationale de
Serbie, rodé au plus haut niveau
et qui, sans avoir l’air de rien
avec sa démarche un peu voû-
tée, vous laisse des cartons en
guise d’addition.

Finalement, c’est encore au
niveau intérieur que les Sardes
sont les moins impression-
nants. À Kevin Tumba de dé-
montrer qu’il a retrouvé tous
ses moyens...

Denis Esser

: Les Spirou ont pris l’habitude de mouiller le maillot sur la scène européenne. © ESSER

“Cette
difficulté à
être constants
nous caractérise
depuis le début
de saison”
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Tiercé – Quarté + – Quarté +, ce mardi, à Vincennes à 13h47 µ Prix de la Tremblade > 3e course – Attelé – Course Européenne – 66.000 € – 2.850 m
L LES PRONOSTICS D’EMMANUEL THYSSEN

PREMIÈRES CHANCES 5 Venise Girl. 6 Ustou. 4 Victoire de Lèvres.
DEUXIÈMES CHANCES 15 Vic du Pommereux. 2 Venquero Phedo. 11 Saphir du Perche. OUTSIDERS 8 Soleil de France. 13 Olimpus Caf.

N° CHEVAUX A/S DIST. DRIVERS ENTRAÎNEURS PROPRIÉTAIRES DER. PERF. GAINS ORIGINES COTE REC.

1 TENOR DU PASSAGE 9 – H 2.850 P.C. Jean S. Provoost Ec. Danover 1a-1a-9a-4a 158.510 Gazouillis-Glynis Vandrin 11/1 1.14.5
2 VENQUERO PHEDO 7 – H 2.850 D. Bonne P. Touvais P. Touvais 1a-0m-Da-2m 186.415 Le Retour-Imparable 7/1 1.12.6
3 BEATLES (DA) 9 – H 2.850 D. Locqueneux R. Bergh Ec. etoile Sweden Hb Da-Da-5a-Da 198.848 Love You-Shesellseashells 16/1 1.11.4
4 VICTOIRE DE LEVRES (DA) 7 – F 2.850 E. Raffin F. Provost Ec. de Neret 5a-9a-0a-6a 222.510 Lontzac-Eve Lina 4/1 1.12.7
5 VENISE GIRL (DP) 7 – F 2.850 Y. Dreux Y. Dreux Y. Dreux 3a-8a-Da-0a 237.930 Oxford du Rib-Matanzas Girl 2/1 1.12.2
6 USTOU (DP) 8 – H 2.850 D. Thomain J.-P. Thomain R.-F. Dubois Da-0a-1a-2a 238.770 Niky-Oh Manon 3/1 1.11.9
7 UCCELLO SOMOLLI E1 8 - H 2.850 St. Meunier St. Meunier Ec. Aurmath 0a-Da-6a-7a 251.260 Obrillant-Moonlight Somolli 15/1 1.13.5
8 SOLEIL DE FRANCE (D4) 10 - H 2.850 M. Abrivard Y.M. Desaunette Y.-M. Desaunette 7a-4a-3a-0a 254.490 Giant Cat-Histoire de France 9/1 1.13.7
9 URUS (D4) 8 - F 2.850 J.-M. Bazire F. Terry D. Laveyssière 7m-6m-0m-0a 256.230 Kiwi-Troika de Mai 12/1 1.11.9

10 SHAMFALLA (D4) 10 - F 2.850 T.E. Loncke T. Loncke T.E. Loncke 6a-9a-8a-0a 236.860 Dan des Sarts-Féria du Ringeat 13/1 1.12.7
11 SAPHIR DU PERCHE (D4) 10 - H 2.850 A. Barrier St. Meunier Ec. Aurmath 3a-Da-Da-4a 236.990 Espeyrac Sun-Icoulina du Perche 8/1 1.12.6
12 VERZEE CARISAIE 7 – F 2.850 J.E. Thuet J.E. Thuet J.E. Thuet Da-8a-6a-5a 257.800 Ni Ho Ped d’Ombrée-Harmonie Carisaie 14/1 1.12.6
13 OLIMPUS CAF (D4) 8 - M 2.850 G. Gelormini J.-Et. Le Bec Ec. Mantaro 0a-0a-7a-6a 260.929 Varenne-Evoila’Caf 10/1 1.12.2
14 SUCCES DE VAUX (DP) 10 – H 2.850 M.-G. Baron M.G. Baron M.-G. Baron 6a-8a-0a-5a 265.410 Edson Tilly-Idole de Brénard 13/1 1.12.6
15 VIC DU POMMEREUX (D4) 7 - M 2.850 F. Nivard S. Roger N. Lolic 6a-0a-0a-0a 269.410 Love You-Kubrune 6/1 1.13.5
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 > 1. Prix d’Embrun 3 et 6 > 2. Prix des Iris 6 et 11 > 4. Prix de Clamart 18 et 14 > 5. Prix de Fos-sur-Mer 9 et 13 > 6. Prix de Courseulles 10 et 8
> 7. Prix Pierre Giffard 9 et 12 > 8. Prix de Sablé-sur-Sarthe 4 et 17

HIPPISME

À LA TÉLÉ LES DIRECTS
DU MARDI 20 DÉCEMBRE

10H30 SKI ALPIN Slalom géant
(d) à Courchevel (1re manche) 

> Eurosport

13H30 SKI ALPIN Slalom géant
(d) à Courchevel (2e manche) 

> Eurosport, ARD

20H00 FOOTBALL
Mönchengladbach - Wolfsburg 

> VOO Sport World 1

20H30 FOOTBALL
Mouscron - Westerlo 

> VOO Sport, Proximus 11

20H30 FOOTBALL
FC Malines - Charleroi 

> VOO Sport, Proximus 11

20H30 FOOTBALL
Waasland-Beveren - St-Trond 

> VOO Sport, Proximus 11

20H30 BASKET-BALL
Charleroi - Sassari 

> VOO Sport World 2

20H30 BASKET-BALL
Bourges - Lattes Montpellier (f) 

> SFR Sport 2

20H45 FOOTBALL
Atalanta - Empoli 

> Eleven

22H45 FOOTBALL Studio Foot 
> La Deux

23H30 FOOTBALL Stadion 
> VTM

E AUTOMOBILISME
La Clio Cup en TCR
Moribonde en 2016 au point d’an-
nuler la dernière manche prévue à
Francorchamps faute de partici-
pants, la Renault Clio Cup Benelux
se disputera désormais dans le
cadre du TCR Benelux avec un
classement séparé, bien sûr, pour
ces bolides quatre secondes au
tour environ moins rapides sur
Zolder. Une belle manière d’étof-
fer la grille tout en faisant des éco-
nomies d’échelle pour les organi-
sateurs de deux championnats.

O. d.W.

E BASKET-BALL
NBA : les Clippers craquent
Les Clippers ont craqué à
Washington (117-110), rétrogra-
dant à la quatrième place de la
conférence Ouest tandis que San
Antonio a surclassé La Nouvelle-
Orléans (113-100) avant de célé-
brer la carrière de Tim Duncan.
Avec ses 41 points, Bradley Beal a
tourmenté les Clippers qui ont
concédé leur huitième défaite de
la saison. Blake Griffin a pourtant
inscrit 26 points, mais son équipe
a souffert en défense face à Beal
et a baissé pavillon en fin de
match. Les Clippers menaient en-
core de sept points au cours du

quatrième quart-temps, mais Beal
a égalisé à cinq minutes de la fin.
Les Wizards ont, ensuite, pris l’as-
cendant dans la foulée de Beal, qui
a bouclé son deuxième match à 40
points de la saison, de Markieff
Morris (23 pts) et de John Wall (18
pts). L’entraîneur de la franchise
californienne Doc Rivers a été ex-
clu pour la deuxième fois de la sai-
son pour contestation de l’arbitra-
ge. Washington retrouve des cou-
leurs : les Wizards ont remporté
cinq de leurs six derniers matches
et ont enchaîné pour la première
fois de la saison trois victoires
d’affilée. San Antonio a dominé La
Nouvelle-Orléans et Anthony Da-
vis, limité à 12 points. LaMarcus
Aldrige a inscrit 22 points, Kawhi
Leonard, 13, et offert aux Spurs
une 22e victoire en 27 matches,
soit le deuxième meilleur bilan
derrière Golden State (24 v.-4 d.).
Dimanche : San Antonio – La Nouvelle-Or-
léans 113-100, Philadelphie – Brooklyn 108-
107, Orlando – Toronto 79-109, Miami –
Boston 95-105, Memphis – Utah 73-82,
Washington – L.A. Clippers 117-110, Dallas
– Sacramento 99-79.

E CYCLISME
Un décongestionnant nasal
pour Bradley Wiggins
Le colis reçu en 2011 lors du Dau-
phiné Libéré par le médecin de

Bradley Wiggins contenait un dé-
congestionnant nasal, a assuré
Dave Brailsford, le manager de
l’équipe Sky qui employait alors le
cycliste britannique visé par une
enquête de l’Agence antidopage
britannique. “Richard Freeman, le
médecin de l’équipe, m’a dit que
c’était du Fluimicil…” a déclaré lors
d’une audition de la commission
Culture, Médias et Sport du parle-
ment britannique le dirigeant qui
se refusait jusque-là à préciser le
contenu du paquet. “C’est ce qu’il y
avait dans le colis. C’est ce que le Dr
Freemanm’a dit.” Le contenu de
ce colis est au centre d’une enquê-
te au sujet de possibles agisse-
ments répréhensibles de l’équipe
Sky et de la fédération britanni-
que, qui partagent leurs locaux.
Début octobre, leDaily Mail avait
assuré que Wiggins avait reçu ce
colis, puis remporté le lendemain
l’étape du Dauphiné. L’année sui-
vante, le quintuple champion
olympique a remporté le Tour de
France 2012. Selon le quotidien
britannique, sa fédération n’avait
pas pu identifier la substance pré-
sente dans le colis, mais avait indi-
qué que l’envoi ne contenait pas
de triamcinolone, un stéroïde in-
terdit qui traite les problèmes
d’asthme dont souffre Wiggins. Le
colis avait été délivré à l’ex-cou-
reur de 36 ans par le médecin de
la fédération Simon Cope.

E FOOTBALL
Angleterre : 17e journée
Everton - Liverpool 0-1
Classement : 1. Chelsea 43 pts; 2. Liverpool
37; 3. Manchester City 36; 4. Arsenal 34; 5.
Tottenham 33; 6. Manchester United 30; 7.
Southampton 24; 8. West Bromwich 23; 9.
Everton 23; 10. Bournemouth 21; 11. Stoke
21; 12. Watford 21; 13. West Ham 19; 14.
Middlesbrough 18; 15. Leicester 17; 16.
Burnley 17; 17. Crystal Palace 15; 18. Sun-
derland 14; 19. Swansea 12; 20. Hull 12.

E HANDBALL
Hasselt-Bocholt en demis
Le tirage au sort des demi-finales
de la Coupe de Belgique, effectué
ce lundi, prévoit notamment une
belle affiche entre Hasselt et Bo-
cholt alors que le petit poucet,
Courtrai, recevra Sasja. Les demi-
finales se disputent en aller sim-
ple. Les matches auront lieu le 11
ou 12 mars. Côté féminin, on parle

d’aller-retour et le Fémina Visé
rencontrera, début février, Mid-
delkerke/Izegem alors qu’Hasselt
sera opposé à Saint-Trond.

N. Dum.

E HIPPISME
Lundi à Deauville
Tiercé – Quarté + – Quinté +
5 – 16 – 7 – 2 – 3
Tiercé : o : 888,80; d : 162,80. Quarté + : o :
3037,10; d : 122,80; b3 : 2,50. Quinté + : o :
17.774,50; d : 163.

E SKI ALPIN
Alta Badia : Improbable
exploit pour Sarrazin
Le Français Cyprien Sarrazin a
réalisé un improbable exploit en
s’imposant lundi soir sur le slalom
géant parallèle d’Alta Badia en Ita-
lie, pour signer à 22 ans sa premiè-
re victoire en Coupe du monde de
ski alpin pour sa septième course
seulement parmi l’élite. Sarrazin,
qui a en plus perdu l’un de ses
deux bâtons dès la première porte
de la finale, a tout de même réussi
à devancer le Suisse Carlo Janka,
champion olympique du slalom
géant en 2010, de 10/100es de se-
conde. À son tableau de chasse
lundi, il a inscrit, en plus de Janka,
le Suédois Andre Myhrer, spécia-
liste des épreuves parallèles, ou
encore l’Autrichien Philipp Schör-
ghoffer.
8ES DE FINALE
K. Jansrud (Nor) bat S. Missillier (Fra)
S. Luitz (All) bat F. Eisath (Aut)
G. Caviezel (Sui) bat M. Feller (Aut)
C. Janka (Sui) bat H. Kristoffersen (Nor)
M. Faivre (Fra) bat Z. Kranjec (Sln)
L. K. Haugen (Nor) bat V. M.-Jeandet (Fra)
C. Sarrazin (Fra) bat P. Schörghofer (Aut)
A. Myhrer (Suè) bat A. Pinturault (Fra)
QUARTS DE FINALE
K. Jansrud (Nor) S. Luitz (All)
C. Janka (Sui) bat G. Caviezel (Sui)
L. K. Haugen (Nor) bat M. Faivre (Fra)
C. Sarrazin (Fra) bat A. Myhrer (Suè)
DEMI-FINALES
C. Janka (Sui) bat K. Jansrud (Nor)
C. Sarrazin (Fra) bat L. K. Haugen (Nor)
FINALE
C. Sarrazin (Fra) bat C. Janka (Sui)

E VOILE
Vendée Globe : Ruyant et
Le Diraison abandonnent
Thomas Ruyant (Le Souffle du
Nord pour le Pojet Imagine) et
Stéphane Le Diraison (La Compa-
gnie du Lit-Boulogne Billancourt)

ont décidé lundi d’abandonner le
Vendée Globe, après avoir tout
deux subi une avarie importante
dimanche. Ruyant a heurté un ob-
jet ayant provoqué une voie d’eau
dans la soute à voile à l’avant du
bateau, tandis que Le Diraison a
lui démâté. “C’est comme ça... Le
Vendée s’arrête ici pour moi. C’est
une très grosse déception”, a décla-
ré Thomas Ruyant au site officiel
du Vendée Globe. “J’avais dit que
j’irais au bout coûte que coûte,
mais j’ai un bateau qui ne peut plus
faire le tour dumonde. Je suis triste
parce que c’est un beau projet, le
projet d’une région”, a déploré
Ruyant. Thomas Ruyant essaie
désormais de rallier la Nouvelle-
Zélande pour ramener son bateau
à bon port, tandis que Stéphane
Le Diraison s’est lui dérouté sur
Melbourne (Australie) avec un
grément de fortune. Ils sont dé-
sormais 9 skippers à avoir jeté
l’éponge sur ce Vendée Globe.

SKI ALPIN

L COUPE DU MONDE > COURCHEVEL

Worley en arbitre du duel Shiffrin-Gut

La Française Tessa Worley, lauréate des deux derniers slaloms
géants, tentera la passe de trois ce mardi à domicile à Courche-
vel, en arbitre idéale du duel entre la Suissesse Lara Gut et
l’Américaine Mikaela Shiffrin dans la lutte pour le gros globe.
Worley avait un peu disparu des radars depuis décembre 2013
et une grave blessure à… Courchevel. La géantiste, championne
du monde 2013, avait ainsi vu s’envoler ses rêves de gloire
olympique à Sotchi (Russie). Elle a retrouvé son meilleur niveau
cet hiver, allant chercher ses 9e et 10e succès en Coupe du
monde en novembre aux États-Unis à Killington et en Italie à
Sestrières. Courchevel, “c’est totalement différent” des stations
du Vermont ou du Piémont, affirme-t-elle. “C’est une piste très
complète, que j’aime beaucoup. Il y a de la pente, des mouvements
de terrain, un peu de plat. Une superbe belle piste de géant.”
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FOOTBALL > P1 BRAINE-L’ALLEUD

Suray veut l’échelon national
8 Prolongé, l’entraîneur se 

verrait bien rester 4 ans à Braine

A Malgré des résultats encore
loin d’être à la hauteur des
espérances, la direction du
RCS Brainois a décidé de
(déjà) prolonger Olivier Su-
ray pour la saison prochaine.
De quoi apaiser toutes les
tensions et faire taire les
mauvaises langues. Un geste
qu’a apprécié l’entraîneur.

“Le comité est derrière moi,
je n’ai aucun problème avec
les joueurs. Bien entendu, ceux
qui jouent moins ne sont pas

toujours très contents mais
c’est tout à fait logique. L’in-
verse serait plus inquiétant. Je
suis donc content que la direc-
tion me fasse confiance”, dé-
bute Olivier Suray.

Un coach qui a des ambi-
tions et mettra tout en
œuvre pour les atteindre.
“J’ai toujours dit que je resterai
à Braine jusqu’au moment où
l’on montera à l’échelon supé-
rieur. Je sais que ce sera com-
pliqué cette année mais je

reste persuadé qu’avec ce
groupe, il y a moyen de faire de
belles choses.”

COACH durant quatre ans au
Léopold, il veut s’installer
dans la durée du côté de
Braine. “Quand je suis arrivé à
Braine, il était clair dès le dé-
part qu’on voulait travailler
ensemble sur le long terme et
pas pour un one shot. Je suis
resté quatre ans au Léo, je ne
vois pas pourquoi je ne reste-
rais pas aussi longtemps à
Braine. Voire plus. C’est un club
très familial au sein duquel je
me sens bien et ma famille

aussi.”
Même si Olivier Suray est

bien conscient que les résul-
tats sont loin d’être à la hau-
teur depuis qu’il a repris
l’équipe en mains. “Je trouve
qu’on fait du bon travail ces
dernières semaines. Malheu-
reusement, ça tombe rarement
de notre côté en ce moment. Si
la mentalité est bonne, on
manque de réussite et aussi de
réalisme”

Que peut-on attendre de
Braine au second tour ? “Si
par bonheur on pouvait débu-
ter l’année par un 9 sur 9, tout
pourrait aller très vite. Tout le
monde va manger son pain
noir et ce sera à nous d’en pro-
fiter.”

S. St.
: Olivier Suray va pouvoir continuer de 
travailler dans la sérénité à Braine. © STERPIGNY

À L’UNION BELGE

Le directeur du département Compétitions à l’UB, Thibault De 
Gendt, dont le nom a été plusieurs fois cité durant la conférence 
de presse, ne s’est pas montré très loquace. “Si le White Star veut
lancer une action en justice, nous avons aussi nos juristes et nous ne
nous laisserons pas faire, mais c’est délicat d’en dire plus. Tout sera
très clair dans les jours,
voire les semaines à venir.
Mais j’insiste sur le fait que
nous traitons tous les clubs
affiliés à la Fédération de la
même façon, qu’il s’agisse
d’un membre de la Pro 
League ou d’une P4. Et
tous doivent respecter les règles. Encore une fois, je ne peux pas
trop m’exprimer, mais je vous garantis que nous avons un dossier
White Star très étoffé. Et nous le regrettons.” Thibault De Gendt a 
aussi tenu à rappeler que le club était informé depuis le mois de 
juin de la somme à payer, et que son service lui avait ensuite 
accordé plusieurs délais. “En principe, le White Star pourra jouer
son prochain match mi-janvier, sauf si de nouvelles dettes impayées
venaient à apparaître. Mais à ce jour, nous n’avons pas connais-
sance que d’autres joueurs auraient réclamé des arriérés.”

Jean-François Delisse

“On les a
prévenus
plusieurs fois”

FOOTBALL > D1 AMATEURS MOLENBEEK

“SANS EXCUSE
de la Fédé et sans réaction forte,

ON ARRÊTE TOUT”
8 Le White Star ne compte pas en rester là

dans l’affaire Zorbo

A Leandro Zorbo, un prénom et
un nom qui ne diront pas
grand-chose, si ce n’est à quel-
ques initiés. Ce joueur est, bien
involontairement et sans doute
à l’insu de son plein gré, à l’ori-

gine des nouveaux ennuis du
White Star et des forfaits impo-
sés le week-end dernier par la
Fédération aux équipes de jeu-
nes et à l’équipe première. “À
l’issue de la période de prépara-

tion 2015, nous avions décidé de ne
pas conserver le joueur. Il adonc
été prêté au club de Grimbergen,
alors en D3. Il était convenu
que le White Star conti-
nuerait à payer son
salaire, en colla-
boration avec
Grimbergen. Ce
que le joueur

nous réclame, ce sont des frais de
déplacements, qui ne lui étaient
plus dus, puisque ces déplace-
ments n’étaient plus à notre
charge”, précisait John Bico, re-
venu aux affaires après un bref
passage à l’Antwerp. Il s’agit en
réalité d’une somme légère-
ment supérieure à 6.000€. “Que
nous ne devions pas payer mais
que nous avons régularisée mal-
gré tout, dans les temps”, ajoutait
encore John Bico.

ET DE PRODUIRE copies des con-
ventions entre le joueur et les
clubs concernés, mais aussi du
mail envoyé jeudi soir, dernier

délai fixé par la Fédération,
pour preuve des paie-

ments réalisés. “Encore
une fois, nous sommes
victimes d’un véritable
acharnement. C’est
comme cela depuis qua-

tre ans, depuis que nous

avons quitté Woluwe pour aboutir
dans une commune réputée diffi-
cile et y remplacer un club en
faillite. Mais cette fois, c’est très
grave car on s’attaque aux jeunes
du club et on les empêche de jouer.
Nous ressentons une volonté d’éli-
miner le White Star. Nous pensons
vraiment que Monsieur De Gendt,
la personne qui a pris cette déci-
sion à la Fédération, n’est peut-
être pas tout à fait conscient des
conséquences que cela pourrait
avoir”, concluait le manager du
White Star.

Michel Eylenbosch, le direc-
teur général du club, ajoutait,
sur un ton grave : “Si nous ne
sommes pas rétablis dans nos
droits, si aucune réaction forte n’a
lieu et si rien ne change après la
trêve hivernale, nous arrêterons
tout. Cela signifie notamment 900
jeunes joueurs sans club”, préve-
nait-il sévèrement.

Jacques Hansen

: L’Union belge fait-elle preuve d’acharnement à l’égard du White Star de John Bico ? © PHOTO NEWS

“Nous
ressentons
une volonté
d’éliminer
le White Star”

EN BREF

E CYCLISME

Les Blancs Gilets
en Coupe de Belgique
Bonne nouvelle pour les
Blancs Gilets Brabant wallon
qui, en 2017, disputeront la
Coupe de Belgique avec leurs
équipes débutants, juniors et
élites/espoirs.

E FOOTBALL

Le journal
des séries amateurs
WALHAIN Le groupe est en
congé depuis dimanche. Der-
nier rendez-vous jeudi à l’oc-
casion d’un souper de fin d’an-
née avant la reprise le mardi
3 janvier avec, au menu, un
amical (19h30) à Villers-la-Vil-
le et ses anciens Walhinois.

T. H.

Les buteurs
des séries amateurs
D1 AMATEURS
10 buts : Cocchiere (Dender); Mbuba (Virton).
8 buts : Vandamme (Coxyde); Njengo Mandeng
(Dessel); Dekuyper et Romero Gomez (+1)
(Hamme); Sahuke (Sprimont, +1).
7 buts : Losada (Beerschot-W.); Sarr (Dender,
+2); Webers (Heist, +2); Koffi (White Star).
D2 AMATEURS
16 buts : Diallo (La Calamine, +2).
13 buts : Lambrecth (FC Liège); G. Legros (Ha-
moir, +1).
11 buts : Jatta (Olympic, +3).
10 buts : Lorenzon (Châtelet); Manzinga
(RCCF).
8 buts : Vandebon (FC Liège, +1); Dejaiffe
(Walhain); Cossalter (Waremme).
D3A AMATEURS
17 buts : Bova (Rebecq).
12 buts : Daal (RWDM, +1).
10 buts : Tshiala (Léopold, +2).
8 buts : Lariviere (Ganshoren, +1).
7 buts : Falzone et Mvulubundu (+1) (Francs
Borains); Dauby (Quévy-Mons); Richard (Tour-
nai); Moors (RJ Wavre).
D3B AMATEURS
10 buts : Roland (Longlier, +1).
9 buts : Perseo (Richelle); Falcione (Tilleur,
+1).
8 buts : Digiugno (Aische); Wanderson (Dur-
buy, +1); Burton (Mormont).

TENNIS DE TABLE AUDERGHEM

Qualification historique
8 Le Logis Auderghem accède aux 

quarts de finale de la Coupe ETTU

A Le Logis a réalisé un petit
exploit en se qualifiant pour
les quarts de finale de la
Coupe d’Europe ETTU. Dans
un match âprement disputé
sur les terres des Espagnols
de Borges Vall, les Auderghe-
mois ont puisé dans leurs
ressources pour décrocher
cette qualification.

Florent Lambiet avait
perdu le premier match mais
Jean-Michel Saive a fait parler
son expérience et son mental
pour remettre les deux équi-
pes à égalité. “Jean-Mi a été
époustouflant dans ce match”,
concède Anthony Maeck.

TOUT COMME l’a été Ludovic
Bierny lors d’un troisième
match qui s’est avéré décisif.
Dans un duel très serré et
complètement indécis (11-13,
11-8, 10-12, 12-10, 14-16), Bierny a
sauvé trois balles de match
dans le 5e set. “Il a sauvé des
balles de set, des balles de
match et sorti des points in-
croyables. Ça a été le tournant
de notre affrontement.”

Marc Duran et Jean-Michel
Saive offraient ensuite un
magnifique combat dans la
4e rencontre avec de nom-
breux points spectaculaires
mais une victoire du joueur
local. Heureusement, le Logis
pouvait compter sur Florent
Lambiet qui ne tremblait pas
dans le dernier match et of-
frait une magnifique victoire
à son équipe. “Cette qualifica-
tion, on est allé la chercher
grâce à l’esprit d’équipe. Cha-

que joueur a gagné un match.
Avant la rencontre, j’avais dit
que ce serait du 50-50, ce fut fi-
nalement le cas mais notre
force collective a fait la diffé-
rence. C’est une qualification
historique pour le club, qui
n’avait jamais atteint les
quarts de finale.”

Au prochain tour, le Logis
sera opposé à une équipe éli-
minée de la Champion’s Lea-
gue, un des troisièmes clas-
sés des poules qualifications.
“Ce sera du lourd mais un nou-
vel exploit n’est pas impossi-
ble”, prévient Anthony
Maeck.•

S. St.

: La victoire du Ludovic Bierny 
dans le troisième match 
fut le tournant de la rencontre 
face aux Espagnols. © STERPIGNY

BASKET-BALL > TDM1 BRUXELLES

Début 2017 sera crucial
POUR LES BRUXELLOIS
8 RPC Anderlecht (7e) et Royal IV (14e) 

gardent le maintien comme objectif

A C’est sur un succès face à
Oxaco et une septième position
que s’achève 2016 pour le RIV. Et
les motifs d’espérer un bon cru
2017 sont omniprésents. “On sor-
tait de quatre défaites d’affilée et
on était installé dans une certaine
zone de confort”, observe Nicolas
Joostens. “Il y a eu un électrochoc
après nos trois défaites en dépla-
cement et notre pâle prestation
contre Ekeren. On s’est réuni avec
le comité et depuis deux semaines,
ça bosse beaucoup plus dur.”

En l’absence de Loris et de
Benzouien (retour prévu le
14 janvier à Gand), le meneur de
18 ans Akbib s’est affirmé. “Il est
incisif quand il monte. Il apporte
de l’envie et dynamise le groupe”,
estime son coach. De Medina est
lui aussi beaucoup plus tran-
chant. “J’ai l’impression qu’il a
passé une étape et Tis revient très
bien dans le coup également.” De
bon augure pour la suite car
Moris et Creppy demeurent les
métronomes d’une équipe capa-
ble de tout.

ACTUELLE LANTERNE ROUGE, le
RPC Anderlecht peut se faire du
mouron en bas de classement.
“On fera tout ce qui en nos moyens
pour se sauver”, assure Michel
Hecq. Le président du club de la
salle Simonet veut rester opti-
miste : “Malgré le fait qu’on n’est
pas très bons ces derniers temps,

on n’est pas certain de descendre.
J’ai l’impression, quand vous voyez
ce que la Fédération est en train
de nous demander au niveau des
critères de la licence, que l’extras-
portif va prendre de plus en plus
d’importance. Même derniers, on
aurait des chances de rester en
TDM1...”

Il est vrai que ces dernières
années, le RPC s’est toujours sa-
tisfait de peu. Montant davan-

tage via le tapis vert que le par-
quet en bois, Anderlecht s’est
souvent sauvé par la petite
porte. “Au cours des six dernières
années, on a fait une grosse saison
où on a terminé vice-champion en
R2 mais sinon au cours des trois
dernières éditions en D3, je pense
que nous devons être à un total de
15 succès”, estime le président
qui attend plus des derniers ar-
rivés Hockins et Moray. “Leurs
stats sont correctes, mais leur im-
pact n’est pas encore transcen-
dant.”

Christophe Kugener

: Royal IV et RPC Anderlecht, ici lors du derby, doivent avant tout assurer leur maintien. © BAUWERAERTS

EN TDM2

L’année 2016 termine trop tôt pour les pensionnaires du stade 
Fallon, qui viennent de l’emporter vendredi à Fleurus (63-75) pour 
s’isoler à la quatrième place de la Top Division Men 2 avec neuf 
succès. Après un début de saison rendu chaotique par la qualité 
de l’opposition, les jeunes 
ouailles d’Yvan De Vreught 
donnent l’impression d’avoir 
trouvé la bonne carburation 
puisqu’ils ont aligné sept succès 
lors de leurs huit dernières 
sorties. Alors que l’équipe a dû 
composer avec l’absence de 
certains de ses cadres (Johnson, Kabangu, Mundende et Vlae-
minck ont au moins raté un match), elle a trouvé dans son réser-
voir jeunesse des raisons d’avoir le sourire. Pas avare en efforts, 
cette génération 1998-2000 peut encore se bonifier. On verra du 
reste très bientôt quelles sont les limites de l’effectif puisque les 
examens de janvier seront mis en balance avec deux belles affi-
ches, avec les venues du leader (Spirou Charleroi) le 6 janvier et 
celle du second (Oostkamp) deux semaines plus tard à Woluwe.

C. K.

Une surprise
nommée
Woluwe?

CHEZ NOUS
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EN BREF

E CYCLISME

Les Blancs Gilets
en Coupe de Belgique
Bonne nouvelle pour les
Blancs Gilets Brabant wallon
qui, en 2017, disputeront la
Coupe de Belgique avec leurs
équipes débutants, juniors et
élites/espoirs.

E FOOTBALL

Le journal
des séries amateurs
WALHAIN Le groupe est en
congé depuis dimanche. Der-
nier rendez-vous jeudi à l’oc-
casion d’un souper de fin d’an-
née avant la reprise le mardi
3 janvier avec, au menu, un
amical (19h30) à Villers-la-Vil-
le et ses anciens Walhinois.

T. H.

Les buteurs
des séries amateurs
D1 AMATEURS
10 buts : Cocchiere (Dender); Mbuba (Virton).
8 buts : Vandamme (Coxyde); Njengo Mandeng
(Dessel); Dekuyper et Romero Gomez (+1)
(Hamme); Sahuke (Sprimont, +1).
7 buts : Losada (Beerschot-W.); Sarr (Dender,
+2); Webers (Heist, +2); Koffi (White Star).
D2 AMATEURS
16 buts : Diallo (La Calamine, +2).
13 buts : Lambrecth (FC Liège); G. Legros (Ha-
moir, +1).
11 buts : Jatta (Olympic, +3).
10 buts : Lorenzon (Châtelet); Manzinga
(RCCF).
8 buts : Vandebon (FC Liège, +1); Dejaiffe
(Walhain); Cossalter (Waremme).
D3A AMATEURS
17 buts : Bova (Rebecq).
12 buts : Daal (RWDM, +1).
10 buts : Tshiala (Léopold, +2).
8 buts : Lariviere (Ganshoren, +1).
7 buts : Falzone et Mvulubundu (+1) (Francs
Borains); Dauby (Quévy-Mons); Richard (Tour-
nai); Moors (RJ Wavre).
D3B AMATEURS
10 buts : Roland (Longlier, +1).
9 buts : Perseo (Richelle); Falcione (Tilleur,
+1).
8 buts : Digiugno (Aische); Wanderson (Dur-
buy, +1); Burton (Mormont).

TENNIS DE TABLE AUDERGHEM

Qualification historique
8 Le Logis Auderghem accède aux 

quarts de finale de la Coupe ETTU

A Le Logis a réalisé un petit
exploit en se qualifiant pour
les quarts de finale de la
Coupe d’Europe ETTU. Dans
un match âprement disputé
sur les terres des Espagnols
de Borges Vall, les Auderghe-
mois ont puisé dans leurs
ressources pour décrocher
cette qualification.

Florent Lambiet avait
perdu le premier match mais
Jean-Michel Saive a fait parler
son expérience et son mental
pour remettre les deux équi-
pes à égalité. “Jean-Mi a été
époustouflant dans ce match”,
concède Anthony Maeck.

TOUT COMME l’a été Ludovic
Bierny lors d’un troisième
match qui s’est avéré décisif.
Dans un duel très serré et
complètement indécis (11-13,
11-8, 10-12, 12-10, 14-16), Bierny a
sauvé trois balles de match
dans le 5e set. “Il a sauvé des
balles de set, des balles de
match et sorti des points in-
croyables. Ça a été le tournant
de notre affrontement.”

Marc Duran et Jean-Michel
Saive offraient ensuite un
magnifique combat dans la
4e rencontre avec de nom-
breux points spectaculaires
mais une victoire du joueur
local. Heureusement, le Logis
pouvait compter sur Florent
Lambiet qui ne tremblait pas
dans le dernier match et of-
frait une magnifique victoire
à son équipe. “Cette qualifica-
tion, on est allé la chercher
grâce à l’esprit d’équipe. Cha-

que joueur a gagné un match.
Avant la rencontre, j’avais dit
que ce serait du 50-50, ce fut fi-
nalement le cas mais notre
force collective a fait la diffé-
rence. C’est une qualification
historique pour le club, qui
n’avait jamais atteint les
quarts de finale.”

Au prochain tour, le Logis
sera opposé à une équipe éli-
minée de la Champion’s Lea-
gue, un des troisièmes clas-
sés des poules qualifications.
“Ce sera du lourd mais un nou-
vel exploit n’est pas impossi-
ble”, prévient Anthony
Maeck.•

S. St.

: La victoire du Ludovic Bierny 
dans le troisième match 
fut le tournant de la rencontre 
face aux Espagnols. © STERPIGNY

BASKET-BALL > TDM1 BRUXELLES

Début 2017 sera crucial
POUR LES BRUXELLOIS
8 RPC Anderlecht (7e) et Royal IV (14e) 

gardent le maintien comme objectif

A C’est sur un succès face à
Oxaco et une septième position
que s’achève 2016 pour le RIV. Et
les motifs d’espérer un bon cru
2017 sont omniprésents. “On sor-
tait de quatre défaites d’affilée et
on était installé dans une certaine
zone de confort”, observe Nicolas
Joostens. “Il y a eu un électrochoc
après nos trois défaites en dépla-
cement et notre pâle prestation
contre Ekeren. On s’est réuni avec
le comité et depuis deux semaines,
ça bosse beaucoup plus dur.”

En l’absence de Loris et de
Benzouien (retour prévu le
14 janvier à Gand), le meneur de
18 ans Akbib s’est affirmé. “Il est
incisif quand il monte. Il apporte
de l’envie et dynamise le groupe”,
estime son coach. De Medina est
lui aussi beaucoup plus tran-
chant. “J’ai l’impression qu’il a
passé une étape et Tis revient très
bien dans le coup également.” De
bon augure pour la suite car
Moris et Creppy demeurent les
métronomes d’une équipe capa-
ble de tout.

ACTUELLE LANTERNE ROUGE, le
RPC Anderlecht peut se faire du
mouron en bas de classement.
“On fera tout ce qui en nos moyens
pour se sauver”, assure Michel
Hecq. Le président du club de la
salle Simonet veut rester opti-
miste : “Malgré le fait qu’on n’est
pas très bons ces derniers temps,

on n’est pas certain de descendre.
J’ai l’impression, quand vous voyez
ce que la Fédération est en train
de nous demander au niveau des
critères de la licence, que l’extras-
portif va prendre de plus en plus
d’importance. Même derniers, on
aurait des chances de rester en
TDM1...”

Il est vrai que ces dernières
années, le RPC s’est toujours sa-
tisfait de peu. Montant davan-

tage via le tapis vert que le par-
quet en bois, Anderlecht s’est
souvent sauvé par la petite
porte. “Au cours des six dernières
années, on a fait une grosse saison
où on a terminé vice-champion en
R2 mais sinon au cours des trois
dernières éditions en D3, je pense
que nous devons être à un total de
15 succès”, estime le président
qui attend plus des derniers ar-
rivés Hockins et Moray. “Leurs
stats sont correctes, mais leur im-
pact n’est pas encore transcen-
dant.”

Christophe Kugener

: Royal IV et RPC Anderlecht, ici lors du derby, doivent avant tout assurer leur maintien. © BAUWERAERTS

EN TDM2

L’année 2016 termine trop tôt pour les pensionnaires du stade 
Fallon, qui viennent de l’emporter vendredi à Fleurus (63-75) pour 
s’isoler à la quatrième place de la Top Division Men 2 avec neuf 
succès. Après un début de saison rendu chaotique par la qualité 
de l’opposition, les jeunes 
ouailles d’Yvan De Vreught 
donnent l’impression d’avoir 
trouvé la bonne carburation 
puisqu’ils ont aligné sept succès 
lors de leurs huit dernières 
sorties. Alors que l’équipe a dû 
composer avec l’absence de 
certains de ses cadres (Johnson, Kabangu, Mundende et Vlae-
minck ont au moins raté un match), elle a trouvé dans son réser-
voir jeunesse des raisons d’avoir le sourire. Pas avare en efforts, 
cette génération 1998-2000 peut encore se bonifier. On verra du 
reste très bientôt quelles sont les limites de l’effectif puisque les 
examens de janvier seront mis en balance avec deux belles affi-
ches, avec les venues du leader (Spirou Charleroi) le 6 janvier et 
celle du second (Oostkamp) deux semaines plus tard à Woluwe.
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nommée
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LE BUZZ
DU JOUR

La confidentialité
selon Nabilla

LA BABE
DU JOUR

Claudia Romani,
supportrice de l’AC

L’équipe Bharain-Merida, qu’emmè-
nera Vincenzo Nibali en 2017, a 
révélé ses nouvelles couleurs. Une 
tenue plutôt sobre dans laquelle le 
bleu roi se marie à un rouge orangé 
et quelques notes… d’or.

Bahrain-Merida
dévoile ses couleurs

LA PHRASE

“Les boycottages
et les exclusions
n’ont jamais résolu
aucun problème.
La Fifa n’est pas
le gendarme
du monde,
ni la police
du dopage.”

Gianni Infantino

LE FLOP

Coupables de corruption, Alfredo 
Hawit, ex-président hondurien de 
la Concacaf, et Rafael Callejas, 
ex-président du Honduras, ont été 
suspendus à vie de toute acti-
vité liée au monde du foot. Ces 
sanctions sont conformes aux 
réquisitoires de la Commission 
d’éthique. Hawit, également 
ex-président de la Fédé hondu-
rienne de football, avait été arrêté 
le 3 décembre 2015, à Zurich, en 
marge d’un comité exécutif de la 
Fifa, six mois après le déclenche-
ment du pire scandale de corrup-
tion de l’histoire de l’instance. 
Rafael Callejas, président du 
Honduras de 1990 à 1994 et 
ancien membre de la Commission 
marketing et télévision de la Fifa, 
était accusé d’avoir reçu des 
pots-de-vin en échange de l’attri-
bution à Media World des droits 
de diffusion télévisée et des droits 
commerciaux des matches qualifi-
catifs du Honduras pour les 
Coupes du monde 2014, 2018 et 
2022.

ARRÊT SUR IMAGE

On s’amuse à Tottenham :
retrouvez Vertonghen et Dembélé

Les joueurs de Tottenham ont profité d’un programme allégé pour fêter Noël ensemble.
Les déguisements ont fait le buzz sur la Toile et, à ce petit jeu, les Diables ont été inspirés.
Vertonghen s’est déguisé en Captain America et Dembélé a, lui, misé sur la casquette.

T
W

IT
T

ER

L’AUTRE REGARD

Un Sarko peut en
cacher un autre !
Rien ne va plus au PSG ! Intouchable
en Ligue 1 depuis 2013, le club parisien
collectionne les mauvais points cette
saison et n’occupe que la troisième
place du classement. Lamentable
lorsqu’on s’appuie sur un budget de
500 millions d’euros. En coulisses,
certains joueurs sont montrés du
doigt et on parle aussi du possible dé-
part de l’entraîneur, Unai Emery.
Même le tout-puissant président qa-
tari Nasser Al-Khelaifi vacille sur son
trône. Et si Nicolas Sarkozy venait
mettre un peu d’ordre dans tout ça
sur l’air de casse-toi pauvre con ? Dans
les salons parisiens, où on parle de
tout et souvent de rien, on évoque vo-
lontiers, à l’heure du cigare, le possi-
ble parachutage de l’ancien prési-
dent de la République à la tête du
club de la capitale. À ce stade, la ru-
meur – un peu folle – n’est pas très
crédible. D’ailleurs, tout le monde la
dément. En attendant, en retrait de
toute vie politique depuis sa défaite
aux primaires de la droite, Sarko a du
temps libre. Passionné de foot, c’est
aussi un supporter du PSG et un habi-
tué de la tribune d’honneur du Parc
des Princes. Et chacun sait combien il
est proche de l’émir du Qatar, pro-
priétaire du club. “Si je ne suis pas élu
en 2017, je deviendrai président du
PSG !”, avait-il lancé sur le ton de la ri-

golade. Et si la fiction deve-
nait réalité ? Il ne resterait
plus à Carla Bruni qu’à re-

composer l’hymne et au
kop de Boulogne à
échanger les tambours

contre les guitares…

PAR MIGUEL TASSO

Amendes
pour le coquelicot

La Fédération anglaise (FA) et les autres

fédérations britanniques ont été sanctionnées

d’amendes par la Fifa pour avoir exhibé le coqueli-

cot commémoratif des soldats morts au combat 

lors de matches disputés autour du 11 novembre, 

jour anniversaire de l’armistice de la Première Guerre 

mondiale. La FA a écopé d’une amende de 42.000 

euros et la Fédération écossaise de 18.600 euros 

pour avoir notamment “exhibé un même symbol
e

politique”, lors du match Angleterre-Écosse (3-0)

disputé le 11 novembre dans le

groupe F des qualifications

européennes au

Mondial 2018.

2.853
En quatre ans,

le nombre
de joueuses de foot
pros a doublé

en Europe

Les San Antonio Spurs ont offert à leur 
emblématique star Tim Duncan, retraité 
depuis juillet, l’honneur suprême en NBA 
de retirer définitivement son maillot 
frappé du n°21. Lors d’une cérémonie 
après la victoire des Spurs devant La 
Nouvelle-Orléans (113-110), la franchise 
texane a accroché une réplique d’un 
maillot de Duncan au plafond de sa salle. 
Duncan, quintuple champion NBA et 

double meilleur joueur de NBA
(MVP) est le meilleur

marqueur de l’histoire
des Spurs (26.496
points), le meilleur
rebondeur (15.091
rebonds) et le meilleur

contreur (3.020).

Les Spurs retirent
le 21 de Duncan
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VOTRE 
FRÉQUENCE

101.4
Une bonne info?

Appelez-nous au
02/211.30.1110

Selon la Stib, près de 10.000 personnes ont
participé à son action Pull de Noël. Pour chaque
photo avec un pull kitsch postée sur les réseaux
sociaux, la Stib a versé 1€ au Télévie.

EN BREF

L VIOLENCES > BRUXELLES-VILLE/IXELLES

Une manifestation anti-Kabila dérape

Une manifestation contre le président congolais Joseph
Kabila s’est déroulée hier après-midi au départ de la
Porte de Namur. Le rassemblement n’était pas autorisé
mais toléré. Le cortège s’est rendu rue Montoyer,
devant l’ambassade de la République Démocratique du
Congo. C’est à cet endroit que la manifestation a
dégénéré. “Des personnes ont tiré des pierres du sol et
ont jeté ces projectiles en direction du barrage et de
l’ambassade”, indique la commissaire de police Ilse Van
de keere. Celle-ci précise que la police de la zone
Bruxelles-Capitale-Ixelles a dû avoir recours à l’arro-
seuse. Trois personnes ont été arrêtées judiciairement.

L COMMERCE
Des subsides pour 30 commerces inédits

Le gouvernement régional a décidé d’octroyer une
subvention de 350.000 € pour soutenir près de 30
projets de commerces inédits dans le cadre du pro-
gramme OpenSoon qui encourage les Bruxellois à se
lancer comme indépendants. Outre le levier financier
(jusqu’à 30.000€ octroyés par projet), les projets
sélectionnés bénéficieront d‘un coaching d’Atrium,
l’agence régionale du Commerce. Tous les projets ont
été sélectionnés par un jury d’experts indépendants,
suivant les critères de viabilité financière, de qualité et
d’originalité du projet et de localisation, fait savoir le
ministre bruxellois de l’Économie Didier Gosuin (Défi).

L STIB
Le tram 81 rejoint à nouveau son
terminus
Le tram 81 peut à nouveau rallier son terminus situé à
Montgomery. La réouverture du tunnel routier du
même nom permet à la Stib de reprendre l’exploitation
complète de la ligne, a indiqué hier la société de trans-
port public. La ligne était limitée, depuis la fermeture
du tunnel Montgomery fin février 2016, et la décou-
verte de fissures dans le béton du plafond de celui-ci,
notamment sous le parcours du tram. Le tram 81
n’avait alors plus été autorisé à réaliser la boucle
au-dessus du tunnel permettant de desservir l’arrêt
Ichec et le terminus Montgomery.

COMMERCE BRUXELLES-VILLE

Plus de caméras de surveillance
DANS LA RUE DE NAMUR
8 C’est une demande faite par Marion 

Lemesre (MR) et Clémentine Barzin (MR)
pour freiner les actes de vandalisme récurrents

A Victimes depuis plusieurs
mois d’actes de délinquance ré-
currents, les commerçants de la
rue de Namur sont exaspérés.
Pas moins de dix enseignes ont
subi des dommages tels que des
bris de vitre, du vol à l’étalage
ou encore des tags. “Je subis
comme tout le monde, déplore
Vincent Spreutels, propriétaire
de la maroquinerie Amadeus.
Toutes les semaines il y a des pro-
blèmes. En peu de temps, cela fait
trois fois que je découvre des tags
sur la devanture et la commune
vient sans cesse les nettoyer.
Avant, je repeignais même les
murs tous les deux trois mois.”

Le cas de Vincent est loin

d’être isolé. Le magasin de
chaussures Paraboots, situé
quelques mètres plus loin a lui
aussi connu plusieurs mésaven-
tures. “Il y a environ cinq ou six se-
maines, la vitre à l’entrée a été bri-
sée et on retrouve des tags aussi
régulièrement”, confie Nawal, la
vendeuse.

Selon la présidente de l’asso-
ciation des commerçants Cosy
Village, les voleurs sont prêts à
tout. “Au Jat café, ils ont même été
jusqu’à fracturer le volet
en le soulevant puis
couper le cadenas.
Des pots avec des
houx du Japon vien-
nent d’être placés et

sept ont déjà été renversés. C’est
épouvantable”, explique Chris-
tine Dury.

Afin de lutter contre le vanda-
lisme, Marion Lemesre (MR),
échevine du Commerce et Clé-
mentine Barzin (MR), con-
seillère communale, deman-
dent l’installation rapide de ca-
méras de surveillances dans
l’artère commerçante. “Il faut
que cela soit fait rapidement. La
rue de Namur est plutôt sujette à
du vandalisme de nuit car il y a
seulement un contrôle social de
jour mais plus après la fermeture
des magasins. C’est une rue fort
fréquentée le soir pour relier le

Mont des Arts et Matonge”,
ajoute Marion Le-

mesre.
Les commerçants sont même

prêts à payer de leur propre pro-
che, à condition que les autori-
tés s’occupent de la logistique.
“Nous pouvons prendre en charge
l’achat d’une douzaine de caméras
mais nous ne pouvons pas nous
occuper du suivi”, précise Chris-
tine Dury.

LA DEMANDE A ÉTÉ FAITE auprès
du bourgmestre Yvan Mayeur
(PS), qui souligne que le plan de
rénovation des caméras de sur-
veillance se poursuit et qu’à l’is-
sue de celui-ci, la présence de ca-
méras supplémentaires sera en-
visagée.

S. N.

: Le propriétaire de la maroquinerie Amadeus a du faire repeindre sa 
devanture plusieurs fois à cause de tags. © DIDIER BAUWERAERTS : Christine Dury, présidente de l’association des commerçants, a été témoin de nombreux faits. © BAUWERAERTS

Les
commerçants
sont prêts à
acheter une
douzaine de
caméras.

BRUXELLES-VILLE Contrai-
rement à toutes les autres
communes de la capitale,
Bruxelles-Ville est la seule à
ne pas disposer d’au moins
un dispositif de Télépolice. Ce
dispositif, doté de caméras
ultra-performantes, joue un
rôle dissuasif envers les
éventuels braqueurs et per-
met d’informer instantané-
ment les services de police en
cas de vol. “On arrive en pha-
se terminale de ce dossier qui
dure depuis deux ans. Un ap-
pel d’offres doit être lancé
mais nous attendons que la
police réponde aux dernières
questions du cahier des char-
ges. Le système devrait être
enfin lancé au début de l’an-
née 2017”, confie Marion Le-
mesre (MR).

Le projet Télépolice
lancé début 2017
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UCCLEUne nouvelle brochure sur les cours d’eau
Quelle place l’eau avait-elle hier à Uccle ? Quelle place a-t-elle aujourd’hui et
quelle place aura-t-elle demain ? Les services communaux de l’Urbanisme et de
l’Environnement viennent de publier une brochure qui vise à répondre à ces
trois questions et à mettre en exergue l’élément majeur du patrimoine naturel
et historique ucclois que constituent les
différents ruisseaux : l’Ukkelbeek, le Ge-
leytsbeek et le Verrewinkelbeek-Linkebeek.
“Des ruisseaux qui sont à l’origine du relief
vallonné d’Uccle”, précise le Premier éche-
vin Marc Cools (MR). Vendu 5€ au Secréta-
riat de l’échevin de l’Urbanisme (25, rue
Auguste Danse) ou dans certaines librai-
ries uccloises, cet ouvrage illustré vous
fera notamment découvrir des endroits
que vous ne connaissez peut-être pas à
Uccle. Les projets visant à recréer le lit des
ruisseaux, à lutter contre les inondations
ou encore à revaloriser les zones humides
y sont également recensés.

ST-JOSSEUne taxe pour inciter les entreprises
à partager leurs places de parking avec les riverains
Pour mutualiser davantage les places de parking des entreprises, la
commune de Saint-Josse va intégrer un incitant à son tout nouveau
règlement-taxe qui vise à encourager les entreprises à ouvrir aux
habitants un nombre d’emplacements via des conventions de parks-
haring. Dès le 1er juillet 2017, la commune prélèvera ainsi une taxe
annuelle de 100 € uniquement sur les emplacements privés des
entreprises économiques non mis à disposition des habitants en
dehors des heures d’exploitation. Les neuf premières places de
parking feront l’objet d’un abattement et ne seront pas taxées. Les
emplacements devront être mis à disposition pour une durée d’au
moins 13 heures d’affilée par jour. “Le premier semestre 2017 sera
mis à profit pour sensibiliser les entreprises à cette nouvelle mesure au
travers d’une campagne d’information”, fait savoir le bourgmestre
Emir Kir (PS) qui précise, sur base d’un inventaire des permis d’envi-
ronnement, que plus de 6.000 places feront l’objet de cette mesure.

MOLENBEEKLe SPA dénonce un folder
publicitaire illégal dans le journal communal
Un folder publicitaire faisant la promotion d’un projet de la société
immobilière privée Thomas&Piron a été inséré dans l’édition de
décembre du journal communal Molenbeek Info, qui est distribué
dans les boîtes aux lettres des habitants de l’entité, a dénoncé le
conseiller communal d’opposition SPA Jef Van Damme. Pour le
socialiste flamand, la situation est troublante, la commune donnant
l’impression de s’associer et de faire la promotion d’un projet privé.
“C’est aussi illégal, puisque le collège n’avait pas donné son accord
formel”, remarque-t-il. “La société prend en charge tous les frais et paie
en plus 3.500 € à Molenbeek. Le collège a d’ailleurs donné son feu vert
ce lundi. C’est en retard, mais cela arrive dans certains cas”, a réagi le
cabinet de la bourgmestre Françoise Schepmans (MR). J. Th.

BRUXELLES-VILLELe budget 2017 néglige la police selon le CDH
Alors que le budget 2017 était soumis au vote du conseil communal ce lundi soir, le CDH, 
siégeant dans l’opposition, a émis quelques critiques vis-à-vis du budget, pourtant présenté en 
équilibre. Joëlle Milquet, cheffe de file des Humanistes, déplore notamment l’absence d’aug-
mentation des moyens accordés à la 
police, le manque de soutien aux commer-
çants souffrant du lockdown et la stagna-
tion dans les investissements promis. “De
larges retards ont été pris dans deux
dossiers emblématiques, à savoir le stade et
le piétonnier”, commente Joëlle Milquet. 
De plus, selon le CDH, les plafonds des 
frais de cabinets du bourgmestre et des 
échevins, à l’exception de Philippe Close 
(PS) et de Marion Lemesre (MR), sont 
systématiquement dépassés. “Le plafond
des 8.000€ pour le bourgmestre a été
dépassé avec un montant de 13.992€”, 
ajoute la cheffe de file.

S. N.

BERCHEMUne soirée pour célébrer
l’arrivée de l’hiver
Ce mercredi, les jeunes Berchemois pourront fêter le début de l’hiver au
Winterfest, l’événement musical organisé par l’ASBL De Kuub, à l’initia-
tive de Peter Decabooter (CD&V), échevin de la Jeunesse néerlando-
phone, en collaboration avec Marie Kunsch (CDH), échevine de la jeu-
nesse francophone, les scouts de la 73-51e, les scouts pluralistes, les
Chiro et l’ASBL Schweitz’air. Le rendez-vous est fixé sur le site des
mouvements de jeunesse berchemois dans la rue de l’Allée Verte. La
soirée débutera à 20h pour se terminer à 3h du matin. L’animation
musicale à l’extérieur se terminera
à minuit et se prolongera jusqu’à
2h dans les locaux du Kuub. Le
groupe de rappeurs bruxellois
flamands Stikstof ouvrira les
festivités à 21h. Divers DJ se produi-
ront également pour mettre le feu
jusqu’aux petites heures de la nuit.
k Tarif : 4€ – Plus d’infos :
berchem.brussels

PRÈS DE CHEZ VOUS

A La vallée de la Woluwe con-
naît de nombreuses inonda-
tions. Depuis quelques années,
les communes du Sud de
Bruxelles concernées par le
problème se sont donc asso-
ciées pour doter leurs territoi-
res de bassins d’orage. Et c’est
à l’avenue Ten Reuken, à
Auderghem, que le quatrième
devait voir le jour, juste à côté
de l’ancien siège d’Axa, situé
boulevard du Souverain à Wa-
termael-Boitsfort.

À l’époque, la création du
bassin avait reçu l’accord de
Cofinimmo, propriétaire du
bâtiment et du terrain à partir
duquel devaient démarrer les
opérations. “C’est la solution

: L’arrivée de l’ambassade des États-Unis a contrarié les plans pour la création du bassin d’orage à 
Auderghem. © FLEMAL

: Les locaux de l’ASBL De Kuub.
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: La cheffe de file Joëlle Milquet (CDH).
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que nous avions trouvée pour
éviter l’abattage de nombreux
arbres et les nuisances sur le tra-
fic”, rappelle Alain Lefebvre
(DéFI), échevin de l’Urbanisme
et de l’environnement.

Mais cet accord est tombé à
l’eau quand Cofinimmo a
vendu le bâtiment à l’ambas-
sade des États-Unis. “La société
des eaux a dû réétudier la ques-
tion en se limitant à la voie pu-
blique. Les travaux seront donc
plus étendus et malheureuse-
ment, plus perturbateurs”, expli-
que l’édile, qui attend à pré-
sent le dépôt des permis d’ur-
banisme, pour début 2017.

L’avenue Ten Reuken avait
également fait l’objet de nom-

breuses discussions autour du
projet immobilier du Grand
Forestier. Au total, pas moins
de huit immeubles de haut
standing ainsi qu’une habita-
tion familiale devaient faire
leur apparition sur le site, très
boisé. “Mais le projet a reçu un
avis défavorable, de Watermael-
Boitsfort, d’Auderghem et de la
Région”, assure l’échevin.

LE DEMANDEUR, qui revoit ses
plans pour réintroduire une
demande de permis, ne de-
vrait donc pas gêner la bonne
tenue des travaux en sous-sol,
qui commenceront fin 2017.
“C’est la technique du fonçage
qui sera utilisée : trois puits se-
ront creusés pour forer le sol à
l’horizontal, en profondeur. Le
bassin d’orage ainsi créé fera
5.000 m3”, explique Alain Lefeb-
vre. De quoi ingénieusement
compléter le réseau de bassins
du Sud de Bruxelles.

A. H.

AUDERGHEM

Un bassin d’orage
À CÔTÉ D’AXA

D
R

LOGEMENT BRUXELLES-VILLE

La Ville continue d’accroître
SON PATRIMOINE IMMOBILIER
8 Dans son budget 2017, la Régie foncière prévoit la

construction de 144 logements au nord de la ville

A Le budget 2017 de la Régie foncière de
la Ville de Bruxelles a été présenté ce
lundi matin par Mohamed Ouriaghli
(PS), échevin du Logement. Une fois de
plus, celui-ci est en augmentation avec
un budget total en équilibre s’élevant à
près de 42 millions d’euros.

L’opérateur immobilier public de la
Ville, qui gère déjà quelque 3.300 loge-
ments, 600 commerces et 1.400 empla-
cements de parking va encore accroître
son patrimoine via de nouvelles cons-
tructions et acquisitions. Trois quar-
tiers de la Ville bénéficieront d’une at-
tention particulière : 61 nouveaux loge-
ments seront construits dans le
quartier Masui, 79 à Neder-over-Heem-
beek et 4 à Laeken. “Nous avons profité
du contrat de quartier durable Masui pour
développer l’offre de logements passifs
dans le quartier Nord”, commente Moha-
med Ouriagli. Au total, la Régie récep-
tionnera sept nouveaux immeubles.

PRÈS DE 9 MILLIONS d’euros ont été dé-
gagés pour débuter ou poursuivre de
lourdes rénovations comme celles des
façades du piétonnier, prévues dans les
années à venir. “Nous allons surtout in-
vestir dans la rénovation et l’embellisse-
ment des façades mais la plupart sont déjà

en bon état. Les façades les plus abîmées
sont souvent celles des commerces. Par

exemple, nous avons discuté avec le Brico
situé sur le boulevard Anspach pour chan-
ger son enseigne”, explique l’échevin. La
Régie possède pas moins d’une cen-
taine de propriétés sur les boulevards
centraux.

LES RECETTES LOCATIVES ont augmenté
elles aussi de 6,35 % pour atteindre un
montant de l’ordre de 34 millions
d’euros. “L’augmentation est essentielle-
ment due à la croissance du patrimoine, à
l’inflation et à la location intégrale de

quelques immeubles récemment récep-
tionnés”, ajoute l’édile qui maintient
vouloir poursuivre le projet pilote de
droit de gestion publique.

Pour rappel, ce droit permet aux opé-
rateurs immobiliers publics de prendre
en gestion un immeuble insalubre ou
inoccupé afin de pouvoir le relouer et
éviter de laisser des bâtiments inoccu-
pés. L’échevin a d’ailleurs fait savoir que
trois immeubles de la commune
étaient déjà dans sa ligne de mire.

S. N.

: Pas de nouvelles acquisitions de prévues sur le piétonnier mais les façades seront rénovées. © LECOCQ

TRIBUNAL BRUXELLES

Affaire Moad :
le policier condamné
VA EN APPEL
8 Un policier écope de trois mois de prison avec sursis

pour une interpellation jugée trop musclée sur un ado
de 14 ans

A Le tribunal correctionnel de Bruxelles
a condamné, hier, à trois mois de prison
et 500€ d’amende, le tout avec sursis, un
policier de la zone Bruxelles-Ouest. Ce-
lui-ci, a estimé le tribunal, a usé d’une
“force démesurée au regard du jeune âge”
de la victime, Moad Touile, à l’époque
âgé de 14 ans. Le policier devra égale-
ment verser la somme de 1.500€ à la vic-
time et sa famille, à titre de dommages
et intérêts.

Les quatre autres policiers qui devai-
ent répondre de ces violences ont été ac-
quittés par le tribunal.

Le juge a relevé les nombreuses con-
tradictions et variations des thèses du

jeune Moad mais n’en a pas tenu
compte au final. Le gamin était encore
presque un enfant. Il a également relevé
qu’aucune matraque n’avait été utilisée,
contrairement à ce qu’affirmait la partie
civile, et que le jeune n’avait pas été ta-
bassé au commissariat, comme l’ont
prouvé les images de vidéosurveillance.

LE JUGE A également soulevé le “lynchage
médiatique disproportionné” vécu par les
policiers, dont les noms avaient notam-
ment été affichés sur Facebook par la fa-
mille de la victime. D’un autre côté, le tri-
bunal a relevé “l’inacceptable pression”
exercée avec le pied sur la nuque de

l’adolescent, mais l’enquête n’a pu re-
trouver qui en était l’auteur.

Contacté dans l’après-midi, l’avocat
du policier condamné, Me Maxime Lau-
ria, a annoncé que son client allait inter-
jeter appel, dès ce matin. Il craindrait un
précédent, estimant que plus aucune in-
terpellation ne pourrait se faire norma-
lement.

Le parquet n’avait pas requis la con-
damnation des cinq prévenus, estimant
qu’on ne pouvait “affirmer qu’il y avait eu
usage illégitime de la force”. Ira-t-il lui

aussi en appel ?

EN JANVIER 2013, le petit Moad avait fui
devant plusieurs policiers, devant la sta-
tion de métro Beekkant. Interpellé de fa-
çon musclée – il avait subi des éraflures
au visage et des bosses, pas d’incapacité
de travail – il n’était pas recherché et ne
possédait pas de stupéfiants.
Aujourd’hui majeur, son statut de vic-
time est à présent reconnu par la jus-
tice.

Ju. B.

: Les soutiens à Moad réunis devant le palais de justice. © DEMOULIN
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UCCLEUne nouvelle brochure sur les cours d’eau
Quelle place l’eau avait-elle hier à Uccle ? Quelle place a-t-elle aujourd’hui et
quelle place aura-t-elle demain ? Les services communaux de l’Urbanisme et de
l’Environnement viennent de publier une brochure qui vise à répondre à ces
trois questions et à mettre en exergue l’élément majeur du patrimoine naturel
et historique ucclois que constituent les
différents ruisseaux : l’Ukkelbeek, le Ge-
leytsbeek et le Verrewinkelbeek-Linkebeek.
“Des ruisseaux qui sont à l’origine du relief
vallonné d’Uccle”, précise le Premier éche-
vin Marc Cools (MR). Vendu 5€ au Secréta-
riat de l’échevin de l’Urbanisme (25, rue
Auguste Danse) ou dans certaines librai-
ries uccloises, cet ouvrage illustré vous
fera notamment découvrir des endroits
que vous ne connaissez peut-être pas à
Uccle. Les projets visant à recréer le lit des
ruisseaux, à lutter contre les inondations
ou encore à revaloriser les zones humides
y sont également recensés.

ST-JOSSEUne taxe pour inciter les entreprises
à partager leurs places de parking avec les riverains
Pour mutualiser davantage les places de parking des entreprises, la
commune de Saint-Josse va intégrer un incitant à son tout nouveau
règlement-taxe qui vise à encourager les entreprises à ouvrir aux
habitants un nombre d’emplacements via des conventions de parks-
haring. Dès le 1er juillet 2017, la commune prélèvera ainsi une taxe
annuelle de 100 € uniquement sur les emplacements privés des
entreprises économiques non mis à disposition des habitants en
dehors des heures d’exploitation. Les neuf premières places de
parking feront l’objet d’un abattement et ne seront pas taxées. Les
emplacements devront être mis à disposition pour une durée d’au
moins 13 heures d’affilée par jour. “Le premier semestre 2017 sera
mis à profit pour sensibiliser les entreprises à cette nouvelle mesure au
travers d’une campagne d’information”, fait savoir le bourgmestre
Emir Kir (PS) qui précise, sur base d’un inventaire des permis d’envi-
ronnement, que plus de 6.000 places feront l’objet de cette mesure.

MOLENBEEKLe SPA dénonce un folder
publicitaire illégal dans le journal communal
Un folder publicitaire faisant la promotion d’un projet de la société
immobilière privée Thomas&Piron a été inséré dans l’édition de
décembre du journal communal Molenbeek Info, qui est distribué
dans les boîtes aux lettres des habitants de l’entité, a dénoncé le
conseiller communal d’opposition SPA Jef Van Damme. Pour le
socialiste flamand, la situation est troublante, la commune donnant
l’impression de s’associer et de faire la promotion d’un projet privé.
“C’est aussi illégal, puisque le collège n’avait pas donné son accord
formel”, remarque-t-il. “La société prend en charge tous les frais et paie
en plus 3.500 € à Molenbeek. Le collège a d’ailleurs donné son feu vert
ce lundi. C’est en retard, mais cela arrive dans certains cas”, a réagi le
cabinet de la bourgmestre Françoise Schepmans (MR). J. Th.

BRUXELLES-VILLELe budget 2017 néglige la police selon le CDH
Alors que le budget 2017 était soumis au vote du conseil communal ce lundi soir, le CDH, 
siégeant dans l’opposition, a émis quelques critiques vis-à-vis du budget, pourtant présenté en 
équilibre. Joëlle Milquet, cheffe de file des Humanistes, déplore notamment l’absence d’aug-
mentation des moyens accordés à la 
police, le manque de soutien aux commer-
çants souffrant du lockdown et la stagna-
tion dans les investissements promis. “De
larges retards ont été pris dans deux
dossiers emblématiques, à savoir le stade et
le piétonnier”, commente Joëlle Milquet. 
De plus, selon le CDH, les plafonds des 
frais de cabinets du bourgmestre et des 
échevins, à l’exception de Philippe Close 
(PS) et de Marion Lemesre (MR), sont 
systématiquement dépassés. “Le plafond
des 8.000€ pour le bourgmestre a été
dépassé avec un montant de 13.992€”, 
ajoute la cheffe de file.

S. N.

BERCHEMUne soirée pour célébrer
l’arrivée de l’hiver
Ce mercredi, les jeunes Berchemois pourront fêter le début de l’hiver au
Winterfest, l’événement musical organisé par l’ASBL De Kuub, à l’initia-
tive de Peter Decabooter (CD&V), échevin de la Jeunesse néerlando-
phone, en collaboration avec Marie Kunsch (CDH), échevine de la jeu-
nesse francophone, les scouts de la 73-51e, les scouts pluralistes, les
Chiro et l’ASBL Schweitz’air. Le rendez-vous est fixé sur le site des
mouvements de jeunesse berchemois dans la rue de l’Allée Verte. La
soirée débutera à 20h pour se terminer à 3h du matin. L’animation
musicale à l’extérieur se terminera
à minuit et se prolongera jusqu’à
2h dans les locaux du Kuub. Le
groupe de rappeurs bruxellois
flamands Stikstof ouvrira les
festivités à 21h. Divers DJ se produi-
ront également pour mettre le feu
jusqu’aux petites heures de la nuit.
k Tarif : 4€ – Plus d’infos :
berchem.brussels

PRÈS DE CHEZ VOUS

A La vallée de la Woluwe con-
naît de nombreuses inonda-
tions. Depuis quelques années,
les communes du Sud de
Bruxelles concernées par le
problème se sont donc asso-
ciées pour doter leurs territoi-
res de bassins d’orage. Et c’est
à l’avenue Ten Reuken, à
Auderghem, que le quatrième
devait voir le jour, juste à côté
de l’ancien siège d’Axa, situé
boulevard du Souverain à Wa-
termael-Boitsfort.

À l’époque, la création du
bassin avait reçu l’accord de
Cofinimmo, propriétaire du
bâtiment et du terrain à partir
duquel devaient démarrer les
opérations. “C’est la solution

: L’arrivée de l’ambassade des États-Unis a contrarié les plans pour la création du bassin d’orage à 
Auderghem. © FLEMAL

: Les locaux de l’ASBL De Kuub.

D
R

: La cheffe de file Joëlle Milquet (CDH).
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que nous avions trouvée pour
éviter l’abattage de nombreux
arbres et les nuisances sur le tra-
fic”, rappelle Alain Lefebvre
(DéFI), échevin de l’Urbanisme
et de l’environnement.

Mais cet accord est tombé à
l’eau quand Cofinimmo a
vendu le bâtiment à l’ambas-
sade des États-Unis. “La société
des eaux a dû réétudier la ques-
tion en se limitant à la voie pu-
blique. Les travaux seront donc
plus étendus et malheureuse-
ment, plus perturbateurs”, expli-
que l’édile, qui attend à pré-
sent le dépôt des permis d’ur-
banisme, pour début 2017.

L’avenue Ten Reuken avait
également fait l’objet de nom-

breuses discussions autour du
projet immobilier du Grand
Forestier. Au total, pas moins
de huit immeubles de haut
standing ainsi qu’une habita-
tion familiale devaient faire
leur apparition sur le site, très
boisé. “Mais le projet a reçu un
avis défavorable, de Watermael-
Boitsfort, d’Auderghem et de la
Région”, assure l’échevin.

LE DEMANDEUR, qui revoit ses
plans pour réintroduire une
demande de permis, ne de-
vrait donc pas gêner la bonne
tenue des travaux en sous-sol,
qui commenceront fin 2017.
“C’est la technique du fonçage
qui sera utilisée : trois puits se-
ront creusés pour forer le sol à
l’horizontal, en profondeur. Le
bassin d’orage ainsi créé fera
5.000 m3”, explique Alain Lefeb-
vre. De quoi ingénieusement
compléter le réseau de bassins
du Sud de Bruxelles.

A. H.

AUDERGHEM

Un bassin d’orage
À CÔTÉ D’AXA
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À L'AFFICHE DU 20 DÉCEMBRE
BRABANT WALLON

µ LOUVAIN-LA-NEUVE
µ CINÉSCOPE LOUVAIN-LA-NEUVE 010 24
33 33
GRAND PLACE, 55 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

ALLIÉS E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 14h30, 20h00,
22h30. 
BALLERINA E.A., VF,Ma. : 14h30, 17h00. 
CAPTAIN FANTASTIC E.A., VO s.t. Bil, Ma. :
14h30. 
DEMAIN TOUT COMMENCE E.A., VO, Ma. :
14h30, 20h00, 22h30. VO s.t. Nl,Ma. : 17h00. 
INFERNO E.A., VO s.t. Bil,Ma. : 22h30. 
LES ANIMAUX FANTASTIQUES E.A., VF, Ma. :
14h30, 17h00. VF 3D,Ma. : 22h30. VO s.t. Bil,Ma.
: 20h00. 
LES TROLLS E.A., VF,Ma. : 14h30, 17h00. 
MADEMOISELLE E.N.A., VO s.t. Bil, Ma. : 17h00,
20h00, 22h30. 
OPPRESSION E.N.A., VF,Ma. : 22h30. 
OUIJA: LES ORIGINES E.N.A., VF,Ma. : 22h40. 
PAPA OU MAMAN 2 E.A., VO, Ma. : 14h30,
17h00, 20h00. 
PATERSON E.A., VO s.t. Bil,Ma. : 17h00, 20h00. 
PERSONAL SHOPPER E.A., VO s.t. Bil, Ma. :
14h30, 17h00, 20h00, 22h30. 
PREMIER CONTACT E.A., VF, Ma. : 14h30,
22h30. VO s.t. Bil,Ma. : 17h00, 20h00. 
ROGUE ONE: A STARWARS STORY E.A., VF,Ma.
: 14h30. VF 3D, Ma. : 17h00, 20h00, 22h30. VO
s.t. Bil,Ma. : 14h30, 17h00, 20h00, 22h30. 
SNOWDEN E.A., VO s.t. Bil,Ma. : 22h30. 
SULLY E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 17h00, 20h00,
22h30. 
TU NE TUERAS POINT E.A., VO s.t. Bil, Ma. :
20h00. 
VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU MON-
DE E.A., VF,Ma. : 14h30, 17h00, 20h00. 
MA FAMILLE T'ADORE DÉJÀ E.A., VO, Ma. :
14h30. 

BRUXELLES

µ BRUPARK
µ KINEPOLIS BRUXELLES 0900 00 555
BRUPARK - 20 BOULEVARD DU CENTENAIRE 1020
BRUXELLES

ALLIÉS E.A., VF, Ma. : 20h00, 22h45. VO s.t. Bil,
Ma. : 19h45, 22h30. 
BALLERINA E.A., NV, Ma. : 14h15, 17h00. VF,
Ma. : 14h30, 17h00, 19h45. 
CIGOGNES ET CIE E.A., VF,Ma. : 14h30. 
DAG 2E.A., VO s.t. Fr,Ma. : 17h15, 22h30. 
DE PREMIER E.A., VO s.t. Fr,Ma. : 20h00. 
DEMAIN TOUT COMMENCE E.A., VO s.t. Nl, Ma. :
14h15, 17h00, 19h45, 22h30. 
DOCTOR STRANGE E.A., VO s.t. Bil 3D, Ma. :
17h00. 
FUGA DA REUMA PARK E.A., VO s.t. Fr, Ma. :
16h45, 19h45. 

GHOST ROCKERS VOOR ALTIJD ? E.A., VO, Ma. :
14h45, 17h15. 
GÖRÜMCE E.A., VO s.t. Fr,Ma. : 17h15, 22h30. 
IKINCI SANS E.A., VO s.t. Fr,Ma. : 22h45. 
INFERNO E.A., VO s.t. Bil,Ma. : 20h00. 
JACK REACHER: NEVER GO BACK E.A., VF, Ma. :
22h45. 
JOYEUX BORDEL ! E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 20h00,
22h15. 
LES ANIMAUX FANTASTIQUES E.A., VF, Ma. :
17h15, 20h00, 22h45. VF 3D, Ma. : 13h45,
20h15. VO s.t. Bil,Ma. : 14h00, 20h45, 22h45. VO
s.t. Bil 3D,Ma. : 16h45, 19h45. 
LES TROLLS E.A., NV, Ma. : 14h45. VF, Ma. :
14h15, 16h45. 
OUIJA: LES ORIGINES E.N.A., VF, Ma. : 20h00,
22h45. 
PAPA OU MAMAN 2 E.A., VO, Ma. : 14h15,
17h00, 20h00. 
PIPPA E.A., VO, Ma. : 14h45, 17h00, 20h15,
22h15. 
PREMIER CONTACT E.A., VO s.t. Bil,Ma. : 14h30,
17h15, 19h45, 22h40. 
ROGUE ONE: A STARWARS STORY E.A., VF,Ma.
: 14h00, 16h45, 17h00, 19h45, 20h15, 22h15,
22h45. VF 3D, Ma. : 13h45. VO s.t. Bil, Ma. :
13h45, 14h15, 17h15, 20h30, 22h15. VO s.t. Bil
3D,Ma. : 16h45, 19h45, 22h45. 
ROMÉO ET JULIETTE (THÉÂTRE)E.A., VO, Ma. :
13h45. 
SULLY E.A., VO s.t. Bil,Ma. : 20h00, 22h15. 
TAMARA E.A., VO,Ma. : 14h15, 17h15. 
TOUS EN SCÈNE E.A., NV, Ma. : 17h00. NV 3D,
Ma. : 14h15. VF,Ma. : 17h15. VF 3D,Ma. : 14h30.
TU NE TUERAS POINT E.A., VO s.t. Bil, Ma. :
20h30. 
VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU MON-
DE E.A., NV,Ma. : 14h15, 17h00. VF,Ma. : 14h00,
16h45, 20h00. VF 3D,Ma. : 14h30, 17h15. VO s.t.
Bil,Ma. : 14h15. 

µ CENTRE-VILLE
µ ACTOR'S STUDIO 02 503 31 45
RUE DE LA FOURCHE 17-19 1000 BRUXELLES

AQUARIUS E.A., VO s.t. Fr,Ma. : 14h05. 
FRANTZ E.A., VO s.t. Bil,Ma. : 17h50. 
HEDI E.A., VO s.t. Bil,Ma. : 16h05. 
L'HISTOIRE DE L'AMOUR E.A., VO s.t. Bil, Ma. :
16h45, 21h15. 
LE CIEL ATTENDRA E.A., VO s.t. Nl, Ma. : 21h45.
LE PETIT LOCATAIRE E.A., VO,Ma. : 17h55. 
LES PÉPITESE.A., VO,Ma. : 14h15. 
MOI, DANIEL BLAKE E.A., VO s.t. Bil,Ma. : 20h00.
RÉPARER LES VIVANTS E.A., VO s.t. Nl, Ma. :
19h15. 
TAMARA E.A., VO,Ma. : 14h05. 
TOUR DE FRANCE E.A., VO s.t. Nl, Ma. : 16h00,
19h55, 21h55. 

µ AVENTURE CINÉ CONFORT 02 219 92 02
57 GALERIE DU CENTRE 1000 BRUXELLES

FAIS DE BEAUX RÊVES E.A., VO s.t. Bil, Ma. :
13h10, 15h40, 19h20, 21h30. 

KING OF THE BELGIANS E.A., VO s.t. Bil, Ma. :
15h30, 19h45. 
PREMIER CONTACT E.A., VO s.t. Bil,Ma. : 13h20,
17h10, 19h40, 21h40. 
ROGUE ONE: A STAR WARS STORY E.A., VO s.t.
Bil,Ma. : 21h45. 
SHADOWWORLDE.A., VO s.t. Bil,Ma. : 13h10. 
SULLY E.A., VO s.t. Bil,Ma. : 18h00. 
TONI ERDMANN E.A., VO s.t. Bil,Ma. : 15h00. 
LA BELLADONE DE LA TRISTESSEE.A., VO s.t. Fr,
Ma. : 18h00. 

µ GALERIES CINÉMA 02 514 74 98
26 GALERIE DE LA REINE 1000 BRUXELLES

LA DANSEUSE E.A., VO s.t. Nl,Ma. : 14h15. 
LE CLIENT E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 16h30, 19h00,
21h30. 
PATERSON E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 16h30, 19h00,
21h30. 
VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU MON-
DE E.A., VO s.t. Bil,Ma. : 14h00. 

µ UGC DE BROUCKÈRE 0900 10 440
PLACE DE BROUCKÈRE 1000 BRUXELLES

ALLIÉS E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 13h45, 16h25,
19h25, 22h00. 
DEMAIN TOUT COMMENCE E.A., VO s.t. Nl, Ma. :
13h45, 16h15, 19h20, 22h00. 
JOYEUX BORDEL ! E.A., VO s.t. Bil,Ma. : 22h00. 
LES ANIMAUX FANTASTIQUES E.A., VF, Ma. :
13h45, 16h30. VO s.t. Bil, Ma. : 13h45, 16h30,
19h15, 22h00. 
MADEMOISELLE E.N.A., VO s.t. Bil, Ma. : 13h00,
16h00, 19h00, 21h45. 
PAPA OU MAMAN 2 E.A., VO, Ma. : 13h15,
15h30. 
PATERSON E.A., VO s.t. Bil,Ma. : 19h30, 22h00. 
PERSONAL SHOPPER E.A., VO s.t. Bil, Ma. :
13h15, 17h30, 19h45, 22h00. 
PREMIER CONTACT E.A., VO s.t. Bil,Ma. : 14h00,
16h30, 19h30, 22h00. 
ROGUE ONE: A STARWARS STORY E.A., VF,Ma.
: 13h00, 16h00, 19h00, 21h45. VO s.t. Bil, Ma. :
13h30, 16h30, 19h15, 22h00. VO s.t. Bil 3D,Ma. :
13h15, 16h15, 19h15, 22h00. 
SULLY E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 15h20, 17h30,
19h45, 22h00. 
VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU MON-
DE E.A., VF, Ma. : 16h30, 19h30. VF 3D, Ma. :
14h00. 

µ WHITE CINÉMA
DOCKS BRUXSEL - QUAI DES USINES 163 1000
BRUXELLES

ALLIÉS E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 13h00, 19h10,
21h40. 
CAPTAIN FANTASTIC E.A., VO s.t. Bil, Ma. :
13h50. 
DEMAIN TOUT COMMENCE E.A., VO s.t. Nl, Ma. :
15h20, 20h30, 21h30. 
LA FILLE DU TRAIN E.N.A., VO s.t. Bil, Ma. :
13h00. 
LES ANIMAUX FANTASTIQUES E.A., VF, Ma. :
12h40, 16h10. VO s.t. Bil,Ma. : 12h50, 21h10. 
PAPA OU MAMAN 2 E.A., VO, Ma. : 15h20,
17h20, 19h10, 22h10. 

PREMIER CONTACT E.A., VO s.t. Bil,Ma. : 13h40,
15h40, 18h10, 20h30. 
ROGUE ONE: A STARWARS STORY E.A., VF,Ma.
: 12h40, 17h50. VF 3D, Ma. : 16h10, 21h30. VO
s.t. Bil, Ma. : 15h20, 19h20. VO s.t. Bil 3D, Ma. :
13h30, 18h50. 
SNOWDEN E.A., VO s.t. Bil,Ma. : 16h20. 
SULLY E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 15h30, 17h30,
19h30. 

µ HAUT DE LA VILLE
µ UGC TOISON D'OR 0900 10 440
AVENUE DE LA TOISON D'OR, 8 1050 BRUXELLES

ALLIÉS E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 13h40, 19h00,
21h40. 
CAPTAIN FANTASTIC E.A., VO s.t. Bil, Ma. :
16h10. 
DEMAIN TOUT COMMENCE E.A., VO s.t. Nl, Ma. :
14h00, 16h30, 19h10, 21h45. 
LA FILLE DU TRAIN E.N.A., VO s.t. Bil, Ma. :
21h35. 
LES ANIMAUX FANTASTIQUES E.A., VO s.t. Bil,
Ma. : 14h00, 17h00, 19h00, 20h30, 21h45. 
MADEMOISELLE E.N.A., VO s.t. Bil, Ma. : 13h10,
16h05, 19h00, 21h30. 
MOI, DANIEL BLAKE E.A., VO s.t. Bil,Ma. : 15h10.
PAPA OU MAMAN 2 E.A., VO, Ma. : 13h35,
15h35, 17h35, 19h35. 
PATERSON E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 14h00, 16h30,
19h10, 21h45. 
PERSONAL SHOPPER E.A., VO s.t. Bil, Ma. :
14h00, 16h30, 19h15, 21h50. 
PREMIER CONTACT E.A., VO s.t. Bil,Ma. : 13h45,
16h10, 19h10, 21h45. 
ROGUE ONE: A STARWARS STORY E.A., VF,Ma.
: 14h30, 17h30, 20h30. VO s.t. Bil, Ma. : 13h00,
16h00, 19h00, 21h50. VO s.t. Bil 3D,Ma. : 13h15,
16h15, 19h00, 21h50. 
SNOWDEN E.A., VO s.t. Bil,Ma. : 21h30. 
SULLY E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 13h05, 17h20,
19h30, 21h45. 
VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU MON-
DE E.A., VO s.t. Bil,Ma. : 13h45, 16h15. 
THREE GENERATIONS E.A., VO s.t. Bil, Ma. :
13h10, 15h15, 17h20, 19h25. 

µ VENDÔME 02 502 37 00
18, CHAUSSÉE DE WAVRE 1050 BRUXELLES

CAPTAIN FANTASTIC E.A., VO s.t. Bil, Ma. :
21h20. 

EN AMONT DU FLEUVE E.A., VO s.t. Nl, Ma. :
16h30. 
FAIS DE BEAUX RÊVES E.A., VO s.t. Bil, Ma. :
13h40, 16h20, 19h00, 21h15. 
LE CLIENT E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 13h30, 16h10,
18h50, 21h20. 
MOI, DANIEL BLAKE E.A., VO s.t. Bil,Ma. : 14h05,
19h15. 
PATERSON E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 13h50, 16h10,
18h50, 21h10. 
TOUR DE FRANCE E.A., VO s.t. Nl, Ma. : 14h10,
16h40, 19h10, 21h40. 

µ IXELLES
µ FLAGEY 02 641 10 20
PLACE SAINTE-CROIX 1050 BRUXELLES

LA MORT DE LOUIS XIV E.A., VO s.t. Nl, Ma. :
21h15. 
VINCERE E.A., VO s.t. Bil,Me. : 21h45. 
LE SAUT DANS LE VIDE E.A., VO s.t. Nl, Me. :
17h30. 
LES FEUX DE LA RAMPE E.A., VO s.t. Bil, Ma. :
17h30. 
CARTE BLANCHE AAN CBAE.A., VO,Me. : 19h30.
EEN FILM ONDER DE LOEP: LIMELIGHTE.A., VO,
Ma. : 17h30. 

µ STOCKEL
µ CINÉMA LE STOCKEL 02 779 10 79
17, AVENUE DE HINNISDAEL 1150 BRUXELLES

EN AMONT DU FLEUVE E.A., VO,Ma. : 18h15. 
PATERSON E.A., VO s.t. Bil,Ma. : 20h15. 
SULLY E.A., VF,Ma. : 16h15. 

CONTACTEZ-NOUS

Bureau régional de Bruxelles
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1040 Bruxelles
Tél. : 02/211.29.49
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BIEN-ÊTRE ANIMAL

La surpopulation féline
DANS LE VISEUR

8 Lors de leur 
première 

réunion ce lundi, les 
membres du nouveau 
Conseil pour le bien-
être animal ont défini 
leurs priorités

A À l’issue de leur toute pre-
mière réunion, les membres
du Conseil bruxellois du bien-
être des animaux n’étaient pas
peu fiers. C’est en effet ce
lundi, qu’ils ont officiellement
pris leurs fonctions afin
d’améliorer la condition des
bêtes de tout poil dans la capi-
tale. Après s’être présentés et
avoir mieux défini le fonction-
nement du Conseil, ils ont élu

une présidente : Christel
Moons, professeur d’étholo-
gie appliquée et de bien-être
animal de l’Université de
Gand. Jean-Paul Dehoux, vété-
rinaire et Professeur à l’UCL,
sera, quant à lui, vice-prési-
dent.

“C’était une réunion tout à
fait positive. Tous les partici-
pants voulaient des règles clai-
res pour obtenir des résultats ra-
pides, explique Guy Adant,
président de la Croix bleue de
Belgique. Il y a donc une vo-
lonté d’avancer, ce qui ne signi-
fie pas pour autant faire table
rase de ce que le fédéral avait
fait, avant la régionalisation du
bien-être animal en 2014.”

L’HOMME INSISTE cependant
sur la particularité bien
bruxelloise : la surpopulation
féline. Aujourd’hui, il y aurait
plus de 140.000 chats dans la
capitale. Trop pour le Conseil
qui fait de la baisse de ce chif-
fre une priorité. “Il est grand
temps de fermer le robinet et de
prendre le sujet à bras-le-corps”,
estime Philippe Henry, de la
Société Royale Saint-Hubert,

avant de rappeler le nombre
affolant d’euthanasies félines :
pas moins de trois par jour.

Sur cette problématique, la
secrétaire d’État bruxelloise
au Bien-être animal, Bianca
Debaets (CD&V), a pris les de-
vants avec une campagne de
sensibilisation à la stérilisa-
tion, la semaine passée.

MAIS POUR LE CONSEIL, il reste
encore beaucoup de ques-
tions à aborder, notamment
sur l’abattage sans étourdisse-
ment. “C’est un sujet très sensi-
ble sur lequel il va falloir trouver
un consensus”, affirme pru-
demment Philippe Henry.
Pour y parvenir, un comité de
scientifique se chargera d’ob-
jectiver les débats en éva-
cuant la dimension émotion-
nelle. Les avis rendus par le
Conseil seront donc réfléchis
et motivés. “Mais in fine, ce
sera à la secrétaire d’État de les
transformer en décision ou non.
En espérant qu’elle le fasse, si-
non ce Conseil ne sert à rien !”,
lâche en souriant Michel Van-
denbosch, président de Gaïa.

A. H.
: Bianca Debaets a rappelé les enjeux du Conseil, notamment la stérilisation 
des chats pour éviter les euthanasies. © PHOTO NEWS

COUR D’APPEL

Dernier procès
POUR BOB ONE
8 Le meurtrier d’un gros bonnet de Matonge

demande l’acquittement pour légitime
défense

A La cour d’appel de Bruxelles a
achevé, la semaine dernière,
l’examen du cas de Man Tuzo-
lana, un trentenaire jugé pour
le meurtre avec provocation de
Bernard Kule Bateba, mort à 25
ans, rue Francard à Ixelles,
dans le quartier de Matonge,
en novembre 2012.

Condamné à trois ans de pri-
son pour coups et blessures
provoqués, Tuzolana est rejugé.
Son avocat, Me Yannick De Vlae-
mynck, a demandé son acquit-
tement au titre de la légitime
défense. Selon lui, son client a
cru à un péril immédiat lors-
qu’il a frappé la victime de
deux coups de couteau, dont

l’un a sectionné l’artère fémo-
rale et provoqué la mort par
hémorragie de Bateba, en

pleine rue.
Pour la dé-

fense, l’arme du
crime apparte-
nait à la victime.
Lors de la rixe,
qui a démarré
pour de futiles
raisons de style

de conduite, Tuzolana s’est em-
paré du couteau et a porté les
coups. Il s’est ensuite enfui en
emportant le GSM de Bateba.

La victime, surnommée Bob
One, faisait partie de la bande
urbaine des Black Wolves. À

son enterrement, Bateba avait
été célébré comme étant le “pa-
tron voyou”. Quant à Tuzolana,
qui s’est rendu rapidement aux
autorités, il a fait cinq mois de
détention préventive avant
d’être libéré. En 2015, la cham-
bre du conseil lui a accordé
l’excuse de provocation, lui évi-
tant ainsi la cour d’assises.

À L’AUDIENCE, l’avocat général
Stéphane Lempereur a requis
une peine de cinq ans de pri-
son. Quant aux parties civiles,
elles estiment que l’arme du
crime appartenait à l’auteur
des coups, bien que plusieurs
éléments laissent à penser qu’il
n’en est rien.

Aujourd’hui rangé des voitu-
res, Man Tuzolana a quitté
Bruxelles. Il vit actuellement en
Wallonie, travaille dans la res-
tauration et explique “ne pas vi-
vre une seule journée sans penser
à ce qu’il a fait. Ce jour-là, il n’y a
pas que lui qui est mort, moi
aussi j’y suis resté”, a-t-il affirmé
à la barre.

L’arrêt sera rendu au mois de
janvier 2017.

Ju. B.

: Me Yannick 
De Vlaemynck
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L TENTATIVE DE MEURTRE > BRUXELLES-VILLE

Coup de feu dans un bar de la place
du Jeu de Balle
Dimanche, vers 14h, un homme de 43 ans entre dans un bar de
la place du Jeu de Balle, à Bruxelles et, à la suite d’une dispute
avec un client, tire un coup de feu dans l’établissement, sans
blesser personne. La victime a désarmé le tireur, qui a pris la
fuite. Deux policiers qui se trouvaient non loin de là sont inter-
venus sur les lieux. La victime leur a remis l’arme, un pistolet
semi-automatique, avant de leur décrire le tireur. B. F. D. O. a
été interpellé alors qu’il tentait de gagner son véhicule, une
camionnette garée à proximité. Connu pour un fait de séjour
illégal, le quadragénaire a été déféré au parquet de Bruxelles,
qui entend poursuivre pour tentative de meurtre.

L STUPÉFIANTS > MOLENBEEK-SAINT-JEAN

Du cannabis et des GSM dans le slip

Dimanche, vers 18h, une patrouille de la zone de police Bruxelles-
ouest constate, à Molenbeek-Saint-Jean, la présence d’un vendeur
de stupéfiants bien connu de la justice. Ce jeune homme de 21 ans
a, selon la police, l’habitude de fuir afin d’éviter les contrôles.
Accompagné d’un ami, il se dirige vers le parvis Saint-Jean-Bap-
tiste. Les policiers viennent à leur rencontre et les contrôlent en
rue. Lors de la fouille, ils sentent une forte odeur de stupéfiants. Ils
sont transférés au commissariat pour vérification. Lors de la
fouille, cinq pacsons de cannabis et des GSM seront découverts
dans leur slip. Les perquisitions qui suivront permettront la décou-
verte de plusieurs pacsons de cannabis de 17,5 g. Le jeune de 21
ans a été déféré au parquet de Bruxelles.
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COUR D’APPEL

Dernier procès
POUR BOB ONE
8 Le meurtrier d’un gros bonnet de Matonge

demande l’acquittement pour légitime
défense

A La cour d’appel de Bruxelles a
achevé, la semaine dernière,
l’examen du cas de Man Tuzo-
lana, un trentenaire jugé pour
le meurtre avec provocation de
Bernard Kule Bateba, mort à 25
ans, rue Francard à Ixelles,
dans le quartier de Matonge,
en novembre 2012.

Condamné à trois ans de pri-
son pour coups et blessures
provoqués, Tuzolana est rejugé.
Son avocat, Me Yannick De Vlae-
mynck, a demandé son acquit-
tement au titre de la légitime
défense. Selon lui, son client a
cru à un péril immédiat lors-
qu’il a frappé la victime de
deux coups de couteau, dont

l’un a sectionné l’artère fémo-
rale et provoqué la mort par
hémorragie de Bateba, en

pleine rue.
Pour la dé-

fense, l’arme du
crime apparte-
nait à la victime.
Lors de la rixe,
qui a démarré
pour de futiles
raisons de style

de conduite, Tuzolana s’est em-
paré du couteau et a porté les
coups. Il s’est ensuite enfui en
emportant le GSM de Bateba.

La victime, surnommée Bob
One, faisait partie de la bande
urbaine des Black Wolves. À

son enterrement, Bateba avait
été célébré comme étant le “pa-
tron voyou”. Quant à Tuzolana,
qui s’est rendu rapidement aux
autorités, il a fait cinq mois de
détention préventive avant
d’être libéré. En 2015, la cham-
bre du conseil lui a accordé
l’excuse de provocation, lui évi-
tant ainsi la cour d’assises.

À L’AUDIENCE, l’avocat général
Stéphane Lempereur a requis
une peine de cinq ans de pri-
son. Quant aux parties civiles,
elles estiment que l’arme du
crime appartenait à l’auteur
des coups, bien que plusieurs
éléments laissent à penser qu’il
n’en est rien.

Aujourd’hui rangé des voitu-
res, Man Tuzolana a quitté
Bruxelles. Il vit actuellement en
Wallonie, travaille dans la res-
tauration et explique “ne pas vi-
vre une seule journée sans penser
à ce qu’il a fait. Ce jour-là, il n’y a
pas que lui qui est mort, moi
aussi j’y suis resté”, a-t-il affirmé
à la barre.

L’arrêt sera rendu au mois de
janvier 2017.

Ju. B.

: Me Yannick 
De Vlaemynck
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L TENTATIVE DE MEURTRE > BRUXELLES-VILLE

Coup de feu dans un bar de la place
du Jeu de Balle
Dimanche, vers 14h, un homme de 43 ans entre dans un bar de
la place du Jeu de Balle, à Bruxelles et, à la suite d’une dispute
avec un client, tire un coup de feu dans l’établissement, sans
blesser personne. La victime a désarmé le tireur, qui a pris la
fuite. Deux policiers qui se trouvaient non loin de là sont inter-
venus sur les lieux. La victime leur a remis l’arme, un pistolet
semi-automatique, avant de leur décrire le tireur. B. F. D. O. a
été interpellé alors qu’il tentait de gagner son véhicule, une
camionnette garée à proximité. Connu pour un fait de séjour
illégal, le quadragénaire a été déféré au parquet de Bruxelles,
qui entend poursuivre pour tentative de meurtre.

L STUPÉFIANTS > MOLENBEEK-SAINT-JEAN

Du cannabis et des GSM dans le slip

Dimanche, vers 18h, une patrouille de la zone de police Bruxelles-
ouest constate, à Molenbeek-Saint-Jean, la présence d’un vendeur
de stupéfiants bien connu de la justice. Ce jeune homme de 21 ans
a, selon la police, l’habitude de fuir afin d’éviter les contrôles.
Accompagné d’un ami, il se dirige vers le parvis Saint-Jean-Bap-
tiste. Les policiers viennent à leur rencontre et les contrôlent en
rue. Lors de la fouille, ils sentent une forte odeur de stupéfiants. Ils
sont transférés au commissariat pour vérification. Lors de la
fouille, cinq pacsons de cannabis et des GSM seront découverts
dans leur slip. Les perquisitions qui suivront permettront la décou-
verte de plusieurs pacsons de cannabis de 17,5 g. Le jeune de 21
ans a été déféré au parquet de Bruxelles.
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POURQUOI PAS

Plus âgés qu’ils ne pensent

PAR PAUL VANDENABEELE

?
Les Belges “sous-estiment grandement” les conséquences
de leur mode de vie et sont plus âgés qu’ils ne pensent,
selon l’étude “En quête nationale de santé 2016” de l’assu-

reur vie Delta Lloyd Life. Le travailleur belge a un âge biologique
en moyenne supérieur de 6 ans à son âge réel. La différence entre
leur âge biologique (calculé en fonction du mode de vie) et leur
âge réel s’explique par de mauvaises habitudes alimentaires
combinées à un manque d’activité physique ou au stress.

Titre Clôt. Préc. Diff.
VALEURS BELGES

AB INBEV 98.80 98.88 -0.08

ACKERMANS V.HAAREN 129.80 128.90 0.70

AGEAS 37.20 37.45 -0.65

AGFA-GEVAERT 3.46 3.45 0.26

AHOLD DEL 19.70 19.56 0.74

BARCO 80.19 78.85 1.70

BEFIMMO 52.22 51.65 1.10

BEKAERT 38.85 38.95 -0.27

BQUE NAT. BELGIQUE 2 850.00 2 826.35 0.84

COFINIMMO 105.35 104.50 0.81

COLRUYT 46.35 46.07 0.62

D'IETEREN 40.78 37.85 7.75

DECEUNINCK 2.31 2.30 0.35

DELTA LLOYD 5.34 5.33 0.17

DEXIA 11.97 12.33 -2.92

ECONOCOM GROUP 13.12 13.41 -2.20

ELIA 47.68 47.44 0.52

EURONAV 7.13 7.20 -0.94

EVS BROADC.EQUIPM. 33.75 33.85 -0.30

EXMAR 6.51 6.59 -1.18

GALAPAGOS 57.84 57.94 -0.17

GBL 79.51 79.42 0.11

IBA 40.21 40.28 -0.17

KBC 59.53 60.90 -2.25

KEYWARE TECH. 1.63 1.65 -1.45

KINEPOLIS GROUP 42.49 42.27 0.53

MELEXIS 64.37 64.69 -0.49

NYRSTAR 7.17 7.28 -1.55

OMEGA PHARMA 36.00 35.90 0.28

OPTION 0.12 0.12 -3.28

PROXIMUS 26.93 26.83 0.37

REALDOLMEN 24.02 24.00 0.10

RECTICEL 6.30 6.25 0.80

SOFINA 123.40 125.70 -1.83

SOLVAY 111.40 111.80 -0.36

TELENET GROUP 52.02 51.08 1.84

TOTAL 47.90 48.21 -0.65
UCB 58.67 58.53 0.24
UMICORE 52.83 53.17 -0.64

VALEURS ETRANGERES
ALCATEL-LUCENT 3.50 3.50 0.00
ARCELORMITTAL 7.11 7.46 -4.65
AXA 23.75 23.99 -1.00
BNP PARIBAS ACT.A 60.50 60.96 -0.75
CARREFOUR 22.86 22.77 0.40
EDF 9.76 9.71 0.51
HEINEKEN 71.24 70.65 0.84
ING GROEP N.V. 13.48 13.60 -0.88
L'OREAL 170.00 169.10 0.53
PHILIPS KON 28.36 27.99 1.32
SANOFI 74.86 74.39 0.63
UNILEVER DR 38.94 38.27 1.75

BOURSE DE BRUXELLES DU 19.12.16 LA JOURNÉE SUR LES MARCHÉS

KBC a pesé sur le Bel 20

Alors que l’indice Dow Jones se rapprochait un 
peu plus des 20.000 points lundi après-midi, le 

Bel 20 et ses voisins européens res-
taient partagés et peu modifiés. Notre
indice concédait finalement 
0,18 % à 3.576,19 points avec seule-
ment huit de ses éléments dans le

rouge. Il subissait la pression des financières KBC 
(59,53) et ING (13,48) qui reculaient de 2,25 et 
0,88 %, Ageas (37,20) perdant 0,65 %. AB InBev 
(98,80) cédait également 0,08 % contrairement à 
Ahold Delhaize (19,70) et Colruyt (46,35) qui 
gagnaient 0,74 et 0,62 %. Solvay valait 0,36 % de 
moins alors qu’UCB (58,67) gagnait 0,24 %.

PAR HASARD

L KENO / PICK 3
Tirage du lundi 19 décembre
Keno: 7 - 12 - 15 - 16 - 18 -  19 - 
24 - 28 - 31 - 34 -  37 - 43 - 46 - 
49 - 52 - 56 - 59 - 60 - 67 - 69.
Pick 3 : 2 - 6 - 6.

L EURO MILLIONS
Tirage du 16 décembre

610304145 II 411
5 numéros exacts + 2 étoiles
(Bel) 0 gagnant
(Eur) 0 gagnant 0 €
5 numéros exacts + 1 étoile
1 gagnant
6 gagnants 201.174,70 €
5 numéros exacts
0 gagnant
10 gagnants 28.113,50 €
4 numéros exacts + 2 étoiles
1 gagnant
31 gagnants 4.435,80 €
4 numéros exacts + 1 étoile
73 gagnants
824 gagnants 178,00 €
3 numéros exacts + 2 étoiles
120 gagnants
1.448 gagnants 141,30 €
4 numéros exacts 
160 gagnants
1.963 gagnants 59,10 €
2 numéros exacts + 2 étoiles
1.762 gagnants
21.497 gagnants 24,80 €
3 numéros exacts + 1 étoile
2.283 gagnants
33.566 gagnants 16,80 €
3 numéros exacts
5.827 gagnants
83.757 gagnants 12,70 €
1 numéro exact + 2 étoiles
9.651 gagnants
118.116 gagnants 12,80 €
2 numéros exacts + 1 étoile
35.541 gagnants
498.493 gagnants 9,10 €
2 numéros exacts
87.331 gagnants
1.249.755 gagnants 4,40 €

L LOTTO
Tirage du samedi 17 décembre
410 26 32 34 43
Numéro bonus : 35
Nombre de bulletins : 792.138
Montant des mises : 5.100.943 €
6 numéros exacts
0 gagnant 0 €
5 numéros exacts + bonus
4 gagnants 47.056,10 €
5 numéros exacts
78 gagnants 2.288,80 €
4 numéros exacts + bonus
220 gagnants 405,70 €
4 numéros exacts
5.162 gagnants 32 €
3 numéros exacts + bonus
6.098 gagnants 14,40 €
3 numéros exacts
91.215 gagnants 5 €
2 numéros exacts + bonus
63.632 gagnants 3 €
Report au mercredi 21/12/2016
de 3.000.000 €

L LOTTO/JOKER+
Tirage du lundi 19 décembre
1  6  9  8  1  4
Nombre de bulletins : 4.924
Montant des mises : 17.838 €
Nombre de chiffres successifs : 
6+signe 0 gagnant 650.000 €
6  0 gagnant 20.000 €
5  0 gagnant 2.000 €
4    4 gagnants 200 €
3    24 gagnants 20 €
2    217 gagnants 5 €
1   2.256 gagnants 2 €
Gémeaux

991 gagnants 1,50 €
Prochain jackpot : 2.500.000 €
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TÉLÉRENCONTRES

21-113090409-09

21-113090404-04

MASSAGES

21-109295340-40

21-115125302-02

21-112758314-14

21-115532701-01

21-111931402-02

21-115196302-02

21-115293301-01

21-113259713-13

RENCONTRES
particuliers

21-113839610-10

ANTIQUITÉS

21-114382601-01
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CINÉMA BOX-OFFICE

Décollage stratosphérique

POUR ROGUE ONE
8 Pour sa part, Will Smith réalise le pire

démarrage de sa carrière avec Beauté cachée

A Pas de doute, la Force est avec
Rogue One. Le premier spin-off
de la saga Star Wars a connu un
démarrage si pas historique, à
tout le moins stratosphérique.
Avec 155 millions de dollars de
recettes rien que dans les salles
américaines, Rogue One réalise
le troisième meilleur démar-
rage de 2016 aux USA, derrière
Batman vs Superman (166 mil-
lions $) et Captain America : Civil

War (179,1 millions $). Si on y
ajoute les 135 millions de $ du
marché international (qua-
trième meilleure performance
de tous les temps…), avec
290,5 millions de $, c’est tout
simplement le deuxième
meilleur résultat pour un
week-end de sortie en décem-
bre, mois traditionnellement
de faible fréquentation en salle.

Détail cocasse : il n’est de-

vancé que par l’Épisode VII de
Star Wars : le réveil de la Force, et
ses 529 millions de $. C’est dire
l’impact populaire de La guerre
des étoiles.

À PROPOS D’ÉTOILE, celle de
Will Smith pâlit manifeste-
ment. Avec Beauté cachée, qui
sort en salle chez nous mer-
credi, il réalise en effet le pire
démarrage de toute sa carrière.
L’histoire d’un père qui ne par-
vient pas à relever la tête après
le décès de son enfant n’a en ef-
fet rapporté que 7 millions de $
aux USA et 4,6 millions de $
supplémentaires à l’internatio-
nal. Une misère pour un bloc-
kbuster censé attirer les ciné-
philes que Star Wars laisse in-
différents…

P.L.
: Deuxième meilleur démarrage de tous les temps en décembre pour 
Rogue One. © DISNEY

DÉCÈS ZSA ZSA GABOR

9 MARIAGES
et un enterrement
8 Zsa Zsa Gabor, plus connue pour sa vie

privée tumultueuse que pour sa carrière 
à Hollywood, est décédée à l’âge de 99 ans

A Zsa Zsa Gabor ne rejoindra pas
Kirk Douglas dans le club très
fermé des légendes centenaires
d’Hollywood. Une crise cardia-
que l’en a empêchée, à quelques
semaines de son centième anni-
versaire, le 6 février prochain.
“Tout le monde était là. Elle n’est
pas morte seule”, a précisé son
dernier mari, le prince Von An-
halt, aujourd’hui âgé de 73 ans,
qu’elle avait épousé en 1986.

Née Sari Gabor à Budapest,
l’ex-Miss Hongrie 1936 était en
quelque sorte la Kim Kar-
dashian de son époque. À savoir
une people, bien plus connue
pour ses mariages à répétition
(elle détient le record hollywoo-

dien avec 9 unions), ses déclara-
tions tapageuses ou ses frasques
que par son talent ou même
simplement ses rôles.
Même le plus pointu
des cinéphiles se-
rait bien en peine
de citer Moulin
Rouge de John
Huston, L’ennemi
public numéro un
d’Henri Verneuil
ou La soif du mal
d’Orson Welles. Alors,
ne parlons même pas de
ses apparitions dans La croisière
s’amuse, Côte Ouest ou Le prince
de Bel-Air.

Zsa Zsa Gabor était surtout

une actrice de rêve pour celles
qu’on appelait les vipères d’Hol-
lywood, les échotières toujours
prêtes à dévoiler la vie privée
des stars. La petite bombe
blonde d’un mètre soixante-
trois, considérée comme la pre-
mière “celebutante” (traduisez

starlette dans le sens actuel
du terme people… en

français) des États-
Unis, n’hésitait pas à
étaler ses amours
et sa vie privée sur
la place publique.

Dans son auto-
biographie, Une

vie ne suffit pas,
elle a ainsi révélé

avoir perdu sa virginité à
15 ans avec le fondateur
de la Turquie moderne,
Mustafa Kemal Ata-
turk ! Puis confesse des

relations avec Sean Connery ou
Frank Sinatra, tout en ayant re-
fusé, selon ses dires, les avances
de John F. Kennedy, Elvis Presley,
John Huston ou Henry Fonda. Le
tout, en trouvant le temps de sé-
duire neuf maris, bien évidem-
ment.

Dotée d’un joli sens de la for-
mule, elle a souvent défrayé la
chronique par ses réflexions re-
prises en gros titres. “Je sais très
bien tenir une maison : chaque
fois que je quitte un homme, je
garde sa maison”, expliquait-elle,
par exemple, avec un sacré sens
de l’humour. Ou encore : “Je veux
un homme qui soit gentil et com-
préhensif. Est-ce trop demander
qu’il soit milliardaire ?” Et lors-
qu’un goujat osait lui demander
combien elle avait eu de maris,
c’est avec cette flèche qu’elle ré-
pondait : “Vous voulez dire autres
que les miens ?”

STAR dans toute l’acception du
terme, elle exhibait aussi sou-
vent que possible ses bijoux (“Je
n’ai jamais détesté un homme
après une rupture au point de lui
rendre ses diamants”) et fut con-
damnée à 3 jours de prison

pour avoir giflé un agent
qui osa lui infliger un
procès pour conduite en

état d’ivresse et sans per-
mis de conduire.
Zsa Zsa Gabor n’a pas mar-

qué durablement le 7e art, c’est
certain. Mais bien l’histoire
d’Hollywood. La sienne s’achève
par 9 mariages et un enterre-

ment.
P.L.

: Partenaire de Daniel Gélin, Fernandel ou Tony Curtis, Zsa Zsa Gabor a su charmer toutes les stars de son époque. Tout en ayant un penchant pour les milliardaires… © AFP ET DR

Elle
aurait refusé
les avances

d’Elvis et de JFK
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CHARLEROI “C’est très important
pour moi d’aider des enfants et des fa-
milles à vivre dignement, insiste André
Brasseur qui a joué ce dimanche soir
pour la bonne cause.Quand vous voyez
des familles dans la misère, c’est un peu
écœurant… surtout quand on vit nous-
mêmes différemment. On voudrait que
tout le monde vivent de la même façon !
Je crois que c’est une pierre à l’édifice
que l’on amène avec Viva for Life.”

La musique ayant en effet cette ca-
pacité de rassembler les gens. “Leur
donner confiance, car tout n’est pas
tout à fait rose partout et que, parfois, il
faut se mouiller en tant qu’artiste, sou-
ligne l’organiste.Quand on voit les réfu-
giés ou les pauvres enfants à Alep pour
l’instant alors que, nous, on laisse faire
ça ? Je ne fais pas de politiquemais je ne
comprends pas. On est sur la même pla-
nète et on se demande pourquoi nos di-
rigeants ne font pas plus… Je m’occupe
peut-être de ce qui neme regarde pas,
mais cela me frappe. Pourquoi on ne
s’arrange pas avec Poutine ? Ce sont
quandmême des êtres vivants et j’ai
l’impression qu’on les traite pire que des
animaux, c’est écœurant. Et même in-
décent de voir ça à la télé.”

P.-Y.P.

“Il faut se mouiller
en tant qu’artiste !”

SOLIDARITÉ VIVA FOR LIFE

“TOUT LE MONDE
connaît ma musique
MAIS PAS MOI”
8 Après Pukkelpop, André Brasseur a fait son come-back

à Viva For Life. Avec son orgue Hammond et son tube
Early Bird, le Belge était une star mondiale dans les sixties

A “À l’époque, j’étais un pionnier vu que j’ai
acheté mon orgue Hammond en 1963, ra-
conte l’homme de 77 ans qui remet son
instrument fétiche à la mode et vient
même de recevoir un Elektropédia
Award pour l’ensemble de sa carrière.
J’étais le dernier fou à me balader en con-
cert avec cet orgue alors qu’il était consi-
déré comme un objet lourd, vieillot et qui
avait juste servi a accompagné les premiers
films muets. Mais je lui trouvais des sonori-
tés incroyables. Aujourd’hui, ils sont deve-
nus électroniques et n’ont plus rien à voir
avec les Hammond à roue phonique. La pro-
duction s’est même arrêtée fin des années
70 car cela coûtait trop cher à la construc-
tion. Le mien m’avait coûté 220.000 francs
belges et 80.000 pour la cabine leslie. Ce
qui équivalait à une Porsche 911 !”

Mais malgré cela, l’organiste d’Ham-
sur-Sambre n’a jamais baissé les bras, ni
perdu son accent wallon (“Hein dites !
Mais on ne peut pas faire autrement, même
si on se tape parfois dessus, on reste fier de

notre petite Belgique !”) ni arrêté sa pas-
sion. “Avant cette année, je jouais 4 fois par
semaine, principalement dans des lieux pri-
vés. Du coup, mes disques produits sont res-
tés très confidentiels. Et maintenant, tout le
monde les adore, ça me fait un peu rire. En-
fin, heureusement que cela m’arrive sinon
j’aurais fini devant la télé !” (sourire)

Vous êtes en effet célèbre en Wallonie 
mais sans être vraiment connu.

“Ben oui… tout le monde connait ma mu-
sique mais quand je dis que je m’appelle
André Brasseur, les gens me disent : C’est
vous qui avez fait ça ? Je ne comprends pas
pourquoi. Mais ce n’est pas frustrant car ça
me permet encore d’aller chercher des clous
tranquillement chez Brico (rire) !”

Depuis cet été, vous revenez au-devant 
de la scène. Mais qu’avez vous fait du-
rant toutes ces années ?

“Un célèbre proverbe chinois dit que là ou
tu ne sais pas tenir debout, il faut t’asseoir.

C’est ce que j’ai fait, j’ai joué de la musique
dans des restaurants ou des hôtels. Ce fut
très amusant à faire mais, au niveau popu-
larité, ce n’est pas ce qu’il faut faire. Après
Early Bird, des 33 tours ont été publiés par
palettes. On en a eu un peu marre de la col-
laboration, on s’est donc séparé mais le pro-
blème est que tout le monde voulait que je
refasse un Early Bird ! J’aurais bien
voulu aussi mais ce ne sont pas
des choses qu’on écrit sur com-
mande. C’était même un coup
de chance (le résultat d’une
mauvaise manipulation de
son ingénieur du son, NdlR)
mais en même temps, la
chance, faut la provoquer. Ce
n’est pas en restant dans son fau-
teuil que ça va démarrer !”

Et en plus, c’est la Flandre qui est venue 
vous rechercher !

“Et oui déjà, à l’époque, c’était davantage
les Flamands qui étaient attirés par ma mu-
sique. À croire que je fais de la musique
anglo-saxonne. Puis, la Wallonie à d’autres
problèmes que de s’occuper de musique
aujourd’hui. Les Ardentes sont toutefois ve-
nus vers moi car un album de nouveautés et
une tournée sont prévus en 2017.”

À quoi va ressembler cette tournée, à 77 
ans ?

“(Sourire). Ça ressemblera à un fou qui
joue encore de l’orgue comme un tocard et
avec deux guitaristes qui jouent comme des
tocards en rigolant tout le temps. Ce qui a
fait la joie et le bonheur des festivaliers au
Pukkelop, tout le monde s’est amusé, a
chanté et rigolé. On a fait tout le contraire
de ce que les groupes ont l’habitude de faire,
c’est-à-dire tirer la gueule avec une batterie
électronique où il suffit de pousser sur un

bouton. Nous, on est là et on joue réelle-
ment. On dirait qu’il y a une révolution. À
croire qu’il n’y a plus de nouveautés à dé-
couvrir dans la musique. 90 % sont faits
avec le même logiciel aujourd’hui, donc tout
se ressemble. Les gens en ont marre. En fes-
tival, ils ne se déplacent plus pour la musi-
que mais pour l’événement que ça provo-

que. C’est un peu dommage. C’est
mortel aujourd’hui, les groupes

ne bougent pas.”

André Brasseur est donc
reparti pour 10 ans ?

“C’est le genre de métier
qu’on ne sait pas arrêter…

surtout avec des propositions
au Canada ou de refaire l’Olym-

pia. Tout est dément mais il faut sa-
voir rester les pieds sur terre. À l’époque,

même si on me dit aujourd’hui que j’ai bien
fait mais que cela reste une fierté, j’ai refusé
de travailler avec Claude François et de par-
tir en tournée avec James Brown. Cloclo
était trop fou et la tournée trop fatiguante.”

Quelle est votre hygiène de vie ?
“Très simple. J’ai arrêté de fumer il y a des

années. Avant, je buvais aussi une bouteille
de whisky quand je jouais le soir mais j’ai
complètement arrêté l’alcool. J’ai une vie
équilibrée entre un peu de sport, dormir pas
trop tard et ma compagne Jeanine (ils sont
ensemble depuis 13 ans, NdlR) qui met un
peu le holà ! Parfois, ça sert car ce n’est pas
toujours évident de prendre des bonnes dé-
cisions parmi tous ces fous qui courent.”

Interview > Pierre-Yves Paque

EN SAVOIR PLUS

Toutes les infos sur sa tournée 2017 et son
futur album via : www.andrebrasseur.org.

: Lors de son retour au 
festival Pukkelpop cet été, 
André Brasseur avait réveillé 
les festivaliers à midi. “Il s’est
passé quelque chose qui ne
s’est plus passé depuis des
années.” © GUILLAUME

“J’ai
refusé de

travailler avec
Cloclo et James
Brown”

MUSIQUE VIVA FOR LIFE

Kungs : “Je ne me vois pas comme

LE NOUVEAU GUETTA”
8 Le tube This Girl, c’est lui. Et lui, c’est le tout

jeune dj français Valentin Brunel -alias Kungs-
et petit protégé de David Guetta

A “Layers signifie couche ou strass, ex-
plique le nouvel as des platines qui
a réalisé un premier album en
“montagne russes” et qui totalise
déjà plus de 200 millions de vues
sur ses singles, à seulement 19 ans.
Comme des couches de plusieurs sites
différents et non pas des couches cu-
lottes (sourire) !”

Entre influences soul, blues et
même mélancolique, Layers surfe
même sur la vague pop rock par sa
Melody en featuring avec Luke Prit-
chard de The Kooks. “C’est une lé-
gende pour moi ! Quand on me l’a an-
noncé, je ne pouvais pas dire non. Il a

eu un coup de cœur pour This Girl et
ça prouve juste qu’il a l’esprit ouvert
pour faire un morceau avec un gosse
comme moi !, dit-il entre deux par-
ties de bouteilles d’eau avec son
manager. “Victor est mon meilleur
ami qui me suit partout, il me connaît
par cœur, c’est important de l’avoir
pour garder les pieds sur terre. Tout
comme mes parents, qui m’avaient
donné 3 ans pour réussir, qui sont très
proches. C’est un milieu de requins
mais l’important est de garder un en-
tourage sain.”

À COMMENCER par David Guetta

dont il est le protégé. “Je ne me vois
pas comme le nouveau Guetta mais
c’est juste cool d’avoir quelqu’un
comme lui qui me suit et me soutient,
raconte celui qui bosse sur une col-
laboration avec la star des platines.
On a beaucoup parlé car il a joué
mon titre tout l’été. Bref, c’est juste du
bonus !”

Kungs a aussi une hygiène
stricte. “Pas d’alcool, ni de drogue si-
non ça te tue, assure celui qui
voyage partout dans le monde
(“Freed from desire de Gala car-
tonne en Angleterre mais fait un bide
aux USA, c’est la magie de la musi-
que”) et passe d’un stade de 45.000
personnes à des clubs avec trois
personnes sur la piste. Ce n’est pas
aussi festif qu’il n’y paraît, sinon on
ne tient pas trois jours. Derrière
l’image de tarés, les mecs sont super
sains car c’est un rythme de fou. Tu ne
peux pas être défoncé.”

Interview > P.-Y.P.
k Layers (Universal) et Kungs sera à
Viva for Life ce 22 décembre.

: À seulement 19 ans, Kungs totalise plus de 200 millions de 
vues sur Youtube avec This Girl, Don’t You Know ou encore I Feel
so Bad. © DR

150.000 EUROS
pour la sécurité
8 La RTBF a doublé son budget pour les

dispositifs de sécurité de Viva For Life

A Depuis samedi dernier, la qua-
trième édition de Viva For Life bat
son plein sur la place de la Digue
de Charleroi. Pour accueillir la
grande action de mobilisation, la
RTBF a mis les petits plats dans les
grands, surtout au niveau du dis-
positif de sécurité. En effet, suite à
la menace terroriste, le service pu-
blic a décidé de doubler son bud-
get destiné à la
sécurité.

“Entre 2014 et 2016, nous sommes
passés de 75.000 euros consacrés à
la sécurité à 150.000 euros”, nous
explique Francis Goffin, patron
des radios à la RTBF.

UN MONTANT qui s’additionne
aux 250.000 euros de surcoût
que la RTBF consacre à l’entièreté
de l’action Viva For Life (on y re-
trouve le budget

consacré au studio de verre de
Viva For Life que la RTBF loue
pour cinq semaines). Un “budget
constant” qui n’a pas été modifié
suite aux modifications appor-
tées au studio de verre de Viva For
Life (ajout d’un studio TV, etc.). Ce
montant vient ainsi compléter la
somme déjà apportée par les
sponsors et partenaires comme
Belfius qui offrent une certaine
“stabilité financière”. Si ceux-ci ne
sont pas beaucoup plus nom-
breux que ceux des années précé-
dentes (“un ou deux partenaires en

plus”), la somme
qu’ils reversent

est toutefois
plus impor-
tante
qu’avant.

Francis Goffin tient d’ailleurs à
préciser que les dons récoltés lors
de l’action Viva For Life ne sont,
en aucun cas, utilisés pour finan-
cer l’action de mobilisation. “L’ar-
gent récolté est totalement destiné
aux projets des associations qui ont
été choisis par un jury pour être fi-
nancés”, explique le directeur.

Comme dans toute action cari-
tative, les artistes à l’affiche de
Viva For Life se produisent béné-
volement. “Les seules choses que la
RTBF leur paie, ce sont les frais de dé-
placement et l’hébergement”, expli-
que Francis Goffin qui ajoute que
l’action de mobilisation n’a pas
pu naître du jour au lendemain.
“On m’a présenté le concept en 2007.
Il a fallu attendre 2013 pour pouvoir
le concrétiser.”

A..P.

: Jeudi dernier, le marché de Noël de Charleroi a temporairement dû 
fermé ses portes suite à une fusillade. © DR

232.564
Ce samedi, le coup

d’envoi de la quatrième
saison de Viva For Life a
attiré plus de 230.000
téléspectateurs sur La

Une, soit environ 16.000
en plus que l’année

dernière. Toujours plus
élevée, l’audience de la

soirée de clôture de Viva
For Life avait, quant à

elle, trouvé sa place dans
le Top 20 des meilleures
audiences de La Une en

2015.

Viva For Life
PAR  AURÉLIE PARISI ET PIERRE-YVES PAQUES

: Ophélie Fontana, Sara De Paduwa et Cyril sont dans le cube Viva for Life pour une bonne cause. © DR

250.000 €
Le surcoût de l’opération

financé par la RTBF.
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plique le nouvel as des platines qui
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“montagne russes” et qui totalise
déjà plus de 200 millions de vues
sur ses singles, à seulement 19 ans.
Comme des couches de plusieurs sites
différents et non pas des couches cu-
lottes (sourire) !”

Entre influences soul, blues et
même mélancolique, Layers surfe
même sur la vague pop rock par sa
Melody en featuring avec Luke Prit-
chard de The Kooks. “C’est une lé-
gende pour moi ! Quand on me l’a an-
noncé, je ne pouvais pas dire non. Il a

eu un coup de cœur pour This Girl et
ça prouve juste qu’il a l’esprit ouvert
pour faire un morceau avec un gosse
comme moi !, dit-il entre deux par-
ties de bouteilles d’eau avec son
manager. “Victor est mon meilleur
ami qui me suit partout, il me connaît
par cœur, c’est important de l’avoir
pour garder les pieds sur terre. Tout
comme mes parents, qui m’avaient
donné 3 ans pour réussir, qui sont très
proches. C’est un milieu de requins
mais l’important est de garder un en-
tourage sain.”
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dont il est le protégé. “Je ne me vois
pas comme le nouveau Guetta mais
c’est juste cool d’avoir quelqu’un
comme lui qui me suit et me soutient,
raconte celui qui bosse sur une col-
laboration avec la star des platines.
On a beaucoup parlé car il a joué
mon titre tout l’été. Bref, c’est juste du
bonus !”

Kungs a aussi une hygiène
stricte. “Pas d’alcool, ni de drogue si-
non ça te tue, assure celui qui
voyage partout dans le monde
(“Freed from desire de Gala car-
tonne en Angleterre mais fait un bide
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aussi festif qu’il n’y paraît, sinon on
ne tient pas trois jours. Derrière
l’image de tarés, les mecs sont super
sains car c’est un rythme de fou. Tu ne
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vues sur Youtube avec This Girl, Don’t You Know ou encore I Feel
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des radios à la RTBF.

UN MONTANT qui s’additionne
aux 250.000 euros de surcoût
que la RTBF consacre à l’entièreté
de l’action Viva For Life (on y re-
trouve le budget

consacré au studio de verre de
Viva For Life que la RTBF loue
pour cinq semaines). Un “budget
constant” qui n’a pas été modifié
suite aux modifications appor-
tées au studio de verre de Viva For
Life (ajout d’un studio TV, etc.). Ce
montant vient ainsi compléter la
somme déjà apportée par les
sponsors et partenaires comme
Belfius qui offrent une certaine
“stabilité financière”. Si ceux-ci ne
sont pas beaucoup plus nom-
breux que ceux des années précé-
dentes (“un ou deux partenaires en

plus”), la somme
qu’ils reversent

est toutefois
plus impor-
tante
qu’avant.

Francis Goffin tient d’ailleurs à
préciser que les dons récoltés lors
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en aucun cas, utilisés pour finan-
cer l’action de mobilisation. “L’ar-
gent récolté est totalement destiné
aux projets des associations qui ont
été choisis par un jury pour être fi-
nancés”, explique le directeur.

Comme dans toute action cari-
tative, les artistes à l’affiche de
Viva For Life se produisent béné-
volement. “Les seules choses que la
RTBF leur paie, ce sont les frais de dé-
placement et l’hébergement”, expli-
que Francis Goffin qui ajoute que
l’action de mobilisation n’a pas
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EN UN COUP D’ŒIL PAR AURÉLIE PARISI

Conseillé20.00
Le gendarme se marie

Après son escapade riche en émotions à New York, le
maréchal des Logis-chef Cruchot tombe sous le charme
de la veuve d’un colonel, Josépha.

Conseillé21.45
Le gendarme en balade

À la retraite, les anciens gendarmes s’ennuient et déci-
dent de reprendre leurs activités du bon vieux temps en
enfilant leur uniforme…

Mais aussi21.00
Soir de fête à Venise

Les artistes se rendent à Venise pour célébrer la Festa
del Rendentore (fête du Rédempteur) en compagnie du
journaliste Stéphane Bern.
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NÉCROLOGIE

Comment faire paraître un avis nécrologique?
L Le plus simple est de vous adresser à un entrepreneur de 

pompes funèbres, il connaît la procédure à suivre et les tarifs, il
peut vous proposer des modèles de textes et vous assister en
vous conseillant et en agissant concrètement.

L Adressez-vous directement au journal : ) 02/211 31 88
š necrologiesdh@saipm.com

COURRIER DES LECTEURS

K Le parquet s’amuse…
TEAM BUILDING “Il y avait La
croisière s’amuse, aujourd’hui il y a
le parquet s’amuse ! Alors que des
dizaines demilliers de dossiers sont
en attente de traitement depuis des
années, parmanque de personnel
au parquet, selon les dires du procu-
reur de NamurMacq, voici qu’il
vient de remporter la coupe d’un
jour de détente pour 800membres
des parquets de tout le pays ! Un
vendredi, jour de travail, le SPF jus-
tice les as conviés, dans le plus
grand secretmédiatique, en pleine
semaine, à faire une petite galipette
récréative au doux nom de ‘team
building’. Histoire de rigoler entre
copains avec des lancers de grena-
des en plastique, VTT, tir… À raison
de 800 personnes au salaire journa-
lier deminimum100 euros sans
parler des repas et frais de déplace-
ment, cela nous fait au basmot
10.000 euros au frais du contribua-
ble, pour une petitemise au vert.
N’auraient-ils pas dû faire cela un
samedi, jour de fermeture des bu-
reaux ? Ceci sans parler des retards
de traitement des dossiers qui pour-
rissent dans les armoires ! N’est-ce
pas un de leur leadermagistrat na-
tional qui parlait d’un État voyou ?”

Jean-Marie Charles de Hachy

K Fichu pognon
ARGENT “Depuis les débuts dema
vie professionnelle, les anciens
m’ont toujours tenu cemême dis-
cours, immuable et toujours aussi
vrai : ‘Qu’est-ce qui fait tourner le
monde, notre monde ? Le cul et
l’écu...’Et chaque jour, on ne peut
hélas que le vérifier. Devant changer
de véhicule sous peu, j’ai le choix en-
tre lamotorisation essence ou die-
sel. L’aspect pollution devrait bien
entendu prendre le dessus sur toute
autre considération, mais que vou-
lez-vous, quand je faismon calcul,
même à prix égal, le diesel, en ce qui
me concerne, reste unmaître choix.
Il suffirait pourtant au gouverne-
ment d’en interdire la vente pour,
peut-être, sauver la planète, mais il
n’en fera rien, les taxes lui rappor-
tant bien trop. Dans le domaine du
sport, la direction du Standard a
voulu interdire à ses supporters de
se déplacer pour endiguer leurs ex-
cès préjudiciables au club, mais que
voit-on ? La fédération leur interdit
d’interdire ! Pardi, les clubs visités
auraient trop à perdre en rentrées,
alors, tant pis, on préfère encore as-
sister au lancement des fumigènes.
La vitesse au volant ?Même problé-
matique, ou plutôt absence deme-
sures radicales, alors qu’il suffirait
demettre un frein sur lesmoteurs.
Mais là, encore une fois, n’est pas
l’essentiel… Dumoment qu’il existe
des véhicules sur lemarché capable
d’atteindre les 300 kmheures, pour-
quoi nous en priver, dumoment que
les excès de vitesse font rentrer de
l’argent dans les caisses. La guerre
en Syrie, basta, dumoment que les
Russes ont leur pétrole à bon prix
par la bienveillance du dictateur en
place, autant continuer àmassacrer
ou à laisser faire. Dans quel triste
monde vivons-nous, où aucun ne

semble être enmesure de renoncer
à nos privilèges pour le bien-être
d’une planète, d’une civilisation qui
semeurt peu à peu. Alors, les fêtes
de Noël devraient nous rappeler ce
que nous sommes, d’où nous venons
et, plus encore, vers quoi on se diri-
ge, vers l’enfer ou le paradis…. Fis-
cal.”

Gérard C, de St Marc

K Valls et Macron
ÉLECTIONS “Valls etMacron doi-
vent s’entendre coûte que coûte.
Dans les années 1990, les aspirants
Tony Blair et Gordon Brown à la di-
rection du Parti travailliste britanni-
que en vinrent à une entente inédite
pour rassembler la gauche alors fai-
ble et battre le puissant Parti con-
servateur aux élections. Elle consis-
tait en gros à laisser d’abord les rê-
nes du parti au plus charismatique,
Tony Blair, puis ensuite à Gordon
Brown. C’est d’ailleurs ce qui se pro-
duisit : après dix ans de pouvoir,
Blair laissa la place à Brown. Pour la
sauvegarde de la gauche, c’est à
quelque chose de semblable que de-
vraient tendre les socialistes. Ma-
nuel Valls a 54 ans et Emmanuel
Macron 38 (bientôt 39). Comme les
deux obtiennent à peu près lemême
pourcentage de voix dans les sonda-
ges, le partant devrait être le plus
expérimenté, à savoir Valls. S’il l’em-
porte en 2017, Macron deviendra
son Premierministre et acquerra de

l’expérience (il n’aura pas encore 50
ans à la présidentielle de 2027). Par
contre, si Valls perd en 2017, il lais-
sera la place àMacron pour 2022.
Celui-ci n’aura pas encore 45 ans. Si
les Écossais Blair et Brown ont pu le
faire, Valls etMacron peuvent le fai-
re à leur tour. Il ne faut pas perdre
de vue l’essentiel : battre d’abord les
ego, puis l’extrême droite, et, pour
finir, la droite.”

Sylvio Leblanc

K Emplois menacés
ARMÉE “Lesministres qui nous
gouvernent ne savent plus quoi
trouver pour fragiliser la population,
maintenant ils vont privatiser plu-
sieurs secteurs dans l’armée, les
concernés devront se recycler !
Comment faire lorsque vous avez
45, 50 ans et que vous avezœuvré
pendant des années comme électri-
ciens, cuisiniers ou autres ?! Peut-
être entamer une formation de pa-
ra-commando ? Nous sommes gou-
vernés par des cumulards et
combinards qui ne pensent qu’à leur
portefeuille, celui de leurs conci-
toyens ils s’enmoquent comme de
leur première chemise, ce qu’ils
voient : eux et encore eux.”

JM d’Anderlecht

ÉCRIVEZ-NOUS

Envoyez votre courrier par
e-mail : dh.courrier@dh.be
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Miss Belgique dans le Top 10
mondial et... Miss Europe!
“Je suis tellement reconnaissante d’avoir
pu vivre une telle aventure. Ces 3
semaines sont inoubliables et je me
suis fait des amis pour la vie.”
Depuis 1996, notre pays n’avait 
plus eu accès au Top 10 de Miss 
Monde. En tant que dernière 
candidate européenne, l’Anver-
soise Lenty Frans (une étudiante en 
médecine de 22 ans) défendait nos 
couleurs belges avec un discours sur la santé et 
l’importance d’avoir accès aux soins médicaux. “Entre
les 117 candidates, ce n’est pas seulement son sourire
éclatant qui a fait la différence, explique le comité Miss
Belgique,mais aussi son projet pour la bonne cause où
elle aide et soutient les enfants du Cambodge pour
qu’ils puissent bénéficier d’éducation scolaire et rece-
voir des soins de santé.” Au final, c’est Miss Porto Rico 
(Stéphanie Del Valle) qui s’est finalement imposée, 
dimanche, à Washington devant Miss République 
dominicaine et Miss Indonésie. Et Lenty décroche le 
titre de Miss World Europe!

P.-Y.P.

A Deezer, c’est 6 millions d’abon-
nés payants dans 180 pays et
avec un catalogue de plus de
40 millions de chansons.

2016 touchant à sa fin, la plate-
forme de streaming balance ses
statistiques noir, jaune et rouge.
Avec sa chanson Cheap thrills, Sia
est ainsi l’artiste la plus popu-
laire de l’année en Belgique. Et
au vu du podium (One dance de
Drake et I took a Pill in Ibiza de
Mike Posner), on remarque aisé-
ment que les tubes plus strea-
més sont les plus dansés.
LES ARTISTES BELGES AUSSI À

LA FÊTE
En 5e et 9e positions, on retrouve
nos dj’s phares du plat pays, à sa-
voir le duo Dimitri Vegas&Like
Mike (n°1 au DJ Mag et auteurs
du hit Stay a While) et le Are You
With Me de Lost Frequencies.
Malgré la concurrence féroce
avec Spotify et autre iTunes, le
service de streaming musical
Deezer - qui est présent chez
nous depuis cinq ans - enregistre
en moyenne 1.200 nouvelles ins-

criptions par jour dans notre
royaume. “Le streaming fait donc
officiellement partie des habitudes
en Belgique, nous révèle en pri-
meur la plate-forme. En 2016, le
catalogue de musique est passé à
43 millions de morceaux et 20 caté-
gories musicales différentes. Dee-
zer a reçu au début de l’année un
investissement de 100 millions
d’euros d’Access Industries et fut le
premier service de streaming musi-
cal à lancer une campagne publici-
taire à la télévision.”

Deezer ou quand la musique
est belle-ge ?

P.-Y.P.

Sia, la plus streamée

EN BELGIQUE
8 Exclusif !

Voici le Top 10
des chansons les plus
streamées en 2016 sur
la plate-forme musicale
Deezer
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Mariage secret
Margot Robbie, actrice ayant
notamment donné la réplique à
Leonardo DiCaprio dans Le Loup
deWall Street, s’est mariée en
secret avec son compagnon, le
réalisateur britannique, Tom Ackerley.
Les deux amoureux se sont dit “oui” au
cours d’une cérémonie intime organisée en
Australie et à laquelle seuls quelques proches ont pu participer.

A.P.

Jusqu’au 14 janvier, jour de l’élection diffusée en direct
sur AB3, découvrons nos 30 finalistes à Miss Belgi-
que 2017. Aujourd’hui, Myriam Sahili. SMS MB12
au 6665.
“Je suis musulmane depuis toujours, pratiquante et
je pose en bikini, confesse la pétillante Miss Bruxel-
les.Miss Belgique, c’est un rêve d’enfant. Je suis
quelqu’un de nature, j’aime la mode et la beauté. Ce
concours est donc un challenge personnel, je voulais

voir jusqu’où je pouvais aller.”
L’objectif de cette étudiante de 19 ans en communication management ?
“Gagner, comme tout le monde, glisse celle qui aimerait ouvrir sa propre
boutique ou devenir présentatrice télé. Car ça reste une compétition, il ne
faut pas se voiler la face. Mais je ne suis pas une compétitrice. Une fonceuse
oui, mais jamais en compétition avec les gens. Si je ne gagne pas, ce n’est
vraiment pas grave, je resterai Miss Bruxelles pendant un an. C’est déjà
formidable !”
Ses origines, sa niak et son bilinguisme en font l’une des favorites évi-
dentes de cette année. “Je suis très famille, je ne peux rien faire sans eux,
souligne la jolie Myriam Sahili, habitante de Molenbeek et dont les
parents son originaires de Tanger au Maroc. C’est toute ma vie, je ne sais
pas vivre sans eux. Je fais même des snapchat avec eux !” (sourire) Ces
derniers la soutiennent d’ailleurs dans son défi. “Mon entourage est
derrière moi, confirme celle qui fait du bénévolat pour la Croix-Rouge,
va à la mosquée et fait le ramadan. Tout le monde me soutient. Ils sont
d’accord que je pose en bikini. Le bikini, on le met pour aller à la plage,
pourquoi est-ce que je ne poserais pas en bikini ? Il n’y a rien de vulgaire à
ça. Je peux être pratiquante et poser en maillot tant que je reste élégante
et que ce n’est pas vulgaire. Ce n’est pas grave quand même ?”

Qualité ? “Je suis quelqu’un de sincère, je pense ce que je dis.”
Défaut ? “J’ai mon petit caractère”, avoue celle qui pense ne pas avoir de comple-
xes car “on est comme on est!”
Une bonne Miss Belgique selon elle ? “Une fille avec de la personnalité, pas une
gamine et qui soit tout aussi élégante que souriante et charmante. Il faut savoir
accepter les critiques aussi. Avant de t’inscrire, tu sais à quoi t’attendre.”

P.-Y. P.

Myriam, la belle de Molenbeek

D
R

TOP 10

… des chansons les plus 
streamées en Belgique en 
2016 (Deezer)
1 Cheap Thrills, Sia
2 One Dance, Drake
3 I Took a Pill in Ibiza, Mike
Posner
4 Light it up (feat. Nyla&Fuse
ODG), Major Lazer
5 Stay A While (Radio Edit),
Dimitri Vegas&Like Mike
6 Faded, Alan Walker
7 7 Years, Lukas Graham
8 Sorry, Justin Bieber
9 Are You With Me (Radio Edit),
Lost Frequencies
q0 Work, Rihanna

D
.R

.
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HOROSCOPE

PAR SERGE DUCAS > 0475/82.22.50

m BÉLIER (21/3 – 19/4)

Ne jouez pas trop avec les
sentiments de votre partenaire. Ce
dernier pourrait ne pas vous le par-
donner.

n TAUREAU (20/4 – 20/5)

Votre situation financière
peut se traduire par une déception
ou des retards dans les rentrées d’ar-
gent espérées.

o GÉMEAUX (21/5 – 20/6)

Prévoyez un contretemps qui
vous oblige à postposer à l’année
prochaine un projet très ambitieux.

p CANCER (21/6 – 22/7)

Vos relations avec vos pro-
ches entrent dans une phase beau-
coup plus harmonieuse. Vous vous
retrouvez avec plaisir.

q LION (23/7 – 22/8)

Vous rompez avec quelques
relations devenues stériles, peu inté-
ressantes, voire toxiques pour certai-
nes.

r VIERGE (23/8 – 22/9)

Vous êtes encouragé à tout
faire pour améliorer vos relations
avec les autres.

s BALANCE (23/9 – 22/10)

L’impatience est votre plus
grand défaut en ce moment. Surtout
dans le cadre professionnel.

t SCORPION (23/10 – 21/11)

Tout le monde n’est pas sin-
cère avec vous. Beaucoup sont là uni-
quement par intérêt.

u SAGITTAIRE (22/11 – 21/12)

La complicité se renforce
dans votre couple. Célibataire, vous
avez des vues sur quelqu’un.

v CAPRICORNE (22/12 – 19/1)

Vous évoluez dans une pério-
de de chance très appréciable dans le
domaine financier. Les spéculations
vont bon train.

w VERSEAU (20/1 – 18/2)

N’allez pas trop vite ! Un pro-
jet sur lequel vous travaillez n’est pas
encore totalement abouti.

x POISSONS (19/2 – 20/3)

Vous vous efforcez d’être le
plus présent possible à la maison
malgré un travail accaparant.

QUOTIDIEN - N° 355 - 111E ANNÉE
Belgique : 1,40€ - Luxembourg : 1,40€
France : 2,50€ - Espagne : 2,70€ - Tunisie : 6,40TND

Abonnements - 02/744.44.55

K DICTON En décembre, les pieds
dans la cendre.
K AUJOURD’HUI saint Théophile
K DEMAIN saint Séverin
K RECORD Le 20 décembre 1969,
la température maximale sous abri
atteignait péniblement -5,5 degrés
à Virton.

TOUT VA BIEN PAR DUBUS > WWW.DUBUS.BE

AUJOURD'HUI
SUR DH.BE
> DH PRONOFIRST
Gagnez 40.000 euros de 
lots !
> FACEBOOK
Suivez et commentez 
l’actu sur la page DH.be !
> METEO
Les prévisions à sept 
jours en Belgique et à 
l’étranger !

La blague de la

La nuit, il est tombé 30 cm de
neige. Au matin, le patron
d’une entreprise arrive sur le
parking de sa boîte et
constate que quelqu’un a
écrit “le patron est un
salopard” en urinant sur la
neige. Furieux, il fait un
prélèvement de neige souillée
et fait rechercher l’empreinte
A.D.N. par un laboratoire. Il
oblige ensuite tout le
personnel à fournir un flacon
d’urine. Quinze jours plus
tard, il licencie un ouvrier et
une secrétaire. C’était l’urine
du gars, mais c’était l’écriture
de la secrétaire !
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