a VERVIERS > DANS UN QUARTIER RÉSIDENTIEL > P. 5

Cette Verviétoise élève
un cheval dans son jardin!
l GDS

Certains ont des
chiens, des chats voire
des lapins. Mary, elle,a
décidé d’installer un
cheval et deux poneys
dans le jardin derrière
sa résidence, à Verviers, dans un quartier
résidentiel. Incongru,
mais sympa...
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Les cotes des
restos verviétois
l BELGA

Le Standard
retrouve Defour
et Ciman contre
Genk ce soir
en coupe

DécouvrezlesnouvellescotationsduGaultMillau2011auxrestaurantsdenotrerégion
ainsi que les Bib Gourmand du guide Michelin. Et interview avec un “ coté ”, pas étoilé...
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Je ne me
souviens pas
davoir tourné

RTBF

Descente
de police
et scellés sur
la maison du
petit Younes
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La Calamine:
le short
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nombril pour
Melting Pot Café fêter un but
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UN WEEK-END GASTRONOMIQUE
A la découverte des saveurs du pays de Herve
avec Guy DELVILLE, chroniqueur gastronomique

RÉSERVEZ au 04 355 80 16 ou sur www.walincoming.be
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Il sera le 19 novembre dans nos murs.
Pour le rencontrer allez sur sudpresse.be/debrigode

Edito

DES ASSISES PROFITABLES
DE NOUVEAUX “EXPERTS”
POUR AIDER LES
NÉGOCIATEURS POLITIQUES
Benoît Jacquemart
JOURNALISTE
Quand on laisse faire la “ société civile ” (vous, moi, nos
voisins, plus quelques spécialistes), parfois, ça peut déboucher sur de très bons résultats. Tenez, prenons par exemple
les Assises de l’interculturalité, un machin avec un nom pas
possible mais qui vient d’arriver à du concret. A l’issue de
discussions que l’on imagine parfois très chaudes, les Assises sont parvenues à émettre un certain nombre de recommandations destinées à rendre notre vie en société plus
facile. C’est que, qu’on le veuille ou non, la société belge a
bien changé et on ne reviendra pas en arrière. Les Assises
ont donc formulé des recommandations, dont certaines ne
passeront sans doute pas le stade de recommandations.
C’est le cas de ce bouleversement des jours fériés légaux
dont nous vous parlons dans ce journal. Mais l’essentiel est
ailleurs. Comme le dit Edouard Delruelle, participant aux
Assises, le premier problème d’interculturalité en Belgique, c’est entre francophones et Flamands. Puisque la “ société civile ” est parvenue à se mettre d’accord, quelle leçon
pour nos politiques qui négocient depuis cinq mois.
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Le Gault Millau est paru.
Les restaurants de votre région sur notre site

: GUIDE GAULTMILLAU

Le Belge aime
toujours les restos

étoilés

Le secteur de la gastronomie a dû s’adapter
à la crise en proposant des menus plus accessibles
Avec quelques jours
d’avance sur le
b
Michelin, le guide
GaultMillau Belux 2011
vient de sortir de presse
(25E), distribuant prix,
cotes et toques aux
meilleures tables du pays.
L’occasion de faire le point
sur un secteur qui, comme
bien d’autres, a dû
s’adapter à la crise.
Pour Philippe Limbourg, rédacteur en chef du guide gastronomique GaultMillau Belux, on ne peut le nier, “ il y a

eu un effet de la crise, beaucoup de panique et de questionnements de nombreux
chefs belges. Nombre d’entre
eux ont toutefois gardé la tête froide et préservé leur manière de faire ”, estime-t-il.
“ Ils ont peut-être introduit
un lunch ou un menu d’entrée de gamme, mais ils
n’ont pas basculé comme
au Luxem-

http://blogs.sudpresse.be/fantasio

LE LIVRE D’UN TRICHEUR

LA CLIENTÈLE QUI A
LE PLUS CHANGÉ DE
COMPORTEMENT EST
CELLE D’AFFAIRES
bourg, où beaucoup de restaurants haut de gamme se
sont mués en brasseries.
Chez nous, on n’est pas trop
tombé dans le cliché ”, conclut-il, “ mais il y en a qui ont
fermé. Ilya eu quelques faillites aussi. ”
Pour lui, une des clientèles
qui a le plus changé de comportement est la clientèle
d’affaires. “ Il y a eu des pressions internes pour réduire
les frais ”, explique M. Limbourg. “ Ce sont des constats
faits à gauche et à droite,
mais la majorité
reste stable ”,
nuance-til. “ Le navire ne
prend
pas
l’eau. ”
Les effets de
la crise se
font notamment

sentir au niveau des vins:
“ L’approche menu vins com-

pris est de plus en plus plébiscitée ”, constate-t-il. “ Parallèlement à ça, il y a toujours
des gens qui exagèrent sur
les prix des vins. J’en connais
qui font du “ x 6 ”, mais jouer
àce jeu-làest devenu très dangereux ”, dit-il.
LE LUNCH À 20 E

Alors, enfin “ accessible ” à
tous, la cuisine des chefs étoilés et toqués? N’exagérons
rien... “ Moi, je conseille aux

gens d’aller dans les restaurants gastronomiques et de
commencer par prendre le
lunch, à midi. Ça donne déjà
une vague idée de ce que le
chef propose. À Bruxelles et
en Wallonie, on trouve déjà
des lunchs à partir de 15, 20
euros ”, suggère le spécialiste.
Le cadeau type “ Bongo ” est
une
autre formule
qui permet à
M. et Mme

Tout-le-monde, d’approcher,
au moins une fois dans sa vie,
la haute gastronomie. “ Mais,

comme le lunch, c’est un menu spécifique et ce n’est peutêtre pas l’image la plus fidèle
de ce qu’un chef peut faire ”,
relativise notre interlocuteur. “ Mais cela a le mérite
d’attirer une clientèle qui,
sans cela, ne franchirait pas
la porte ”.
Au niveau purement gastronomique, lanouvelle tendance serait plutôt une “ nonnouveauté ”, pour le directeur du GaultMillau. “ On en
a assez d’être tirés vers le
haut par la gastronomie moléculaire, avec les dérapages
qu’on peut avoir . Les gens
veulent savoir ce qu’ils mangent. On constate dès lors un
retour vers les produits phares. ” «
FRANÇOIS
CHAFWEHÉ

A

l’heure des prix littéraires, petit crochet par
un autre genre d’auteurs, ceux qu’on appelle
les nègres. La plupart des people qui prennent
la plume le font avec l’aide d’un écrivain,
souvent un journaliste, qui couche sur papier
leurs souvenirs et leurs (éventuelles) réflexions. Mais tous n’ont pas l’honnêteté d’avouer qu’ils
sont incapables d’aligner deux mots sans faire trois fautes.
Alors ils trichent, comme ce personnage dont j’ai oublié le
nom (c’est dire sa notoriété) qui est venu aux “ Grosses
Têtes ” pour parler, avec un gros cou, de son expérience
dans le show-biz. On s’est vite rendu compte que cet écrivain-là était un imposteur: son livre, non seulement il ne
l’a pas écrit, mais il ne l’a même pas lu. Bouvard n’en a fait
qu’une bouchée, avec d’autant plus de malice que le tricheur s’était moqué de son physique par scribe interposé.
Et bête en plus!
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SEBASTIEN DEMORAND

“J’ai fait
connaître
Desramaults
à la France”
Sébastien Demorand a
notamment travaillé
b
pour le guide Gault et Millau. Dernièrement, vous
avez pu le voir à MasterChef puisqu’il faisait partie
du jury. Le critique aime
rappeler ses racines belges.
Il a vécu 3 ans à Bruxelles...
La dernière fois que vous

avez mangé en Belgique?
“ Mon dernier reportage,
c’était à Anvers, une ville
où a vécu mon père. J’en ai
profité pour rendre une visite au In de Wulf à Dranouter. Je suis fier d’avoir fait
connaître Kobe Desramaults à la France. Personne ne connaissait ce merveilleux chef que j’ai découvert l’an dernier. J’y ai mangé un des meilleurs repas
de toute l’année. ”
Que pensez-vous de la cuisine belge?
“ Pour avoir une bonne idée
de ce qui se fait aujourd’hui
en Belgique, j’aurais dû au
moins me rendre dans 50

restaurants en une année.
Cela n’a malheureusement
pas été le cas. Ce que j’aime
chez vous, c’est la générosité, la vitalité. J’aime aussi la
façon dont le cuisinier belge s’approprie l’endroit où
il travaille. La manière qu’il
a de le mettre en valeur.
Bien sûr, cela ne va pas directement dans l’assiette
mais c’est important. J’ai
souvent été bluffé par les
concepts sortis de la tête
des cuisiniers belges. ”
Comment expliquez-vous
qu’il n’y a plus de restaurants 3 étoiles Michelin à
Bruxelles?
“ Je n’ai pas visité Bruxelles

depuis longtemps. Je crois
qu’unrestaurant telle Comme Chez Soi peut toujours
être comparé à de grandes
tables en France. ”
Vous connaissez l’Air du
Temps, un deux étoiles
dans la province de Namur?
“ Bien sûr que je le connais!
Le parcours de Sang Hoon
Degeimbre est passionnant. C’est une grande histoire humaine. Quand je
suis allé chez lui, je trouvais que l’inscription dans
le terroir manquait un peu.
Mais c’était il y a longtemps
et je sais que sa cuisine évolue très vite. ” «
PIERRE NIZET
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Bientôt les Mérites sportifs 2010.
Votez pour leurs successeurs sur sudpresse.be

Gagnez des places de ciné à Mons...
... Namur, Liège et L.L.Neuve sur notre site
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Qu’en pensez-vous?
Commentez l’actualité sur sudpresse.be
16570470

“Ça demande
une énergie
incroyable”

CHRISTOPHE HARDIQUEST(BON-BON)

“Mon resto n’ouvre que
quatre jours par semaine”
À 35 ans, Christophe
Hardiquest, le jeune
b
chef étoilé du “ Bon-Bon ”

l D.R.

ll “ La crise, on l’a sentie les
premiers mois parce que les
gens ont eu peur mais, en chiffre, ça n’a rien changé ”, se souvient Gaëtan Colin, 33 ans, le
jeune chef du “ Jaloa ”, à Bruxelles, qui se voit promu au titre
de “ Grand de demain ” par le
GaultMillau 2011.
Lui-même n’a rien changé à sa
carte ni à ses prix. “ Mais nous
n’étions pas dans l’exagération ”, souligne-t-il. “ Chez moi,
le prix moyen est de 80E. Ce
n’est pas excessif. Les gens ont
toujours envie de bien manger ”, dit-il.
C’est d’ailleurs l’affluence qui
l’ a poussé à dédoubler son établissement, transformant son
resto en brasserie pour rouvrir,
un peu plus loin, un petit établissement gastronomique où
il peut enfin s’adonner, pour
une trentaine de convives, à la
cuisine qu’il aime. “ Ce n’est
pas la même chose de cuisiner
pour 30 personnes ou pour
100 ”, argumente-t-il.
Là,il travaillela cuisine française avec des connotations japonaises: “ Il y a beaucoup de chosesintéressantesauJapon,comme les bouillons, les thés, les
infusions... Je les intègre dans
ma cuisine ”, explique-t-il. “ On
fait une cuisine relativement
épurée. C’est d’abord un produit, qui est cuit, bien conservé; la garniture ne doit pas sublimer le plat. ”
Candidat au Bocuse d’Or, Gaëtan Colin est coaché par des
grands noms: Peter Goosens,
du “ Hof van Cleve ” (3 étoiles au
Michelin, 19,5/20 et désormais...5 toques auGaultMilau!)
et Pierre Wynants, l’ancien
chef du fameux “ Comme chez
Soi ”. “ Mes coaches me disent:
“ Le goût d’abord ”, raconte-t-il.
“ Ils m’apportent beaucoup
dans ma cuisine d’aujourd’hui. ” Lui-même a ouvert son
premier restaurant à 26 ans,
après avoir fait quelques grandes maisons. “ C’est un peu trop
jeune ”, estime-t-il. “ L’école ne
nous prépare pas assez à notre
métier. Il y a le côté administratif, le personnel... Ça demande
une énergie incroyable ”. (F.C.)

restauration est en plein
changement ”, constate
Christophe Hardiquest.
“ J’ai connu l’époque où on
travaillait 15 heures par
jour! Pendant des années,
ça a été une forme moderne

Quick &

votre journal
Christophe Hardiquest se veut accessible.

d’esclavagisme. Dans mon
restaurant, on n’ouvre que
quatre jours par semaine.
Nous sommes fermés les samedis, dimanches et lundis. C’est comme ça que je
garde mon personnel, qui a
ainsi une vie de famille. Aujourd’hui, un chef doit être
un bon technicien, un leader, mais aussi un bon psychologue d’entreprise ”.
LE PDG COMME L’OUVRIER

Et, bien sûr, un novateur.
“ Ce qui est important pour

le consommateur, quand il
va manger la cuisine d’un
chef puis d’un autre, c’est
qu’ellesoitdifférente,atypique ”, renchérit-il. Lui-mêmeachoisidefaireune“ cuisine de produits ”: “ C’est
mon leitmotiv. Après, vient
la santé. On a un jardin, que
cultive mon beau-frère, et
on achète des produits lo-

l BELGA

caux. Mes légumes sont bio
à99 % ”.Enfinvientla créativité. “ Aujourd’hui, la technicité nous entraîne à améliorer notre cuisine, mais il
faut faire attention à ce
qu’on fait ”, prévient-il. “ Il
nefaut pasperdrela spontanéité. La cuisine se fait avec
le cœur ”. Il ajoute: “ Aujourd’hui, c’est le grand retour
aux sources. Les gens en ont
marre de la cuisine moléculaire. Qu’il y ait des touches
ludiques, soit. Mais on ne
peut pas faire manger que
de la mousse aux gens... ”
Avec un lunch à 40E, le
“ Bon-Bon ” entend rester accessible. “ Tout le monde a
ledroit dedécouvrir ma cuisine. Je reçois aussi bien le
PDG que l’ouvrier. Tout le
monde doit être reçu de la
même manière ”, martèle le
chef. “ C’est un combat de
tous les jours. ” «
F.C.

vous offrent
1 GIANT GRATUIT
À L’ACHAT D’
1 MAXI MENU
AU CHOIX
( découpez le bon en bas de cette annonce )

z
Découvarteion
l’ApplicQuick
iphone

MAXIME COLLARD (LA TABLE DE MAXIME)

“Grand de demain” à 26 ans
Être désigné
“ Grand de deb
main ” pour la Wallonie à 26 ans à peine:
pas banal, le parcours
de Maxime Collard, le
très jeune chef de “ La
table de Maxime ”, à
Paliseul.Sortidel’école hôtelière de Libramont il y a huit ans, il
a notamment travailléau “ Karmeliet ”, resto étoilé de Bruges,
avant de s’installer à
son compte en avril
2009, à Our (Paliseul)
dans un restaurant
flambant neuf.
Commentest-ce possible à cet âge-là? “Grâ-

Jaloa
Quai aux Barques 4, Bruxelles
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Maxime Collard.

l N. H.

ce à la société Thomas
& Piron, dont le siège
est établi dans le village ”, explique le jeune
homme. “ Ils ont financé le projet et je
leur loue le bâtiment. ”
Entreprenantetaudacieux, il ne s’est pas
arrêté là: “ J’ai aussi
ouvert un hôtel il y a
sixmois,dansunbâtiment très moderne et
passif ”, confie-t-il.
Mince alors... C’est
que, célibataire, il se
consacre à temps

IDF 20/778

Gaëtan Collin.

(28 couverts), se voit sacrer
“ Chef de l’année ” par le
GaultMillau. Une distinction qu’apprécie à sa juste
valeur ce Liégeois, ancien
élève de l’école hôtelière de
Namur, qui a commencé à
cuisiner à 14 ans et s’est installé à son compte à Uccle il
y a 7 ans déjà.
C’est que le métier de chef,
s’il est passionnant à endosser,s’avère aussi pleinde défis. À la crise s’ajoute, par
exemple, aujourd’hui, la
difficulté de recruter et de
garder du personnel. “ La

À L’ACH

AT D’

MENU
1 MAUXCIHOIX
A

1 GIANT

3,75

plein à sa petite entreprise.
Tout neuf, son restaurant, où
travaillent six personnes, n’a
pas eu le temps de souffrir de
la crise: “ J’ai toujours eu du
monde ”, dit-il. Une clientèle
assez aisée, pour moitié francophone,pourmoitié néerlandophone, d’entreprise en semaine et plus familiale le
week-end, et qu’attire sa cuisine basée sur de bons produits
de saison agrémentés de touches innovantes.
Déjà repris au GaultMillau
l’an dernier, cela a évidemment aidé, même si le bouche
àoreillerestepourlui “ lameilleure des publicités ”. « F.C.
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Verviers Le sujet du jour

L’actualité continue sur
VERVIERS.LAMEUSE.BE

RÉGION VERVIÉTOISE GASTRONOMIE

Bien coté, mais pas étoilé

“Le Cyrano” à Waimes reçoit 16/20 au GaultMillau 2011, mais n’est pas étoilé au Michelin
Le GaultMillau 2011 est arrivé! Ce guide qui salue les meilleurs
chefs du Benelux référence 31 restaurants de notre région.
“ Le Cyrano ” à Waimes est dans le top 4 à côté de trois
restaurants étoilés, alors que lui ne l’est pas. Pourquoi?
Vaut-il mieux être grand
parmilespetits oupetit parb
mi les grands? Un dilemme que

Gerty Linnertz, le chef du “ Cyrano ” à Waimes, balaye d’un revers de la main. “ Il vaut mieux

être le plus haut possible et surprendre le client ”, explique-t-il.
Son restaurant est en effet référencé parmi les meilleurs établissements de Belgique par le
guide GaultMillau. Avec une cote de 16/20, il est au même niveau que des restaurants comme le “ Zur Post ” (Saint-Vith), “ Le
Postay ” (Wegnez) ou “ L’hostellerie Lafarque ” (Pepinster). Une
égalité qui ne se retrouve pas
dans un autre prestigieux guide:
le Michelin. Ce dernier donne en
effet une étoile à ces trois enseignes. Mais alors, pourquoi pas
une pour le “ Cyrano ”?
Le chef a sa petite idée sur la
question: “ Il m’est impossible
de respecter certains critères de
la charte du guide Michelin, au
niveau du personnel ”. Une des
forces de l’établissement est, selon Gertry Linnertz, la flexibilité

“ JE NE COURS PAS
APRÈS L’ÉTOILE,
MÊME SI ELLE
EST LA BIENVENUE ”
de son personnel. “ J’ai ce qu’on

appelle une cuisine ouverte.
Nous sommes 4 à y travailler.
Tout le monde peut être amené à
sortir pour aller servir un plat en
salle. Pour les clients qui ne sont
pas des puristes, c’est un plus.
Mais cela me dessert pour l’étoile Michelin qui exige un cadre
plus guindé. ”

C’est ainsi que le Waimerais reçoit régulièrement des critiques
culinaires envoyés par le guide
Michelin, à qui il est forcé de
répondre qu’il ne compte pa employer un sommelier à temps
plein, renonçant ainsi à la précieuse étoile. “ Je ne cours pas

“ IL M’ARRIVE DE
SERVIR EN SALLE.
MICHELIN EXIGE UN
CADRE PLUS GUINDÉ ”
après l’étoile, même si elle est la
bienvenue. Un remaniement de
mon organisation me permettrait peut-être de l’obtenir, mais
j’aime notre côté proche du
client. Entre les deux mon cœur
balance ”, avoue-t-il avec humour.
Quoi qu’il en soit, “ Le Cyrano ”
est tout de même repris dans le
guide Michelin dans la section
hôtel-restaurant. “ Il y a un commentaire très élogieux sur la cuisine, mais je regrette que les parties hôtel et cuisine soient regroupées. ” C’est bien là son seul
regret. Car, on ne peut pas dire
que son absence d’étoile Michelin nuit à la fréquentation de sa
clientèle. Tailleur de vêtements
de formation, Gerty Linnertz a
trouvé une façon d’exprimer
son goût des belles dans la cuisine. “ Je suis autodidacte. Comme
l’établissement est divisé en
trois: brasserie, bistrot de village
et restaurant gastronomique, je
peux me permettre une cuisine
de haute voltige à côté de plats
plus traditionnels avec des produits frais ”. «
YSALINE FETTWEIS

GUIDE GAULTMILLAU 2011

2 restos à la trappe
Pas de joyeuses entrées
ni de grosses surprises
b
dans la sélection effectuée
par le GaultMillau 2011. La
cotation des restaurants de
la région verviétoise reste
sensiblement la même que
l’an dernier. Seul le “ Zur
Post ” de Saint-Vith perd un
point. Nouveauté cepen-

dant, les établissements qui
affichaient auparavant une
cote entre 10 et 12/20 sont
rassemblés dans la catégorie “ Maisons recommandées ”, sans plus de détails.
Notons encore l’éviction du
guide du “ Vieux Soiron ” et
du restaurant eupenois “ Arti’Choc ”.

À l’occasion de la sortie du nouveau guide GaultMillau, zoom sur le restaurant“ Le Cyrano ”, l’un des meilleurs. l MONTAGE SP/CITIZEN.COM

RÉGION VERVIÉTOISE
NOM
Zur Post
Hostellerie Lafarque
Le Postay
Cyrano
Aux Etangs de la Vieille Ferme
Manoir de Lébioles
La Croustade
L' Art de Vivre
L' Aubergine
Au Vieux Sultan
Le Moulin
Albert Ier
Vincent Cuisinier de Campagne
Delcoeur
Le Gourmet
Bütgenbacher Hof
Pip-Margraff
Le Coin des Saveurs
Au Vieux Hêtre
Le Petit Normand
Charmes-Chambertin
Le Roannay
Le Wadeleux
Casino
Zum Onkel Jonathan
La Bergerie
Entre Terre & Mer
La Tonnellerie
Le Grand Maur
H20 Restaurant & Lounge
Le Val d'Amblève
Arti'Choc
Le Vieux Soiron

GAULT MILLAU 2011
LOCALITE
COTE EVOLUTION
-1
Saint-Vith
16
statu quo
Pepinster
16
statu quo
Wegnez
16
statu quo
Waimes
16
15
statu quo
Herve
15
statu quo
Spa
14
statu quo
Heusy
14
statu quo
Spa
14
statu quo
Theux
14
statu quo
Faymonville
14
statu quo
Bellevaux-Ligneuville
14
statu quo
Malmedy
13
statu quo
Herve
13
Eupen
statu quo
13
statu quo
Eupen
13
statu quo
Bütgenbach
13
statu quo
Saint-Vith
13
Verviers
statu quo
13
statu quo
Jalhay
13
Sart-lez-Spa
statu quo
13
Thimister
statu quo
13
Francorchamps
statu quo
MR
Charneux
MR
Raeren
MR
Raeren
MR
Andrimont
MR
Spa
MR
Spa
MR
Spa
MR
Waimes
MR
Stavelot
Absent
Eupen
Absent
Soiron

*MR signifie pour GaultMillau, “ Maison Recommandée ”.

SORTIE DU BIB GOURMAND 2011

Dix restaurants
au “Bib Gourmand”
C’est la saison des guides
culinaires. Deux semaines
b
avant la sortie du Michelin, le

“ Bib Gourmand ”sera déjà mis
en vente à partir de ce mercredi.
La spécificité de ce guide édité
par Michelin est de répertorier
les adresses de bonnes tables à
prix modique. “ Un restaurant

Bib Gourmand sert un menu de
qualité incluant une entrée, un
plat principal et un dessert
pour un prix maximal de 35E ”,
explique l’attachée de presse
chez Michelin.
Parmi les 123 restaurants belges épinglés dans le “ Bib Gourmand 2011 ”, dix sont situés en
région verviétoise:
> “ Le Wadeleux ” à Charneux
(Herve) y est repris. Le restaurant est connu pour ses spécialités à base d’escargots. Ces derniers sont élevés dans le jardin
du restaurant.
>“ La Truite argentée ” à Malmedy remporte aussi un Bib gourmand. Le chef élève ses propres
truites qu’il pêche sous les yeux

du client avant de les cuisiner.
> Le “ Restaurant du barrage ”
sert des repas soignés à prix modérés le long du lac de Robertville.
> “ L’hôtel du moulin ” à Bellevaux-Ligneuville se partage entre bonne cuisine et logement
agréable. La pêche est mise à
l’honneur autant dans les plats
que dans les activités proposées
dans l’hôtel.
> “ Le Vinâve ” à Jalhay. Installé
dans une ancienne ferme au
centre de Solwaster, les menus
du terroir sont privilégiés.
> “ La Tonnellerie ” à Spa aux
abords du parc de sept heures
met l’accent sur un service de
qualité.
> “ Zabonprés ” à Stoumont
> “ La Métairie ” à Wanne sur la
commune de Trois-Ponts.
>“ La Croustade ” à Heusypropose en plus de menus découvertes ou surprises des cours de cuisine.
> “ La Chapellerie ” à Petit-Rechain.
16736440

+ SUR LE WEB
Tous les résultats du GaultMillau 2011
Retrouvez l’ensemble des
cotationsdu nouveau guide
GaultMillauet comparez les
résultats de nos restaurants
verviétoisàceux deleurs voisins liégeois, sur notre site
verviers.lameuse.be
Laissez-nous aussi vos commentaires: suivez-vous les
conseils des guides?

verviers.lameuse.be
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VERVIERS INSOLITE

Elle a un cheval dans son jardin
Mary a installé son cheval et deux poneys derrière sa maison, dans un quartier résidentiel
On peut vivre sa passion
des chevaux à domicile,
b
même si on habite dans un
quartier résidentiel. Mary
Hurlet en est la preuve: elle a
installé son cheval Alpha et
deux poneys dans son jardin,
derrière sa maison aux Hauts
des Sarts, près de Jehanster.
Les Hauts des Sarts, c’est un quartier chic, avec de jolies maisons
entourées de pelouses bien tondues et de jardins parfaitement
entretenus. On y croise des chats.
Un chien aboie de temps en
temps derrière la clôture de
l’une ou l’autre habitation... Jusque-là rien que de très banal. Ce
qui l’est moins, c’est qu’en passant devant le n o15, on peut entendre hennir et apercevoir derrière la clôture la tête d’un cheval et de deux poneys...
C’est la maison de Mary Hurlet,
une sympathique Verviétoise,
mère de quatre enfants. Elle a la
passion des chevaux et en a fait
une activitéprofessionnelle complémentaire. “ Quand j’ai décidé

Derrière la maison de Mary Hurlet, on a l’impression d’être
dans un ranch du Far West, un
(vaste) abri pour chevaux, une
petite maison dans la prairie...
Son cheval et ses poneys ne
sont pas que des animaux de
compagnie, ils sont indispensables à son activité de thérapie
facilitée par le cheval. S’ils restent une partie de l’année dans
le jardin, le cheval et les poneys
vont aussi, régulièrement, se
dégourdir les sabots dans un
l GDS
pré tout proche.

de me lancer, je me suis demandé si je l’exerçais chez moi et y
installait mon cheval, ou si nous
allions vivre ailleurs ”.
QU’EN PENSENT LES VOISINS?

C’est la première solution qui l’a
emporté et c’est ainsi qu’ Alpha,
un hongre Haflinger de 7 ans a
débarqué aux Hauts des Sarts il y
a un an, suivi d’une jument poney shetland qui a mis bas quelques mois plus tard.
“ Avant de les installer, j’ai prévenu le voisinage, explique Mary.

La plupart des voisins trouvent
ça très sympa, ils ne sont pas gênés ”.
En effet, une voisine arrive pendant notre entrevue, apportant
du pain et des restes pour les protégés de Mary. “ Je trouve ça charmant d’avoir des chevaux à côté
de chez soi, c’est très calme et il
n’y a vraiment aucun inconvénient ”, dit-elle.
“ Beaucoup de mes voisins sont
des grands-parents et ils viennent voir mes animaux avec
leurs petits-enfants ”, ajoute Mary. “ Mais il est vrai que d’autres

trouvent ça bizarre, incongru. Je
n’ai pas des remarques directes,
mais je crois savoir que certains
sont un peu dérangés. Ils me
prennent pour la bohème du
quartier ”.
Pour éviter les ennuis, par exemple que son cheval broute la haie
du voisin d’un côté ou les arbustes de l’autre, Mary a installé des
palissades de bois. Afin de ne pas
incommoder les plus proches
par des odeurs d’étable, elle utilise des copeaux plutôt que de la
paille comme litière. Un système
efficace car quand on pénètre
dans son jardin, on n’est agressé
par aucune odeur de fumier tout
en ayant l’impression d’entrer
dans un ranch du Far West. «
VÉRONIQUE BOTTY

THÉRAPIE AVEC LE CHAVAL, MAIS PAS HYPOTHÉRAPIE

Apprendre ses émotions par le cheval
Médiatricedeconflit devoisinages,Mary a repris diverb
ses études et formations à l’âge
de 42 ans, notamment une formation en “ apprentissagesocioémotionnel facilité par le cheval ”. “ J’avais déjà la passion des

chevaux ado et jeune adulte. La
vie m’en a éloignée pendant 25
ans. Je l’ai retrouvée, mais
d’unefaçondifférenteily aquelques années, explique-t-elle.
Dans la nature, le cheval est très
sensible à son environnement,

il a des intuitions. Il peut ressentir les émotions des autres chevaux et aussi des humains. Travailler avec le cheval permet
d’identifier ses émotions, de les
accepter.Àpartir dece momentlà, on est authentique et une
véritable communication s’établit avec le cheval ”.
C’est sur cette relation privilégiée que le travail de Mary s’appuie. Une thérapie avec le cheval comme ami et non comme
outil (il est d’ailleurs totale-

ment libre, sans mors ou attache d’aucune sorte) pour mieux
gérer ses émotions, travailler
sur la confiance en soi et ses
relations avec les autres, individuellement, en famille ou en
couple. “ Le cheval permet le dé-

veloppement de l’intelligence
émotionnelle et relationnelle ”.
Il est possible de contacter Mary
au 0495/32.90.58. Son site internet est en construction
(www.chevalemotion.be) «

RÉAGISSEZ
Et vous...
Des chevaux dans
un jardin privé...
Est-ce incongru?
verviers.lameuse.be

V.B.

VERVIERS SUCCESS STORY

Ses bijoux sont exportés en France
Une soixantaine de points
de vente en Belgique et une
b
centaine en France. Voici le palmarès impressionnant de
Chloé Renier, une créatrice de
bijoux verviétoise! Cela fait
cinq ans qu’elle s’est lancée
dans la création de bijoux fantaisies et un peu moins de trois
ans qu’elletient sa propre entreprise. Et au fil des mois, elle ne
cesse d’augmenter le nombre
de ses clients. “ Dans la région,
j’ai plusieurs points de vente ”,
détaille Chloé Renier. “ À Ver-

viers, mes bijoux sont présents
chez Dawance, Benetton et Y’a
pas de lézard. Les enseignes Le
Fuseau et Fée Clochette à Spa
font aussi partie de mes clients.
Je suis aussi présente à Theux,
Herve et bien d’autres villes
dans toute la Wallonie. Mon
plus gros client? Chez Coco à
Liège ”.
Mais sa marque, “ Shanna Bijoux ”, s’est aussi exportée à
l’étranger et ce, de manière impressionnante. “ Actuellement,
je compte une centaine de
points de vente en France. J’ai

Chloé Renier crée chaque année deux collections de bijoux.

l A.H.

participé au Salon international du bijou de fantaisie pour
professionnel et c’est ainsi que
l’on m’a repérée ”.
Ce qui plaît aux fournisseurs:
son originalité. “ Je crée tous
mes bijoux moi-même. Je dessine les pièces sur papier et une
amie réalise un moulage. Nous
réalisons plusieurs essais avant
de l’envoyer au fournisseur qui
lui crée les pièces en métal ou
dans une autre matière selon le
bijou ”.
Car Chloé Renier apprécie tous
les matériaux. “ Mes créations
sont en métal argenté, doré, en
bois... Je m’inspire de magazines tendances tels que Vogue
pour créer mes bijoux ”. Et des
bijoux il y en a! Chloé Renier
produit chaque année deux collections d’une centaine de modèles, une en été et une en hiver.
“ Vu le travail et l’ampleur que
ma société prenait, j’ai engagé
trois ouvrières. C’est ici, dans
un atelier situé à Verviers, qu’elles fabriquent les bijoux. J’ai
également deux délégués commerciaux qui se chargent de dé-

marcher pour vendre mes produits. Et je viens de créer un site
internet ”.
Bref, Chloé Renier est sur tous
les fronts. Vous la verrez d’ailleurs prochainement à la télévi-

sion. Dans une émission artistique? Pas vraiment. Chloé sera
l’un des hôtes de l’émission à
succès “ Un Dîner Presque Parfait ”! «
ASTRID HUYGHE

PROJETS

Elle vise les galeries Lafayette
Parmi les nombreux projets de la Verviétoise Chloé
b
Renier: vendre ses bijoux aux
galeries Lafayette, présentes à
Paris et dans d’autres villes français. “ Actuellement, j’ai une
centaine de points de vente en
France mais il s’agit de boutiques comme Dawance ici à Verviers ”, développe Chloé Renier.
“ J’aimerais beaucoup vendre
mes produits aux galeries Lafayette ou dans une enseigne
comme Le Printemps. Mais je
n’ai pas encore pris contact avec
leurs responsables. Cela devrait
se faire prochainement ”. «
A.H.

Son atelier est à Verviers. l A.H.
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LONTZEN ATTAQUE À MAIN ARMÉE

VERVIERS ATTOUCHEMENTS SEXUELS

Lontzen: violent hold-up

“Ne pleure
pas, tonton!”

4 braqueurs s’en sont pris aux vendeuses et à une cliente

A 18 ans, Léa (nom d’emprunt) a encore un visage
b
poupon de très jeune adolescen-

b

Samedi, un peu avant la
fermeture du magasin
Okay à Lontzen, quatre
malfrats encagoulés et armés
ont débarqué pour s’emparer
de la recette. Ils n’ont pu
prendre que l’argent qui se
trouvait dans les tiroirs
caisse. Ils ont aspergé de
spray lacrymogène le visage
d’une cliente affolée sur le
parking.

Il est un peu plus de 19 heures,
ce samedi,le personneldu magasin Okay, à l’angle des rues Mitoyenne et de Tivoli à Lontzen,
prépare tout doucement la fermeture, les derniers clients rangent leurs courses dans leur voiture sur le parking...
C’est à ce moment, vers 19 h 05,
qu’une voiture Citroën C4 de
couleur foncée entre à toute vitesse sur le parking et stoppe juste devant l’aire de stationnement des chariots. À son bord,
quatre malfrats vêtus de noir,
cagoulés et armés.
Troisd’entre eux pénètrent dans
le magasin tandis que le quatrième reste sur le parking, à proxi-

UNE DÉCHARGE
DE SPRAY
LACRYMOGÈNE EN
PLEIN DANS LES YEUX
mité de la voiture. Non loin de là,
une cliente est en train deranger
ses achats dans le coffre de sa
voiture. Apeurée, elle pousse un
cri, le voyou lui intime, en français, l’ordre de se calmer mais
cela ne fait qu’affoler davantage

l GDS

Le magasin a pu ouvrir ses portes ce lundi matin.

la cliente qui se met à crier et à
pleurer. Le malfrat n’hésite pas à
lui envoyer une décharge de
spray lacrymogène en plein
dans les yeux.
Pendant ce temps, les 3 autres
malfrats ont pénétré dans le magasin, armés d’un fusil. Ils se dirigent vers les caisses et pointent
leur arme vers la caissière qui est
en train de pointer les achats
d’unclient et une autre caisse. Le
quatrième braqueur rejoint ses
complices à l’intérieur, ce qui
permet à la cliente agressée au
spray de s’enfuir à bord de sa
voiture.
Les malfrats vont ensuite obliger
une caissière à se rendre dans la

pièce où se trouve le coffre-fort
pour l’obliger à l’ouvrir. Mais le
systèmede sécuritése bloque suite à une fausse manœuvre de la

LE SYSTÈME DE
SÉCURITÉ SE
BLOQUE SUITE À UNE
FAUSSE MANŒUVRE
part de la vendeuse affolée et le
coffre ne peut être ouvert.
Les voleurs ne repartent pas bredouilles: ilsvident les tiroirs-caisses du magasin de l’argent qu’ils
contiennent et s’emparent de
quelques fardes de cigarettes

avant de s’enfuir dans la C4 avec
laquelle ils étaient arrivés.
Le véhicule qui avait été volé
quelques heures plus tôt est retrouvé vers 22h15 à Battice, le
long de la N3, sur le parking près
du rond-point menant à l’échangeur autoroutier.
Le hold-up relativement violent
n’a finalement pas fait de blessé,
hormis la dame aspergée avec le
spray et dont les yeux ont été
irrités. Le personnel a été passablement choqué mais le magasin a ouvert malgré tout ses portes ce lundi matin. L’enquête est
en cours, mais les auteurs n’ont
pas encore été retrouvés. «
VÉRONIQUE BOTTY

Alerte aux rats à Liège
Des dizaines de rongeurs ont été aperçus dans les rues

“ Pas du tout, riposte-t- il. Je ne
sais déjàpas écrire. C’est elle qui
a voulu venir chez moi. Elle a
piqué deux bières à sa mère. On
a bu quelques bières, et puis,
comme j’étais abattu, elle est
venue s’asseoir sur mes genoux
pour me consoler. “ Ne pleure
pas, nounou ”, m’a-t-elle dit.
Comme elle avait les jambes
écartées, son pantalon de pyjama a craqué accidentellement,
mais je n’ai eu aucun geste déplacé. Je lui ai dit: ça ne se fait

dizaines de rongeurs ont été
aperçus à proximité des commerces et des habitations.
D’où viennent-ils? Mystère
pour l’instant...
Rues Winston Churchill,
Théodore Cuitte, du Moulin,
du Martyr et Colompré, depuis dimanche, les rats sont
partoutà Bressoux. Chez Patrice Lempereur, président du
conseil de quartier, coups de
téléphone et mails affluent
pour dénoncer la présence de
ces rongeurs en pleine rue.
“ Les rats, ce n’est pas nouveau ”, explique le président
de quartier. “ L’an dernier, on

en a eu pas mal quand ils ont

aperçu des rats juste devant sa
porte. Comme son épouse est
gardienne ONE, ça risque de
poser problème avec les enfants ”.
Le souci, c’est que la Ville de
Liège n’a plus de service de
dératisation, explique Patrice
Lempereur: “ Les gens ne savent plus où s’adresser. Et à
Droixhe ou à Bressoux, on ne
peut pas demander à la population de débourser 75E pour
faire appel à un privé. Nous
allons donc commander une

LUC BRUNCLAIR

Feu de matelas
à la clinique

Fuite de mazout

Une casserole
oubliée sur le feu

tre ou cinq. Ils ne sont pas très
gros, on dirait que ce sont des
jeunes. Mais on ne sait pas
d’où ils viennent. Il faut en
tout cas faire quelque chose
avant qu’ils ne se reproduisent. ”.
Car si on ne peut pas parler de
panique pour l’instant, de
plus en plus de personnes se
manifestent pour se plaindre
de ces rats, qui n’hésitent pas
à s’approcher des habitations.
“ Un monsieur m’a écrit. Il a

même problème avec sa sœur.
Elle l’imite peut-être ”, répondil.
Partie civile, Me Hannon parle
d’une véritable agression
sexuelle, qui a laissé des traces
chez Léa, notamment au niveau
scolaire. Il réclame 12.500 euros pour la perte scolaire, et
5.000 euros de dommage moral. L’expert estime le récit de
Léa cohérent et plausible, d’autant plus qu’elle n’a aucun mobile pour inventer des agissements abusifs.
Mme Laouar, ministère public,
évoque un être frustré par le départ de sa compagne, et aussi
l’absence d’intérêt chez Léa à
l’accuser ou à lui faire du tort.
Elle réclame deux ans de prison.
“ Elle ment! Je n’ai jamais touché un enfant ”, dit encore Julien, sans avocat, pour sa défense. Jugement dans un mois. «

BARCHON

JALHAY

Voici trois des rats qui ont élu domicile à Bressoux depuis dimanche.

pas, on arrête. ”
Mais pourquoi l’accuserait-elle
ainsi? “ Mon frère a déjà eu le

HENRI-CHAPELLE

Les pompiers de Welkenraedt
sont intervenus, dimanche
vers 16h45, pour un début
d’incendie à la clinique psychiatrique de Henri-Chapelle.
Il s’agissait d’un feu de matelas dans la chambre d’un patient.
A l’arrivée des pompiers, le
personnel avait jeté le matelas
à l’extérieur et l’avait éteint.
Les dégâts sont limités à la fumée. «

Depuis dimanche, plusieurs rues de Bressoux
b
sont envahies par les rats. Des

commencé à détruire les
tours. Comme elles étaient vides depuis un certain temps,
ce n’était pas étonnant. Mais
on avait alors dératisé et ils
avaient disparu. ”
Mais aujourd’hui, ils sont de
retour. Non plus à Droixhe,
mais à Bressoux cette fois.
“ On les voit courir dans les
rues ”, poursuit Patrice Lempereur. “ Ils se baladent à qua-

LE PYJAMA A CRAQUÉ

Léa avait 14 ans. l PH. PRÉTEXTE

Vite!

MYSTÈRE ILS SONT PARTOUT

“ LES GENS NE
SAVENT PLUS OÙ
S’ADRESSER POUR
S’EN DÉBARRASSER ”

te. Qu’est ce que ça devait être à
14 ans, alors? C’est l’âge auquel
son oncle se serait livré à quelques privautés sur son corps,
des attentats à la pudeur dont
Julien (42 ans) est accusé devant
le tribunal correctionnel.
Rien qu’a l’énoncé des faits, Léa
pleure abondamment. C’est sa
sœur, à qui elle avait confié que
leur oncle Julien avait abusé
sexuellement d’elle, qui l’a rapporté à leur mère.
Un soir d’octobre 2006, Julien a
demandé à la mère de Léa de
pouvoir emmener sa nièce pour
passer la nuit, car il se sentait
seul et était déprimé depuis le
départ de sa compagne. Aucune
raison de se méfier.
Mais ce soir-là, il l’a prise sur ses
genoux, l’a caressée sous le pull,
puis l’a couchée sur le lit, l’a
caressée sur tout le corps, s’est
masturbé et l’a forcée à prendre
son sexe en mains. Par après, il
lui a envoyé un SMS pour lui
dire de se taire, sur un GSM qu’il
lui avait donné.

l DR

centaine de sachets de graines de dératisation. Nous
irons ensuite les livrer gratuitement aux personnes qui en
auront fait la demande. ”.
Pour l’instant, une vingtaine
de personnes se sont déjà manifestées. Mais hier soir, le téléphone continuait de sonner
au conseil de quartier... «
GEOFFREY WOLFF

À NOTER Pour commander ces
sachets, téléphonez
au 0477/87.12.63

Les pompiers de Verviers sont
intervenus dimanche vers
22h pour un début d’incendie
dans une habitation de la rue
Xhavée à Jalhay.
L’origine du sinistre est une
casserole oubliée sur la cuisinière. le feu s’est propagé à la
hotte et au plafond. les pompeirs ont rapidement colmaté
le sinistre. «

Les pompiers de Herve sont intervenus dimanche vers 16h45
pour une pollution aux hydrocarbures sur le parking de l’AC
Restaurant de Barchon, sur la
E40,dans le sens Aix-la-ChapelleLiège. Un poids lourd avait déversé 200 litres de mazout sur le
parking suite à une fuite de son
réservoir. Les pompiers ont jeté
du produit absorbant avant de
nettoyer la chaussée rendue très
glissante par le mazout. «

LONTZEN

Cambriolage
Samedi en fin de journée, entre
17h45et 20 heures, des cambrioleurs ont pénétré dans une habitation de la rue des Colonies à
Lontzen. Des inconnus ont brisé
une fenêtre à l’arrière de la maison, ils ont fouillé toutes les pièces et ont emporté des bijoux et
un peu d’argent. Ils ont également volé les clés d’une VW Lupo, garée face à la maison, avec
laquelle ils ont pris la fuite. «

ESNEUX
MALMEDY

Véhicule en feu
Les pompiers de Malmedy
sont intervenus, hier à l’aube,
pour un véhicule en feu à la
sortie de l’autoroute à Malmedy. Après avoir éteint le sinistre, les pompiers ont nettoyé
la chaussée où s’étaient déversés de hydrocarbures. «

Une pompe
à chaleur en feu
Lundi, peu après 11 heures, les
pompiers ont été appelés rue
Hayette à Esneux. Une pompe à
chaleur était en feu dans une
habitation. L’incendie, peu important, a pu être maîtrisé avec
un extincteur. «

MARDI 9 NOVEMBRE 2010

7

VE SUDPRESSE

Verviers Faits divers

Pour joindre notre service Faits divers
087/32.71.41

VERVIERS VANDALISME RUE DE L’HARMONIE

“Ils se sont
acharnés sur
ma vitrine”
Des jeunes ont brisé la vitrine d’Adil Idrissi,
patron de la poissonnerie Les Sables d’Or
J’ai investi tout ce que
j’avais dans mon
b
commerce, et on détruit déjà
la vitrine! ” Adil Idrissi est le
patron de la nouvelle
poissonnerie Les Sables d’Or
qui vient d’ouvrir dans la rue
de l’Harmonie à Verviers.
Mais ce dimanche, vers 21h,
plusieurs jeunes ont explosé
la vitrine du commerce à
coups de pierre.

Adil Idrissi, patron de la poissonnerie Les Sables d’Or, rue de
l’Harmonie à Verviers, vient
d’ouvrir son commerce ce 17
octobre. Mais il est déjà victime
de vandalisme. Ce dimanche,
vers 21h, plusieurs jeunes ont
détruit, au moyen de pierres,
l’ensemble de sa vitrine. Mais
que s’est-il exactement passé?
D’après Adil Idrissi, cet acte de
violence a été engendré par un
autre événement survenu dimanche vers 19h: un vol de vélo.
“ Deux jeunes de 17 - 18 ans sont

venus manger dans mon établissement ce dimanche vers
19h ”, raconte le patron de la

poissonnerie. “ L’un d’eux alais-

sé son vélo dans le couloir. Mais
quelques minutes plus tard, celui-ci avait disparu. J’ai directement prévenu la police pendant que mon associé et un ami
partaient à la recherche du vé-

lA.H.

“J’ÉTAIS AU POSTE DE
POLICE LORSQU’ON A
DÉTRUIT MA VITRINE”
Adil Idrissi
PATRON DES SABLES D’OR

lo. Mais lorsqu’ils sont revenus
dans mon commerce, ils
avaient reçu plusieurs coups ”.
Tentant de calmer la situation,
Adil Idrissi va à la rencontre des
jeunes. “ Mais cela n’a rien arrangé. Au contraire, si j’ai bien

compris, ils se plaignaient que
mon ami, qui venait de revenir
avec mon associé, avait fait usage d’un couteau et qu’un jeune
de 18 ans était blessé ”.
La police arrêtera d’ailleurs
l’auteur du coup de couteau.
“ Je suis allé voir le jeune à l’hôpital mais il était déjà sorti ”,
poursuit Adil Idrissi. “ Vers 21h,
je me suis rendu au poste de
police pour expliquer les faits. C’est avec des pierres comme celle-ci que des jeunes ont brisé la vitrine d’Adil Idrissi.
l A.H.
J’étaisassis dans lasalle d’attente lorsque j’ai appris que ma llAdil Idrissi ne comprend pas le comportement des jeunes
vitrine avait été détruite ”.
D’après certains témoins, il
“MA VIE, C’EST MON COMMERCE ET JE ME BATTRAI POUR LE GARDER”
semble que la vitrine ait été brisée par plusieurs jeunes. “ Les
policiers doivent encore vision- Adil Idrissi, le patron de la pois- plus, le patron de la poissonne- ver un terrain d’entente. Car je
ner les films des caméras de sur- sonnerie Les Sables d’or, rue de rie est même allé trouver les compte bien garder mon comveillance pour savoir qui sont l’Harmonie à Verviers, est déçu parents des jeunes. “ Je n’ai pas merce. Je ne vais pas baisser les
bras à cause de quelques jeunes
les auteurs. Mais c’est fou qu’ils par le comportement des jeuqui ont choisi de casser ma vitrise sont acharnés ainsi sur ma nes qui ont brisé la vitrine de “ S’ILS VOLENT
ne. Peut-être que j’aurais pu évivitrine. Car il faut savoir que ce son commerce.
ter d’aller à leur rencontre disont des vitres épaisses, elles ne “ Je ne comprends pas. Je n’ai UN VÉLO CHEZ MOI,
sontpas facilesàbriser ”. Actuel- aucun problème avec eux. J’ai ILS POURRAIENT
manche soir? Oui et non. Car
s’ils osent voler un vélo qui se
lement, les vitres ne sont que tout misé dans cette poissonnerenforcées. Adil Idrissi, qui a rie. Ma vie, c’est mon commer- DÉROBER MA CAISSE ” trouve dans l’entrée de mon
commerce, ils pourraient très
porté plainte pour cet acte de ce. Et voilà que, sur un coup de
vandalisme,les remplacerapro- tête, des jeunes décident de dé- su en voir beaucoup mais je bien dérober ma caisse. Il faut
leur ai laissé des messages. J’ai- réagir. ”
truire ma vitrine ”.
chainement.
« A.H. Pour que cela ne se reproduise merais les rencontrer et trou- (A.H.)

VERVIERS RUE DE DISON

était volé.

Les voleurs veulent lui
vendre son ordinateur volé
Le 7 août dernier, Hichame
estvictime du vol d’unordib
nateur portable dans sa voiture,
dont on a brisé une vitre. Mû par
un flair hors du commun, il s’en
va à tout hasard à la chasse rue
de Dison, où il tombe nez à nez
avec deux individus qui lui proposent d’acheter un ordinateur

portable pour 70 euros. Pile son
ordinateur! Naturellement, il
veut le reprendre et s’ensuit
une bagarre durant laquelle Hichame recevra des coups.
Les deux hommes, deux frères,
Mohamed (19 ans) et Samir
(23 ans) El Mohabab, sont par la
suite arrêtés. Et c’est toujours

détenus qu’ils comparaissent
devant le tribunal correctionnel, où Mohamed ne nie plus, ce
qu’il avait fait jusque-là, le vol
de l’ordinateur. Mais il dit avoir
agi seul, alors qu’il était avec
son frère Samir lorsqu’il tentait
de le revendre. Ce dernier prétend qu’il ne savait pas qu’il

Un portable pour... 70 E.

“ A d’autres, estime Alain Bonnivert, ministère public. Si commeil l’affirmait,il l’avait acheté
à quelqu’un d’autre, cela veut
dire qu’il l’aurait acheté forcément moins cher que 70 euros.
A ce prix, il ne peut pas soutenir
qu’il ne savait pas qu’il était volé. ”
D’ailleurs, à Samir, on reproche
également le vol d’une voiture,
qu’il nie. Mais il a du mal à expliquer comment on a retrouvé
deux de ses empreintes sur un
CD qui se trouvait dans la voiture.
Contre lui joue également le

fait qu’il a déjà été condamné à
trois ans avec sursis probatoire
pour la moitié pour l’agression
d’un libraire rue de Hodimont
en 2006, une condamnation significative pour une première
fois, souligne Alain Bonnivert.
Et il a encore pris deux autres
condamnations depuis lors
pour coups et blessures et rébellion.
Son avocat souhaite pour lui
une peine de travail, de même
que celui de Mohamed pour qui
le procureur réclame 5 mois de
prison. Pour son frère, il requiert 10 mois. «
LUC BRUNCLAIR
16743710

Suite à l’annulation du salon
Découvrez dès maintenant, nos «CONDITIONS FOIRE» dans notre show-room

NOUVEAU : Distributeur officiel MIELE
bl

d

l

b

L’INCONTOURNABLE

11, rue Hayeneux - Herstal
Tél. : 04/264 30 34
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MADAME CHAPEAUX

 
LIMBOURG

Mary T, la fée
des chapeaux

pas à pousser laporte de la boutique de Marie-Thérèse Pillon.
“ Mary T ” (pour les intimes) est
une artiste des plus attachantes.
Cettepassionnée réalise elle-même des chapeaux au look des
plus inattendus où l’originalité
est toujours au rendez-vous.
Marie-Thérèse jongle avec les
couleurs, les matières, les accessoires et surtout elle n’utilise jamais aucun patron. Elle se fie
uniquement à son inspiration.
C’est ce qui fait de ses chapeaux
des pièces uniques.
“ Mary T ” prend énormément de
plaisir à concevoir des chapeaux qu’elle veut tantôt mar-

MORLANWELZ

rants, tantôt extravagants.
L’aspect pratique du chapeau
n’est, bien sûr, pas oublié. C’est
ainsi que toutes ses pièces sont
réversibles. Aucun problème
donc pour assortir ses chapeaux
à votre tenue vestimentaire.
Si elle invente et réalise ses chapeaux pour le seul amour de
l’art, Marie-Thérèse a vu son talent reconnu. Elle a récemment
eu l’honneur de faire partie des
six Belges sélectionnés pour participer à “ Cadeaux à p’Art ”, au
Grand Palais de Lille.
En tout cas, une chose est sûre:
la Saint-Ghislainoise éprouve
autant de joie à confectionner
ses chapeaux qu’à les voir portés. Vous n’avez jamais bien porté les chapeaux? Ce n’est pas gra-

l M.C.

ve. D’après Marie-Thérèse, il n’y
a pas de “ tête à chapeau ”: il suffit juste de trouver le bon modèle! Sa boutique sera ouverte samedi et dimanche de 9h à 19h.
Passez donc lui dire bonjour!
Cette sympathique artiste qui
ne se prend jamais la tête adore
le contact et le dialogue.
Quarante-huit autres ambassadeurs vous accueilleront par ailleurs à la “ Cité de l’Ourse ”: un
chocolatier artisanal, des peintres, un graveur, des potiers, etc.
Vous pourrez également y visiter les musées du Rail, de la foire
ou encore découvrir la paroisse
de Saint-Ghislain ou le cloître
des sœurs franciscaines d’Hautrage. «

les enfants. Quand on pense “ loups ”, on pense au
grand méchant loup du petit
Chaperon Rouge ou encore à
celui des trois petits cochons. À la
fermedite“ Moutarde ” de Limbourg, en région
verviétoise ”, il
n’est pas question de cela.
Au contraire,
lesloupsprouvent à leurs visiteursque cesont enréalité des animaux peureux.
Cette année, “ The wolf conservation association ASBL ”, le
centre d’accueil et d’études
des loups de Bilstain, présente
ses nouvelles mascottes: à savoir
cinq louveteaux qui ont vu le
jour le 6 mai 2010.
Les parents sont deux loups provenantduparcanimalierde Sainte-Croix en France. Après leur
naissance, les petits louveteaux
ont été retirés à leur mère pour
être placés avec des chiens loups
de Saarloos. Ces chiens, issus
d’un croisement entre une louve
et unberger allemand,ont terminé l’éducation des louveteaux.

Le projet “ Wallonie,
Week-Ends Bienvenue ” a été initié
dans le but de faire découvrir aux touristes
mais aussi aux Wallonnes et aux Wallons, la chaleur de vivre de notre région.
Vous désirez découvrir
la Wallonie ?
Vous voulez la vivre intensément ?
Embarquez donc avec nous dans les “ Wallonie Week-Ends
Bienvenue ” ! Vous rencontrerez les hommes et les femmes
qui font la Wallonie au quotidien. Vous partagerez leurs joies,
leurs différences, leurs passions. Vous entendrez battre le
coeur des villages et celui de leurs habitants : artisans, artistes,
gastronomes, épicuriens, conteurs. Vous accéderez aux
merveilles insoupçonnées d’un patrimoine public ou privé,
vivant et parfois méconnu.
Nos rédactions vous présentent ici un aperçu de ce que vous pourrez vivre et voir
ce week-end.
Si vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas à aller sur
www.walloniebienvenue.be

HOTTON

Supporter du Standard depuis50ans,Bernard Vanderb
moeten (58 ans) exposera à Mor-

ANDENNE

Suzanne Leroy a 56 ans et
vit à temps plein pour ses
b
ours. “ J’ai 1783 ours. Il y en a

lanwelz sa collection d’objets
consacrée au club de football liégeois. Depuis l’âge de 8 ans, Bernard est supporter des Rouches,
une passion transmise par son
papa. “ On a cinq télévisions à la

Bernard Vandermoeten, avec l’écharpe “ rouche ” des années 80. l S.B.

fanions ont de la valeur. Mais il
est hors de question que je les
vende... ”
Outre des bouquins et des écharpes, Bernard possède des objets
insolites. Son épouse lui a notamment bricolé une planche à tartiner, sur laquelle elle a gravé l’emblèmedu Standard.Dans savoiture, un coussin rouge et blanc trône, confectionné par sa maman.
Le petit bijou de sa collection? Il
s’agit d’une écharpe de 1980, décorée par des photos d’anciens
joueurs. Parmi ceux-ci, nous reconnaissons difficilement Mi-

LIMBOURG

chel Preud’homme.
Une passion pour le foot que le
père et son plus jeune fils partagent: “ Je joue souvent à la conso-

le Fifa avec mon fils mais il est
trop rapide pour moi ”, plaisante
ce grand fan de Witsel et Defour.
Une chose est sûre: Bernard sera
fidèle au poste ce soir pour vivre
le match contre Genk devant un
de ses cinq téléviseurs. «
SOPHIE BULTOT

À NOTER La collection “ Standard de
Liège ” sera visible samedi et dimanche
de 10h à 18 heures à la rue Jean Jaurès,
21, à Morlanwelz.

partout : dans le hall d’entrée,
le salon, le couloir, les chambres et le grenier. ” Et même
dans son lit se trouvait un ours
mal léché. “ Mon ancien mari a
fait une intoxication aux ours.
Mais c’est aussi grâce à eux que
j’ai rencontré mon nouveau
compagnon ” explique -t-elle.
Cette passion pour les ours est
apparue sur le tard, il y a une
quinzaine d’années après une
enfance sevrée de tout ourson.
“ Étrangement, je n’ai reçu
mon premier ours en peluche
qu’à 18 ans ” nous dit-elle. Sans
doute un traumatisme qu’elle
compense désormais par une
passion dévorante. “ J’ai des
ours en chocolat, en porcelaine, en peluche, en pierre bleue,
en métal, en bois, en broderie,
en dentelle de calais, en défense de sanglier… ” Et la liste n’est
pas exhaustive. “Les plus beaux
sont dans le hall, ce sont des
ours de collection. Des ours russes, anglais et suédois dont mes
deux préférés, Teddy-Président

Ils seront aussi à découvrir au
Wolf Conservation Center.
Depuis quelques semaines trois
des louveteaux (Poeter, Hannah
et Rywka) ont été placés dans un
enclos avec une louve européenne et les deux autres (Taïga et
Reussa) avec un loup américain.
Les compagnons respectifs des
deux loups adultes étant morts,
les jeunes loups leur font de la
compagnie.
Le centre de Bilstain a été créé

par Leny Ritchi et Peter Lennertz.
Il a pour but premier de recueillir les loups dont on ne veut
plus, qu’ils viennent d’un zoo, de
parcs animaliers ou de particuliers. Une fois au centre, ces animaux se voient offrir une fin de
vie plus décente tout en contribuant à améliorer, autant que
faire se peut, les rapports entre
les hommes et les animaux.
Les loups présents dans ce centre
sont tous nés en captivité. Ce qui

signifie qu’ils sont incapables de
vivre sans présence de l’homme,
car ils n’ont jamais appris à chasser.
À l’occasion des Wallonie WeekEnd Bienvenue, le centre sera ouvert ces 13 et 14 novembre de 10 à
16h. Au programme: balade devant les différents enclos afin de
mieux cerner ce mystérieux animal. L’adresse: Moutarde 13 à
4831 Bilstain. «
CHARLINE HALLEUX

MORDU DE MODÈLES RÉDUITS

Leviolon d’Ingres d’Anb
dré Giritz, de

Hotton, c’est le
modélisme. Dans
le cadre des weekends bienvenue en
Wallonie du 13 et 14
novembre, il présentera quelques-unes de ses maquettes de bateau. “ Lorsquej’étaisjeune,jefai-

LA REINE DES OURS DEPUIS PLUS DE 15 ANS

sais plutôt des avions, mais il y
avait trop de casse. J’ai donc fini
par monter des bateaux. J’aime
particulièrement la marine à voile, pour moi, c’est un peu le mariage entre l’homme et la mer ”,
nous explique André.
Thonniers, homardiers, jonques
chinoises, bateaux de pirates, galions, en tout André a réalisé plus
de 36 modèles. “ Je dois dire que

avec sa médaille autour du cou
et Sylvester. ” Suzanne Leroy les
prend contre elle et les cajole. A
ses côtés, sur le divan, une grosse peluche, le visage triste, “ je
l’ai récupéré auprès d’une dame qui n’en voulait plus et je
l’ai retapé ” affirme-t-elle. Mais
comment les ours peuvent-ils
pénétrer ce paradis perdu ? “ Il
faut qu’ils me flashent ” glisse
Suzanne Leroy. On se dit alors
quela sélection estrudeetpointue. “En fait, j’en ai acheté une
vingtaine cette semaine après
un petit tour chez Hobby Garden. Ils sont là, sur la table du
salon, entre la télé et le chauffage. ” Plus loin dans la maison,
Suzanne Leroy nous présente le
couloir des chambres où des
dessins trônent sur les murs.
“ Désormais je veux mettre la
priorité sur les cartes postales
avec des ours. Ça prend moins
de place et c’est plus facile à
ranger ” explique-t-elle. Mais elle se rappelle vite qu’au “ Lidl, il
y a une promotion avec une famille ours qui conduit une voiture. ” «
JHB

Les jeunes loups du centre de Bilstain sont les nouvelles mascottes des lieux.

“J’ai pris six mois pour construire le Bounty”

M. CODA

FAN INCONDITIONNEL DU STANDARD DE LIÈGE

nonce fièrement: “ Bien sûr, ces



loups ont longtemps effrayé les hommes et
bLestout
particulièrement

Il a cinq télévisions à la maison Elle vit avec 1.783 ours

maison, même à la salle de bain ”,
précise ce fou de football. “ Pour
être sûr que je puisse voir tous les
matches du Standard! ”
Sa collection a trouvé refuge
dans la chambre d’amis. La couleur dominante, cela va de soi, est
le rouge. D’énormes posters ornent ses murs. Sur la table, quelques gros classeurs. En effet, depuis trois ou quatre ans, Bernard
classe, par ordre chronologique,
divers articles de presse parus sur
le club. En parallèle, il inscrit luimême le classement des équipes
sur des fiches. Ces classeurs sont
mis à jour, deux à trois fois par
semaine. “ Je peux me le permettre puisque je suis pré-pensionné ”. Mais les objets les plus anciens sont des fanions du club,
datant des années 80. Son préféré? Celui de la finale de la Coupe
d’Europe du Standard à Barcelone en 1982, emmené par son footballeur préféré (Eric Gerets). Il an-



Cinq louveteaux vous reçoivent à Bilstain

Les chapeaux valent le coup d’œil et leur créatrice adore bavarder avec les visiteurs!

Aimez-vous les chapeaux?
Oui? Alors, si vous passez
b
par Saint-Ghislain, n’hésitez

9

j’ai pris beaucoup de plaisir pour
réaliser le Bounty, par exemple,
même s’il m’a fallu six mois. Mais
pour faire des maquettes, il faut
bien sûr avoir de la patience. Si
vous allez trop vite, vous faites
des bêtises ”, commente-t-il en
nous montrant la réplique du navire dont le film est resté célèbre.
Comme il le fait remarquer, André est amoureux de l’évolution
des coques des navires, de ce que
l’homme, en observant la nature,
est capable d’inventer. “ Dans cet
esprit-là, je ne m’intéresse
qu’aux voiliers, les bateaux à moteur m’intéressent beaucoup
moins ”, ajoute-t-il. Bien sûr, sa
passion a aussi un coût. “ Il faut
compter plus ou moins 170 euros
pour une boîte avec une modèle
complet. Parfois, les gens me de-

mandent aussi si je vends les bateaux une fois que je les ai finis.
Mais la main-d’œuvre est vraiment impayable, et le plus souvent, j’en donne, à mes enfants
par exemple. Le but n’est évidemment pas lucratif ”, précise André. Mais cette passion lui vaut
aussi de temps en temps des commentaires de la part de son épouse. “ À chaque nouvelle maquette, ma femme me demande où
est-ce que je compte la mettre.
Mais lorsque je suis énervé, elle
m’invite vite à aller passer mes
nerfs dans mon chantier naval ”
rigole-t-il.
Quelques-unes de ses œuvres seront exposées au syndicat d’initiativede Hotton.L’occasion d’admirer un travail d’orfèvre. «
YVAN FONTEYNE

André Giritz avec la réplique du Bounty.

l Y.F.
15310310

Découvrez le programme des week-ends sur :
www.walloniebienvenue.be

Suzanne Leroy avec Teddy-Président et Sylvester.

l JHB

Une initiative de la Région wallonne

10

SUDPRESSE VE

MARDI 9 NOVEMBRE 2010

Verviers Communes

L’actualité continue sur
VERVIERS.LAMEUSE.BE

BAELEN POLITIQUE

Pas d’affichage, pas de conseil
L’opposition a fait reporter le conseil communal prévu hier soir à Baelen
Les conseillers
communaux de Baelen
b
ont déjà boudé leur nouvelle
maison communale hier soir.
Pas qu’ils ne la trouvent plus
belle, mais pour une question
de convocation. Le conseil
communal n’a pas été
valablement convoqué
puisque l’ordre du jour n’a
pas été affiché à l’attention
de la population.
L’opposition l’a fait
constater, la majorité a donc
dû reporter la réunion au 15
novembre prochain.
Les relations entre majorité et
opposition sont des plus tendues ces temps-ci à Baelen. Dernier fait en date, l’annulation
du conseil communal prévu

hier soir. Ou plutôt son report
au lundi 15 novembre prochain.
La raison? Une convocation illégale au regard du code de démocratie locale. Ce dernier dispose
en effet que “ Les lieu, jour, heu-

re et l’ordre du jour des séances
du conseil communal sont portés à la connaissance du public
par voie d’affichage à la maison
communale... ”
“ Normalement, ça doitêtreaffiché sept jours avant le conseil.
Ce devait donc être fait pour le
dimanche précédent, explique
Rose-Marie Parée-Passelecq, de
l’opposition Union. Mais il n’y
avait rien. Comme il y avait le
jour férié de la Toussaint, nous
n’avons pas réagi avant le 4 novembre. Mais jeudi passé, ce

n’était toujours pas affiché.
Nous l’avons donc fait constater et averti la secrétaire communale et le lendemain, le collège décidait de le reporter. ”
Le problème n’est donc pas une
mauvaise convocation des conseillers eux-mêmes, mais de
l’ensemble des citoyens. “ C’est
une question de respect envers
nos concitoyens qui aiment savoir de quoi on parle et éventuellement assister à la réunion, poursuit la conseillère. Et
ce n’est pas non plus la première fois que ça arrive. En plus, on
avait fait rajouter à l’ordre du
jour de ce conseil un point sur
l’achat de valves pour leur mettre la puce à l’oreille... ”
Du côté de la majorité, on dénonce une réaction stricte-

ment politicienne. “ C’est vrai

que comme on n’a pas encore
de valve sur la maison communale, ça n’a pas été fait, admet le
bourgmestre Maurice Fyon.
Mais un report d’une semaine
n’apporte vraiment rien!
Quand on rentre dans ce type
de réaction, c’est qu’on n’a pas
grand-chose à proposer. Mais
bon, on se fait connaître comme on peut... ”
Finalement, les conseillers se
verront finalement lundi prochain, le 15. L’invitation était
déjà placardée sur les fenêtres
de la maison communale ce
week-end. Et pour l’avenir, le
Collège communal a décidé
vendredi d’acheter ces fameuses valves. «
BRUNO BECKERS

URBANISME

Le lotissement de Membach de retour
Les habitants de Membach
devront attendre une seb
maine avant d’entendre le Conseil communal se prononcer sur
le lotissement du site de Käkert,
à Membach. Un projet qui a rassemblé les signatures de 232 familles contre lui, mais soutenu
par la majorité. 78 maisons seraient construites en périphérie

du village de Membach.
Lundi prochain, les conseillers
devront voter la mise en œuvre
de la zone d’aménagement communalconcerté, préalable indispensable àla réalisation du lotissement.Mais cesera legouvernement wallon qui tranchera définitivement.
N’empêche que le vote à Baelen

risque d’être serré. Car parmi la
majorité, une conseillèreest voisine du futur lotissement. Sa
voix n’est donc pas acquise.
L’opposition soulève également
la question d’un risque de conflit d’intérêt dans le chef d’un
conseiller de la majorité, propriétaire de terrains dans ladite
ZACC. “ Mais ça ne fera pas de

problème, puisque ce terrain
resterait en zone agricole, explique Maurice Fyon. Ce conseiller
ne tirera donc aucun avantage
de la mise en œuvre de la ZACC.
Nous avons d’ailleurs consulté
l’Union des villes et communes
et un avocat, qui nous confirment qu’il n’y a pas de problème
et qu’il pourra voter. ” «
16119340

www.covadis.be — Info/rens. VIP : info@covadis.be
Events s.a.

IL ÉTAIT UNE FOIS

JOE DASSIN

Ticketnet : 0900/40 850
Sherpa : 0900/00 456

GALA DE GYM
Dimanche 19 décembre ’10

Country Hall Liège
Réservation : 0477 83 59 84

ABBA MANIA
Jeudi 27 janvier 2011

LES ÉTOILES
DU CIRQUE
DE PÉKIN

4ème LEGENDS CUP
Country Hall Liège — 11 & 12 décembre ’10
Bjorn BORG - John MC ENROE
Henri LECONTE - Mansour BAHRAMI

RÉSERVATION : 0900/40 680 Ticketnet
Info/Rens. VIP : info@covadis.be

Samedi 12 février 2011
Country Hall Liège
Ticketnet : 0900/40 850

Réservations:

L’ALG a manifesté
à nouveau à Verviers
geoise du Gaz (ALG) ont décidé
de relancer un mouvement de
sensibilisation toute cette semaine, mécontents qu’ils sont
des réunions avec la direction
au sujet de la fusion de leur intercommunale avec Tecteo.
Ce lundi, les syndicats sont allés à la rencontre du MR Liégeois et du PS verviétois. Ils ont
aussi bloqué la place Saint-Lambert sur le coup de 11 heures...
Mardi, une nouvelle assemblée
générale est prévue à Seraing et
les travailleurs iront ensuite
rencontrer le CDH et Ecolo à
Liège.
Hormis les services d’urgence
et sociaux, le travail est donc
suspendu à l’ALG.
Pour le front commun syndical
CGSP-CSC-SLFP, cette fusion

Country Hall Liège

Ticketnet : 070/660.601

VERVIERS MANIFESTATION

Réunis ce lundi matin en
assembléegénérale, les trab
vailleurs de l’Association Lié-

Vendredi 3 décembre ’10
20h

Country Hall Liège

l GDS

La maison communale va être équipée de valves.

www.ticketnet.be

La place St-Lambert à Liège.

s’apparenterait à un “ holdup ”. Les travailleurs estiment
notamment qu’ils n’ont “ aucune garantie ” quant à leur statut
ni leur fonds de pension.
C’est en fin d’année quel’assemblée générale de l’ALG (soit les
58 communes associées et la
Province de Liège) devra se prononcer sur cette fusion. «

LIÈGE JUSTICE

Jamal Dati au tribunal
Jamal Dati, le frère de
l’eurodéputée Rachida
b
Dati, comparaîtra ce mardi
devant la Chambre du Conseil de Liège.
Jamal Dati (38 ans) avait été
appréhendé mercredi soir
près du poste-frontière de
Visé, sur la route de Maastricht. Lors d’un contrôle
par la police des autoroutes, il s’est avéré que Jamal
Dati, déjà connu pour trafic
de stupéfiants en France,
était en possession de 30

grammes d’héroïne et de
marijuana. Jeudi, il avait
été incarcéré à la prison de
Lantin.
Comme le prévoit la loi, l’individu va donc comparaître
ce mardi devant la chambre
du conseil de Liège. Celle-ci
devra décider de prolonger
son mandat d’arrêt d’un
mois supplémentaire, ou
de le libérer.
Jamal Dati sera défendu par
son avocat français. «
L.P.
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TOUR D’HORIZON

En région verviétoise

STAVELOT

SPA

THEUX

WELKENRAEDT

Onzième édition du
Stavelot Jazz Festival

Pas content
au Casino

Daele crée
une locale Ecolo

Saint Nicolas
est fauché

3 concerts d’exception. l EPA

Ces 12 et 13 novembre, contrebasses et saxophones résonneront dans la salle Prume de l’Abbaye de Stavelot à
l’occasion de son festival de
Jazz. Cela fait onze ans que
le Stavelot Jazz Festival a
pris naissance. “ Il ne s’agit
pas d’un rendez-vous d’initiés, mais bien de ceux qui
aiment une musique qui
donne envie de battre du
pied ”, précise le Centre culturel de Stavelot qui organise l’événement. De par son

LAMBERMONT

SPA

Nouveaux
biscuits Delacre

Spadel fait
son cinéma

Àl’occasiondesfêtesdefind’année,Delacreproduiradeuxnouveaux biscuits: le “ dôme truffé ” et le “ délice noisettes ”. Tous
deuxau chocolat, le “ délicenoisettes ” se caractérise par une
crème pralinée et un nappage
aux éclats de noisettes.«

C’est dans lanouvelle production de François Ozon, “ Potiche ”, entièrement tournée
en Belgique que le leader des
eaux minérales naturelles au
Benelux, Spadel, a choisid’investir. Ce film, avec, entre autres, Catherine Deneuve et
Gérard Depardieu n’aurait
pu être tourné sans le
3.700.000E déboursés par
Spadel et 50 autres entreprises belges.
En plus d’être illustre pour
ses produits comme, par
exemple, les eaux de Spa et
Bru, Spadel est reconnue
comme entreprise respectueuses de l’environnement.
Cette dernière a d’ailleurs accepté ce projet car, en plus de
l’aspect financier, il entre
dans le développement durable puisqu’il engendre de
l’emploi et de la valeur ajoutée à la Belgique.
D’autre part, ce groupe trouve important de soutenir des
projets porteurspour la Belgique. Mais qu’est-ce qui a bien
pu pousser autant d’entreprise à investir? Le Tax Shelter
de SCOPE Invest. Il s’agit d’un
avantage fiscal proposé aux
entreprises dans le but de les
motiver à investir dans les
productions audiovisuelles
belges et européennes. «

HERVE

Omer Nibus
s’en est allé

Omer et son funérarium privé

L’ancien meunier de Julémont, Omer Nibus, est décédé
samedi dernier à son domicile, le moulin où il a vécu toute
sa vie. La dépouille du Julémontois de 88 ans repose chez
lui. Il avait d’ailleurs pris les
devants en préparant depuis
longtemps une pièce en funérarium! Ses funérailles auront
lieu ce mercredi à 10 h 30 en
l’église de Julémont. «

11

caractère universel, la musique jazz attire chaque année depuis onze ans un large public venu de toute la
zone Euregio. L’ouverture
du festival le vendredi 12 novembre à 20h sera assurée
par “ The Swing Dealers ”. Samedi “ Fabien Degryse trio ”
fera découvrir un jazz à la
guitare acoustique. “ Peter
Guidi Quartet ” terminera la
soirée. Infos et réservation:
080/88.05.20. Prix entre 6E
et 16E. «

L’assemblée du personnel du
Casino de Spa s’est tenue ce
lundi 8 novembre. “ Bien que
tout le monde s’accorde à dire
que la rencontre du 4 novembreétait constructive, le résultat reste insatisfaisant pour le
personnel ”, expliquent les
syndicats. Une nouvelle réunion est donc prévue lundi
prochain. D’ici là, aucune action ni mouvement de grève
ne sont prévus. Le personnel
du casino souhaite la poursuite des discussions concernant
le salaire minimum garanti
et la question des pourboires
en chute libre. «
[

Matthieu Daele.

l N.L.

Le Député wallon et député
au Parlement de la Communauté française, Matthieu
Daele, annonce un renouveau à Theux. Il vient de créer
une section locale de son parti: Ecolo. Ce mardi, il présente
la nouvelle équipe locale. «

Depuis 25 ans, Saint-Nicolas
fait sa tournée dans les rues
de Welkenraedt avec l’aide
du Centre d’Animation et
d’Information pour Jeunes
(CAIJ). Mais voilà, les frais
d’organisation ne cessent
d’augmenter. C’est pourquoi, cette année, le CAIJ demande une aide financière,
“ même modeste ”, ou un
coup de pouce au niveau des
petits cadeaux qui sont distribués (bics, jeux de cartes...).
La tournée aura lieu le vendredi 3 décembre à HenriChapelle et le samedi dans
les rues de Welkenraedt. Infos au 0474/48.49.41. «

l GDS (DESSIN DE KROLL)

Non, Pierre

Kroll n’est pas le nouveau caricaturiste de La Meuse Verviers. Mais l’artiste a inauguré hier
une nouvelle exposition à Eupen (voir page 12) dont nous publions aujourd’hui un des dessins.
Ici, Harry Roselmack nous présente une infographie sur la crise gouvernementale en Belgique. Avec berlin, voir Eupen,
comme capitale. L’expo est à découvrir jusqu’au 23 décembre à la BRF, Kehrweg 11 à Eupen. Le caricaturiste y présentait
aussi son nouveau livre: “ Alors on danse ”, aux éditions Renaissance du Livre.

16656150

6H-8H35 LIEGE MATIN
MICHEL VINCENT

VERVIERS

103.0

15h30-18h LIEGE ALLER-RETOUR
JEAN-LOUIS LAHAYE

FM

SPA 94.6 FM / MALMEDY 91.6 FM / WELKENRAEDT 89.4 FM
www.vivacite.be
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LE CARICATURISTE LIÉGEOIS
A PRÉSENTÉ SON NOUVEAU
LIVRE HIER SOIR À EUPEN

Pierre Kroll

À PROPOS DE
SON EXPO À EUPEN

Pierre Kroll exilé
en Communauté
germanophone
Olivier TOMEZZOLI
JOURNALISTE

Pierre Kroll, le dessinateur
liégeois, a été accueilli avec
tous les honneurs dans sa
nouvelle patrie, Eupen,
capitale de la Communauté
germanophone, où il avait
demandé l’asile politique. Tout
en humour, au moment où sort
de presse son 16e album de
petits dessins, “ Alors on
danse ”.
Pierre Kroll, pourquoi cette
expo ici à Eupen? C’est plus
que symbolique, non?
Oui, mais seulement jusqu’à
Noël, le temps de l’expo,
éclate-t-il de rire.
Sérieusement je n’aime pas les
expos, c’est une perte de
temps, mais ici cela faisait
longtemps qu’on m’en
demandait une, alors cette
année j’ai décidé d’en faire
une grande, pour contenter
tout le monde en

Communauté germanophone.
Et comment vous sentez-vous
dans la peau d’un réfugié
politique?
Bien, surtout avec l’accueil
chaleureux que je viens de
recevoir. On oublie trop
souvent que nous avons trois
communautés. Vous savez,
pour un Bruxellois, Eupen
c’est plus près de Berlin que
d’ailleurs. Il faut rappeler les
dimensions de la Belgique.
Même si, vous vous en doutez,
c’était une idée un peu gag
que j’ai eue devant cette
perpétuelle mésentente des
Flamands et des Wallons,
alors je me suis dit pourquoi
ne pas aller m’installer à
Eupen, où il semble qu’il fait
toujours calme. C’est aussi un
clin d’œil à tous les présidents
de partis démocratiques qui
ne trouvent pas de solution.
Mais vous avez ajouté que
vous ne vouliez pas entraîner
l’AS Eupen. C’était avant la
déroute du Standard, dont

vous êtes un fidèle supporter?
Ah ça, s’ils jouent comme
samedi, ce n’est pas un club
qu’on refuserait d’entraîner.
Mais j’ai surtout dit ça parce
qu’on changeait beaucoup
d’entraîneurs ici, (dit-il après
avoir reçu un ballon dédicacé
par les joueurs des mains
d’Albert Cartier, l’actuel
entraîneur d’Eupen). C’est un
geste qui m’a fort touché, ému
même, autant que la présence
du ministre-président
Karl-Heinz Lambertz, d’être
accueilli par l’équipe des
joueurs eupenois. Au
Standard, c’est impossible
d’approcher les joueurs, ici ils
étaient là pour moi. C’est tous
simplement magnifique.
Et vous parlez allemand?
Non, pas du tout,
malheureusement. Mais
comme j’ai dit, j’ai jusqu’à
Noël pour m’y mettre. Ah si,
Quand même un mot: prosit!
(Et Kroll de soulever le verre
qu’il a en main...)

Pierre Kroll a même reçu un ballon de foot de l’entraîneur d’Eupen, Albert Cartier.

“VOUS SAVEZ, POUR
UN BRUXELLOIS,
EUPEN C’EST PLUS
PRÈS DE BERLIN”

l GDS

ALORS ON DANSE

200 dessins à la BRF
Faites confiance à Pierre
Kroll pour revisiter la politique et notre Belgique nationale sous toutes les coutures, sans langue de bois
mais avec un crayonné
qui pimente notre vision
avec un large sourire.
Pour s’en rendre compte,
plus de 200 de ses dessins

originaux, qui alimentent son 16ème album
sont pendus aux cimaises
dans les locaux de la BRF,
juste en face du Kehrweg,
le stade de foot de l’AS Eupen. Expo à vois jusqu’au
23 décembre. Expo Kroll,
à Eupen, BRF, Kehrweg numéro 11.

16745770

LIEGE NOUVEAUTÉ

La gare a sa brochure !
La gare des Guillemins,
classée parmi les plus belb
les gares du monde, possède
enfin sa brochure explicative.
En effet, la brochure reprend
l’histoire de la gare depuis ses
origines à aujourd’hui. On y
trouve également toutes sortes d’informations au sujet du
chantier, et de son créateur,
l’Espagnol Santiago Calatrava,
mais aussi les avantages que
présente désormais la nouvel-

le gare des Guillemins.
Depuis septembre 2009, date
de l’inauguration, vous êtes
des milliers à vous être déplacés pour la voir, la photographier...
Il est donc désormais possible
d’en emporter un joli souvenir.
Vous pourrez vous procurer la
brochure à l’Office du Tourisme se trouvant dans la gare, au
prix de 2,5E. «

LIÈGE

Vanessa Paradis au Forum le 19 janvier 2011

clubs de vacances
N°1 des
en France

Du 8 au 14 novembre, Fun Radio et Belambra vous emmènent
dans les plus prestigieux domaines skiables français !
Gagnez chaque jour une semaine au ski pour 4 personnes ! (*)
(*) Les séjours sont valables un an dans le club mentionné ou dans tout autre club Belambra, hors période du 09/07 au 20/08/2011
et hors vacances scolaires françaises de février. Les séjours sont valables pour 4 personnes : pour 2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans.

Pour participer, envoyez VACANCES
suivi de vos coordonnées complètes par SMS* au 6322
*50 cents/message envoyé ou reçu

Fréquences: www.funradio.be

Vanessa Paradis présentera son spectacle “ Acoustique ” au Forum
de Liège, le mercredi 19 janvier 2011, à 20 heures. Un spectacle qui
ravira les fans de la chanteuse française. La location est ouverte sur
www.leforum.be et par téléphone au 04/223.18.18. l ARCHIVES EPA
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HERVE ÉCONOMIE

Le Herve au lait cru,
une merveille locale

DU LUNDI AU VENDREDI
6H30 7H30 12H30
VERVIERS 106.8 FM
PORTRAIT ALBERT DELHAZE

Les
deux
Il est produit à la Fromagerie du Vieux Moulin de Battice
casquettes
b
d’Albert
Pour ceux qui aurait râté
La Meuse de ce
dimanche, voici notre
rendez-vous dominical, “ La
Recette du dimanche ”, avec
une entreprise de notre
région. Madeleine Hanssen
nous reçoit à la Fromagerie
du Vieux Moulin de Battice.
Cela fait déjà 25 que
Madeleine a repris le
commerce de ses parents qui
s’étaient spécialisés dans la
confection du Herve au lait
cru. Aujourd’hui, l’affaire a
pris de l’ampleur et c’est
avec 4 à 5 membres de sa
famille que Madeleine
fabrique et vend son fameux
Herve d’Appellation d’Origine
Protégée.

Si vous aimez les fromages authentiques, c’est évidemment
vers le lait cru que vous devez
vous tourner. Leur saveur et
leur finesse sont incomparables. Madeleine aime rappeler
qu’avant d’arriver au produit fini, elle prend le Herve 15 fois en
main, alors qu’en laiterie, deux
manipulations suffisent. Ceci
explique évidemment la différence de goût et de prix, mais
entre l’industriel et l’artisanal,
on ne parle pas du même produit!
“ Dans un hard discount, vous

trouvez le carré de Herve industriel pour 1,7E, tandis que je
vous vends le mien au lait cru
pour 3E. Ces fromages ne sont
évidemment pas comparables.
Je tiens àrappeler queles fromages au lait cru sont issus d’une
longue tradition et font partie
de notre patrimoine gourmand. Il est important de protéger ce savoir et de le perpétuer. ”
Madeleine aime transmettre

son savoir-faire et perpétuer de
vraies valeurs, qu’elles soient
gustatives ou humaines. Car
pour elle, l’un ne va pas sans
l’autre. “ Cela fait plusieurs an-

nous accueillera dans un tout
nouvel espace qu’elle aménage
au-dessus de son atelier, où
nous découvrirons la fabrica-

tion du Herve au lait cru, mais
aussi des autres produits locaux
de tradition. «
IRÈNE BRÔNE

nées que Michaël travaille avec llIngrédients pour 4 personnes
nous. D’abord comme étudiant
et depuis peu comme employé.
UNE RECETTE ÉCONOMIQUE ET FACILE
J’aime lui transmettre mon savoir et lui est avide d’apprendre
Vous pouvez également
les vertus des fromages au lait En entrée, pour 4
servir cette recette en plat
cru et les savoir-faire ances- personnes, un carré de
principal à condition de
traux. D’ailleurs, demain, la fro- Herve suffit.
doubler le nombre de
magerie sera entre ses mains De la roquette, quelques
croquettes par convive. Et
pendant que je m’amuserai tomates, du vinaigre
enfin un dernier petit truc
dans mon “ laboratoire du balsamique et de l’huile de
que Madeleine suggère:
goût ” à initier un maximum de truffe ou de noix.
“ Lorsque vous faites une
personnes aux produits du ter- “ Vous pouvez aussi ajouter
roir et au goût des vrais pro- quelques noix dans la salade raclette, placez dans votre
petite palette un morceau
duits. ” Pour Madeleine, c’est en ou l’aromatiser
effet une évidence, “ il faut aider différemment suivant votre de Herve et ajoutez-lui une
pointe de sirop de Liège
les gens à retrouver les produits goût. Le principe est
d’ajouter un peu de piquant avant de le faire fondre: un
de saison et de chez nous ”.
régal! ”
Dans quelques mois, Madeleine à ces croquettes de Herve. ”

LE MERCREDI, À 7 H 50, DANS LIÈGE MATIN

Croquettes de Herve et salade
ll Avec son Herve au lait cru,
Madeleine nous propose une
recettesimple, efficaceet tellement bonne: des croquettes
de Herve sur un lit de salade de
tomates et roquette aromatisée à l’huile de truffe et au vinaigre balsamique!
“ Il faut commencer par préparer lasalade. Ensuite, vous coupez un carré de Herve au lait
cru en diagonales et chaque
triangle obtenu en deux. Vous
aurez ainsi huit petits triangles que vous roulez dans la
farine puis dans un œuf battu
et enfin dans la chapelure.
Vous répétez cette opération.
Pendant ce temps, vous faites

l IRÈNE BRÔNE

Madeleine et Michaël perpétuent la tradition du Herve au lait cru.

La Meuse et Vivacité
aux fourneaux
La Meuse et Vivacité s’associent pour mettre à l’honb
neur les producteurs de nos réVous coupez le Herve en triangles.

l D.R.

fondre du beurre dans une
poêle et lorsqu’il est chaud,
vous y placez les triangles de
Herve. Vous les faites dorer de
chaque côté. Une fois qu’ils
sont bien appétissants, vous
les placez sur la salade et vous
servez immédiatement ”.

gions à travers des recettes faciles
et originales.
C’est dans l’émission Liège Matin, le mercredi, vers 7 h 50,
qu’Irène et Michel Vincent, présentateur vedette de Liège Matin,
mettent à l’honneur un artisan.
Ce dernier expliquera les spécificités de ses produits et donnera
une recette qui se retrouvera
dans La Meuse du Dimanche. «

Irène et Michel Vincent. l T.V.A.

Huissier le jour, arbitre de mini-foot en soirée.

À 70 ans, Albert Delhaze est
l’huissier d’audience attib
tré des Assises de Liège. Mais ce
n’est pas sa seule activité. Car ce
retraité est également arbitre de
mini-foot et, accessoirement,
époux, père et grand-père.
Les cours d’assises se succèdent.
Les présidents changent, les jurés, les avocats et les accusés aussi. Un seul est là à chaque session: c’est Albert! Lundi prochain, il va entamer sa 160e
cour d’assises.
C’est au début des années 90
qu’Albert Delhaze est prépensionné de la FN. Pour cet homme
de 52 ans et qui travaille depuis
l’âge de seize ans, “ pas possible

de rester à la maison sans rien
faire. ” Il entend parler des postes d’huissiers d’audience au palais de justice. Il pose sa candidature et, six mois plus tard, il (re)
commence à travailler.
Depuis plus de quinze ans, Monsieur Delhaze est LE personnage
incontournable des grands procès criminels liégeois. Véritable
homme-orchestre, il est partout
à la fois. Dorlotant “ ses ” jurés et
houspillant un public trop dissipé.
“ Pendant lescoursd’assises,j’arrive à 6 h 40, explique Albert, je
commence par faire la vaisselle
de la veille puis je prépare le café
pour les jurés. Toute la journée,
ça n’arrête pas. Il faut aller chercher chaque témoin quand le
président le demande, il faut
parfois des photocopies. C’est
moi aussi qui donne les cartes
de parking, qui passe la com-

mande des sandwichs, qui vais
les chercher... ”
Et pour un huissier d’audience,
la journée se termine en même
temps que la journée d’assises.
Et même un peu plus tard: “ Il
faut attendre que tout le monde
soit parti, il faut tout fermer et
ranger un peu. ”
L’ARBITRE

Mais la journée d’Albert ne
s’achève pas pour autant. Certains soirs, il coiffe alors sa seconde casquette, celle d’arbitre
de mini-foot.
Cinq ou six fois par semaine,
monsieur l’huissier est en effet
appelé aux quatre coins de la
province de Liège pour des matches de mini-foot.

“ Les matches commencent à
20h30 ou 22h. Alors, dès que j’ai
fini au palais de justice, je
prends mon sac et hop, je pars
arbitrer. Et le lendemain, debout à 5h30 pour la cour d’assises ” explique Albert en riant.
Le foot, Albert est tombé dedans
quand il avait huit ans. “ Je n’ai
jamais arrêté, explique-t-il. J’ai
été joueur, puis arbitre puis entraîneur à l’Union belge. Je suis
arbitre de mini-foot depuis
vingt-cinq ans. ”
Et il compte encore continuer
longtemps à ce rythme? “ Si je
peux, quelques années encore.
Si ma santé le permet ”. Ce n’est
pas encore tout de suite que sa
femme, ses deux enfants et ses
trois petits-enfants l’auront toute la journée à disposition. «
PASCALE CROMMEN

LIÈGE CE MERCREDI

Nuit des Publivores: “C’est comme à Sclessin”
La Nuit des Publivores fête
cette année ses 30 ans. Deb
puis ses débuts, la compilation
de publicités a grandi. Aujourd’hui, la tournée s’arrête dans
près de 40 pays et notamment
en Belgique. Gand et Bruxelles
ont précédé Liège qui connaîtra
sa soirée ce mercredi. Le Forum
accueille pour la deuxième fois
l’événement, et c’est sold out!
De l’avis de l’organisateur belge

PhilippeAdam, l’édition liégeoise a vraiment quelque chose de
spéciale. Il se souvient d’ailleurs
de la première en Cité ardente,
l’année passée:

“ Le public liégeois est tout simplement formidable, à l’image
de celui de Sclessin ”.
Les quelques 1.500 places ayant
trouvé acquéreurs, l’ambiance
risque une nouvelle fois de décoller. Au programme: les meil-

leurs spots de 2009 provenant
de 54 pays différents et un best
of des 30 années écoulées.
DES INVITÉS SURPRISES

En revanche, l’animation changera. De nouveaux invités par
rapport à Bruxelles viendront
stimuler le public du Forum.
Mais une surprise reste une surprise. Pas question pour l’organisateur de lâcher des noms. Il

nous glisse cependant quelques
indices: “ Un groupe de musique

belge qui assume actuellement
la première partie d’un gros
groupe à l’étranger fera le déplacement mercredi soir au Forum... ”
“ 30 ANS ET PAS UNE RIDE ”

La Nuit des Publivores a germé
dans le cerveau de Jean-Marie
Boursicot. En 1981, il organisa

la première édition pour financer sa cinémathèque. Le concept
a progressivement conquis le
monde jusqu’aujourd’hui où
son succès n’est plus démenti.
Philippe Adam prometque l’édition liégeoise trouvera sa place
chaque 10 novembre dans
l’agenda de la tournée et rassure: “ Le Forum est déjà réservé
pour l’année prochaine ”. «
DENIS WATTEYNE

.

l CHRISTOPHE TOFFOLO
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CINÉMAS

C
HUY

l KIHUY
Moi, moche et méchant EA Ma.
18h00, 20h30 VF;
Date limite EA Ma. 18h15, 20h15
VF;
La Princesse de Montpensier EA
Ma. 19h45 VF;
Les Petits mouchoirs EA Ma. 19h45
VF;
Soul kitchen EA Ma. 20h00 VO s.-t.
bil.;
The American EA Ma. 17h45, 20h15
VF;
The Social Network EA Ma. 17h45,
20h00 VF;

LIÈGE
l CINÉMA SAUVENIÈRE
Elle s’Appelait Sarah EA Ma.
14h30, 20h00 VF;
La Princesse de Montpensier EA
Ma. 12h00, 14h45, 17h30, 20h15 VF;
The American EA Ma. 12h05, 14h15,
16h45, 19h45, 22h00 VO s.-t. fr.;
The Social Network EA Ma. 12h10,
14h30, 17h00, 19h45, 22h15 VO s.-t.
fr.;
You Will Meet a Tall Dark Stranger EA Ma. 12h15, 17h15, 22h15 VO
s.-t. fr.;
l KINEPOLIS LIÈGE
Arthur et la guerre des deux mondes EA Ma. 14h30, 15h00, 17h00
VF;
Buried EA Ma. 15h00, 17h30, 20h30,
22h45 VF;
Moi, moche et méchant EA Ma.
14h30, 17h00, 20h00, 22h30 VF;
Date limite EA Ma. 15h00, 17h30,
20h30, 22h45 VF;
Mange, Prie, Aime EA Ma. 20h00
VF;

Il reste du jambon? EA Ma. 20h30,
22h45 VF;
Jackass 3D EA Ma. 14h30, 17h00,
20h30, 22h45 VF;
Kill Me Please EA Ma. 17h00,
20h00, 22h30 VF;
La Princesse de Montpensier EA
Ma. 14h30, 17h30, 20h30 VF;
Le Royaume de Ga’Hoole - la légende des gardiens EA Ma. 15h00,
17h30 VF;
Les Petits mouchoirs EA Ma.
14h30, 17h30, 20h30, 22h30 VF;
L’homme qui voulait vivre sa vie
EA Ma. 14h30, 17h00, 20h00, 22h30
VF;
Marmaduke EA Ma. 15h00, 17h00
VF;
Paranormal Activity 2 EA Ma.
15h00, 17h30, 20h30, 22h45 VF;
Le Voyage Extraordinaire de Samy
EA Ma. 14h30 VF;
The American EA Ma. 15h00,
17h30, 20h30, 22h45 VF;
The Social Network EA Ma. 14h30,
17h00, 20h00, 22h30 VF;
The Town EA Ma. 20h00, 22h45
VF;
l LE CHURCHILL
Benda Bilili ! EA Ma. 12h10 VF;
Beyond the Steppes EA Ma. 20h00
VO s.-t. fr.;
Les lumières EA Ma. 14h45 VO s.-t.
fr.;
Hors-la-loi EA Ma. 14h00 VF;
Kill Me Please EA Ma. 16h15, 20h30
VO s.-t. fr.;
Les Petits mouchoirs EA Ma. 12h05
VF;
Oncle Boonmee qui se souvient de
ses vies anterieures EA Ma. 20h00
VO s.-t. fr.;
Sans Queue ni Tête EA Ma. 18h15
VF;
Shadows EA Ma. 17h00 VO s.-t. fr.;
Tamara Drewe EA Ma. 14h00 VO
s.-t. fr.;
Wall Street : l’argent ne dort jamais EA Ma. 17h00 VO s.-t. fr.;
Yves Saint Laurent, l’Amour Fou
EA Ma. 12h05 VF;
l LE PARC
Des hommes et des dieux EA Ma.
15h00 VF;
L’homme qui voulait vivre sa vie
EA Ma. 17h30 VF;

Potiche EA Ma. 20h00 VF;

l PALACE LIÈGE
Arthur et la guerre des deux mondes EA Ma. 15h00 VF;
Moi, moche et méchant EA Ma.
15h00, 17h30, 20h00 VF;
Date limite EA Ma. 15h00, 17h30,
20h30 VF;
Les Petits mouchoirs EA Ma.
14h30, 17h30, 20h30 VF;
Paranormal Activity 2 EA Ma.
17h30, 20h30 VF;
The Social Network EA Ma. 14h30,
17h00, 20h00 VF;


 



VE550560

PEUGEOT 307 CC 1.6i cabrio ’2007 noir
mét clim cuir jtes alu + jtes et pneus hiver
radCD VE VC alarme ét. imp 42.000km gar.
1an 11.500 € TVAC - www.autospassion.be
T.0485/389.555
VE550554
RENAULT CLIO ’01/00 130.000km ét.
imp. entret. fait 2e prop. 3.500 €
T.0477/376.542
VE550561
RENAULT CLIO ’10/2000 98.000km VE
VC RCD AS OK 3.000 € T.0472/652.564
VE550371

AUTOS

0134

AUDI A6 Berline 2.0 TDI 140cv ’11/2007
noire mét effet perlé pack "Executive" kit
must pack "Corporate" boîte tiptronic 6V
cuir gris 103.600km cuir noir 17.500 €
+TVA - www.autoselect.be
T.0475/25.43.27
VE550408
BMW 118 5p noir ’03/06 80.000km pack
sport impec T.087/33.77.93
VE550489
BMW 318 td Compact ’11/03 138.000km
6.500 € + 4 pneus neige T.0475/90.14.50
VE550344

BMW 520d ’7/07 89.000km gris foncé
mét int. cuir beige GPS capt. recul JA nouv.
lift... parf. état 17.800 € +TVA - www.autoselect.be T.0475/25.43.27
VE549663
FIAT CROMA 1.9 JTD 120ch ’6/06 bleu
métal clim VE VC alarme radCD parktronic
ét. imp gar. 1an 8.000 € - www.autospasVE550485
sion.be T.0485/389.555
FIAT MULTIPLA 1.9 JTD ’02/07
99.800km champagne mét 6pl int. cuir airco
élect. 4JA + 4 pneus neige, état neuf 1er
prop. 7.500 € +TVA - www.autoselect.be
T.0475/25.43.27
VE550508
FORD FIESTA 1,3E 43.000km ’03/2006
état impec 4.850 € T.0499/93.91.46
VE550382

FORD FOCUS 1.9 TDCI ’04 1er prop.
129.000km 4p TB état 4.600 €
T.0494/527.102
VE550281
FORD MONDEO TDCI 150ch ’6/06 clim
cuir jtes alu GPS coul. xénon full opt. ét. imp
95.000km carn. gar. 1an 10.000 € www.autospassion.be T.0485/389.555
VE550483

HYUNDAI GETZ ’10/03 5p 1.1 ess.
64.020km état pft 3.200 €
VE550498
T.0495/24.97.40
JE passe votre voiture à l’auto-sécurité pour
40 € av. plaque garage T.0475/25.43.27
VE549666

KIA CEED 16 CRDI neuve 0km coul. choix
13.500 € de stock T.087/33.77.93 VE550488
KIA PICANTO 5p ’07/05 40.000km état
imp 2 en stock +/- 4.000 € 087/33.77.93
VE550487

MERCEDES E220 Diesel mod. ’97
167.000km réel TB état vendu 5.000 € sans
discuter, cse décès T.0479/83.87.61 VE550552

RENAULT SCENIC ’05 1,5 DCI 98.000km
1er pr. rem. à neuf PM JA nbr opt
T.0495/24.66.45
VE550396
RENAULT TWINGO 1.2cc 16V ’10/2006
DA VE VC 62.000km prêt à immat. 3.990 €
T.0495/54.82.30
VE550500
SEAT LEON TDI 140cv "Stylance" ’9/06
mod. 2007 noire mét effet perlé JA 17’ sge
sport clim auto 90.000km 8.800 € +TVA
- www.autoselect.be T.0475/25.43.27
VE550315

SKODA FABIA 1.2i ’9/05 48.700km 5p
noire mét RCD DA 5v 1er prop. état neuf
4.200 € +TVA - www.autoselect.be
T.0475/25.43.27
VE549773
SUZUKI ALTO GL 1,0cc rouge 28.600km
’10/07/2009 5.000 € T.0488/38.22.17
VE550351

SUZUKI SWIFT 1.3 DDI full opt. ’2007
sauf cuir, gar. 2 ans 75.000km 7.300 €
T.0494/63.06.37
VE550417
VW GOLF 5 1.9 TDI Trend Line ’07/05
99.850km 5p noire mét. effet perlé climatronic RCD ord. bord 7.950 € +TVA www.autoselect.be T.0475/25.43.27
VE550316

VW TOURAN ’2008 Unitde 105cv TDI VC
DA ABS VE AC att. rem. jt alu p. mét. nav.
75.000km 16.000 € T.0494/50.11.34
VE550379

0142

NOUVEL arrivage de pneus d’occasion. N’hésitez pas sans tarder 087/44.60.68 VE549689
4 pneus hiver Cooper M+S sur jantes
215/70R16 idéal Rav4 très peu roulé
T.0475/50.32.92
VE550347
2 pneus hiv. + jantes ac. 205/55-16 Pirelli
ét. neuf 160 € T.0474/42.55.74 VE550350
4 jantes neuves hiver pneus neige 175-65-15
pour Grande Punto, roulé 2.500km 200 €
T.0496/31.41.54
VE550372
6 pneus neige sur jantes 5 trous pour Opel
VE550402
Mériva T.0477/24.57.77
4 pneus neige + 2 jantes 195/70R 15C pr
VE550420
Vito 200 € T.0497/04.18.32
4 pneus neige 205/60R16 sur jantes Peugeot 407 occ., 2 barres toit 3008, 1 bac de
toit T.0495/70.84.82
VE550425
4 pneus neige 205/55R16 250 €, 4 pneus
neige 175/65R14 150 € T.0498/970.581
VE550444

4 roues 4trous pn. neige
6.000km Michelin Alpin
195/65-15 350 € 087/33.85.18

VE550456

PEUGEOT 107 noire 63.000km 1.000E
’2005 4.800 € impec. Rens.:
T.0494/54.60.09
VE550540

4 pneus 4 saisons état neuf Quatra C2 Verstein 175/70 R13 100 € T.0497/16.30.70

PEUGEOT 206 1.1cc ’2003 VE VC DA
70.000km rouge 3.500 € T.087/77.41.54

2 pneus hiver sur jantes Firest. 205 65 15
94 T (Jumpy, Expert, Scudo) bon état 100 €
T.0498/74.84.65
VE550542

VE550355

VE550523

RÉGIONS
VERVIERS
MARIAGES
De Luca Francesco et
MartynenkoTetiana, Knauff
Alexandre et Kremer Anne, Lecloux
Yves et Largefeuille Sidney, Mathieu
Serge et Bertrand Véronique,
Toussaint Franck et Sougné Elise

DÉCÈS

l LE GLOBE
Des hommes et des dieux EA Ma.
20h15 VF;
Mange, Prie, Aime EA Ma. 20h15
VF;

VERVIERS
l CINÉPOINTCOM VERVIERS
Arthur et la guerre des deux mondes EA Ma. 13h45, 16h00 VF;
Buried EA Ma. 13h45, 18h30, 20h50
VF;
Date limite EA Ma. 13h45, 16h00,
20h50 VF;
Elle s’Appelait Sarah EA Ma. 16h00
VF;
Jackass 3D EA Ma. 13h45, 16h00,
18h30, 20h50 VF;
La Princesse de Montpensier EA
Ma. 18h20 VF;
Le Royaume de Ga’Hoole - la légende des gardiens EA Ma. 13h45,
16h00 VF;
Les Petits mouchoirs EA Ma.
13h45, 17h00, 20h50 VF;
L’homme qui voulait vivre sa vie
EA Ma. 13h45, 18h30 VF;
Paranormal Activity 2 EA Ma.
16h00, 20h50 VF;
The American EA Ma. 18h30,
20h50 VF;
The Social Network EA Ma. 13h45,
16h00, 18h30, 20h50 VF;

WAREMME
l LES VARIÉTÉS

Levaux Noël Joseph Christophe,
Hansez Céline Marie Jeanne,
Spronck Jean Nicolas Antoine
Hubert, Koch Sylvie Marie Hubertine,
Renouprez Germaine Joséphine
Gertrude Marguerite, Flamand
Arlette Catherine Eugénie Elisabeth,
Leclercq Marie, Sacré Marie
Madeleine Léonie, Letesson Emile
Marcel Antoine, Kleijnen Hubertus
Joseph Maria, Englebert Marguerite
Joséphine

4 pneus neige montés sur jantes 195/65/15
pour BMW série 3, 200 € T.0475/82.61.12
VE550547

AUTRES VEHICULES

0144

CAMIONNETTES: Opel Combo ’12/2004
clim 113.000km 3.800 € +TVA. Opel
Combo Cargo 1300 CDTI ’12/2004
101.000km 4.500 € +TVA GPS + clim www.autoselect.be T.0475/25.43.27
VE550145

VE550550

CITROEN JUMPER ’99 1900cc Diesel
169.000km rouge bon état 3.000 €
T.0479/83.87.61
VE550479
FIAT DOBLO 1300 multijet ’2007
68.000km TB état 5.500 € TVAC
T.0472/52.46.77
VE550216
HYUNDAI H200 2,5 TDI ’2001 TB état CT
OK 171.350km 3.500 € T.0496/82.74.04
VE550558

IVECO DALLY ’97 220.000km TB ét
vendu av cont. tech. et car pass, roule super
bien, à voir 4.250 € T.0496/79.49.12
VE550551

LAND ROVER FREELANDER 2.0 turbo D
scapa sport ’7/05 noir mét clim cuir jtes
radCD VE VC att. rem. imp gar. 1an
12.000 € - www.autospassion.be
T.0485/389.555
VE550484
NISSAN TERRANO 2,7 TDI 173.000km
’2001 full vdue par partic. T.0495/155.789
VE550470

REMORQUE 1essieu 2m-1,25m rehaussée
sur côté roue sec.+jockey 0495/54.23.22
VE550564

VW CADDY 1900 SDI ’2004 89.000km
carn. entret. porte latér. TB état 6.900 €
T.0493/59.66.67
VE550549
0145

ACHAT moto cash 7j/7, Liège - Verviers
T.0495/52.15.34
VE544060
QUAD Kawa. KYF 650 4x4 agricole
6.000km ’03 BE 4.600 € à disc
T.0498/03.45.56
VE550548
SCOOTER Suzuki 125cc L3 J1 Uh125k8 noir
’2008 6.000km - 087/26.73.43
0494/71.42.60
VE550438

PHARMACIENS
Des honoraires d’urgence de 4,16 E
seront exigés. Pour les médicaments
remboursables, ces honoraires sont
pris en charge par les mutualités.
Du samedi 6 novembre 2010
au samedi 13 novembre 2010
Région de
Verviers-Pepinster-Theux
Consultez le répondeur local
070/22.33.32
Région de Dolhain - Jalhay
Voir sur Verviers.
Région d’Eupen
Adams Rotenbergplatz, 1 à Eupen
(087/55.32.71).



VILLEGIATURES EN BELGIQUE

0151

A LA PANNE agréable stud. 4p gar. Westoek T.087/31.26.77 0496/44.00.28
VE543727

A LA PANNE studio 4 pers tt conf. WE sem
T.087/23.21.88 0486/24.47.05
VE540796
A LA PANNE studio 4p tt conf. av. gar J WE - sem. T.087/33.67.53 0476/46.76.82
0155

Loisirs

Monsieur Jean LAMBY ÉPOUX D’ANNIE SCHOMUS (75 ans) de Malmedy,
décédé le 06/11/2010. Georges - 080 77 06 91
Monsieur Alain VERHASSELT (50 ans) de Liège, décédé le 06/11/2010.
Derwa - 04 226 17 69

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

40

℡ 081/208.447070/224.454

CAMPING CARAVANING

0161

CARAVANE Tabbert type Comtesse 495 2
lits sép. état vitrine T.0495/77.64.21
SART /SPA: à louer parcelles pour caravane,
accès toute l’année, calme, parc boisé, étang
T.0475/488.538
VE550367

SPORTS NAUTISME

0162

MATERIEL muscu + barres + poids + banc
+ vélos app. + sacs de boxe prix int.
VE541414
T.0498/76.98.11

MUSIQUE

0173

AMBIANCE nostalgie et nouv., faites-moi
confiance exp. T.0495/94.39.61
VE540214
MATERIEL complet disc-jockey sono + light
état impeccable T.0495/54.23.22 VE550565
METTRE l’ambiance est un métier: DJ 20
ans exp. tt styles T.0479/84.92.02 VE550445

BROCANTE / COLLECTIONS

0177

AA vide maison cse décès départ, paie cash
si valable, nettoie tout, petits déménagements, réf. T.0472/65.86.28
VE550317
OBJETS coll. tout genre AV, pas broc.
VE550546
T.0497/62.10.66 - 18h
PRO vide tout bâtiment tr. rapide & soigné
ach BD jts bibelo. 0496/06.99.06 VE550138
VENDONS cse déménag. meubles, bibelots,
déco, tentures, vaisselle, outils, livres etc087/22.77.74 0495/52.86.40
VE550512

MOBILIERS

0220

GARDE-ROBE 2p, bibliothèque, divan-lit 2
pers. T.087/33.45.66
VE550570
LIT cage bois nv mat.-literie complète 80 €,
siège voit. bb 10 €, siège table bb 10 €,
l’ensemble 90 € T.087/47.43.89 VE550349
SALLE à mang. chêne compl. + salon 3+1+1,
gd meub. chêne sup. occas. T.087/64.75.78
SALLE à manger chêne calligène, table
200/90, 6 chaises, meuble 240/128 087/54.21.01 0497/76.97.94
VE550380
SALLE à m. chêne, table + 6 chaises
T.0497/49.81.20
VE550563
SALLE à m. renaissance tête de lion compl.
300 € à disc T.087/23.09.13 soirée VE550434
SALON & salle à m. neufs +cuis. gaz, tab.
de cuis. +robot mén 0494/38.17.50 VE549464
8 chaises bois blanches, salle à manger +
boiler 200L T.0475/68.27.11
VE550336

APPAREILS MENAGERS

CONGEL mach. à laver, sèchoir, frigo, cuis.
VE550536
gaz, cuis. élect T.0495/82.67.77
CUISINIERE gaz ville et butane 4 becs
"Electrolux" four + grill, blanche porte verre
120 € état imp T.0486/83.62.07 VE550364

Hauteur texte : 50 mm

LA MEUSE
V ERVIERS

necro@sudpresse.be

H.T.V.A.

Ce ......................... 2010,
....... et douloureux anniversaire du décès de
MONSIEUR / MADAME

Prénom - NOM
Le temps passe, mais ta présence est toujours dans nos cœurs.
Que ceux qui t’ont connu(e) et aimé(e) t’accordent, en ce jour, une pensée émue.
Signature

0241

VE550422

FOYER gaz 275 € T.0494/94.60.95 VE550514
FOYER gaz + gaz ventouse, foyer bois, foyer
mazout, bulex T.0495/82.67.77
VE550535
FOYER gaz naturel DRU 10kw40 fin ’2008
val. 1.180 € vd 680 € T.0496/91.19.56

VIDE maison, paie cash T.0495/45.03.87
VE550073

VOYANCE

0420

CONSULTATION privée 7j/7 Isabel voyante
médium sérieuse rég. Vvs. Travaux s/ photo.
Ayez confiance. Mon don de naissance vs aidera T.0494/78.84.13
VE548362

SOINS DU CORPS, BEAUTE,
SANTE

0431

VE550360

POELE à bois av. vitres fonte 350 €, poêle
à maz. 300 €, brûl. pr chaud. maz. silenc.
"Herrmann" HL40 elvs servi 1 an 1/2, 16 à
32kw 250 € T.0495/760.927
VE550466
POELE à bois "Moors" occas. TB état 100%
fonte 399 € T.0498/75.95.90
VE550362

VETEMENTS

CHERCHE mach. à tric. Passap Duomatic
dble fonture à réparer ou pr pièces - fax:
087/54.17.82 ou T.0477/365.474 VE550517
LOT vêtements H T62/64 AV
T.0497/62.10.66 ap. 18h
VE550545

ARTICLES ENFANTS

0260

POUSSETTE av. maxi-cosi relax chaise
haute tab. à langer-bain 0494/74.28.59
VE550525

MATERIEL DE BUREAU /
INFORMATIQUE

0290

ETUDIANT en informatique répare monte
formate installe vos PC et portables, Mac,
Wifi,... T.0499/240.658
VE538207
INFORMATICIEN dépanne votre PC, internet, Wi-Fi, virus etc, même le dimanche, travail soigné T.0494/66.17.95
VE549356
PC portable ASUS X5 core duo tft led 15,6"
neuf 475 € T.0499/24.06.58
VE550496

OUTILS / MATERIAUX

0310

FENDEUSE d. bûches vertical 5T5, foyer à
maz. av. réservoir 8.000kal, scie circulaire
+ broyeur T.087/31.12.81
VE550405
PONT élévateur pour voiture AV
T.087/76.50.35 ap. 18h
VE550352

ELEVAGE / AGRICULTURE

0344

AFFUTAGE de peignes tondeus ch. + v. nº
26 à Bruyères 4651 T.087/67.54.38 VE550491
CANARIS M/f coul. et chant.
T.087/33.92.53
VE550443
GRAND lot de ptes cages vertes plus.mesures Nº 24 Manaihant à 4651 Manaihant
VE549980

DIVERS

COIFFEUSE à domicile, prix spécial pensionné T.0470/31.73.73
VE548475
MASSAGE huile chaude 50 €
massage tantrique & pierres
chaudes T.0497/55.95.69
VE540361

0250

0350

0240

CONGEL bahut 95cm+ vertic 5 tiroirs cse
dém. nickel 150 € ch. T.0498/50.75.57

€ H.T.V.A.

PHOTO

SUPPL. 10 €

CHAUDIERE St Roch 51kw mazout et brûleur 1.400 € T.0495/54.82.30
VE549755
CONVECTEUR gaz naturel Flandria 7,5kw
débit 8,7kw TB état T.0479/68.93.71

VE550518

GRAND BORNAND Hte Savoie stud. +ch.
mezz. 2 à 5p TV gar. cave TC sud
VE550573
T.087/27.52.48
VAL THORENS : app. 4p tt conf., pied des
pistes T.0478/64.10.95 ap. 18h
VE550562

Madame Josée HARDY VEUVE DE FRANÇOIS LEEMEN (93 ans) de Wonck,
décédée le 08/11/2010. Malpas - 04 286 18 72

CHAUFFAGE

VE549845

VILLEGIATURES A L’ETRANGER

Consulter notre site internet
www.upve.be

INFO DECES



VE550348

Villégiatures

La garde sera assurée en alternance
par 1 des 2 pharmacies.
Région de Saint-Vith
Pour le Week-end R.F. Lorent,
Grand’Rue, 27 à Saint-Vith
(080/22.81.87); uniquement le 11/11
Hardy, Engelbrücke, 233 Amblève
(080/34.93.35)
Région de Spa
Pour le Week-end, Courbe Place
Verte, 44 à Spa (087/77.22.10);
Uniquement le 11/11 Teftedarija rue
Royale, 9 à Spa (087/77.11.32).

167812400 PUB

VE550534

CITROEN JUMPER ’2003 2200 HDI
130.000km TB état haut court CONT. TECH.
ET CARPASS 5.250 € T.0493/12.12.75

Région de Herve Aubel
Clerdain Village, 17 La Minerie à La
Minerie-Thimister (087/44.58.62).
Région de la Calamine
Massin, Place Combattants, 5 à
Welkenraedt (087/88.00.80).
Région de Stavelot -Stoumont -3
Ponts - Grand Halleux - Malmedy
Pour le Week-end Meys Pl. Albert,
1er, 34 à Malmedy (080/33.04.19);
Martin Rte de Spa, 156 a à
Francorchamps (087/27.51.05);
uniquement le 11/11 Engels rue
Neuve, 48 à Malmedy
(080/33.07.34); Coulonval Pl.
Communale, 3 à Trois-Ponts
(080/68.41.17)

GARDES

Illégal EA Ma. 20h00 VF;

MOTOS

ACCESSOIRES AUTOS

ÉTAT CIVIL

MALMEDY

 
PEUGEOT 306 VE VC DA 1.4cc essence 5p
prêt à immat. 1.490 € T.0470/20.22.32

redverviers.lameuse@sudpresse.be
fax: 087/316.987

A ABC de la feraille + épave par camion
grue T.087/31.15.06 - 0475/75.16.18
VE548573

ACHETE disque 33 et 45trs, BD, CD, DVD,
me déplace T.087/35.02.47
VE549505
CUISINIERE av. 6 gaz + gd four électr. +
hotte 450 €, cabine douche multi-jet parf.
ét. neuf, à démonter 300 €
T.0475/27.60.38
VE550418

MOMENT de détente et de douceur, condition raisonnable T.0492/63.45.11 VE550556

RENCONTRES

0460

BEL homme 51 ans libre désire renc. dame
35-50 ans pour rel. durable, rég. VerviersSpa-Malmedy - RBJ 550532
VE550532
D 55a phys. agr. espt jne ch. Mr sympa sit.
st. âge en rapp. pr rel. sérieuse RBJ 550465
VE550465
D veuve 75a dés. renc. Mr pour amitié, pas
sér. s’abst. - RBJ 550575
VE550575
H 50aine ch. F élégante & libérée pr partager épisodiquem. loisirs & plaisirs (rando,
ciné, expo) - BP 45 4430 Ans
VE550528
H 50a lib. symp. ch. D +/- mince tt nat. pr
bris. solit. ann. sér. T.0491/10.97.11 VE550576
HOMME 60ans veuf cherche dame 50-55
ans pour amitié ou + si affinités, région Verviers - RBJ 550359
VE550359
JF malg. 52a ch. H non fum. non buv. pr
relation sérieuse T.0496/15.26.32 VE550510
JH 30a ch. F sér pr rel. stable rég. Verviers
& arrond. 0478/28.51.97 ap18h
VE550383
JH 53a cher JH 35-45a pr part. vie à 2 honn.
sér même étrang. 0492/03.10.89 VE550526
MR 40a cherche Mr pour moments agréables et + si affinités T.0498/49.01.96
VE550427

MR 45a sans enf. rech. D 40-47a pour relation sérieuse T.0495/89.93.89
VE550077
MR 47a rech. D 40-49a pour relation sérieuse T.0486/98.70.19
VE550515
MR 64a div. ch. compagne 55-60a libre élégante région tél. 087 - RBJ 550435 VE550435
MR 72a veuf cherche D max. 70ans région
Verviers, photo - RBJ 549527
VE549527
MR vf 70aine désire renc. dame pour bonheur amour tendresse - RBJ 550358 VE550358
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Actualité Économie

Tendance:
On respire!

l Prix maxima

BANQUE À DOMICILE

PC banking plus
sûr grâce au
lecteur de carte

e

MAZOUT + 2.000 l

0,6541

E/l

e

MAZOUT - 2.000 l

0,6791

E/l

=

DIESEL

b

PC banking, Home banking, Home’Bank. Autant
de termes qui vous renvoient à
un même concept: vous permettre, depuis n’importe quel
ordinateur, de gérer vos opérations bancaires.
En toute sécurité, cela va de
soi. Et justement, sur ce plan,
la technologie évolue. Dépassé

LE LECTEUR DE
CARTES INTRODUIT
UN NIVEAU DE
SÉCURITÉ SUPÉRIEUR
les “ simples ” codes d’accès, dépassés les “ digipass ”. Désormais, c’est le règne du lecteur
de carte.
En Belgique, Dexia fut la première institution bancaire à le

lancer. “ C’était il y a quatre ou
cinq ans ”, y explique-t-on. “ On

y était passé car certains codes
avaient été volés sur des PC de
clients. ”
À quoi ça ressemble un lecteur
de cartes? À une petite calculatrice dans laquelle se glisse la
carte de banque. Une fonction
permet de s’identifier, une autre de signer électroniquement certaines opérations ou
de sécuriser les paiements de
vos achats sur internet.
DÉPASSÉ, LE DIGIPASS

Pour l’heure, ING distribue
700.000 lecteurs de carte à ses
abonnés Home’Bank.
“ Le client est prévenu par courrier ”, y explique-t-on. “ Et à par-

tir du moment où il met en
œuvre le nouveau dispositif,
les anciens systèmes avec mot

1,2330

E/l

=

SUPER sp 98

1,4720

E/l

=

SUPER sp 95
l V. ROCHER

Adieu le digipass, voici les cartes. Et cela pour une sécurité encore accrue.,

de passe sécurisé ou digipass
(un boîtier similaire au lecteur
de cartesmais qui doitêtre simplement initialisé et ne nécessite pas le recours à la carte de
banque, NdlR) sont désactivés. Cette transition devrait
être finalisée à la mi-2011. ”
Conversion similaire chez

BNP Paribas Fortis. “ Le digi-

pass était sûr à 100 % mais
c’est vrai que le lecteur de cartes permet d’introduire un niveau de sécurité encore supérieur ”, explique sa porte-parole. “ Et donc, les digipass en fin
de vie qui nous sont rapportés
sont remplacés par des lec-

teurs. ”
La sécurité des transactions
électroniques ne cesse de progresser. De quoi rassurer les
clients plus inquiets. Et gonfler le nombre des Belges qui
transforment leur salon en
agence bancaire. «
MICHEL DECLERCQ

1,4490

E/l

=

LPG

0,6270

E/l

=

BUTANE bouteille

1,8779

E/kg

La Bourse > Données boursières, pages et SICAV délivrées parvwd group
2683,42

Bel 20

-0,10%
09/11

06/11

Ach.

Vend.

Ach.

Vend.

1,45
0,90
1,39
9,68
8,45
7,78
1,46
117,35
1,45

1,33
0,83
1,30
8,85
7,73
7,12
1,33
108,20
1,31

1,48
0,91
1,40
9,73
8,50
7,78
1,48
118,69
1,47

1,35
0,84
1,30
8,90
7,77
7,12
1,36
109,40
1,33

FONDS COMMUNS
DEVISE

COURS

PRÉC.

AXA BANQUE
AXA Inv.+ Money-c
AXA L Fund European Equit-c

EUR
EUR

615,57
538,04

615,54
536,17

BNPP B Global Stability World-c
BNPP B I Eq. Asia-c
BNPP B I Eq. USA-c
BNPP B I Eq.Belgium-c
BNPP B I Eq.Japan-c
BNPP B I Glob.Bal.Wrld-c
BNPP L1 Fd Bd Curr World-c
BNPP L1 Fd Bd Euro
BNPP L1 Fd Bd Euro
BNPP L1 Fd Bd Euro-c
BNPP L1 Fd Bd Europe Plus-c
BNPP L1 Fd Bd Europe Plus-d
BNPP L1 Fd Bd USD-c
BNPP L1 Fd Bd World-c
BNPP L1 Fd Eq.Europe-c
BNPP L1 Fd Eq.Europe-d
BNPP L1 Fd Eq.World-c
BNPP L1 Fd Eq.World-d
BNPP L1 Short Term Eur -c
BNPP L1 Short Term USD-c

EUR
USD
USD
EUR
JPY
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD

253,30
735,22
48,35
531,19
8096,00
258,81
1346,13
133,13
105,11
386,40
335,11
23,00
649,86
278,37
390,70
241,07
154,46
110,36
1668,33
2294,62

252,97
725,52
48,22
533,88
8037,00
258,17
1333,69
133,26
105,21
386,89
335,01
22,99
651,39
276,68
390,23
240,79
152,62
109,04
1668,34
2294,61

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
JPY
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
NOK
EUR
EUR
EUR
JPY

1766,18
1249,45
792,52
70,51
38,89
296,49
2445,00
147,76
464,42
1639,89
922,90
829,35
459,07
1376,01
510,49
4870,09
1013,22
431,14
1055,85
1131,78
2014,54
210,07
319,09
727,34
81082,0

1778,22
1258,30
791,17
70,20
38,80
293,42
2406,00
145,76
459,96
1624,15
917,14
824,17
457,81
1372,25
509,84
4870,04
1013,64
431,45
1056,62
1133,10
2016,41
209,49
318,21
722,51
81183,0

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
DKK
DKK
EUR
EUR

608,31
3261,45
2259,79
584,01
761,60
826,78
212,41
1844,16
299,83
822,93
463,42
402,31
400,67
1090,35
1532,04
498,89
225,32
5882,47
127,94
189,97
25670,5
5815,29
2296,21
557,04

596,72
3275,09
2269,25
583,57
758,48
825,67
212,49
1832,36
301,44
822,16
459,05
398,52
403,52
1084,63
1505,52
491,39
222,04
5882,28
129,12
189,42
25618,4
5803,49
2296,15
557,02

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

119,98 119,38
11,14
11,41
7976,86 7922,02
76,84
77,11
103,12 103,21
109,46 109,14
82,26
81,95
150,24 149,84
120,72 120,39
230,58 228,83

ING
DELTALLOYD BANK
NI (L) Equity Selection-c
NI (L) Equity Selection-d

EUR
EUR

178,09
172,22

175,34
169,57

USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
JPY
JPY
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
JPY
JPY
EUR
EUR
EUR
EUR

1732,35
960,47
1824,77
1063,17
4683,83
2291,42
864,61
232,16
836,15
275,70
192,33
169,21
1483,80
109,96
453,78
176,42
28,65
26,24
824,24
663,37
209,06
182,74
11715,0
11073,0
562,01
261,98
658,44
283,02
601,44
268,63
328,07
232,82
301,07
383,64
343,87
103,64
105,56
256,49
295,48
3,21
3,70
4,70
5,29
380,71
290,96
238,38
146,45
17,97
16,26
24,08
23,15
2063,00
1955,00
2490,32
1968,15
111,99
100,97

1734,52
961,68
1826,87
1064,40
4679,16
2289,14
866,08
232,55
838,09
276,34
191,46
168,44
1483,55
109,76
457,00
177,67
28,18
25,81
817,78
658,17
208,14
181,94
11617,0
10980,0
557,74
259,98
656,97
282,39
598,53
267,33
328,46
230,25
298,71
382,97
342,09
103,30
105,39
255,79
294,68
3,21
3,69
4,69
5,28
381,06
291,23
238,41
146,46
17,90
16,19
23,90
22,98
2049,00
1941,00
2475,66
1956,57
111,85
100,84

DEXIA
DEXIA Bds Emergng Mkts-c
DEXIA Bds Emergng Mkts-d
DEXIA Bds Euro Govnmt-c
DEXIA Bds Euro Govnmt-d
DEXIA Bds Europe-c
DEXIA Bds Europe-d
DEXIA Bds International-c
DEXIA Bds International-d
DEXIA Bds USD-c
DEXIA Bds USD-d
DEXIA Best Of World Eq-c
DEXIA Best Of World Eq-d
DEXIA Cash Strategy
DEXIA DynamiX Global
DEXIA Eq B Belgium-c
DEXIA Eq B Belgium-d
DEXIA Eq B BRIC-c
DEXIA Eq B BRIC-d
DEXIA Eq B Eur.Prop.Sec-c
DEXIA Eq B Eur.Prop.Sec-d
DEXIA Eq B Europe-c
DEXIA Eq B Europe-d
DEXIA Eq B Japan-c
DEXIA Eq B Japan-d
DEXIA Fullinvest High-c
DEXIA Fullinvest High-d
DEXIA Fullinvest Low-c
DEXIA Fullinvest Low-d
DEXIA Fullinvest Medium-c
DEXIA Fullinvest Medium-d
DEXIA Plan Bonds FoF
DEXIA Plan Equities FoF
DEXIA Plan High FoF
DEXIA Plan Low FoF
DEXIA Plan Medium FoF
DEXIA Safe Invest 93
DEXIA Safe Invest 96
DEXIA Sust.Eur.Bal.High-c
DEXIA Sust.Eur.Bal.High-d
DEXIA Sust.Eur.Bal.Low-c
DEXIA Sust.Eur.Bal.Low-d
DEXIA Sust.Eur.Bal.Medium-c
DEXIA Sust.Eur.Bal.Medium-d
DEXIA Sust.Euro Corp Bd-c
DEXIA Sust.Euro Corp Bd-d
DEXIA Sust.Euro ShTrm Bd-c
DEXIA Sust.Euro ShTrm Bd-d
DEXIA Sust.Europe Bd-c
DEXIA Sust.Europe Bd-d
DEXIA Sust.North Amer.Bd-c
DEXIA Sust.North Amer.Bd-d
DEXIA Sust.Pacific Bd-c
DEXIA Sust.Pacific Bd-d
DEXIA Sust.World Bd-c
DEXIA Sust.World Bd-d
DEXIA Total Return II-c
DEXIA Total Return II-d

ING(B)Inv Belgian High Div-c
ING(B)Inv Belgium-c
ING(B)Inv Germany-c
ING(L)Inv Dutch Equity-c
ING(L)Inv Eur. Equity-c
ING(L)Inv Global Brands-c
ING(L)Inv Japan-c
ING(L)Inv World-c
ING(L)Patrimonial Aggressive-c
ING(L)Patrimonial Aggressive-d
ING(L)Patrimonial Balanced-c
ING(L)Patrimonial Balanced-d
ING(L)Patrimonial Defensive-c
ING(L)Patrimonial Defensive-d
ING(L)Patrimonial Euro-c
ING(L)Renta Cash Euro-c
ING(L)Renta Fund Dollar-c
ING(L)Renta Fund Euro-c
ING(L)Renta Fund Euro-d
ING(L)Renta Fund II Blg.Gov.
ING(L)Renta Fund II NOK-c
ING(L)Renta Fund InternationalING(L)Renta Fund InternationalING(L)Renta Fund World(*)-c
ING(L)Renta Fund Yen(*)-c

EMIF Belg Index+-c
Fivest Belgium-c
Fivest Belgium-d
Fivest Euroland-c
KBC Bds Cap Fund-c
KBC Bds Central Europe-c
KBC Bds Europe-c
KBC Bds High Int-c
KBC Bds Income Fund
KBC Bds Inflation-Linked BondKBC Eco Fd World-c
KBC Eco Fd World-d
KBC Equity Fd Belgium-c
KBC Equity Fd Europe-c
KBC Equity Fd New Markets-c
KBC Equity Fd World-c
KBC Index Fd World-c
KBC Money Euro-c
KBC Multi Track Belgium-c
KBC Multi Track Germany-c
KBC Renta Decarenta-c
KBC Renta Decarenta-d
KBC Renta Eurorenta-c
KBC Renta Eurorenta-d
PETERCAM
PAM(L)Bonds Universalis B-c
PAM(L)Equities Japan B
PAM(L)Equities Opportunity B
PAM Equities Belgium-c
PAM Equities Euroland-c
PAM Equities European S&M-c
PAM Equities Europe-c
PAM Equities Europe DividendPAM Equities Europe DividendPAM Real Estate Europe-c

EPARGNE-PENSION
DEVISE
Accent Pension Fund
Argenta Pension
BNPP B Pension Balanced
BNPP B Pension Growth
BNPP B Pension Stability
Dexia Pension Fd Defensive
Dexia Pension Fd Dynamic
Inter Bourse Hermes
Hermes Pension
Metropol.-Rent.Balanced
Metropol.-Rent.Growth
Metropol.-Rent.Stability
Pricos
Pricos Defensive
Record Top Pension
Star Fund

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

COURS
186,88
78,46
121,83
97,39
108,43
87,81
90,00
127,96
124,78
121,83
148,94
108,43
274,47
65,60
87,63
128,07

PRÉC.
186,10
78,20
121,93
97,43
108,53
87,85
89,96
127,43
124,06
121,92
149,00
108,53
274,11
65,52
87,65
128,13

L'OR
08/11
Ach.
Napoleon
Souv. ancien
Souv. nouv
50 pesos mex
Maple Leaf
Florin
Louis suisse
Krugerrand
- 1/2
- 1/4
- 1/10
Belge
50 ECU
Lingot (kg)

05/11

Vend.

Ach.

Vend.

190,50 185,50
186,75 182,00
241,75 235,50 237,00 230,75
241,75 235,50 237,00 230,75
1213,7 1182,75 1189,50 1159,00
1021,7 996,00 1006,25 980,75
198,75 193,50
194,75 189,75
191,50 187,50
187,75 183,75
1021,7 996,00 1006,25 980,75
523,25 498,00 513,00 488,00
266,75 249,00 261,50 244,00
107,75
99,50 105,50
97,50
190,50 185,50 185,00 180,00
506,00 493,00 495,75 483,00
32240 31830
31600
31190

INDEX-SANTE

KBC

l Top
BEKAERT

e

+0,05%

FORTIS BANQUE

CHANGE
Dollar américain
Livre britannique
Franc suisse
Couronne suédoise
Couronne norvégienne
Couronne danoise
Dollar canadien
Yen japonais (100)
Dollar australien

r

2580,39

Nasdaq

OCTOBRE 2010: 113,46 (04) - 129,08 (96) - 155,63 (88)
Index 114,41 (04) correspondant à 131,49 (96) 161,38 (88) - 218,32 (81) - 336,23 (74/75) - 460,63 (71) 547,63 (66)
Moyenne des quatre derniers mois utilisée pour
l'indexation des salaires: 113,14

EURONEXT BRUXELLES
4Energy Invest
4Energy Strip VVPR
Aardvark Invest
AB InBev (ex-Interbr) (A)
AB InBev Strip VVPR (exAblynx
Ablynx Strip VVPR
Ackermans & vH. (NP) (A)
Aedifica
Ageas (A)
Agfa-Gevaert (A)
Alfacam Group
AngloGold Ashanti Ltd
Antigoon Invest
ArcelorMittal
Arpadis Group
Arpadis strip VVPR
Ascencio
Atenor Group (C)
Atenor strip VVPR
Auriga International
Auximines (B)
Auximines Strip VVPR

COURS
2,53
0,00
1,32
43,61
0,00
8,41
0,00
64,25
38,00
2,16
4,48
4,92
35,00
7,00
25,84
5,00
--43,00
33,78
0,78
6,07
600,00
0,76

PRÉC.
2,57
0,00
1,32
43,58
0,00
8,34
0,00
64,17
37,94
2,19
4,40
4,95
34,66
7,00
25,57
5,00
0,01
42,99
33,33
1,05
6,07
600,00
0,76

11404,80

Dow Jones

-0,34%
Banimmo "A"
Banimmo strip VVPR
Banque Nationale (A)
Barco (B)
Barco Strip VVPR
Befimmo (SFI) (B)
Bekaert (A)
Bekaert Strip VVPR
BEL20 Master Unit C.R.
Belgacom (A)
Beluga (C)
Biotech (Pricaf)(C)
Boeing
Bombardier inc.
Brederode (B)
Brederode Strip VVPR
Brookfield Cert.A
BSB
BSB strip VVPR
Campine (Metall.)(C)
Catala (C)
Caterpillar
CFE (B)
Chevron Corp. cert.
Cie Bois Sauvage (B)
Cie Bois Sauvage Strip VVPR
Cimescaut (!!) (C)
CMB (B)
Co.Br.Ha. (C)
Cofinimmo (SFI) (A)
Cofinimmo Priv. 1 (SFI) (A)
Cofinimmo Priv. 2 (SFI) (A)
Colruyt ord. (A)
Colruyt Strip VVPR
Connect Group
De Rouck Geomatics
Deceuninck (B)
Deceuninck strip VVPR
Deficom Group(ex Definance)
Delhaize Group (A)
Devgen (C)
Dexia (A)
Dexia Strip VVPR
D'Ieteren (A)
Dow Chemical cert.
DRDGOLD Limited (ex-Durban
Duvel Moortgat (B)
Ecodis
Econocom Group (B)
Elia (A)
Emakina Group
EMD Music
Epiq (Démat.)(C)
Eryplast
Eryplast strip VVPR
Euronav (A)
Evadix
EVS Broadcast Eq (B)
Exmar (B)
Exmar Strip VVPR
Fixinox
Fixinox strip VVPR
Flexos
Floridienne (C)
Fluxys (D)(B)
FNG Group
Ford Motor Cy (USA)
Fountain (C)
Foyer
Galapagos ord.
GBL (A)
GBL Strip VVPR
GDF Suez
GDF Suez strip VVPR
General Electric
Gimv (A)
Global Graphics (Démat.)(C)
Gold Fields Ltd (ex Driefont.)
Goodyear
Hamon (C)
Harmony cert.
Henex
Home Inv.Belgium (SFI)(C)
I.R.I.S. Group (C)
I.R.I.S. Group Strip VVPR
IBA (B)
IBA Strip VVPR
IBM
IBt (NM)(C)

r

14,78
0,07
3639,00
44,99
0,09
65,12
230,35
0,80
34,94
27,45
3,68
3,96
50,10
3,58
18,45
0,04
22,30
8,62
0,10
22,00
55,20
58,00
45,34
58,50
194,99
0,10
974,99
22,49
1640,00
100,35
93,00
90,51
40,18
0,44
1,57
0,50
1,75
0,00
10,09
51,44
7,41
3,24
0,00
425,00
22,50
0,37
69,89
0,17
9,66
27,05
8,20
3,02
1,73
3,44
0,01
12,20
0,38
46,86
5,67
0,01
3,10
0,01
4,99
134,00
2310,00
9,95
11,50
14,95
40,99
11,75
64,78
0,01
28,70
0,00
11,85
41,15
1,46
11,90
8,10
27,50
8,74
43,45
59,94
31,65
0,02
9,39
0,01
102,82
2,99

14,74
0,07
3645,00
44,00
0,09
64,88
225,15
0,84
35,00
27,72
3,68
3,96
50,20
3,55
18,35
0,04
21,66
8,62
0,11
21,80
55,20
58,00
45,46
58,50
196,44
0,10
974,99
22,48
1662,22
101,05
93,00
90,51
40,29
0,44
1,63
0,50
1,73
0,00
10,09
50,40
7,41
3,25
0,00
428,70
22,50
0,37
69,39
0,17
9,63
27,01
8,20
3,02
1,73
3,85
0,01
12,24
0,38
46,35
5,51
0,01
3,10
0,01
4,99
134,50
2290,00
9,95
11,05
14,95
41,00
11,69
64,83
0,01
28,71
0,00
11,50
41,56
1,50
11,90
8,10
27,00
8,69
43,41
59,50
31,56
0,02
9,35
0,00
102,19
2,94

l Flop

e

Après une semaine un peu folle marquée par les élections aux
Etats-Unis et les 600 milliards de dollars que la Réserve fédérale
compte injecter dans l’économie pour tenter de la relancer, les investisseurs ont repris leur souffle hier. En outre, il y a peu d’événements prévus cette semaine qui pourraient avoir une influence
sur les marchés. L’indice Bel 20 a gagné du terrain et quelques actions se sont mises en évidence: Delhaize et surtout Bekaert.

KBC

DJ Stoxx 50

2603,63

-0,06%
ICE Concept
Immo Belgique (B)
Immo Moury
Imperial Oil cert
ING Groep (Démat.)
ING Groep cert.
Intervest Offices (SFI)(B)
Intervest Retail (SFI)(B)
Jensen-Group (C)
KBC (A)
KBC Ancora (A)
Kinepolis Group (B)
Lotus Bakeries (C)
MCLS (démat.)
MDxHealth
Melexis (NE) (B)
Miko (C)
Mobistar (A)
Montea
MOPOLI fond. (C)
MOPOLI ord. (C)
Morgan Chase cert.
Motors Liquid Cert
Moury Construct (C)
Nation. Portefeuille (A)
Nestlé
Newton 21 Europe
Newton 21 Europe Strip VVPR
NewTree
OIM
Omega Pharma (A)
Option (Démat.) (B)
Option Trading
Parc Paradisio ord. (NM)(C)
Parc Paradisio Strip VVPR
PCB (C)
Peugeot
Pfizer
Pharco
Picanol (C)
Picanol strip VVPR
PinguinLut.Str.VV
PinguinLutosa (C)
Placeuro (Sv)dis.(Démat.)
PNS
Polygone International
Propharex
Proximedia
Punch Int. Strip VVPR
Punch International (B)
Quest For Growth-Pricaf (NE)
RealDo str. VVPR 1/100 TMP
RealDolmen
RealDolmen (C)
RealDolmen st. VVPR
Recticel (B)
Reibel
Rentabiliweb Group
Resilux (C)
Retail Estates (SFI)(B)
RHJ International (A)
Rio Tinto Plc cert.
Robeco (Sv)
Rolinco (Sv)
Rorento (Sv)
Rosier (C)
Roularta (B)
Roularta Strip VVPR
RTL Group (A)
RV Assurance
SABCA (C)
Saint Gobain (Démat.)
Sapec (C)
SCF Invest
Serviceflats (SFI)(C)
Sica Invest
Sioen Industries (B)
Sipef (C)
Sodiplan
Sofina (A)
Solvac (Retail Investors only)
Solvac strip VVPR
Solvay (A)
Spadel (B)
Spector (C)
Suez Environ.Company
SV Patrimonia
Systemat (C)
Team Int.Marketing

0,88
30,30
60,00
27,27
7,89
7,82
23,28
44,10
10,90
30,36
15,59
51,25
405,98
0,68
1,70
13,19
52,00
47,06
22,88
8400,00
285,00
28,70
0,17
108,60
39,48
41,20
1,90
0,01
7,90
2,37
33,46
0,67
1,18
25,10
0,05
4,35
29,18
12,11
2,00
11,80
0,00
0,15
9,40
7,75
3,08
7,20
0,40
14,88
0,00
3,03
5,50
0,00
13,70
0,12
0,00
7,68
9,40
10,00
58,16
45,76
5,17
50,39
21,69
19,49
48,99
320,00
23,63
0,00
67,40
0,79
29,81
36,56
50,50
0,07
10929,99
6,25
6,11
58,70
0,26
69,27
96,95
0,08
77,76
53,01
0,68
13,97
2,00
5,29
0,66

r
0,88
30,29
59,00
27,10
7,92
7,90
23,22
45,00
10,65
31,00
15,88
51,61
404,00
0,68
1,72
13,20
52,00
47,28
23,05
8400,00
285,00
28,74
0,18
106,40
39,33
40,90
1,90
0,01
7,90
2,48
33,26
0,65
1,18
25,05
0,02
4,35
28,88
12,20
2,00
11,88
0,00
0,15
9,50
7,75
3,08
7,20
0,41
13,88
0,00
2,98
5,55
0,00
13,75
0,12
0,00
7,57
9,40
9,45
57,00
45,70
5,25
49,59
21,60
19,00
48,90
320,00
23,50
0,00
66,66
0,79
29,25
36,34
50,01
0,06
10929,99
6,25
5,95
58,85
0,26
69,09
95,01
0,08
78,29
53,00
0,69
14,15
2,00
5,38
0,66

9732,92

Nikkei

+1,11%
Telenet Group Holding
Ter Beke (C)
Tessenderlo (B)
Tetrys
Tetrys strip VVPR
TEXAF (C)
Thenergo
Think-Media (C)
ThromboGenics
ThromboGenics str.VV
TiGenix
Total
Total Strip VVPR
Transics
Transics str. VVPR
Tubize (Fin. de) (A)
Tubize (Fin. de) (Dr. Attr.)
U&I Learning
U&I Learning Str. VV (Démat.)
UCB (A)
Umicore (A)
Umicore strip VVPR
Unibra (C)
Unitronics Ltd (Démat.)(NM)(C)
Van de Velde (B)
VGP
VGP Strip VVPR
Vision IT Group
Volvo
VPK Packaging (B)
VPK Packaging Strip VVPR
Vranken-Pommery Monopole
Warehouses (SFI)(C)
WDP (SFI) act. (B)
Wereld.Belgium(SFI)(B)
Zenitel (NE)(C)
Zenitel Strip VVPR
Zetes Industries (C)
Zetes Industries Strip VVPR

e

29,02
63,00
24,77
4,00
0,01
175,00
0,93
2,58
20,86
0,01
1,43
40,46
0,00
6,22
0,02
24,10
0,23
4,22
0,01
28,00
36,44
0,01
182,50
0,80
38,20
16,40
0,05
6,80
10,00
29,45
0,00
34,01
44,66
38,19
66,70
0,41
0,00
16,76
0,00

29,38
62,70
24,54
4,00
0,01
177,99
0,97
2,58
20,14
0,01
1,55
40,58
0,00
6,29
0,02
23,90
0,23
4,22
0,01
27,79
36,42
0,01
182,50
0,77
37,90
16,40
0,05
6,90
10,00
29,30
0,00
34,00
44,66
38,36
67,05
0,42
0,00
16,74
0,00

62,11
69,15
385,38
174,05
1,10
49,00
115,00
380,00
3,31
155,10
400,00
93,60
440,00
515,50
103,00
320,00
325,30
54,56
132,00
275,00
813,01
555,00
1430,00
189,50

62,11
69,15
385,38
173,86
1,10
49,01
115,00
355,03
3,32
158,99
400,00
93,60
440,00
516,02
102,00
320,00
325,30
54,55
132,00
275,00
813,01
555,00
1420,00
189,50

CERTIFICATE IMMOBILIERS
Antares
Auderghem-Place
Basilix
Beaulieu
Chausse Hulpe
Colonel Bourg-Rue
Diegem Kennedy
Distri Land
Finest
Genk Logistics
Hanzevast CS 1
Horizon cert.
Kortrijk Shopping
Louvain-la-Neuve
Lux-Airport
Machelen
Machelen Kuurne
Marcel Thiry
St. Gudule (Place)
Westland 2004
Westland Shopping
Woluwe Extension
Woluwe Shopping
Zenobe Gramme

l Tuyau

r

Dans un marché sans grande direction, l’action KBC a reculé de
2 % à 30,36 E. Sur la durée, ce titre est vraiment décevant pour
ses propriétaires. Il est quasi inchangé depuis le mois de janvier
et il perd 57 % sur les cinq dernières années. Le constat n’est pas
neuf et il n’est pas propre à KCB mais, en attendant, le secteur
bancaire reste un des plus mauvais élèves de la classe boursière.
Les spécialistes ne conseillent pas (encore) de se mettre à l’achat.

G20
Vous en avez sans doute déjà entendu parler, le G20 se réunira à la fin de la semaine à Séoul. Il rassemble les chefs d’États
et de gouvernements des plus grandes puissances économiques de la planète, c’est une sorte de gouvernement économique mondial. De nombreux pays feront pression sur les EtatsUnis pour qu’ils arrêtent de faire baisser le dollar, mais il y a
peu de chance que leurs efforts soient couronnés de succès.
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La der

“ Decision Points ” (“ Instants décisifs ”), par George
Bush. La version française sort mercredi chez Plon

AUTOBIOGRAPHIE PUBLIÉE AUJOURD’HUI

Bush admet avoir
autorisé la torture

L’ancien président se défend dans ses mémoires. Pour lui, l’Amérique est plus en sécurité
Cette semaine, George
W. Bush est l’invité des
b
plus grandes stars de la
télévision américaine. L’ancien
président fait la promotion de
ses mémoires. Il y confie avoir
voulu virer son vice-président
et s’être livré à une blague
graveleuse en état d’ébriété.
Après deux ans
d’isolement, W
revient à la Une
des médias américains.Ses compatriotes devraient se ruer
aujourd’hui
dans les librairies pour acheter “ Decision
Points ” (Instants décisifs).
Sans surprise, il
martèlesonleitmotiv:“ l’Histoire lui donnera
raison ” à propos de l’invasion de l’Afghanistan et de
l’Irak. Il l’assure: “ malgré
George W. Bush répète que l’Histoire lui donnera raison.

l EPA

toutes les difficultés qui ont
suivi, l’Améri-

que est plus en sécurité sans ce
dictateur assassin ”. Le Républicain a un regret. Il dit s’être laissé
abuser par la CIA sur la présence
d’armes de destruction massive
en Irak, toujours introuvables. Cela lui donne “ la nausée ”.
IL REFERAIT DE MÊME

Toujourssurla questiondelasécurité, il admet avoir avalisé personnellement les ordres de
pratiquer la simulation de
noyade sur Khaled Cheick
Mohammed. Le cerveau
desattentats du11 septembrepouvaitposséder desinformations sur de nouveaux complots terroristes
enpréparation.Ildevaitparler. Même si l’administration Obama assimile désormais à la torture cette méthode d’interrogatoire,
Bush Jr referait de même aujourd’hui. “ Si jen’avais pas

autorisé les techniques du
waterboarding pour les
chefs d’Al-Qaïda ” , dit-il
“ j’aurais accepté un risque plus grand encore
pour le pays ”. Côté révélation, on apprend qu’il a
voulu virer son vice-président Dick
Che-

ney au moment de briguer un second mandat. Il le jugeait trop envahissant
L’ancien locataire de la Maison
Blanche évoque un autre événement délicat de sa présidence:
l’ouragan Katrina qui a ravagé la
Nouvelle-Orléans. Il garde un
goût amer des propos du chanteur Kayne West lors d’un
téléthon pour les victimes. Il avait
accusé Bush de se “ foutre des
Noirs ”. “ Je n’ai pas apprécié d’en-

tendre des gens dire que j’avais
menti au sujet des armes de destruction massive en Irak ou que
j’avais baissé les impôts au bénéfice des riches. Mais la suggestion
que j’étais raciste en raison de la
réponse à Katrina a été le pire moment de tous ”, écrit-il.
IVRE CHEZ PAPA

Dans ses mémoires, il s’épanche
aussi sur l’alcoolisme qui lui a empoisonné la vie. Ivre lors d’un dîner en 1986 chez ses parents, il
avait demandé à une belle femme
assise à côté de lui: “ Alors, c’est

comment le sexe après 50 ans? ”
Un silence glacial avait suivi, peuplé de regards assassins. Par la suite, la dame lui a envoyé une lettre
pour ses 50 ans: “ Bon,George c’est
comment (le sexe)? ” «

L’ex-président ramasse
les crottes de chien
ll Hormisquelques conférences grassement rémunérées,
Bush a mené une vie tranquille et sportive au Texas depuis
2009. Ses journées étaient
ponctuées de sorties en VTT, de
barbecues et parfois de soirée
avec les mères de soldats tués.
De son aveu, le départ de la
Maison Blanche a été un choc.
Dix jours après, il promenait
son chien... qui a eu un besoin
pressant sur la pelouse du voisin: “ Voilà où je me retrouvais,
moi, l’ancien président des
Etats-Unis, avec un sac en plastique à la main, ramassant ce
que j’avais évité pendant les
huit dernières années ”. Trois
choses lui manquent: être bichonné, voyager avec l’avion
présidentieletêtrelecommandantenchef del’armée. Nostalgique, l’homme garde le sens
de l’humour quant à son autographie: “ Ce sera un choc pour
ceux qui, dans ce pays, pensaient que je ne pouvais pas
lire un livre, encore moins en
écrire un ”. (Y.H.)

Y.H.

ITALIE GOUVERNEMENT EN DANGER

APPEL À TUER LES AMÉRICAINS

Berlusconi poussé dehors

Internet au
service du djihad
Anwar al-Aulaqi, qui vient
d’appeler à tuer les Amérib
cains sans hésitation, est recherché par les
Etats-Unis et la justice yéménite pour incitation à assassiner des Occidentaux au
nom d’Al-Qaïda. Le prédicateur américano-yéménite qui a mis internet au
service du jihad, a lancé cet appel
dans une vidéo mise en ligne lundi,
mais dont un extrait avait été publié
dès le 23 octobre. “ N’hésitez pas à

L’ex-allié du “ Cavaliere ”, Giancarlo Fini, veut qu’il parte. l EPA

b

“ Rupture irréversible ”,
“ crise gouvernementale
annoncée ”, “ conflit dur et violent ”: l’Italie s’achemine de
plus en plus vers la chute de
l’actuel gouvernement Berlusconi après le défi lancé la veille
par son ancien allié Gianfranco
Fini, estiment lundi les experts.
Le président de la Chambre des
députés, en crise ouverte avec
Silvio Berlusconi depuis l’été
dernier, a créé la surprise dimanche en réclamant la démission du président du conseil,
une initiative inédite.
Le Cavaliere, 74 ans, n’a pas officiellement réagi mais ses alliés
de la Ligue du Nord ont fait savoir qu’il était bien déterminé à
“ poursuivre l’action réforma-

trice (du gouvernement) pour
réaliser son programme ”. S’il
ne cède pas à l’ultimatum de
son rival, les quatre ministres
“ finiens ” remettront eux-mê-

mes leur portefeuille, a prévenu le président de la
Chambre.
Ce qui ouvre la voie à plusieurs scénarios: un gouvernement “ Berlusconi bis ”, un
autre gouvernement de centre-droit qui serait conduit
par une autre personnalité,
ou des élections anticipées. “ Il

y aura certainement une crise
gouvernementale car, en cas
de départ des ministres proches de Fini, il n’est pas possible de les remplacer par d’autres responsables comme si
de rien n’était ”, prédit Franco Pavoncello, professeur de
sciences politiques à l’université américaine de Rome
John Cabot.
Le gouvernement Berlusconi
était censé rester en place
jusqu’en 2013. On doute
fort, à présent, qu’il tienne jusque-là.
«

tuer les Américains. Combattre Satan
ne nécessite pas de fatwa (décret religieux). C’est eux ou nous ”, a-t-il affirmé dans cette vidéo de 23 minutes.
Aulaqi, 39 ans, est actuellement jugé
par contumace par la justice yéménite, pour “ incitation à l’assassinat d’Occidentaux et de membres des services
de sécurité ”. Il est soupçonné d’avoir
communiqué par courriels avec un Yéménite qui a assassiné le mois dernier
un Français à Sanaa.
La justice yéménite a ordonné samedi
l’arrestation “ de
gré ou

Anwar al-Aulaqi sur le net. l AP

de force ” d’Aulaqi,
placé par Washington sur sa liste des cibles à éliminer pour ses
liens présumés avec Al-Qaïda.
Le prédicateur serait réfugié
dans la province de Chabwa,
dans le sud du Yémen.
Un responsable antiterroriste
américain avait confirmé le 7
avril que l’administration Obama avait donné son feu vert à
son élimination. À la mi-juillet,
elle a annoncé le gel de ses
avoirs et interdit à tout ressortissant américain d’entrer en
contact avec lui. Mais un responsable américain a révélé récemment qu’Aulaqi avait été invité à déjeuner au Pentagone
peu après le 11 septembre, dans
le cadre des efforts du secrétaire à la Défense de l’époque, Donald Rumsfeld, pour établir des
contacts avec la communauté
musulmane modérée. «

P.18 La PJ a passé des heures
LES SCELLÉS SUR LA MAISON

dans la maison de Younes

P.20 Le premier Disney Store P.21 Les libraires cotent les
VIVE MICKEY

PRIX LITTÉRAIRES

ouvrira à Anvers

prix Goncourt et Renaudot

Procès de R. Fournaux :

ses avocats réclament l’acquittement

actualité

le bourgmestre de Dinant n’aurait rien à se reprocher
Les avocats de Richard Fournaux, Me Remy et Causin,
ont plaidé, lundi devant le tribunal correctionnel de
Dinant, la cause de leur client, prévenu de faux,
d’usage de faux et de trafic d’influence dans le cadre de l’attribution de la concession du casino au
groupe Accor. Ils ont réclamé son acquittement.
Les plaidoiries se poursuivront le 22 novembre.
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PENSIONS LE CDH SORT SES PROPOSITIONS

Infos sur sa pension dès... 35 ans
Un débat sur les pensions est organisé, ce mardi, à la Chambre.
Un sujet chaud, brûlant même. Le cdH frappe du poing sur la
table: il est temps d’aller plus loin. Il est même urgent d’agir.
LeministredesPensions, Michel Daerden, participera à
b
cette commission des Affaires sociales. À quelques heures du débat, Catherine Fonck, chef de
groupe cdH à la Chambre, nous
parle de ces textes “ qui doivent

favoriser le consensus au-delà

ter le minimum de 1.005 à
1.150E pour un isolé et de 1.256 à
1.437E pour un ménage. Avec
liaison automatique au bienêtre. Le cdH se base sur le coût
moyen d’une maison de repos (en
2009, le prix d’une journée était
de32E enWallonie et 35 àBruxelles). Avec ce montant, le cdH est
sur la même longueur d’onde
que le PS et le ministre Daerden.
> Être informé dès ses 35 ans:
“ Les Belges s’intéressent souvent

trop tardivement à leur pension ”, poursuit Mme Fonck. “ Pas
plusde 8%saventce qu’ilstoucheront à la retraite. Les infos arri-

La députée Fonck et ses colistiers ont déposé une dizaine de
textes. Points cardinaux: la pension minimale à 1.150E et une
meilleure information, dès 35 ans, sur sa pension future.
vent trop tard (la première à 55
ans),sont parfois opaques (carrières mixtes). Il y a un site Internet,
mais incomplet. Bref, les gens
ont souvent de mauvaises surprises quand ils voient ce qu’ils toucheront. ” Elle propose d’informer les travailleurs tous les 5 ans,
dès 35 ans et chaque année, dès
50 ans. Cela responsabiliserait
chacun quant à ses choix de carrière ou de date de départ à la
retraite.
>Mieux valoriserlesdernièresannées de travail: si l’on veut motiver les gens à travailler plus longtemps, il faut valoriser les derniè-

l BELGA

“ASSEZ DISCUTÉ! IL EST
TEMPS D’ACCÉLÉRER
DANS CE DOSSIER”
Catherine Fonck
CHEF DE GROUPE CDH (CHAMBRE)

des divergences entre partis ou
entre Flamands et francophones ”.
> Pension à 1.150E: “ Un pensionné sur quatre a moins de 1.000E
par mois, ce qui crée une nouvelle forme de pauvreté ”, explique
la députée qui aimerait remon-

Assurances-groupes: 20 % de la pension
ll Pensions revues à la hausse,
trèsbien,maiscommentles paiet-on? “ C’est pour ça que nous
fixons une première limite à
1.150E ”, explique Mme Fonck.
“ Parlerde1.500Eserait plussimple, mais pas responsable. ”
L’élue pense que le retour à
l’équilibre budgétaire en 2015 et
le renforcement du taux global
d’emploi suffiront à atteindre

cet objectif. Sans recours au second pilier, celui des assurancesgroupes? “ Renforçons d’abord
les pensions légales ”, rétorque-telle. “ Cela dit, il faudra arriver à
un système mixte, avec un second pilier ne représentant pas
plus de 15 à 20% de la pension
globale. Mais il faudra corriger
les injustices du système et n’en
exclure personne. ” (D.SW.)

res années de travail dans le calcul de la pension. Par exemple
l’année où la pension prend
cours qui n’est d’ordinaire pas
retenue. Les humanistes réfléchissent aussi à la valorisation
des congés thématiques: ne pas
traiter de la même façon un an
pour faire le tour du monde ou
pour aider un proche malade.
> Harmoniser les pensions: salariés, indépendants, femmes, carrières mixtes. Tant de différences
injustifiées. En 2010 (chiffres
d’avril), un indépendant isolé
touchait 84E de moins qu’un salarié et un ménage 42E de moins.
>Des aidesen cas deperte d’autonomie: à défaut d’obtenir une assurance en la matière (les Flamands ne sont pas chauds), le
cdH propose des aides spécifiques. Cela concerne surtout les
plus de 80 ans. “ Ils sont 400.000
aujourd’hui ”, précise Mme Fonck.
“ Ils seront plus du triple, 1,3 million, dans dix ans. ”
> Revoir le système des prépensions? Cela ne figure pas (encore)
dans les textes déposés, mais Mme
Fonck pense que le système doit
évoluer. “ On doitpréserverlemé-

canisme, mais il faudra sans doute modifier l’âge minimal ou

fixeruneduréedecarrière ”,commente l’élue. “ Il est logique que
lesentreprisesendifficulté continuent à en bénéficier ”... Par contre, celles qui ne le sont pas réellement (à l’exemple de Carrefour)
devraient participer plus activement au financement.
> Revoir les pensions des fonc-

tionnaires? “ S’il s’avérait qu’il
n’y a plus d’écart entre les salaires des secteurs public et privé,
les différences de pension ne se
justifieraient plus. Mais si l’écart
subsiste, c’est une simple question de logique ”, conclut Mme
Fonck. «
DIDIER SWYSEN

POLITIQUE NÉGOCIATIONS TOUJOURS EN VEILLEUSE

ASSISES CRIME DES MAROLLES

Johan et les experts
à la “Foire aux calculs”

Léopold Storme va en Cassation

On ne devrait pas vraiment
négocier cette semaine,
b
mais beaucoup calculer. Hier, le
conciliateur Johan Vande Lanottes’est rendu à la Banque nationale où il a pu prendre connaissance
du premier rapport des experts
de la Banque et du Bureau du Plan
sur les modèles financiers remis
par les partis. Il s’agit de propositions de révision de la loi de financement rentrées par chaque parti,avec un modèlecommun pour Ecolo et
Groen!.
Mais Johan
VandeLanotte n’était
pas seul au
rendezvous. Il était
flanqué des
six experts
universitaires,
trois francophones et trois néerlandophones, choisis pour
vérifier le travail des spécialistes
des deux institutions.Uneconcession faite à Bart De Wever qui n’a
pas confiance en leur impartialité. Les six experts ont jusqu’à ce
soir pour mener à bien leur tâche.
“ Notre boulot est d’évaluer la méthode,pas lecontenu ”, disait hier
matin, l’un d’entre eux, Paul De
Grauwe, au “ Standaard ”. “ C’est

une sorte de contrôle de qualité,

voir s’il n’y a pas de faute dans les
calculs. ”
Le professeur de la KUL s’est déjà
un peu mouillé en reconnaissant
qu’il y avait un problème avec le
modèle mis en avant par Bart De
Wever et sa N-VA, modèle si défavorable à la Wallonie.
“Nous n’en sommes qu’aux débuts des calculs ”, a reconnu Johan Vande Lanotte. “ Cela pourrait conduire à une percée dans le
futur mais nous n’en
sommes pas là .” Le
conciliateur parle d’une semaine de calculs,
ce qui devrait
le mener à aller porter
son rapport
définitif au
Roi, au début
de la semaine
prochaine (le
15)... et, si tout va
bien, reporter la relance
des négociations au 22 novembre.
Cela ne signifie évidemment pas
que tout le monde se tourne les
pouces, experts exceptés. Comme
les semaines précédentes, le conciliateur devrait s’entretenir, en
réunions bilatérales, avec les présidents des 7 partis autour de la
table (PS, cdH, Ecolo, N-VA, CD&V,
sp.a et Groen!). Ils parleront de

Vande Lanotte calcule.

l B.

BHV, du transfert de compétences aux entités fédérées, de refinancement de Bruxelles et des 22
milliardsà trouver dans le budget
pour revenir à l’équilibre fin
2015. Fin de semaine, le conciliateur devrait les confronter avec
les simulations des experts. Jusqu’à présent, chaque parti ignore
le travail des autres. Chacun n’a
reçu que le feedback par rapport à
son propre modèle financier. Aucune réunion entre les 7 partis
n’est prévue cette semaine. «
D.SW.

C’est fait. Les avocats de
Léopold Storme l’ont anb
noncé officiellement: leur
client a décidé de se pourvoir en
Cassation. “ Léopold Storme a

toujours nié être l’auteur des
crimespourlesquelsil a été condamné. Et après sa condamnation, il reste sur sa position ”, a
expliqué Me Pierre Huet, ajoutant, tout comme son confrère
M e Jean-Philippe Mayence,
“ qu’il n’y aura aucun autre
commentaire ”.
Le 27 octobre dernier, Léopold
Storme avait été reconnu coupable du meurtre de ses parents et de l’assassinat de sa
sœur, dans le magasin tenu par
ses parents à la rue des Capucins, dans le quartier des Marolles à Bruxelles le 8 juin 2007.
Il avait été finalement condamné à une peine de 26 ans de
réclusion à la suite d’une d’un
arrêt motivé rendu par les jurés.
Ceux-ci avaient notamment relevé l’extrême gravité des faits
et la violence de ceux-ci: chaque
victime avait reçu de très nombreux coups de couteau. Ils
avaient également été frappés
par l’inquiétante personnalité
de Léopold Storme: il avait laissé des messages post mortem à
son père et à sa sœur et dénudé
la poitrine de celle-ci pour se
tenter de se disculper.
Il avait également donné aux
enquêteurs plusieurs versions
différentes, invoquant notamment un faux alibi avant

l D. TOMBAL

Être informé plus tôt pour faire de meilleurs choix.

d’avancer plusieurs explications différentes, pour finalement reconnaître sa présence
sur les lieux, mais sans être luimême l’auteur des faits.
Le condamné et ses conseils disposaient d’un délai légal de 15
jours pour signer le pourvoi, ce
qui a donc été fait hier après-midi.
L’arrêt de la Cour de cassation
ne devrait pas être connu avant
trois à quatre mois. «
P.ANT.

En Cassation.

l BELGA
16474300
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Actualité Belgique

Les moines suisses recrutent. Ils promettent un
“ emploi à vie ” et cherchent banquiers et cadres

LE BIZET REBONDISSEMENT

La maison de
Younes placée
sous scellés
Un an après la mort du petit, la police est
redescendue au domicile de la famille Jratlou
Hier, les enquêteurs ont
passé à nouveau des
b
heures au domicile de la
famille Jratlou au Bizet et ont
posé les scellés sur la maison.
Le papa de Younes aurait été à
nouveau interrogé. Le parquet
de Tournai ne fait aucun
commentaire.
Rebondissement ou devoir d’enquête supplémentaire dans l’enquête sur la mort du petit Younes
Jratlou au Bizet? On devrait bientôt le savoir. Hier, une équipe de
la police fédérale et les experts de
la police scientifique de Tournai
ont effectué une nouvelle descente au domicile de la famille Jratlou au Bizet (Comines-Warneton). D’aucuns affirment que Manito, le papa de Younes, aurait été

amené pour un nouvel interrogatoire, mais le parquet ne fait aucun commentaire.
VÉRIFICATIONS

Hier soir, vers 19h30, les scellés
étaient apposés sur la porte de la
maison du petit Younes. Où sont
passés son papa, sa maman et son
grand frère? On l’ignore. Plusieurs heures durant, les enquêteurs ont effectué de nouvelles vérifications à l’intérieur. Entre 18
et 19h, on a pu remarquer que
l’on allumait et que l’on éteignait
à diverses reprises, la lampe éclairant l’une des chambres situées
au premier étage de la maison.
C’est dans cette chambre que, voici un an, la dispute aurait éclaté,
une vitre ayant volé en éclats. Entre 19h et 19h30, les enquêteurs

TUNNEL SOUS COINTE SÉCURITÉ

Installé en 2008, le radar
est toujours en test
Flashé dans le tunnel sous
Cointe,àLiège? Pasde panib
que. Le radar qui se trouve là

peuvent flasher à tout va? “ Pas
tout à fait ”, répond Audrey Jacquier. “ Maintenant il faut que

chaque firme fasse homologuer ses radars tronçons, pour
prouver qu’ils sont conformes
à l’Arrêté Royal, avant qu’ils ne
deviennent enfin répressifs. ”
RADAR TRONÇON? C’EST QUOI?

n’est pas encore homologué,
vous ne recevrez donc pas de
contravention, comme les habitués le savent. L’engin a beau
être installé depuis près de trois
ans, il attend toujours de pouvoir entrer en action.
Une situation qui n’est pas du
goût du ministre wallon des
Travaux publics, Benoît Ludgen. “Ça fait plusieurs mois que
nous avons fini nos tests ”, affirme la porte-parole du ministre,
Audrey Jacquier. “ Et depuis

tout ce temps, on attend le passagede l’Arrêté Royal quiva permettre au radar tronçon de Liège de fonctionner pour du vrai,
en verbalisant. ” Or, l’AR est passé depuis quinze jours maintenant. Cela signifie-t-il que les
radars dits “ radars tronçons ”

ont embarqué à bord de leurs véhicules, de nombreux et volumineux objets provenant de la maison des Jratlou. Puis, ils ont posé
les scellés sur la petite porte d’entrée de la maison. Sur place, les
enquêteurs n’ont voulu faire aucun commentaire, se contentant
d’un laconique “ No comment ”.
Au moment où ils quittaient la
maison, on a remarqué que le directeur de l’école de Younes se
trouvait lui aussi à l’intérieur de
la maison.
Ces nouvelles investigations surviennent, à deux jours près, exactement un an après la découverte
du petit corps sans vie de Younes,
retrouvé dans les eaux de la Lys à
Bas-Warneton, à une dizaine de
kilomètres de la maison familiale. «
YVES LETERME

Flashé pour de bon?

l C. FERON

À la différence du radar fixe qui
ne flashe qu’à un seul moment,
le radar tronçon va calculer votre vitesse moyenne sur une
plus grande distance. Vous ne
serez donc plus pénalisé pour
avoir accéléré pour dépasser.
Un système beaucoup plus logique. “ Mais c’est avant tout un
système de prévention ”, souligne Audrey Jacquier. Le but de
la Région wallonne n’est pas de
se remplir les poches, mais bien
de réduire le nombre d’accidents dans le tunnel liégeois.
C’est pourquoi trois panneaux
seront installés pour signaler
ce radar. Quant à savoir si d’autres spécimens seront installés
sur les autoroutes wallonnes, il
faudra attendre les premiers résultats du radar de Cointe. «
A.G.

l Y. LETERME

La police a apposé les scellés sur la maison Jratlou.

Ils clament leur innocence mais on fouille encore chez eux...
ll Le 25 octobre dernier, Mohamed Jratlou, surnommé Manito, brisait le silence et nous
accordait une interview exceptionnelle. Une interview dans
laquelle il clamait haut et fort
son innocence: “ On m’a traité
pirequ’un chien. Ici, on respecte plus les animaux que les

êtres humains. En plus d’avoir
perdu mon fils, j’ai été accusé
d’être l’auteur de sa mort. Mon
fils, c’était mon sang. Jamais je
n’aurais pu lui faire une telle
chose. Je vous le jure, je n’ai
rien à me reprocher. Tous les
matins, je peux me regarder
dans le miroir. Mes mains ne

sont pas tachées de sang ”.
À l’occasion de cette interview
son avocat, Maître Xavier Magnée, avait rappelé que selon
lui tout avait été fait dans l’enquête en déclarant qu’on ne
chercherait plus rien et que
l’on ne trouverait rien chez les
Jratlou. Il s’est trompé.

JOUETS N o1 SUR LA LISTE DE SAINT NICOLAS

Harumika: les fillettes en raffolent
La mode fait toujours autant rêver les petites filles.
b
Après le grand succès du jeu
“ Dessinons la mode ” il y a une
bonne dizaine d’années, un autre jouet rafle tous les suffrages
des fillettes pour le moment:
“ Harumika ”. Il s’agit de petits
bustes de mannequins garnis
d’une fente dans le dos, qui permettent de créer des centaines
de silhouettes de mode en pinçant simplement le tissu sur le
modèle. Pas d’aiguille, de fil ni
de ciseaux, mais l’imagination
seule au pouvoir pour jouer les
stylistes haute couture.
“ Ce jeu a été introduit fin de

l’année dernière, mais deux
nouvelles versions ont été ajoutées- robes de bal et de mariées -,
qui marchent très bien auprès
des petites filles. Je crains des
ruptures de stocks pour SaintNicolas! ”, prévient M. Geroms,
de la chaîne Dreamland. Plusieurs magasins Broze confirment la tendance: les ventes

Des bouts de tissu dont les petites filles sont folles.
marchent du tonnerre. “ Les en-

fants commencent avec le kit
de démarrage (entre 25 et 35E,
NdlR), puis ils viennent racheterdes accessoires (10-15E)”, explique un responsable de magasin de jouets à Libramont.
Le jeu est recommandé à partir
de 6-7 ans, mais ce sont les plus
grandes (10-11 ans) qui passent
des heures à imaginer des créations. Elles peuvent ensuite faire photographier les tenues sur
le site www. Harumika.eu (avec

l HARUMIKA

contrôle parental) et les soumettre aux votes d’autres gamines sur internet.
Bien que ce jouet soit signé Bandai (“ Dragon Ball Z ”, “ Power
Rangers ”, etc.) - n o1 japonais
qui sait comment ravir les petits -, il est la preuve que les
enfants ne jurent pas “ que ” par
les consoles de jeux vidéo et
qu’ils peuvent stimuler leur
créativité avec trois bouts de tissus. «
C.V.
16720030

VIVEZ LE TEMPS D’UN WEEK-END
L’AMBIANCE DE NOËL À
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2010
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Découvrez Londres sous l’une de ses plus belles facettes en
vous baladant dans le cœur du centre ville et profitez-en
pour faire votre « Christmas Shopping »

149 

Transport en autocar, shuttle, nuitée et petit déjeuner à
l’hôtel Premier Inn Docks. Accompagnement et encadrement
personnalisés par notre expert touristique Louis Driesen

par personne

RÉSERVEZ au 056 85 68 50 - En collaboration avec les voyages Barbier - Rue du Christ, 75 à Mouscron - www.voyages-barbier.com

www.sudpresse.be

Suppl. single : 25

>>> malin au quotidien

Licence A5606

Départs de Liège, Namur, Charleroi, Mons et Tournai…

MARDI 9 NOVEMBRE 2010

TO SUDPRESSE

Actualité Belgique

19

Un cadavre vieux de 2 ans. Il a été retrouvé par
un huissier dans un logement social d’Anvers

CGSP-CHEMINOTS POLÉMIQUE

  

L’affiche trash des Plus de
cheminots en colère 60 primes
“La SNCB nous ridiculise. C’est à notre tour”, Jos Digneffe pour nos
policiers

Plutôt qu’une nouvelle
grève, les cheminots
b
flamands veulent provoquer
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le débat avec une affiche
décalée. L’initiative n’est
guère appréciée du côté des
syndicalistes francophones.

“ J’espère que les voyageurs vont
rigoler en voyant notre affiche ”,
dit Jos Digneffe, secrétaire générale de l’ACOD, l’aile flamande
de la CGSP-Cheminots. Le président fédéraldu syndicatsocialiste, lui, ne rigole pas du tout.
“ C’est une campagne macho. Je

ne cautionne pas ce genre de
truc. Que vont penser toutes les
dames qui travaillent chez
nous? ”, s’interroge Gérard Gelmini.Il ignoraittout de l’initiative avant de la découvrir lundi
matin dans la presse flamande.
À la CSC-Transcom, on n’apprécie pas non plus, même si les
collègues de la CGSP sont libres
de faire ce qu’ils veulent en matière de communication. “ Un
tel poster peut blesser les usagers ”, juge Dominique Dalne.
“ Depuis que mon mari prend le
train, mon amant a plus de
tempsàmeconsacrer ”, le message de l’affiche fait dans la dentelle... de string pour dénoncer le
manque de ponctualité des chemins de fer. “ La SNCB et Infrabel
nous ridiculisent toujours,
maintenant c’est à notre tour ”,
justifie Jos Digneffe de l’ACOD.
“ Si nos cheminots n’étaient pas

LA SNCB HOLDING
N’A PAS APPRÉCIÉ
LA BLAGUE ET
L’A FAIT SAVOIR
à 150 % de leurs capacités, la situation serait encore pire.” Pêlemêle, il dénonce la vétusté du
matériel, le manque de personnel dans les gares et trains, ainsi
que des incohérences dans la répartition de certaines catégories de travailleurs entre la
SNCB (le transport) et Infrabel
(le gestionnaire du réseau ferré).
L’affiche va être diffusée aujourd’hui et demain à plus de 1.000
exemplaires, mais uniquement
en Flandre. Elle sera placardée
dans les vestiaires, les bureaux
et les cafétérias. Le texte en fran-

L’affiche est diffusée auprès du personnel par l’aile flamande de la CGSP-Cheminots.

çais va être gommé. En fait,
l’ACOD a été un peu dépassé par
les événements. Au départ, le
syndicat l’avait envoyée à quelquesjournalistesnéerlandophones pour avoir leur avis avant de
la diffuser à grande échelle.
Mais ceux-ci l’ont publiée dans
leurs quotidiens. “ Maintenant

que le train est parti, nous n’allons plus l’arrêter. Nous voulions faire quelque chose de choquant pour inciter la direction à
discuter avec nous ”, précise Jos
Digneffe.Ila préféré user del’humour pour faire passer le message plutôt que d’initier une nouvelle grève qui aurait à nouveau
pénalisé les clients.

 








UN TON GRINÇANT

“ Le ton de l’humour laisse perplexe ”, réagit Louis Maraite de
la SNCB Holding qui chapeaute
la gestion du personnel. “ L’affi-

che aurait ressemblé à une blague de potaches si sa médiatisation ne lui donnait un côté grinçant. Nous avons fait savoir notre mécontentement au syndicat. Les femmes qui forment
10 % de notre personnel apprécieront... ” Et les navetteuses? «


novembre




Y.H.



l D.R.

   

“Cela fait dix ans que je me plains
de cela, commente Claude
Bottamedi, chef de corps
de la zone Orneau-Mehaigne (Eghezée, Gembloux, La
Bruyère). Il faut revoir le système
des primes allouées aux policiers.
Pour les motards, par exemple:
ils en ont fait le choix. Pourquoi
leur octroyer une prime et pas aux
autres? Il faut remettre en cause
l’ensemble de ces indemnités, mais
sans pour autant aller rechercher
l’argent dans la poche des gens.”
“Ces primes ont deux effets pervers”, insiste Claude Bottamedi: “Les policiers ne font plus leur
travail en fonction des besoins mais
en fonction de ce que cela rapporte.
Et tout cela induit une surcharge
administrative. Il faut en arriver
à un système forfaitaire comme la
prime de proximité.”
“Pourquoi ne pas faire comme à la
Sûreté de l’Etat?”, s’interroge Eddy Lebon, du Sypol. “Le budget
des primes est simplement utilisé
pour gonfler les échelles barémiques. Tout le monde y gagne.”
Un autre effet pervers, selon
Grootaers, est que ces policiers, gagnant plus que leur

supérieur, ne
sont pas attirés par une
promotion,
puisqu’ils
g a g n e raient
moins. Le
Limbourgeois a
relevé
pas moins
de 62 sortes
d’indemnités
possibles,
certaines cumulables.
La Ministre
Turtelboom, de
son côté, a réagi
aux propos d’Armand Grootaers.
Elle a suggéré de
contourner la
problématique
de certaines primes arbitraires
par une “compensation fonctionnelle.” Mais la Ministre a également
réagi au fait qu’à
Lierre, par exemple,
des objectifs chiffrés
en matière de procèsverbaux ont été imposés: “Ce n’est la bonne
voie”, a conclu Annemie Turtelboom: “La
police peut aussi rendre des
services sans obligatoirement dresser
un procès-verbal.”
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Prise d’otage au siège de BWM près de Paris. Un
client qui n’était pas content du tout de sa berline de luxe
llEt chez eux?

ENQUÊTE QUID DU CONTRÔLE PARENTAL

Télé au lit, les ados aiment
Une pratique qui nuit au sommeil et à la concentration à l’école
De plus en plus de jeunes
possèdent une télévision
b
bien à eux, qu’ils regardent le
soir sans aucun contrôle
parental. De quoi nuire à leur
temps de sommeil, pourtant
primordial, mais aussi à leur
bonne santé mentale et à leur
vie de famille. Sans parler des
effets à l’école...
Le regard endormi et les yeux
cernés, c’est le visage de beaucoup de jeunes accusantun manque de sommeil, et qui bâillent
en cours dès 11 heures du matin.
“ Une des raisons de cette fatigue
c’est bien sûr la télévision ”, affirme Jérôme Vermeulen, psychologue. “ Contrairement à un li-

vre qu’on peut arrêter quand on
le désire, la télévision ne s’interromptjamaiset beaucoupdejeunes loupent leur cycle de sommeil pour voir la fin de leur série
favorite. ”
L’écran lui-même pose un problème car sa lumière agressive
trompe notre esprit et nous fait
croire qu’on est toujours en
plein jour. Le cerveau n’a donc

pas assez de temps de repos, puisqu’il est toujours surexcité et
bombardé d’images violentes.
Le jeune n’a alors jamais envie
d’aller se coucher, même s’il est
fatigué. S’ensuivent des difficultés de concentration et de réflexion le lendemain à l’école.
“ C’est surtout difficile en fin de
matinée ”, témoigne Paul Van
Ruychevelt, professeur à l’Athénée Royal de Woluwe-Saint-Lambert. “ Entre onze heures et midi,

je n’obtiens souvent que dix minutes de concentration par élève. C’est un vrai problème pour
donner cours, on doit tout le
temps tout répéter.” Et le professeur d’ajouter que les journées
les plus pénibles sont... les lendemains de matchs de foot.
UNE VIE DE FAMILLE MORCELÉE

Un jeune qui possède son propre
écran de télévision est donc souvent plus irritable à cause du
manquede sommeil, mais il s’exclut aussi de la vie de famille. “ Il

n’y a plus de discussion qui encadre le film ”, déplore Jérôme Vermeulen. “ Face à des images trau-

matisantes, l’ado se retrouve
seul, sans aucun adulte pour l’aider à comprendre ”. Une enquête réalisée par le magazine Télépro révèle d’ailleurs que moins
d’un parent sur cinq a installé
uncontrôleparentalsurle téléviseur de son enfant. Pourtant regarder un film en famille peut se
révéler extrêmement enrichissant s’il est suivi d’un échange
d’impressions et de discussions.
À une époque où les nouveaux
médias envahissent de plus en
plus notre quotidien, une conscientisation des adultes s’avère
absolument primordiale.

Si jamais ces recommandations-là passent, elles vont
b
faire du bruit! Il s’agirait de modifier radicalement les jours fériés
légaux, tant pour le monde du
travail que dans l’enseignement.
Surtout, ce qui provoque le débat, c’est la possibilité de jours de
congés “ flottants ”, c’est-à-dire
choisis par chacun en fonction
de sa culture ou de sa religion.
Pour les écoles, ça représenterait
un jour, que les parents des élèves désigneraient à l’école, comme ça se fait déjà en Flandre depuis 2005.
Dans les entreprises, ce seraient
deux jours, que les employés
pourraientdonc prendre en fonction par exemple de leurs croyances.Imaginons qu’un employé catholique prendrait un jour à l’Ascension et un autre le 1er novembre (Toussaint), qui dans le nouveau système ne seraient plus des
jours fériés légaux, qu’un musulman prendrait un jour pour la
fête de l’Aid al-kabîr (dite fête du
mouton) et un autre pour l’Aid el
Fitr (fin du ramadan), qu’un juif

De plus de jeunes ont une télévision dans leur chambre. l PHOTO NEWS

Cinq sont maintenus
Janvier

Mai

Juillet

1

1

2011

2011

Novembre

Décembre

21

11

25

2011

2011

2011

“ C’est beaucoup trop compliqué
à assumer pour les entreprises ”,
réagit Monica De Jonghe, conseillèreà laFEB (Fédérationdes entreprises). “ Nous avons déjà rendu

Ascension

Lundi
de
Pâques

Lundi
de
Pentecôte

Août

15

Toussaint

2011

2011

2011

2011

2011

Trois sont créés
Mars

Mars

Mai

8

21

21

2011

2011

2011

Deux sont "flottants"
té, c’est difficile, mais d’un autre,
ça mettrait fin à une hypocrisie
parce qu’il y a déjà des enfants
qui sont absents à la suite de certains événements. Si la Flandre
l’a fait, c’est que ça peut marcher. ”
Et si côté MR, on condamne le
rapport des assises de l’interculturalité à l’origine des recommandations,la ministre cdH Joël-

le Milquet, à l’origine de ces assises, défend certaines de ses conclusions, faites “ en toute indépendance par la société civile ”.
Mais elle n’adhère pas à toute la
recommandation sur les jours fériés légaux.
Ce sujet-là doit encore faire l’objet de discussions... à moins qu’il
soit bien vite enterré. «
B.J.
16424120

http://www.sudpresse.be/tickets
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Mickey ouvrira
sa boutique à Anvers
Fans de Mickey, de Nemo,
de Mowgli, de Cars ou de
b
Hannah Montana, réjouissez-

Cinq sont supprimés

“ BIEN TROP COMPLIQUÉ ”

> “ Ma fille et mon fils (15 et 17
ans) m’ont demandé pour avoir
la télé dans leur chambre. Ce
que j’ai refusé pour préserver
l’aspect convivial de la télé en
famille. Je me tiens ainsi au
courant des programmes qu’ils
regardent. Mais il ne faut pas se
leurrer, le PC remplace bien la
télévision... ”

COMMERCE PREMIER DISNEY STORE BELGE

LES 10 JOURS FÉRIÉS LÉGAUX LE SOUS-TITRE

prendrait un jour pour Yom Kippour et un autre pour Souccot. Et
ainsi de suite. Quant aux laïcs et
aux athées, on ne sait pas trop.

des avis là-dessus, en 2009, avec
les syndicats d’ailleurs. L’avis
était unanimement contre. Peutêtre que dans certains secteurs,
commelesservices, ceseraitencore possible, mais dans les entreprises de production, c’est infaisable. On doit déjà gérer les mécanismes de temps partiel, les crédits temps, le congé parental,
alors des congés flottants... ”
La ministre de l’Enseignement,
Marie-Dominique Simonet
(cdH), estime de son côté qu’il serait possible de faire comme en
Flandre, avec un jour de congé
flottant pour les élèves. “ Ça demande réflexion et concertation ”, dit Mme Simonet. “ D’un cô-

“Le PC remplace
bien la télévision”

compte que leurs enfants n’ont
pas tous les outils pour regarder
sainement la télévision ”, conclut Jérôme Vermeulen. «

Jours de congé
“à la carte”

“La télé dans leur
chambre? Pas question”

Dominique
Demoulin
RTL-TVI

“ Les parents doivent se rendre

CALENDRIER PROPOSITIONS

Véronique
Barbier
RTBF

> “ La télé dans la chambre des
enfants? Jamais de la vie! Ils la
regardent assez comme cela
sans compter qu’il y a aussi le
PC. D’ailleurs, Marine, 14 ans,
préfère aller sur Facebook ou
regarder des séries sur le PC. J’ai
confiance parce qu’elle me dit
ce qu’elle regarde. Et comme ses
résultats scolaires sont bons, je
crois qu’elle n’abuse pas. ”

“ CONTRAIREMENT À
UN LIVRE QUE L’ON
PEUT FERMER, LA TÉLÉ
NE S’ARRÊTE JAMAIS ”

A.G.

“NON! ” À LA TÉLÉ DANS
LA CHAMBRE DES ADOS

vous: un premier Disney Store
belge (et du Benelux) ouvrira ses
portes au printemps/été 2011.
Mais pour acquérir la panoplie
d’objets à l’effigie de votre héros
favori, il vous faudra rejoindre
Anvers. Et plus particulièrement
leMeir, sa grandeartèrecommerçante. Bon, il y a progrès. Jusqu’ici, le Disney Store le plus proche se situait à... Paris.
La Walt Disney Company précise
que ce magasin sera de nouvelle
génération. Comme celui de Madrid ouvert l’été dernier, comme
ceux de certaines villes américaines. Comprenez qu’il intégrera
les dernières technologies permettant aux visiteurs de faire
connaissance ou de retrouver les
personnages les plus populaires
de Disney. “ On misera beaucoup

surla technologie,surl’interactivité ”, nous expliquait hier Teresa Tideman, Joint Managing Director de Disney Store Europe.
“ Avec, par exemple, chaque
jour,de petites projections et des
saynètes. ” Histoire de plonger la
clientèle au cœur de la magie.
Mais il s’agira bien d’un espace
commercial. Et donc, vous pour-

Mickey bientôt à Anvers. l EPA
rez y acquérir les peluches, les
vêtements, les montres, les
jouets, les couettes à l’effigie de
vos héros. “ Neuf produits sur dix

seront exclusifs au Disney Store ”, souligne la direction.
Ce premier magasin fera-t-il des
petits dans la partie francophone du pays? Aucun projet n’est à
l’ordre du jour, nous répond-on.
Rappelons tout de même qu’une
série de Disney Stores français
ont fermé leurs portes, dont celui de Lille. Parce qu’ils ne correspondaient pas au nouveau concept, affirme-t-on chez Disney.
Mais l’explication ne résideraitelle pas aussi en partie dans les
prix pratiqués en période de crise économique? «
MICHEL DECLERCQ

INSULTES SUR LE NET
À NE PAS MANQUER

LES HOMMES VIENNENT DE MARS, LES FEMMES DE VENUS
Après plus de 500 dates de tournée et plus de 500.000 spectateurs en France, Belgique, Suisse et Luxembourg,
Paul Dewandre revient près de chez vous! Une belle occasion pour enfin voir (ou revoir) ce spectacle unique...

À NE PAS MANQUER

En tôle à cause de Facebook

4EME LEGENDS CUP
11.12.10 > 12.12.10 - COUNTRY HALL DE LIEGE

Le tribunal correctionnel de
Louvain a condamné lundi
b
unhomme de 38 ans d’Aarschot à

Mais c’est quoi ce fameux spectacle dont on entend tant parler ?
Tout est dans le titre. Mars, dieu de la guerre. Venus, déesse de l’amour. En quoi hommes et femmes
sont-ils différents? Malgré ces différences, comment peut-on arriver à communiquer, à se comprendre ?...
21.01.11 - SALLE BAUDOUIN IV - BRAINE LE COMTE
22.01.11 - WAUX HALL DE NIVELLES
28.01.11 - ESPACE MAGNUM DE COLFONTAINE
30.01.11 - AULA MAGNA - LOUVAIN-LA-NEUVE
04.02.11 - MAISON CULTURELLE DE TOURNAI
06.02.11 - GRAND THEATRE DE VERVIERS

Un plateau d’étoiles... des légendes du tennis
Bjorn BORG (SWE) - Henri LECONTE (FRA) - Mansour BAHRAMI (IRA) - John Mc Enroe (USA)

10.02.11 - CENTRE CULTUREL DE TUBIZE
11.02.11 - LE FORUM DE LIEGE
16.02.11 - PALAIS DES BEAUX-ARTS DE CHARLEROI
18.02.11 - WEX - MARCHE-EN-FAMENNE
19.02.11 - CENTRE CULTUREL DE HUY

Samedi 11/12 :
18h00 : Cérémonie d’ouverture - Présentation des joueurs - 18h30 : Match de double - 20h00 : Match
de simple - 21h30 : Match de simple
Dimanche 12/12 :
14h00 : Match de double - 15h30 : Consolation - 17h00 : Finale suivi de la remise des prix

22.02.11 - CIRQUE ROYAL - BRUXELLES
ONLINE TICKETING POWERED BY

12 mois de prison et une amende
de 550 euros pour avoir harcelé
deux agents de la police locale
d’Aarschot durant plusieurs semaines, en leur envoyant des
messages insultants sur le site de
socialisation Facebook. L’homme a également tenté de renverser un agent de stationnement
qui l’avait verbalisé. Le prévenu
avait été impliqué le 28 octobre
2009 dansun accident de la circulation. Lorsque les deux policiers
sont arrivés sur les lieux, ils ont
constaté qu’il avait bu. Il s’est

montré agressif et menaçant à
l’égard des agents de police. Lorsqu’il a reçu le procès-verbal, il a
harcelé le duo durant un mois
sur le site Facebook, leur envoyant des messages insultants.
En février 2009, il a également
tenté de renverser un agent de
stationnement de sexe féminin
qui l’avait verbalisé.
“Une peine de prison ferme est le

seul moyen efficace pour éviter
une récidive”, a estimé le juge.
Les deux policiers s’étaient constitués partie civile et ont chacun
reçu 750 euros de dédommagement. L’agent de stationnement
a reçu 500 euros. «
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Tueries du Brabant, 25 ans après. Alost commémore
ce mardi l’attaque du Delhaize avec une cérémonie

QUIÉVRAIN POLÉMIQUE



Une maison
close près
de l’école

Mieux que le prix

Goncourt

Les parents de l’école
maternelle sont scandalisés
suscite la polémique à
Quiévrain. Car on n’y sert pas
seulement du champagne... Le
problème? La présence d’une
école maternelle, juste à côté.
On est loin du décor racoleur de
ces établissements où des femmes en tenue affriolante proposent leurs charmes en vitrine. A
vrai dire, le “ Nymphéa ” c’est
tout le contraire. Aucun néon,
aucuneenseigne,aucun signeextérieur ne laisse supposer que
l’endroit ne propose pas seulement du champagne à ses visiteurs. Sur la vitrine, seule l’inscription “ Nymphéa ” avec la silhouette d’une femme dessinée
sur le verre opaque indique le
nom de cet établissement.
Sur la porte, un horaire renseigne les heures d’ouverture de la
maison qui accueille déjà des
clients dès 10h du matin en semaine. Mais à Quiévrain, la polé-

mique enfle à propos de ce “ bar à
champagne ” particulier, en raison de la présence de la petite
école maternelle “ La Coquelicole ”.
Si les jeunes écoliers ignorent
tout des activités qui se déroulent dans l’habitation voisine,
leurs parents n’apprécient guère
cette promiscuité. Gianni, papa
d’une petite fille inscrite à “ La
Coquelicole ” n’est pas content.
“ Qu’il existe un tel établisse-

ment à Quiévrain d’accord, mais
pasà côtéd’uneécole”, tempête-til. “ En plus, on est dans une des
artères principales de Quiévrain
et face à un bâtiment de l’administration communale.”
Peu disposé à répondre à nos
questions,le personnel de l’école
communale, de même que la directrice, préfère nous renvoyer
vers l’échevin de l’Enseignement. “ Les gens trouvent ça choquant que ce bar soit situé près
d’uneécole ”, commente Salvatore Miraglia. “ Malheureusement,
la commune ne peut rien faire

Bien que très discret, le bar installé à côté de l’école dérange. l B.E.

Gosselies: les filles se
retirent des vitrines...
ll À Gosselies, en région de
Charleroi, une ribambelle de
bars avec des filles en vitrine
se trouvent à proximité de
l’école GPH. “ Il n’y a jamais
eu de plainte des parents. Et
je ne peux expliquer la raison
de cela ”, précise le directeur
del’école du Faubourg de Bruxelles. Certains patrons de
ces vitrines demandent même aux filles de se retirer, à
l’heure de la fin des cours.

pour empêcher l’ouverture d’un
tel établissement. Au contraire,
une action contre ce bar serait
considérée comme une entrave à
la liberté de commerce. ”
En réaction au mécontentement
de parents à propos de la présence de prostituées près d’un établissementscolaire, lebourgmestre Daniel Dorsimont a convoqué la patronne du bar pour lui
rappeler certaines règles en ce
qui concerne la protection des
mineurs. Ce soir, le collège proposera aux membres du conseil
communal d’approuver une
lourde taxe visant ce type d’établissements, demanière à dissuader d’autres candidats. « CL.W.

Le prix Goncourt a été
décerné hier à Michel
Houellebecq pour son roman
“La Carte et le Territoire”. Fautil pour autant se précipiter chez
son libraire pour acheter ce
livre ? Faut-il dans la foulée se
procurer “Apocalypse Bébé , de
Virginie Despentes, qui a reçu
le prix Renaudot hier aussi ? Pas
nécessairement. L’avis des
libraires que nous avons consultés est unanime sur le prix
Goncourt : c’est loin d’être le
meilleur livre de Michel
Houellebecq. “Je ne l’ai pas
trouvé intéressant”, résume
Sophie, de la librairie Grafﬁti,
à Waterloo. “Celui-ci est consensuel, mais le prix n’est pas
vraiment mérité”, commente
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Louise-Marie Lemahieu, de Pax
(Liège). Mais une chose est sûre:
alors qu’il se vendait déjà bien,
le roman de Houellebecq va
voir ses ventes s’envoler. Comme
le conﬁe Michel Bruyaux, de la
librairie Papyrus, à Namur, les
ventes du Goncourt sont multipliées par 10. “Pour les autres
prix, on va dire que c’est multiplié par 2”, précise le libraire
namurois. Phénomène de
mode, facilité… Le Goncourt va
déjà être acheté en prévision
des fêtes de ﬁn d’année. Mais il
risque de décevoir, comme
certains Goncourt récents. Dès
lors, suivez nos conseils et,
surtout, ceux de votre libraire.

Note
6,5/10

 

“Particules élémentaires”
laisse rarement indifférent,
lui qui a développé la
provocation en art de
communiquer. Jusqu’à ce
dernier livre pour lequel
il s’est assagi. Alors que
certains libraires le
trouvent trop “parisien”,
d’autres apprécient
l’humour et les trouvailles
littéraires de “La Carte
et le Territoire”. Mais
tous les critiques sont
d’accord sur un point :
ce n’est pas le meilleur
livre de l’auteur.
Paradoxalement, c’est
celui qui lui aura
enfin valu un prix
qu’il attendait depuis
longtemps. Il vaut
mieux vous faire votre
propre idée, si vous
arrivez au bout du
livre. Mais si vous n’êtes
pas un gros lecteur, passez votre tour.



 , de Virginie Despentes

Georges Lauwerijs
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Ce roman-là, qui
concourait aussi pour
le Goncourt, remporte
plus de suffrages. Un
livre amusant, disent
les libraires qui l’ont lu,
un feu d’artifice, selon
certains critiques.
Despentes est une
femme sulfureuse,
auteur notamment
de “Baise-moi”, roman
et film qui feront
beaucoup jaser. Mais
Virginie Despentes
est surtout un bon
écrivain qui, avec
“Apocalypse Bébé”,
a produit une
histoire trash, sans
doute, mais avec
des personnages
profonds et représentatifs de certains
milieux passés au vitriol par l’auteur.
livre à recommander, un auteur à découvrir,
Note Un
devenue une amie intime d’Amélie Nothomb.

8/10



   

Voici les coups de cœur de nos libraires.
A noter que le plus cité est “Purge”.
“Où j’ai laissé mon âme”, de Jérôme Ferrari, prix France Télé
“Purge”, de Sofi Oksanen, prix Fémina étranger
“Naissance d’un pont”, de Maylis de Kerangal, prix Médicis
“Un autre monde”, de Barbara Kingsolver
“L’Entrevue de Saint-Cloud”, d’Harold Cobert
“La Vie est brève et le désir sans fin”, de Patrick Lapeyre



Ouvert depuis
septembre, le bar à
b
champagne “ Nymphéa ”
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Plus le diplôme est élevé, plus longtemps on
vit. Un constat de la Fondation Roi Baudouin

GUERRE DEVOIR DE MÉMOIRE

Adopter un soldat tué en 40-45
L’Institut des Vétérans propose de faire revivre le héros sur Facebook
Chaque année, une
dizaine de dépouilles de
b
soldats sont exhumées du sol
belge, victimes de la Première
ou de la Seconde guerre
mondiale. L’Institut des
vétérans entretient leur
mémoire en appelant les
jeunes à redécouvrir la vie de
ces héros trop souvent
oubliés.
Au cours de la Seconde guerre
mondiale, des soldats belges,
mais aussi de nombreuses autres
nationalités, ont donné leur vie
pour libérer la Belgique du joug
de l’occupant. Quelque 25.360
militaires alliés reposent chez
nous, souvent un nom sur une
simple stèle. L’Institut des vétérans propose aux jeunes de faire
revivre ces héros oubliés via une
page Facebook. Les trois meilleures “ Fan pages ” seront récompensées par une excursion d’un
jour dans le Londres des années
1940-1945. Le concours s’adresse
aux moins de 13 ans et se terminera le 15 mars prochain.
Le principe est de raconter la vie
d’un soldat anglais, australien,
américain ou canadien enterré
chez nous à travers le maximum
d’images et d’informations: sa
vie avant le conflit, sa famille,
son dossier militaire, son régiment, les campagnes auxquelles
il a participé... Le web permet
d’étendre les recherches au monde entier. On peut aussi puiser
dans la collection de 26 livres

que votre journal lance ce mardi
“ Batailles de la Seconde Guerre
mondiale ”.
“Nous avions déjà mené en 2004

une initiative similaire avec les
tombes des soldats belges tués au
combat ”, souligne Maarten Verbanck, porte-parole de l’Institut
des Vétérans-Institut National
des Invalides de Guerre, Anciens
Combattants et Victimes de
Guerre.
58.000 TUÉS DEPUIS 1830

Depuis l’indépendance de la Belgique en 1830, 58.000 militaires
belges ont perdu la vie, principalement entre 1914 et 1918
(40.000 tués). Régulièrement, le
linceul de la terre libère une dépouille, en moyenne une dizaine
par an.
Fin octobre, les corps de six soldats britanniques de la Grande
guerre ont été déterrés dans un
champ à Comines-Warneton à la
frontière entre la France et la
Flandre Occidentale. La découverte a été réalisée par un archéologue amateur. Les fouilles
avaient débuté en 2008. Les restes de ces militaires sont conservés actuellement au sein de la
base militaire Langemark-Poelkapelle. Le ministère britannique de la Défense a été avisé en
vue d’une éventuelle identification. Le moindre détail peut donner une information: le casque
porté, l’arme ou même une bague... «

Vite!
FRANCE

Jacques Chirac
en correctionnelle
L’ancien président de la République Jacques Chirac est renvoyé en correctionnelle pour
“ prise illégale d’intérêts ” dans
le volet de l’affaire des emplois
fictifs de la mairie de Paris instruit à Nanterre. L’ancien chef
de l’Etat était mis en examen
depuis le 18 décembre dernier
en sa double qualité d’ancien
président du RPR et maire de la
capitale dans cette enquête sur
le financement illicite de l’ancien parti gaulliste. Le parquet
de Nanterre s’était prononcé
pour un non-lieu en sa faveur.
Ce réquisitoire de non-lieu
avait été transmis le 4 octobre
au magistrat instructeur qui
avait clos son enquête le 21 décembre 2009. «

ARMISTICE

Les banques sont
ouvertes le 12/11
Fin octobre, 6 soldats britanniques ont été déterrés dans un champ à Comines-Warneton. l Y. LETERME

Malgré la crise, la Première Guerre mondiale fait toujours recette
ll Le tourisme mémoriel lié à la
Première Guerre mondiale a légèrement progressé l’année dernière dans le Westhoek malgré
la crise économique. La région a
accueilli approximativement
368.000 touristes, ce qui représente une croissance d’environs
2 % par rapport à 2008. Le chiffre

d’affaires est, quant à lui, estimé
à 35 millions d’euros, a annoncé
lundi le bureau provincial du
tourisme Westtoer.
Ainsi, le tourisme lié au premier
conflit mondial avoisine son niveau record de 2007, année des
commémorations de la bataille
de Passchendaele.

Y.H.

Mai et octobre sont les mois les
plus prisés par les touristes.
Parmi les sites les plus visités figurent le cimetière de Tyne Cot à
Zonnebeke, le musée In Flanders
FieldsàYpres etle cimetière militaire allemand de Langemark.
Les estimations de Westtoer sont
basées sur une étude de 2006.

Lesbanques, les bureaux de poste et les commerces seront fermés ce jeudi 11 novembre, jour
de l’Armistice. Les banques seront par contre ouvertes le lendemain, vendredi 12 novembre, tout comme les magasins,
alors que les bureaux de poste
garderont portes closes à la fois
vendredi et samedi. Par contre,
les tournées postales seront assurées vendredi, tout comme la
distribution des journaux et
Postograms. Quant aux écoles,
la majorité d’entre elles seront
fermées vendredi. «
16658950
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Football. A la rencontre de l’attaquant Kevin
Mirallas, chez lui, en Grèce, à l’Olympiacos. > P.29

FORMULE 1

Alonso dans le doute > P.30
Sous son arrogance, Alonso ne cache pas une certaine inquiétude. Certes, il lui
suffit de terminer deuxième du prochain Grand Prix, dimanche, pour être sacré mais Red Bull maintiendra-t-elle vraiment sa philosophie anti-consigne?

l EPA

FOOTBALL

Le Cercle se met au rock > P.28
l BELGA

L’échauffement du CS Bruges ne se
passe plus dans le silence. Non, désormais, Oleg Iachtchouk et ses équipiers s’ébrouent au rythme de la musi-

que hard rock que crachent les hautparleurs du stade. L’initiative est de
Bob Peeters. Le plus jeune entraîneur
de l’élite (36) fait dans l’originalité.

MARDI 9 NOVEMBRE 2010 D’AUTRES INFOS EN CONTINU ET EN DIRECT SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.SUDPRESSE.BE/SPORTS VEVE HW
ANDERLECHT >P.27

FOOTBALL | COUPE DE BELGIQUE (8 DE FINALE) > PP. 24-25
ES

Semaine de vérité (bis)

Defour, l’atout

Le piège de la
Coupe avant
le choc à Gand

majeur des “Rouches”
Avec son capitaine et Ciman
dans l’équipe, le Standard
veut écarter Genk ce soir
(La2 en direct, 20h45)

b

Trois semaines après
le choc en
championnat, les chemins
du Standard et du RC
Genk se croisent à
nouveau, en Coupe de
Belgique cette fois. Un
match placé sous le signe
du rachat... qui finira
inévitablement sur un
échec pour un des deux
protagonistes.
Le 17 octobre dernier, l’affiche avait été à la hauteur des
attentes: des buts, des rebondissements et un scénario
donton parle toujoursmaintenant. Le match de Sclessin
sera-t-il à la hauteur? Depuis
la naissance du RC Genk en
1988, il s’agit déjà du 4e duel
en Coupe entre “ Rouches ”
et Limbourgeois et les trois
premiers ont passionné les
foules. Si la finale en 2000
(4-1 pour Genk) et le 16e de
finale en 2001 (qualification
du Racing à domicile 3-2
après prolongations) ne sont
pas de bons souvenirs en
bord de Meuse, le Standard a
redressé la tête en janvier
2008 (victoire 2-0).
Et pour la troisième fois
après 2001 et 2008, le club
liégeois retrouve Genk en
Coupe juste après l’avoir affronté en championnat. Si la
Coupe ne faisait pas recette
au tour précédent, la direction liégeoise n’acceptera
pas un second laisser-aller
d’affilée. “ Oui, je suis fâché ”, répétait encore Dominique D’Onofrio hier en début d’après-midi. “ Samedi,
Steven Defour va devoir
guider ses jeunes équipiers
face à Genk.
l NEWS

nous n’avons réussi qu’une
chose: faire entrer Eupen
dans l’histoire. Je ne comprends toujours pas le comment du pourquoi. Bon, il ne
faut pas se focaliser sur Eupen. Mardi, c’est un match
de prestige où il faudra être
plus performant que samedi. La Coupe est importante,
c’est une compétition que je
n’ai jamais snobée. ”
La meilleure façon de le
prouver, c’est d’aligner sa
meilleure équipe. Suspen-

DOMINIQUE
D’ONOFRIO: “IL FAUT
DIGÉRER EUPEN...
MAIS JE SUIS FÂCHÉ”
OÙ SERA ALIGNÉ
CIMAN? SUR LE
FLANC DROIT OU
DANS L’AXE?
dus samedi, Steven Defour
et Laurent Ciman seront à
coup sûr dans l’équipe de départ. Même contre Eupen,
on a pu voir que le capitaine
des “ Rouches ” était indispensable, comme naguère
un certain Sergio Conceiçao.
Quant à Laurent Ciman, retrouvera-t-il sa place dans
l’axe ou devra-t-il dépanner
à droite puisque Daniel Opare est encore suspendu? “ J’ai

testé les solutions à l’entraînement, je n’ai pas vraiment
de spécialiste à droite. ” On
penche plutôt pour la seconde option. Le tout est de voir
si Mangala rentrera dans
l’axe ou si le tandem FelipeRamos sera reconduit. «
PHILIPPE GERDAY

Lukaku en grande forme. l BELGA

Interdiction de souffler
au Sporting d’Anderlecht.
b
Après la semaine de folie et de
vérité qui vient de s’écouler(déplacement à Genk puis à l’AEK
Athènes, match contre Bruges
enfin), en voilà une autre qui
débute déjà. Pour le moment,
le tableau de marche du Président est respecté. Il n’y a pas eu
trop de casse. “ Après Athènes,

il s’agira de se qualifier en Coupe et de prendre au minimum
un point à La Gantoise ”, avait
déclaré Roger Vanden Stock à
Athènes, attablé au pied de
l’Acropole. Il aurait juste préféré s’imposer contre Bruges,
“ comme ça doit toujours être
le cas à domicile ”.
Le prochain écueil, ce sera déjà
demain avec le huitième de finale de Coupe de Belgique à
Westerlo. Voilà qui a tout du
match-piège, surtout que les
Campinois viennent d’arracher un point contre Genk.
Vainqueurs du trophée il y a
deux ans et demi, les Mauves
n’ont pas eu la baraka lors des
deux éditions suivantes avec
des éliminations en 1/8e de finale à Malines et en 1/4 au Cercle.
S’ils veulent se qualifier, il faudra en tout cas montrer un autre visage qu’au tour précédent (pénible qualification à
l’issue des tirs au but à l’US
Centre). Ce sera l’occasion
pour certains joueurs de montrer ce qu’ils ont dans le ventre.
Silvio Proto (qui sera laissé au
repos au profit de Davy Schollen), Matias Suarez (suspendu)
et sans doute Jonathan Legear
voire Romelu Lukaku pourront déjà focaliser leur esprit
sur le match de dimanche à La
Gantoise.
Cette rencontre entre les deux
dauphins actuels du Racing
Genk, ce sera le choc du weekend prochain. Le quatrième en
moins de deux semaines pour
les Mauves... «
CHRISTOPHE VAN IMPE
16550990

PORTES OUVERTES du 9 au 28 novembre
NON-STOP de 10 à 18 h
CONDITIONS SALON
TOUTE LA GAMME 2010
des nouvelles caravanes FENDT
en Expo
+ de 1000 références en accessoires
Rue Pierre Michaux, 74 - 4683 VIVEGNIS-OUPEYE - Tél. : 04/240 14 10

Ouverture exceptionnelle tous les dimanches du mois de novembre de 10 à 14 h - Fermé le lundi
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Football. Retrouvez toutes les nouvelles de vos
clubs favoris de la D1 aux provinciales sur nos sites.

COUPE DE BELGIQUE

Ça se discute pas

“GEBRE,
PRIS PAR
LE TEMPS”
ROCCO MINELLI
JOURNALISTE

New York, c’est le père de tous les marathons. Celui que
tout coureur de fond doit avoir disputé pour se consacrer
définitivement. Paradoxe de l’histoire de l’athlétisme, Haile
Gebrselassie, le meilleur de tous, n’en avait jamais pris le départ
avant dimanche dernier. Il n’en verra probablement jamais
l’arrivée. Contraint à l’abandon, c’est, d’un coup, à son insu
presque, que Gebre a décidé d’arrêter dans la foulée. “ Mon
manager ne pouvait pas être au courant puisque moi-même je ne
le savais pas ”, a expliqué Gebrselassie.
Comme si ce temps qu’il avait si souvent battu (27 records du
monde en près de 16 ans), avait décidé de prendre d’un coup, un
seul, sa revanche. Et quelle revanche: dans le plus mythique de
tous les marathons. L’Empereur a-t-il ressenti cette douleur au
genou comme une injustice irréparable, imparable? N’avait-il pas
admis, la veille encore, que “ à la retraite, il ne voulait même pas y
penser. ” Il avait même affirmé que “ les jours où je n’ai pas couru
sont des jours où je n’ai pas vécu. ” Pourquoi dès lors n’a-t-il pas
survécu à cet abandon, alors qu’il venait de remporter les six
derniers marathons qu’il avait disputés? Lui, le détenteur de la
meilleure performance sur la distance en 2h3’59 (42,195 km à
plus de 20 à l’heure), signée à Berlin en 2008, semblait si loin du
crépuscule, malgré ses 37 ans. Probablement que lui-même ne
connaît pas les raisons de sa décision. A moins, tout simplement,
qu’inconsciemment, Gebrselassie ait pensé que finir sa première
vie, celle de sportif, sur le marathon des marathons donnait tout
son sens à cet absolu que l’Ethiopien a toujours poursuivi, et
parfois dépassé, tout au long de sa carrière.

Marathon de NY

TV Sports:

MAURESMO:
“UN DÉFI
STUPIDE”

Automobilisme

L’ancienne tenniswoman
Amélie Mauresmo a
couru le Marathon de
New York, suite à un défi.
Qualifiant le challenge de
“stupide ”, elle a
finalement devancé son
ami Yannick Noah (4h01:
38) en 3h40: 20. D’autre
part, le tennisman Andy
Roddick avait parié que le
retraité Justin Gimelstob
ne finirait pas l’épreuve. Il
versera 10.000$ à la
fondation de son
compatriote pour sa
mauvaise prédiction.
Enfin, Edison Peña (5h40:
51), un mineur chilien qui
est resté coincé 600m
sous terre plusieurs
semaines, a aussi terminé
l’épreuve.

Football

LA DEUX >19H55
REDIF
AUTO MOBILE. MAGAZINE.

Basket-ball

BE SPORT 1 >15H, 20H30
NBA LIVE. MAGAZINE.
BE 1 >2H30
DIRECT
NBA. MIAMI HEAT / UTAH
JAZZ.
BE SPORT 1 >19H
REDIF
L’EUROPE DES 11. MAGAZINE.
ONZE >20H
REDIF
CHPT DE BELGIQUE.
ANDERLECHT / FC BRUGES. 14E
JOURNÉE.
LA DEUX >20H30
DIRECT
CANVAS >20H35
DIRECT
COUPE DE BELGIQUE.
STANDARD / RC GENK. 8ES DE
FINALE.
ONZE >22H30
REDIF
CHPT DE BELGIQUE.
E
STANDARD / EUPEN. 14
JOURNÉE.

Football américain
BE SPORT 1 >20H45
NFL. CINCINNATI /
PITTSBURGH.

Kristof Van Hout, le “ spécialiste ” de Genk

“Je suis au
service du
Standard”
De tous les
Standardmen, Kristof
b
Van Hout était sans doute le
plus frustré samedi soir
contre Eupen. Ce soir face à
Genk, il veut prouver qu’il est
une alternative valable à
Sinan Bolat.
Genk, c’est un peu le fil... rouge
dans la carrière de Kristof Van
Hout. Pas parce qu’il est Limbourgeois (il n’a d’ailleurs jamais évolué au Racing) mais parce qu’il a souvent affronté Genk
lors de ses rares titularisations.
“ J’ai souvent joué contre eux ces
trois dernières saisons ”, souritil. “ Oui, je connais leurs forces

et leurs faiblesses... Eux peuvent
en dire autant mais ils viennent
à Sclessin cette fois. ”
La grosse différence par rapport
aux matches précédents, c’est
son statut. Désormais, il est le
titulaire et il abat ces prochaines semaines une carte importante pour son avenir en “ rouge
et blanc ” (et les priorités de recrutement au mercato d’hiver).
“ Je ne réfléchis pas comme ça.
Dansunpremiertemps,l’important était la santé de Sinan Bolat. Ensuite, je pense au match
de mardi. Le Beerschot samedi,
c’est déjà trop loin. Mon objectif
est de rester dans l’équipe, en
mettant mes prestations au service du Standard. ”
CONCENTRATION

amusant. On a pris des buts trop
faciles, le jeu défensif n’a pas été
bon. Concentration, c’est le mot
qui revient en première position.Jedois trouvermesautomatismes avec la défense Je tiens à
rassurer les gens: on se parle
dans le vestiaire et on ne se dit
pas que des gentillesses. ”
Son premier match comme pro
en Belgique était en Coupe avec
Courtrai face au Standard. “ J’ai
souvent joué en Coupe mais je
nesuis pas unspécialiste.J’aimerais aller le plus loin possible.
Mardic’est un match entredeux
équipes du top. Je fais abstraction de la pression. Cette obsession du numéro 1, c’est plutôt
pour les médias. ” «
PHILIPPE GERDAY

Kristof Van Hout veut se concentrer sur son métier.

Coupe et Gand-RSCA
ÊTRE PLUS QU’UN GARDIEN DE 2M08

Lourde semaine pour
Jérôme Efong Nzolo

“J’ai aussi des qualités”
b

De simple réserviste en
tournante avec Srdjan
Blazic, Kristof Van Hout est
désormais devenu sur le terrain le numéro 1 qu’il porte
fièrement sur sa vareuse. En
soi,celanechange pas grandchose si ce n’est l’approche
de la semaine de travail. “ Le

regard des gens a-t-il changé
à mon sujet? ”, s’interroge-til. “ Je n’en sais rien. Le plus
gros changement, je le vois
peut-êtreaux demandesd’interview. Initialement, je ne

voulais pas parler avant le
match de mardi soir pour
pouvoir me concentrer sur
mes matches. ”
La blessure deSinan Bolat lui
donne la possibilité de devenir un gardien à part entière.
“ Plus jeune, je regardais Michel Preud’homme et Jacky
Mathijssen quand il était à
Lommel. Je suis Kristof Van
Hout, OK, je mesure 2m08
mais je peux montrer que
j’ai aussi des qualités. ” «

BE SPORT 1 >22H45
REDIF
CHPT DE FRANCE.
BOURGOIN-JALLIEU /
TOULOUSE. 12E JOURNÉE.

Samedi, il a été bon “ sans plus ”
aux yeux de son coach Dominique D’Onofrio. De son côté, Axel
Witsel a parlé de buts dignes des
U12. “ Samedi, ce n’était pas

BE SPORT 2 >14H50, 20H
DIFFÉRÉ
MASTERS 1000 DE
PARIS-BERCY. 2E JOUR.

AS Eupen: quelques rotations sont attendues pour aller à Gand

Rugby

Tennis

MONDIAL 2018
DÉSIGNATION DU PAYS HÔTE

J-23

La Coupe du Monde
de foot chez nous:
nos stars y croient

MICHEL PREUD’HOMME
ENTRAÎNEUR DE TWENTE

“ CE MONDIAL 2018, C’EST
UN EXCELLENT CHOIX, SUR
TOUS LES PLANS CAR CELA
PEUT FAIRE L’HISTOIRE ”
“ Un gardien de but et un entraîneur ne peuvent jamais rien
laisser au hasard. Cette règle a dicté, jusqu’ici, toute ma
carrière. Ce dossier de candidature belgo-néerlandaise, que
jesoutiens activement en qualité d’ambassadeur, a été élaboré de la même façon, jusque dans les moindres détails. Abriter, dans les deux pays, la Coupe du monde 2018 constituerait, à tous les égards, un excellent choix. Parce que cette
organisation peut se transformer en une histoire sportive,
économique et sociale positive si on investit de manière
intelligente dans les stades et l’infrastructure qui y est
associée. Il faut croire jusqu’au bout en une issue favorable. ”

PH.G.

Pour la troisième fois de sa carrière, Jérôme Efong Nzolo arbitrera un choc entre le Standard et le RC Genk à Sclessin. À
chaque fois, les “ Rouches ”
l’ont emporté: 3-1 le 23 décembre 2007 et 2-0 le 15 mars 2009.
Pour le Gabonais d’origine,
qui a déjà sifflé les deux équipes à une reprise cette saison
(2-1 pour le Racing contre le
Germinal et défaite 1-0 pour le
Standard à Saint-Trond), la semaine est chargée: ce dimanche, il arbitrera le choc La Gantoise-Anderlecht. «
PH.G.

Kocabas, Colinet et
Saglik dans le onze?
L’euphorie du succès décroché au Standard sameb
di soir est rapidement retom-

Reste que des joueurs comme
Kocabas,Colinet ou Saglikpourraient être alignés. “J’ai tou-

bée et les regards se sont directement tournés vers la rencontre
de Coupe de Belgique de ce mercredi soir à La Gantoise.
Il y avait d’ailleurs déjà une
séance d’entraînement programmée dimanche. “Au re-

jours dit que ces trois-là étaient
les plus proches de l’équipe de
base. On sait qu’à un moment
ou à un autre, ils vont intégrer
le onze, mais il y a des choix à
faire”, commente Albert Cartier, qui apprécie la concurrence qui règne actuellement dans
son noyau. “J’aimerais passer
encore ce tour. Il n’y a pas de
secret: les joueurs aiment jouer
et ils préfèrent la compétition.” «

tour du Standard, c’était calme
dans le car. Les gars avaient aussi besoin de récupérer après
avoir beaucoup couru. Et puis,
ce n’est que la deuxième victoireeton sait qu’il enfaudraencore d’autres”, confiait Albert Cartier, qui peut s’appuyer sur un
groupe pratiquement au complet.
Pour ce qui est du huitième de
finale de la Coupe de Belgique,
le Vosgien sait vers où il va. “Je
laisserai peut-être quelques
joueurs souffler un peu, mais
ce ne sera pas comme lors du
tour précédent face à Turnhout. Il y aura beaucoup plus de
titulaires dans le onze de départ.C’estunenécessité,car certainsdoiventrester dansle rythme.”

l BELGA

OLIVIER DELFINO

Des changements en vue. l PN

Express
p L’Equipe. Le célèbre journal
français s’est fendu d’une brève
pour saluer la victoire d’Eupen
sur le Standard et préciser que
l’équipe d’Albert Cartier
abandonnait la lanterne rouge à
Charleroi.
p Kocabas. Absent samedi au
Standard (inflammation aux
ganglions), le défenseur a eu
droit à une séance différenciée

dimanche et s’est entraîné
normalement hier. Seul Diakhatè
(pubalgie) reste indisponible.
p Diniz. Le défenseur central,
exclu contre le Germinal
Beerschot, a purgé sa suspension
de sept matchs. Il est
sélectionnable pour ce mercredi.
p Programme. Une séance
d’entraînement est prévue ce
matin (10 heures).

Express
p La Gantoise (1). À en croire le
journal lisboète, Diario de Noticias,
Yassine El Ghanassy (20)
bénéficierait de l’attention soutenue
de Lyon, du Celtic, du Sporting de
Lisbonne et du Milan AC. Sa mise à
prix serait de deux millions E. Le
Belgo-marocain a notamment
impressionné , lors des deux
matches d’Europa League entre La
Gantoise et le Sporting, le directeur
sportif portugais, Francisco Costa,
dit Costinha, champion d’Europe
avec Porto en 2004 (et buteur
providentiel à Old Trafford plus tôt
dans cette même compétition).
p La Gantoise (2). Âgé de 16 ans,
Benito Raman vient de signer son
premier contrat pro. C’est une
bonne nouvelle pour La Gantoise
dans la mesure où ce buteur
suscitait l’intérêt de grands clubs
étrangers, comme Aston Villa, mais
aussi Chelsea et l’Inter Milan.
p FC Malines. Les dirigeants
malinois discutent actuellement
avec le successeur du Gantois Yaya
Soumahoro au sein du club
thaïlandais Muang Thong United,
dirigé par le Belge René Desayere.
LesMalinois sont, en effet, en
pourparlers avec Mohamed Koné.
Cet attaquant ivoirien de 26 ans
vient d’inscrire 17 buts en 29
matches pour le compte de Muang
Thong United.
p Zulte-Waregem. David
Vandenbroeck, le défenseur du club
flandrien, est devenu à Sterrebeek
le premier champion de Belgique de
l’histoire du... footgolf.
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Rallye. Revivez la belle ambiance du Rallye du Condroz et retrouvez
les photos des plus beaux véhicules sur les sites du groupe SudPresse.
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Omnisports. Votez pour votre favori pour le prochain Trophée du
Mérite Sportif sur www.sudpresse.be/merite

COUPE DE BELGIQUE (8ES DE FINALE) - STANDARD-RC GENK (CE SOIR, 20H45)

Trois semaines après le 4-2 en championnat, Liégeois et Limbourgeois ne sont plus dans les mêmes dispositions

En quête de rachat

La Coupe, c’est un autre
contexte que le
b
championnat. De prime

abord anodin, ce cliché
résume parfaitement
l’approche du choc entre le
Standard-RC Genk,
considéré comme une finale
avant la lettre. Trois
semaines à peine se sont
écoulées depuis leur
rencontre en championnat.
Tellement de choses ont
changé qu’on pourrait croire
qu’il s’agit d’une éternité.
Sur papier, le Standard et Genk
se retrouvent là où ils voulaient
être, soit dans le top 6. Qui croit
que le match de Coupe de ce
soir sera un choc entre deux
équipes libérées, comme en
championnat il y a trois semaines, se met les crampons dans
l’œil. La donne a terriblement
changé depuis la mi-octobre.

1

La courbe des résultats a
commencé à piquer du nez
En octobre, Limbourgeois et Liégeois semblaient sur leur petit
nuage à la sortie de la trêve internationale. Certes, le Racing
venait d’être accroché à Malines mais revenir de 2-0 à 2-2
était une belle preuve de solidité. En bord de Meuse, le 5-1 d’Anderlecht avait frappé les imaginations et avait réinstallé le
Standard sur le podium. Maintenant, c’est plutôt la soupe à la
grimace. Le RC Genk reste sur
un peu glorieux 1 sur 9, qui a
permis à Anderlecht de recoller
aux basques des troupes de Vercauteren. Les Liégeois s’en sont
mieux tirés avec un 4 sur 9 mais
ont perdu contre Eupen une
partie du bonus de leur mois

d’octobre infernal.

2

Les coups durs diminuent
la qualité de l’effectif
Dès avant la joyeuse entrée en
championnat, Frankie Vercauteren avait précisé que son
noyau était suffisant s’il était
épargné par la scoumoune. Les
problèmes intestinaux d’Ogunjimi et la longue absence de De
Bruyne (voir ci-dessous) ont
coïncidé avec les premières défaites. Mais que doit-on dire en
bord de Meuse (sans évoquer les
cas de Berrier et De Mul arrivés
blessés)? Conjuguée aux suspensions, l’accumulation des
blessures (Felipe, Mangala, Goreux, Nong, Bolat) tue toute certitude dans l’effectif.

3

Les défenses sont loin
d’être imperméables
Quatre buts en trois matches
côté limbourgeois, 6 buts côté
liégeois, ce n’est pas un signe de
sûreté alors que les gardiens,
Courtois à Genk et maintenant
Van Hout au Standard, doivent
prendre leurs marques. Il va falloir mordre sur sa chique jusqu’au mercato d’hiver. Si Genk
a sa recrue en la personne d’An-

SUIVEZ
en direct
le 8e de finale entre
le Standard et Genk
+ d’infos + de photos
sur www.sudpresse.be

Notre consultant

Gérard Plessers
EX- STANDARD ET RC GENK

“LE STANDARD
DOIT FAIRE OUBLIER
LE COUAC D’EUPEN”



“ Malgré leurs derniers résultats, le Standard et
le RC Genk ne sont pas dans le creux ”
“ Le Standard et le Racing Genk sont-ils à la recher-

che de leur meilleure forme? Même si les derniers résultats ne
sont pas positifs, ces équipes ne sont pas dans le creux. Pour
moi, le Standard a tout simplement manqué de professionnalisme contre Eupen. Même si tu n’es pas au complet, tu peux
jouer mal maisjamais perdre face àcette opposition. Inadmissible. Genk a raté beaucoup d’occasions à Westerlo. C’est là la
grosse différence par rapport au début de saison quand Vossen marquait les yeux fermés. Je m’attends à un match rude...
et à une qualification du Standard, qui va se racheter. J’ai joué
à Genk mais je reste supporter du Standard... qui doit tout
simplement aligner son meilleur onze possible. ”



“ Mehdi Carcela ne joue pas à la carte, il est encore jeune, c’est tout ”
“ Carcela a été critiqué pour sa prestation contre

Eupen mais je n’ai pas l’impression qu’il joue à la carte. Il est
encore jeune. Il est tout bon. Si le Standard travaille bien avec
lui, il peut aller loin. À Genk, on ressent l’absence d’un joueur
comme De Bruyne. Ce profil de joueur créatif manque au
Racing. ”



“ Il faut accorder sa confiance à Van Hout entre
les perches du Standard ”
“ Le Standard doit jouer sans Sinan Bolat mais il ne

faut pas s’arrêter à cela. Faites confiance à Kristof Van Hout.
Même s’il fait des erreurs? Et Bolat, il n’en a pas commis
peut-être? Le plus important pour un gardien est d’avoir une
bonne défense. Et là, c’est peut-être un autre débat. De là
écarter le Standard pour le titre. N’allons pas trop vite en
besogne, on verra aux débuts des playoffs 1. Tout peut aller
vite, comme Genk l’a déjà prouvé. ”

thony Vanden Borre, les noms
d’Oguchi Onyewu et/ou Jelle
Van Damme (et peut-être d’un
gardien) risquent d’animer les
conversations.

4

Buteurs: la poudre est un
peu mouillée
C’est sans doute encore plus flagrant à Genk. Marvin Ogunjimi
et surtout Jelle Vossen (qui n’allait pas marquer 50 buts en une
phase classique) n’ont plus
trouvé le chemin des filets depuis la venue du Standard à la
Cristal Arena. Au Standard,
Mèmè Tchité et Mehdi Carcela
sontmuets depuis deux rencontres. Certes, un autre attaquant
a pris le relais (Barda à Genk,
Cyriac au Standard) mais c’est
l’arbre qui cache la forêt.

5

L’irritation grandit chez
les coaches
Nous n’irons pas jusqu’à dire
quel’étoilede Frankie Vercauteren pâlit dans le Limbourg. Par
contre, on peut remarquer que
le coach du Racing n’a pas marquédes points en termesde relations publiques dans sa “ guéguerre ” médiatique avec son
ancien adjoint Ariël Jacobs. Autre poil à gratter: sa situation
contractuelle au Racing, où il
est lié jusqu’en fin de saison... et
son insistance à ne rien décider
à ce sujet. Pour Dominique
D’Onofrio, la frustration vient
des résultats. Après le choc à
Bruges (“ Nous y avons perdu
plus que deux points ”), Eupen
et son scénario de cauchemar
(si on se place du point de vue
du Standard bien sûr) ont troublé sa “ paix intérieure ”. Un drôle de match, ce StandardGenk... « PHILIPPE GERDAY

Mèmè Tchité (ci-dessus), Sinan Bolat (à g.), le duo d’attaquants de Genk Ogunjimi-Vossen (ci-contre) ou Mehdi Carcela et la défense limbourgeoise (Pudil et Joao Carlos):
autant d’acteurs du match de
championnat dont la cote est
l BELGA ET NEWS
en baisse.

Il ne sera pas de retour avant janvier 2011

Toujours le repos
total pour De Bruyne

PH.G.

CE SOIR 20 HEURES 45
ARBITRE: M. EFONG NZOLO

Srandard
1. VAN HOUT
3. RAMOS

5. FELIPE

6. CIMAN

b

Il y a trois semaines, Kevin
De Bruyne apparaissait
comme un joueur capable de
dynamiter le match de championnat Genk-Standard. Par un
méchant hasard, ce même choc
aura été sa dernière rencontre
de l’année 2010.
En cause: une méchante mononucléose qui l’oblige à renoncer à tout effort physique pour
l’instant. Cette absence forcée
n’est pas sans conséquence
pour le Racing malgré la jeunesse de son médian gauche. Les
Limbourgeois ont récolté une
maigre unité sur les neuf mises
en jeu depuis le 4-2 à la Cristal
Arena.
Chaque semaine, le joueur doit
subir deux prises de sang pour
évaluer l’évolution de la maladie. Jusqu’à présent, le seul remède prescrit au natif de Drongen est le repos total. Quand le
virus sera progressivement évacué, le joueur pourra à nouveau travailler sa condition
physique, d’abord en piscine.
Même si ce n’est pas une blessure, une revalidation est inévitable.
Le Racing espère bien pouvoir
revoir son jeune international
le 8 janvier 2011, date de départ
pour le stage hivernal. «

Standard
><RC Genk

15. POCOGNOLI
8. DEFOUR

11. CARCELA

99. LEYE
28. WITSEL

29. CYRIAC

10. TCHITÉ

RC Genk
9. VOSSEN
18. BARDA
19. BUFFEL

21. DUGARY

8. TÖSZER 6. HUBERT

1 sur 9 sans lui.

l BELGA

33. PUDIL

Ogunjimi (intoxication
alimentaire): - 4 kg
Aprèsses buts en équipenationale, l’attaquant du RC Genk
Marvin Ogunjimi est un peu
rentré dans le rang à son corps
défendant. À l’instar de Kevin
De Bruyne, il a été mis à terre
par un méchant virus. “ Une
intoxication alimentaire ”,
précise l’intéressé. “ J’étais to-

talement vidé, j’ai à peine pu
manger pendant quelques
jours. J’ai perdu 4 kg mais j’en
ai déjà récupéré 2. ”
À Vercauteren de décider s’il
peut entamer le match. «
PH.G.

p Bolat. Opéré vendredi après-midi,
il devait finalement quitter l’hôpital
hier.
p Lentz. Victime d’une fracture du
scaphoïde à l’entraînement deux
jours avant Genk-Standard, le jeune
gardienliégeois duRacing aété opéré
il y a deux semaines et devrait reprendre l’entraînement début décembre.
p Espoirs. Hans Dibi et Alen Pamic
jouaienthiersoiraveclesU21duStandard à Eupen.
p Mise au vert. Les “ Rouches ” ont
dormi la nuit passée à l’Académie.
p Danilo. Ni avec les U21, ni dans le
groupe des 21 mais avec la Belgique
U20 mercredi à Brescia.
p Sondage. Sur le site de Genk, une
majorité d’internautes (43,5%) évalue les chances de qualification du
Racing entre 51 et 75%.

16. ANELE

5. MATOUKOU 30. JOAO CARLOS
28. COURTOIS

Sur le banc?

Express

Standard
Remplaçants: 33. Blazic, 17.
Dibi, 22. Mangala, 30. Verbist,
24. Daerden, 27. Angeli, 19.
Pamic, 77. Grozav, 20. Bokanga,
9. Pieroni.
Blessés: Berrier, De Mul, Bolat,
Nong, Goreux.
Suspendu: Opare
Entraîneur: Dominique
D’Onofrio
RC Genk
Remplaçants: 25. Casteels, 26.
Köteles, 2. Daeseleire, 4. Joneleit,
24. Durwael, 3. Labylle, 35.
Limbombe, 31. Ogunjimi, 32. Kis
Blessés: De Bruyne, Camus,
Vanden Borre, Lentz.
Entraîneur: Frank Vercauteren.

Le point
COUPE DE BELGIQUE
1/8ES DE FINALE
MARDI 10 (20H45)
Standard - RC Genk
(DIRECT SUR LA DEUX)

MERCREDI 11 (20H30)
La Gantoise - AS Eupen
(20h00)
Courtrai - FC Malines
WS Woluwé (III)- Lokeren
Westerlo - Anderlecht
CS Bruges - Waasland (II)
Lierse - FC Tournai (II)
G. Beerschot - FC Bruges
>En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, les deux clubs iront aux
prolongations. En cas d’égalité au terme des deux prolongations de 15 minutes, les deux clubs iront aux tirs
aux buts.

QUARTS DE FINALE
Aller: le 22/12
Retour: le 26/01

DEMI-FINALES
Aller: le 02/03
Retour: le 12/03

FINALE
Le 21 mai au stade Roi Baudouin.
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Football

Gardiens. Baguette effectue son retour dans le groupe
tandis que Dewolf souffre de l’orteil et est au repos.

SC CHARLEROI

Annoncé comme le sauveur de l’attaque carolo, Adekanmi Olufade, le fer de lance de l’infirmerie, reprend le chemin des entraînements

Olu, on

Victime d’une rechute de
sa blessure après sa
b
sélection avec le Togo, alors

qu’il revenait peu à peu dans le
parcours, Adekanmi Olufade
fête aujourd’hui son retour à
l’entraînement. Annoncé
comme le sauveur de l’attaque
carolo en début de saison,
“ Olu ” s’avérera-t-il enfin être
un bon renfort ou
confirmera-t-il que son
transfert est l’arnaque de
l’année?

me s’était aussi formé le long du
muscle. Généralement, il
faut 4 à 6 semaines
pour soigner une
telle blessure.
Nous sommes
arrivés au terme des quatre premières semaines, où
Adekanmi a tra-

en est où?
“OLUFADE S’EST
OCCASIONNÉ UNE
DÉCHIRURE AVEC LA
SÉLECTION DU TOGO”
DEPUIS SON ARRIVÉE,
LE 23 JUILLET, IL N’A
DISPUTÉ QUE
146 MINUTES
vaillé quotidiennement
au centre de Monceau
afin que sa déchirure se
cicatrise. Il doit passer
une échographie en
fin de semaine mais ferasonretouràl’entraînementcemardi.Ilaura droit à un programme individuel avec le
préparateur physique
le matin et sera aux
soinsl’après-midi. ”Voilà une part du mystère
régnant autour du cas
Olufade qui s’envole
et Csaba Laszlö pourra
peut-être bientôt comptersurl’attaquanttogolais. Lesecteur offensif carolo en a en tout
cas bien besoin... Olu avait en effet montré de belles dispositions
lors de ses premières minutes de
la saison, au Germinal Beerschot.
Son apport, quel qu’il soit, ne
pourrait de toute manière
qu’être bénéfique à ce secteur offensif zébré cruellement anémique. À moins que cet Olu-là ne se
révèle être qu’une pâle copie de
ce qu’il a été par le passé. Une
imposture par rapport au joueur
que l’on nous a présenté lors du
dernier mercato estival. Une seule envie à Charleroi: que
la question“ Olu, on
en est où? ” se transforme en un cri de
joie “ Olu, on en est
fou! ” «

“ En Belgique, il n’y a aucun atta-

quant qui a marqué plus de buts
qu’Adekanmi Olufade en trois
saisons ” vendait Mogi Bayat lorsque la signature du Togolais a été
annoncée au Mambourg. Il tempérait toutefois ses ardeurs, admettant qu’ “ il faudra lui laisser
du temps avant de revenir à
100%. ” C’était le 23 juillet et, depuis, Olufade n’a disputé que 146
minutes, dont l’intégralité du
Charleroi-Bruges fatal à Mathijssen.Olufade semblaitpouvoir enfin revenir dans le coup, même
s’il n’était pas aussi percutant
que lors de son bail à La Gantoise,
mais Csaba Laszlö ne pouvait pas
compter sur les services de l’attaquant lors de ses deux premières
rencontres. “ Adekanmi souffrait
d’une légère lésion à la cuisse ”
explique le docteur Borlée, le médecin du Sporting de Charleroi.
“ C’étaitenvoiederégressionlorsqu’il a été convoqué en équipe
nationale. ” Car àla surprise générale, Olu, qui n’avait plus joué en
D1 depuis un an hormis ses trois
matches sous la vareuse carolo,
était sélectionné chez les Éperviers pour affronter la Tunisie
dans le cadre de la qualification à
la CAN 2012. “ Au Togo, lors d’une
frappe, il s’est occasionné une déchirure du muscle droit antérieur du quadriceps. ” Quand une
petite lésion se transforme en
gros pépin... “ Un grand hémato-

GAËTAN DI GRAVIO

ÉQUIPE NATIONALE DU TOGO

Une sélection fatale...
AuTogo,Olufadedemeureune figure emblématib
que des Éperviers, avec lesquels il a disputé la Coupe du
Monde 2006, au même titre
qu’Adebayor. Sa sélection du
mois dernier n’était pas sportivement justifiée, c’est particulièrement pour la motivation de l’équipe qu’Olu avait
été convoqué. Et il se dit qu’en
Afrique, il vaut mieux ne pas
refuser une sélection internationale... Surtout que depuis
quelques mois, rien ne va plus

Renaat Philippaerts l’a connu à La Gantoise

“L’an dernier, tous les
mois, il avait un problème”
Avant de fouler les terrains de D1 pour le Sporb
ting de Charleroi cette saison, Adekanmi Olufade
n’avait plus disputé une seule minute avec l’équipe première de La Gantoise depuis... le 12 septembre 2009.
Il faisait toutefois toujours
bel et bien partie du noyau A
et avait effectué la dernière
préparation des Buffalos de
manière normale... ou presque. “ Il a fait toute la prépara-

tion, sauf une ou deux semaines où il a eu des ennuis au
genou ”, explique Renaat Philippaerts, le coach physique
de La Gantoise. “ Après un programme individuel, il avait

“J’ai pris beaucoup de
plaisir à leurs côtés”

Alex Teklak: “C’est à cause du
président que j’ai démissionné”

novembre), Alex Teklak revient
sur son second passage chez les
Zèbres. Arrivé le 15 avril en remplacement de Mario Notaro, le
joueur de la RJSHL Fleurus a été
très déçu de l’attitude du boss du
Sporting, Abbas Bayat. “ Je tiens à

préciser que ce n’est pas lui qui
était venu me chercher pour ce
poste mais bien son neveu Mogi.
Mogi, Raymond Mommens, Pierre-Yves Hendricks et dans une
moindre mesure Medhi ont tout
fait pour que tout fonctionne à
merveille entre le Sporting et
moi. Si j’ai remis ma démission,
c’est essentiellement à cause
d’Abbas. ”
Après un peu moins de sept mois
de collaboration, c’est donc la
mort dans l’âme qu’Alex a remis
sa démission. “ Mais celle-ci était
mûrementréfléchieetauraitmême pu être prise plus tôt. ”
Voici le récit de ces derniers mois
passés à la tête des Espoirs:
“Après avoir eu un entretien avec
Mogi où tout a été finalisé en

cinq minutes, je devais rencontrerle président pour conclure le
contrat étant donné que c’est lui
le dernier décideur. En constatant que Jacky Mathijssen a été
mis dehors, je me suis dit qu’il
valait mieux attendre que tous
ces mouvements se remettent en
place. De toute façon, cela ne
pressait pas et cela aurait été indécent d’être prioritaire vu la si-

“ABBAS BAYAT M’A FUI.
IL A FALLU QUE JE LE
CROISE À BRUXELLES
POUR QU’ON PARLE”
tuation actuelle. ”
C’est à ce moment-là que l’ancienHurlu sentqu’il y a unmalaise entre Abbas et lui... “ Je sens
que le président ne veut pas me
faire signer. Je demande donc
pour avoir un entretien avec lui,
mais il me fuit. Quelques jours
plus tard, je le croise à l’Avenue
Louise à Bruxelles. Nous discutons entre hommes en restant
polis et posés. Dans cette conversation, nous avons expliqué nos

“ Le président m’a dit que je

n’étais pas assez disponible
pour le club. C’est faux car
tout se passait très bien au
niveau de l’organisation. Je
dirais même que c’est le club
de la RJSHLF (NDLR: où il joue
toujours en D3) qui était le
plus à plaindre car j’ai raté
plusieurs entraînements
avec les Fleurusiens ”, explique un Alex Teklak qui n’en
revenait pas d’être le “ fautif ”.
Malgré tous ces remous, le défenseur des “ Oranges ” ne
veut garder dans sa tête que
le positif. “ Car j’ai eu affaire à
un groupe superbe. J’étais
présent pour eux,pour les faire progresser. J’ai vraiment
mal au cœur pour ces jeunes
car ils se retrouvent dans une
situationépouvantable. Aufinal ce sont eux qui en pâtissent la plus et c’est vraiment
dommage ”, termine-t-il.
Suite à cette démission, ce
sont maintenant Ludovic Biliet (entraîneur des U-19) et
Tibor Balog qui gèrent le
groupe des Espoirs. Même
Csaba Laszlö s’est occupé
d’eux en distillant un entraînement le lendemain de la
démission d’Alex Teklak. «

points de vue mais beaucoup de
ces avis étaient différents. Nous
en sommes donc restés là. Il m’a
tout de même dit qu’il reviendrait vers moi au moment venu. ”
Deux semaines se passent, Mogi
et Raymond Mommens ne sont
plus sur le navire et... toujours
aucune nouvelle du boss. “ J’ai
donc pris les choses en main car
si je ne bougeais pas, rien n’aurait évolué. Il a fallu que je montre des dents pour comprendre
qu’il ne voulait pas me proposer
un contrat. Je suis fortement déçu de lui car c’est manque total
de respect. Pas seulement envers
moi mais également envers tous
les anciens du Sporting. ”
Alex Teklak n’a donc jamais eu
son contrat au Sporting. Il quitte
donc Charleroi non sans regret.
“ Ce n’était qu’un contrat normal où l’argent n’était pas primordial. Ce boulot, c’était vraiment pour le plaisir et la passion
des jeunes que je l’avais accepté.
Le président ne l’a certainement
pas compris. ” «
LIONEL DEWAELE

repris avec le reste du groupe.
À 30 ans, Olufade est encore
capable de retrouver le niveau de la D1 si sa progression physique est idéale. Il devra probablement d’abord
évoluer avec les réserves,
puis revenir petit à petit dans
l’équipe première, en jouant
une vingtaine de minutes. Ce
n’est que de cette manière
qu’il pourra retrouver une
condition optimale. L’an dernier, à Gand, ça n’a malheureusement pas été possible
car tous les mois ou tous les
deux mois, il avait un problème. C’est impossible de récupérer tous ses moyens dans
de telles conditions... ” «

Espoirs

L’ancien coach des Zébrions revient sur les raisons de son arrêt mais aussi sur le fait qu’Abbas Bayat l’a fui

Une semaine après avoir remis sa démission du poste
b
d’entraîneur des Espoirs (le 02

vraiment à la Fédération togolaise (FTF). En décembre 2009,
la FIFA dissolvait le bureau de
la FTF et ordonnait la création
d’un comité intérimaire afin
d’organiser de nouvelles élections. Un mois plus tard, le car
des Éperviers était victime
d’une fusillade mortelle en
Angola. Le mois dernier, la FIFA menaçait la FTF de suspension si elle n’organisait pas rapidement ses élections. Ce fut
chose faite dimanche dernier.
Pour un avenir enfin serein? «

L.DW.

Il se concentrera désormais sur son rôle de joueur en D3.

l T.P.
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Le match de dimanche à La Gantoise est sold-out.
Les derniers tickets du choc ont été vendus hier.

ANDERLECHT

Des fourmis travailleuses
Les Bruxellois, en faisant temporairement une croix sur le spectacle, ont redressé le tir
C’est toujours quand il est
confronté à une avalanche
b
d’indisponibilités que le
Sporting d’Anderlecht fait sa
mue. Mais cette fois, il s’est
temporairement transformé en
une équipe de fourmis
travailleuses.
Il y a un an, sans la blessure de Jan
Polak, on n’aurait peut-être jamais entendu parler de Cheikou
Kouyate. Quant à Romelu Lukaku,
il serait resté plus longtemps dans
ses couche-culottes si Nicolas Frutos n’avait pas été contraint de
mettre un terme à sa carrière.
Et cette saison-ci, on remet ça. En
deux semaines, Ariël Jacobs a perdu Olivier Deschacht, Lucas Biglia
et Mbark Boussoufa. Avec tout le
respect qu’on a pour Jan Polak et
MarcinWasilewski,cesontdes éléments qui ont encore plus d’im-

pact sur le jeu du RSCA. “ Avec la

blessure de Biglia et de Boussoufa,
je perds les deux tiers de l’axe de
mon équipe. Il ne me reste plus
que Roland Juhasz ”, analyse Ariël
Jacobs à ce sujet.
Mais, malgré ces indisponibilités,
Anderlecht s’en est bien sorti avec
un partage à l’AEK et face à Bruges

ACTUELLEMENT, IL N’Y
A QUE JAN LECJAKS
QUI CONTINUE À
INQUIÉTER
et, surtout, une victoire à Genk.
Les Mauves ont fait plus que limiter le casse, alors que leur programme était démentiel. Les amateurs de spectacle seront par contre restés sur leur faim. Ariël Jacobs a été contraint de changer
son fusil d’épaule. Son équipe est

En cas de panne, le TGV est là
l PHOTONEWS

loindedévelopperunfootballchatoyant, mais elle ne perd plus. Cela se matérialise plus particulièrement dans des joueurs comme Sacha Kljestan ou Kanu. On ne remplace pas aussi facilement Lucas
Biglia et Mbark Boussoufa, mais
ils le font avec leurs armes. Même
si, dans le cas de Kanu, il y a eu des
problèmes à l’allumage. Le seul
poste où on a encore de grosses
inquiétudes, c’est celui de back
gauche. Le Tchèque Jan Lecjaks
n’apporte pour le moment aucunegarantie. C’estmaintenant seulement qu’on mesure l’importance d’Olivier Deschacht. Mais si
Ariël Jacobs parvient à régler ce
détail, pourquoi ne carrément
pas imaginer un exploit au Zenit
dans trois grosses semaines? Ils
l’avaient bienfait à l’Ajaxdans des
circonstances similaires... «
CHRISTOPHE VAN IMPE

Depuis le match à l’AEK, Mbark Boussoufa et Jan Polak sont encore passés à la trappe. l DIRK WAEM/BELGA

La machine à marquer est en marche
l BELGA

L’efficacité plutôt que le beau geste
l BELGA

JONATHAN LEGEAR

ROMELU LUKAKU

CH. KOUYATE/ S. KLJESTAN

AILIER DE DÉBORDEMENT

ATTAQUANT DE POINTE

MÉDIANS AXIAUX

t

t

w

En l’absence d’Olivier Deschacht, Lucas Biglia et Mbark
Boussoufa, c’est Jonathan Legear qui fait tourner l’équipe.
Pas mal car, peut-être aveuglés par ses sept années de
présence en équipe première, on oublie un peu vite qu’il n’a
jamais que 23 ans. Ne tournons pas autour du pot: depuis son
match contre l’Autriche, il est actuellement le meilleur joueur
du championnat. Deux problèmes se posent cependant:
1. Il vient de disputer trois matches de très haut niveau en
une semaine. Son corps tiendra-t-il le coup?
2. Les clubs anglais se font de plus en plus pressants. Le
Sporting pourrait-il résister à une belle offre en janvier?

Blessé au genou pendant la préparation, juste avant un amical
contre Cluj, Romelu Lukaku a tardé à retrouver son rythme
infernal de la saison dernière. Mais, depuis que la machine s’est
remise en marche, il ne s’arrête plus. Il a marqué à l’aller contre
l’AEK et lors des trois dernièrs matches en championnat. Ce qui
est intéressant, c’est qu’on constate qu’il trouve l’ouverture
face à des équipes comme Genk, Bruges ou l’AEK. Alors que, la
saison dernière, on lui reprochait de ne marquer que face à de
modestes adversaires. Mais là où il fait un pas de géant, c’est
qu’il est désormais capable de jouer TOUS les matches sans
problème. Il y a un an, il ne jouait qu’à doses homéopathiques.

Il y avait le RSCA clinquant avec Mbark Boussoufa et Lucas
Biglia. Nous avons désormais celui, beaucoup plus sobre, avec
Cheikhou Kouyate et Sacha Kljestan aux manettes. Le
Sénégalais et l’Américain ne seront jamais des artistes ou des
génies techniciens, mais ils le savent. Leur principale qualité,
c’est l’engagement. Tous deux relégués aux oubliettes en début
de saison, ils ont maintenant leur mot à dire. Libéré, l’Américain
commence à montrer le visage qui était le sien aux Los Angeles
Chivas. Quant au Sénégalais, excellent en deuxième mi-temps
face à Bruges, il redevient progressivement le joueur-révélation
qu’il était la saison dernière.

Docteur Kanu et Mister Rubenilson

Dans le creux depuis trois semaines

Il ne parvient pas à prendre confiance

l PHOTONEWS

KANU

w

MÉDIAN BRÉSILIEN

On finissait par se demander ce que Kanu faisait dans un club
comme Anderlecht tant il était mauvais ces derniers temps.
Revenu de blessure, il avait enchaîné les mauvaises prestations
avec “ l’apothéose ” lors de la victoire à Genk. Au point qu’il
s’était retrouvé sur le banc de touche à l’AEK, avec une montée
au jeu tout sauf mémorable. Et puis il y a eu le match de
dimanche contre Bruges. Chargé de remplacer, dans un premier
temps Jan Polak à gauche et ensuite Mbark Boussoufa dans
l’axe, le Brésilien est apparu métamorphosé. Pour une fois, on
ne lui en voudra même pas d’avoir négligé son jeu défensif. On a
la preuve qu’il en est capable, maintenant à lui de confirmer.

l PHOTONEWS

JAN LECJAKS

ATTAQUANT

REMPLAÇANT DE DESCHACHT À GAUCHE

r

Vu les circonstances particulières, Anderlecht manque de
joueurs créatifs. Matias Suarez pourrait combler à ce manque,
mais il est pour le moment totalement hors-sujet. Il n’a plus
trouvé le chemin des filets depuis le 26 septembre et le carton
face à Malines (5-0). Comme la saison passée, il avait pourtant
commencé en boulet de canon, avec un doublé dès la journée
inaugurale contre Eupen et un autre but face au Germinal
Beerschot. Mais l’Argentin, pourtant épargné par les blessures,
s’est éteint par la suite. C’est un problème récurrent chez lui. Il
y a un peu plus d’un an, il avait été éblouissant contre Lyon,
moins bon par la suite, et à nouveau décisif durant les playoffs.

Ariël Jacobs

j’ai eu des difficultés à réunir 18
joueurs ”, explique Ariël Jacobs.
“ Ceci dit, ça fait déjà trois semaines que Tom rejoue en réserve.
Actuellement, il ne lui manque
plus que le rythme. ”
Jan Polak, lui, devrait pouvoir revenir assez vite. Il a même failli
être in extremis dans le groupe
face à Bruges. “ Sur le banc, il ne
me restait plus que Cristophe
Diandy comme médian. Or, ce
dernier ne s’était entraîné

r

Personne ne l’avait incriminé pour son own-goal à Belgrade
(qui, au final, coûte très cher) car il n’avait pas joué un
mauvais match. Par contre, depuis qu’il a pris le relais d’Olivier
Deschacht, c’est un peu la cata. Il était passé à côté de son
sujet à l’US Centre avant de se racheter à Genk. On le croyait
lancé mais il a ensuite repiqué du nez à l’AEK et contre Bruges.
On ne compte plus le nombre de fois où il se fait prendre dans
son dos. Ce jeune garçon a beaucoup de pression sur les
épaules et il reste à espérer qu’il ne connaisse pas le même
syndrome que Nemanja Rnic. Vu qu’Anderlecht aura besoin de
lui jusqu’en février, il est grand temps qu’il prenne confiance.

Pol Jonckheere (FC Bruges) à Studio 1

“Un retour de De Sutter? Il ne lui manque plus que le rythme”
Dimanche, Tom De Sutter a pour
la première fois depuis le 14 août
pris place sur le banc. Cela signifie-t-il qu’il est proche d’un retour? “ Cela veut surtout direque

l BELGA

MATIAS SUAREZ

qu’une seule fois après trois semaines d’indisponibilité. J’ai
donc failli ajouter Jan au noyau,
mais je me suis rétracté quand il
ressenti une douleur en courant. ”
Matias Suarez sera suspendu à
Westerlo demain. Peut-être pas
une mauvaise chose car l’Argentin est dans le creux. “ Matias
était dans une excellente forme
jusqu’à il y a trois semaines. À
Split, il s’était bien débrouillé à
une place qui n’est pourtant pas
sa meilleure. Depuis, il ressent
uncontre-coup.La saison passée,
c’était arrivé à deux reprises. Il
faut espérer que ce ne soit pas

BELGA

trop long. Mais on ne peut pas
attendre de lui qu’il remplace
exactement Boussoufa. ” «
CH.V.I.

“Koster a ma confiance”
Invité sur le plateau de Studio 1 la tribune, le président
b
du FC Bruges, Pol Jonckheere s’est

faire le point après les matches du
Standard, Zagreb et Anderlecht.
“ Oui c’est ce que j’ai déclaré mais

exprimé sur la situation un peu
délicate de son club au lendemain
du bon nul à Anderlecht (2-2). Directement, l’homme fort de Bruges a fait taire les rumeurs. “ Oui,

ce n’est pas encore fait. Oui, je vais
faire le point, et prendre des décisions. Cependant, je ne vais pas
livrer mes conclusions à la presse
avantd’avoirconsultémonentourage. ” Le président reconnaît tout
de même qu’il y a un problème
dans son club. “ Il y a parfois un
souci de mentalité mais je pense
surtout que nous manquons d’un
patron sur le terrain. Cependant,
à Anderlecht, nous avons prouvé
que nous sommes capables de
beaucoup mieux. Ce n’est pas fini
pour Bruges. ” «

Adrie Koster ainsi que Luc Devroe
ont encore toute ma confiance.
Quand ça ne tourne pas, on regarde trop souvent vers le coach,
maisj’attends uneremiseen question de la part de tout le monde.
Cela va de l’entraîneur aux scouts
en passant par le manager. ”
Cependant, il y a quelques semaines, Pol Jonckheere prévoyait de

Express
p Biglia. Le médian argentin a
passé une échographie hier matin.
Celle-ci a révélé que sa blessure
(déchirure aux ischios encourue à
l’US Centre) évoluait favorablement. Les chances de voir Biglia
rejoindre la sélection argentine (le
17 novembre face au Brésil) grandissent.
p Infirmerie. Mbark Boussoufa
(blessure à la cheville), Jan Polak
(contracture au mollet) et Jonathan Legear (douleurs au dos) ont
également passé une échographie.
p Espoirs. Pier Barrios, Pablo
Chavarria et Cristophe Diandy ont
joué en réserve, à Bruges, hier soir.
p Suarez. Exclu à l’US Centre,
l’Argentin sera suspendu pour le
match de demain, en Coupe de Belgique à Westerlo.
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France. Privés de PSG-OM, les fans marseillais veulent
boycotter le quart de la Coupe de la Ligue contre Monaco.

DÉBAT

DIVISION 1

Xavier Chen, Philippe Saint-Jean, Manu Jous et Nenad Petrovic autour de la table

Peeters a fait un CD pour ses joueurs du Cercle

On refait le match

Quand DJ Bob
met l’ambiance...

Au surlendemain d’un
week-end qui a vu
b
Anderlecht et le FC Bruges

Bon d’accord, dimanche,
cela n’a pas porté ses fruits
b
mais l’échauffement du CS Bru-

se neutraliser dans un
superbe choc et avant le duel
de Coupe entre le Standard
et Genk, le football belge fait
l’actualité.
Pour décortiquer cette journée
et l’analyser, nous avons, comme chaque cette semaine, fait
appel à quatre spécialistes. Xavier Chen, le défenseur bruxellois en pleine bourre avec Malines, a accepté de se prêter au
jeu. “ Je tiens la forme de ma vie

parce que je suis épargné par
les blessures ”, dit le joueur. “ Jamais depuis mes débuts à Malines, je n’avais pu jouer quatorze rencontres de suite. Ça me
fait un bien fou. ”
Formateur dans l’âme, Philippe Saint-Jean, devenu consultant sur AB3, s’est mêlé au débat. Tout comme Manu Jous,
l’un des journalistes de la RTBF
radio et Nenad Petrovic, l’agent
de joueurs. Face à la richesse de
l’actualité, nous avons dû nous
limiter àquatre thèmes. Charleroi s’est-il trompé en faisant
confiance au Hongrois Laszlö,
dont le bulletin chiffré est de 2
points sur 18? Malgré l’attitude
agaçante de certains de ses
joueurs samedi contre Eupen,
le Standard a-t-il quand même
assez de maturité pour viser le
titre? Et Anderlecht? Comment
expliquer les lacunes défensives mises à nu lors des dernières sorties? Enfin, Eupen,
brillant vainqueur du Standard samedi, tient-il sont
match référence qui montre
qu’il a la carrure pour la D1?
Nos quatre interlocuteurs se
mouillent... «
B.C. ET D.L.
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gesne se passe plus dansle silence désintéressé d’un stade à
moitié vide. Non, désormais,
Oleg Iachtchouk et ses équipiers s’ébrouent au rythme de
la musique hard rock que crachent les haut-parleurs du stade. L’initiative est de Bob Peeters. Le plus jeune entraîneur
de l’élite fait dans l’originalité
pour sa première saison à la tête d’un club de D1.
“ Lorsque l’on s’est rendus en

juillet en Finlande pour affronter Turku lors du deuxième
tour préliminaire de l’Europa
League, il y avait une incroyable musique dans le stade ”, raconte-t-il. “ J’airemarqué quecela boostait les joueurs et que
cela avait l’air de leur plaire assez bien. ”
Cela donnera des idées au géant
lierrois. “ Je me suis alors mis à
compiler plusieurs chansons
de hard rock sur un CD. Je me
suisditque cepourraitêtre sympa qu’on le passe avant les matches. J’ai attendu la réaction
des joueurs et comme l’initiative leur a plu, c’est devenu une
habitude. ”
“ IL FAUT QU’ILS S’AMUSENT ”

N’allez pas en déduire que Bob
Peeters manifeste l’envie de devenir DJ même si cela y ressem-

l PN

Fan de hard rock.

ble fortement. Il tient juste à
placer ses joueurs dans les meilleures conditions. “ J’ai tou-

jourspensé que pour être efficace, un joueur doit avant tout
prendre du plaisir. C’est cette
notion que j’essaye de leur
transmettre tous les jours. ”
Ecouter de la musique avant les
matches, Bob Peeters avait déjà
pu le faire lorsqu’il était joueur
à Milwall, en Angleterre. L’histoire raconte que c’est son compatriote Christophe Kinet qui
avait fait entrer une musique
tonitruante dans le vestiaire
lors de son passage à Milwall
entre 2000 et 2003. «
DAVID LEHAIRE

Autre curiosité

À Malines, Maes amenait des harengs
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Jadid et Eupen montent en puissance depuis l’arrivée d’Albert Cartier.

Charleroi
s’est-il trompé
en engageant
Laszlö?

Le Standard
a-t-il assez de
maturité pour
viser le titre?

Pourquoi
autant d’erreurs
défensives
à Anderlecht?

Eupen a-t-il
montré samedi
qu’il avait le
niveau de D1?

> Philippe Saint-Jean: “ Bien en-

> Ph. S-J: “ Il y a un problème de

>Ph. S-J: “ Pour compenser l’ab-

> Ph.S-J: “ Cette victoire à Scles-

tendu. La deuxième grosse erreur est de s’être séparé de Dominique Henin, le préparateur
physique. Il était l’un des tout
derniers Carolos du staff.
Laszlö ne connaît rien de la
mentalité carolorégienne. Il y
avait assez de techniciens belges sur le marché qui connaissent Charleroi. Si ce club ne
change pas d’entraîneur, il va
droit dans le mur. ”
> Nenad Petrovic: “ Mourinho
serait l’entraîneur, cela ne
changerait rien. Charleroi est
comme un avion sans pilote. Il y
a des problèmes au niveau du
recrutement,dugardien,desattaquants et un climat tellement délétère... ”
> Manu Jous: “ Quel que soit
l’entraîneur, il a une mission
impossible à Charleroi. Laszlö
n’est pas l’unique problème.
Toutefois,c’ estun choix du président, donc il va probablement vouloir le garder. Mais de
toute façon qui pourrait faire
de meilleurs résultats? ”
> Xavier Chen: “ Je ne pense pas.
Le problème est plus profond.
Pourtant, croyez-moi, cette
équipe a de la qualité. Ce n’est
pas celle que nous avons pu manœuvrer le plus facilement. Ils
ont les moyens de se maintenir
en D1 mais ils doivent en prendre conscience. ” «

mentalité au Standard, c’est
certain. Il faut que quelqu’un
tape du poing sur la table pour
réveiller certains joueurs. Le revers concédé contre Eupen pose question mais le Standard a
assez de talent dans son effectif
pour viser le titre. Reste à voir si
l’état d’esprit s’améliorera. Et
là, franchement, je n’ai pas la
réponse. ”
> N.P.: “ Cela dépendra du nombre de points qu’il va obtenir
avant les playoffs et du mercato d’hiver. Ilest vrai que le groupe n’est pas suffisammentconstant. La ligne d’attaque a été
décapitée et recomposée avec
des joueurs d’une qualité inférieure. C’est la conséquence
des transactions effectuées en
dernière minute par le club. ”
> M.J.: “ Il y a de gros problèmes
au niveau de la défense, qu’il
faudra régler. Toutefois, s’il gagne en constance et en qualité,
le Standard peut au moins viser le Top 3. Le titre, c’est une
autre histoire.”
> X.C: “ Quand un groupe est
jeune, il arrive souvent qu’il
manque complètement certains matches. Mais à mes
yeux, le Standard réagira parce
qu’il est armé pour. Anderlechtapeut-êtreplusdematurité mais les Liégeois ont un incroyable talent. ” «

sence de certains titulaires, Jacobs est obligé de faire appel à
des joueurs dont ce n’est pas la
meilleure place. Il n’est pas normal qu’un club comme celui-là
n’ait pas des bons backs parmi
ses jeunes. C’est un problème
de formation. Et puis, n’oublions pas que les attaquants
anderlechtois ne sont pas les
plus enclins à défendre. ”
>N.P.:“ C’est à cause du recrutement. Où ont-ils été chercher
leurs défenseurs et pourquoi?
La défense n’est pas assez étoffée et certains joueurs n’ont pas
le niveau pour jouer à Anderlecht. On ne peut pas gagner en
Champions League avec des seconds couteaux tchèques ou argentins.”
>M.J: “ Il y a surtout des soucis
au niveau des arrières latéraux.
Le remplaçant de Deschacht
n’est pas prêt, Mazuch n’a pas
son niveau de l’an dernier, Gillet n’est pas à sa place... Les problèmes viennent plutôt du côté
gauche.”
>X.C.: “ Anderlecht est tourné à
fond vers l’offensive. Il est logique que les défenseurs soient
fort exposés et sollicités. Or Deschacht n’est pas là et Lecjaks
doit s’adapter. Les attaquants
ne font pas leur boulot défensif? Où est le problème s’ils font
la différence? ” «

sin constitue en tout cas le
match référence d’Eupen. Il
montre que les hommes de Cartier ont leur place en D1. Avec
Cartier, on sait qu’ils sont au
point physiquement. Mais ils
ont aussi d’excellents gardiens
et une défense solide. Pour rester en D1, il faut marquer. Or ils
en semblent capables. Donc... ”
>N.P.: “ Evidemment. Eupenpossède beaucoup de qualités individuelles qui ont simplement
tardé à se mettre en place. Cartier est l’entraîneur qu’il fallait.
Le redressement du club porte
sa griffe, même si celui-ci avait
déjà une bonne base avant son
arrivée. Contrairement à Charleroi, ils sont allés chercher les
bons éléments. ”
> M.J.: “ Le succès d’Eupen ne
m’a pas vraiment étonné. Pour
moi, le club enchaîne les bons
résultats depuis la victoire face
à Saint-Trond. Cartier est vraiment l’homme de la situation.
Eupen peut probablement faire
mieux qu’une avant-dernière
place.”
> X.C.: “ Tout le monde a sous-estimé Eupen.Avant le championnat, les moqueries fusaient.
Mais c’est une équipe qui joue
très bien. Et Cartier est le meilleur pour sauver un club en peu
de temps. Ce succès au Standard
peut leur servir de déclic.” «

Ce n’est un secret pour personne: le sportif a parfois des manies, des superstitions. L’entraîneuraussi. Ce dernier a surtout sa propre méthode pour
motiver ses joueurs. Peter
Maes, aujourd’hui en fonction
à Lokeren, a peut-être gagné la
palme de l’originalité à ce niveau-là. De ses quatre années
passées derrière les (ex) casernes malinoises, le Campinois a
laissé un souvenir mémorable
qui dépasse le cadre sportif.
À plusieurs reprises, Maes est,
en effet, venu au match avec
des... harengs. “ Il nous invitait

à en manger mais ce n’était
pas une obligation ”, explique
Frédéric Renotte, qui était l’un
de ses adjoints. “ Ce n’était pas
quelque chose de systématique et je ne pense pas qu’il le
faisait par superstition. Mais
Peter n’a jamais dit pourquoi
il nous amenait ça. Peut-être
tout simplement parce qu’il
pensaitnousfaireplaisir.Pour-

BELGA

tant, ses harengs n’avaient pas
beaucoup de succès. Peut-être
même qu’il y en a encore dans
le frigo... à Malines. ”
Lors de la finale de la Coupe de
Belgique 2009, perdue contre
Genk, la coutume de l’ancien
portier du Standard et d’Anderlecht n’avait, donc, pas portéses fruits. Peut-être est-ce justement parce les joueurs
n’avaient pas voulu goûter le
hareng... «
D.L.

FC BRUGES (AU BEERSCHOT EN COUPE)

Vargas forfait mercredi
Sorti à la mi-temps du
match dimanche suib
te à un coup direct de Kouyate, Ronald Vargas souffre d’une fracture du nez et
d’une légère commotion
cérébrale. “ Je suis vraiment désolé ”, a dit l’Anderlechtois après le match.
“ Ce coup était tout à fait
involontaire. ”
Vargas ne s’est pas entraîné ce lundi. Il sera également maintenu au repos
aujourd’hui et devra, par

conséquent, faire l’impasse sur le déplacement de
mercredi au Germinal
Beerschot (Coupe).
Le staff médical brugeois
espère que le Vénézuélien
pourra reprendre l’entraînement jeudi. S’il en est capable, il tiendra, dès lors,
sa place samedi pour la venuedu Lierse en championnat. Mais ce sera avec un
masque qu’il portera dès
jeudi pour s’y habituer. «
D.L.
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Edgard Davids vient de mettre un terme à son contrat
avec Crystal Palace (D2 anglaise) après 7 matches.
16565210

ÉTRANGER

Après une saison
cauchemardesque à
b
Saint-Etienne, Kevin Mirallas a
choisi l’exil. À l’Olympiacos, le
Liégeois réussit un début de
saison tonitruant. Nous l’avons
rencontré au centre
d’entraînement du club, dans la
banlieue athénienne, à deux
pas du port du Pirée.
Arrivé au volant d’une Audi R8
très“ blingbling ”, c’est vêtud’une
vestevert pommeque Kevin Mirallasnous accueille.On n’asansdoute pas encore dû lui expliquer que
c’était la couleur du Panathinaikos, l’ennemi juré. Vert, c’est aussi la marque de Saint-Etienne. Un
épisode qu’il préférerait oublier,
bien qu’il ne soit que prêté par le
club forézien. “ Je n’espère qu’une

chose, c’est que l’Olympiacos lève
l’option (NDLA: entre 2 et 4 millions, mais il peut partir si un autreclub aligne4,2millions) enjanvier et que l’ASSE ne fait pas monter les enchères ”, dit-il. “ Je n’ai
pas envie de retourner à Saint-

Etienne. Quitter Lille pour l’ASSE,
c’était finalement un bien pour
un mal. À Geoffroy-Guichard, j’ai
appris que tout n’était pas rose
dans le football. Quand tu n’es pas
bien, il n’y a personne pour te sortir du trou. Il faut être mentalement fort. L’expérience se passait
tellement mal qu’en fin de saison,
on a décidé de commun accord
qu’il valait mieux que je parte. Il y

presque rien de cette équipe. ”
C’était l’occasion de, pour la première fois, faire son auto-critique.
“ Avant, j’étais un peu fou-fou.

“EN ALLANT À
ST-ÉTIENNE, J’AI VU QUE
TOUT N’ÉTAIT PAS ROSE
DANS LE FOOTBALL”

“AVANT, QUAND ÇA
N’ALLAIT PAS, JE ME
BRAQUAIS SUR LES
AUTRES”

avait des pistes en Allemagne, en
Angleterre et en France. Mais
j’avais envie de partir loin de tout,
pour me libérer l’esprit. J’avais
tropdepression,jen’étaispasheureux. J’étais en vacances avec ma
femme quand on m’a parlé de
l’Olympiacos. J’ai directement
voulu tenter l’aventure. Je suis
parti dans l’inconnu, sans même
me renseigner. Je ne connaissais

suis dit: et si c’était toi le problème? Il a fallu le temps. ”
Pourtant, le début de saison de
l’Olympiacos a été complètement
chaotique. “ On a été éliminé de la
Ligue des Champions par le Hapoel Tel-Aviv. L’entraîneur et le
président sont partis, et quatorze
nouveaux joueurs sont arrivés.
J’ai pensé que c’était parti pour le
même bordel qu’à Saint-Etienne.

J’avais tout ce que je voulais et je
faisais n’importe quoi. Je n’avais
jamais de problème. Quand quelque chose n’allait pas, je me braquais sur les autres. Et puis, un
jour à force de revers, je me suis
regardé dans le miroir et je me

Heureusement, j’étais blessé et je
n’ai donc pas payé les pots cassés
de cette période. ”
L’Olympiacos s’est alors entièrement retourné vers le championnat. “ C’est un club qui est habitué
à la victoire. Quand on a loupé
notre premier match, j’ai cru
qu’on avait perdu le championnat. Tout le monde avait une tête
jusque par terre. ” Kevin a commencé à se faire un nom en inscrivant un but sensationnel contre le
Panathinaikos, suivi d’un doublé
le week-end dernier face à Panionios. “ La différence, c’est qu’ici je
joueen pointe et pas surles flancs.
J’ai Riera à ma gauche et Rommedahl à ma droite. Certains reprochent d’ailleurs au coach (Ndlr:
l’Espagnol Valverde, ex Bilbao, Espanyol et Villareal) d’être trop offensif. Mais en Grèce, ce n’est pas
commeenFrance,vousvoyezrarement des 0-0. Ici, tout le monde
joue pour gagner au moins. Cet
état d’esprit me convient
mieux. ” «
À ATHÈNES, CHRISTOPHE VAN IMPE

À Athènes, il a fait connaissance avec le fanatisme des supporters

“Ils avaient incendié le bus”
Athènes, ses quatre millions d’habitants, ses emb
bouteillages permanents, son
brouhaha et son smog. Voilà qui
doit le changer de Saint-Etienne.
“ Là-bas, c’était la campagne. Ici,
c’est une ville de folie ”, comparet-il. “ Heureusement, j’habite en

bord de mer, à Varis. C’est à 40
minutes d’Athènes, quand il n’y
a pas trop de bouchons. Comme
joueur, il faut éviter de trop se
balader en ville car les gens sont
fanatiques. Même si, jusqu’à présent ça va, on me demande juste
des photos et des autographes.
Mais je n’ai, par exemple, pas pu

assister au match entre l’AEK
Athènes et Anderlecht, ça m’est
interdit par mon contrat. ”
Il y a deux semaines, il a connu
son premier derby face au Pana.
“ Je croyais avoir tout vécu avec
celui entre Saint-Etienne et
Lyon, mais ici ça dépasse tout entendement.Les supportersadverses jettent des cadenas sur la pelouse. La veille du match, on dort
au centre d’entraînement.
Quand nous sommes sortis, il y
avait 7000 supporters qui faisaient un boucan d’enfer et allumaient des fumigènes devant les
grilles. Ils nous ont escortés jus-

qu’au stade comme si on avait
gagné le championnat. Je n’en
croyais pas mes yeux. ”
Ça, c’est le bon côté du fanatisme. “ Mais il paraît que ça ne se
passe pas toujours aussi bien. Au
retour de Tel-Aviv, après l’élimination, l’accueil à l’aéroport a
étéplutôtchaud.Et onm’a raconté que, la saison passée, les supporters du Panathinaikos
avaient brûlé notre bus. Ils ont
lancé des cocktails molotov alors
que les joueurs étaient dedans.
Pourjouer ici, il nefaut vraiment
pas être fragile dans sa tête. ” «
CH.V.I.

Diables rouges
À PROPOS D’URKO

“Je ne reconnais pas le Hazard de Lille ”
Pékin 2008, les Diablotins réalisent exploit sur exploit aux JO.
“ Dans cette équipe, tout le mon-

Il y a aussi un monde de différence entre les performances en
club et chez les Diables. “ Prenez

de avait son mot à dire. La clé du
succès, c’était l’état d’esprit. ”
Mais cette génération n’est pas
(encore) parvenue à confirmer à
l’échelon supérieur. “ On s’est
vus plus beaux qu’on ne l’était,
alors que ça fait dix ans qu’on ne
fait plus rien de bon. Il faut arrêter de s’enflammer pour rien. À
qui la faute? Aux joueurs bien
sûr. Nous sommes les premiers
responsables.Cen’est pas laqualité qui manque car, pour la plupart, on joue dans des grands
championnats. Le problème,
c’est l’état d’esprit et le manque
d’expérience.Certainsn’ontmême pas 100 matches en D1. Avec
plus d’expérience, le match contre l’Autriche il aurait été plié. ”

le cas d’Eden Hazard. Quand il
vient en sélection, je ne le reconnais pas. J’ai parfois l’impression que certains jouent avec le
frein à main. Il faut quelqu’un
qui tape du poing sur la table.
Mais qui? Avoir le brassard de
capitaine, ça ne fait pas de vous
un leader. Thomas Vermaelen
est trop réservé chez nous.
Quant à Daniel Van Buyten, chaque fois qu’il vient, ça se passe
mal avec les médias. Vincent
Kompany pourrait éventuellement être ce leader, mais le souhaite-t-il? C’est là que je vois que
le job d’entraîneur, ce n’est pas
facile. C’est bien pour ça que je
ne le deviendrai jamais (sic). ” «
CH.V.I.

“Comme Lloris”

b

Kevin n’est pas le
seul Belge du noyau.
Urko Pardo, belgo-espagnol passé par leBarça, est
récemment devenu titulaire dans le but. “ Il a pris

la place de Nikopolidis,
quiestpourtantunmonument ici. Ce dernier reste
d’ailleurs le leader. C’est
lui qui décide quand on
peut aller au resto ou pas
parexemple. Urko estpromis à un bel avenir. C’est
un félin. Il me fait penser
à Hugo Lloris. Dommage
que, à cause de managers,
il ait perdu du temps en se
dispersant en Bulgarie et
en Roumanie. ” «
CH.V.I.

Les couleurs du... Pana. l BELGA

Et le Standard?

“Trop tôt
pour revenir”
Quand il ramait à SaintEtienne, Kevin Mirallas avait
b
été cité à plusieurs reprises au
Standard. “ Il y a eu beaucoup de

bruits, mais je n’ai jamais été contacté. Même si le Standard reste le
club de mon cœur, j’aurais considéré ça comme un échec de déjà
revenir à mon âge. Je rêve d’un
jour rejouer pour les Rouches
mais pas maintenant. ”
Un retour à Liège lui aurait, de
plus, posé quelques problèmes.
“ Avec la famille et les amis, ça
aurait étédifficile à gérer. Comme
je viens de vous dire que j’avais
pris conscience de mes erreurs, ce
n’était pas une bonne idée (sic). Je
reviendrai par la grande porte, en
fin de carrière. ” « CH.V.I.
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Formule 1. Le Vénézuélien Pastor Maldonado, 25 ans
et champion GP2, va faire des essais pour Hispania.

FORMULE 1

TROPHÉE

Mérite Sportif 2010

Webber et Vettel pourront jouer leur carte personnelle... jusqu’à un certain point

Tout va désormais
dépendre d’Alonso
Sous son arrogance,
Alonso ne cache pas une
b
certaine inquiétude: Red Bull
maintiendra-t-elle vraiment sa
philosophie anti-consigne
jusqu’au bout?
Était-ce de l’humour, lorsque
Webber déclara, dimanche: “ Seb

a bien piloté pour décrocher la
victoire. L’écurie se préoccupe
toujours de l’éthique sportive? ”
Horner, lui, en a remis une couche, non sans raison à ce stade du
championnat: “ Cela aurait été
mauvais de freiner un pilote qui a
encore une chance de gagner le
titre. ”
L’adage qui conseille de ne jamais
mettre ses œufs dans le même panier se vérifiera-t-il cette fois? S’il
avait laissé la victoire à Webber,
dimanche, Vettel lui aurait permis de revenir à un point d’Alonso et quelques unités lui auraient
donc suffi pour offrir à Red Bull le
titre pilotes. En lieu de ça, Alonso,
lui, se frotte les mains...
“ Cela fait trois mois que Red Bull
plaidepourl’égalitéentresespilotes ”, ironise-t-il. “ Maintenant, ils

SI BESOIN, RED BULL
LEUR RAPPELLERA
QU’ILS COURENT POUR
UNE ÉQUIPE
doivent continuer dans cette philosophie. ” Et de préciser: “ Il me
suffit de finir 2e. À Abu Dhabi, on
visera la pole et la victoire. Si on
n’est pas assez rapide, on visera
alors la 2e place. Avec ça, le problème sera réglé. Je pense que si la
qualification avait eu lieu sur le
sec au Brésil, on aurait été mieux
placé pour passer une Red Bull au
départ. Le départ: ce sera probablement notre chance à Abu Dhabi. ”
Sauf si ses adversaires changent
d’attitude... “ Ce n’est pas à l’équipe de donner des consignes ”, persiste Horner. “ Les pilotes savent
qu’ils ont besoin l’un de l’autre.



   
 
 


Nous avons été équitables: c’est
pour cela que je sais qu’ils feront
tout ce qu’il faut dans les meilleurs intérêts de l’équipe et pour
atteindre les meilleurs résultats
possibles. Ils ont encore tous les
deux leur chance mais tout va dépendre du résultat de Fernando.
Nos pilotes feront ce qu’il faut
pour que nous puissions aussi
avoir le titre pilotes. ”
En d’autres mots: “ S’ils se retrouvent au dernier tour dans la situation où l’un ne peut pas gagner le
titre mais si, en aidant l’autre, il
peut lui permettre de le décrocher, je ne peux qu’imaginer
qu’ils le feront. Mais cela doit être
une décision des pilotes. Je n’ai
aucun doute: ils feront ce qu’il y a
de mieux pour Red Bull. À Abu
Dhahi, ils auront le même soutien jusqu’au départ de la course.
Ensuite, je sais qu’ils joueront
leurcarte dansnosmeilleurs intérêts. ”
Et Helmut Marko de préciser: si
l’un ne joue pas le jeu, “ nous lui
rappellerons qu’il court pour une
équipe. ” «
L.D.

Aujourd'hui:
Philippe Le Jeune et Virginie Caulier
“ Mérite sportif 2010 ”,
c’est parti!
b
C’est le mardi 23 novembre, à

La lutte risque bien d’être acharnée dimanche.

là, il ne faut pas les laisser passer et Nico a saisi sa chance
mieux que les autres ”, souligne Barrichello. “ On l’a vu sur

À NOTER À vous de voter sur
www.sudpresse.be/merite

Philippe Le Jeune

Virginie Caulier

“Plus fort
“Quand on a
qu’une médaille goûté au bronze,
olympique! ”
on en veut plus”

“Nico Hulkenberg est le meilleur jeune pilote actuellement”
les datas: il a été fantastique
pour garder ses pneus à température pendant plusieurs
tours. Il doit sa pole à son pilotage et à sa détermination. ”
Assez pour sauver sa place
chez Williams? “ Il a prouvé
qu’il mérite sa place en F1 ”,
assure Rubens. “ En F1, le talent doit venir avant l’argent ”,
regretteNico. “ Mais,avec la crise,certaines données ontchangé. J’espère que les choses tourneront comme elles le doivent.
Je pense que Rubens et moi
sommes le parfait duo. ”
“ Tout reste ouvert ”, assure Toto Wolff, le 3e actionnaire de

Tournai-Expo, que sera décerné
le trophée au sportif et à la sportive de la Communauté française, le (la) plus méritant(e). À cette occasion, un prix du public,
“ Coup de cœur ”, sera aussi remis et vous pouvez directement choisir vos lauréats en votant jusqu’au 22/11 sur notre
site internet. Élisez donc votre
“ Coupe de cœur ” et participez
ainsi à un concours pour gagner une semaine de stage d’été
en montagne, un week-end gastronomique et des accès au
Parc Asterix. Pour que vous cerniez mieux la personnalité et le
niveau de performance des différentsnominés, nous vous proposons, chaque jour un porl PHOTO NEWS

Williams

Red Bull n’était pas la seule à
entrer dans l’histoire de la F1
dimanche. Nico Hulkenberg
est devenu le 6e pilote le plus
jeune de l’histoire à signer la
pole. Un réel exploit pour ce
champion au palmarès évocateur qui découvrait Interlagos.
Le truc? La piste s’asséchant vite, Barrichello a jugé bon de
chausser les slicks et les ingénieurs de son équipier l’ont
obligé à l’imiter.
“ Des situations comme celles-

trait de 2 des 18 nominés.
> Les nominés masculins: Carmelo Ballone (Boxe), Jonathan
Borlée (Athlétisme), Kevin Borlée(Athlétisme), Clément Desalle (Motocross), Philippe Gilbert
(Cyclisme), Philippe Le Jeune
(Équitation), Mathieu Loïcq (TT
paralympique), Maxime Richard (Kayak), Daniel Van Buyten (Football), Julien Vandalem
(Savate).
> Les nominées féminines: Julie Bayens (Judo), Virginie Caulier (Équitation - endurance),
Elisabeth Davin (Athlétisme),
Michèle George (Para-équitation dressage), Justine Henin
(Tennis), Fanny Lecluyse (Natation), Karen Persyn (Ski), Isabelle Pieman (Patinage artistique).

PHOTO NEWS

Williams qui souhaite le conserver: “ C’est le meilleur jeune
pilote en F1 actuellement. ” «
L.D.

RALLYE DU CONDROZ
“ Le ski comme oxygène ” l NEWS

Peur à retardement pour Grégoire de Mévius après l’accident violent de son fils

Champion du Monde, il a
Virginie Caulier (31 ans) a
fallu attendre 50 ans pour bété médaillée de bronze au
b
voir le Brabançon Philippe Le Jeu- concours complet par équipe des

“Ghislain a eu de la chance”
b

Des nombreuses sorties de
route qui ont émaillé cette
37e édition du Condroz, celle de
Ghislain de Mévius, dimanche
matin, fut la plus violente. Si la
rumeur a multiplié les diagnostics, les dernières nouvelles sont
rassurantes. “ Ghislain souffre de
sept côtes fracturées ”, explique
Grégoire, son papa. “ Le poumon

n’a pas été perforé et il devrait
rentrer à la maison au plus tard
mercredi. Globalement, il s’en tire bien: le pilote était plus solide
que la voiture. ”
Chance, tout de même, l’impact
a eu lieu au moins mauvais endroit. “ C’est la zone sensible
d’unevoituredecourse,laportière ”, rappelle l’ancien champion
du monde Groupe N. “ On a toujours peur d’un choc à cet endroit. Ici, dans un gros freinage à
Vierset-Modave, la roue arrière a
mordu dans l’herbe, envoyant la
Fiesta dans un sens et puis dans
l’autre. Elle a tapé du côté de la
poignée, juste à l’endroit où l’arceaumontedans letoit,c’est-à-di-

ne décrocher le gros lot aux Jeux
mondiaux de Lexington (Kentucky): “ Il s’agit de la récompense la

re dans la partie la plus solide,
heureusement. ”
“ JE N’AI JAMAIS ÉTÉ BLESSÉ ”

Comme souvent, Grégoire de
Mévius avait attendu dimanche
pour venir encourager son fiston
en tête du Fiesta SportTrophy
mais en pleine bagarre contre le
champion 2010, De Cecco.
“ C’était ma première spéciale,

j’étais à l’arrivée. J’ai donc su
tout de suite qu’il était dans un
fossé. C’était dommage pour sa
course... Puis, on a arrêté la spéciale et là, j’ai envoyé Guillaume,
le cadet, voir à pied pendant que
je prenais la voiture, histoire de
pouvoir les ramener au plus vite
à Huy. Quand je suis arrivé sur
place, Ghislain était sur la civière... Heureusement, le médecin
m’a immédiatement rassuré: il
était livide mais il parlait. ”
Jamais, en rallye, Grégoire n’a
connu l’ambulance. “ Je me suis
offert de grosses sorties, avec des
voitures bien abîmées mais jamais je ne me suis vraiment bles-

Grégoire De Mévius a eu très chaud pour son fiston.

sé. Il est d’ailleurs rare qu’on se
fasse mal en rallye. Pour moi,
c’est presque aussi dangereux
d’y aller en spectateur. Le danger, je continue à vire avec: outre
Ghislain, Aurélie fait de l’équitation et Guillaume, des courses de
quad... Comme parent, c’est un
autre genre de stress. Cette sortie

“ Objectif Londres 2012 ”. l PIRAUX

l FORD

nous signale peut-être que Ghislain a dépassé une certaine limite. En rallye, il faut toujours en
garder un peu sous la pédale. Or
Ghislain a un pilotage très typé
circuit, très propre, très tendu; il
va peut-être devoir changer
ça. ” «
L.D.

plus importante dans le milieu
de l’équitation. C’est plus difficile que gagner une médaille aux
Jeux olympiques où, après les éliminatoires, on remet tous les
compteurs à zéro. Ici, il faut être
compétitif cinq jours de suite car
on tient compte de l’addition de
tous les parcours. ” Puis l’épreuve
finale où chaque concurrent doit
effectuer un parcours avec le cheval de ses rivaux. Un vrai juge de
paix. “ Cette année, je retiendrai
aussi la remontée de l’équipe nationale belge en Super Ligue. ”
Si Londres 2012 et son rendezvous olympique clignotent dans
un coin de sa tête, la priorité actuelle est de trouver une place
dans son agenda pour des vacances bien méritées: “ J’essaye de
partir aux sports d’hiver une fois
tous les deux ans. ”
Et quand on demande à Philippe
Le Jeune, son coup de cœur sportif en 2010: “ Kim Clijsters et Justine Henin pour ce qu’elles apportent au rayonnement de la Belgique dans le monde. ” «

championnats d’Europe d’équitation: “ Quand on a croqué le

bronze, on en veut toujours
plus. ” Mais concilier vie professionnelle, vie privée et passion
sportive reste un vrai casse-tête:
“ Le vrai objectif de ma vie, c’est
un bébé (rires). Mais la décision
est chaque fois reportée à cause
de mes ambitions sportives. Ici,
avec les Jeux de Londres dans
moins de deux ans, mon copain
et moi allons patienter encore
un peu. Mais, en équitation, on
dépend aussi de la santé de notre
cheval. Sans compter que notre
discipline est menacée par la réduction du programme olympique. ” Un manque de reconnaissance: “ Il n’y a aucune forme de
frustration. Je mesure la chance
que j’ai de pouvoir vivre quotidiennement ma passion. ” Et si la
cavalière hennuyère ne devait retenir qu’un moment d’émotion
en 2010: “ Les retours au sommet
de Kim Clijsters et Justine Henin.
Après avoir arrêté, c’est impressionnant et motivant. Kim qui a
fait un bébé entre-temps, cela
peut me donner de bonnes idées
pour la suite (rires)... ” «

Omnisports

Cyclisme. Ludovic Capelle (34 ans) a rejoint la RPSM,
une équipe d’élites sans contrat, avec Jaan Kirsipuu (40).

TENNIS

3-1 contre les USA pour Schiavone et ses amies

L’Italie: mainmise
sur la Fed Cup

Francesca Schiavone a certes
eu quelques frayeurs lors de sa
défaite face à Mélanie Oudin
(WTA-67) dans le troisième simple, ramenant le score à 2-1.
Mais Flavia Pennetta revenait à
la charge par la suite pour cru-

Décision le 19/12

L’UCI insiste

Troisième succès en 5 ans. l AFP

cifier Coco Vandeweghe (18
ans, WTA-114) et les Etats-Unis.
“ Je suis un capitaine chanceux ”, a réagi Corrado Barazzutti. “ J’ai vraiment une

grande équipe. Ce n’est pas difficile d’être le capitaine de telles joueuses. ” Vandeweghe,
pour sa première titularisation en Fed Cup, montrait de
son côté une grande déception. “ J’ai tout donné, je me
suis battue mais ce n’était pas
suffisant ”, a-t-elle indiqué une
Vandeweghe en larmes. “ Perdre en jouant pour mon pays et
mes coéquipières, c’est beaucoup plus dur que perdre à titre individuel. ”
Elle pourra se reprendre en février prochain face à la Belgique, au Sportpaleis. «

Les nominé(e) s au titre
de Sportif (ve) belge de
b
l’année ont été dévoilés. Les
lauréats seront dévoilés le dimanche 19 décembre 2010 à
l’occasion du Gala du Sport
au “ Kursaal ” d’Ostende.
Philippe Gilbert, Kim Clijsters et le relais 4x400 mètres
sont les grands favoris cette
année. «

à des experts hautement
qualifiés, accrédités par
l’AMA, et au vu de l’ensemble des informations
ensa possession.([...]La fédération espagnole est la
seule habileté à se prononcer sur la violation,
ou non, du règlement antidopage... ” La fédération espagnole dispose
d’un mois pour rendre sa
décision. Autrement, le
triple vainqueur du Tour
saura à la mi-décembre si
l’innocencequ’il revendique résistera aux informations collectées par
l’UCI. Dans le cas contraire, il pourrait encourir
une peine de deux ans de
suspension, même si
Contador pourrait encore saisir le TAS. Pour
2011, Contador a signé
en faveur de Saxo Bank.
(R.MI.)

Les nominé(e)s
>Sportif de l’année: B. Aernouts (triathlon), C.
Beghin (basket), K. Belaey (vélo-trial), T. Boonen (cyclisme), J. Borlée, K. Borlée (athlétisme)
F. Depestele (volley-ball), C. Desalle (motocross), P. Gilbert (cyclisme), T. Goegebuer (haltérophilie), S. Jamoye (boxe), P. Le Jeune (équitation), E. Leppens (billard), F. Loix (rallye), Romelu Lukaku (foot), X. Malisse (tennis), D. Mbenga
(basket), D. Mertens (foot), S. Nys (cyclo-cross),
J-M Saive (tennis de table), C. Soumillon (hippisme), G. Surgeloose (natation), B. Swings (roller), D-D Truyens (gymnastique), H. Van Alphen
(athlétisme), D. Van Buyten (foot), J. Vanden
Broeck (cyclisme), E. van der Geest (judo), M.
Vanhoenacker (triathlon), T. Vermaelen (foot).
>Sportive de l’année: S. Bolshakova (athlétisme), K. Clijsters (tennis), J. Croket (gymnastique), T. Deckers (triathlon), K. Donckers (eventing), C. Graftiaux (escalade), T. Hellebaut (athlétisme), J. Henin (tennis), I. Heylen (judo), W.
Jans (snooker), K. Janssens (natation), C. Van
Snick (judo), G. Verbeke (cyclisme), A. Wauters
(basket), Y. Wickmayer (tennis).
>Espoir de l’année: J. Aerents (natation), J-P
Bauwens (boxe), L. Brecel (snooker), J. D’hoedt
(cross-country), Y. Eijssen (cyclisme), L. Mansour
(judo), T. Meeusen (cyclo-cross), S. Smits (snowboard), J. Stuyven (cyclisme), S. Volkaert (gymnastique).
>Equipe de l’année: Equipe nationale athlétisme 4X400m, badminton (Wouter Claes/Nathalie Descamps), équipe nationale messieurs de
basket, Charleroi (basket), équipe nationale de
jumping, équipe nationale de motocross, équipe nationale de Coupe Davis, équipe nationale
de Fed Cup, Villette Charleroi (tennis de table),
équipe nationale de volley-ball messieurs.

TIERCÉS - LES RÉSULTATS COMPLETS
>LUNDI à MAISONS-LAFFITTE
PRIX PHARAMOND
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé
Ordre
Terrain lourd
1
1 Flying Scotsma .......... 12 S. Pasquier
55
2 Newcastle ................... 8 I. Mendizabal
55
3 El Matador .................. 3 M. Tavares Da Silva 54,5
Partants: 11
Non partant : 1 Western Choice (USA).
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (12): 28,00 - Pl. (12): 6,50 - (8): 1,60
- (3): 8,70.
@CTUTRIO (12-8-3) (pour 1 E): 154,40. Rapports spéciaux (1
non partant): Gag.(12-8): 29,30.
@CTUTRIO ORDRE (12-8-3) (pour 1 E): 590,50.

PRIX D’ARCUEIL
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé
Ordre
Terrain lourd
2
1 Gavriel ....................... 3 S. Pasquier
57,5
2 Mister Segway .......... 9 G. Benoist
56
3 Valerius Maxim ......... 1 I. Mendizabal
59,5
Partants: 11
Non partant : 6 Trebetherick (IRE).
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (3): 5,30 - Pl. (3): 2,30 - (9): 4,60 (1): 2,30.
@CTUTRIO (3-9-1) (pour 1 E): 83,40. Rapports spéciaux (6
non partant): Gag.(3-9): 49,60.
@CTUTRIO ORDRE (3-9-1) (pour 1 E): 1.036,00. Rapports
spéciaux (6 non partant): Gag.(3-9): 88,80.

PRIX DU GAZON
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé
Ordre
Terrain lourd
3
1 Helly ........................... 5 J. Victoire
58
2 Tzapane ..................... 2 T. Bachelot
57,5
3 Narvica Gravel ........... 3 M. Martinez
59
Partants: 11
Non partante : 11 Jolie Albane (FR).
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (5): 2,90 - Pl. (5): 1,40 - (2): 1,90 (3): 2,80.
@CTUTRIO (5-2-3) (pour 1 E): 21,40. Rapports spéciaux (11
non partant): Gag.(5-2): 8,30.

@CTUTRIO ORDRE (5-2-3) (pour 1 E): 49,20. Rapports spéciaux (11 non partant): Gag.(5-2): 10,00.

PRIX DE SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé
Ordre - 2sur4 - Multi
Terrain lourd
4
1 Yarra River ................. 6 T. Thulliez
57,5
2 Asulaman ................... 13 H. Grewe
56
3 Bombadil ................... 10 S. Pasquier
56
Partants: 15
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (6): 9,50 - Pl. (6): 3,40 - (13): 2,70 (10): 4,10.
MULTI (6-13-10-3) (pour 3 E). En 4: 378,00 E, en 5:
75,60 E, en 6: 25,20 E, en 7: 10,80 E.
2sur4 (6-13-10-3) (pour 3 E): 12,90 E.
@CTUTRIO (6-13-10) (pour 1 E): 138,30.
@CTUTRIO ORDRE (6-13-10) (pour 1 E): 605,60.

PRIX DE LA CROIX VERTE
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé
Ordre
Terrain lourd
5
1 Morganza ................... 2 T. Bachelot
58,5
2 Jason Bournes ........... 9 A. Crastus
55
3 Tinder Ball ................. 12 M. Barzalona
53
Partants: 13
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (2): 6,60 - Pl. (2): 3,20 - (9): 4,80 (12): 5,70.
@CTUTRIO (2-9-12) (pour 1 E): 271,20.
@CTUTRIO ORDRE (2-9-12) (pour 1 E): 1.263,50.

PRIX DE FEUCHEROLLES
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé
Ordre
Terrain très lourd
6
1 Gassin ........................ 9 M. Guyon
57,5
2 Papa Loves Mam ....... 13 F. Lefebvre
56
3 Social Butterf.............. 12 D. Bœuf
57,5
Partants: 18
Non partants : 6 Tumult (GER) et 11 Shranaski (FR).
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (9): 5,10 - Pl. (9): 1,90 - (13): 2,50 (12): 2,30.

16703390

@CTUTRIO (9-13-12) (pour 1 E): 30,00. Rapports spéciaux (6
et 11 non partants): Gag.(9-13): 14,90.
@CTUTRIO ORDRE (9-13-12) (pour 1 E): 115,80. Rapports
spéciaux (6 et 11 non partants): Gag.(9-13): 25,20.

PRIX DE ROLLEBOISE
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé
Ordre
Terrain très lourd
7
1 Pentathlon ................. 4 Mlle B. Renk
60
2 Almaguer ................... 1 Mlle D. Santiago 60
3 Smalyne ...................... 15 Mme V. Seignoux 54,5
Partants: 14
Non partants : 6 Captain Camelot (GER) et 9 Premier Violon (IRE).
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (4): 3,70 - Pl. (4): 2,00 - (1): 3,90 (15): 19,00.
@CTUTRIO (4-1-15) (pour 1 E): 703,30. Rapports spéciaux (6
et 9 non partants): Gag.(4-1): 22,70. Gag.(4): 3,70.
@CTUTRIO ORDRE (4-1-15) (pour 1 E): 3.648,50. Rapports
spéciaux (6 et 9 non partants): Gag.(4-1): 30,90.

PRIX DE LA CENSIÈRE
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé
Ordre - 2sur4 - Multi
Terrain très lourd
8
1 Sunday Explosi ........... 3 M. Tavares Da Silva 60,5
2 Anabaa Queen .......... 17 A. Hamelin
51
3 Pretorius ..................... 5 E. Hardouin
59
Partants: 17
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (3): 6,70 - Pl. (3): 2,30 - (17): 6,70 (5): 2,20.
MULTI (3-17-5-8) (pour 3 E). En 4: 3.496,50 E, en 5:
699,30 E, en 6: 233,10 E, en 7: 99,90 E.
2sur4 (3-17-5-8) (pour 3 E): 28,80 E.
@CTUTRIO (3-17-5) (pour 1 E): 432,00.
@CTUTRIO ORDRE (3-5-17) (pour 1 E): 1.673,50.

LUNDI à VINCENNES
PRIX D’ARCACHON
Tiercé - Quarté+ - Quinté+ - Trio Couplés - Trio Ordre - Couplé Ordre 2sur4 - Multi
Terrain collant
1
1 Mac Kindley ................ 1 R. Bergh
2100
2 Othello de Bey ........... 3 J.-M. Bazire
2100
3 Profile de Ros ............ 18 B. Piton
2100
4 Pia Saint Latu.............. 12 W. Bigeon
2100
5 Magnat Crown ........... 13 F. Lecanu
2100
Partants: 18
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (1): 4,20 - Pl. (1): 2,30 - (3): 2,50 (18): 5,80.
MULTI (1-3-18-12) (pour 3 E). En 4: 4.630,50 E, en 5:
926,10 E, en 6: 308,70 E, en 7: 132,30 E.
2sur4 (1-3-18-12) (pour 3 E): 30,90 E.
@CTUTRIO (1-3-18) (pour 1 E): 128,20.
@CTUTRIO ORDRE (1-3-18) (pour 1 E): 297,80.
TIERCÉ (1-3-18) (pour 1 E) Ordre: 251,00 E. Désordre:
50,20 E.
QUARTÉ + (1-3-18-12) (pour 1,30 E) Ordre: 6.487,52 E. Désordre: 729,04 E. BONUS (1-3-18): 18,59 E.
QUINTÉ + (1-3-18-12-13) (pour 2 E) Ordre: 103.151,60 E.
Désordre: 1.287,60 E. TIRELIRE 2.000.000 E - Pas de gagnant. NUMÉRO PLUS 2138 BONUS 4 (pour 2 E) (1-3-1812): 100,40 E. BONUS 4sur5 (pour 2 E) 23,20 E. 34.55 BONUS 3 (pour 2 E) (1-3-18): 8,00 E.

PRIX REINE DU CORTA
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé
Ordre - Classic tiercé
Terrain collant
2
1 Tornade du Rib ........... 4 D. Thomain
2175
2 The Lovely Gwe ......... 13 P. Vercruysse
2175
3 Terre d’Any ................. 11 J.-M. Bazire
2175
Partants: 13
Non partante : 8 Troïka du Corta (FR).
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (4): 8,40 - Pl. (4): 1,90 - (13): 1,60 (11): 1,40.
@CTUTRIO (4-13-11) (pour 1 E): 9,80. Rapports spéciaux (8
non partant): Gag.(4-13): 9,80.
@CTUTRIO ORDRE (4-13-11) (pour 1 E): 104,90. Rapports
spéciaux (8 non partant): Gag.(4-13): 33,00.

PRIX DE PICARDIE
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé
Ordre - 2sur4 - Multi
Terrain collant
3
1 Sereno ........................ 5
2 Sierra Leone ............... 12

P. Lebouteiller
J.-W. Hallais

LAST MINUTE

CYCLISME

RALLYE

Les nominés du
Sportif belge
de l’année

fin de cette année 2010
les conséquences de son
contrôle positif au
clenbutérol sur le Tour
de France 2010. L’UCI a
demandé, hier, à la fédération espagnole d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre de
Contador “ au terme
d’une [...]enquête confiée

la troisième fois en cinq ans
et quatre finales grâce à une
victoire 3 à 1 sur les
Etats-Unis.

SCHIAVONE SE FAIT PEUR

OMNISPORTS

AFFAIRE CONTADOR

Laprocédureestlancée. Alberto Contab
dor connaîtra avant la

L’Italie a étendu son
règne sur la Fed Cup en
b
remportant le trophée pour

Cela fait désormais cinq ans
que les Italiennes se montrent
au faîte de la hiérarchie mondiale. Avec quatre finales et
trois victoires en Fed Cup en
cinq ans, les représentantes de
la Botte confirment leur domination du tennis féminin par
équipes.
Il faut dire que leur dernière
finale, face aux Américaines,
n’avait rien d’un duel à couteaux tirés au vu du classement des joueuses. La moins
bien classée des quatre Italiennes était mieux cotée que la
mieux classée des quatre Américaines, obligées de faire sans
les sœurs Williams.

31

*TO SUDPRESSE

MARDI 9 NOVEMBRE 2010

2700
2700

3 Silver des Pré .............. 1 J. Verbeeck
2700
Partants: 15
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (5): 44,50 - Pl. (5): 7,90 - (12): 2,50 (1): 4,50.
MULTI (5-12-1-13) (pour 3 E). En 4: 2.740,50 E, en 5:
548,10 E, en 6: 182,70 E, en 7: 78,30 E.
2sur4 (5-12-1-13) (pour 3 E): 44,70 E.
@CTUTRIO (5-12-1) (pour 1 E): 369,70.
@CTUTRIO ORDRE (5-12-X) (pour 1 E): 663,00.

PRIX OLRY-ROEDERER
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé
Ordre - Classic tiercé
Terrain collant
4

l AP

l PHOTO NEWS

Riis n’exclut par un
transfert de Rasmussen

Raïkkönen ne regrette
pas le WRC

Bjarne Riis, patron de l’équipe
Saxo Bank-Sungard, a expliqué
qu’il n’avait pas encore éliminé la
possibilité d’un transfert de Michael Rasmussen, suspendu deux
ans en 2006. “ Il mérite une secondechance.J’ai ouvertune porte mais si je devais la fermer, ce ne
serait pas dans les médias. Rien
n’est encore signé cependant. ”

Kimi Raïkkönnen est actuellement dixième du championnat à
quelques jours du dernier rallye
de la saison. Il ne cache pas que
le bilan de cette première saison
en WRC est plutôt mitigé. “ Mais
je tiens à mettre en pratique tout
ce que j’ai pu apprendre cette
année ”, prévient l’ancien champion du monde de F1.

ATHLÉTISME
Un Japonais devient champion
du monde... des 100 km

Le Japonais Shinji Nakadai a remporté la 24e
édition du championnat du monde des 100
km de course à pied, à Gibraltar. Il a couvert
la distance en 6h43:44. Le Suédois Jonas
Buud s’est classé 2 e en 6h47:40 et remporte
le titre européen. L’Américain Michael Wardian a complété le podium mondial en
6h49:18.

BASKET-BALL

NBA
Résultats de dimanche
New York - Philadelphie ...........................96-106
Atlanta - Phoenix ........................................114-118
Detroit - Golden State ...............................102-97
Houston - Minnesota ..................................120-94
Oklahoma City - Boston ..............................83-92
LA Lakers - Portland ...................................121-96
EST
OUEST
Atlantique
Nord-Ouest
1. Boston .857
1. Denver .667
2. New York .500
2. Portland .625
3. New Jersey .333
3. Utah .500
4. Philadelphie .286
. Oklahoma .500
5. Toronto .167
5. Minnesota .143
Centrale
Pacifique
1. Cleveland .500
1. LA Lakers 1.000
2. Chicago .400
2. Golden State .667
. Indiana .400
3. Phoenix .500
4. Milwaukee .286
. Sacramento .500
. Detroit .286
5. LA Clippers .143
Sud-Est
Sud-Ouest
1. Atlanta .857
1. Nlle-Orléans 1.000
2. Orlando .800
2. San Antonio .800
3. Miami .714
3. Dallas .600
4. Washington .200
4. Memphis .429
5. Charlotte .167
5. Houston .167

Marcus Faison, blessé au
poignet, est out pour un mois

Le joueur d’Ostende, Marcus Faison, souffre
d’une déchirure au tendon du poignet. Dès
lors, l’aillier ostendais subira une opération aujourd’hui et sera écarté des terrains pour une
durée d’un mois. (D.L.)

1 Singalo ....................... 4 E. Raffin
2850
2 Speedy Blue ................ 6 M. Mottier
2850
3 Surabaya Jiel ............. 8 A. Garandeau
2875
Partants: 8
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (4): 2,00 - Pl. (4): 1,20 - (6): 2,60 (8): 1,30.
@CTUTRIO (4-6-8) (pour 1 E): 18,80.
@CTUTRIO ORDRE (4-6-8) (pour 1 E): 63,70.

FOOTBALL ÉTRANGER
Balotelli suspendu trois
matches avec City

PRIX D’AMIENS
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé
Ordre
Terrain collant
5

Le Genoa a licencié
son entraîneur, Gasperini

1 Récit Jeloca ................ 4 J.L.C. Dersoir
2700
2 Rambo de Morga ....... 11 R.-C. Larue
2700
3 Radjah de Vene .......... 7 S. Delasalle
2700
Partants: 16
Non partant : 2 Ramsès Gédé (FR).
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (4): 22,30 - Pl. (4): 5,80 - (11): 3,60 (7): 2,20.
@CTUTRIO (4-11-7) (pour 1 E): 154,10.
@CTUTRIO ORDRE (4-11-7) (pour 1 E): 2.363,70.

PRIX D’AMIENS
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé
Ordre
Terrain collant
6
1 Récital Carisa ............. 14 E. Raffin
2700
2 Ramsès du Noye ........ 15 J.-M. Bazire
2700
3 Royal d’Elorac ............. 6 F. Blandin
2700
Partants: 16
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (14): 4,50 - Pl. (14): 1,60 - (15): 1,80
- (6): 3,00.
@CTUTRIO (14-15-6) (pour 1 E): 42,60.
@CTUTRIO ORDRE (14-15-6) (pour 1 E): 156,60.

PRIX ABEL BASSIGNY
Trio Ordre - Couplé Ordre
Terrain collant
7
1 Timoko ....................... 5 R. Westerink
2175
2 Torino d’Auvil ........... 4 W. Bigeon
2175
3 Tonkin de Bell ............ 3 J.-M. Bazire
2175
Partants: 6
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (5): 1,60 - Pl. (5): 1,30 - (4): 2,50 - ():
.
@CTUTRIO ORDRE (5-4-3) (pour 1 E): 30,00.

PRIX D’HIESVILLE
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé
Ordre
Terrain collant
8

Ange (un doublé) et démon (un coup de pied à
un adversaire au sol) dans un même match
(WBA-City, le week-end dernier), Mario Balotelli (Man City) a écopé de trois matches de
suspension.

La défaite du Genoa, la 5e en dix journées de
Serie A, dimanche soir à Palerme (1-0), a été
fatale à Gian Piero Gasperini. Le président
Preziosi lui a déjà trouvé un successeur: Davide Ballardini (ex-Cagliari, Palerme et Lazio).
Gasperini (50) avait fait monter Genoa au terme sa première saison (2006-2007) et emmené le club rossoblu’ à un souffle de la Champions League, 4e en 2008-2009 et ex aequo
avec la Fiorentina mais finalement devancé à
cause des confrontations directes.
Gasperini est le premier entraîneur de Serie A
licencié cette saison.

Angleterre

12e journée
Stoke - Birmingham
Ce soir 20h45
Tottenham - Sunderland
Ce soir 21h
Aston Villa - Blackpool
Me. 20h45
Chelsea - Fulham
Me. 20h45
Newcastle - Blackburn
Me. 20h45
West Ham - W. Bromwich
Me. 20h45
Wigan - Liverpool
Me. 20h45
Wolverhampton - Arsenal
Me. 20h45
Everton - Bolton
Me. 21h
Manchester City - Manchester Utd Me. 21h
(DIRECT SUR BE SPORT 1)

Espagne

Championnat - 10e journée
Séville - Valence
Hier soir
Coupe du Roi - 16es de finale retour
Santander - Cordoue (II) Ce soir 20h (0-2)
Espanyol - Valladolid (II) Ce soir 22h (2-0)
R. Madrid - Murcie (III)
Me. 20h (0-0)
Saragosse - Betis (II)
Me. 20h (1-0)
Séville - Real Union (III)
Me. 21h (4-0)
Villareal - Ejido (III)
Me.21h (1-1)
Atletico-Las Palmas (III)
Me. 21h (5-0)
Levante - Xerez (II)
Me. 21h (3-2)
La Corogne - Osasuna
Me. 21h (1-1)
Almeria - Sociedad
Me. 21h (3-2)
Barcelone - Ceuta (III)
Me. 22h (2-0)
Bilbao - Alcorcon (II)
Me. 22h (1-0)
Getafe - Portugalete (IV)
Je. 20h (1-1)
Valence - Logrones (III)
Je. 21h(3-0)
Sporting Gijon - Majorque
Je. 21h (1-3)
Malaga - Alicante
Je. 22h (0-0)

1 Quadro d’Auvil .......... 9 Mlle L. Gautherot 2200
2 Quartz du Chên .......... 12 R. Hémery
2200
3 Phorbas du Gou ......... 10 T. Levesque
2200
Partants: 15
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (9): 2,80 - Pl. (9): 1,70 - (12): 12,00 (10): 3,10.
@CTUTRIO (9-12-10) (pour 1 E): 267,70.
@CTUTRIO ORDRE (9-12-10) (pour 1 E): 937,60.

France

PRIX DE MORLAIX
Trio - Couplés - Trio Ordre - Couplé
Ordre
Terrain collant
9

Coupe - 16es de finale
Heerenveen - NAC Breda
Ce soir 18h45
Sparta Nijkerk (Am) - Excelsior Ce soir 20h
Cambuur (II) - RKC Waalwijk (II)
Ce soir 20h
SDC Putten (Am) - Telstar (II) Ce soir 20h
Dordrecht (II) - Volendam (II) Ce soir 20h
FC Zwolle (II) - FC Twente
Ce soir 20h45
PSV - Spakenburg (Am)
Me. 18h45
AGOVV (II) - Utrecht
Me. 20h
De Treffers (Am) - Noordwijk (Am) Me. 20h
Dijkse (Am) - SC Genemuiden (Am) Me. 20h
AZ Alkmaar - FC Eindhoven (II)
Me. 20h
Vitesse - Rijnsburgse Boys (Am)
Me. 20h
Go Ahead Eagles (II) - Roda
Me. 20h45
Ajax - BV Veendam (II)
Je. 18h45

1 Soielène ..................... 12 C. Bigeon
2200
2 Salsa de Kacy .............. 1 D. Cinier
2200
3 Sonate des Orm ......... 15 B. Piton
2200
Partants: 16
MUTUEL: (pour 1 ) Gag. (12): 2,80 - Pl. (12): 1,90 - (1): 9,90 (15): 2,10.
@CTUTRIO (12-1-15) (pour 1 E): 253,50.
@CTUTRIO ORDRE (12-1-15) (pour 1 E): 1.362,70.

Coupe de la Ligue - Quarts de finale
Auxerre - Saint-Etienne
Ce soir
(20h45 - DIRECT FRANCE 4)
Valenciennes - Paris SG
Me. 17h
Montpellier - Lille
Me. 18h45
Marseille - Monaco
Me. 20h45

Pays-Bas

Achilles ’29 (Am) - Heracles
Groningen - ADO Den Haag

Je. 20h
Je. 20h45

Portugal

Championnat - 10e journée
Sporting - Guimaraes ........................................2 - 3

MOTOCROSS
Marnicq Bervoets quitte
son poste chez LS Honda

Marnicq Bervoets a décidé de ne pas prolonger son contrat chez LS Honda. Le multiple vice-champion du monde de moto-cross était,
depuis 2009, manager sportif au sein de l’écurie belge engagée en championnat du monde.
“ Il y a eu beaucoup de promesses en 2010,
mais elles n’ont pas été tenues. Pas de ma
part ou de celle des pilotes. Cela ne peut pas
continuer ”, a déclaré Bervoets, 41 ans, afin de
justifier sa décision. Bervoets avait permis en
2009 à Clément Desalle de percer au niveau
mondial. Cette saison, il s’est occupé de l’Estonien Tanel Leok et de l’Italien Davide Guarneri.

MOUNTAIN BIKE
Deux ans de suspension requis
contre Roel Paulissen

Le parquet de la Ligue vélocipédique belge
(RLVB) a réclamé une suspension de 24 mois
et une amende de 87.500 euros au mountainbiker Roel Paulissen dans son affaire de dopage à la clomifène. La commission disciplinaire de la RLVB rendra son verdict le lundi 22
novembre. Roel Paulissen, 34 ans, a été contrôlé positif à deux reprises, hors compétition,
les 6 et 19 juin dernier à la clomifène, une hormone interdite similaire à la testostérone.

TENNIS
Fed Cup - Finale

Etats-Unis - ITALIE ...............................1 - 3
0-1: Francesca Schiavone (Ita) bat Coco Vandeweghe (USA) 6-2, 6-4; 0-2: Flavia Pennetta (Ita) bat Bethanie Mattek-Sands (USA)
7-6 (7/4), 6-2; 1-2: Melanie Oudin (USA) bat
Francesca Schiavone (Ita) 6-1, 6-3; 1-3: Flavia Pennetta (Ita) bat Coco Vandeweghe
(USA) 6-1, 6-2.
>Le 5e et dernier match, en double, n’a pas été
disputé.

Paris (ATP - 2.227.500E)

Simple messieurs (1er tour): Radek Stepanek (Tch) bat Michael Russell (USA) 6-2, 6-0
Santiago Giraldo (Col) bat Thiemo de Bakker
(P-B) 6-7 (3/7), 6-4, 7-5 Fabio Fognini (Ita)
bat Michael Berrer (All) 7-5, 3-6, 6-4 Benjamin Becker (All) bat Denis Istomin (Ouz) 6-4,
6-4 Arnaud Clément (Fra) bat Feliciano Lopez (Esp) 6-7 (8/10), 7-6 (9/7), 6-3 Jarkko
Nieminen (Fin) bat Xavier Malisse (Bel) 6-4,
6-3 Michael Llodra (Fra) bat Potito Starace
(Ita) 6-4, 6-1 Richard Gasquet (Fra) bat Nicolas Mahut (Fra) 7-5, 4-6, 7-6 (9/7).

Classement ATP

Classement du 8 novembre (1er novembre
entre parenthèses): 1. (1) Rafael Nadal
(Esp) 11810 pts; 2. (2) Roger Federer (Sui)
7695; 3. (3) Novak Djokovic (Ser) 6945; 4. (4)
Andy Murray (G-B) 5670; 5. (5) Robin Soderling (Suè) 4960; 6. (6) Tomas Berdych (Tch)
3710; 7. (8) David Ferrer (Esp) 3645; 8. (9)
Andy Roddick (USA) 3485; 9. (7) Fernando
Verdasco (Esp) 3240; 10.(10) Mikhail Youzhny (Rus) 3920; 11.(11) Nikolay Davydenko
(Rus) 2865; 12.(12) Jurgen Melzer (Aut)
2650; 13.(13) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 2525;
14.(14) Gael Monfils (Fra) 2485; 15.(15) Marin Cilic (Cro) 2390; 16.(16) Nicolas Almagro
(Esp) 2195; 17.(17) Ivan Ljubicic (Cro) 2000;
18.(18) Mardy Fish (USA) 1991; 19.(19) John
Isner (USA) 1885; 20.(22) Sam Querrey
(USA) 1840;...
Les Belges: 63.(61) Xavier Malisse 812;
103.(105) Steve Darcis 536; 107.(106) Olivier
Rochus 515; 175.(197) Ruben Bemelmans
300; 227.(218) Niels Desein 212; 232.(216)
Yannick Mertens 202; 233.(241) David Goffin
201; 248.(237) Christophe Rochus 189;
257.(259) Kristof Vliegen 184.

Classement WTA

Classement du 8 novembre (1er novembre
entre parenthèses): 1. (1) Caroline Wozniacki (Dan) 8035 points; 2. (2) Vera Zvonareva
(Rus) 6785; 3. (3) Kim Clijsters 6635; 4. (4)
Serena Williams (USA) 5355; 5. (5) Venus
Williams (USA) 4985; 6. (6) Samantha Stosur (Aus) 4982; 7. (7) Francesca Schiavone
(Ita) 4935; 8. (8) Jelena Jankovic (Ser) 4445;
9. (9) Elena Dementieva (Rus) 4335; 10.(10)
Victoria Azarenka (Blr) 4235; 11.(11) Na Li
(Chn) 3555; 12.(12) Justine Henin 3415
13.(13) Shahar Peer (Isr) 3365; 14.(14)
Agnieszka Radwanska (Pol) 3000; 15.(15) Nadia Petrova (Rus) 2702; 16.(16) Marion Bartoli (Fra) 2645; 17.(24) Ana Ivanovic (Ser)
2600; 18.(17) Maria Sharapova (Rus) 2591;
19.(18) Aravane Rezai (Fra) 2575; 20.(19) Maria Kirilenko (Rus) 2550;...
Les autres Belges: 23.(22) Yanina Wickmayer 2450 77.(78) Kirsten Flipkens 829;
367.(385) Tamaryn Hendler 114; 422.(419)
Sofie Oyen 86; 469.(460) An-Sophie Mestach 70.

Malisse éliminé par Jarkko
Nieminen à Paris-Bercy

Alors qu’il devait rencontrer le Serbe Janko Tipsarevic, forfait pour un problème à la hanche, Malisse a finalement été éliminé au 1er
tour du tournoi de Paris-Bercy par le Finlandais Jarkko Nieminen (ATP-39), 6-4, 6-3. Malisse n’a plus gagné un match depuis le tournoi de Metz à la mi-septembre (battu en
quarts).

Nadal assure:il sera de la partie
pour les Masters de Londres

Obligé de déclarer forfait pour le tournoi de
Paris-Bercy, l’Espagnol assure que son épaule
ira mieux pour les Masters de Londres, du 21
au 28 novembre prochains.
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AS Eupen. Une séance d’entraînement est prévue ce
mardi à 10 heures pour les hommes d’Albert Cartier.

DIVISION 1

Le Malmédien Laurent Raxhon et les Calaminois Sébastien Aritz et Gilles Cézar ont assisté à la victoire de l’AS Eupen au Standard

Les leçons du succès
Laurent Raxhon
(Malmedy), Sébastien
b
Aritz et Gilles Cézar (tous
deux de La Calamine) étaient
présents à Sclessin samedi
soir. Ils décortiquent pour
nous la prestation de l’AS
Eupen.
Pour revenir sur le brillant succès de l’AS Eupen au Standard,
nous avons fait appel à trois acteurs de notre foot régional qui
ont assisté à la rencontre samedi à Sclessin. Voici les enseignements que Laurent Raxhon, Sébastien Aritz et Gilles Cézar retirent de cette première victoire
en déplacement en D1.

1

Une âme dans cette
équipe de l’AS Eupen.

“J’ai vu un groupe samedi soir.

Tous les joueurs ont travaillé
l’un pour l’autre et toute l’équipe avait envie”, entame l’ancien
Eupenois Gilles Cézar, relayé
par Sébastien Aritz, son équipier à La Calamine, qui partage
le même avis. “On a vu un collectif. Si un joueur commettait
une erreur, il y en avait un autre
derrière. Par rapport au début
de saison, on a vu qu’il y avait
une âme dans cette équipe, qui
s’est montrée très solide, avec
un Olivier Werner qui a tout
arrêté.”

2Je ne le connais pas personnelLes mérites
d’Albert Cartier.

“

lement, mais Albert Cartier a
l’air d’être bien avec ses joueurs
et, vu de l’extérieur, cela a l’air
de coller entre lui et son groupe”, estime pour sa part le Malmédien Laurent Raxhon, rejoint par Sébastien Aritz. “On

voit qu’il connaît le foot belge.
En plus, il sait mettre ses
joueurs en confiance et il les fait
travailler. C’est un bon choix
des dirigeants de l’AS Eupen.
On avait affronté les Eupenois
en amical avec La Calamine
sous l’ère Capuano et, avec quasi la même équipe, c’est du noir
au blanc par rapport à ce qu’on
a vu au Standard.”

3Avant, Eupen avait des occaLe réalisme offensif avec
trois buts samedi soir.

“
sions, mais il ne les poussait pas
au fond. Samedi, l’AS s’en est
ménagé cinq et en a concrétisé
trois”, détaille Gilles Cézar, qui
avait déjà vu Eupen deux fois
cette saison, mais jamais encore depuis qu’Albert Cartier est
arrivé. “Ils vont vite en contre et
ils ont su profiter des faiblesses
défensives du Standard.”

4

Du talent et une équipe
qui se trouve.

“Il y a du talent à l’AS Eupen”,
note Laurent Raxhon. “Lepiller

ne court peut-être pas beaucoup, mais il conserve bien le
ballon et en fait un bon usage.
Les Eupenois m’ont épaté. Ils

ont produit du bon jeu et ont
acquis un succès mérité.”
Gilles Cézar va plus loin. “On
sent que tout le monde trouve
ses marques et que des joueurs
reviennent en forme. L’équipe
commence à jouer et à prendre
forme. Lepiller peut faire la différence,tandis que Milicevic apporte sa rapidité. On voit une
différence avec eux deux sur le
terrain.”
Sébastien Aritz pointe aussi plusieurs individualités très intéressantes pour l’AS. “Je pense à
Lepiller, Milicevic ou Vandenbergh.Maisc’est vraimentlecollectif qui m’a marqué samedi.”

5

L’apport des réservistes
samedi soir.
Gilles Cézar tient également à
souligner l’apport et la bonne
mentalité des joueurs entrés en
cours de match. “Espinal a pro-

voqué un penalty et Colinet a
joué simple, en ne perdant pas
beaucoup de ballons. Quant à
Alex, on l’a un peu moins vu.
Eupen a une quinzaine de
joueurs de niveau égal”, détaille celui qui est resté supporter
de l’Alliance. «
OLIVIER DELFINO

Cezar, Raxhon et Aritz soulignent les qualités individuelles et collectives des Eupenois.

Suspension purgée

l SP

Jérôme Colinet

Diniz de retour, de la concurrence pour Zukanovic et Panizzolo
Exclu contre le GBA puis, quatre
jours plus tard, à Bruges, Marcus
Diniz avait écopé de 7 rencontres de suspension. Le voici de
retour. Reste à voir quand Albert
Cartier le relancera. Il s’agit en
tout cas d’un sérieux concurrent
pour une paire Zukanovic-Pa-

nizzolo qui n’a pas démérité.
“ Avec Daniel, on communique
bien ”, confirme “ Zuka ”. “ J’espè-

re que j’aurai encore l’occasion
de jouer avec lui à l’avenir mais
c’est au coach de décider. En tout
cas, notre équipe joue vraiment
très bien depuis quelques semai-

nes. Samedi, nous étions plus
fortsqueleStandard,quiacertainement cru qu’il s’imposerait facilement face au dernier. Notre
force, ce n’est pas un joueur,
c’est le collectif. C’est comme cela qu’on s’en sortira. ” «
L.M.

“Jamais foulé la pelouse de Sclessin”
Jérôme Colinet, entré au jeu à
la place de Matthias Lepiller, a
passé neuf saisons en équipes
de jeunes du Standard. “Mais je

n’avais jamais foulé la pelouse
de Sclessin. Ce souvenir restera
longtemps”, expliquait le médian eupenois, qui s’avouait

un peu euphorique à l’issue du
match.“On afait preuvedecon-

centration,derigueuret dediscipline. Mais l’entraîneur est là
pour nous remettre les pieds
sur terre et on a déjà un match
de Coupe ce mercredi soir à La
Gantoise.” «
O.D.

DIVISION 3B

Odette Marville, qui fêtera ses 90 ans vendredi, suit le RCS Verviers depuis 82 ans. Elle a été mise à l’honneur dimanche contre Bertrix

“Je reconnais les joueurs verviétois via leur numéro”
Fidèle parmi les fidèles, la
Verviétoise Odette Marb
ville suit le RCS Verviers depuis
maintenant 82 ans. “Mon père
adorait le foot et, pour laisser
ma mère tranquille avec mon
frère cadet, il m’a emmené au
foot. J’avais huit ans.”
C’est donc là que tout a commencé et, au fil du temps, Odette, qui fêtera ses 90 ans ce vendredi, a pris goût au ballon
rond. Celui-ci est d’ailleurs un
peu devenu le fil rouge de sa vie.
À tel point qu’à l’occasion d’un
match important, la Verviétoise n’avait pas hésité à se confectionner elle-même une robe en
vert et blanc. “Le foot, c’est un
beau jeu et je n’ai pratiquement loupé aucun match de la
dernière Coupe du Monde.
Sans oublier que je regarde Studio 1 tous les lundis soirs. Je suis
une passionnée de sport, même
si je n’en ai jamais fait moi-même en compétition.”
Qu’à cela ne tienne, Odette est
presque toujours présente à
Bielmont lors des rencontres à
domicile de Verviers. “C’est
mon plaisir du dimanche. Depuis deux ou trois ans, je ne vais
plus dans la tribune couverte.
Je préfère aller en business
seats. Je m’offre ma place comme si j’allais au cinéma et il y
fait bien chaud. La seule chose,
c’est que cela manque un peu
d’ambiance. Et puis, comme je

ne conduis plus, un supporter
doit venir me chercher. Je n’ai
jamais cessé de suivre le club et
la passion est la même depuis
82ans. J’espèreque celava encore durer le plus longtemps possible”, développe notre interlocutrice, qui est toujours acharnée lorsqu’elle voit son RCSV à
l’œuvre. “Quand les joueurs
fontune erreur, je réagis. Je connais tous les noms et je sais reconnaître les joueurs via leur
numéro.”
Et qu’a-t-elle pensé du match
disputé contre Bertrix dimanche? “Ils étaient plus forts que
nous et il faut bien s’incliner
dans ces cas-là. Du moment
qu’on arrive à rester dans le mi-

SON PETIT PRÉFÉRÉ

Nicolas Birti

lieu du classement et à se maintenir en D3, c’est ce qui compte.
J’ai également vécu la D1 avec
Verviers et c’était magnifique,
mais je suis un peu déçue du
football actuel en général.
Avant, c’était le plaisir de jouer
qui primait et il y avait moins
de jalousie.”
Quel est son meilleur souvenir

l GDS

“LES BUSINESS SEATS,
C’EST COMME
AU CINÉMA”

Odette a reçu une toute nouvelle écharpe du club en guise de remerciement pour sa fidélité.

ODETTE MARVILLE

l GDS

SUPPORTRICE DU RCSV DEPUIS 82 ANS

b

Lorsqu’on lui demande qui est son
joueurpréférédansl’équipe actuelle du RCSV, Odette Marville n’a guère besoin de temps de réflexion. “C’est Nicolas Bir-

ti, pour son rendement.
Par le passé, j’ai soigné
son papa et son oncle.” «
O.D.

depuis tout ce temps? “Il y en a

trop pour n’en sortir qu’un
seul. J’ai néanmoins conservé
une image bien précise de Max
Houben et de Frans Ohles”, répond Odette, qui n’a pas fait
beaucoup de déplacements
avec Verviers. Ce qui ne l’a pas
empêchée d’être présente lors
de la fameuse finale de Coupe
de Belgique face à Tournai.
“J’étais au Heysel ce jour-là.” «
OLIVIER DELFINO

Grâce au docteur Kupper

Odette a soigné des stars comme Bernard Hinault
“J’ai entrepris des études de ki-

né et j’ai connu le docteur Kupper, qui jouait à Verviers. Un
jour, il m’a demandé si je voulais travailler avec lui”, explique Odette Marville, qui a côtoyé bon nombre de sportifs de
renom grâce à cela. “Joël Ro-

bert est venu se faire soigner,
tout comme Gaston Rahier.
Un jour, j’ai même eu l’occasion de m’occuper de Bernard
Hinault. Sans oublier René
Hauss. C’était une mentalité
différente à l’époque. J’ai travaillédurant 32ansavec le doc-

teur Kupper et il m’a donné
l’occasion d’avoir une vie très
riche”, commente encore notre interlocutrice, visiblement
très reconnaissante. “Je connaissais beaucoup de joueurs
et je les soignais chez lui.” «
O.D.
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Calendrier. Nos 3 promotionnaires seront
en déplacement le prochain week-end.

PROMOTION D

ENTRETIEN:

Jean-Marie Demonceau

TRÉSORIER ET MEMBRE
DE LA CELLULE SPORTIVE
DE L’ETOILE ELSAUTOISE

À PROPOS DE
LA SAISON D’ELSAUTE

“Le mercato?
Ce n’est pas à
l’ordre du jour”
Laurent Maes
JOURNALISTE

Jean-Marie, Elsaute a
décroché la première victoire
de son histoire en Nationales.
Heureux, je suppose?
Bien sûr, c’est un grand ouf de
soulagement. Après notre
défaite il y a quelques
semaines contre Couvin, nous
ne pouvions pas rater cet
autre rendez-vous
déterminant face à un
adversaire direct.
Du match de dimanche, on ne
retiendra que la victoire?
C’est vrai que la qualité de jeu
n’était pas celle attendue d’un
match de promotion. Mais les
joueurs étaient tétanisés
tellement ils avaient peur de
ne pas gagner. Si Duprez ou
Sahibi fait 1-0 en première
période, le groupe va
peut-être se libérer et enfiler 3
ou 4 buts. Au lieu de cela, on
n’a jamais su se rassurer.
Il était temps de décrocher ce
premier succès...

Grand temps, même! On ne
s’est jamais inquiété de
l’ambiance car elle est
toujours là. Cependant, après
une tranche, le classement
commence à se décanter et on
voit clairement qu’on est dans
un championnat à deux
vitesses. Si notre premier
succès était tombé au 3e
match, la pression n’aurait
pas été aussi forte mais, avec
des nuls, on n’avance pas.
Couvin, avec ses 3 victoires,
nous regardait d’ailleurs de
loin avant ce week-end. C’est
paradoxal car nous n’avons
finalement été battus que 4
fois.
Soit autant de revers que
Seraing, qui compte pourtant
près du double de points...
Et sur les 4 matches qu’on
perd, on aurait pu connaître
un autre sort à Seraing ou à La
Calamine. Car, chez le leader,
nous avons vite été réduits à
9.
Vous avez quand même
décroché quelques bons

partages, que ce soit contre
Sprimont, Hamoir ou à
Faymonville.
Tout à fait. Mais ces nuls
contre des équipes
supérieures ne sont du bonus
que si on l’emporte contre des
adversaires directs. A présent,
il faudrait qu’on aille aussi
créer aussi l’une ou l’autre
surprise... comme Hannut l’a
fait samedi à Sprimont.
Elsaute en a les moyens?
Bien sûr. Depuis le début de
saison, on n’a jamais pris de
correction. On encaisse peu
de buts, c’est bien. Par contre,
on marque difficilement.
Mais on a vu ce dimanche que
le retour de Gauthier André
va être bénéfique. Il a fait mal
à l’adversaire. Il faut à présent
confirmer... et garder son
sang-froid. J’ai donc l’espoir
que l’évolution soit positive.
Selon vous, que manque-t-il
actuellement à l’équipe?
Quelqu’un qui fait le ménage
en milieu de terrain et qui est
capable de mettre le pied sur

l GDS

Comme tout le club, Jean-Marie Demonceau est soulagé après ce premier succès.

“IL FAUDRAIT
RÉUSSIR L’UNE OU
L’AUTRE SURPRISE...
COMME HANNUT”

le ballon. On est trop gentil.
C’est la preuve que c’est une
équipe jeune. A mon avis,
Williot pourrait convenir
dans ce rôle. Actuellement,
c’est un marathonien mais, à
force de vouloir rendre
service partout, il se disperse
un peu. Le poster dans ce rôle
pourrait peut-être lui
permettre d’être plus efficace.
Apporterez-vous quelques

retouches à l’équipe au
mercato?
Ce n’est pas à l’ordre du jour
actuellement. On va avoir
deux matches en
déplacement puis trois à
domicile. On verra où on se
situe à ce moment-là. On fera
le bilan à la trêve mais Elsaute
n’a jamais fait de folies et ne
compte pas commencer
maintenant! «

Le Faymonvillois a été impressionné par Walhain

L’attaquant de La Calamine a lancé une nouvelle mode

Montée en puissance
pour Kevin Cossalter

Du folklore à chaque
but grâce à Kevin Raets

Certes, il n’a plus son abattage d’antan mais Philippe
b
Thunus conserve l’art consom-

LaCalamine poursuitsaroute en tête de la promotion. A
b
quelques secondes près, les trou-

mé d’intervenir aux moments
opportuns. Ce fut encore le cas,
dimanche, aux dépens des sociétaires des Boscailles. Le renard
des surfaces du cru offrait ainsi
aux siens un partage quasi tombé du ciel dans les arrêts de jeu.
Auparavant, l’ancien “ goleador ” de la Géronstère se faisait
faucher dans le grand rectangle
par Kemayou et Kevin Cossalter, via la transformation du penalty, ramenait déjà les “ Turcs ”
à hauteur des Brabançons. Au
grand dam de René Hidalgo y
allant d’un juron en espagnol…
qui était même compris par l’arbitre.
“ Contrairement à ce que pré-

tend justement l’entraîneur
d’en face, j’estime que nous méritons amplement le nul ”, affirme le citoyen de Fexhe-Slins.
“ Enfait, chaque équipe aeu une
mi-temps à son compte. Ceci
dit, ce fut loin d’être évident car
Walhain aligne sans conteste
une des plus belles formations
de la compétition. Au niveau
construction du jeu, il n’y a pas
photo. ”
Les Fagnards disponibles ce
week-end n’en ont donc que
plus de mérite : “ Malgré nos absents à répétition, on ressent
uneprogressivemontéeenpuissance due à une solidarité plus
affirmée au fil des matches. Par
l’absurde, on démontre le po-

tentiel d’un effectif limité en
quantité, mais pas en qualité.
C’est rassurant pour la suite des
événements à condition de
poursuivre sur cette voie. ”
Et le futur éducateur spécialisé
de revenir sur sa prestation personnelle : “ J’ai l’impression
d’avoir été moins en jambes que
lors des trois, quatre dernières
rencontres. J’ai été bien cadenassé par les expérimentés arrières d’en face. ”
Dans la foulée, notre interlocuteur trace un parallèle entre les
deux séries promotionnaires :
“ L’an passé, en C, c’était sans
cesse des duels d’hommes sans
faux-fuyants. En D, il y a nettement plus de simulations avec,
par conséquent, un jeu plus haché et des arbitres adressant davantage de cartons. ”
Place désormais au déplacement à Hannut : “ Le match piège par excellence. D’autant que
les Hesbignons seront gonflés à

Un but de plus pour “ Coza ”. l GDS

bloc après leur exploit à Sprimont. Sans oublier qu’un certain Grégory Crits risque d’être
hyper motivé… ”
On confirme. «
MICHEL CHRISTIANE

Fred Davister

“Il faudra tenir compte de Faymonville”
Loin des excès de son coach, le
président de Walhain envisage la suite de la compétition :
“ Si nous n’avons jamais caché

nos ambitions de remontée en
D3, on cite souvent Sprimont,
Uccle et La Calamine comme
nos principaux rivaux. C’est

exact, mais j’y ajouterais Faymonville qui a eu l’art de se
faire discret depuis la reprise,
mais n’en fait pas moins partie
du peloton de tête. Que sera-ce
quand les Fagnards auront récupérer tous leurs éclopés? ” «
M.C.

pes de Tony Niro réalisaient la
mauvaise opération du week-end
face à Seraing. Grâce à Pinckaers,
ils conservent quatre longueurs
d’avance sur le trio Sprimont-Uccle-Walhain. La manière laisse
pas contre à désirer depuis quelques semaines. Le jeu au sol et la
circulation de balle fluide ont
laissé la place à de longs ballons
vers les avants. Jusqu’à présent,
cela n’a pas trop porté à conséquence. Mais jusqu’à quand?
Kelmis évite cependant de se poser la question. Ses joueurs tentent de profiter du moment présent et s’amusent entre eux. On
en a encore eu la preuve dimanche, suite au but d’ouverture de
Ludek Mach. Depuis quelques semaines, certains Calaminois ont
pris l’habitude de célébrer un but
en rentrant leur vareuse dans
leur short et en remontant celuici jusqu’au nombril. A l’image de
ce qu’avaient fait Raets et Aritz à
la fin du match, à Hannut (voir
ci-contre). “ C’est Kevin qui a lancé cela en début de saison ”, commente Séba, hilare. “ Il l’avait dé-

jà fait quelques fois quand il évoluait à Spa mais cela n’avait pas
eu le même écho que chez nous.
Ainsi, on se moque de ceux qui, il
y a quelques années, portaient
un tout petit short avec la vareuse à l’intérieur. ”
Le mouvement a fait des émules.
Depuis, ses équipiers lui emboî-

A quand un match complet dans cette tenue, Kevin? l GERBEHAYE

tent le pas. “ Chareton, Cezar,

Pinckaers, Keller, Woyaffe et moi
sommes entrés dans le jeu. Et Ludek m’a surpris quand il a fait de
même après son but, ce dimanche. C’était la première fois. A
Hannut, il n’avait pas célébré son
doublé de cette façon. C’est la
preuve qu’on s’amuse bien ensemble. ”
ET LA SUITE?

Les Calaminois n’envisagent cependant de se lancer dans de véritables chorégraphies comme celles qui existent sur internet. On
ne devrait donc pas les voir tenter
des acrobaties ou imiter les Islandais à la pêche dans les prochaines semaines.
“ On n’a pas assez de temps libre

pour répéter cela ”, rigole Séba.
“ Moi j’aime bien voir ces célébrations spéciales. En Allemagne, ce
ne sont pas les derniers non plus.
Je me souviens d’une imitation
de scène de golf au cours de laquelle un joueur soulevait le poteau de corner pendant qu’un autre visait et d’une autre où un
joueur faisait semblant de tirer
avec une mitraillette sur ses équipiers qui s’écroulaient. Le tout,
c’est que cela ne tourne pas en
provocation pour l’adversaire.
Mais si nos opposants nous laissent marquer pour voir ce qu’on
a imaginé, on est prêt à faire un
effort... ” (rires)
Prochaine démonstration à Montegnée. Du moins, on l’espère... «
LAURENT MAES
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P2C. Mercredi soir, à 20h, Honsfeld - Butgenbach
aura lieu en match avancé du week-end du 6
mars 2011.

PROVINCIALES

P1: A Malmundaria, le président De Backer est rassuré sur l’évolution et la réaction de son équipe

Deux joueurs en test
Le choc psychologique
n’a pas eu lieu à Blegny,
b
mais les Dragons y ont
presté autrement que ces
dernières semaines...
Si être battu 2-1 chez le leader
de la série tombe dans la logique des choses, Pascal De Backer tenait à préciser que, pour
les spectateurs neutres présents dimanche à Blegny Mine,
Malmundaria n’aurait pas volé
un point. Le président malmédien signalait: “Mon équipe

était un peu stressée au départ
et a pris malheureusement un
but rapide sur une glissade
d’un de mes défenseurs... Cela a
considérablement changé les
plans. Franchement, nous
étions largement supérieurs à
Blegny dans l’animation du
jeu. Mais dans le football, tout
est relatif et il n’y a que les buts
qui comptent. Si on s’est créé
quatre occasions franches,
c’est bien Blegny qui a remportéla partie.C’est le sort deséqui-

pes mal classées à qui beaucoup
de choses tournent la tête. ”
L’homme fort des Dragons a vu
un mieux: “Nous sommes plus
souvent venus dans le rectangle adverse. À 2-0, j’ai vu que
malgré notre situation précaire au classement, des gars réagissaient et sont revenus à 2-1.

UN JEUNE NUMÉRO 10
DU STANDARD ET UN
ATTAQUANT JOUERONT
CE SOIR À HANNUT
On aurait même pu égaliser!
On tend incontestablement
vers le mieux et nous sommes
conscientsqu’un nouveauparagraphe va démarrer dans notre
championnat. Évidemment la
venue, ce samedi, d’Oreye chez
nous, constitue une rencontre
bien plus importante encore.
Mais malgré les remous de la
semaine passée, on aurait pu
revenir avec un point de chez le
leader de la série. ”

Eric Schmitz restera t il longtemps en place?
“SiCharlyThonnardetCocoDu-

cachet étaient présents à Blegny, je voudrais surtout préciser que Charly est un ami et est
pour beaucoup dans la venue
de Mwanga à Malmedy. Coco va
venir seconder Eric Schmitz et
André Stilmant aux entraînements. Pour l’instant, on reste
dans cette solution interne. J’ai
reçu des candidatures dont celles de Lonnoy, Frenay et bien
d’autres. Peut-être que Forthomme pourra être libéré par
Eupen? ”
La piste du joueur de CFA française est abandonnée: “En fait,
c’était un défenseur central.
Avec Lukoki et Mwanga, on est
paré à ce poste. Ce soir (19h30),
on joue à Hannut avec la première et les espoirs. Je vais y
tester un jeune N˚10 provenant du Standard et un attaquant car on a des problèmes
pour marquer des buts. ” «
PATRICK GODARD

l GDS

Pascal De Backer a déjà vu un mieux dans la prestation de Malmundaria à Blegny.

P2C: Keutiens avait pourtant prévenu Dison P3C: des Rouge et Bleu sans réaction

P3D: c’est trop injuste pour les Elsautois

Un point mérité
pour Stembert!

Rechain trébuche
face à Warsage

Arnaud Offerman
en Bundesliga!

Après sa malheureuse défaite à domicile la semaine
b
passée face à Milanello, on espé-

“ J’espère ne pas être félicité
pour la bonne prestation de
b
mon équipe et m’en retourner les

rait une réaction de la part des
Rechaintois face à Warsage, un
adversaire classé ex aequo à la 3e
place du classement. Malheureusement, il n’en fut rien et revoilà les Rechaintois calfeutrés
dans le ventre mou. “ Nous

Momo Nalbou: “ Andrimont n’a qu’à bien se tenir! ” l ARCHVES CH. J.

Depuis l’arrivée de Mohamed Nalbou, un vent noub
veausouffle sur Stembert etlepartage face aux voisins de Dison illustre parfaitement un état d’esprit retrouvé: “Il s’agit d’un bon

point et il est totalement mérité
car je pense que Stembert est le
vainqueur moral de cette rencontre! Après un bon début de match
avec deux buts à la clé, nous avons
oublié de tuer le match avant la
pause… ”
Comme souvent dans ces cas-là,
Dison est revenu dans la rencontre: “Exactement! Nous avons connu un passage à vide pendant 10
minutes et nos adversaires sont
revenus au score avant de prendre
l’avantage! Heureusement, mes
gars ont puisé dans leurs réserves
et, après une frappe sur le poteau
et un bel arrêt de Colson, nous
avons méritoirement égalisé à
quelques minutes du terme…”
Pour Momo, Stembert est le vainqueur moral de ce derby: “Si une
équipe devait remporter les trois
points, il s’agissait assurément de
nos couleurs. C’est de bon augure
pour la suite de la compétition et
Andrimont n’a qu’à bien se tenir
la semaine prochaine car nous
n’abdiquerons pas tant que mathématiquement, nous ne sommes pas condamnés. ”
Certes, Stembert ne compte que 2

points sur 42, mais il ne faut pas
encore enterrer les hommes de
Nalbou qui semblent capables
d’engranger leur première victoire très rapidement…
CINQUIÈME PARTAGE

De son côté, Patrick Huby était
fataliste:“ Disonauraitpurempor-

ter la victoire mais le point arraché par Stembert est tout à fait
logique! Quand vous êtes battus
2-0 au time mais que vous avez
galvaudé 6 occasions de but, vous
n’avez qu’à vous en prendre à
vous-même. Heureusement, mes
joueurs sont remontés sur la pelouse avec un autre état d’esprit et
j’ai modifié la position de certains
élémentspourrevenir dans larencontre et même mener au score à
15 minutes du terme. Malheureusement, mon équipe a été incapable de se repositionner correctement défensivement et, en jouant
son va-tout, Stembert a égalisé
méritoirement. ”
Le Stade Disonais réalise son cinquième partage depuis le début
de la compétition et il vient de
galvauder deux points importants dans la lutte pour les accessits de la 2C car, avec une victoire,
ils pouvaient se retrouver seul en
tête du classement général après
14 journées… «
ALAIN SIEMES

avons rencontré une équipe
plus réaliste, mais nous leur
avons offert les deux premiers
buts ”, racontait Jean-Paul Nyssen, le coach des Rouge et Bleu.
“En ne respectant pas les paramètres de base, on se retrouvait
ainsi mené avec deux buts
d’écart après 25 minutes de jeu.
Le positif est le dernier quart
d’heure pris à notre compte et le
but inscrit juste avant la mitemps. Je pensais que le match
était relancé mais face à une
équipe de Warsage opportuniste et réaliste, nous n’avons pas
su gérer les moments importants. Je possède une équipe de
qualité, mais il faut trouver le
bon équilibre. Une défaite que
j’admets plus, vu la qualité de
l’opposant que celle enregistrée

la semaine passée à domicile face à Milanello. On nous cite avec
Soumagne,WarsageetOlne parmi les favoris, mais je constate
que Charneux et Houtain sont
toujours en tête de la série avec 6
points d’avance surle 3e classé. ”
À Warsage, depuis l’arrivée de
Nicolas Milet à la barre en remplacement de Michel Grandjean, le club du président London vient de réaliser un 14 sur
18 synonyme d’une 3e place derrière le duo de tête. “ On a fait un
match plein et l’entraîneur rechaintois reconnaissait que notre succès était mérité, ” se réjouissait le coach de Warsage Nicolas Milet. “ On était bien organisé et nous avons bénéficié de
beaucoup plus d’occasions que
l’adversaire. J’englobe toute
l’équipe dans la victoire mais
j’adresse un coup de chapeau à
mes défenseurs pour leur efficacité et en particulier à mon gardien Raphaël Nieves qui, depuis
trois rencontres, est au-dessus
du lot. Rechain est jusqu’à présent, la meilleure équipe rencontrée. ”«
CHARLY JORIS

mains vides ”, nous confiait Joël
Hurlet l’entraîneur elsautois lors
de laprésentation de la rencontre.
Désolé pour le sympathique
coach des étoilés qui s’en retourne avec une nouvelle défaite imméritée, mais ne pas complimenter son équipe qui, après avoir encaissé un but après 10 minutes de
jeu, allait égaliser et prendre
l’avance juste la pause, serait trop
injuste.
Une meilleure seconde mi-temps
des Jalhaytois leur permettait de
recoller au score à la 55e pour finalement l’emporter sur un coup
franc d’Arnaud Offermann d’un
tir des 30m via la transversale.
“Un but digne de la Bundesliga”,
clamaient les spectateurs présents!
“A l’entraînement ”, nous explique Arnaud, “ j’en tire parfois des
pareils et le coach s’en est sûrement rappelé en m’invitant à allerletirer. Commej’eninscritparfois au mini foot, je me suis dit,
pourquoi-pas.PierreSchrynemackersm’aglissé le ballonafin de me

Les buts
WARSAGE - RECHAIN

3-1

JALHAY - ELSAUTE B

1-3

STAVELOT B - GOÉ

2-0

RECHT - OUDLER

3-2

PLOMBIÈRES - CORNESSE

1-3

2-0

UCE LIÈGE - DALHEM

1-0

MILANELLO - DISON

5-2

FRANCHIMONT B - HOMBOURG
1-3
Buts: 20e S.Stassen (0-1), 72e Austen
(0-2), 77e Emonts (1-2), 87e Delhougne (1-3)

Buts: 65e Deltour (1-0), 87e Willems
(2-0)
But: 25e Savelberg (1-0)

Renaud Hensen (Rechain). l CH J

Buts: 15e Sanelli (1-0), 20e Gangini
(2-0), 29e Sayet (2-1), 31e El Hajjaji
(2-2), 44e Lobue (3-2), 60e Kassenda
(4-2), 72e Cezur (5-2)

1-3

Buts: 4 e Palotaï (0-1), 65 e F.Heins
(sur pen 1-1), 78e Palotaï (1-2), 85e
Piette (1-3)

Buts: 20e Houben (0-1), 35e Loneux
(0-2), 51e Michel (1-2), 80e Houben
(1-3)

CHARNEUX - RETINNE

4-1

Buts: 40e Krings (1-0), 44e Dabo (11), 61e Hannen (2-1), 65e Berta (31), 75e Lehnen (4-1)

Buts: 15e Ribaudo (1-0), 20e Kamal
(2-0), 55e Fayen (2-1), 75e Orion (31), 85e Autobut (3-2)

PEPINSTER - SOUMAGNE

3-3

Buts:5e Grosjean (1-0), 30e Hardy (11), 60e et 65e Peutat (1-3), 83e Lefebvre (2-3), 89e Godfriaux (3-3).

Buts: F. Englebert (1-0), 85e Champon (2-0)

HOUTAIN - WEGNEZ

3-2

Buts: 10e Offerman (1-0), 37e Charlier (1-1), 43e L.Fassotte (1-2), 52e Vinamont (2-2), 82e Offerman (3-2)

Buts: 6e Randaxhe (0-1), 30e Fléron
(0-2), 60e Réale (0-3), 90e A. Dufour
(1-3)

GRIVEGNÉE - JUPILLE

CHARLY JORIS

Les buts

Buts: 20e Rocks (1-0), 25e Navez (20), 44e Delville (2-1), 70e Pogorzelski (3-1)

OLNE - SAIVE

décaler du mur, j’ai tiré en force,
j’ai regardé avec anxiété le ballon
filer vers le but, c’était goal. ”
Sa 2e réalisation de la journée
après un but de la tête après 10
minutes de jeu.
“Elsaute nous était supérieur en
première mi-temps et le score de
1-2 à la pause était mérité. En seconde partie, plus hargneux, on a
égalisé rapidement pour finalementl’emporteràl’image desrencontresjouéesfaceàOudleretOvifat où nous étions revenus au score pour l’emporter également
3-2. ”
“ Une défaite malheureuse pour
les Elsautois, mais que dans les
chiffres”, disait laconiquement
Joel Hurlet. “Nous avons réalisé
notre meilleure première mitemps depuis l’entame du championnat et malgré cela, on n’engrange aucun point. Je dirais bien
que le deuxième but jalhaytois est
inscrit sur un hors-jeu, mais cela
ne changerait rien et de toutes façons, si nous l’avions emporté, on
n’en parlerait pas. Pareil pour les
deux occasions manquées en fin
de rencontre. ”«

WELKENRAEDT - WALHORN 0-4
Buts: 5e Vogël (0-1), 30e Esser (0-2),
35e Th. Krafft (0-3), 85e Evertz (0-4)

LONTZEN - BULLANGE

1-0

But: 55e B.Corman (1-0)

Arnaud Offerman.

l CH. J.

TROIS-PONTS - OVIFAT

0-0

MARDI 9 NOVEMBRE 2010

35

VE SUDPRESSE

Région Omnisports

Demain. Retrouvez le RBC Verviers-Pepinster
avant son match de coupe de Belgique contre Mons

MOTEURS - RALLYE

BASKET - PROVINCIALE 1

Le Verviétois fait le bonheur du club liégeois

 

Le Condroz

Derrière les pilotes et copilotes, il y a les préparateurs et
loueurs de voitures. Notre région en compte de nombreuses
références. Au Condroz, deux d’entre elles figuraient en haut

Champagne aussi pour René Georges chez RGRS

La vérité d’un jour n’est
pas celle du lendemain. La
b
preuve avec le classement de

BELGA

entre
rires et
larmes

Millet booste
Ste-Walburge

de l’affiche. RGRS et BMA. Derrière ces lettres, des structures
professionnelles qui ont épaulé les meilleurs coups de volant
du pays. A Huy, elles ont connu des fortunes opposées…

BMA (Bernard Munster) un peu dans les cordes à Huy

La victoire
Une auto sur
avec Freddy Loix quatre à l’arrivée

1re Provinciale. C’est ainsi que,
le week-end passé, le BC SteWalburge se payait le scalp (7670) d’Ensival. Résultat des courses, les banlieusards liégeois
partagent désormais la 2e place avec Awans et l’Ath. Jupille
et ne sont plus qu’à deux longueurs du leader cointois. Pendant ce temps, les troupes de
Christophe Hauglustaine sont
reléguées en 5e position.
On ignore parfois que le cercle
des hauteurs de la Cité ardente
est drivé par le Verviétois Philippe Millet. “Il ne faudrait pas

oublier que nous arrivons en
droite ligne de P2 et que l’unique objectif du comité est le
maintien. Après avoir transféré D. Bei, d’Oupeye, et J. Morel,
de Haneffe (D3), je savais que
nous pouvions ambitionner le
top 6. Nous sommes donc très
bien partis. Même si nous
avons eu l’avantage de recevoir les grosses cylindrées lors
de la première moitié de la
compétition. En attendant,
nous formons, en priorité, une
formidable bande de potes. Il
s’agit pour la plupart d’éléments expérimentés, mais le
respect mutuel est omniprésent. ”
Dans la foulée, le fonctionnaire à la Ville de Verviers découvre l’élite provinciale: “Je dois
avouer que la série est plus forte que prévu. Il est clair que
tout le monde peut battre tout
le monde et, dans ce contexte,

Philippe Millet.

l GDS

je suis persuadé que le second
tour sera truffé de surprises.
Cointe, par exemple, est pour
l’heure en tête, mais peut très
bien terminer à la 6e place.
Sans oublier Huy “dopé” par
l’arrivée de Barry Mitchell. ”
Et de revenir sur le dernier
match en date: “Il est vrai que
nous avons sans doute pris les
Ensivalois au bon moment suite à la méforme de Darding et
de Giordano. Si nous l’emportons,c’est parceque nous changeons de système défensif car
jusque là, Demey nous faisait
souffrir à distance. Il est clair
que les riverains de la Vesdre
vont rebondir. En ce qui nous
concerne, nous nous rendons,
samedi, à Ninane pour le
match piège par excellence.”
A vérifier. «
MICHEL CHRISTIANE

GYMNASTIQUE

Et si on se mettait à rêver…
Freddy Loix a mené la Skoda à la victoire.

Georges a-t-il mangé
bRené
son pain noir? Alors que
2010 démarrait sur les chapeaux de roues avec l’annonce
de la collaboration entre Qatari
Nasser Al-Attiyah et l’équipe René Georges Rally Sport pour un
copieux programme en IRC, la
suite fut une succession de désillusion pour le préparateur jalhaytois. Heureusement, à côté
des déboires en coulisses comme
des contrats non respectés et des
acheminements de pièces pas
toujours très à l’heure, René
Georges a pu compenser avec
une saison sportive plus reluisante… “Une 3e et 4e place en Jor-

danie, une 2e en Espagne et une
3e à Ypres, voilà des performances qui sont à mettre en évidence”, souligne modestement le
préparateur Skoda. “Mais c’est
vrai que la saison ne fut pas facile… ”
Pointé du doigt quand Freddy
Loix gagnait avec la Skoda d’usine alors qu’il avait plus de mal
avec celle de René Georges, notre régional a remis les pendules
à l’heure à Huy. “C’est avant tout

l BELGA

une victoire de Freddy Loix. Mais
il est vrai que toute l’équipe mérite le champagne pour ce sacre
acquis dans des conditions difficiles et face à 10 WRC au départ! ”
Un succès qui fera taire certaines mauvaises langues… “Je ne
m’arrête pas à cela. Quand Patrick Bourgeois est surpris par la
grêle à Jalhay et qu’il met la Fabia au trou, est-ce la faute à
RGRS?On pourrait citerd’autres
exemples… ”
Mais avecune Skoda Fabia S2000
ayant fait, on l’espère, sa maladie de jeunesse et le sérieux reconnu de René Georges, 2011
s’annonce-t-il meilleur?
“ Je l’espère. J’ai des gens à nourrir, une société à faire tourner et
deux autos à faire rouler. Des
contactsexistentmais c’estencore flou pour en parler maintenant. Mais, quoi qu’il en soit, cette victoire au Condroz fait du
bien…”
Après la 3e place en 2008 et la 2e
en 2009 (à chaque fois avec Bern
Casier), Huy a enfin souri au Jalhaytois. De bon augure?«
ERIC TRIPPAERS

Vande a pu repartir dimanche.

que l’équipe de RGRS
bAlors
fait la fête, la tendance est
plutôt àla déception sous la tonnelle de BMA. Sur les 4 autos au
départ de Huy samedi matin,
une seule a rallié l’arrivée. Et
encore, en super-rallye…
“Un rallye à l’image de la saison, c’est-à-dire pas bon”, analyse Bernard Munster. “ Bruyneel

et Jullien au trou, roulement
casséet abandon pourDebackere. Quant à Vande, son abandon
momentané de samedi soir est
dû àune cordeprise trop sévèrement. Que peut-on reprocher à
BMA dans ces 4 cas de figures? ”
Réponse: rien du tout! Les Skoda Octavia ont démontré toute
leur fiabilité (surtout en 2e partie de saison) et celle des Subaru
Impreza n’est plus à démontrer.
“C’est ce qui est le plus râlant
dans l’aventure”, poursuit le
préparateur de Petit-Rechain.
“Tu prépares quatre autos. Elles
arrivent au point et ton équipe
peut avoir le sentiment du travail bien fait. Et puis voilà…
Mais je ne jette la pierre à per-

l DR

sonne. Ce sont des faits de course dont on connaît les risques. ”
N’empêche qu’au décompte final, cela fait tache dans cette
saison 2010.
“L’an dernier, au même endroit, on sabrait le champagne
pour de bons résultats. Ce soir
(lisez dimanche soir), la tête
n’est pas vraiment à la fête… ”
Mais plutôt vers l’atelier où le
boulot ne manquera pas dans
les prochains jours…
“ Effectivement. Je devais rouler en France mais Dominique
Jullien en a décidé autrement
(sourire). ”
Les seuls qui pouvaient légitimement se réjouir de leur weekend s’appellent Vande et Marnette. “On a fait jeu égal avec les
meilleurs. Surtout le dimanche. Sans cette casse de triangle, on se plaçait dans le top 5.
Cela dit, bravo à toute l’équipe
BMA. Par le passé, elle m’a permis de triompher deux fois. A
Huy, j’ai pu poursuivre l’aventure le dimanche grâce à elle
également. ”«
ERIC TRIPPAERS

Régionaux
p Neuville (2e au général).
Victime de sa fougue et d’un peu
d’inexpérience le samedi, le pilote
de Saint-Vith a fait parler tout
son talent le dimanche. “Je me
devais de corriger les erreurs de
la veille. Quel bonheur de monter
sur le podium au Condroz et de
terminer la saison sur une note
positive. ”
p Burton (vainqueur du

Citroën Racing Trophy). Vierge
de tout point dans le Challenge
Citroën avant le Condroz, Caren
Burton a inversé la tendance. “Je
ne dois la victoire qu’à la sortie
de route de Baugnet dans la
dernière Spéciale. Mais je ne vais
pas bouder mon plaisir car j’ai eu,
moi aussi, mon lot de
désillusions… ”
p Duez. Débarrassé de Gaban en

milieu de journée le samedi, le
Duze s’est payé le scalp de van
Woensel pour s’imposer en
catégorie GT. “Et cela après avoir
visité quelques champs (sic) et
connu des soucis d’amortisseurs.
Le tout avec un copilote dont
c’était le premier rallye… ”
Pas mal pour un pilote… à la
retraite. “Je pense l’avoir
annoncé tant de fois (rires). ”

p Et les autres… Arnaud
Dedouaire a pas mal galéré dans
cette édition du Condroz pour
terminer à la 58e place du général et bon dernier du Fiesta Sport
Trophy. Dommage après les bons
débuts du pilote du JMC Jalhay à
l’Omloop de Roulers. Quant à JeanPol Destrument, victimed’un abandon, il a suivi la suite du rallye des
bords de spéciales…

L’Eurygym Cup
a besoin d’espace
Pourquoi ne pas croire du
Père Noël? La 24 édition de
b
l’Eurygym Cup, tournoi internae

tional de gymnastique rythmique organisé par le club verviétois Les Provinciales, s’est achevée par une nouvelle domination
des athlètes venues de l’Est européen. Et sur une (relative) déception face aux performances des
gymnastes locales aussi. De quoi
apporter de l’eau au moulin de
ceux qui se mettent à espérer la
possible création d’une nouvelle
salle de sport verviétoise exclusivement réservée à la pratique des
disciplines gymniques.
“Je me sens comme un bébé qui
vient de naître! ” devait même
nous confier Paul Manguette,
l’actuel Président de l’Union
Royale des Sociétés de Gymnastique de l’Arrondissement de Verviers (URSGAV), peu avant la partie protocolaire de fin de tournoi.
“Le fait que la ville de Verviers ait

décidé de soutenir ce projet et
qu’elle ait immédiatement communiqué sur le sujet nous comble d’aise, évidemment. Mais il
reste encore beaucoup d’embûches à éviter, au niveau des promessesdesubsidiation,parexemple,uniquement verbalesaujourd’hui encore… ”
Ce ne sont pas les compétitrices
de haut niveau qui se plaindraient d’un tel changement, elles qui ont encore une fois pesté
contre le manque de hauteur de
la salle ensivaloise, davantage po-

Paul Manguette.

l FH

lyvalente que spécifiquement
créée pour la gymnastique.
Quant aux 5000 gymnastes de
tous les âges et de tous les niveaux recensés dans l’arrondissement, ils en rêvent secrètement
depuis des lustres…
Alors, Monsieur le Président, à
quand cette huitième merveille
du monde? “Je ne puis hélas rien

dire pour l’instant, pas même au
niveau de son futur emplacement! Plusieurs endroits demeurent possibles et des expropriations ne peuvent être exclues.
Alors silence sur toute la ligne en
attendantduconcret.Maislebouche-à-oreille fonctionne déjà pas
mal: je viens d’être contacté par
le responsable d’une firme qui
propose une méthode de construction rapide unique en Europe. C’est dire s’il faut rester prudent… ”«
F.H.
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LES INFORMATIONS DE CETTE RUBRIQUE SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF.
SEULS LES DOCUMENTS PUBLIÉS PAR LE PARI MUTUEL URBAIN ONT VALEUR
OFFICIELLE. NOUS INVITONS LES PARIEURS À S’Y RÉFÉRER.
NOTRE RESPONSABILITÉ NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE ENGAGÉE.

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

SAINT-CLOUD - 2e - PRIX DU RHIN (Vers 13 h 40)
Handicap divisé - première épreuve - Course B - 58.000 E - 1.600 m 27.260 E, 11.020 E, 8.120 E, 5.220 E, 3.190 E, 2.030 E, 1.160 E.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, ayant couru au moins trois fois.
(Ancienne référence : + 19). Les poids ont été publiés le mercredi 3 novembre, 9 h 30, à Boulogne.
LEUR DERNIERE COURSE
N˚

PARTANT

Cde. S

A

Pds.

PROPRIETAIRE

ENTRAINEUR

JOCKEY

COTE

MUSIQUE

GAINS

HIPP

DATES

PL

DIST

ORDRE D’ARRIVEE

1

TUSSIAN BÉRÉ

12

3

60

Mme H. Marsh

E.-J. O’Neill

F. Blondel

32/1

0p, 10p, 8p, 6p, 6p, 5p, 1p

27.000

L.

12 10 10

0

2.100

Remedial, 56,5; Tingly, 58; Let it Slip, 58,5

2

BALL PRINCE

16

M 3

59

K. Izumi

T. Clout

F. Prat

6/1

3p, 2p, 8p, 2p, 3p, 1p, 2p

14.000

L.

02 10 10

3

1.600

Raphaelus, 58; Kilea, 57,5; Ball Prince, 58

3

VERGLACIAL

15

M 3

58,5

Mme P. Ades-Hazan

C. Lerner

D. Bonilla

9/1

4p, 6p, 4p, 10p, 5p, 4p, 1p

10.000

Dea.

21 10 10

4

1.600

Love Queen, 58; Divin Honor, 57,5; Yes I Do, 60

4

HELP FROM HEAVEN

6

F

3

58

Mme Laura de Seroux

Joël Boisnard

P.-C. Boudot

20/1

6p, 0p, 1p, 2p, 6p, 1p, 10p

14.000

Dea.

21 10 10

6

1.600

Love Queen, 58; Divin Honor, 57,5; Yes I Do, 60

5

ENVOÈTEMENT

5

F

3

57

A. Louis-Dreyfus

D. Smaga

G. Benoist

18/1

8p, 4p, 2p, 5p, 1p, 0p, 5p

14.000

Dea.

21 10 10

8

1.600

Love Queen, 58; Divin Honor, 57,5; Yes I Do, 60

6

GREEN BABY (E1)

2

H

3

57

S. Stempniak

B. Dutruel

D. Bœuf

24/1

0p, 0p, 7p, 0p, 2p, 1p, 3p

18.500

M.L.

01 11 10

0

2.000

Let it Slip, 59; Poletto, 56,5; Sidney Girl, 55,5

7

SUPER JO

1

M 3

57

S. Chiboub

Rob. Collet

S. Ruis

12/1

0p, 2p, 8p, 1p

12.000

Dea.

21 10 10

0

1.600

Love Queen, 58; Divin Honor, 57,5; Yes I Do, 60

8

SANDY CAY

13

H

56,5

Haras du Quesnay

Mme Ch. Head-Maarek

J. Victoire

13/1

3p, 1p, 0p, 5p

6.000

Com.

08 10 10

3

1.800

Sir Ector, 58; Super Jo, 58; Sandy Cay, 55

9

TALL CHIEF

H

3

14

M 3

56

Mlle V. Dissaux

Mlle V. Dissaux

T. Thulliez

14/1

9p, 9p, 0p, 9p, 4p, 5p, 0p

6.000

Dea.

21 10 10

9

1.600

Love Queen, 58; Divin Honor, 57,5; Yes I Do, 60

10

JOUKOV

4

M 3

56

Prime Equestr.S.A.R

X. Thomas-Demeaulte

T. Jarnet

22/1

10p, 1p, 9p, 0p, 6p, 6p, 8p

30.500

Dea.

21 10 10

10

1.600

Love Queen, 58; Divin Honor, 57,5; Yes I Do, 60

11

PRIEGO

8

M 3

56

Darpat France

C. Laffon-Parias

O. Peslier

5/1

6p, 8p, 8p, 2p, 1p, 7p, 4p

10.500

Dea.

21 10 10

6

1.600

Kings Canyon, 57; Amavie, 55; Style de Lois, 56,5

12

BRAVE POWER

7

F

3

56

S.-M. El Mabruk

J.-M. Béguigné

T. Messina

16/1

5p, 2p, 4p, 2p, 7p, (09) 2p

Fon.

15 10 10

5

1.600

House Right, 53,5; Courchevel, 54,5; Singapore Fairy, 53

13

ZAOKING

3

M 3

56

M. Offenstadt

Rod. Collet

T. Bachelot

17/1

1p, 5p, 9p, 3p, 3p, 10p

9.000

Pro.

08 10 10

1

1.600

Zaoking, 59; Abou Selem, 58; Begging You, 51,5

14

CELEBRITY CHOICE (E1)

9

M 3

55,5

Pat. Dreux

B. Dutruel

M. Guyon

25/1

7p, 0p, 6p, 4p, 9p, 1p, 2p

23.000

Cl.

17 08 10

7

1.800

Remedial, 54,5; Green Baby, 58; Kings Canyon, 56

15

KINGS CANYON

10

M 3

55,5

A. Morice

D. Smaga

S. Pasquier

10/1

1p, 8p, 0p, 3p, 7p, 4p, 6p

14.000

Dea.

21 10 10

1

1.600

Kings Canyon, 57; Amavie, 55; Style de Lois, 56,5

16

STYLE DE LOIS

11

H

55

J.-P. Vanden Heede

M. Boutin

M. Autier

7/1

5p, 3p, 3p, 7p, 1p, 0p, 0p

34.500

M.L.

01 11 10

5

2.000

Let it Slip, 59; Poletto, 56,5; Sidney Girl, 55,5

ET TENTE

LE TOCARD

L’INVITE

VERGLACIAL
PRIEGO
TALL CHIEF
STYLE DE LOIS
SANDY CAY
SUPER JO

M. BLANCHART
Au Longchamp

3

MICHEL CHOISIT...

BALL PRINCE
SANDY CAY
BRAVE POWER
PRIEGO
TUSSIAN BERE
VERGLACIAL

2
8
12
11
1
3

VERGLACIAL
PRIEGO
STYLE DE LOIS
BALL PRINCE
KINGS CANYON
SANDY CAY

3
11
16
2
15
8

3
11
9
16
8
7

123, rue Léon-Blum
62300 LENS

2/4

BALL PRINCE
PRIEGO
VERGLACIAL
SANDY CAY
ENVOUTEMENT
KINGS CANYON

2
11
3
8
5
15

3
11
2
16

GAGNER GROS
3e course
URBAN KISS (5)
4e course
MIXFEELING (13)
8e course
CAYENNE GIRL (7)

SÉLECTION 2 - 3 - 11 - 16 - 1 - 8 - 12 - 15

1 TUSSIAN BÉRÉ

60 prendre en très bon rang.

Origines : Russian Blue et
Fitness Queen
Il a signé un double succès à
Fontainebleau et Maisons-Laffitte au mois d’avril, mais sur
des distances plus longues.
Après deux échecs consécutifs dans les gros handicaps
de ce type cet automne, il tente un essai sur le mile. Malgré
un poids revu à la baisse, sa tâche semble encore assez compliquée.
2 BALL PRINCE

le deauvillais en échouant cette fois de peu aux portes d’un
4 HELP FROM HEAVEN 58 autre quinté. A l’aise en terOrigines : Titus Livius et rain bien souple, elle peut
sans doute confirmer.
Heaven’s Help
Si elle n’a pas convaincu lors 5 ENVOUTEMENT
57
de son premier essai à ce niveau, mais face à ses aînés, fin Origines : Vettori et Granseptembre sur 2 200 mètres des Illusions
à Craon, elle a en revanche On attendait un mieux de sa
étonné le 21 octobre sur le mi- part que sa récente huitième

59

7 SUPER JO

Origines : Verglas et Apostrophe
Excepté un échec à MaisonsLaffitte fin juillet, il a régulièrement bien couru dans ce
genre de confrontations depuis le printemps mais sans
avoir vraiment de marge pour
le succès. Sa dernière sortie
deauvillaise est cependant excellente et atteste de sa forme constante. Il faut le re> LE CHOIX DES CONFRÈRES

Réservé aux chevaux âgés de 3 ans,
le Prix du Rhin, disputé sur les
1.600 mètres de la piste de SaintCloud, s’annonce très ouvert.
BALL PRINCE, auteur de deux belles sorties ces dernières semaines,
pourrait encore profiter du terrain
bien souple pour disputer la victoire
à des adversaires tels VERGLACIAL, régulier à ce niveau, PRIEGO,
qui cherche sa course, et STYLE DE
LOIS, en forme et idéalement engagé au poids.
TUSSIAN BERE, bien que chargé,
peut accrocher un accessit, tout
comme SANDY CAY, souvent placé.
Enfin j’ajouterai BRAVE POWER
qui peut bien faire pour son premier
handicap, et KINGS CANYON, un
pensionnaire de l’entraînement Smaga qui vient d’ouvrir son palmarès
de belle façon.

L’Indépendant

3

4

5

10

2

6

11

9

Le Dauphiné Libéré

2

11

15

3

16

7

5

9

Dernières Nouvelles d’Alsace

2

3

11

12

15

5

8

16

Midi-Libre

11

2

15

14

4

3

10

5

Nouvelle République du C.-O.

2

3

4

15

11

9

13

14

Ouest-France

2

11

10

3

16

12

5

4

Matin Courses

8

12

3

13

15

11

5

2

Le Républicain Lorrain

11

2

5

15

12

1

4

13

Le Télégramme de Brest

2

11

4

15

3

14

16

5

Bilto

11

15

2

5

7

3

10

4

La Gazette des Courses

5

3

16

11

14

15

9

13

Le Favori

11

2

3

15

8

12

5

16

Les 7 de Week-End

3

2

15

11

5

16

4

9

Week-End

2

15

3

11

13

16

5

9

Le Parisien

11

2

3

4

10

5

7

16

France-Soir

2

11

8

3

16

15

4

12

Le Matin de Lausanne

2

11

3

5

15

4

12

16

Agence TIP

11

3

5

15

2

8

12

16

> MICHEL

Paris-Turf.com

11

2

3

10

12

16

4

15

9 TALL CHIEF

56

Origines : Observatory et
Ballerina Rosa
Il n’a pas encore réussi à faire
l’arrivée de ce genre de lots,
en cinq tentatives depuis le
printemps, mais a néanmoins
souvent tracé des fins de courses intéressantes. De mieux
en mieux placé sur l’échelle
des valeurs et à l’aise en terrain bien souple, il peut tenter
les amateurs de cotes spécula57 tives.

Origines : Pivotal et Noahs
Ark
Courageux lauréat lors de ses
débuts, le 16 juillet sur les 1
800 mètres de la piste cantilienne, il a depuis fini deuxième d’une course “ D” à Compiègne. Il vient d’échouer
pour son premier essai dans
un quinté, sur le mile de Deauville, mais n’a pas eu un bon
parcours ce jour là. Il a été
baissé d’un kilo.

58,5

> LE TOPO

6 GREEN BABY

Origines : Green Tune et
Mia’s Baby
Sauf une honorable septième
place dans le quinté du 2 octobre à Longchamp, il a échoué
à chacune de ses trois autres
tentatives dans cette catégorie, aussi bien sur le mile que
sur les distances moyennes. Il
baisse peu à peu sur l’échelle
des valeurs et tentera d’en
profiter pour faire un peu
mieux cette fois.

Origines : Slickly et
Queen’s Ball
Avoir avoir échoué lors de son
premier test dans un quinté,
cet été sur les 2 000 mètres
de la piste deauvillaise, il vient
de créer la surprise en se classant troisième d’un autre évènement, cette fois sur le mile
de Longchamp. Il découvre
Saint-Cloud mais aura à
coeur de confirmer une telle
performance.
3 VERGLACIAL

Il s’est imposé à la fin de l’été
sur le mile de Fontainebleau,
devançant alors de trois longueurs un certain Marakashi,
lequel a depuis enlevé un quinté sur la ligne droite des
bords de Seine. Il tente donc
à son tour sa chance dans cette catégorie, et ce avec des
ambitions très justifiées, son
57 poids étant correct.

place à Deauville. Il est quand
même préfèrable de la racheter car elle avait aupapravant
terminé cinquième à Clairefontaine et deuxième à Longchamp de compétitions similaires. Elle a déjà bien couru
sur cette piste du Val d’Or et
s’adapte à tous les terrains.

10 JOUKOV

56

vers les handicaps, catégorie
dans laquelle elle semble très
correctement traitée au
poids. Sa tentative sera donc
suivie avec intérêt.
13 ZAOKING

56

Origines : Pivotal et Reine
Zao
Exceptés des débuts modestes sur le mile de cette piste
au mois d’avril, il n’a couru
qu’en province. Il vient d’ouvrir son palmarès, de très belle manière, dans un petit handicap sur le mile de Lyon-Parilly. Il monte cette fois de catégorie et a été remonté au
poids, mais semble encore perfectible.
14 CELEBRITY CHOICE
55,5
Origines : Choisir et Femme
Célèbre
Il a déjà prouvé qu’il avait les
moyens de bien tenir sa partie
dans ce genre de lots, se classant principalement quatrième sur le mile de Compiègne
fin juin. Il a été baissé d’un kilo sur cette sortie mais n’a
pas recouru depuis le 17 août
et un échec dans un réclamer
à Compiègne. Il vaut mieux le
revoir.

Origines : Panis et Volière
Il a déjà tenté à cinq reprises
sa chance dans cette catégorie depuis le printemps mais
n’a pu faire mieux qu’une sixième place à Longchamp et sur
le sable deauvillais. Cela dit, le
handicapeur revoit régulièrement ses chiffres à la baisse
55,5
et il peut en profiter pour affi- 15 KINGS CANYON
cher des progrès. Il a déjà ga- Origines : Kingsalsa et
gné sur ce tracé.
Always Pretty
8 SANDY CAY
56,5 11 PRIEGO
56 Il a effectué de très bons débuts sur ce parcours le 9 avril,
Origines : Hernando et Sier- Origines : Elusive Quality et en terrain très souple, et vient
ra
Ronda
d’ouvrir son palmarès dans un
Il vient d’être rétrogradé de handicap inférieur à Deauvilla deuxième place d’un handi- le, devançant alors Priego
> EN RÉSUMÉ
cap secondaire à Deauville (qui lui rendait trois kilos), le11 Priego ..........................................24
mais a démontré sa belle for- quel a ensuite été rétrogradé
2 Ball Prince ................................23
me à cette occasion. Cet été, à la sixième place. Malgré un
il avait principalement termi- poids revu à la hausse, on
3 Verglacial ..................................22
né deuxième d’un quinté sur peut s’en méfier.
5 Envoûtement ...........................20
le mile des bords de Seine,
55
15 Kings Canyon ...........................20
avant d’être malheureux à 16 STYLE DE LOIS
4 Help From Heaven.................17
Longchamp. Une performan- Origines : Blackdoun et Ziace qu’il devrait tôt ou tard con- ma
16 Style de Lois .............................14
firmer.
Il évolue avec une réussite
10 Joukov .........................................11
constante entre les récla12
BRAVE
POWER
56
12 Brave Power ...........................10
mers, les petits et les gros han8 Sandy Cay ..................................9
Origines : Aldebaran et dicaps. Cinquième d’un quinté
7 Super Jo ....................................6
Bérine
sur le mile de Longchamp déElle n’a pas encore ouvert son but mai, il vient de finir au mê13 Zaoking........................................6
palmarès à l’issue de six tenta- me rang dans celui du 1er no9 Tall Chief ...................................4
tives, depuis ses débuts en oc- vembre sur la ligne droite de
14 Celebrity Choice .....................3
tobre 2009. Elle compte tou- Maisons-Laffitte. A l’aise sur
6 Green Baby ..............................2
tefois trois places d’honneur. ce tracé, il peut encore tirer
Elle est désormais dirigée son épingle du jeu.
1 Tussian Béré ............................1
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Verviers Services
Black Sheep (punk-hardcore/ska)
+ Bad Chickens (punk rock)

RÉGIONS

2V. 12/11 (DE 20 À 0H) MAISON DES
JEUNES LES RÉCOLLETS, ENCLOS DES
RÉCOLLETS, 100 À VERVIERS. INFO:
087-31.16.84 RECO-LIVE.BLOGSPOT.COM/P/CONTACT.
HTML. PAF: 5E.

MUSIQUE
STAVELOT
11e Week-end Jazz
V. 12: Swing Dealers, avec Vincent
Mardens (saxophone), Jean Van Lint
(voix et contrebasse), Dirk Van der
Linden (piano) et Jan de Haas
(batterie); S. 13: Fabien Degryse
Trio, avec Fabien Degryse (guitare
acoustique), Bart De Nolf
(contrebasse) et Thierry Gutmann
(batterie); en seconde partie: Peter
Guidi Quartet, avec Jaspers Soffers
(piano), Thomas Pol (basse) et Hans
van Ossterhout (batterie).
2V. 12/11 ET S. 13/11 (20H) ABBAYE DE
STAVELOT, RUE DU CHÂTELET À
STAVELOT. INFO: 080-88.05.20 WWW.ABBAYEDESTAVELOT.BE.

VERVIERS
Allan Holdsworth Band
2V. 12/11 (20H) THE SPIRIT OF 66,
PLACE DU MARTYR, 16 À VERVIERS.
INFO: 087-35.24.24 -

PETITES
ANNONCES
CLASSÉES

Publications légales
Publications légales
PUBLICATIONS LEGALES

redverviers.lameuse@sudpresse.be
fax: 087/316.987

WWW.SPIRITOF66.COM. RÉS.:
070-66.06.01 - WWW.TICKETNET.BE.

AGENDA

9290

VENTE PUBLIQUE et JUDICIAIRE
Par le ministère de l’huissier de justice
Paul COSTER, huissier de justice à HUY,
il sera procédé le
mercredi 10.11.2010 à 18 h,
en la salle de vente des Huissiers de Justice de Huy, sise à 4500 Huy (Ben-Ahin),
rue Joseph Wauters, 27 B
A LA VENTE PUBLIQUE DE
MEUBLES ET BIENS MOBILIERS
Mobilier de jardin en résine verte, un
buste en plâtre.
Une table console deux pièces en pierre
dessus en verre, trois tables gigognes
chêne, une petite commode chêne, une
commode galbée en marqueterie avec
bronze surmontée d’un marbre, un ancien
meuble chêne, table console en acajou table rectangulaire étroite avec pieds tournés, quatre chaises type 1900, deux fauteuils cabriolet recouvert de tissu, un
canapé trois places tissu, un jeu d’échecs
albâtre, des tableaux à l’huile, une nature
morte, un paysage champêtre, une
femme mi-nue, un portrait de jeune
femme, meubles dépareillés, vaisselle et
objets divers, etc.
Et autres objets dont le détail serait
trop long.
AU COMPTANT - FRAIS 20%
1677917

VENTE JUDICIAIRE
Par ministère d’huissier de justice, il
sera procédé à Huy (Ben-Ahin) à la salle
des ventes des huissiers de justice, sise
rue Joseph Wauters, 27/B audit Huy
(Ben-Ahin),
Le MERCREDI 10 novembre 2010
à 11 h
du matin à la
VENTE JUDICIAIRE AUX ENCHERES
PUBLIQUES DE MEUBLES ET OBJETS
MOBILIERS :
un lot de bouteilles de vins rouge,
blanc, rosé de provenances diverses et
notamment France, Italie, Espagne,
U.S.A., Australie, soit plus de 500 pièces.
Et autres objets dont le détail serait
trop long.
La vente se fait au comptant avec
25% pour frais.
Me Jacques PAQUES,
Huissier de justice,
Quai d’Arona, 3a
4500 Huy
1677913

Emploi
Vos annonces
dans ce journal...

Alexandra
VANDERNIEPEN

GSM : 0478/980.750
Fax : 04/223.75.05
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WELKENRAEDT

2ME. 10/11 (20H) ESPACE DUESBERG,
BOULEVARD DES GÉRARDCHAMPS, 7C
À VERVIERS. INFO: 087-39.30.39 WWW.CCRV.BE. RÉS.: 087-39.30.30.
PAF: 14/16E.

Sister Act
Mise en scène: Antoni Sykopoulos.
2V. 12/11 ET S. 13/11 (20H)
GRAND-THÉÂTRE DE VERVIERS, RUE
DES ARTISTES, 2 À VERVIERS. INFO:
WWW.CCRV.BE. RÉS.: 087-39.30.30.

EXPOS

Wendy Nazare
En première partie: Léa Cohen.
2V. 12/11 (20H) CENTRE CULTUREL DE
WELKENRAEDT (FORUM DES
PYRAMIDES), RUE GRÉTRY, 10 À
WELKENRAEDT. INFO: 087-89.91.70 WWW.FORUMDESPYRAMIDES.BE. PAF:
E 12/16.

THÉÂTRE

Le Spectateur condamné à mort
De Matei Visniec, avec Audrey
Bonhomme, Antoine Bragard, André
Detiffe, Aubry Ernotte, Virgile
Gauthier, Christine Genart, Vincent
Koever, Gérard Lejeune, Vincent
Moreau, Philippe Parmentier,
Barbara Thiel. Mise en scène: Renzo
Eliseo.

HERVE

CHARNEUX
Georg Glaser et Baiza Saiga
2JUSQU’AU 21/11 (S.; V. DE 18H À 21H;
D. DE 14H À 18H) UNE AUTRE
DIMENSION, RUE PETIT-VINÂVE, 49 À
CHARNEUX. INFO: 0495-77.62.04.

Signature
Installation de Nicolas Kozakis. Dans
le cadre d’Aux arts, etc.
2JUSQU’AU 19/12 HÔTEL DE VILLE
D’EUPEN, RATHAUSPLATZ, 14 À EUPEN.
INFO: WWW.AUXARTSETC.BE.

Yves Zurstrassen
Peintures abstraites.
2JUSQU’AU 10/1 (MA. À D. DE 13 À 17H;
FERMÉ L.) IKOB - MUSÉE D’ART
CONTEMPORAIN DE EUPEN, IN DEN

Jolités
installation de Sophie Langohr. Dans
le cadre d’Aux arts, etc.
2JUSQU’AU 9/1 HÔTEL DE VILLE DE
SPA, PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE, 1 À
SPA. INFO: WWW.AUXARTSETC.BE.

Exposition de peintures et
sculptures
2JUSQU’AU 5/12 (DE 10 À 17H) MAISON
DU TOURISME DU PAYS DE HERVE,
PLACE DE LA GARE,1 À HERVE. INFO:
087-69.31.70 - WWW.PAYSDEHERVE.BE.
ENTRÉE GRATUITE.

MALMEDY

EUPEN

VERVIERS

LOTEN 3 À EUPEN. INFO: 087-56.01.10 WWW.IKOB.BE .

Des Racines aux Planches
Rétrospective Hermann, plus de 200
planches originales dont plusieurs
inédites du scénariste-dessinateur
belge.
2JUSQU’AU 21/11 (DE 14H À 17H; FERMÉ
L. À ME.) MALMUNDARIUM (ANCIEN
MONASTÈRE), PLACE DU CHÂTELET, 9 À
MALMEDY. INFO: 080-68.55.36.

Long-né Jokes. Dju èst-on-ôte. Je
est un autre
installation de Manuel Alves Pereira.
Dans le cadre d’Aux arts, etc.
2JUSQU’AU 19/12 (L. À V. DE 8H À 17H)
HÔTEL DE VILLE DE MALMEDY, RUE
JULES STEINBACH, 1 À MALMEDY.
INFO: 080-79.96.66 WWW.AUXARTSETC.BE.

SPA

Laetitia Laboureur
2JUSQU’AU 14/11 (DE 13H À 17H)
OFFICE DU TOURISME DE SPA, PLACE
ROYALE, 41 À SPA. INFO: 087-79.53.53 WWW.SPA-INFO.BE.

Paysages et natures mortes
OEuvres de Mimi Finck.
2JUSQU’AU 26/11 (S. ET D. DE 14 À 18H)
SALLE QUIRIN (JARDINS DU CASINO), À
SPA. INFO: 087-77.27.54.

STAVELOT
Garçon ou Fille ...un destin pour
la vie ?
Au-delà des clichés homme-femme.
2JUSQU’AU 9/1 (DE 10 À 18H) ESPACES
TOURISME ET CULTURE, ABBAYE DE
STAVELOT À STAVELOT. INFO:
080-88.08.78. PAF: 5E - TARIF
SCOLAIRE (VISITE LIBRE) : 3 E ANIMATION SCOLAIRE 4E.

This morning, I was walking
when...
OEuvres de Bernard Gilbert.
2JUSQU’AU 24/12 (J. À D. DE 14H À
18H30) TRIANGLE BLEU, COUR DE
L’ABBAYE, 5 À STAVELOT. INFO:
080-86.42.94 WWW.TRIANGLEBLEU.BE.

VENTE JUDICIAIRE

VENTE JUDICIAIRE

Par ministère d’huissier de justice, il
sera procédé à Huy (Ben-Ahin) à la salle
des ventes des huissiers de justice, sise
rue Joseph Wauters, 27/B audit Huy
(Ben-Ahin),
Le MERCREDI 10 novembre 2010
à 11 h
du matin à la
VENTE JUDICIAIRE AUX ENCHERES
PUBLIQUES DE MEUBLES ET OBJETS
MOBILIERS :
un téléviseur de marque Philips, un
magnétoscope de marque Panasonic, un
lecteur DVD home cinéma de marque Sanyo, un four à micro-ondes de marque
Whirlpool, un écran LCD de marque Acer,
une imprimante de marque Hewlett Packard type 6210, un clavier de marque Logitec, une souris de marque Logitec, un
poste central sans marque, une commode
en pin à quatre tiroirs, une lingère colonne en pin, un bureau informatique en
mélaminé gris, une voiture de marque
Peugeot modèle 807 type diesel couleur
bleue, une imprimante de marque Canon
modèle MP620, un système audio de
marque Philips.
Et autres objets dont le détail serait
trop long.
La vente se fait au comptant avec
20% pour frais.
Me Jacques PAQUES,
Huissier de justice,
Quai d’Arona, 3a
4500 Huy

Par ministère d’huissier de justice, il
sera procédé à Huy (Ben-Ahin) à la salle
des ventes des huissiers de justice, sise
rue Joseph Wauters, 27/B audit Huy
(Ben-Ahin),
Le MERCREDI 10 novembre 2010
à 11 h
du matin à la
VENTE JUDICIAIRE AUX ENCHERES
PUBLIQUES DE MEUBLES ET OBJETS
MOBILIERS :
une voiture de marque Volkswagen
modèle Touran de couleur grise type TDi
année 2007, une garde-robe en chêne
foncé type rustique à deux portes et deux
tiroirs Louis-Philippe d’époque, une table
ovale en chêne foncé, un seau à champagne en métal argenté et son plat, une
table de salon en bois teinté blanc, un canapé garni de tissu rouge, une vitrine colonne.
Et autres objets dont le détail serait
trop long.
La vente se fait au comptant avec
20% pour frais.
Me Jacques PAQUES,
Huissier de justice,
Quai d’Arona, 3a
4500 Huy

Par ministère d’huissier de justice, il
sera procédé à Huy (Ben-Ahin) à la salle
des ventes des huissiers de justice, sise
rue Joseph Wauters, 27/B audit Huy
(Ben-Ahin),
Le MERCREDI 10 novembre 2010
à 11 h
du matin à la
VENTE JUDICIAIRE AUX ENCHERES
PUBLIQUES DE MEUBLES ET OBJETS
MOBILIERS :
un téléviseur LCD de marque Samsung, un ampli JVC home cinéma, un ordinateur de marque Asus, un dito de
marque Asanis, deux fauteuils de bureau
en cuir noir, un écran de marque Samsung, un dito de marque Philips, une table de salon avec tablette carrelage, un
divan deux places en cuir beige, une machine à café Nespresso, deux bureaux
beiges, un lot de bibelots divers.
Et autres objets dont le détail serait
trop long.
La vente se fait au comptant avec
20% pour frais.
Me Jacques PAQUES,
Huissier de justice,
Quai d’Arona, 3a
4500 Huy

Par ministère d’huissier de justice, il
sera procédé à Huy (Ben-Ahin) à la salle
des ventes des huissiers de justice, sise
rue Joseph Wauters, 27/B audit Huy
(Ben-Ahin),
Le MERCREDI 10 novembre 2010
à 11 h
du matin à la
VENTE JUDICIAIRE AUX ENCHERES
PUBLIQUES DE MEUBLES ET OBJETS
MOBILIERS :
une chaîne stéréophonique portable de
marque Panasonic, un four à micro-ondes
de marque Kalorik, un téléviseur de marque Sanyo, un lecteur DVD de marque
Welle, un scriban en chêne sculpté comportant trois tiroirs surmontés d’un abattant, un bahut en bois foncé à deux portes.
Et autres objets dont le détail serait
trop long.
La vente se fait au comptant avec
20% pour frais.
Me Jacques PAQUES,
Huissier de justice,
Quai d’Arona, 3a
4500 Huy

VENTE JUDICIAIRE
Par ministère d’huissier de justice, il
sera procédé à Huy (Ben-Ahin) à la salle
des ventes des huissiers de justice, sise
rue Joseph Wauters, 27/B audit Huy
(Ben-Ahin),
Le MERCREDI 10 novembre 2010
à 11 h
du matin à la
VENTE JUDICIAIRE AUX ENCHERES
PUBLIQUES DE MEUBLES ET OBJETS
MOBILIERS :
un salon à carcasse de chêne et coussins garnis de tissu à motif floral se composant d’un canapé à trois places et un
fauteuil, une table de salon rectangulaire
en chêne foncé, un bureau en chêne à
deux portes et un tiroir, un vaisselier en
bois foncé mouluré, un buffet deux corps
en bois foncé mouluré comportant deux
tiroirs et quatre portes dont les deux supérieures sont vitrées, un four à microondes de marque Daewoo, un téléviseur
16/9 de marque JVC, un camion de marque Mercedes modèle 1320 tôlé et caisse
frigo, une remorque étalage ambulant de
marque Spewi Koln.
Et autres objets dont le détail serait
trop long.
La vente se fait au comptant avec
20% pour frais.
Me Jacques PAQUES,
Huissier de justice,
Quai d’Arona, 3a
4500 Huy

1677902

Par ministère d’huissier de justice, il
sera procédé à Huy (Ben-Ahin) à la salle
des ventes des huissiers de justice, sise
rue Joseph Wauters, 27/B audit Huy
(Ben-Ahin),
Le MERCREDI 10 novembre 2010
à 11 h
du matin à la
VENTE JUDICIAIRE AUX ENCHERES
PUBLIQUES DE MEUBLES ET OBJETS
MOBILIERS :
une camionnette de marque Mercedes
modèle 313 CDI couleur jaune, une dégauchisseuse, une toupie professionnelle,
une scie circulaire, une panneauteuse
professionnelle, un aspirateur, une machine combinée à bois de marque Lurem,
un lot de petit matériel de chantier comportant notamment de marque Festool,
une ponceuse, une visseuse, une scie circulaire, une défonceuse, une cloueuse, un
rabot, un compresseur industriel.
Et autres objets dont le détail serait
trop long.
La vente se fait au comptant avec
25% pour frais.
Me Jacques PAQUES,
Huissier de justice,
Quai d’Arona, 3a
4500 Huy

Par ministère d’huissier de justice, il
sera procédé à Huy (Ben-Ahin) à la salle
des ventes des huissiers de justice, sise
rue Joseph Wauters, 27/B audit Huy
(Ben-Ahin),
Le MERCREDI 10 novembre 2010
à 11 h
du matin à la
VENTE JUDICIAIRE AUX ENCHERES
PUBLIQUES DE MEUBLES ET OBJETS
MOBILIERS :
un vaisselier en chêne mouluré de style
rustique, une commode en chêne à trois
tiroirs, un canapé d’angle garni de tissu
à motif floral, un téléviseur de marque
Magnum, un magnétoscope de marque
LG, un lecteur DVD de marque Digital,
une console de jeux X-Box de marque
Nintendo, un four à micro-ondes de marque Afik.
Et autres objets dont le détail serait
trop long.
La vente se fait au comptant avec
20% pour frais.
Me Jacques PAQUES,
Huissier de justice,
Quai d’Arona, 3a
4500 Huy
1677907

Relations matrimoniales
RENCONTRES PAR TELEPHONE

8580

Marta femme mûre 65 ans, corps sexy et
très expérimentée vs propose des moments
agréables. Sms: MARTA au 7895
1.5pm
1674566
CONTACTS REELS avec des femmes au
foyer (non vénal) au tél. : 0906-35411
( €1/mn)
1629517
Femme exotique (18 ans) cherche des hommes plus âgés pr partager des soirées exotiques. Env. YUMI au 7575 (1 €/sms) 1629521
Femme âge plus vous offre des nouvelles
exp. sexuelles!!! Pour faire partie de l’aventure, envoie: BETTINA au 7667
1.5pm
1674550

VENTE JUDICIAIRE

1677900

2JUSQU’AU 16/1 (DE 10 À 17H; FERMÉ
L.) CENTRE TOURISTIQUE DE LA LAINE
ET DE LA MODE, RUE DE LA CHAPELLE,
30 À VERVIERS. INFO: 087-30.79.20 HTTP://WWW.AQUALAINE.BE.

WELKENRAEDT
Pavillon
Oeuvres d’Antoine Van Impe. Dans
le cadre d’Aux arts, etc.
2JUSQU’AU 30/11 MAISON
COMMUNALE DE WELKENRAEDT, RUE
DE L’ÉCOLE 6 À WELKENRAEDT. INFO:
WWW.AUXARTSETC.BE.

NOS CONSEILLÉS
EN PUBLICITE SONT
À VOTRE DISPOSITION

Chaque samedi

Immo
Maud
Tischmeyer

Spécial voyeurs ! Ecoute sans parler... tél.
0907-48111 (1,50 €/mn).
1629520
Tout m’excite, tout me fait m... ma petite
culotte. Appelle-moi au tél. 0907-46644
(1,50 €/mn) non vénal.
1629518

SANTE PSYCHOLOGIE
THERMALISME YOGA

VENTE JUDICIAIRE
Par ministère d’huissier de justice, il
sera procédé à Huy (Ben-Ahin) à la salle
des ventes des huissiers de justice, sise
rue Joseph Wauters, 27/B audit Huy
(Ben-Ahin),
Le MERCREDI 10 novembre 2010
à 11 h
du matin à la
VENTE JUDICIAIRE AUX ENCHERES
PUBLIQUES DE MEUBLES ET OBJETS
MOBILIERS :
un téléviseur LCD de marque Samsung, un décodeur satellite de marque
Dreambox, un bahut en chêne foncé comportant 3 éléments juxtaposés, un lavevaisselle de marque Indesit, un four à micro-ondes de marque LG, un canapé
d’angle garni de dralon mauve, une table
de salon rectangulaire en pin, une voiture
de marque Volkswagen modèle Golf de
couleur bleue.
Et autres objets dont le détail serait
trop long.
La vente se fait au comptant avec
20% pour frais.
Me Jacques PAQUES,
Huissier de justice,
Quai d’Arona, 3a
4500 Huy
1677896

Emploi
Alexandra
Vanderniepen
GSM 0478/980.750
Fax 04/223.75.05

Jeune maman de 30a manque d’argent, vs
offre une heure du sexe chez elle à 10
. Cont.-moi. Sms CARLA au 7667
1.5pm
1674565

1677898

1677908

VENTE JUDICIAIRE

Il était une fois ...Féerie

VENTE JUDICIAIRE

8770

MASSAGE DU MONDE éveil des sens
Y 0479/12.36.56
LG387370

SAUNAS MASSAGE

Auto
Patrick
Martin

Hors classement
Par ministère d’huissier de justice, il
sera procédé à Huy (Ben-Ahin) à la salle
des ventes des huissiers de justice, sise
rue Joseph Wauters, 27/B audit Huy
(Ben-Ahin),
Le MERCREDI 10 novembre 2010
à 11 h
du matin à la
VENTE JUDICIAIRE AUX ENCHERES
PUBLIQUES DE MEUBLES ET OBJETS
MOBILIERS :
un canapé d’angle en cuir blanc, un bahut en mélaminé blanc se composant de
quatre éléments juxtaposés, un four à micro-ondes de marque Bluesky, un séchoir
de marque Siemens, un lave-vaisselle de
marque Bauknecht, un percolateur Senseo de marque Philips, un téléviseur
écran LCD de marque Samsung, un lecteur DVD de marque Scott, un magnétoscope de marque Durabrand, une table
de salon à pied central représentant des
dauphins et feuille de verre ovale.
Et autres objets dont le détail serait
trop long.
La vente se fait au comptant avec
25% pour frais.
Me Jacques PAQUES,
Huissier de justice,
Quai d’Arona, 3a
4500 Huy

2JUSQU’AU 19/12 HÔTEL DE VILLE DE
VERVIERS, PLACE DU MARCHÉ 1 À
VERVIERS. INFO:
WWW.AUXARTSETC.BE.

GSM 0477/630.405
Fax 04/223.75.05

Relations
matrimoniales

Par ministère d’huissier de justice, il
sera procédé à Huy (Ben-Ahin) à la salle
des ventes des huissiers de justice, sise
rue Joseph Wauters, 27/B audit Huy
(Ben-Ahin),
Le MERCREDI 10 novembre 2010
à 11 h
du matin à la
VENTE JUDICIAIRE AUX ENCHERES
PUBLIQUES DE MEUBLES ET OBJETS
MOBILIERS :
un téléviseur LCD (1,10m) de marque
Samsung, un home cinéma de marque
LG, deux fauteuils de bois blanc Ikea, un
four à micro-ondes de marque Friac, un
percolateur type Senseo de marque Philips, une imprimante de marque Epson
modèle DX - 8400, un meuble étagère
moderne en mélaminé noir, un tapis de
sol rectangulaire en coton et fond de couleur noire, un meuble T.V. en mélaminé
noir, deux tables bout de canapé en mélaminé noir.
Et autres objets dont le détail serait
trop long.
La vente se fait au comptant avec
20% pour frais.
Me Jacques PAQUES,
Huissier de justice,
Quai d’Arona, 3a
4500 Huy

Installation d’Alain De Clerck
Dans le cadre d’Aux arts, etc

1677895

1677899

VENTE JUDICIAIRE

2JUSQU’AU 30/11 (10H) MÉDIATHÈQUE
DE VERVIERS, PLACE DU MARCHÉ 7 À
VERVIERS. INFO: 087-33.00.88 WWW.CCRV.BE. ENTRÉE GRATUITE.

2JUSQU’AU 30/11 MAISON
COMMUNALE DE WELKENRAEDT, RUE
DE L’ÉCOLE 6 À WELKENRAEDT.

VENTE JUDICIAIRE

1677910

Exposition de Fr. Lemarchand et
P. Houcmant

Antoine Van Impe

VENTE JUDICIAIRE

1677905

VERVIERS

8830

GSM 0495/225.146
Fax 04/223.75.05

AALYA 25a reçoit rég. Liège, sans tabou,
Massage Y 0493/04.95.20
LG385819
ALEXIA vrai transex métisse n.oper 26a tr
douce jolie mass Lg Y 0496/712.707 LG387319
AURORE 35ans douce sensuelle si vs cher
un moment d’évasion Y 0498/46.96.89

LG387426

BRUNE ou Blonde reçoit massage
Y 0475/54.34.94
LG386562
JOLIE asiat vs reçoit pr mass thaï du lun au
ven de 10h à 20h Y 0476/59.35.76 LG387416
KATHY massage + spécialités du lun au sam
de 12 à 19h Y 0473/214.974
LG387081
LAURE douce libérée non vulgaire reçoit,
massage Y 04/370.12.95
LG386782
NATTY de retour en pleine forme, plaisir et
détente de 10 à 19h promo mass body-body
Y 04/342.19.73
LG387395
VENEZ-Vs relaxer ds la casbah de Marrakech Y 0493/11.50.91 Massage
LG387460

VOUS POUVEZ
ÉGALEMENT CONTACTER
NOTRE SERVICE
COMMERCIAL AU

04/220.08.35
POUR LES
PETITES ANNONCES

04/222.01.50

16745700

LA DROGUERIE LA PLUS AVANTAGEUSE
EST DÉSORMAIS AUSSI LA MEILLEURE !

Beauté &
Hygiène

MERCI !

OFFRE DE REMERCIEMENT !

1 + 1 GRATUIT !*
SUR TOUS LES SUPPLEMENTS ALIMENTAIRES ET VITAMINES KRUIDVAT
* Action valable jusqu’au dimanche 21/11/2010 inclus. Réduction de 50% calculée à la caisse.

Beauté &
Hygiène

Vous faites partie des 217.000 Belges qui, entre les mois de juin et de septembre, nous ont élus Meilleure Chaîne de Magasins dans La Catégorie ‘Beauté et Hygiène’ ?
Ou vous venez régulièrement faire vos achats chez nous dans des conditions agréables ? Dans les deux cas, nous vous remercions sincèrement au nom de tous les collaborateurs
de Kruidvat. Car même si nous sommes aujourd’hui LE spécialiste Santé & Beauté du Benelux, nous savons que nous n’y sommes pas arrivés seuls. En étant à votre écoute, nous
avons pu, au fil des années, toujours mieux accorder notre service, notre rapport qualité/prix, nos assortiments et nos o̝res à ce que vous voulez vraiment, en tant que client.
Voilà pourquoi – surtout en des temps comme ceux que nous traversons actuellement – nous restons toujours surprenants. Et surtout toujours avantageux.

Les offres sont valables du mardi 24 novembre au dimanche 6 décembre 2009, et jusqu’à épuisement des stocks. Sous réserve de modifications de prix et/ou de fautes d’impression. Tous les articles ne sont pas disponibles dans toutes les filiales. Éditeur responsable : E. De Schutter, Meir 21, 2000 Antwerpen, B

TOUJOURS SURPRENANT ET AVANTAGEUX !

ANGELINA JOLIE ET JOHNNY DEPP

Barzotti joue son rôle dans “ Melting
Pot ” qui débute ce mardi, mais... > P.41

NUS SOUS LA DOUCHE? NON!

Angelina Jolie nue dans les bras de Johnny Depp... C’est une scène qui aurait dû être vue dans leur nouveau film, “ The Tourist ”. Sauf que Vanessa
Paradis, aurait convaincu son mari Johnny de faire sucrer cette scène...

l PHOTO NEWS

DAVID BECKHAM

SA LIGNE DE SOUS-VÊTEMENTS
SUD

l AFP

MARDI 9 NOVEMBRE 2010

Le champion de football et mannequin David Beckham envisagerait de lancer sa propre collection de sous-vêtements. Lorsque

l’on voit à quel point la star met
en valeur les slips Armani, on se
réjouit de le découvrir portant
ses propres créations...

D’AUTRES INFOS EN CONTINU ET EN DIRECT SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.SUDPRESSE.BE TO

VI
PÉKIN EXPRESS, À 22H, SUR RTL-T

“Une aventure très
dure... J’en ai pleuré”
“ Pékin Express ”, présenté par Stéphane Rotenberg, est de
retour (ce soir, à 22h, sur RTL-TVi). Pour cette édition “ duos
de choc ”, des journalistes, des fils de, des animateurs, des
comédiens... se lancent dans une traversée de l’Inde. Six duos,
Pourquoi avoir participé à “ Pékin Express ”?
Stéphane Plaza, animateur
sur M6, a toujours voulu participer à cette aventure et s’y
était inscrit. Un jour, on s’est
rencontré sur le plateau de “ La
Nouvelle Star ” et il m’a proposé d’être son équipière. Même
si on ne se connaissait pas bien
à l’époque, j’ai accepté de suite. J’adore relever des défis, je
suis casse-cou et en plus l’aventure me tentait.
Vous vous êtes préparée physiquement avant d’y aller?
On ne savait pratiquement
rien de notre séjour sur place.
C’était pendant 3 semaines en
août dernier. On nous a juste
donné une liste de vêtements
à emporter. Pour le reste, je
suis assez sportive et j’ai
donc couru davantage.
Puis, j’ai bien mangé car je
suis un ventre: je mange tout
le temps. Comme ma crainte
était d’avoir faim, j’ai pris de
l’avance.
Côté nourriture, en Inde,
c’était comment?
Tout le temps la même chose:
du riz avec du daal, une sorte
de sauce aux lentilles, du pain
et pas de viande. Tout était extrêmement épicé. Le soir, nous
mangions chez nos hôtes. Mais
nous avons été malades. Sur
place j’ai perdu 2 kilos que j’ai

dont celui formé par Sandrine Corman, 30 ans, (speakerine de
RTL-TVi et animatrice sur M6) et Stéphane Plaza (M6),
s’affrontent sur 4.000 kilomètres en ayant un euro par jour
en poche. Conditions de vie extrêmes, dépassement de soi,

tant physique que moral, ont pimenté l’aventure. L’occasion
de découvrir une Sandrine Corman comme vous ne l’avez
jamais vue: ébranlée par la fatigue, secouée par les larmes, les
fous rires... Elle nous confie ses impressions.
vre comme jamais on ne vous a
vue. Votre look, votre image...
une préoccupation?
Sincèrement, une fois qu’on y
est, on ne pense pas à son look
et à son image ni même à ce
qu’on peut dire. On en oublie
même les caméras. Dans mon
sac à dos, j’avais 5 t-shirts, un
short et un pantalon... autant
dire que je n’étais pas toujours
très fraîche. On va donc
me voir en sueur,
non maquillée
et très nature.
Le plus dur
dans cette
aventure,
c’était...
C’était aussi
durphysiquement que moralement. On
dormait par terre, on était sale et
à la fin je ne pouvais
plus voir ce sac à dos.
C’est probablement le
truc le plus dur que j’ai fait
dans ma vie. Moralement
aussi il a fallu être fort. En
fait, je crois que l’on me verra pleurer dans chaque épisode. Que ce soit de fatigue,
d’émotion parce qu’on passe
à côté d’une victoire, de ras-le-

vite repris en rentrant. Je me
suis fait une semaine de steak
frites!
Avez-vous souffert du manque de confort sur place?
Nousdevions trouver nous-même un logement pour la nuit
et souvent c’était chez l’habitant. C’était incroyable l’accueil qu’ils nous réservaient
même si parfois on dormait à
même le sol ou que c’était presque impossible de se laver.
À quelle association
avez-vous versé

les gains engrangés?
Je ne sais pourquoi Stéphane
Plaza a choisi le “ Chem ” qui
travaille pour la protection
des équidés maltraités. J’aurais préféré que ce soit pour
l’enfance. Je suis tout de même
parvenue à y joindre 30 millions d’amis.
Dans l’émission, on vous décou-

L’aventure la plus dure de sa
l M6
vie.

bol...
Jamais eu envie d’abandonner?
J’en ai eu marre plusieurs fois
et l’envie d’abandonner
n’était, parfois, pas loin. Mais
jamais je n’aurais baissé les
bras. Une fois lancés dans la
course, nous n’avions pas envie d’être éliminés. J’ai été au
bout de moi-même et il m’a
fallu plus de deux semaines
pour me retaper.
Ce qui vous le plus manqué?
Mon fils Oscar. Heureusement, mes amis m’avaient préparé un carnet avec des photos
de lui et des petits mots. J’avais
accroché la première paire de
chaussure de mon fils à mon
sac à dos. Et parfois, lorsqu’on
récupérait notre téléphone, je
pouvais lui parler un peu.
Quelle trace va laisser cette
aventure dans votre vie?
C’est le truc le plus dur que
j’aie fait de ma vie. En faisant
“ Pékin Express ”, j’ai reçu une
bonne claque. Ces gens vivent
dans une immense pauvreté et
pourtant, sans rien avoir, ils
donnent tout. Ils sont d’une
grande générosité et les sourires qu’ils nous donnaient
étaient merveilleux. Donc, en
rentrant, je me suis dit qu’ici
en Belgique, nous avons une
chance inouïe. «
VALÉRIE ROYER

Rencontrez François De Brigode, grâce à votre journal!
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Le Livre N° 9
Les dinosaures

4,90
seulement

(*) Remettez ce bon et 4,90 euros à votre
libraire et recevez le n°9 «Les dinosaures».
Valable jusqu’au 09/11/2010 dans la limite
des stocks disponibles et hors grandes
surfaces.

1

Le livre/CD N° 7

© Disney

Les Batailles de la Seconde
Guerre Mondiale

(*) Remettez ce bon et 4,90 euro à votre
libraire et recevez le «Néerlandais sans
peine , N°7». Valable jusqu’au 09/11/2010
dans la limite des stocks disponibles et hors
grandes surfaces.

Le livre N° 1 + le DVD

(*) Remettez ce bon et 1 euro à votre libraire
et recevez le livre N°1 «Les Batailles de
la Seconde Guerre Mondiale» + le DVD.
Valable jusqu’au 15/11/2010 dans la limite des
stocks disponibles et hors grandes surfaces.

BONS A DECOUPER
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TOUTE L’ACTU TÉLÉ ET PEOPLE EN UN SEUL CLIC
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PROBLÈME N°2582

© hachel-int.be
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MOTS CROISÉS
PROBLÈME N°2582
Horizontalement : 1. En faire, c’est flâner le long des rues en regardant les étalages. 2. Née en sortant de l’œuf. Ecrivain et historien français qui se détourna de
sa vocation ecclésiastique pour se consacrer à l’étude des langues sémitiques et
à l’histoire des religions. Marche. 3. Ville du Mali. Convention écrite entre Etats.
Grand lac salé d’Asie (mer d’…). 4. Ville d’Espagne. Ensemble de plateaux du sudouest du Massif central. Le moi. 5. Femme de lettres américaine, établie à Paris
(1874-1946). Sommet montagneux de forme arrondie. Choisit. 6. Laize. Fait de
changer de domicile. 7. Qui a réussi socialement. Révolutionnaire, publiciste et
poète russe (1813-1877). 8. Ville du sud-ouest du Nigeria. Actes plaisants. 9. Sur
la Croix. Saint des Vosges. Puissant explosif. Saint de Bigorre. 10. Diminué la durée
de. Saillie d’une pièce servant de butée. 11. Conjonction. Plante potagère dont on
mange les turions. Greffé. 12. Jus de raisin non fermenté. Prophète hébreu. 13. Dit
en s’exclamant (s’…). Marais du Péloponnèse. Soutient un navire en radoub. 14.
Fermée par un lien. Plante à fleurs jaunes. 15. Rivière d’Angleterre. Os plat auquel
sont reliées les sept premières côtes chez l’homme.
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Verticalement : 1. Selon les lois. 2. Tenir à distance. Imitation d’objets précieux.
3. Immobilisé. Montrer les dents. Vase à flancs arrondis. 4. Interjection. Construction d’un petit repaire douillet. 5. Il est le premier illuminé. Partie amont d’un
glacier. Point de chute. Fut âgé de. 6. Préposition qui peut indiquer l’approximation.
Personnel. Roulé. 7. Poète grec de l’époque primitive. Sous-arbrisseaux montagnards. 8. Etude des propriétés des fonctions circulaires des angles et des arcs. 9.
Action de traiter de nouveau une surface métallique. Inspiratrice d’un artiste. 10.
Qui manque de savoir-vivre. 11. Volonté enfantine. Ecarteur chirurgical. Siège de la
conception. 12. Grande école française. Formuler. Sans végétation. 13. Troupe qui
assure un remplacement. Arbrisseau grimpant des forêts tropicales. 14. Organe
génital interne de la femme. Petit projecteur orientable. Personnel. 15. Petit bonnet
rond ne couvrant que le sommet du crâne. Dont on ne peut imaginer la fin.
SUDOKU PROBLÈME N°2582

PREMIER DAN

TROISIÈME DAN
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Dimanche, Tanguy Dumortier a présenté son dernier
“ 12 minutes ”. À 30 ans, il part un an vivre au Rwanda

MELTING POT CAFÉ (LA UNE À 20H20)

Incroyable: il
ne se souvient
plus de rien
Claude Barzotti a complètement zappé
le tournage de la série de sa mémoire
C’est une drôle de
surprise que réserve
Claude Barzotti quand on
l’interroge sur sa présence
en guest-star people dans la
troisième saison de
“ Melting Pot Café ” que la
RTBF lance ce soir...
“ Vous allez me prendre pour
un nul et j’ai un peu honte ”,
nous a-t-il répondu. “ Mais je
n’ai pas de souvenir de ce tournage et a fortiori aucune anecdote à raconter. ”
Combien de temps il a tourné?
Il ne sait pas. Quelques jours,
croit-il. Sa connivence avec
Mme Astrid? Il ne sait pas qui
c’est. Il avance juste que tout
était gentil et sympathique.
Etait-il à l’aise comme comé-

dien? Il n’en a aucune idée...
“ Au départ ”, finit-il par dire,
“ je n’étais pas très chaud pour
faire ce genre de choses. Je ne
suis pas comédien, mais
quand on est chanteur, on
l’est quand même souvent un

Ça fait 4 mois
que je suis
sobre, je me
sens revivre
peu... J’ai donc accepté, Salvatore Adamo l’avait fait, pourquoi pas moi? Non, non, je ne
l’ai pas croisé sur le tournage,
ça, je m’en souviendrais... ”

Si Claude Barzotti a complètement zappé sa première expérience dans une série télé,
c’est bien sûr pour une raison.
Son explication tient en un
seul mot: alcool.

“ J’ai traversé quelques moments un peu durs ”, admet-il.
“ Mais là, je vais mieux, j’ai été
en cure de désintoxication,
j’ai payé ce que j’ai bu. Là, j’en
suis à quatre mois de sobriété,
ça commence à compter.”
Ce n’est évidemment pas la
première fois que le chanteur
assure mordicus qu’il est sorti
de cet enfer. Il n’est pas plus
qu’un autre à l’abri de rechutes...
“ Je suis allé très loin, et même
plus loin que ça, je suis tombé ”, dramatise-t-il. “ Mais

Claude Barzotti (avec Stéphane Bissot): depuis le tournage de cette scène, il a perdu 10 kilos.

après avoir passé 34 ans sans
en faire, je me suis remis à
l’exercice. Tous les jours, je
vais dans une salle de sports
pour 35 km de vélo. Je fais de la
marche à pied aussi. Résultat:
je suis beaucoup mieux dans
ma peau, je me sens revivre.
Moi qui ne sais même plus depuis combien d’années je n’ai
pas enregistré un album, je
suis en studio, je travaille. Je
vais bientôt retourner au Canada et Sony m’a appelé pour

un projet d’album en duo avec
Bonnie Tyler, ça fera deux voix
rauques l’une à côté de l’autre... Un album avec elle, ce sera une première. ”
Pour en revenir au “ Melting
Pot Café ” de ce soir, sachez
que Barzotti ne regardera même pas sa prestation. “ Je ne
vais pas m’infliger ça ”, résume-t-il. “ Je pesais 10 kilos de
plus qu’aujourd’hui. J’étais à
l’époque très mal dans ma tête
et je serais très gêné de me

l RTBF

revoir. Je veux tourner la page,
je sais que je vais remonter la
pente.”
C’est tout le mal qu’on souhaite au chanteur qui va égalementaussi enregistrer “ Les années bonheur ”, le show télé de
Patrick Sébastien qui passera
le 11 décembre. Mais on ignore si deux des plus grands fans
du Rital (Mathilde Seigner et
Alain Delon) seront présents
sur le plateau... «
SAM CHRISTOPHE

LES NOUVEAUTÉS DE TF1

QUI VEUT ÉPOUSER MON FILS?

Jean-Luc Delarue, V et les Ch’tis

Giuseppe: il était déjà
casé... et même papa!

C’est désormais officiel:
Jean-Luc Delarue va produire un nouveau magazine judiciaire sur TF1.
Cela s’appellera “ Un homme
de loi ” et sera diffusé sur TF1,
en deuxième partie de soirée,
vers 23h15. Il s’agira d’un programme de 52 minutes. Première le 30 novembre.
Les premières images ont été
tournées il y a un peu plus d’un
mois, elles suivent le travail
d’un avocat pénaliste. On vous
rassure tout de suite: non, ce
n’est pas celui qui défend le
beau Jean-Luc pour ses démêlés
avec la cocaïne, non ça, ça aurait été vraiment trop beau...
Unedes premièresaffaires abordées, c’est celle d’un couple
dont la fille a été tuée dans un

accident de la circulation. Claudette et Eric se sont constitués
partie civile contre celui qui
était le petit ami de leur fille...
Précisons que l’avocat choisi,
Marc Geiger, n’est autre que celui qui intervient dans l’émission “ Toute une histoire ” sur
France 2. Dans un autre milieu,
on parlerait de diversification.
Ici, on dira que Jean-Luc Delarue exploite son réseau au
mieux.
SÉRIE ET FILM

Par ailleurs, TF1 a annoncé
qu’il allait commencé à diffuser “ V ”.
“ V ” est le remake de la série du
même nom diffusée dans les années 80 dans lequel un groupe
de résistants, la 5e colonne, se

Jean-Luc Delarue. l PHOTO NEWS

bat contre l’invasion des “ Visiteurs ”, des extraterrestres lézards qui ont pris forme humaine pour se fondre dans le décor.
Cette sériea été montrée récemment chez nosu sur La Deux,
avec de beaux scores à la clé, du
moins pour la chaîne qui le passait... TF1 programmera “ V ” à
raison d’un épisode hebdomadaire le mercredi en dernière
partie de soirée à 23h15. Pour
ceux qui ont raté des épisodes,
Début: le 1er décembre.
Bonne nouvelle aussi pour
ceux qui, malgré les nombreuses occasions, n’ont toujours
pas vu “ Bienvenue chez les
Ch’tis ”.
Le film va enfin être diffusé sur
TF1. Ce sera le dimanche 28 novembre à 20h45. «

Près de 300.000 téléspectateurs chez nous en fin de
soirée le vendredi soir: le succès
du nouveau concept de téléréalité trash de TF1 ne fait pas de
doute. “ Qui veut épouser mon
fils? ” est parti pour être un phénomène de société.
Un succès qui amène les langues
à se délier. Ainsi, le magazine
Voici révèle que Giuseppe, l’insupportable candidat macho de
l’émission, n’était absolument
pas célibataire au moment du
tournage de l’émission.
L’homme de 39 ans pour qui sa
mère cherche l’amour avait non
seulement une copine qui
n’était pas du tout contente de
la participation de “ Pepino ” au

Giuseppe et sa maman

l TF1

show, mais en plus le même Giuseppe serait aussi le père de 2
enfants, ce que TF1 ne met évidemment pas en avant. Mais
bon, on sait que le genre s’éloigne de plus en plus de la réalité
pour rejoindre la fiction... «

Ecoutez Radio Contact - Beauraing 106.7 fm
16657200
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“Je suis mie
ici qu’au Real”

re
Malgré sa blessu ue,
en Coupe de Belgiq
t bien
le médian revien
dans le parcours.
j’ai
“ Je sais enfin que ”
une chance de jouer
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The Spirit
of St Louis...
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Météo



VOTRE MÉTÉO





John Travolta et sa femme Kelly Preston ont dévoilé le
prénom de leur fils qui devrait naître fin de ce mois: Benjamin

AUJOURD’HUI 9 NOVEMBRE 2010

Le saint du jour
Saint Théodore

LES PROCHAINS JOURS

Gris et encore très frais
avec des périodes de pluie ou des averses. Le temps
sera brumeux partout le matin, mais la visibilité pourrait
rester réduite l’après-midi aussi en Ardenne. La nuit prochaine, la couverture nuageuse sera encore compacte et
personne n’échappera à un peu de pluie ou de bruine. Les
minima, en hausse, oscilleront entre 3 et 7 degrés.

TEMPS
AUTOMNAL

Les prochains jours. Mercredi, le gris sera

encore la couleur dominante. De plus, les vêtements de
pluie s’avéreront indispensables, même si les précipitations seront plutôt intermittentes. Jeudi, le temps sera
sec durant une grande partie de la journée sur le centre
et l’est du pays où l’on profitera de quelques éclaircies.
Il fera gris et pluvieux l’après-midi sur l’Ouest.

Demain

Aujourd’hui. Le ciel sera très nuageux à couvert

MIN

5º
MAX

8º

t° de l’eau : 13°C
4/9

TEMPORAIREMENT SEC

4/9
3/8

4/8
4/9

4/8
3/6
4/9

AGADIR
ALICANTE
ANTALYA
ATHÈNES
BANGKOK
BIZERTE (TUNIS)
ISTANBUL
KINSHASA
LE CAIRE
LISBONNE

14
14
12
18
24
14
16
22
15
14

23
21
24
23
32
23
22
32
27
17

EPHEMERIDES

AUJOURD’HUI A OSTENDE
302:35 / 14:53 409:13 / 21:35
AUJOURD’HUI 307:48 417:05
DEMAIN 307:49 417:03
AUJOURD’HUI 311:34 419:28
DEMAIN 312:16 420:37

4/7

MÉTÉO CONSEIL

Sous les précipitations, on se
méfiera d’un risque d’aquaplanage.
100% belge

NOUVEAU

MON CHIEN MAGAZINE
1er MENSUEL BELGE
FRANCOPHONE

4,95 | N°22| NOVEMBRE

2010

n
ne dédié à votre compagno
Le seul mensuel belge francopho

Tosa,

Akita, Shiba,
kkaïdo...
Ho
Ces chiens du pays
du Soleil Levant
SOS

Comp

Que faire
en cas
de bagarre ?

LOS ANGELES
MEXICO
MIAMI
MONTRÉAL
NEW DELHI
NEW YORK
NICE
RIO DE JANEIRO
ROME
SYDNEY

12
6
16
3
18
6
8
22
13
16

19
22
26
9
31
14
16
33
19
22

L’ANNÉE DERNIÈRE

> À COXYDE
> MINIMUM ,7°
> MAXIMUM 11,5°
> 2 MM DE PLUIE
> CIEL TRÈS NUAGEUX

HISTOIRE MÉTÉO

Le 11 novembre 1959, les
rafales de vent atteignaient
117 km/h à Anvers.

DISPONIBLE
EN LIBRAIRIE

4,95

MIN

2º

Jeudi

QUELQUES
GOUTTES

DANS LE MONDE

Vendredi

10-15 km/h

MAX

8º
JOURNÉE
PLUVIEUSE

MIN

7º
MAX

12º
TEMPS
PLUVIEUX

Samedi

4/9

MIN

9º
MAX

13º

t

SOURCE METEO SERVICES
16681520
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