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Le témoin-clé:

Accroché par Gand, Anderlecht a perdu ses
deux premiers points de la saison. En coulisses,
Anderlecht veut conclure le transfert du petit
Marocain cette semaine
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AUDERGHEM
Ch. de Wavre, 1769

02 672 22 06

LAEKEN
02 280 18 80

ANDERLECHT
02 527 12 27

MONTANT

MENSUALITÉ MONT. À REMB. MONT. TOTAL REMB

5.601 € = 42 x 140,52 €

(5.901,84 €)

Ex. AUTO. NEUV & OCCAS. < 3 ANS

10.001,00 € 60 mois x 179,48 € = à rembourser 10.768,80 €.
Prêt à tempérament taux débiteur annuel ﬁxe = 2,99 %
TAEG : 2,99 %. Taux valable à partir du 3/02/2014 à titre indicatif
25.000 € = 84 x 415,36 € (34.890,24 €)

EX. TARIF TOUS MOTIFS

15.001,00 € 84 mois x 249,23 € = à rembourser 20.935,32 €.
Prêt à tempérament taux débiteur annuel ﬁxe = 10,50 %
TAEG : 10,50 %. Taux valable à partir du 3/02/2014 à titre indicatif

* Prêt à tempérament sous réserve d’acceptation de votre demande et après signature de votre contrat.
Euro-Finances SA, Société ﬁnancière de courtage en crédit, Rue de Montigny 80 à 6000 Charleroi.

Fondatrice de la société « Les Moustaches » en avril dernier,
Carole réalise dix gardes par jour depuis le mois de juillet

ESPAGNE

5 413635 028199

33

VACANCES > P. 22

Des amendes
pour les transats

DR

www.euro-ﬁnances.be

TAUX À PARTIR DE 2,99%*

EX. PRÊT À TEMPÉRAMENT

l

0800 32 270

GRATUIT même soir et w.e.

l REPORTERS

«Loïc Nottet,
le vrai
gagnant de
l'Eurovision»

« réservés » !
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DES VOLATILES QUI DÉRANGENT

veulent ouvrir la chasse
aux mouettes
Poubelles éventrées,
enfants attaqués, nuisances
sonores… les autorités de la côte
belge sont débordées par les
dégâts provoqués par des
mouettes de plus en plus
agressives. Selon certains
bourgmestres, il serait temps
d’ouvrir «la chasse aux
mouettes». Problème: ces
oiseaux sont protégés par une loi
européenne.

«Maintenant elles s’attaquent
même aux enfants en se ruant
sur leurs paquets de frites. La
situation n’est plus tenable. Les
mouettes sont de plus en plus
agressives. On reçoit tous les jours
des plaintes les concernant»,
nous confie le bourgmestre
de Blankenberg, Patrick De
Klerck.
Il y a déjà quelques années
que l’homme plaide
pour que soit ouverte la chasse

a u x
mouettes.
Dans la
commune,
des mesures
ont déjà été prises
pour empêcher leur
prolifération. Mais pour
diminuer leur nombre de
manière conséquente, il faudrait en éliminer certaines.
Ce qui est impossible. Les
mouettes sont protégées.
«J’ai écrit une lettre il y a des
années déjà à la ministre flamande de l’Environnement,
Joke Schauvliege. Elle est
bien consciente de la problématique mais, malheureusement, nous ne pouvons
rien faire à l’échelon local.
Il faudrait d’abord changer la législation européenne».
Une exaspération largement partagée sur
le littoral. Dans la station côtière de Knokke-

Heist, même son de cloche. La
chasse aux mouettes, on n’est
pas contre. Ici, le bourgmestre
parle carrément de «rats
du ciel». «On reçoit entre
cinq et six plaintes par
jour liées aux nuisances
provoquées
par les mouettes.
La plupart concernent
le bruit incessant mais,
parfois, il s’agit d’attaques
de mouettes affamées»,
nous confie Paul Geerinckx échevin de l’environnement de la commune côtière la plus huppée
de Belgique. «Il faut qu’on agisse
pour faire changer les choses.» Un
avis partagé par une majorité
de ses confrères de la côte,
majorité dont le bourgmestre
de Coxyde ne fait pas partie:
«Même si elles peuvent déranger,
les mouettes font également partie du paysage naturel. Je ne suis
pas pour leur éradication!»
MESURES PROTECTRICES
Impuissantes face à la législation européenne, de nombreuses communes côtières
ont instauré des mesures
pour diminuer les nuisances
de ces animaux. Interdiction
de les nourrir, placement de
sacs-poubelles, soit dans des
récipients solides, soit en hauteur, soit sous terre, et organisation nocturnes de leur
ramassage. D’autres astuces
sont envisageables, comme la
taille des branches des arbres
ou le nettoyage intensif afin
d’empêcher les encombrants
volatiles de trouver des matériaux de nidification. «Mais
cela passe également par des mesures de sensibilisation. Il faut que
les gens comprennent qu’il ne faut
pas les nourrir car c’est le premier
facteur de prolifération» conclut
Patrick De Klerk. l
BRIEUC DUMONT

l PHOTONEWS, 123FR, REPORTERS

Les autorités de la côte
INTERPELLANT

Des oiseaux
plutôt intelligents
A Knokke-Heist, Paul Geerinckx,
échevin de l’environnement,
épingle une tendance qui a de
quoi interpeller. Tout se passe
comme-ci les mouettes étaient
capables de communiquer entre
elles et étaient dotées d’une mémoire et d’un sens de l’odorat
des plus développés. «Elles aiment
les bonnes moules. Et avec le temps,

elles savent où elles doivent aller pour
en avoir. On remarque que les poubelles des restaurants renommés sont
plus souvent visitées».
De plus, ces volatiles seraient
capables de s’organiser en fonction des différents moments de
la journée. «On a mis des puces
pour étudier leur comportement. Et
on a été surpris de constater qu’elles

se déplaçaient si loin. A certains
moments de la journée, elles font le
déplacement jusqu’à Tournai pour
aller chercher de quoi se nourrir.
Elles ont retenu l’heure à laquelle
une entreprise évacuait des aliments
propres à leur consommation. Et aussitôt qu’elles ont ﬁni elles reviennent
chez nous.» l
B.D.

Pas farouches, elles volent la nourriture des mains des touristes.

GROSSE PAGAILLE

Dans le sud de l’Angleterre,
elles sèment la terreur
Si l’agressivité des mouettes qui
peuplent notre littoral inquiète,
on est encore loin de ce qui passe
en Angleterre. Outre-Manche, le
scénario se rapproche, toutes
proportions gardées, d’un film
de Hitchcock.
Depuis le début de l’été, les
mouettes y sèment la panique,
volant de la nourriture des
mains même des touristes, attaquant les animaux domestiques
et faisant les délices de la presse
à sensation.
Début juillet, un chien de race
yorkshire est mort après avoir
attaqué par des mouettes alors
que, quelques jours plus tard,
c’était au tour d’une tortue domestique d’être victime d’une
mouette vindicative.
Plus récemment, un volatile

s’en est pris à un petit
garçon de 4 ans qui
mangeait une saucisse.
La mouette visait sans
doute la saucisse mais,
depuis, l’enfant ne peut
plus voir l’oiseau marin
sans frémir.
Et les problèmes liés
au x mouet tes ne
semblent pas s’arrêter. «Une mouette a volé
mon iPhone», titrait
récemment le tabloïd
The Sun. «Des mouettes
psychopathes tiennent les
immigrés illégaux à distance», se réjouissait un
autre tabloïd, le Daily
Express, ouvertement
anti-immigration...l
B.D.

Les Britanniques devront bientôt
penser à sortir casqués...
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l FACEBOOK

MONS

Face à la relaxe des suspects, les proches crient à l’injustice.
Sur le net, la colère gronde aussi
C’est vers 6 h du matin
qu’Alain Dechamps, 48 ans,
a perdu la vie sur le bitume,
devant la clinique Saint-Joseph de
Mons. Tabassé, il a été percuté
mortellement par une voiture.
Gérant d’une entreprise de
toiture, il allait fêter ses 49 ans le
20 août prochain. Les trois
suspects ont été retrouvés,
entendus puis relaxés. Cette
décision judiciaire, difficilement
compréhensible, crée le scandale.
Les proches et les amis de la victime sont abattus, surpris, désabusés, en colère. Après la mort
d’Alain, ils font face à la décision surprenante de la justice.
Les trois jeunes auteurs présumés ont été entendus puis relaxés. Ils ne sont pas inculpés et
devront simplement répondre
de leurs actes devant le tribunal
de police.
« Vous pensez que c’est normal de
laisser ça comme ça ? », s’exclame
Fred, amis d’Alain depuis 19
ans. Il était là au moment du
drame. Il a été frappé aussi. La
voiture l’a touché en démarrant. « Le samedi, ils sont retrou-

vés, le dimanche, ils sont relâchés. Il faut faire quelque chose,

l ERIC GHISLAIN

Agnès et Fred étaient là. Lui aussi a été frappé.

PAPA DE DEUX GARÇONS

LES SUSPECTS

« Ils l’ont agressé et achevé
sans aucune pitié... »

Trois jeunes
personnes de
Mons et de la
région du Centre

Alain Dechamps était gérant
d’une entreprise de toiture, à Ghlin. Il était aussi le papa de deux
jeunes garçons, Nicolas et Julien.
Nicolas, son fil aîné, trop abattu
pour nous rencontrer, a préféré
nous faire parvenir un message.
« Jamais nous n’aurions cru devoir

vivre cet événement. Notre père
était un homme bon, droit et toujours honnête, à tout point de vue.
Ce qui s’est déroulé cette nuit n’aurait jamais dû avoir lieu. Mon père a
défendu son honneur et ses valeurs
au prix de sa vie pour défendre ses
proches. Ils l’ont agressé avec acharnement et achevé sans aucune pitié.

Si ce genre de personne ne paie pas,
pour de tels actes, alors la mort de
mon père sera une nouvelle preuve
du manque de justice et surtout de
la corruption qui règne au sein de
nos tribunaux et de notre système. »
Alain Dechamps était bien connu
sur Mons. C’était un bon vivant, jovial. Il allait fêter ses 49 ans le 20
août prochain. Une soirée était
prévue le 21 août. Pour s’amuser, il
voulait une soirée blanche, à la Eddie Barclay. C’est pour cette raison
que nombre de ses proches ont
prévu d’assister à ses funérailles en
blanc. Elles auront lieu ce jeudi, à
10 h, dans l’église d’Hyon. l
Thierry, le frère de la victime. l E. G.

Le parking où Alain a trouvé la mort d’une façon horrible.

l ERIC GHISLAIN

Les auteurs présumés sont trois
jeunes, âgés d’une vingtaine
d’années. L’autopsie a confirmé
que la victime, Alain, était décédée à cause de la voiture et non
pas à cause des coups reçus.
C’est une jeune femme qui était
au volant. D’après nos informations, elle serait âgée de 23 ans,
originaire de Binche.
Elle était donc accompagnée par
deux jeunes hommes, des Montois. Le matin du drame, les trois
jeunes ont quitté les lieux précipitamment à bord d’une Audi
rouge. La jeune femme s’est,
semble-t-il, rendue à la police
quelques heures après les faits.
Les trois suspects ont alors été
entendus. Mais ils expliquent
qu’ils n’ont pas voulu tuer
sciemment la victime. La
conductrice souligne qu’elle
voulait s’enfuir à cause de la bagarre.
Il a finalement été décidé de relaxer ces trois jeunes personnes.
Les proches, les amis d’Alain
crient à l’injustice. « Des per-

sonnes sont parfois poursuivies
pour des broutilles devant le tribunal correctionnel », s’exclame
Thierry, le frère de la victime,
« et ici, ils vont simplement passer
au tribunal de police ! C’était
pourtant totalement gratuit ce
qu’ils ont fait ! »
Sur les réseaux sociaux, la colère
gronde également. Certains se
demandent même si les suspects en question ne sont pas
protégés. l

ce n’est pas possible ! Il ne faut
pas que la mort d’Alain reste impunie. »
Le récit de la soirée est affolant.
Alain et ses amis étaient à six.
Ils revenaient d’une soirée à
Mons. « Dans la voiture, mon exbelle-sœur ne se sentait pas bien »,
raconte Fred, qui était au volant. « Elle m’a demandé de m’arrêter. Ma femme et Alain sont descendus pour aller chercher un sac
dans le coffre. » La jeune femme
et les deux garçons étaient là,
sur le parking, mais pas dans la
voiture. Fred raconte que les
deux jeunes hommes se sont
moqués de son ex-belle-sœur.
« Du coup, Alain n’est pas remonté dans la voiture, pour veiller. Il a
traversé la rue et je l’ai suivi. »
Le ton est monté. Les coups ont
commencé à pleuvoir. Alain aurait reçu un mauvais coup, serait tombé au sol, toujours frappé. Fred s’est alors relevé et s’est
avancé vers Alain.
« C’est là qu’ils m’ont appelée »,
souligne Agnès, la femme de
Fred, qui s’occupait alors de
leur amie malade. « En montant
dans la voiture, le jeune m’a dit
« Viens ramasser ton ami, il est
par terre ». J’ai traversé et c’est là
que la voiture a reculé… » Et
d’ajouter avec peine : « J’ai entendu un énorme craquement… »
Alain a été touché à la tête. Il aurait même été traîné sur plusieurs mètres.
« Ils n’étaient pas obligés de reculer. Il y avait de la place sur le parking. Ils pouvaient partir à droite
ou à gauche sans problème ! »

Deux jeunes filles se trouvaient
là. Ce sont elles qui ont appelé
les secours. « Je suis restée près
d’Alain », continue Agnès. « Il

était encore conscient quand
j’étais près de lui. Je lui parlais. Il
me répondait avec un petit mouvement de tête… » Malheureusement, le choc a été trop brutal.
Le Montois est décédé sur place,
peu après l’arrivée des secours.
« Ma fille de 16 ans était là… Elle a
tout vu elle aussi. C’est un crime,
c’était gratuit. »
LE RÊVE BRISÉ

Ce lundi, Fred, qui porte encore
les stigmates de la bagarre,
compte bien aller porter plainte
pour coups et blessures. Sur le

« EN MONTANT
DANS LA VOITURE,
IL M’A DIT : « VIENS
RAMASSER TON AMI »
net, une grande marche est en
train de se préparer, en mémoire d’Alain, mais surtout
pour dénoncer l’insécurité à
Mons.
En septembre, Alain Dechamps
devait s’envoler pour la Colombie. Il avait un grand rêve : ouvrir un restaurant à l’étranger.
C’est là-bas qu’il l’a concrétisé
avec un ami pizzaïolo. D’ici
quelques jours, il devait donc
partir pour six mois, pour découvrir sur le terrain ce que son
projet donnait. l
L. J.

DU CÔTÉ DE LA JUSTICE

Ils seront poursuivis devant
le tribunal de police
À la surprise générale, les
trois jeunes auteurs, âgés
d’une vingtaine d’années,
ont été relaxés. Ils ne sont
pas inculpés. Au sein de la
justice montoise, le dossier
est traité comme une affaire
de coups et blessures suivie
d’un accident. Nous avons
fait le point avec Christian
Henry, procureur du Roi de
Mons.
Pourquoi les 3 auteurs n’ont-ils
pas été inculpés ?

« Ils n’ont pas été inculpés
parce qu’il n’y a pas eu de saisine de juge d’instruction. »
Pourquoi n’y a-t-il pas eu de saisine ?
« Au départ, nous ne savions
pas si la mort de la victime
était due aux coups reçus ou
au passage de la voiture. L’autopsie a confirmé que le décès
était dû au passage de la voiture sur le corps. Nous
sommes aussi certains, de par
l’enquête, que le passage sur le
corps de la victime était bien
accidentel. Nous n’avons donc
pas considéré que nous devions requérir un mandat
d’arrêt vu que les faits sont purement accidentels. (NdlR :

Christian Henry.

l PHOTONEWS

concrètement, la jeune
conductrice aurait simplement voulu s’enfuir, quitter
la bagarre sans vouloir tuer
Alain Dechamps.) Il y aura

donc des poursuites, mais devant le tribunal de police.
Nous avons en fait constaté un
accident, avec décès de la victime. »
Le dossier ne peut donc pas évoluer en tant qu’homicide involontaire ou autre ?
« Non. L’enquête continue, des
auditions de témoins éventuels vont encore avoir lieu,
mais cela ne passera pas devant le tribunal correctionnel. » l
L. J.
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MÉDECINE

Le Lycée Thérapeutique
prépare sa rentrée scolaire
Ouvert en juillet dernier à Uccle, cet hôpital de jour peut accueillir jusqu’à 20 adolescents

Des cartons sont encore présents
çà et là et certains éléments de
mobilier doivent encore être déballés dans les vastes locaux (5.000
m2) du Lycée Thérapeutique qui a
ouvert ses portes en juillet dernier, sur le site Dieweg, à Uccle.
« Le Lycée Thérapeutique existait dé-

jà depuis deux ans mais nous étions
un peu à l’étroit sur le site de la Clinique Fond’Roy. L’intention était
surtout de rassembler les adolescents au même endroit, avec, à
proximité, la structure hospitalière,
le centre de consultations, le Lycée,
les ateliers et les infrastructures
sportives », nous explique Elisabeth Duchêne, Médecin Chef
d’Unité d’Area+. Ici, 20 jeunes âgés
de 12 à 20 ans accomplis et rencontrant des problèmes psychologiques et psychiatriques (troubles

psychotiques, symptomatologie
dépressive, « phobie scolaire », difficultés relationnelles, Toc, surdouance, etc.) peuvent être suivis
au niveau thérapeutique tout en
continuant à bénéficier d’un programme scolaire allégé (9h par semaine). « Nous recevons des jeunes

dont l’espace mental est tellement
occupé par un tas de soucis qu’il
leur est impossible de continuer à
avoir une scolarité normale. Notre
visée est donc de les aider à résoudre leurs problèmes afin qu’ils
puissent, de surcroît, retourner à
l’école », poursuit notre guide en
traversant la cour sur le point
d’être finalisée.
l EDU

Inspiré du concept français
des Maisons d’Adolescents,
le Lycée Thérapeutique d’Area+
conjugue prise en charge
psychiatrique et dispositif scolaire.
Ouverts au début du mois de
juillet, les locaux flambant neufs
hébergent jusqu’à la fin de l’été
des ateliers culturels pour la
quinzaine d’adolescents en
rupture scolaire fréquentant
encore l’établissement. Mais, dès
septembre prochain, les cours
débuteront. Reportage sur place à
trois semaines de la rentrée des
classes.

Unique en Belgique, ce projet pilote entend « initier une prise en

charge innovante et créative des
jeunes en souffrance, du simple
questionnement à la crise nécessitant une intervention hospitalière
soutenue. » Elisabeth Duchêne
ajoute : « on essaie au maximum de
proposer une alternative à l’hospitalisation lourde. Notre accompagnement interdisciplinaire repose sur
différents outils : les ateliers culturels (soin de soi, théâtre, cinéma, informatique, cuisine, etc.) et sportifs ; les entretiens individuels et familiaux ; les cours organisés par
l’École Escale et la dimension institutionnelle où les jeunes apprennent à se connaître à travers la
vie communautaire. » Selon la gravité de la situation, un jeune peut
fréquenter le Lycée quelques mois,
comme un ou deux ans. « Nos
jeunes ont des profils très différents
et il y a donc autant de parcours
que de jeunes. »

1
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1. La salle de l’atelier soin de soi qui accueillera des
séances de maquillage. 2. La pièce qui sera dédiée
à l’atelier théâtre-cinéma doit encore accueillir un
podium central. 3. Il manque encore quelques
bancs dans la cour du Lycée et les parterres
doivent être finalisés 4. Le mobilier d’une des
petites salles de cours est encore emballé. l EDU

ENCORE 5-6 PLACES DE LIBRES

«PROPOSER UNE
ALTERNATIVE À
L’HOSPITALISATION
LOURDE »

Elisabeth Duchêne, CHEF D’UNITÉ
D’AREA+

Pour la rentrée prochaine, les sept
salles de classe modernes et lumineuses accueilleront les patients
actuels et trois nouveaux étudiants. « Avec environ sept-huit

4

jeunes qui vont reprendre l’école, il
nous reste encore cinq-six places de
libres, tout en sachant que nos moments d’affluence sont en septembre et en janvier. » l
A.D.

TÉMOIGNAGE

BRUXELLES-VILLE

« Le premier cas de phobie
scolaire de ma carrière »
Préfet à l’Athénée Andrée Thomas à Forest, Marc Evrard a toujours travaillé dans l’enseignement. Pourtant, c’est durant l’année scolaire 2014-2015 qu’il a eu
affaire à un premier cas de phobie scolaire au sein de son établissement. « Sarah avait 19 ans quand

elle est venue s’inscrire en octobre
2014 en 4e technique animation,
une option où le social et le relationnel sont très importants »,
nous explique celui qui dirige
cette école à discrimination positive. « Elle est venue accompagnée
d’une assistante sociale qui nous a

expliqué que Sarah était prise en
charge par une ASBL Socio-médicale de par son passé familial très
lourd. Cette dame nous a d’emblée
prévenus que Sarah suivrait
d’abord des demi-journées de cours
pour essayer, ensuite, de venir de
plus en plus. Il nous est arrivé plusieurs fois de retrouver Sarah terrée
dans un coin de pièce, en larmes à
l’idée d’aller en classe. Pour désamorcer la situation, nous devions
la sécuriser ou appeler l’association
pour qu’on vienne la récupérer.
Mais, au fil des mois, Sarah est venue presque normalement aux

Ré-accrocher les jeunes à l’école

Marc Evrard

l M.S.

cours. Elle a passé ses examens et a
presque tout réussi. Étant donné
les gros efforts fournis, nous avons
décidé de la faire passer en 5e. Je lui
souhaite d’être guérie de sa phobie.
Sinon la suite sera difficile. » l

Phénomène en augmentation
ces dernières années, la phobie
scolaire concerne à l’heure actuelle 1 % des élèves. Pour
prendre à bras-le-corps ce problème, la Ville de Bruxelles a
inauguré en avril dernier « Les
ados de Robert Dubois », une
nouvelle structure spécialisée
dans le suivi de jeunes en situation de phobie scolaire. Implanté à Laeken, l’établissement travaille au ré-accrochage des
jeunes avec l’école par le biais
d’une approche individualisée.

« Pour des raisons multiples et

variées, le jeune n’arrive plus à
aller à l’école et ressent des manifestations anxieuses, parfois physiques, qui peuvent aller jusqu’aux maux de tête, de dos, de
ventre etc. », développe Anne
François, pédopsychiatre à
l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola. « Des jeunes
harcelés par leurs camarades,
qui ne veulent pas quitter la maison, dont la situation familiale
est difficile ou qui sont stressés
par les performances exigées
peuvent donc tout à fait développer des crises d’angoisse, de

pleurs, à l’idée d’aller à l’école. »
Aux parents dont les enfants seraient éventuellement concernés par la phobie scolaire,
Anne François conseille d’être
attentif à ces signes : « un enfant
heureux en vacances et soudain
maussade, replié sur lui-même, à
l’approche de la rentrée doit attirer l’attention. Dans ce cas, les
parents peuvent directement
contacter les Ados de Robert Dubois qui travaillent en partenariat avec chaque établissement
scolaire d’origine. » l
A.D.

A.D.

BRUXELLES

« Occupation » en Cisjordanie : polémique au CCOJB

« J’ai été maladroit dans ma
formulation »,
explique
Serge Rozen, le président du
CCOJB, le Comité de Coordination des Organisations Juives de
Belgique.
La raison de ses excuses découle
d’un statut Facebook publié le 2
août dernier sur la page du CCOJB. Dans celui-ci, Serge Rozen déclare que « la supériorité morale
dont nous avons pensé pouvoir si
longtemps nous prévaloir n’existe
plus. Des juifs peuvent commettre
des actes aussi abominables que les
extrémistes des autres bords. Peu
importe qu’ils ne soient que peu
nombreux, la tache se répand sur
nous tous. Quelles que soient les
raisons de l’échec des négociations
entre Israéliens et Palestiniens,
une occupation qui dure depuis

des décennies mène à une perversion », écrit-il. Serge Rozen poursuit également en précisant que
« pour que de telles abominations
n’entachent pas toute une société,
il faut que les actes de terrorisme
soient jugés et sanctionnés avec la
même vigueur, qu’ils viennent du
côté juif ou de l’autre ».
UN STATUT QUI A FAIT RÉAGIR

Après la publication de ce statut,
beaucoup de commentaires ont
reproché à Serge Rozen sa prise
de position et particulièrement
l’emploi du mot « occupation ».
« C’est mon opinion personnelle

« J’ai été maladroit », regrette Serge Rozen.

LA CAPITALE
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qui transparaissait. Pour moi, 50
ans de colonisation ce n’est pas
bon pour le moral d’un peuple. Israël occupe la Cisjordanie, ce n’est
pas éthiquement correct », ajoute-

CHEF DES SERVICES SPORTIFS : Thierry REMACLE
DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT : André THIEL
SUDPRESSE S.A., RUE DE COQUELET, 134 - 5000 NAMUR
EDITEUR RESPONSABLE : Patrick HURBAIN

t-il.
Les commentaires sur Facbook,
quant à eux, sont assez mitigés. « Condamner un

Cette opinion, qui n’a pas été partagée par tous, Serge Rozen l’explique comme étant une maladresse de sa part. « J’ai

tel acte est moral et
juste. Par contre je
n’approuve
pas
que le CCOJB se
mêle de la sécurité
et de la politique
en Israël », peut-on
lire, mais également des avis plus
tranchés
encore.
« Faisant partie de la
communauté juive
belge, je suis très choquée par ce qui s’est passé mais je refuse d’être
représentée par un
homme avec de tels propos », invective une dame.

laissé parler mes sentiments
personnels
alors que j’aurais dû
me
positionner
comme le président
du CCOJB ».
Le statut a été également modifié car
au préalable, le
président avait
écrit « je suis palestinien ».
« C’était
pour
montrer ma solidarité, mais je n’aurais
pas dû l’écrire de la sorte », regrette-t-il. l
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Carole s’occupe de
tout pour votre chat

5

Excellent bilan pour
Bruxelles les Bains

Sa société « Les Moustaches » lancée en avril fait un carton
Passionnée de chats et
souhaitant se reconvertir au
niveau professionnel, Carole a
lancé sa société « Les
Moustaches » en avril dernier.
Après seulement quelques mois
d’activité, la jeune Uccloise croule
littéralement sous les demandes.
Cat-sitting, cat shopping et
taxi-cat, Carole propose une
multitude de services aux
particuliers.

qui n’est pas rare quand on habite
dans une grande ville. »
RUSH PENDANT LES CONGÉS D’ÉTÉ

Et parce que la jolie brune a plus
d’une corde à son arc, elle se propose aussi de faire les emplettes à
destination de votre chat. « J’ai ap-

pelé ce service cat-shopping, parce
que je propose aux clients qui
manquent de temps pour le faire
d’acheter de la litière, des croquettes ou des soins pour leur aniAlors employée dans le domaine mal. Jusqu’à présent, personne ne
de l’événementiel, Carole Lebbos m’a encore demandé de faire ce
a ressenti l’envie, en octobre 2014, type de courses, mais cela se dévede donner un nouveau tournant loppera sans doute par la suite, noà sa carrière. « Mon métier ne me tamment du côté des personnes
plaisait plus et j’avais envie de tra- âgées qui ont parfois des difficultés
vailler avec les animaux, les chats à porter de gros sacs de litière. »
en particulier », nous indique la En plein rush en cette période de
jeune femme âgée de 28 ans. « J’ai vacances, Carole réalise depuis le
alors déposé une annonce sur un mois de juillet près de dix cat-sitsite spécialisé pour garder des ani- tings par jour. « C’est clairement la
maux et j’ai reçu 40 commandes prestation qui fonctionne le mieux
d’un seul coup. J’en ai accepté en ce moment du fait que les déquelques-unes en réalisant qu’il y parts en vacances sont principaleavait un marché à prendre à ment concentrés entre le 15 juillet
Bruxelles », poursuit cette rési- et le 15 août », poursuit celle qui a
dente d’Uccle. Elle ajoute : « avec un temps hésité à devenir vétéri« Les Moustaches », je n’ai rien in- naire. « Je suis débordée pour le
venté. J’ai seulement adapté un moment mais, dès l’été terminé, je
concept qui existait déjà à l’étran- vais refaire un point sur la situation
ger. »
pour voir si je propose à quelqu’un
« Parmi mes différents services, je de devenir mon associé. Je vais aussi
propose notamment du cat-sitting, revoir mes tarifs pour pouvoir vivre
c’est-à-dire des visites au domicile correctement de mon activité. » l
des propriétaires pour nourrir, donA.D.
ner à boire, brosser et jouer avec le
chat. Changer un chat d’endroit lui À NOTER
cause beaucoup de stress, d’où le www.lesmoustaches.be
fait que ce soit moi qui me déplace
chez les clients et pas l’inverse. »
Une fois sur place, Carole en pro- AVANTAGE

LE CONCEPT EXISTAIT
DÉJÀ MAIS A ÉTÉ
ADAPTÉ SELON LE
MARCHÉ BRUXELLOIS
fite aussi pour réaliser une photo
ou une vidéo avec l’heureux félin
en question. « J’envoie ensuite le

tout en direct aux maîtres qui apprécient de voir que leur animal se
porte bien. »
UN TAXI SPÉCIAL MATOUS

En parallèle, Carole propose aussi
aux heureux propriétaires de félins de les emmener en compagnie de leur animal chez le vétérinaire ou à l’aéroport lors d’un départ en vacances.

« J’ai appelé ce service taxi-cat car,
bien souvent, les animaux ne sont
pas admis à bord des taxis traditionnels. Cela peut aussi dépanner
les gens qui n’ont pas de voiture, ce

L’édition 2015 a fait le plein de nouveautés.

Ce dimanche, l’heure
était au bilan pour les organisateurs de Bruxelles les
Bains. Principale organisatrice
de l’événement, la Ville de
Bruxelles s’est dit très satisfaite
de cette 14e édition qui s’est terminée hier. « En qualité d’éche-

Carole nourrit, abreuve, brosse et câline chaque matou qu’elle visite.l D.R.

admirer les fresques monumentales réalisées durant le Kosmopolite Art Tour.
Même s’il est tout bonnement
impossible de calculer l’affluence réelle enregistrée lors
de cette édition 2015, les
quelques chiffres disponibles
donnent le tournis.
En cinq semaines, 200.000 gobelets ont été traités, 11.000
heures de travail ont été prestées par les 60 jobistes, 10.000
personnes ont participé aux
soirées Croisetteke, 3.500 personnes ont regardé un film en
plein air et 10.000 enfants ont
participé aux différentes animations en tout genre proposées depuis le 3 juillet.
Avec déjà des idées plein la tête
pour fêter la 15e édition de
Bruxelles les Bains l’an prochain, la Ville de Bruxelles vous
donne d’ores et déjà rendezvous en bordure du canal du
vendredi 1er juillet au dimanche 7 août 2016. l
A.D.

DU 10 AU 16 AOÛT

Les contrôles
de la semaine à la Stib

« La certitude que je passe vraiment »
Lors d’un départ en vacances,
qui n’a jamais sollicité sa famille, ses amis ou ses voisins
pour arroser les plantes, aller
promener Médor ou nourrir
l’animal de compagnie de la famille ? Des expériences desquelles on ressort parfois déçu
parce que l’engagement n’a pas
toujours été tenu. « La diffé-

rence, c’est qu’avec moi, les
clients ont la certitude que je
passe m’occuper de leur chat
pendant 35minutes », rétorque
Carole Lebbos, fondatrice de la
société Les Moustaches.
« Ma visite ne consiste pas non
plus juste à remplir une gamelle
et à claquer la porte. Je passe
plus ou moins à heure fixe, que
ce soit en matinée ou en aprèsmidi, donc le chat sait de jour en
jour à quel moment il peut m’en-

vin du Tourisme, je ne peux que
me réjouir de ce type d’événement qui réunit diverses cultures
et augmente l’attractivité de la
Ville. Bruxelles les Bains et les
autres événements similaires organisés durant l’année contribuent entre autres à l’emploi. Un
grand bienfait donc pour l’économie bruxelloise », a déclaré Philippe Close (PS), édile en charge
du Tourisme, du Personnel et
des Finances.
Pour la première fois cette année, les visiteurs ont notamment pu profiter de davantage
de confort avec l’ouverture
d’une quatrième entrée située
rue de la Dyle ; se rafraîchir à
la Guiguetteke, une nouvelle
zone dotée de brumisateurs ; et

l D.L.L.

Cleopatra sur son arbre à chat.

tendre arriver. Certes, cela a un
prix (17 euros si vous habitez en
région bruxelloise), mais aucun
de mes clients ne m’a jusqu’à
présent dit que son chat était
perturbé à son retour, et ce
même après trois semaines de
cat-sitting. » Parmi les autres
prestations proposées, le cat-

l D.R

shopping vous reviendra à 15
euros que vous viviez au Nord
comme au Sud de Bruxelles, et
entre 10 et 20 euros pour le
taxi-cat (supplément de 1 euro
pour chaque kilomètre parcouru), selon l’heure de prise en
charge. l
A.D.

Chaque lundi, la Capitale
vous propose le calendrier
des opérations de contrôle qui
seront menées tout au long de la
semaine sur le réseau de la Stib.
> Lundi 10 août. Entre 10h et 18h :
bus 46. Entre 14h et 22h : bus 65.
> Mardi 11 août. Entre 6h et 14h :
bus 38. Entre 16h et 24h : métro
ligne 1.
> Mercredi 12 août. Entre 10h et
18h : bus 63. Entre 20h et 24h :
tram 32.
> Jeudi 13 août. Entre 6h et 14h :
tram 82. Entre 14h et 22h : métro ligne 5.
> Vendredi 14 août. Entre 10h et
18h : bus 13. Entre 16h et 24h :
métro ligne 6.
> Samedi 15 août. Entre 6h et

l STIB

14h : bus 14. Entre 14h et 22h :
bus 54.
> Dimanche 16 août. Entre 14h et
22h : métro ligne 2. Entre 16h et
24h : bus 29.
Il s’agit seulement d’un aperçu
d’une partie des contrôles. Il va
de soi que des actions non annoncées ont lieu également. l

ÉCONOMIE

Saint-Gilles : un projet de monnaie alternative
des monnaies complémentaires et
comment on pouvait les créer, les
diffuser, les calculer… Tout en sachant qu’à Bruxelles, beaucoup de
personnes peu qualifiées rencontrent des difficultés à trouver un
emploi, je me suis dit qu’on pouvait
lier les deux éléments et mettre sur
pied un réseau de boutiques-dépôtventes où les artisans vendraient
leurs créations, leurs fruits et légumes à l‘échelle locale et seraient
payés avec cette monnaie alternative », poursuit cette Bruxelloise
pure jus.

Vendredi soir, le café La Petite Maison du Peuple implantée près du parvis de SaintGilles accueillait une conférence
intitulée « Une monnaie alternative à Bruxelles ? ». À l’origine de ce
projet en maturation depuis 2012,
on retrouve notamment Marcelle
Degrave, une artiste spécialisée
dans la couture et le modélisme.
Sur place, près de 70 participants,
dont beaucoup de curieux.
« Avec la crise et la quasi-faillite de la

banque Fortis, j’ai cette idée de lancer une monnaie alternative à
Bruxelles depuis 2012, mais c’est
vraiment depuis le début de l’année
2015 que cela se concrétise », nous
explique Marcelle, une des locomotives du mouvement « Coop
Saint-Gilles ». « Au fil des recherches, j’ai découvert qu’il existait

UNE EXISTENCE LÉGALE POUR L’AUTOMNE

Marcelle Degrave mûrit cette idée depuis 2012.

l EDU

Les fonds récoltés seraient directement investis dans des bâtiments
qui pourront être loués à des personnes précarisées ou dans des
achats de terrain pour agrandir les

potagers collectifs. Quant à un
éventuel parallèle avec le flop de
l’Eco-Iris, Marcelle nous arrête net. « L’Eco-Iris a

des investisseurs ; et la charte et les
statuts de la future coopérative à
finalité sociale sont en cours
de rédaction. « On espère

certes fait un flop
mais il existe une
grande variété de
monnaies alternatives. Surtout que
dans ce cas-ci c’était
plus l’idée d’une politique qu’une demande venant des habitants. La circulation
de notre monnaie sera
différente. » En termes
d’avancées, le collectif
a déjà validé plusieurs
étapes : le plan financier
a été dégrossi ; de nombreux contacts ont été établis, que
ce soit du côté des artisans comme

pouvoir publier les statuts à l’automne prochain, avec l’espoir de
lancer les premières
activités au printemps
2016. Cela
dépend
beaucoup de la vitesse à laquelle on
trouvera le bâtiment qu’il nous
faut car nous aurons sans doute besoin de plus de
1000 m2. »
Pour suivre le projet, rendez-vous sur la page Facebook du
groupe « Coop St Gilles projet ». l
A.D.
5
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SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

Fort Chabrol : un
homme interpellé
La police recherche un deuxième individu
privées de liberté durant leur audition. Elles ont été relaxées par le
parquet après ».
L’embuscade, qui avait été mise
en place ce samedi par la police,
est liée à un fait précédent qui
s’est déroulé dans la nuit de vendredi à samedi. « Il s’agirait d’un
règlement de compte entre plusieurs jeunes », explique Roland
Thiébault, le porte-parole de la
zone de police Bruxelles-Nord.
« D’après les premiers éléments
de l’enquête, nous nous orientons
C’est en début de matinée, ce di- vers un problème d’influence
manche 9 août, que la police locale a procédé à l’arrestation
IL S’AGIRAIT D’UN
d’un individu en lien avec le
CONFLIT DE
Fort Chabrol de samedi. Les autorités avaient bloqué la rue de TERRITOIRE POUR LA
la Limite à Saint-Josse, en matinée, afin d’intercepter un VENTE DE STUPÉFIANTS
homme qui était recherché
dans une affaire d’armes et de dans la vente de stupéfiants. Le
drogues. L’homme a été mis à la motif de leur dispute serait lié à
disposition du parquet et une l’appropriation de territoire pour
instruction a été ouverte.
effectuer les deals ».
Un deuxième individu, égale- L’individu en question s’appelle
ment impliqué dans cette his- Ayoud. C’est un jeune homme,
toire, serait activement recher- âgé de 25 ans, qui est « chauffeur
ché par les policiers.
de taxi comme son frère », nous
Samedi, deux personnes avaient ont déclarés plusieurs riverains.
déjà été entendues par le par- « Son grand-père est quelqu’un de
quet de Bruxelles. Rym Ke- très religieux, mais je ne connais
chiche, la porte-parole a déclaré pas son petit-fils plus que ça », a
que « deux personnes avaient été commenté une voisine.

C’est un nouveau Fort
Chabrol qui a mobilisé la
police, ce samedi matin, à la rue
de la Limite à Saint-Josse. Un
individu était recherché suite à
l’utilisation d’une arme de guerre
le jour d’avant et avait pris la
fuite. Un homme a été interpellé
par les autorités, mais celles-ci
n’ont pas précisé s’il s’agissait du
tireur. Une deuxième personne
est encore recherchée par la
police.

Ayoud aurait été malmené par
d’autres jeunes et aurait décidé
de se venger. Selon la Dernière
Heure, trois membres de la
même famille auraient donné
rendez-vous à Ayoud et lui auraient brisé la mâchoire. Pour se
venger, Ayoud a tiré sur la voiture de ses agresseurs, sur le
coup de 2h du matin, avec une
arme de guerre. « On a retrouvé des douilles sur place », ajoute
Roland Thiébault.
Suite à cet événement, la police
a fait appel aux unités spéciales
de la police fédérale (CGSU).
« Nous pensions que l’individu
s’était retranché chez lui », a commenté le porte-parole de la zone
Nord.
Au final, après plusieurs heures
d’attente, les unités spéciales
sont rentrées dans la maison
peu avant 11h afin d’interpeller
Ayoud. Sous les yeux médusés
des riverains, la police est finalement rentrée bredouille. « Cela

fait peur de voir tous ces policiers », nous a confié une vieille
dame en observant la scène.
Mais voila, Le jeune homme
avait déjà pris la fuite et la maison était… vide. l
SÉBASTIEN PORCU
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L’habitation était vide.

l BELGA

Les unités spéciales étaient au rendez-vous pour déloger l’individu.l BELGA

VIOLENCE

Des Congolais protestent contre Kabila Un Bruxellois agresse
deux agents de la SNCB

Une cinquantaine de ressortissants congolais ont manifesté samedi après-midi depuis la
Porte de Namur jusqu’à la place
du Luxembourg pour dénoncer
« les manœuvres politiques » entreprises par Joseph Kabila. Le président de la République Démocratique du Congo essaye de se maintenir au pouvoir alors qu’il achève
son deuxième et dernier mandat.
« Kabila est parvenu à s’allier à une

tranche de dissidents de l’Union
pour la démocratie et le progrès
(UDPS), le parti d’Étienne Tshisekedi, en vue d’un dialogue. Tout cela
pour masquer le dossier de la fosse
commune de Maluku, où se
trouvent les corps des étudiants qui
se sont opposés en janvier dernier à
la modification de la constitution »,
a indiqué Joseph Salomon Mbeka,
l’organisateur de la manifestation.

l BELGA

Un périmètre de sécurité a été établi pendant la durée de l’intervention policière, samedi matin.
CHASSE À L’HOMME

Plusieurs
accompagnateurs de train ont mené
une action symbolique samedi à
Courtrai après que deux de leurs
collègues ont été victimes de violence de la part d’un voyageur
bruxellois vendredi après-midi.
« Un certain nombre d’accompaCe n’était pas la première manifestation : ici, en janvier 2014.

« Or, ce charnier dévoile à la face du

monde le vrai visage du véritable Kabila que nous dénonçons depuis
longtemps. Le peuple congolais n’a
jamais rien gagné avec le dialogue et
les tables rondes. Cela ne mènera
pas au départ des Tutsis rwandais
qui menacent la sécurité du pays ».

l Q. BRUNO

Les manifestants se sont ensuite
rendus en face du Passage 44 où
une conférence de l’UDPS, à laquelle aurait pu assister Étienne
Tshisekedi en personne, est organisée. Un important dispositif policier avait été déployé. l
B.

gnateurs n’ont pas contrôlé les
billets », précise un porte-parole
de la SCNB. L’agresseur a été placé sous mandat d’arrêt par le
juge d’instruction, a indiqué la
section termondoise du parquet
de Flandre orientale.
Les accompagnateurs de train
ont été attaqués par un Bruxellois de 22 ans lors d’un contrôle
qui a mal tourné à Denderleeuw. Ils ont dû être transportés C’était vendredi. l ILLUSTRATION BELGA

à l’hôpital et subissent un et
deux jours d’incapacité de travail. Plus tôt dans la journée,
l’individu avait également agressé physiquement un autre
contrôleur à Zottegem. Celui-ci
n’a néanmoins pas été blessé.
« La police locale est arrivée sur les

lieux. Le train a été supprimé et
les voyageurs ont dû descendre du
véhicule, occasionnant un retard
d’une vingtaine de minutes », a
ajouté le porte-parole de la
SNCB.
À la suite de cette agression, plusieurs accompagnateurs de train
ont décidé de ne pas contrôler
les billets samedi.
L’auteur des faits a été interpellé
et déféré devant le juge d’instruction du parquet de Flandre
orientale, qui l’a placé sous mandat d’arrêt. L’homme risque une
peine de prison de deux ans et
une amende de 1.200 euros, a
précisé le parquet. l
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TOUR D'HORIZON
FOREST

Les Fêtes Médiévales
reviennent en septembre

BRUXELLES

SAINT-GILLES

BRUXELLES

Manif contre les
souffrances porcines

Une dernière
brocante sur la
place Van Meenen

Trafic encore plus
difficile rue de la Loi

Une quarantaine de militants de
l’association des droits des animaux Bite Back ont participé samedi après-midi au Carrefour de
l’Europe à Bruxelles, à une action symbolique visant à dénoncer les souffrances infligées aux
12 millions de cochons élevés et
abattus chaque année en Belgique. Ils ont invité le public à remettre en question sa consommation de viande. Les militants
de Bite Back, vêtus de combinaisons de protection et t-shirts
noirs, ont formé une pyramide
statique. Ils tenaient chacun un
panneau illustrant une enquête
menée au printemps 2013 dans
neuf élevages porcins de trois
provinces flamandes. « La diffusion des images de cette investigation a provoqué une onde de
choc en Flandre, d’autant plus
qu’elles proviennent d’élevages
porcins reconnus », a indiqué un
porte-parole. l

Cette année encore, l’Abbaye de
Forest et la place Saint-Denis accueilleront, à la rentrée, les désormais traditionnelles Fêtes Médiévales. Comme c’est le cas depuis plusieurs éditions maintenant, l’événement coïncidera
une fois encore avec le week-end
de la Journée sans Voiture. Cochez donc les 18, 19 et 20 septembre dans vos agendas.
Ce sera l’occasion de vous plonger dans l’univers du Moyen-Âge,
au milieu des princesses, chevaliers, paysans, ménestrels, et
autres saltimbanques, bouffons,
jongleurs et cracheurs de feu.
Vous pourrez découvrir le quotidien des artisans de l’époque
avec la présence de forgerons,
maréchaux-ferrants, potiers, et
même bourreaux et cuisiniers,

ces derniers vous faisant déguster leurs spécialités gastronomiques.
Et pour ajouter une touche de
magie à ce week-end, sorciers et
autres magiciens déambuleront
également entre les stands, pour
le plus grand plaisir des petits et
grands. Un magnifique spectacle son et lumière viendra
clore la journée de samedi.
« Tout est mis en œuvre pour
permettre au bon peuple de festoyer et de s’amuser dans un esprit de convivialité et de courtoisie », détaille la commune de Forest sur son site Internet. Coup
d’envoi des festivités le vendredi
dès 17h. L’accès est libre.
Ce genre d’événement sera amené à se multiplier sur le site de
l’Abbaye, qui s’est vu allouer

quelque 7,3 millions d’euros de
la part du fond européen Feder
en vue du développement d’un
grand pôle culturel à cet endroit. l

JETTE

BRUXELLES

SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

La Grotte de Lourdes Escalator remplacé
est passée sur
à la station Louise
France 2 dimanche
Les travaux (menés de nuit) de

Dimanche matin.

l FRANCE TV

À l’occasion du centenaire de la
Grotte de Lourdes, située rue
Léopold à Jette, la VRT, la Deux
mais aussi France 2 ont diffusé
ce dimanche matin une messe
multiculturelle mettant à
l’honneur cette réplique de la
grotte de Massabielle, haut lieu
de pèlerinage catholique situé
dans les Hautes-Pyrénées. Des
textes y ont été lus en français
et en néerlandais. Des chants
syriaques orthodoxes et des
prières lues par des Africains et
des Araméens étaient également au programme. l

7

RÉGION

Sur le site de l’Abbaye.

l ADC

Au bas de l’Hôtel de Ville.

l L.L.

Ça commence doucement à
sentir la fin de la saison des
brocantes de la place Van Meenen à Saint-Gilles, puisqu’il
n’y a déjà plus qu’une date
prévue au programme. Elle ne
tombe pas tout de suite toutefois, la braderie ayant été fixée
au… 19 septembre. Les inscriptions (réservations d’emplacement, 9m2/15 euros) se font
chaque lundi sur le marché de
la place Van Meenen, au bas de
l’Hôtel de Ville, de 14h30 à
17h. Infos : www.stgilles.irisnet.be. l

Des ateliers bricolage
pour les femmes
Deux nouveaux ateliers bricolage destinés aux femmes sont
organisés à la rentrée à Schaerbeek. Le 17 septembre, il s’agira
d’apprendre les techniques de
base pour poser un carrelage.
Le 30 septembre, le thème sera
le tri des déchets. l

200 personnes
marquent leur
soutien aux Kurdes

FOREST

Un stand pour les
réfugiés syriens

Les bulles à verre de l’avenue Galilée seront déplacées
Installées au bout d’un passage clouté, les bulles à verre
de l’avenue Galilée sont un obstacle pour les piétons qui
veulent la traverser. Interrogé par la députée Céline

SCHAERBEEK

BRUXELLES

remplacement d’un escalator
à la station de métro Louise
sont terminés. Pour rappel, le
chantier rendait inaccessible
le rond-point depuis l’avenue
Louise et à partir de la place
Louise, une déviation avait été
mise en place. La situation est
revenue à la normale. l

La traditionnelle brocante Berthelot, qui se tiendra le 27 septembre à Forest, entre l’avenue
Wielemans-Ceuppens et le boulevard Van Haelen (10h-17h), sera
l’occasion de faire un beau geste.
Un stand sera notamment installé au profit des deux familles syriennes arrivées dans la commune pour visa humanitaire. l

La circulation sera encore un
peu plus difficile cette semaine rue de la Loi. En plus
des travaux menés à Schuman
depuis le début des vacances,
une bande de circulation sera
fermée à hauteur du carrefour
avec le boulevard Charlemagne, en raison de travaux
d’égouttage menés par Vivaqua. Fin du chantier prévu
pour le 14 août. l

Delforge (Ecolo), le ministre Pascal Smet (sp.a) le reconnaît lui-même, et annonce qu’il prendra les mesures
nécessaires pour faire enlever les trois containers. l CH.V.

Quelque 200 personnes ont manifesté samedi après-midi non
loin de la gare Centrale pour dénoncer les raids aériens que
mène la Turquie depuis le 24
juillet dernier contre les bases
arrière du Parti des travailleurs
du Kurdistan (PKK) dans le nord
de l’Irak et les civils dans le Kurdistan irakien. « La Turquie manipule l’opinion publique internationale et la coalition contre
l’État islamique (EI) pour mener
clairement et délibérément une
guerre contre les Kurdes. Depuis
que l’état turc a décidé de se ranger du côté de la coalition internationale contre l’EI, il a mené
une seule campagne contre l’EI.
Les bombardements contre les
Kurdes dans le Kurdistan irakien
et les zones civiles sont en revanche continus », a indiqué
Orhan Kilic, porte-parole du
Conseil kurde en Belgique. l

BRUXELLES

Le 707e Meyboom
a été planté à temps

1

2

1. La Grand’Place était animée, en début d’après-midi, en attendant le
départ du 707e Meyboom, qui devait être planté avant 17h, sans
faute ! 2. L’arbre de joie arrive dans la cour de l’Hôtel de Ville. À la tête
des bûûmdroegers, les porteurs d’arbre, on retrouve l’ex-bourgmestre
Freddy Thielemans, et son successeur, Yvan Mayeur. 3. Il sera transporté jusqu’au coin de la rue des Sables et de la rue du Marais pour y
être planté. Il n’était pas encore 17h lorsqu’il fut dressé fièrement. Ouf !
4. Mission accomplie, les Brusseleirs peuvent laisser exploser leur joie.
Ils gardent leur privilège jusque l’année prochaine. l
CH.V. (PHOTOS : EDU)

3

4
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UNE SÉRIE DE PROMENADES SUR L’HISTOIRE DE BRUXELLES

L’époque
autrichienne
à Bruxelles

Sur les traces de cette période dans la ville

l EDU

Des promenades depuis
l’origine de Bruxelles
jusqu’à 1830, c’est ce que La
Capitale vous propose chaque
lundi pendant sept semaines. Elles
sont tirées du nouveau livre de
l’historien jettois Eric Demarbaix,
« Bruxelles, des origines à 1830 ».
Pour cette sixième balade de la
saison, nous vous emmenons à la
découverte de l’époque
autrichienne à Bruxelles.

«CE LIVRE EST
INSPIRÉ DE
MES CONFÉRENCES
SUR BRUXELLES»

Eric Demarbaix, AUTEUR
BRUXELLES DES ORIGINES À 1830

« Bruxelles, des origines à 1830 »
est le premier livre de promenades d’Eric Demarbaix édité
aux éditions Racine. Sorti à la
veille de l’été, ce livre retrace
l’histoire de Bruxelles à travers
des promenades au cœur de la
ville. Tous les lundis, pendant
sept semaines, La Capitale vous
présentera l’une d’elles.
Pour cette sixième promenade,
l’historien nous emmène sur les
traces du néo-classicisme et de
l’époque
autrichienne
à
Bruxelles. « La tutelle autri-

chienne sur les anciens Pays-Bas
espagnols correspond à la première période de changements urbanistiques majeurs d’une ville
qui comptait alors 65.000 habitants. »
La rue du Grand Hospice est le
point de départ de cette promenade. « Elle fut tracée en 1825 au
travers des prairies des dames de
sainte Begge qui occupaient le
Grand Béguinage de Bruxelles »,
commente Eric Demarbaix.
Entre 1824 et 1827, le Grand Hospice fut construit à la place de la
vieille infirmerie du Grand Béguinage.
Vous empruntez la rue de Lae-

ken où, aux numéros 73-75, l’architecte Laurent-Benoit Dewez y
construisit sa maison personnelle dans les années 1760-1770.
Il fut l’un des pionniers du néoclassicisme à Bruxelles. « Spécia-

liste de l’architecture religieuse, il
conçut l’église Saint-Pierre à Jette
et reconstruisit plusieurs abbayes,
dont celle de Dieleghem à Jette »,
écrit fièrement le Jettois Eric Demarbaix.
Vous empruntez ensuite la rue
Vander Elst jusqu’à la place de
Brouckère qui « n’a pas gardé de
souvenir de l’ancien couvent qui
longeait la rue de la Fiancée et
l’église des Augustins, dont l’entrée se trouvait face au boulevard
Jules Anspach. » Prenez ensuite la
rue Fossé aux Loups. Après la
rue Neuve, bifurquez à gauche
dans la rue d’Argent. À l’angle se
trouve « l’immeuble qui abrita
l’ancien siège central de la Caisse
générale d’épargne et de retraite,
institution financière fondée en
1865. »
Vous arrivez place des Martyrs et
après un arrêt, vous prenez la
rue du Persil. « Jusque dans les années 1960, la rue, sur son côté
droit, grouillait d’une intense acti-

l EDU

La promenade débute à l’Hospice Pacheco.

vité, avec la présence de la célèbre
Agence Dechenne. D’abord commerce de détail, la firme se spécialisa dans la distribution de la
presse auprès des points de vente
et kiosques dans toute la Belgique. »
Passez par la rue des Comédiens
pour emprunter l’escalier qui
mène au boulevard du Berlaimont. Vous passez ainsi dans le
quartier où le Meyboom est célébré chaque année le 9 août. Au
rond-point avec le conteneur,
emprunter la rue de la Banque
puis la rue Montagne de l’Oratoire afin d’arriver rue de Ligne
et de rejoindre ensuite la rue
Royale en direction du Parc
Royal. « La traversée vers le parc se
fera au passage pour piétons. Vous

marchez alors sur la plus grande
dalle en pierre bleue de Belgique,
placée à l’entrée du parc en 1850. »
Promenez-vous au gré de votre
humeur dans le parc Royal jusqu’à la place des Palais où se situe le Palais Royal. « Il fallut toute
la période néerlandaise, soit de
1814 à 1830, pour transformer les
hôtels particuliers construits sous
le régime autrichien en un palais
digne de ce nom. »
Poursuivez votre route par la
place Royale et terminez la promenade sur la place du Musée. l

Les Minions EA. VF : Lu. 13.00, 15.10,
17.20.
While We're Young EA. VO s.-t. bil. : Lu.
16.30, 22.00.

19.20, 21.40.
Dior et moi EA. VO s.-t. bil. : Lu. 15.20.
Gus, petit oiseau, grand voyage EA.
VF : Lu. 13.30.
Les révoltés EA. VF : Lu. 19.30.
Mr. Holmes EA. VO s.-t. bil. : Lu. 15.20,
17.20, 19.30, 21.10.
Taxi Teheran EA. VO s.-t. bil. : Lu. 13.30.
Les Minions EA. VF : Lu. 13.30.
La Femme au Tableau EA. VO s.-t. bil. :
Lu. 17.20, 21.30.

ISABELLE ANNEET

À NOTER « Bruxelles, des origines à 1830 »
par Eric Demarbaix aux éditions Racine.
Prix : 24,95 euros.

La couverture.

l D.R.

PROGRAMMES

CINÉMAS
en collaboration avec

BRAINE-L'ALLEUD
- KINEPOLIS IMAGIBRAINE

Ant-Man EA. VF : Lu. 14.15, 19.45.
Vice-versa EA. VF : Lu. 14.30, 17.00,
19.45.
Insidious: Chapitre 3: Découvrez les
Origines de la Saga EA. VF : Lu. 22.30.
L'homme irrationnel EA. VO s.-t. bil. :
Lu. 14.45, 17.15, 20.15, 22.30.
Jurassic World EA. VF : Lu. 14.15, 17.00,
19.30.
Les Profs 2 EA. VF : Lu. 14.30, 17.00,
20.15.
Mission : Impossible - Rogue Nation
EA. VF : Lu. 14.15, 17.00, 19.45, 22.15VO
s.-t. bil. : Lu. 17.15, 20.15, 22.15.
La Face cachée de Margo EA. VF : Lu.
16.45, 22.30.
Pixels EA. VF : Lu. 14.45, 17.15, 19.45,
22.15.
Renaissances EA. VF : Lu. 22.30VO s.-t.
bil. : Lu. 19.45.
La Rage au Ventre EA. VO s.-t. bil. : Lu.
22.15.
Le Petit Prince EA. VF : Lu. 14.15, 16.45.
Les Minions EA. VF : Lu. 14.15, 16.45,
20.00, 22.30.
Une Famille à louer EA. VF : Lu. 14.00.

BRUXELLES
- KINEPOLIS BRUXELLES

Ant-Man EA. VF : Lu. 14.00, 20.45VO s.-t.
bil. : Lu. 17.00, 19.45, 22.30.
Bajrangi Bhaijaan EA. VO s.-t. angl. : Lu.
16.45.
Vice-versa EA. VF : Lu. 14.15, 16.45VO
s.-t. bil. : Lu. 14.00, 20.00.
Insidious: Chapitre 3: Découvrez les
Origines de la Saga EA. VF : Lu. 17.00,
20.45, 22.45VO s.-t. bil. : Lu. 22.45.
L'homme irrationnel EA. VO s.-t. bil. :
Lu. 14.30, 17.00, 20.00, 22.30.
Jurassic World EA. VF : Lu. 14.00,
19.45VO s.-t. bil. : Lu. 14.00, 17.00, 19.45,
22.30.
Les Profs 2 EA. VF : Lu. 14.45, 17.15,
20.00.

Love EA. VO s.-t. bil. : Lu. 22.30.
Magic Mike XXL EA. VO s.-t. bil. : Lu.
20.45.
Mission : Impossible - Rogue Nation
EA. VF : Lu. 13.45, 14.15, 16.45, 19.45,
20.00, 22.30VO s.-t. bil. : Lu. 14.00,
16.45, 17.00, 19.45, 20.45, 22.30.
Ooops! Noah is Gone EA. .
La Face cachée de Margo EA. VF : Lu.
16.45, 20.00VO s.-t. bil. : Lu. 14.15, 16.45,
20.15.
Marathon Pitch perfect 1 &amp; 2 EA.
VF : Lu. 14.45, 17.15VO s.-t. bil. : Lu. 14.45,
17.15, 20.00, 22.30.
Pixels EA. VF : Lu. 14.30, 16.45, 20.00,
22.45VO s.-t. bil. : Lu. 14.15, 17.00, 20.45.
Renaissances EA. VF : Lu. 16.45, 19.45,
22.15VO s.-t. bil. : Lu. 19.45, 22.15.
La Rage au Ventre EA. VO s.-t. bil. : Lu.
19.45, 22.30.
Terminator : Genisys EA. VO s.-t. bil. :
Lu. 22.30.
The Age of Adaline EA. VO s.-t. bil. : Lu.
20.45.
Le Petit Prince EA. VF : Lu. 14.30, 17.00,
17.15.
Les Minions EA. VF : Lu. 14.15, 14.30,
16.45, 17.00, 19.45, 22.15VO s.-t. bil. : Lu.
14.30, 20.00, 22.45.

Lu. 14.00, 16.30, 19.10, 21.35.

- UGC DE BROUCKÈRE

Ant-Man EA. VO s.-t. bil. : Lu. 13.30,
16.30, 19.30, 22.00.
Vice-versa EA. VF : Lu. 13.00, 15.15, 17.30.
L'homme irrationnel EA. VO s.-t. bil. :
Lu. 13.10, 15.20, 17.30, 19.45, 22.00.
La Isla Mínima EA. VO s.-t. bil. : Lu.
19.30, 22.00.
Les Profs 2 EA. VF : Lu. 13.10, 15.15, 17.25.
Love EA. VO s.-t. bil. : Lu. 19.15, 22.00.
Mission : Impossible - Rogue Nation
EA. VF : Lu. 13.45, 16.30, 19.20, 22.00VO
s.-t. bil. : Lu. 13.45, 16.30, 19.20, 22.00.
La Face cachée de Margo EA. VO s.-t.
bil. : Lu. 19.30.
Marathon Pitch perfect 1 &amp; 2 EA.
VO s.-t. bil. : Lu. 14.00, 22.00.
Pixels EA. VF : Lu. 13.00, 15.15, 17.30VO
s.-t. bil. : Lu. 19.45, 22.00.
Renaissances EA. VO s.-t. bil. : Lu. 13.30,
16.00, 19.30, 22.00.
La Rage au Ventre EA. VO s.-t. bil. : Lu.
13.45, 16.30, 19.30, 22.00.
Le Petit Prince EA. VF : Lu. 13.00, 15.15,
17.30, 19.45.

- VENDÔME

Difret EA. VO s.-t. bil. : Lu. 17.25, 21.20.
En quête de sens EA. VO s.-t. fr. : Lu.
21.15.
Gus, petit oiseau, grand voyage EA.
VF : Lu. 13.40.
In Grazia di Dio EA. VO s.-t. bil. : Lu.
13.35, 16.10, 18.45, 21.20.
Vice-versa EA. VF : Lu. 13.45, 15.25.
L'homme irrationnel EA. VO s.-t. bil. :
Lu. 13.45, 16.20, 19.05, 21.30.
Nos meilleures années : 1re partie EA.
VO s.-t. bil. : Lu. 20.00.
Nos meilleures années: 2eme partie
EA. VO s.-t. bil. : Lu. 16.00.
Taxi Teheran EA. VO s.-t. bil. : Lu. 15.40,
19.30.
Voyage en Chine EA. VO s.-t. bil. : Lu.
13.55, 17.25, 19.20.

- AVENTURE BRUXELLES

Amy EA. VO s.-t. bil. : Lu. 15.00, 17.00,

A L’AFFICHE

- UGC TOISON D'OR

Amy EA. VO s.-t. bil. : Lu. 13.45, 16.25,
19.05, 21.45.
Every Thing Will Be Fine EA. VO s.-t.
bil. : Lu. 13.45, 16.20, 19.00, 21.35.
Vice-versa EA. VF : Lu. 14.00, 16.30VO
s.-t. bil. : Lu. 19.00, 21.30.
L'homme irrationnel EA. VO s.-t. bil. :
Lu. 13.00, 15.10, 17.20, 19.30, 21.40.
La Isla Mínima EA. VO s.-t. bil. : Lu.
14.00, 16.30, 19.00, 21.30.
Les Profs 2 EA. VF : Lu. 13.00, 15.00,
17.00.
Mad Max : Fury Road EA. VO s.-t. bil. :
Lu. 21.40.
Mission : Impossible - Rogue Nation
EA. VO s.-t. bil. : Lu. 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.45.
Mr. Holmes EA. VO s.-t. bil. : Lu. 13.45,
16.15, 19.10, 21.40.
La Face cachée de Margo EA. VO s.-t.
bil. : Lu. 16.30, 19.05.
Renaissances EA. VO s.-t. bil. : Lu. 19.10,
21.45.
Spy EA. VO s.-t. bil. : Lu. 21.30.
Les jardins du Roi EA. VO s.-t. bil. : Lu.
14.00.
Le Petit Prince EA. VF : Lu. 14.00, 16.30,
19.00.
Les Minions EA. VF : Lu. 13.00, 15.10,
17.20, 19.30.
Victoria EA. VO s.-t. bil. : Lu. 21.30.
While We're Young EA. VO s.-t. bil. : Lu.
13.00, 15.10, 17.20, 19.30, 21.40.
La Femme au Tableau EA. VO s.-t. bil. :

- ACTOR'S STUDIO

Citizenfour EA. VO s.-t. fr. : Lu. 17.05.
Comme un avion EA. VO s.-t. néerl. : Lu.
19.15.
Difret EA. VO s.-t. bil. : Lu. 19.35.
Que viva Eisenstein ! EA. VO s.-t. bil. :
Lu. 19.00, 21.30.
Je suis mort mais j'ai des amis EA. VO
s.-t. néerl. : Lu. 15.10.
La loi du marché EA. VF : Lu. 17.10.
La tête haute EA. VO s.-t. néerl. : Lu.
14.55.
Les nouveaux sauvages EA. VO s.-t.
bil. : Lu. 21.15.
The Duke of Burgundy EA. VO s.-t. bil. :
Lu. 15.35.
Valley of Love EA. VF : Lu. 17.45.
Victoria EA. VO s.-t. bil. : Lu. 21.00.

- GALERIES CINÉMA

Fidelio, l’odyssée d’Alice EA. VO s.-t.
bil. : Lu. 17.00, 21.00.
Gus, petit oiseau, grand voyage EA.
VO s.-t. bil. : Lu. 11.00, 12.50.
L'homme irrationnel EA. VO s.-t. bil. :
Lu. 14.30, 18.10, 20.00, 21.50.
La mémoire des anges EA. VF : Lu.
19.00.
Les nouvelles aventures de gros-pois
& Petit-point EA. VF : Lu. 11.00.
Une Seconde Mère EA. VO s.-t. bil. : Lu.
13.00.
Tu dors Nicole EA. VF : Lu. 16.20.
While We're Young EA. VO s.-t. bil. : Lu.
15.10, 19.00.

- STOCKEL

L'homme irrationnel EA. VO s.-t. bil. :
Lu. 18.00.
La Face cachée de Margo EA. VF : Lu.
15.30.
Le Petit Prince EA. VF : Lu. 13.15.
La Femme au Tableau EA. VO s.-t. bil. :
Lu. 20.15.

Mission : Impossible - Rogue Nation
L’équipe IMF (Impossible Mission Force) est dissoute alors que le groupe
doit affronter un réseau d’agents spéciaux hautement qualifiés, le Syndicat. Cette organisation secrète et sans scrupules est déterminée à mettre
en place un nouvel ordre mondial à travers des attaques terroristes de
plus en plus violentes. Ethan Hunt regroupe son équipe et s’associe avec
Ilsa Faust, agent britannique révoquée, dont les liens avec le Syndicat
restent mystérieux. l

- FLAGEY

Playtime EA. VF : Lu. 17.30.
L'herbe verte de chez nous EA. VO s.-t.
fr. : Lu. 19.45.

LOUVAIN-LA-NEUVE
- CINÉSCOPE LOUVAIN-LANEUVE

Amy EA. VO s.-t. bil. : Lu. 22.15.
Ant-Man EA. VF : Lu. 14.15, 16.45VO s.-t.
bil. : Lu. 19.45.
Gus, petit oiseau, grand voyage EA.
VF : Lu. 14.15.
Vice-versa EA. VF : Lu. 14.15, 16.45VO
s.-t. bil. : Lu. 19.45.
Insidious: Chapitre 3: Découvrez les
Origines de la Saga EA. VF : Lu. 22.15.
L'homme irrationnel EA. VO s.-t. bil. :
Lu. 14.15, 16.45, 19.45, 22.15.
Jurassic World EA. VF : Lu. 14.15, 16.45,
19.45VO s.-t. bil. : Lu. 22.15.
La Isla Mínima EA. VO s.-t. bil. : Lu.
19.45, 22.15.
Les Profs 2 EA. VF : Lu. 14.15, 16.45,
19.45.
Magic Mike XXL EA. VF : Lu. 22.15.
Mission : Impossible - Rogue Nation
EA. VF : Lu. 14.15, 16.45, 22.15VO s.-t. bil. :
Lu. 19.45, 22.15.
Mr. Holmes EA. VO s.-t. bil. : Lu. 14.15,
16.45, 19.45.
La Face cachée de Margo EA. VF : Lu.
14.15, 16.45VO s.-t. bil. : Lu. 19.45, 22.15.
Pixels EA. VF : Lu. 14.15, 16.45VO s.-t.
bil. : Lu. 19.45.
Renaissances EA. VF : Lu. 16.45VO s.-t.
bil. : Lu. 19.45, 22.15.
La Rage au Ventre EA. VO s.-t. bil. : Lu.
22.15.
Le Petit Prince EA. VF : Lu. 14.15, 16.45,
19.45.
Les Minions EA. VF : Lu. 14.15, 16.45,
19.45VO s.-t. bil. : Lu. 14.15, 22.15.
Un moment d'égarement EA. VF : Lu.
16.45.
La Femme au Tableau EA. VO s.-t. bil. :
Lu. 22.15.

WATERLOO
- CINÉS WELLINGTON

Ant-Man EA. VF : Lu. 13.30.
Vice-versa EA. VF : Lu. 13.45.
L'homme irrationnel EA. VO s.-t. bil. :
Lu. 16.00, 18.00, 20.30.
Les Profs 2 EA. VF : Lu. 13.45, 16.00.
Mission : Impossible - Rogue Nation
EA. VF : Lu. 14.00, 20.15VO s.-t. bil. : Lu.
17.00.
La Face cachée de Margo EA. VF : Lu.
16.00VO s.-t. bil. : Lu. 20.30.
Pixels EA. VF : Lu. 13.45, 16.00, 20.30.
Renaissances EA. VO s.-t. bil. : Lu. 18.00,
20.30.
Le Petit Prince EA. VF : Lu. 13.45, 16.00,
18.00.
Les Minions EA. VF : Lu. 13.45, 16.00,
18.00, 20.30.
Un moment d'égarement EA. VF : Lu.
18.00.
La Femme au Tableau EA. VO s.-t. bil. :
Lu. 18.00, 20.30.
8
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SERVICES
TRAVAUX
BRUXELLES
DONS DE SANG
- ANDERLECHT

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

- BRUXELLES

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

- WOLUWE-SAINT-LAMBERT

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

PHARMACIES
DE GARDE
- BRUXELLES

Rue des Alexiens 13
02/513.64.32

- 1000 BRUXELLES

Avenue de Cortenbergh – au carrefour
avec la rue Newton Travaux de construction - Bandes de circulation rétrécies
31/08/15 Entrepreneur privé

l’avenue de Roodebeek : via l’îlot central
- Stationnement partiellement interdit fin
octobre
- Bandes de gauche des tunnels, de et
vers E40, fermées 10/09/15

- 1000 BRUXELLES

- 1030 SCHAERBEEK

Rue Belliard (N23)
- au carrefour avec la rue d’Arlon
- au carrefour avec la rue de Trêves
Travaux de construction - Bandes de
circulation rétrécies 18/12/15 Entrepreneur
privé

- 1000 BRUXELLES

Avenue de la Renaissance (côté parc)
Aménagement de la piste cyclable et de
l’espace entre la voirie et le parc
Bruxelles Mobilité
- Entre l’avenue des Gaulois et l’avenue
des Nerviens - Pistes cyclables, bande bus
et trottoirs impraticables côté Parc
- Déviation locale 28/09/15

- 1000 BRUXELLES

Avenue de la Toison d’Or – au carrefour
avec la galerie de la toison d’Or Travaux
de construction - Latérale : bandes de
circulation rétrécies 18/12/15 Entrepreneur
privé

- 1000 1020 BRUXELLES LAEKEN

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

- 1000 1020 BRUXELLES LAEKEN

Allée Verte – au carrefour avec le square
De Trooz Travaux de construction - Voiries
latérales direction Van Praet : bandes de
circulation rétrécies 26/02/2016 Entrepreneur privé

- 1000 1030 BRUXELLES
SCHAERBEEK

- JETTE

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

- MOLENBEEK-ST-JEAN

- 1000 1210 BRUXELLES SAINTJOSSE-TEN-NOODE

- ANDERLECHT
Rue Wayez 111
02/521.59.37

Rue Ernest Salu (coin Bd.de Nayer) 12
02/478.53.03
Chaussée de Gand (Karreveld) 429
02/414.31.85

- MOLENBEEK-ST-JEAN
Boulevard du Jubilé 194
02/425.05.78

- LAEKEN

Avenue Wannecouter 137
02/262.08.76

- SCHAERBEEK
Rue de Brabant 162
02/217.94.49

- SCHAERBEEK

Avenue Dailly (coin rue Eugène Smits) 41
02/216.50.78

- AUDERGHEM
Bld des Invalides 78
02/672.83.54

- ETTERBEEK

Avenue d'Auderghem (prox.Rond Point
Schuman) 14
02/230.87.23

- WOLUWÉ-ST-LAMBERT
Square Marie-José 3
02/734.89.07

- WOLUWÉ-ST-PIERRE
Rue au Bois 212
02/770.89.45

- IXELLES

Rue du Luxembourg 41
02/511.04.34

- FOREST

Avenue Van Volxem (prox. Forest National) 13
02/345.27.77

- SAINT-GILLES
Avenue du Roi 112
02/537.22.11

- IXELLES

Chaussée de Boondael (Pl. de la Petite
Suisse) 312
02/647.93.83

- IXELLES

Rue Malibran 19
02/648.50.95

- UCCLE

Chaussée de Waterloo 1339
02/374.61.39

TRAVAUX
- 1000 BRUXELLES

Avenue du Congo Travaux de construction - Direction Etterbeek : bandes de
circulation rétrécies 22/08/15 Entrepreneur privé

- 1000 BRUXELLES

Place de l’Yser – au carrefour avec le
Square Sainctelette Pose de câbles Bandes de circulation rétrécies 17/08/15
31/08/15 Telenet

- 1000 BRUXELLES

Rue de la Loi – au carrefour avec le
boulevard Charlemagne Egouttage Bande de gauche fermée 10/08/15
14/08/15 Vivaqua

- 1000 BRUXELLES

Rue Belliard - entre la rue du Remorqueur
et l’entrée du parc Elargissement trottoir 1 bande de circulation fermée 31/08/15
Beliris

- 1000 BRUXELLES

Boulevard du Midi Foire du Midi - bandes
de circulations rétrécies 25/08/15
Bruxelles Mobilité

- 1000 BRUXELLES

Rue Belliard (N23) – entre la Petite
Ceinture et la rue Van Maerlant
Conduites de gaz et d’électricité, travaux
aux câbles de télécommunication et
travaux de construction - 2 bandes de
circulation fermées 31/08/15 Bruxelles
Mobilité, Sibelga, Proximus, Telenet et
Entrepreneur privé
- 1 bande de circulation fermée 01/09/15
30/09/15

Chaussée de Louvain (N2) – au carrefour
avec le boulevard Clovis Travaux de
construction - Bandes de circulation
rétrécies 18/12/15 Entrepreneur privé

- 1000 1210 BRUXELLES SAINTJOSSE-TEN-NOODE

Place Rogier – Boulevard du Jardin
Botanique (Petite Ceinture) : entre le
boulevard Albert II et rue Gineste Réaménagement eind 2015 Bruxelles Mobilité
- Boulevard Botanique, entre le boulevard
Albert II et la place Rogier
- Partie centrale de la place Rogier et
carrefour avec la rue Saint-Lazare
- Carrefour boulevards Botanique/Albert II
- Carrefour rue du Pélican / Petite Ceinture
- Carrefour rue du Marché et boulevard
Botanique
- Place Rogier – à hauteur du Hilton et
du Crown Plaza/Sheraton - Pose des
dalles
- Démolition de la place et pose de la
nouvelle couche d’étanchéité du métro
Rogier
- Rénovation des trottoirs
- Placement de casse-vitesse
- Modification des canalisations d’eau
- Travaux de l’auvent
- Replacement de la station Villo - Rue du
Progrès en direction de la petite ceinture
: mise à sens unique entre la rue des
Croisades et le boulevard du Jardin–
déviation via le boulevard Albert II
- Accès rue du Marché via rue des Croisades
- Accès à l’hôtel Crown Plaza uniquement
par la rue Gineste
- Accès à l’hôtel Hilton via la rue Popelin,
passage Charles Rogier et rue SaintLazare
- Galerie Manhattan et restaurant Boston
inaccessible via la place Rogier, accès via
les autres entrées
- Impossibilité de tourner à gauche vers
la rue du Progrès (direction gare du
Nord) 31/08/15

- 1020 LAEKEN

Rond-point De Wand Asphaltage Bandes de circulation rétrécies 14/08/15
Bruxelles Mobilité

- 1030 SCHAERBEEK

Rue du Noyer – à hauteur de la place de
Jamblinne de Meux Entretien des installations - Bandes de circulation rétrécies
12/08/18 + 13/08/15 Proximus

- 1030 SCHAERBEEK

Avenue Rogier – entre l’avenue Paul
Deschanel et la place des Bienfaiteurs
(carrefours non inclus) Voies de tram Voirie complètement fermée, même à la
circulation locale
- Circulation déviée dans les deux sens.
11/09/15
STIB

- 1030 SCHAERBEEK

Boulevard Lambermont – A hauteur du
n°17 Tirage de câbles électriques Chaussée rétrécie 31/08/15 Numéricable

- 1030 SCHAERBEEK

Place Verboekhoven Travaux aux voies de
tram - Place complètement fermée à la
circulation 17/08/15 STIB

- 1030 SCHAERBEEK

Viaduc Reyers Rénovation - Viaduc
complètement fermé dans les deux sens
- Direction Meiser : latérale du boulevard
Brand Whitlock pas accessible à partir de
la sortie du tunnel Montgomery/Georges
Henri
- Déviation du boulevard Saint-Michel au
carrefour Diamant :
- Via tunnel Montgomery-Reyers vers E40
- En surface à partir du tunnel Boileau
- Sortie du tunnel à hauteur du square
Vergote réouverte Travaux suspendus
Brussel Mobiliteit
Désamiantage - Traversée du carrefour
Diamant :
- sens unique en direction des faubourgs
- direction centre-ville: déviation indiquée
sur place
- avenue des Cerisiers en direction de

Rue Colonel Bourg - au carrefour avec la
sortie 18 de la E40 Travaux de construction - Passage entre la sortie 18 et la rue
Colonel Bourg fermé
- Déviation via boulevard Auguste Reyers
01/04/2016 SLRB

- 1040 ETTERBEEK

Avenue d’Auderghem Réaménagement
Bruxelles Mobilité
– entre la rue du Cornet et la chaussée
Saint-Pierre - Chaussée rétrécie 04/09/15
- Entre la rue du Cornet et La Chasse
(côté numéros impairs) - Dans chaque
sens : circulation sur une bande
- Stationnement interdit 15/11/15

- 1040 ETTERBEEK

Avenue des Gaulois Réaménagement Chaussée rétrécie 27/11/15 Bruxelles
Mobilité

- 1050 IXELLES

Avenue de la Couronne – entre la rue de
l’Automne et la rue Général Thys Pose de
câbles - Bandes de circulation rétrécies
17/08/15 au 21/08/15 Proximus

- 1050 IXELLES

Rue du Trône – à hauteur du n°191 Pose
d’un raccordement - Bandes de circulation rétrécies 08/08/15 au 14/08/15
Vivaqua

- 1050 IXELLES

Rue du Luxembourg – au carrefour avec
la rue d’Arlon Pose de câbles - Chaussée
rétrécie 31/08/15 Bruxelles Mobilité

- 1050 IXELLES

Rue du Berger et rue Keyenveld Réaménagement 15/08/15 Vivaqua
- Carrefour rue Keyenveld / rue Prince
Royal - Carrefour fermé à la circulation
- Déviation via la place Stephanie, rue de
la Grosse Tour et rue de la Concorde
10/08/15

- 1050 IXELLES

Avenue Adolphe Buyl Réaménagement
Vivaqua
STIB
Bruxelles Mobilité
– entre le boulevard Général Jacques et
l’avenue de l’Université - Déviation du
trafic de transit via l’avenue Franklin
Roosevelt
- Déviation bus 71 entre arrêts ULB et Buyl
30/12/15
- entre l’avenue Maurice et l’avenue de
l’Université (carrefour non compris) Carrefour av. Maurice/av. Jeanne fermé à
la circulation 01/11/15

- 1050 1180 1190 IXELLES
UCCLE FOREST

Place Vanderkindere Remplacement voies
de tram et réaménagement de la place
- Avenue Brugmann fermée à la circulation
- Déviation via l’avenue de Messidor et
l’avenue Marianne
- Rue Vanderkindere fermée à la circulation
- Déviation via l’avenue Molière et l’avenue Albert 30/09/15 STIB
Bruxelles Mobilité

- 1070 ANDERLECHT

Chaussée de Mons - à hauteur du n°753
Raccordement - Direction Ring : bandes
de circulation rétrécies 10/08/15 14/08/
15 Vivaqua

- 1070 ANDERLECHT

Chaussée de Mons - à hauteur du
n°1303 (parking CERIA) Réfection revêtement de la chaussée - Direction Ring : 1
bande fermée à la circulation 10/08/15
Bruxelles Mobilité

- 1070 ANDERLECHT

Rue des deux Gares Rénovation revêtement de la chaussée - Direction Gare du
Midi : 1 bande fermée à la circulation
17/08/15 au 19/08/15 Bruxelles Mobilité

- 1070 ANDERLECHT

Rue de Birmingham – entre la place de
la Duchesse de Brabant et le rond-point
Nestlé Réfection des trottoirs - Bandes de
circulation rétrécies 17/08/15 21/08/15
Bruxelles Mobilité

- 1070 ANDERLECHT

Avenue du Luizenmolen - entre l’avenue
d’Itterbeek et la rue Scherdemael Pose de
canalisations - Bandes de circulation
rétrécies 21/08/15 Hydrobru

- 1070 ANDERLECHT

Boulevard de la Grande Ceinture – au
carrefour avec la rue Van Soust Travaux
de construction - Direction parc Astrid :
bandes de circulation rétrécies 30/10/15
Entrepreneur privé

- 1070 1190 ANDERLECHT FOREST

Ring (R0) entre Anderlecht-Sud et le
Virage de Forest Rénovation Viaduc
Anderlecht-Industrie - Dans les deux sens
: 1 bande de circulation fermée
- Entrée 17 en direction du Ring extérieur
(Mons) fermée
- Déviation via le bd de l’Humanité
11/09/15 Bruxelles Mobilité

- 1080 MOLENBEEK

Boulevard Mettewie – au carrefour avec
l’avenue du Condor Egouttage - Direction
Laeken : chaussée rétrécie 25/08/15
Vivaqua

- 1080 MOLENBEEK-SAINTJEAN

Chaussée de Gand (N9) – entre l’avenue
Brigade Piron et l’avenue Mahatma
Gandhi Egouttage - Direction centre :
chaussée de Gand fermée à la circulation
- Déviation via le Boulevard Edmond
Machtens 16/10/15 Vivaqua

- 1080 MOLENBEEK-SAINTJEAN

Quai de Mariemont – au carrefour avec
la rue De Bonne Travaux de construction
- Bandes de circulation rétrécies 04/09/
15
Entrepreneur privé

- 1081 KOEKELBERG

Avenue de Jette – à hauteur du parc

Elisabeth Pose de câbles - Direction Jette :
1 bande de circulation fermée 31/08/15
Telenet

heures de travaux TRAVAUX DE NUIT
17/08/15 au 20/08/15 (entre 22h et 5h)
Bruxelles Mobilité

- 1081 KOEKELBERG

- 1190 FOREST

Avenue du Panthéon – entre avenue
Charles Quint et avenue de la Paix Pose
de câbles - Bandes de circulation rétrécies
10/08/15 au 04/09/15 Sibelga

Boulevard Guillaume Van Haelen Travaux
de voirie - Dans les deux sens : bandes
de circulation rétrécies novembre 2015
Bruxelles Mobilité

- 1081 KOEKELBERG

- 1190 FOREST

- 1081 1083 KOEKELBERG GANSHOREN

- 1190 FOREST

Avenue du Panthéon – au carrefour avec
l’avenue de L’Hôpital Français Travaux
aux câbles électriques - 1 bande de
circulation fermée 31/08/15 Sibelga

Avenue de L’Hôpital Français Réaménagement complet - Avenue de L’Hôpital
Français fermée à la circulation décembre
2015 STIB
Bruxelles Mobilité
- Avenue du Panthéon fermée à la
circulation entre l’avenue Charles Quint et
l’avenue de l’Hôpital Français
- Déviation pour -3,5T via la rue de
Ganshoren, l’avenue du Château et
l’avenue de la Basilique
- Déviation pour +3,5T via la chaussée de
Gand 18/08/15

- 1083 GANSHOREN

Avenue des Gloires Nationales – à hauteur de la rue Pangaert Rénovation du
revêtement de la chaussée - Bandes de
circulation rétrécies 10/08/15 + 11/08/15
Bruxelles Mobilité

Avenue Van Volxem – au carrefour avec
la place Léon Wielemans Egouttage Direction Wielemans : bande de gauche
fermée 12/08/15 au 25/08/15 Hydrobru
Boulevard de la Deuxième Armée Britannique Aménagement itinéraire cyclable
régional Bruxelles Mobilité
- Entre le pont du ring et l’accès au centre
sportif Bempt - Fermeture complète
- Déviation via rue de la Soierie et la
chaussée de Neerstalle 30/08/15

- 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Avenue Paul Hymans – entre le boulevard de la Woluwe et le square Montgomery Travaux aux câbles électriques Direction Montgomery : bandes de
circulation rétrécies 01/04/2016 Elia

- 1200 WOLUWE-SAINT-LAM-

SUDPRESSE

BERT
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Avenue de Broqueville – au carrefour
avec l’avenue Gribaumont Ascenseur
métro - Direction centre : bandes de
circulation rétrécies 03/09/15
Bruxelles Mobilité

- 1210 SAINT-JOSSE-TENNOODE

Avenue de l’Astronomie – au carrefour
avec la rue de Bériot Travaux de construction - Direction Schaerbeek : avenue de
l’Astronomie fermée
- Déviation via la place Quetelet 28/08/
15 Entrepreneur privé
Réalisation d’un nouveau tunnel ferroviaire Schuman – Josaphat dans le cadre
des travaux du RER

- 1000 BRUXELLES

Rue de la Loi – entre le rond-point
Schuman et le boulevard Charlemagne
Gare Schuman - Rue de la Loi fermée à la
circulation
- Déviation via la rue Stevin
- Route alternative de la E40 vers
Bruxelles Centre via l’avenue de Tervueren
et Montgomery 21/08/15 Beliris

- 1000 BRUXELLES

Rond-point Schuman – au carrefour avec
la rue Archimède Gare Schuman - Bandes
de circulation rétrécies 18/12/15 Infrabel

Il nous faut peu de mots pour exprimer l’essentiel
Paul Eluard

- 1090 JETTE

Avenue de l’Arbre Ballon – au carrefour
avec l’avenue de l’Exposition Tram 9 Dans les 2 sens : bandes de circulation
rétrécies 15/08/15 Bruxelles Mobilité
- Chaussée Romaine : bloquée à hauteur
du carrefour
- Déviation via l’avenue Reine Astrid À
partir de fin juillet
Ancienne Barrière de Dieleghem - Chaussée rétrécie 31/08/15

- 1090 JETTE

Avenue Charles Woeste Réaménagement
30/11/15 Bruxelles Mobilité
- Entre la rue Léopold 1er et l’avenue
Warland
- Tronçon fermé à la circulation (sauf
circulation locale)
- Interdiction de stationner
- Garages inaccessibles 31/08/15
- Entre l’avenue Warland et la place
Werrie - Tronçon fermé à la circulation
- Garages inaccessibles
- Interdiction de stationner Novembre
2015

- 1140 EVERE

Chaussée de Louvain – à hauteur de la
place de Paduwa Inspection des câbles Bandes de circulation rétrécies 13/08/15
18/08/15 Proximus

- 1140 EVERE

Avenue Jules Bordet – au carrefour avec
la chaussée de Haecht Voies de tram Depuis le boulevard Léopold III, entrée de
l’avenue Bordet fermée
- Chaussée de Haecht interrompue à
hauteur du carrefour 11/08/15
STIB
- Avenue Bordet : circulation fortement
perturbée 17/08/15 -> 31/08/15

- 1160 AUDERGHEM

Chaussée de Wavre – entre le boulevard
du Souverain et la place communale
d’Auderghem Rénovation du revêtement
de la chaussée - Bandes de circulation
rétrécies 31/08/15 Bruxelles Mobilité

- 1160 AUDERGHEM

Chaussée de Wavre - entre la rue Jacques
Bassem et le boulevard du Souverain
Asphaltage - Fermeture complète
- Déviation dans les 2 sens via l’avenue
Herrmann-Debroux et le boulevard du
Souverain 22/05/15 + 23/08/15
Bruxelles Mobilité

- 1160 AUDERGHEM

Chaussée de Wavre – entre l’avenue
Madoux et rue de la Chasse Royale Pose
de canalisations - Chaussée rétrécie
15/09/15
Sibelga

- 1160 AUDERGHEM

E411 – station de métro Delta Travaux de
construction - Direction Namur : bandes
de circulation rétrécies 07/04/2017
Entrepreneur privé

- 1170 WATERMAEL-BOITSFORT
Chaussée de la Hulpe – entre le parc
Tournay-Solvay et la chaussée des Silex
Sécurisation affaissement de talus Chaussée de la Hulpe fermée direction
sortie de ville.
Deux déviations :
- via la drève de Lorraine
- via la place Wiener, boulevard du
Souverain viaduc Herrmann-Debroux
Date de fin à déterminer Bruxelles
Mobilité

- 1180 UCCLE

Chaussée d’Alsemberg – entre la rue De
Broyer et le Globe Conduites de gaz et
d’électricité - Chaussée fermée à la
circulation
- Déviation via la rue des Fidèles, la rue
du Postillon, pour rejoindre l'avenue
Brugman et la rue de Stalle 31/08/15
Sibelga

- 1180 UCCLE

Rond-point Churchill Egouttage, conduites
de gaz et d’électricité - Bandes de circulation rétrécies 28/09/15 Sibelga & Vivaqua

- 1180 UCCLE

Avenue Churchill – entre la chaussée de
Waterloo (N5) et le rond-point Churchill
Conduites de gaz et d’électricité - Dans les
2 sens : bandes de circulation rétrécies
28/08/15 Sibelga

- 1180 UCCLE

Rue Ham et place Saint-Job Renouvellement des voies de tram - Rue Ham
fermée à la circulation
- Déviation via la place Saint-Job et la
chaussée de Waterloo août 2015 STIB

- 1190 FOREST

Avenue Albert Abattage d’arbres - Stationnement interdit
- Zone de chantier interdite durant les

* Service gratuit

Un dernier hommage à nos chers défunts sur www.enmemoire.be *

La famille
nous prie d’annoncer le décès de
MONSIEUR

Jacky GODESSART
Expert Comptable - Chambre Belge des Comptables
Diplômé en Sciences Fiscales - DSF 1991
Ecole Supérieure des Sciences Fiscales
époux de Madame Josette DECLEVE
né à Nivelles le 26 novembre 1934
et y décédé le 8 août 2015.
Le service funèbre sera célébré en la collégiale Sainte-Gertrude
à Nivelles le mercredi 12 août 2015 à 10 heures, suivi de
l’inhumation dans le caveau de famille au cimetière d’Arquennes.
Réunion à la collégiale.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Boulevard de la Dodaine 50/60 - 1400 Nivelles
Rue au Bois, 370 bte 6 - 1150 Bruxelles

Le Docteur Léon LAMBERT,
son époux ;
Anne-Françoise LAMBERT,
Charlotte REMACLE,
Véronique LAMBERT et Christian ROELANDT,
Laurent et Sophie MATHIEU,
Claire et Alain FIASSE-LAMBERT,
Edouard, Arnaud et Géraldine FIASSE,
ses enfants et petits-enfants ;
ont la profonde tristesse de vous annoncer le décès de
MADAME

Jacqueline LEBORGNE-LAMBERT
née à Marcinelle le 29 avril 1930
et y décédée le 7 août 2015.
La messe de funérailles sera célébrée ce mercredi
12 août 2015 à 10 h 30 en l’église Saint-Laurent de Matagnela-Grande, suivie de l’inhumation au cimetière de Matagne-laGrande.
La défunte repose au funérarium Crispin, 348 avenue Paul
Pastur à 6032 Mont-sur-Marchienne, où un dernier hommage
peut lui être rendu ces lundi 10 août et mardi 11 août 2015 de 17 à
19 heures.
Réunion à l’église.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
Adresse de condoléances : résidence « Notre Foyer »
Docteur LAMBERT Léon,
rue Cambier Dupret, 47 à 6001 Marcinelle
P. F. Maison Crispin, Mont-sur-Marchienne 071/36.08.37

Miryam BONIFACE,
sa compagne ;
Joan VAN DOORSLAER,
Lauren, Sam,
son beau-ﬁls ;
Frédéric et Virginie LINOTTE-LHOSTE,
Eva, Nathan,
Dimitri et Jérôme LHOSTE-HAUTIER
vous font part avec tristesse du décès de
MONSIEUR

Willy RADOUX
Délégué technico-commercial
en pneumatiques
né à Louvain le 20 octobre 1934
et décédé à Namur le samedi 8 août 2015.
Willy ayant souhaité léguer son corps à la science, une
cérémonie d’adieu a eu lieu dans la stricte intimité au Foyer
Saint-François à Namur.
La famille tient à témoigner toute son admiration au Foyer
Saint-François qui l’a accompagné avec gentillesse et dévouement
dans ses derniers moments.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
www.funerailles-bodson.be
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Dinant Évasion

Les Grottes de Goyet

Loin du stress et du monde moderne, harmonie et
douceur de vivre vous attendent en Ardenne belge.
Passez une journée inoubliable en famille, entre amis
ou collègues, auprès de Dinant Evasion.
Dans un environnement parfaitement exceptionnel,
naviguez sur la Lesse à bord d’un confortable kayak
monoplace ou biplace. La Lesse traverse un parc naturel et serpente dans paysage ponctué de châteaux
moyenâgeux, de cavernes préhistoriques, de rochers
audacieux, de plages de galets...
Envie d’un parcours à Dinant Aventure ? Pourquoi
pas ! Au programme : ponts suspendus, promenades
nature, lasergame, VTT, téléphérique, death ride et
bien d’autres. Des activités pour toutes les occasions :
déﬁ entre collègues, délire entre amis ou challenge
en famille, choisissez votre formule !

PLAISIRS D’ÉTÉ
AU PAYS DES VALLÉES

Découvrez enﬁn les joies du tourisme ﬂuvial en naviguant à la découverte de la vallée de la Meuse. Choisissez une confortable croisière ﬂuviale à bord du
Copère ou du Sax, ou pilotez vous-même un bateau
électrique sans permis pour admirer à votre rythme
un incroyable paysage mosan où alternent de surprenants édiﬁces, œuvres de la nature ou de l’homme.
Rendez-vous vite sur notre tout nouveau site internet,
une multitude d’idées d’activités et de combinés vous
y attendent !
Les activités nautiques (descente de la Lesse et croisières) sont possibles d’avril à octobre, le parc Dinant
Aventure est ouvert toute l’année - Réservation recommandée.
Dinant Evasion, émotions et plaisirs garantis, en
toute sécurité !

Patrimoine souterrain rare et protégé, les Grottes
de Goyet sont un des sites préhistoriques les plus
prestigieux en Europe. Animaux de l’âge de glace,
chien préhistorique, Neandertal et Cro-Magnon y
ont laissé leurs empreintes. Sous terre, un archéologue passionnant et passionné vous emmène à
la découverte de l’homme préhistorique. Au bout
d’un des plus jolis parcours souterrains de Wallonie, prolongez l’enchantement sur la terrasse en
pleine nature en participant à l’allumage d’un feu.
Exclusivité de l’été
En exclusivité durant tout le mois d’août, les Grottes
de Goyet vous proposent de déguster des plats
gastronomiques, historiques et préhistoriques !
Le chef, historien de l’alimentation, prépare des

mets uniques en suivant les recettes des livres de
cuisines anciens. Chaque plat est un clin d’œil aux
découvertes faites dans les Grottes. (les vendredis et
samedi à midi et le soir et les dimanches midi - prix
entre 9 et 18 euros).
Le site est ouvert 7 jours sur 7 durant tout l’été
INFOS PRATIQUES :
Départ de visites à 13h30 et 15h30 (1h45)
Horaires d’été : 12h30 à 18h du lundi au jeudi
12h à 21h du vendredi au samedi
12h à 18h le dimanche
En dehors des vacances scolaires,
ouvert uniquement les dimanches et jours fériés.

Au cœur de l’été, l’envie se fait ressentir de proﬁter de l’extérieur, de visiter de nouvelles choses, de bouger, de prendre l’air, de prendre du bon temps…
La province de Namur regorge de bonnes idées pour des sorties inoubliables ! Découvrez nos 7 vallées et autant de merveilles à découvrir !

Entre champs, bois et villages typiques, visitez le Condroz !
INSOLITE : MES AVENTURES D’ENCHANTEUR

Les rives de Meuse et de Sambre sont animées de nombreux événements ponctuent les bords de l’eau jusqu’à septembre…L’occasion de se détendre dans un
cadre convivial et de redécouvrir le patrimoine exceptionnel des vallées mosane
et sambrienne. Nouveauté 2015 de « Meuse et Sambre en fête » : la Coqs Parade.
14 coqs de plus de 2 m de haut, customisés de manière surprenante par des artistes locaux, sont exposés tout l’été dans les 10 communes participantes. Alors,
ne ratez pas cette exposition itinérante de plein air, entièrement gratuite et accessible à tous ! Infos sur www.coqsparade.be

Unique en Wallonie, 4 balades semées d’embûches, d’enquêtes et d’enJEUX
à Ciney, Hamois, Havelange et Somme-Leuze. Venez en famille aider Olibrius
l’Enchanteur à protéger les Vallées des Saveurs et contrer la méchante sorcière
Condruza! Rendez-vous sans attendre sur www.mesaventures.be !



INCONTOURNABLE :
LE DOMAINE DE CHEVETOGNE
Le Domaine concentre en un même lieu toutes les attentes de la famille : des
plaines de jeux grandioses, de multiples jardins aménagés, des activités sportives et aquatiques, des lieux de culture, des espaces pique-nique et de détente,
un train touristique, une mini-ferme, un terrain de caravanage au calme en bordure de ruisseau, des hébergements pour familles et groupes, des restaurants...
et un programme de manifestations unique tout au long de la saison.

INCONTOURNABLE: FACING TIME ROPS/FABRE
Situé au cœur du vieux Namur, le musée provincial Félicien Rops présente tous
les aspects de l’œuvre de l’artiste, les grandes étapes de sa vie, ses rencontres et
ses créations. Tout l’été, découvrez aussi le fabuleux travail de Jan Fabre à travers
deux expositions et un parcours dans la ville et au cœur de la Citadelle, à voir !

Envie de nature? C’est l’Ardenne namuroise qu’il vous faut !

Infos et réservations : Place Baudouin 1er, 2 - 5500 Dinant - 082 22 43 97 - info@dinant-evasion.be - www.dinant-evasion.be

INSOLITE : LE BISON RANCH

Pays de ruines par excellence, découvrez les
ruines de Montaigle, de Poilvache, de Crèvecoeur et de Château Thierry… Autant de
vestiges impressionnants, de vues superbes
sur la vallée, de sites incomparables qui racontent une histoire…

À Orchimont, au cœur de l’Ardenne namuroise, découvrez l’ouest américain
avec son troupeau de bons et sa rue western… Dépaysement garanti !

INCONTOURNABLE :
PLUS D’ADRÉNALINE À RÉCRÉALLE!

Entre histoire et détente dans les Vallées des Eaux Vives
INSOLITE : BRÛLY-DE-PESCHE, 1940
Le 6 juin Hitler débarquait à Bruly-de-Pesche entouré de son Etat-Major. Il dirigea
la campagne de France depuis cet endroit qu’il avait lui-même baptisé le «Ravin
du Loup». Aujourd’hui, le site abrite toujours les vestiges de son passage. Deux
pavillons ont été reconstruits semblables à ceux de 1940. Enﬁn, dans le parc
aménagé en 40 par un architecte, les visiteurs découvriront l’imposant bunker.

INCONTOURNABLE :
ÉCLABOUSSEZ DE PLAISIR AUX LACS DE L’EAU D’HEURE
Les Lacs de l’Eau d’Heure représentent un ﬂeuron du patrimoine touristique
wallon. Ce site naturel préservé (70 kms de berges, 600 ha de plans d’eau, 600
ha de forêts, 600 ha de prairies) propose plus de 25 activités récréatives, entre
sport, détente, balades, pêche, activités nautiques, mais aussi hébergements et
restauration.

Au coeur du Val de Lesse

INCONTOURNABLE :
RDV AVEC LES BESTIOLES DU DOMAINE DES GROTTES DE HAN
Ce ne sont pas moins de 250 hectares que vous vous apprêtez à parcourir ! Pas
de panique, le parc se visite aussi en car panoramique ! Vous approchez ainsi en
toute sécurité les principaux animaux sauvages qui peuplèrent autrefois les forêts ardennaises : cerfs, daims, sangliers, mais aussi ours bruns, aurochs, bisons,
tarpans, lynx, bouquetins, le grand âne du Poitou…

Plus d’infos :
Rue de Strouvia 3
5340 GESVES
04 275 49 75
info@grottesgoyet.be
www.grottesgoyet.be

BON DE RÉDUCTION DE 2€

Valable pour 4 personnes max sur présentation de ce
bon jusqu’au 8/11/2015. Non cumulable avec d’autres
promotions

Plus d’infos :
Parc de Furfooz
082/22.34.77
Rue du Camps Romain, 79
5500 Furfooz
info@parcfurfooz.be
www.parcdefurfooz.be

UNE ENTRÉE GRATUITE
POUR UNE ENTRÉE PAYANTE

1 ENTRÉE GRATUITE
POUR 1 ENTRÉE PAYANTE

Une invitation à découvrir un génie hors du commun, ses apports musicaux et
techniques révolutionnaires, ses inventions étonnantes; ses déﬁs perpétuels, ses
succès, ses faillites, sa vie riche et mouvementée…



Entre Sambre et Orneau, laissez-vous guider

Au ﬁl de l’ardoise,
au ﬁl de l’eau

ESPACE ARTHUR
MASSON

INSOLITE : LE MOULIN DES GOLETTES

Plus d’infos :
Ecomusee du Viroin
Rue e. Defraire, 63
5670 Treignes
060/390 605
www.ecomuseeduviroin.be

valable en 2015 sur le tarif des visites individuelles
avec/sans expo, 6 pers./bon

MUSÉE DE LA BATAILLE
DE LIGNY

Située dans un écrin de verdure, la grotte
de l’Homme de Spy surplombe la vallée de
l’Orneau. Site paléolithique parmi les plus
importants d’Europe, la grotte fut fouillée
à de nombreuses reprises. Lieu privilégié
de détente et de rêverie, le site invite à la
promenade par des chemins balisés qui
parcourent les bois et se dispersent vers les
villages environnants.

Plus d’infos :
Centre Général Gérard
Rue Pont Piraux, 23
5140 Ligny
+32(0)477/47.38.71
+32(0)71/81.83.13
+32(0)71/88.86.59
www.si-ligny.be

UNE ENTRÉE GRATUITE
POUR UNE ENTRÉE PAYANTE



LA COLLÉGIALE
ST FEUILLEN

Fosses-la-Ville

081/77 67 57
tourisme@ftpn.be
www.paysdesvallees.be

Plus d’infos :
Syndicat d’Initiative
071/714 624

10



UNE ENTRÉE GRATUITE
POUR UNE ENTRÉE PAYANTE

Plus d’infos :
Les Jardins d’Annevoie
Rue des jardins, 37 a
5537 Annevoie
+32 (0)82 67 97 97
info@annevoie.be
www.annevoie.be

ENTRÉE AU PRIX DE GROUPE
(SOIT 6.90€ À LA PLACE DE 7.80€)

valable pour la famille sous présentation de ce coupon

EXPO 14-18

Plus d’infos :
Gare TGV Liège Guillemins
Exposition jusqu’au 30.08.15
04 / 224 49 38
info@liegeexpo14-18.be
www.liegeexpo14-18.be

UNE ENTRÉE GRATUITE
POUR UNE ENTRÉE PAYANTE

- Non cumulable avec d’autres actions ou réductions
- Uniquement valable en achat direct à la caisse de
l’exposition
- L’entrée offerte est la moins coûtante des deux

MAISON DU PATRIMOINE
MÉDIÉVAL MOSAN

Plus d’infos :
Maison du patrimoine
médiéval mosan
Place du Bailliage, 16
5500 Bouvignes (Dinant)
082/22 36 16
www.mpmm.be

UNE ENTRÉE GRATUITE
PAR PERSONNE ET PAR BON
Valable jusqu’au 30 septembre 2015

DINANT ÉVASION

Plus d’infos :
Dinant Évasion
Place Baudouin 1er, 2
5500 Dinant
+32 (0)82/22.43.97
+32 (0)82/22.64.64
www.dinant-evasion.be

UNE PLACE GRATUITE
POUR UNE PLACE PAYANTE
EN KAYAK BIPLACE CLASSIQUE
Descente de 12 ou 21km au choix, sur réservation
valable jusqu’au 31/10/2015

BRASSERIE DU BOCQ

Visite guidée

MUSÉE
“LE PETIT CHAPITRE”

LES JARDIN
D’ANNEVOIE



UNE ENTRÉE GRATUITE
POUR UNE ENTRÉE PAYANTE

Fédération du Tourisme
de la Province de Namur

UN VOYAGE EN TRAIN PAYANT
POUR UNE ENTRÉE GRATUITE
AU MUSÉE FERROVIAIRE





INCONTOURNABLE : LA GROTTE DE SPY

Plus d’infos :
Chemin de Fer 3 Vallées asbl
Chaussée de Givet
Mariembourg-Treignes, 51
060 31 24 40
CFV3Vmariembourg@skynet.be



Plus d’infos :
Espace Arthur Masson
Rue Eugène Defraire, 29
5670 Treignes
060 39 15 00
www.espacemasson.be

1 ENTRÉE GRATUITE
POUR 1 ENTRÉE PAYANTE

Situé à Velaine-sur-Sambre, cet ancien moulin à vent de la seconde moitié du
18e siècle a été classé en 1988 comme monument historique. Aujourd’hui une
seconde vie s’offre au moulin, transformé en un lieu d’attraction, il se compose
actuellement d’une salle d’exposition relatant l’historique du moulin mais également d’une table d’orientation qui comprend des photos et informations sur
les environs.

Les 3 Vallées



L’ECOMUSÉE
DE VIROIN

INCONTOURNABLE :
LA MAISON DE MONSIEUR SAX

CHEMIN DE FER
À VAPEUR





INSOLITE : MALAGNE, ENTREZ DANS LE 2E SIÈCLE !
À l’Archéoparc de Rochefort, entrez dans l’une des plus grandes villas romaines
du nord de la Gaule. Sur place, découvrez les élevages, les cultures, potagers et
ateliers des habitants de l’époque ! Un voyage dans le temps dont vous reviendrez changés, forts de nouvelles odeurs et saveurs, de connaissances sur les techniques antiques liées au feu et à la terre et de bien d’autres surprises

GROTTES DE GOYET

PARC DE FURFOOZ

INSOLITE : SUR LES TRACES DE NOTRE PASSÉ…

Magniﬁque centre récréatif situé en bordure de Semois, Récréalle vous propose
calme, détente et activités pour tous les goûts ! Descente de la Semois en kayaks,
bowling, mini-golf, zone de baignade, petit train, randonnées en Segway, espace
jeux pour enfants, salle de sport (tennis de table, badminton, mur d’escalade
indoor…), location de VTT, location de vélos électriques, brasserie-restaurant…





Au coeur de la province, Dinant vous accueille

Infos et réservations : Rue de Strouvia, 3 - 5340 Gesves - +32 4 275 49 75 - info@grottesgoyet.be - www.grottesgoyet.be

BON BON BON BON BON BON BON

INSOLITE : «MEUSE ET SAMBRE EN FÊTE », LES COQS SONT DE SORTIE !

BON BON BON BON BON BON BON

Autour de Namur, capitale wallonne

Plus d’infos :
Brasserie du Bocq s.a.
Rue de la brasserie, 4
b-5530 purnode
082/610780
visite@bocq.be
www.bocq.be

RÉDUCTION D’1 € SUR LE TARIF
DES VISITES INDIVIDUELLES
VALABLE JUSQU’AU 06/11/15



Fosses-la-Ville

MAREDSOUS

Plus d’infos :
Syndicat d’Initiative
071/714 624

Plus d’infos :
Abbaye de Maredsous
Rue de Maredsous,11B
5537 Denée
082 69 82 11 1
www.maredsous.be

BON POUR UNE VISITE GUIDÉE +
UN CAFÉ OFFERT SUR PRÉSENTATION
DE CE COUPON AU TEA ROOM
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Aujourd’hui, NAMUR

Les Vallées des Eaux Vives Goyet Spy
Dinant
Fosses Maredsous
Ligny

Encore une initiative de votre journal

Annevoie...

Chevetogne

Encore une initiative de votre journal

Dinant Évasion

Les Grottes de Goyet

Loin du stress et du monde moderne, harmonie et
douceur de vivre vous attendent en Ardenne belge.
Passez une journée inoubliable en famille, entre amis
ou collègues, auprès de Dinant Evasion.
Dans un environnement parfaitement exceptionnel,
naviguez sur la Lesse à bord d’un confortable kayak
monoplace ou biplace. La Lesse traverse un parc naturel et serpente dans paysage ponctué de châteaux
moyenâgeux, de cavernes préhistoriques, de rochers
audacieux, de plages de galets...
Envie d’un parcours à Dinant Aventure ? Pourquoi
pas ! Au programme : ponts suspendus, promenades
nature, lasergame, VTT, téléphérique, death ride et
bien d’autres. Des activités pour toutes les occasions :
déﬁ entre collègues, délire entre amis ou challenge
en famille, choisissez votre formule !

PLAISIRS D’ÉTÉ
AU PAYS DES VALLÉES

Découvrez enﬁn les joies du tourisme ﬂuvial en naviguant à la découverte de la vallée de la Meuse. Choisissez une confortable croisière ﬂuviale à bord du
Copère ou du Sax, ou pilotez vous-même un bateau
électrique sans permis pour admirer à votre rythme
un incroyable paysage mosan où alternent de surprenants édiﬁces, œuvres de la nature ou de l’homme.
Rendez-vous vite sur notre tout nouveau site internet,
une multitude d’idées d’activités et de combinés vous
y attendent !
Les activités nautiques (descente de la Lesse et croisières) sont possibles d’avril à octobre, le parc Dinant
Aventure est ouvert toute l’année - Réservation recommandée.
Dinant Evasion, émotions et plaisirs garantis, en
toute sécurité !

Patrimoine souterrain rare et protégé, les Grottes
de Goyet sont un des sites préhistoriques les plus
prestigieux en Europe. Animaux de l’âge de glace,
chien préhistorique, Neandertal et Cro-Magnon y
ont laissé leurs empreintes. Sous terre, un archéologue passionnant et passionné vous emmène à
la découverte de l’homme préhistorique. Au bout
d’un des plus jolis parcours souterrains de Wallonie, prolongez l’enchantement sur la terrasse en
pleine nature en participant à l’allumage d’un feu.
Exclusivité de l’été
En exclusivité durant tout le mois d’août, les Grottes
de Goyet vous proposent de déguster des plats
gastronomiques, historiques et préhistoriques !
Le chef, historien de l’alimentation, prépare des

mets uniques en suivant les recettes des livres de
cuisines anciens. Chaque plat est un clin d’œil aux
découvertes faites dans les Grottes. (les vendredis et
samedi à midi et le soir et les dimanches midi - prix
entre 9 et 18 euros).
Le site est ouvert 7 jours sur 7 durant tout l’été
INFOS PRATIQUES :
Départ de visites à 13h30 et 15h30 (1h45)
Horaires d’été : 12h30 à 18h du lundi au jeudi
12h à 21h du vendredi au samedi
12h à 18h le dimanche
En dehors des vacances scolaires,
ouvert uniquement les dimanches et jours fériés.

Au cœur de l’été, l’envie se fait ressentir de proﬁter de l’extérieur, de visiter de nouvelles choses, de bouger, de prendre l’air, de prendre du bon temps…
La province de Namur regorge de bonnes idées pour des sorties inoubliables ! Découvrez nos 7 vallées et autant de merveilles à découvrir !

Entre champs, bois et villages typiques, visitez le Condroz !
INSOLITE : MES AVENTURES D’ENCHANTEUR

Les rives de Meuse et de Sambre sont animées de nombreux événements ponctuent les bords de l’eau jusqu’à septembre…L’occasion de se détendre dans un
cadre convivial et de redécouvrir le patrimoine exceptionnel des vallées mosane
et sambrienne. Nouveauté 2015 de « Meuse et Sambre en fête » : la Coqs Parade.
14 coqs de plus de 2 m de haut, customisés de manière surprenante par des artistes locaux, sont exposés tout l’été dans les 10 communes participantes. Alors,
ne ratez pas cette exposition itinérante de plein air, entièrement gratuite et accessible à tous ! Infos sur www.coqsparade.be

Unique en Wallonie, 4 balades semées d’embûches, d’enquêtes et d’enJEUX
à Ciney, Hamois, Havelange et Somme-Leuze. Venez en famille aider Olibrius
l’Enchanteur à protéger les Vallées des Saveurs et contrer la méchante sorcière
Condruza! Rendez-vous sans attendre sur www.mesaventures.be !



INCONTOURNABLE :
LE DOMAINE DE CHEVETOGNE
Le Domaine concentre en un même lieu toutes les attentes de la famille : des
plaines de jeux grandioses, de multiples jardins aménagés, des activités sportives et aquatiques, des lieux de culture, des espaces pique-nique et de détente,
un train touristique, une mini-ferme, un terrain de caravanage au calme en bordure de ruisseau, des hébergements pour familles et groupes, des restaurants...
et un programme de manifestations unique tout au long de la saison.

INCONTOURNABLE: FACING TIME ROPS/FABRE
Situé au cœur du vieux Namur, le musée provincial Félicien Rops présente tous
les aspects de l’œuvre de l’artiste, les grandes étapes de sa vie, ses rencontres et
ses créations. Tout l’été, découvrez aussi le fabuleux travail de Jan Fabre à travers
deux expositions et un parcours dans la ville et au cœur de la Citadelle, à voir !

Envie de nature? C’est l’Ardenne namuroise qu’il vous faut !

Infos et réservations : Place Baudouin 1er, 2 - 5500 Dinant - 082 22 43 97 - info@dinant-evasion.be - www.dinant-evasion.be

INSOLITE : LE BISON RANCH

Pays de ruines par excellence, découvrez les
ruines de Montaigle, de Poilvache, de Crèvecoeur et de Château Thierry… Autant de
vestiges impressionnants, de vues superbes
sur la vallée, de sites incomparables qui racontent une histoire…

À Orchimont, au cœur de l’Ardenne namuroise, découvrez l’ouest américain
avec son troupeau de bons et sa rue western… Dépaysement garanti !

INCONTOURNABLE :
PLUS D’ADRÉNALINE À RÉCRÉALLE!

Entre histoire et détente dans les Vallées des Eaux Vives
INSOLITE : BRÛLY-DE-PESCHE, 1940
Le 6 juin Hitler débarquait à Bruly-de-Pesche entouré de son Etat-Major. Il dirigea
la campagne de France depuis cet endroit qu’il avait lui-même baptisé le «Ravin
du Loup». Aujourd’hui, le site abrite toujours les vestiges de son passage. Deux
pavillons ont été reconstruits semblables à ceux de 1940. Enﬁn, dans le parc
aménagé en 40 par un architecte, les visiteurs découvriront l’imposant bunker.

INCONTOURNABLE :
ÉCLABOUSSEZ DE PLAISIR AUX LACS DE L’EAU D’HEURE
Les Lacs de l’Eau d’Heure représentent un ﬂeuron du patrimoine touristique
wallon. Ce site naturel préservé (70 kms de berges, 600 ha de plans d’eau, 600
ha de forêts, 600 ha de prairies) propose plus de 25 activités récréatives, entre
sport, détente, balades, pêche, activités nautiques, mais aussi hébergements et
restauration.

Au coeur du Val de Lesse

INCONTOURNABLE :
RDV AVEC LES BESTIOLES DU DOMAINE DES GROTTES DE HAN
Ce ne sont pas moins de 250 hectares que vous vous apprêtez à parcourir ! Pas
de panique, le parc se visite aussi en car panoramique ! Vous approchez ainsi en
toute sécurité les principaux animaux sauvages qui peuplèrent autrefois les forêts ardennaises : cerfs, daims, sangliers, mais aussi ours bruns, aurochs, bisons,
tarpans, lynx, bouquetins, le grand âne du Poitou…

Plus d’infos :
Rue de Strouvia 3
5340 GESVES
04 275 49 75
info@grottesgoyet.be
www.grottesgoyet.be

BON DE RÉDUCTION DE 2€

Valable pour 4 personnes max sur présentation de ce
bon jusqu’au 8/11/2015. Non cumulable avec d’autres
promotions

Plus d’infos :
Parc de Furfooz
082/22.34.77
Rue du Camps Romain, 79
5500 Furfooz
info@parcfurfooz.be
www.parcdefurfooz.be

UNE ENTRÉE GRATUITE
POUR UNE ENTRÉE PAYANTE

1 ENTRÉE GRATUITE
POUR 1 ENTRÉE PAYANTE

Une invitation à découvrir un génie hors du commun, ses apports musicaux et
techniques révolutionnaires, ses inventions étonnantes; ses déﬁs perpétuels, ses
succès, ses faillites, sa vie riche et mouvementée…



Entre Sambre et Orneau, laissez-vous guider

Au ﬁl de l’ardoise,
au ﬁl de l’eau

ESPACE ARTHUR
MASSON

INSOLITE : LE MOULIN DES GOLETTES

Plus d’infos :
Ecomusee du Viroin
Rue e. Defraire, 63
5670 Treignes
060/390 605
www.ecomuseeduviroin.be

valable en 2015 sur le tarif des visites individuelles
avec/sans expo, 6 pers./bon

MUSÉE DE LA BATAILLE
DE LIGNY

Située dans un écrin de verdure, la grotte
de l’Homme de Spy surplombe la vallée de
l’Orneau. Site paléolithique parmi les plus
importants d’Europe, la grotte fut fouillée
à de nombreuses reprises. Lieu privilégié
de détente et de rêverie, le site invite à la
promenade par des chemins balisés qui
parcourent les bois et se dispersent vers les
villages environnants.

Plus d’infos :
Centre Général Gérard
Rue Pont Piraux, 23
5140 Ligny
+32(0)477/47.38.71
+32(0)71/81.83.13
+32(0)71/88.86.59
www.si-ligny.be

UNE ENTRÉE GRATUITE
POUR UNE ENTRÉE PAYANTE



LA COLLÉGIALE
ST FEUILLEN

Fosses-la-Ville

081/77 67 57
tourisme@ftpn.be
www.paysdesvallees.be

Plus d’infos :
Syndicat d’Initiative
071/714 624
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UNE ENTRÉE GRATUITE
POUR UNE ENTRÉE PAYANTE

Plus d’infos :
Les Jardins d’Annevoie
Rue des jardins, 37 a
5537 Annevoie
+32 (0)82 67 97 97
info@annevoie.be
www.annevoie.be

ENTRÉE AU PRIX DE GROUPE
(SOIT 6.90€ À LA PLACE DE 7.80€)

valable pour la famille sous présentation de ce coupon

EXPO 14-18

Plus d’infos :
Gare TGV Liège Guillemins
Exposition jusqu’au 30.08.15
04 / 224 49 38
info@liegeexpo14-18.be
www.liegeexpo14-18.be

UNE ENTRÉE GRATUITE
POUR UNE ENTRÉE PAYANTE

- Non cumulable avec d’autres actions ou réductions
- Uniquement valable en achat direct à la caisse de
l’exposition
- L’entrée offerte est la moins coûtante des deux

MAISON DU PATRIMOINE
MÉDIÉVAL MOSAN

Plus d’infos :
Maison du patrimoine
médiéval mosan
Place du Bailliage, 16
5500 Bouvignes (Dinant)
082/22 36 16
www.mpmm.be

UNE ENTRÉE GRATUITE
PAR PERSONNE ET PAR BON
Valable jusqu’au 30 septembre 2015

DINANT ÉVASION

Plus d’infos :
Dinant Évasion
Place Baudouin 1er, 2
5500 Dinant
+32 (0)82/22.43.97
+32 (0)82/22.64.64
www.dinant-evasion.be

UNE PLACE GRATUITE
POUR UNE PLACE PAYANTE
EN KAYAK BIPLACE CLASSIQUE
Descente de 12 ou 21km au choix, sur réservation
valable jusqu’au 31/10/2015

BRASSERIE DU BOCQ

Visite guidée

MUSÉE
“LE PETIT CHAPITRE”

LES JARDIN
D’ANNEVOIE



UNE ENTRÉE GRATUITE
POUR UNE ENTRÉE PAYANTE

Fédération du Tourisme
de la Province de Namur

UN VOYAGE EN TRAIN PAYANT
POUR UNE ENTRÉE GRATUITE
AU MUSÉE FERROVIAIRE





INCONTOURNABLE : LA GROTTE DE SPY

Plus d’infos :
Chemin de Fer 3 Vallées asbl
Chaussée de Givet
Mariembourg-Treignes, 51
060 31 24 40
CFV3Vmariembourg@skynet.be



Plus d’infos :
Espace Arthur Masson
Rue Eugène Defraire, 29
5670 Treignes
060 39 15 00
www.espacemasson.be

1 ENTRÉE GRATUITE
POUR 1 ENTRÉE PAYANTE

Situé à Velaine-sur-Sambre, cet ancien moulin à vent de la seconde moitié du
18e siècle a été classé en 1988 comme monument historique. Aujourd’hui une
seconde vie s’offre au moulin, transformé en un lieu d’attraction, il se compose
actuellement d’une salle d’exposition relatant l’historique du moulin mais également d’une table d’orientation qui comprend des photos et informations sur
les environs.

Les 3 Vallées



L’ECOMUSÉE
DE VIROIN

INCONTOURNABLE :
LA MAISON DE MONSIEUR SAX

CHEMIN DE FER
À VAPEUR





INSOLITE : MALAGNE, ENTREZ DANS LE 2E SIÈCLE !
À l’Archéoparc de Rochefort, entrez dans l’une des plus grandes villas romaines
du nord de la Gaule. Sur place, découvrez les élevages, les cultures, potagers et
ateliers des habitants de l’époque ! Un voyage dans le temps dont vous reviendrez changés, forts de nouvelles odeurs et saveurs, de connaissances sur les techniques antiques liées au feu et à la terre et de bien d’autres surprises

GROTTES DE GOYET

PARC DE FURFOOZ

INSOLITE : SUR LES TRACES DE NOTRE PASSÉ…

Magniﬁque centre récréatif situé en bordure de Semois, Récréalle vous propose
calme, détente et activités pour tous les goûts ! Descente de la Semois en kayaks,
bowling, mini-golf, zone de baignade, petit train, randonnées en Segway, espace
jeux pour enfants, salle de sport (tennis de table, badminton, mur d’escalade
indoor…), location de VTT, location de vélos électriques, brasserie-restaurant…





Au coeur de la province, Dinant vous accueille

Infos et réservations : Rue de Strouvia, 3 - 5340 Gesves - +32 4 275 49 75 - info@grottesgoyet.be - www.grottesgoyet.be

BON BON BON BON BON BON BON

INSOLITE : «MEUSE ET SAMBRE EN FÊTE », LES COQS SONT DE SORTIE !

BON BON BON BON BON BON BON

Autour de Namur, capitale wallonne

Plus d’infos :
Brasserie du Bocq s.a.
Rue de la brasserie, 4
b-5530 purnode
082/610780
visite@bocq.be
www.bocq.be

RÉDUCTION D’1 € SUR LE TARIF
DES VISITES INDIVIDUELLES
VALABLE JUSQU’AU 06/11/15



Fosses-la-Ville

MAREDSOUS

Plus d’infos :
Syndicat d’Initiative
071/714 624

Plus d’infos :
Abbaye de Maredsous
Rue de Maredsous,11B
5537 Denée
082 69 82 11 1
www.maredsous.be

BON POUR UNE VISITE GUIDÉE +
UN CAFÉ OFFERT SUR PRÉSENTATION
DE CE COUPON AU TEA ROOM

11

12

SUDPRESSE

LUNDI 10 AOÛT 2015

TIERCÉ - QUARTÉ+ - QUINTÉ+ - TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4 - MULTI
CE LUNDI À CLAIREFONTAINE - 2EME - PRIX ZALATAÏA (VERS 13H50)

Pronostics

Handicap - Femelles - Course D - 4 ans et plus - 52.000 € - 1.600 m - 24.440 €, 9.880 €, 7.280 €, 4.680 €, 2.860 €, 1.820 €, 1.040 €.
Pour juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er février 2015 inclus. Engagement supplémentaire de GRACE OF LOVE.

NOTRE CHOIX
SI LUNA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
JUSQUIAME NOIRE . . . . . . . . . . . . . . 3
SANT’AMANZA . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ZARA SKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
RACENESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
SHASLIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
CAT MELODY . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
SUBPRIME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
SECONDE CHANCE
ICE LOVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
GRACE OF LOVE. . . . . . . . . . . . . . . . . 6
WATOUKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
OUTSIDERS
PAM PAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ALDABRA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
AMIGA INTIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
GROS OUTSIDERS
SELF INDULGENCE . . . . . . . . . . . . . . . 15
BOREA BERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
LA PETITE MAISON . . . . . . . . . . . . . . . 5

LEUR DERNIÈRE COURSE

NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

PARTANTS
SI LUNA
ICE LOVE
JUSQUIAME NOIRE
ALDABRA (E1)
LA PETITE MAISON
GRACE OF LOVE
ZARA SKY
AMIGA INTIMA
RACENESS
CAT MELODY
SUBPRIME
SHASLIKA (E1)
SANT’AMANZA
WATOUKA
SELF INDULGENCE
BORÉA BÉRÉ
PAM PAM

CDE.S.
8 F
16 F
2 F
17 F
3 F
14 F
11 F
12 F
5 F
13 F
15 F
6 F
9 F
7 F
1
F
4 F
10 F

A.
6
4
4
4
4
4
4
5
4
7
4
5
4
4
4
4
4

POIDSPROPRIÉTAIRE
60
Gestüt Hof Iserneichen
59,5 S.-L. Hoffmeister
58,5 R. Dupuy-Naulot
57,5 B. Giraudon
57,5 G. Cohen
56,5 P. Augier
55,5 I. Léon-Sotelo Garcia
54,5 G. Bellocq
54,5 Haras de la Perelle
54
J.-P. Vanden Heede
54
Ecurie Maulepaire
53,5 B. Giraudon
53
J. Lastrajoli
53
A. Capozzi
53,5 EARL Hs de l’Hôtellerie
52
V. Dissaux
52
Jedburgh Stud

ENTRAÎNEUR
W. Mongil
T. Castanheira
Y. Gourraud
D. Prod’homme
D. Prod’homme
S. Brogi
M. Delzangles
W. Walton
S. Wattel
H. Billot
H.-F. Devin
D. Prod’homme
R. Le Dren-Doleuze
P. Khozian
Y. Barberot
V. Dissaux
S. Wattel

JOCKEY
C. Soumillon
M. Guyon
S. Pasquier
P.-C. Boudot
Mlle P. Prod’homme
T. Thulliez
U. Rispoli
J. Victoire
T. Bachelot
A. Lemaitre
F. Lefebvre
A. Crastus
T. Jarnet
Alexis Badel
V. Cheminaud
Y. Take
C. Demuro

COTE
7/2
5/1
7/1
17/1
36/1
14/1
12/1
26/1
11/1
13/1
15/1
8/1
10/1
16/1
33/1
45/1
30/1

MUSIQUE
2p, 3p, 3p, 4p, (14) 11p, 13p, 13p
5p, 7p, 1p, 2p, 9p, 4p, (14) 11p
4p, 11p, 5p, 5p, 11p, (14) 9p, 1p
11p, 9p, 15p, 5p, 13p, 5p, 1p
15p, 14p, 6p, (14) 13p, 1p, 4p, 4p
1p, 1p, 1p, 8p, 3p, (14) 4p, 1p
6p, 12p, 3p, 7p, (14) 5p, 7p, 1p
1p, 8p, 1p, 9p, (14) 3p, 3p, 1p
6p, 11p, 3p, 8p, 5p, (14) 15p, 1p
7p, 3p, 3p, 1p, 2p, 9p, 9p
1p, 5p, 3p, 12p, 7p, 13p, (14) 11p
8p, 16p, 1p, 12p, 16p, 8p, 10p
3p, 5p, 4p, 1p, 7p, 1p, (14) 6p
6p, 8p, 6p, 5p, (14) 6p, 2p, 2p
10p, 15p, (14) 13p, 9p, 3p, 1p, 2p
6p, 13p, 13p, 1p, 10p, 11p, 8p
3p, 9p, 3p, (14) 7p, 8p, 3p, 10p

GAINS
84.980
95.586
91.970
83.600
35.750
51.650
55.215
70.400
46.550
224.190
33.990
105.580
35.690
46.820
26.300
46.250
37.200

HIPP
Com.
M.L.
Ch.
Ch.
Com.
Pro.
Ch.
Vy.
Com.
Com.
Pro.
Com.
Ch.
Vy.
Cl.
Dea.
Pro.

DATES
06 07 15
05 07 15
24 06 15
24 06 15
06 07 15
02 08 15
24 06 15
20 07 15
06 07 15
20 06 15
12 07 15
06 07 15
24 06 15
20 07 15
31 07 15
02 08 15
12 07 15

PL
2
5
4
11
15
1
6
1
6
7
1
8
3
6
10
6
3

DIST
1.800
1.600
1.600
1.600
1.800
1.800
1.600
1.600
1.800
1.600
1.800
1.800
1.600
1.600
1.800
1.900
1.800

ORDRE D'ARRIVÉE
Alzubra, 59; Si Luna, 61; Muyeva, 55,5
Fractional, 57,5; Faufiler, 56; Bookrunner, 57,5
Zlatan In Paris, 58,5; Always Ready, 58; Hello My Love, 58
Zlatan In Paris, 58,5; Always Ready, 58; Hello My Love, 58
Alzubra, 59; Si Luna, 61; Muyeva, 55,5
Grace Of Love, 59,5; Speedrider, 60; Seewolf, 64
Zlatan In Paris, 58,5; Always Ready, 58; Hello My Love, 58
Amiga Intima, 59; Vodka Redbulla, 56; Important Time, 60
Alzubra, 59; Si Luna, 61; Muyeva, 55,5
Windsea, 53,5; Pokersly, 61; Totxo, 56,5
Subprime, 56; Speed Run, 55,5; Pam Pam, 55
Alzubra, 59; Si Luna, 61; Muyeva, 55,5
Mikelino, 58,5; Super City, 59,5; Sant’amanza, 59,5
Mata Utu, 57,5; Khefyn, 58; Ezpeletako, 61
Zipzip, 58; Ventaron, 58; Santo Spirito, 56,5
Lucky Visione, 56; Nalon, 56,5; Smart Whip, 59,5
Subprime, 56; Speed Run, 55,5; Pam Pam, 55

LE BAROMÈTRE DES PARTANTS
1 SI LUNA

60 Origines : Holy Roman Emperor

Origines : Kallisto et Signorita
C’est la mascotte de l’écurie. Je la
trouve toujours parfaite au travail.
Elle a très bien pris sa prestation du
mois passé. Je pense que c’est etquot;SAetquot; course ce lundi.
Elle est habituée à porter le poids.
Il ne s’agit pas d’un problème pour
elle, car elle a du modèle. Elle s’est
adjugée des listeds allemandes
sous des charges sévères. La distance ici va être idéale, surtout sur
une piste plate...

2 ICE LOVE

59,5

Origines : Three Valleys
et Xcape To Victory
Elle avait couru à Nantes fin juin
pour essayer de gagner une listed,
mais cela s’était très mal passé. Elle
a ensuite couru le Messidor, étant
cinquième et dernière alors que je
pensais la voir... troisième. Elle
coinçait nettement sur la fin ce
jour-là, payant probablement son
voyage nantais. Elle me paraît bien
le matin. Elle est chargée mais elle
a des moyens. Elle devrait participer à l’arrivée.

3 JUSQUIAME NOIRE

58,5

et Black Crystal
Elle a une nouvelle fois bien fini le
dernier coup. Elle est restée en
belle condition depuis. Elle va affronter les seules femelles cette
fois. C’est donc un engagement favorable. Elle devrait dès lors être à
la hauteur. Une allure sélective dès
le départ et un terrain quelque peu
assoupli joueraient en sa faveur...

4 ALDABRA

57,5

Origines : Sinndar
et Atlantic Light
Elle n’a encore pas pu s’illustrer fin
juin à Chantilly, face aux mâles.
Cette pouliche préfère courir de façon espacée. J’ai donc attendu cet
engagement plutôt intéressant
pour elle. Elle est en belle condition
et sa situation au poids s’améliore
régulièrement. Elle a déjà gagné
ici-même. Elle peut viser une place,
surtout si le terrain est souple.

5 LA PETITE MAISON

57,5

Origines : Enrique et Tora Tune
Elle était malade en début d’année, d’où son absence. Ses deux
courses de rentrée ont été correctes. Elle a attendu plus récemment, mais sans être très tran-

chante pour finir. Elle me semble
pourtant bien le matin. Elle devait
bientôt trouver sa voie à ce niveau.
Elle aurait préféré ici un terrain nettement plus souple, comme Aldabra et Shaslika, ses compagnes
d’écurie...

6 GRACE OF LOVE

56,5

Origines : Lawman
et Rampoldina
Elle a gagné deux fois facilement
au Touquet cet été. Je n’ai pas l’habitude de courir mes chevaux de façon aussi rapprochée. Mais elle est
sur place et a bien récupéré. Je l’ai
supplémentée en vue de ce dernier
quinté réservé aux pouliches sur sa
distance. J’ai un doute sur sa valeur
37,5. On va voir. Elle est assez facile
à monter. Il faut essayer, vu sa
forme.

7 ZARA SKY

55,5

Origines : Stormy River
et Sky Galaxy
Elle ne démérite pas récemment,
tout en me laissant sur ma faim.
L’engagement est bon là, avec les
seules femelles. Je me suis efforcé
de lui redonner une certaine fraîcheur au travail et un bon terrain
serait bienvenu.

LE CHOIX DES CONFRÈRES

Si Luna, j’adore
12
3
13
13
3
1
1
9
1
1

Le Dauphiné Libéré
Ouest-France
Le Républicain Lorrain
Bilto
La Gazette des Courses
Week-End
Europe I
Le Parisien
Agence TIP
Paris-Turf.com

13
1
12
3
13
3
3
1
13
13

1
2
1
1
9
9
6
13
9
9

9
12
2
2
1
13
7
3
4
8

3
11
3
7
7
12
9
11
3
3

10
9
7
9
12
7
10
6
14
14

7
7
17
6
11
4
12
12
2
11

14
4
9
11
14
2
13
7
7
7

54,5 course. Les conditions sont idéales, Origines : Orpen

Origines : Dylan Thomas
et Maîtresse
Elle s’est imposée de peu mais sûrement à Vichy. Elle a été pénalisée. Elle doit donc changer de catégorie. Le 12 dans les stalles ici est
très bon, car elle sera plutôt en dehors, n’appréciant pas trop d’être
dans les chevaux. Elle pourra venir
finir à l’extérieur. Cette jument dure
et courageuse peut se placer. Elle
est en pleine forme. Elle a le droit
de participer à l’arrivée.

9 RACENESS

54,5

Origines : Zamindar
et Relight’s Best
Elle me paraît mieux que lors de
ses dernières sorties. Elle revient
bien actuellement. J’espère aussi
que la piste sera moins arrosée que
lundi passé. J’ai quand même l’impression que l’on ne maîtrise pas
grand-chose à Clairefontaine. Le
déroulement de la course est vraiment primordial sur cet hippodrome...

10 CAT MELODY

54

Origines : Hurricane Cat
et Sabmalody
Nous l’avons préservée pour cette

EN RÉSUMÉ

LE TOPO

TIERCÉ - QUARTÉ+ - QUINTÉ+ SUITE

8 AMIGA INTIMA

J’adore Si Luna. Elle est maniable,
courageuse, porte bien le poids... et
encore montée par Christophe Soumillon. Ice Love va tenter de confirmer la belle valeur qu’elle a montrée
à l’occasion du Prix Messidor. Jusquiame Noire vient de finir en trombe
! Shaslika va tenter de défendre son
titre. Aldabra finira bien par s eracheter, gare à elle ! l

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

1
3
7
13
9
12
2
11
14
4
6
10
17
8
5
15

Si Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Jusquiame Noire. . . . . . . . . . . . . 24
Zara Sky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Sant’amanza. . . . . . . . . . . . . . . . 23
Raceness. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Shaslika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ice Love. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Subprime. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Watouka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Aldabra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Grace Of Love. . . . . . . . . . . . . . . . 8
Cat Melody. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pam Pam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Amiga Intima. . . . . . . . . . . . . . . . 2
La Petite Maison. . . . . . . . . . . . . . 1
Self Indulgence. . . . . . . . . . . . . . . 1

en effet. C’est une vraie mileuse,
très droitière, et elle ne s’attaque
qu’aux femelles ici. Elle se montre
plus efficace en terrain lourd. Mais
la piste est toujours un peu souple
à Clairefontaine. La victoire semble
hors de portée, vu l’opposition en
haut du tableau. Elle devrait cependant finir parmi les cinq premières.

11 SUBPRIME

54

Origines : Doctor Dino et Touvoie
Elle gagne plaisamment ce 12
juillet à Saint-Malo. J’ai ensuite
choisi cet engagement pour elle.
C’est en effet une pure droitière. Je
peux vous garantir sa forme et elle
n’aura que les femelles sur son chemin ce lundi. C’est la raison de sa
présence ici. Je la pense compétitive si tout se passe bien...

12 SHASLIKA

53,5

Origines : Slickly
et Green Shadow
Elle a mis du temps à venir en
condition et fleurir cette saison. Sa
situation au poids s’est régulièrement améliorée ces dernières semaines, pendant ce temps. Sa plus
récente sortie a aussi été encourageante. Elle avait enlevé cette
épreuve l’an passé. Mais le terrain
était alors lourd. Elle peut bien
faire ici si la piste est souple. Je la
préfère à mes deux autres partantes.

13 SANT’AMANZA

53

Origines : American Post
et Davia
Elle a réalisé un beau premier semestre avec deux victoires, puis des
places au niveau quintés. Je lui ai
accordé un petit break en juillet. Je
voulais qu’elle prépare le meeting
de Deauville, et notamment cette
course. Elle est super. Elle a repris
de la fraîcheur. J’ai pu faire des réglages, ce qui devrait lui permettre
d’enlever une épreuve comme
celle-ci...

et Zoriana
Elle a eu un gros passage à vide. Je
l’ai donc laissée un peu tranquille
au début de l’année. Ce repos a fait
du bien. Elle vient de très bien courir pour sa rentrée, en étant
sixième. Cette sortie lui a été bénéfique. Elle va sûrement progresser
sur ça. Il n’y a que des femelles là.
Cet engagement est plus favorable.
Elle me paraît très bien. Tous les
feux sont au vert, avec sa corde 7 et
Alexis Badel...

15 SELF INDULGENCE

53,5

Origines : Elnadim
et In The Woods
Elle n’avait pas été revue durant six
mois. Elle vient de faire sa rentrée
dans une course à conditions icimême. Elle a déjà montré qu’elle
avait le niveau d’un tel lot, se classant notamment troisième l’été
dernier à Deauville. Mais sa forme
est douteuse. Elle aura peut-être
besoin de temps avant d’être à
nouveau compétitive.

16 BORÉA BÉRÉ

52

Origines : Hurricane Cat
et Poet’s Studio
Le numéro 4 dans les stalles n’est
pas bon à Clairefontaine, où les
chevaux finissent en dehors, appuyés sur le rail. Elle n’est guère
spécialiste du gazon. Mais la fibrée
deauvillaise n’était pas bonne la
dernière fois. C’est dommage. Il ne
s’agit pas d’une piste pour courir
l’été. Sa sortie était propre, ceci dit.
Je retente là, face aux seules femelles, mais sans grands espoirs, à
vrai dire.

17 PAM PAM

52

16 Boréa Béré

14 WATOUKA

53

Origines : King’s Best
et Ponte Tresa
Elle ne parvient pas à retrouver son
niveau de la fin d’année dernière,
lorsqu’elle avait terminé troisième
d’une telle épreuve. Il faut cependant bien courir. Elle ne peut que
me surprendre agéablement.

2 Partants :9
2 MUTUEL :(pour 1 ) Gag. (6): 4,40 - Pl. (6): 1,80 - (2): 3,30 (4): 1,80.
2 TRIO :(6-2-4) (pour 1 €): 29,00 €.

1. Tibérian . . . . . . . 2 A. Fouassier
2. Kastelliya . . . . . . 3 F. Lefebvre
3. Julietta Star . . . . 6 Alex. Roussel

58
56,5
56,5

PRIX DE LA MUETTE
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4

ABANDONNÉS :

RÉSULTATS - LES RÉUNIONS D’HIER
DIMANCHE À DEAUVILLE
PRIX DE L’HIPPODROME DE LA PLATA
Trio Ordre - Couplé Ordre

Bon terrain
1. George Patton . . . 1 C. Soumillon
2. Robin of Navan . . 2 T. Piccone
3. Bergame . . . . . . 3 G. Benoist

1
57
57
57

2 Partants :7
2 MUTUEL :(pour 1 ) Gag. (1): 2,10 - Pl. (1): 1,40 - (2): 2,80 - (): .
2 TRIO ORDRE :ORDRE (1-2-3) (pour 1 €): 18,40 €.

PRIX DE L’HIPPODROME DE LAS PIEDRAS
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4

Bon terrain
1. Ménéas . . . . . . . 6 O. Peslier
2. Sahawar . . . . . . 2 C. Soumillon
3. Titus Mills . . . . . . 4 M. Pelletan

2

57,5
59
55,5

2 Partants :9
2 Non-partant(s) :1 Tolka (IRE).
2 MUTUEL :(pour 1 ) Gag. (6): 2,60 - Pl. (6): 1,20 - (2): 1,30 (4): 2,60.
2 MULTI :MULTI (6-2-4-3) (pour 3 €). En 4: 27,00 €, en 5: 5,40
€, en 6: 3,15 €.
2 2 sur 4 :(6-2-4-3) (pour 3 €): 3,60 €. Rapports spéciaux (1
non partant): 3,30 €.
2 TRIO :(6-2-4) (pour 1 €): 10,10 €. Rapports spéciaux (1 non
partant) Gag.(6-2): 2,70 €.

PRIX DE L’HIPPODROME DE MARONAS
3
Tiercé - Quarté+ - Quinté+ - Trio - Couplés - Couplé
Ordre - 2sur4 - Multi

Terrain collant
1. Noray . . . . . . . . 8
2. Dynamite Ferid . . 16
3. Taratchi . . . . . . . 11
4. Samire . . . . . . . . 7
5. Devil’s Eye . . . . . 4

C. Demuro
V. Cheminaud
A. Hamelin
M. Guyon
P.-C. Boudot

56,5
54
56
56,5
58

2 Partants :16
2 MUTUEL :(pour 1 ) Gag. (8): 10,20 - Pl. (8): 4,00 - (16): 3,70 (11): 7,10.
2 MULTI :(8-16-11-7) (pour 3 €). En 4: 1.890,00 €, en 5: 378,00
€, en 6: 126,00 €, en 7: 54,00 €.
2 2 sur 4 :(8-16-11-7) (pour 3 €): 22,20 €.
2 TRIO :(8-16-11) (pour 1 €): 536,70 €.
2 TIERCE :(8-16-11) (pour 1 €) Ordre: 1.829,50 €. Désordre:
365,90 €.
2 QUARTE :+ (8-16-11-7) (pour 1,30 €) Ordre: 9.292,79 €.
Désordre: 358,28 €. BONUS (8-16-11): 89,57 €.
2 QUINTE+ :+ (8-16-11-7-4) (pour 2 €) Ordre: 41.494,20 €.
Désordre: 398,40 €. TIRELIRE 5.800.000 €- Pas de gagnant.
NUMÉRO PLUS 1534 BONUS 4 (pour 2 €) (8-16-11-7): 63,60 €.

BONUS 4sur5 (pour 2 €) 19,80 €. BONUS 3 (pour 2 €) (8-1611): 13,20 €.

OSAF PRIX DE REUX
Trio - Couplés - Couplé Ordre - Classic tiercé

Bon terrain
1. Loresho . . . . . . . 5 C. Soumillon
2. Seaport . . . . . . . 4 V. Cheminaud
3. Billabong . . . . . . 2 C. Demuro

4

59,5
59,5
61,5

2 Partants :8
2 MUTUEL :(pour 1 ) Gag. (5): 5,60 - Pl. (5): 1,90 - (4): 2,30 (2): 1,70.
2 TRIO :(5-4-2) (pour 1 €): 37,90 €.

LARC PRIX MAURICE DE GHEEST
5
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4 - Classic tiercé PICK5

Bon terrain
1. Muhaarar . . . . . 10 P. Hanagan
2. Esotérique . . . . . 9 P.-C. Boudot
3. Gordon Lord Byron 3 R. Kingscote

56
56,5
58

2 Partants :12
2 MUTUEL :(pour 1 ) Gag. (10): 2,00 - Pl. (10): 1,20 - (9): 1,60 (3): 2,40.
2 MULTI :MULTI (10-9-3-1) (pour 3 €). En 4: 481,50 €, en 5:
96,30 €, en 6: 32,10 €.
2 2 sur 4 :(10-9-3-1) (pour 3 €): 7,80 €.
2 TRIO :(10-9-3) (pour 1 €): 18,30 €.

PRIX DU CLUB HIPICO DE SANTIAGO
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4 - Multi

Terrain collant
1. Takbeer . . . . . . . 6 F.-X. Bertras
2. Well Fleeced . . . 10 Alexis Badel
3. New Frosty . . . . . 4 P.-C. Boudot

6

58
54
58

2 Partants :15
2 Non-partant(s) :16 Chiquito (FR).
2 MUTUEL :(pour 1 ) Gag. (6): 8,40 - Pl. (6): 2,90 - (10): 2,30 (4): 3,90.
2 MULTI :(6-10-4-1) (pour 3 €). En 4: 1.260,00 €, en 5: 252,00
€, en 6: 84,00 €, en 7: 36,00 €.
2 2 sur 4 :(6-10-4-1) (pour 3 €): 23,10 €. Rapports spéciaux (16
non partant): 9,90 €.
2 TRIO :(6-10-4) (pour 1 €): 65,20 €. Rapports spéciaux (16
non partant) Gag.(6-10): 21,80 €.

PRIX DE L’HIPPODROME DU VALPARAISO
SPORTING CLUB
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4 - Multi

Terrain collant
1. See You Soon . . . 13 E. Hardouin
2. For Ever . . . . . . 10 C. Demuro
3. Asulaman . . . . . . 9 S. Pasquier
2 Partants :16

7
56
56
56

2 MUTUEL :(pour 1 ) Gag. (13): 28,40 - Pl. (13): 6,80 - (10): 3,70
- (9): 2,60.
2 MULTI :(13-10-9-14) (pour 3 €). En 4: 1.386,00 €, en 5:
277,20 €, en 6: 92,40 €, en 7: 39,60 €.
2 2 sur 4 :(13-10-9-14) (pour 3 €): 18,60 €.
2 TRIO :(13-10-9) (pour 1 €): 307,80 €.

PRIX DE L’HIPPODROME DE CHILE
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4 - Multi

Terrain collant
1. Bonnoption . . . . 4 C. Soumillon
2. Mazariegos . . . . 10 C. Demuro
3. Baileys Mirage . . . 6 J. Victoire

8

59,5
58
59

2 Partants :15
2 Non-partant(s) :14 Milow (FR).
2 MUTUEL :(pour 1 ) Gag. (4): 8,80 - Pl. (4): 3,30 - (10): 3,00 (6): 3,30.
2 MULTI :(4-10-6-3) (pour 3 €). En 4: 1.575,00 €, en 5: 315,00
€, en 6: 105,00 €, en 7: 45,00 €.
2 2 sur 4 :(4-10-6-3) (pour 3 €): 35,70 €. Rapports spéciaux (14
non partant): 7,20 €.
2 TRIO :(4-10-6) (pour 1 €): 51,00 €.

DIMANCHE À LE LION-D’ANGERS
PRIX PRÉSIDENT ANDRÉ SAULOU
Trio - Couplés - Couplé Ordre

Terrain bon souple
1. Cacérès . . . . . . . 1 Ronan Thomas
2. Valley Kid . . . . . . 2 D. Breux
3. Twinkly . . . . . . . 7 A. Fouassier

1
57
57
55,5

2 Partants :9
2 MUTUEL :(pour 1 ) Gag. (1): 4,60 - Pl. (1): 1,60 - (2): 1,90 - (7):
1,70.
2 TRIO :(1-2-7) (pour 1 €): 22,40 €.

PRIX SEA BIRD
Trio Ordre - Couplé Ordre

Terrain bon souple
1. Zariyano . . . . . . 5 L. Delozier
2. Holyfield . . . . . . . 1 T. Henderson
3. Good Smash . . . . 3 F. Blondel

2

52,5
58
58

2 Partants :7
2 MUTUEL :(pour 1 ) Gag. (5): 4,50 - Pl. (5): 3,00 - (1): 3,20 - ():
.
2 TRIO ORDRE :ORDRE (5-1-3) (pour 1 €): 45,00 €.

PRIX DE PRUILLÉ
Trio - Couplés - Couplé Ordre

Terrain bon souple
1. Ballactica . . . . . . 6 K. Nabet
2. Prince de Vaige . . 2 B. Claudic
3. Polar Green . . . . 4 D. Cottin

3

67
68
69

PRIX DES ANDEGAVES
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4

Terrain bon souple
1. Cotton Bowl . . . . 4 A. Fouassier
2. Camaïeu des Mottes
. . . . . . . . . . . . 9 M. Androuin
3. Cabriole Mag . . . 11 G. Fourrier

4

64
62,5
62,5

2 Partants :12
2 MUTUEL :(pour 1 ) Gag. (4): 3,20 - Pl. (4): 1,90 - (9): 3,30 (11): 4,20.
2 MULTI :MULTI (4-9-11-6) (pour 3 €). En 4: 454,50 €, en 5:
90,90 €, en 6: 30,30 €.
2 2 sur 4 :(4-9-11-6) (pour 3 €): 12,30 €.
2 TRIO :(4-9-11) (pour 1 €): 81,10 €.

PRIX DU BEC D’OUDON
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4

5

Terrain bon souple

1. Ali Blue . . . . . . . 4 Mlle M. Eon
56,5
2. Joy To The World . 12 F. Nicoleau
53
3. Tchernicheva . . . . 11 Mlle C. Chevallier
52

2 Partants :12
2 MUTUEL :(pour 1 ) Gag. (4): 9,10 - Pl. (4): 2,60 - (12): 3,50 (11): 4,20.
2 MULTI :MULTI (4-12-11-7) (pour 3 €). En 4: 792,00 €, en 5:
158,40 €, en 6: 52,80 €.
2 2 sur 4 :(4-12-11-7) (pour 3 €): 29,10 €.
2 TRIO :(4-12-11) (pour 1 €): 181,50 €.

PRIX PIANO DE LA JUIVERIE
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4

Terrain bon souple
1. Néofito . . . . . . . 3 D. Cottin
2. Ulysse de Touzaine 2 A. Cisel
3. Cover Story . . . . . 8 J. Morel

6

70
70
67

2 Partants :9
2 Non-partant(s) :10 Miss Eperson (FR) et 11 La Melecienne (FR).
2 MUTUEL :(pour 1 ) Gag. (3): 2,40 - Pl. (3): 1,50 - (2): 2,20 (8): 3,10.
2 MULTI :MULTI (3-2-8-6) (pour 3 €). En 4: 162,00 €, en 5:
32,40 €, en 6: 10,80 €.
2 2 sur 4 :(3-2-8-6) (pour 3 €): 11,10 €. Rapports spéciaux (10
et 11 non partantes): 5,10 €.
2 TRIO :(3-2-8) (pour 1 €): 40,00 €. Rapports spéciaux (10 et 11
non partantes) Gag.(3-2): 7,90 €. Gag.(3): 2,40 €.

PRIX DU MOULIN DE VARENNES
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4 - Multi

Terrain bon souple

7

2 Partants :15
2 MUTUEL :(pour 1 ) Gag. (2): 5,70 - Pl. (2): 1,80 - (3): 2,10 - (6):
1,80.
2 MULTI :(2-3-6-5) (pour 3 €). En 4: 63,00 €, en 5: 12,60 €, en
6: 4,20 €, en 7: 3,15 €.
2 2 sur 4 :(2-3-6-5) (pour 3 €): 5,70 €.
2 TRIO :(2-3-6) (pour 1 €): 20,50 €.

PRIX DE SAUTRÉ
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4 - Multi

Terrain bon souple
1. Stormy Snow . . . 8 M. Androuin
2. Stock Exchange . . 9 L. Boisseau
3. Pleine de Sape . . . 1 F. Lefebvre

8

57
53
61,5

2 Partants :14
2 MUTUEL :(pour 1 ) Gag. (8): 19,20 - Pl. (8): 4,90 - (9): 4,50 (1): 3,30.
2 MULTI :(8-9-1-2) (pour 3 €). En 4: 1.480,50 €, en 5: 296,10
€, en 6: 98,70 €, en 7: 42,30 €.
2 2 sur 4 :(8-9-1-2) (pour 3 €): 16,50 €.
2 TRIO :(8-9-1) (pour 1 €): 580,30 €.

DIMANCHE À ENGHIEN
PRIX DE LA PORTE DE CLICHY
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4

Bon terrain
1. Douglas du Gîte . . 9 D. Bonne
2. Doreno des Plaines 11 S. Rouxel
3. Deauvillais . . . . . 1 A.-A. Barassin

1
2250
2250
2250

2 Partants :11
2 MUTUEL :(pour 1 ) Gag. (9): 6,50 - Pl. (9): 4,70 - (11): 2,50 (1): 4,00.
2 MULTI :MULTI (9-11-1-5) (pour 3 €). En 4: 3.712,50 €, en 5:
742,50 €, en 6: 247,50 €.
2 2 sur 4 :(9-11-1-5) (pour 3 €): 70,80 €.
2 TRIO :(9-11-1) (pour 1 €): 299,30 €.

PRIX DE LA CÔTE D’OR
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4 - Multi

Bon terrain
1. Vikishima . . . . . 14 A.-A. Chavatte
2. Vella Blue . . . . . . 7 F. Nivard
3. Va Vole du Lys . . . 9 R. Jajolet

2

2900
2900
2900

2 Partants :14
2 MUTUEL :(pour 1 ) Gag. (14): 3,30 - Pl. (14): 1,50 - (7): 1,60 (9): 4,10.
2 MULTI :(14-7-9-10) (pour 3 €). En 4: 315,00 €, en 5: 63,00 €,
en 6: 21,00 €, en 7: 9,00 €.
2 2 sur 4 :(14-7-9-10) (pour 3 €): 8,70 €.

2 TRIO :(14-7-9) (pour 1 €): 41,70 €.

Bon terrain
1. Bois du Bosnet . . . 1 F. Ouvrie
2. Baccarat de Niro . 8 M. Houal
3. Bijou de Connée . . 7 T. Le Beller

3
2150
2150
2150

2 Partants :11
2 MUTUEL :(pour 1 ) Gag. (1): 5,80 - Pl. (1): 2,10 - (8): 2,40 - (7):
2,30.
2 MULTI :MULTI (1-8-7-3) (pour 3 €). En 4: 382,50 €, en 5:
76,50 €, en 6: 25,50 €.
2 2 sur 4 :(1-8-7-3) (pour 3 €): 14,70 €.
2 TRIO :(1-8-7) (pour 1 €): 40,00 €.

PRIX DES TUILERIES
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4

Bon terrain
1. Cère Josselyn . . . . 6 D. Bonne
2. Currency . . . . . . 4 F. Nivard
3. Cana de Bailly . . . 3 F. Ouvrie

4

2875
2875
2875

2 Partants :10
2 MUTUEL :(pour 1 ) Gag. (6): 14,20 - Pl. (6): 2,50 - (4): 1,40 (3): 6,30.
2 MULTI :MULTI (6-4-3-5) (pour 3 €). En 4: 598,50 €, en 5:
119,70 €, en 6: 39,90 €.
2 2 sur 4 :(6-4-3-5) (pour 3 €): 32,10 €.
2 TRIO :(6-4-3) (pour 1 €): 143,40 €.

PRIX DE LA PLACE DE VALOIS
Trio - Couplés - Couplé Ordre

Bon terrain
1. Boris des Douits . . 3 A. Lamy
2. Balthazar Maza . . 8 E. Raffin
3. Bacchus Da Vinci . 5 F. Nivard

5

2875
2875
2875

2 Partants :8
2 MUTUEL :(pour 1 ) Gag. (3): 10,80 - Pl. (3): 2,50 - (8): 2,00 (5): 2,10.
2 TRIO :(3-8-5) (pour 1 €): 32,00 €.

PRIX DE LA PORTE D’ASNIÈRES
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4 - Multi

Bon terrain
1. Canyon Castelets . 5 C. Cuiller
2. Chtiot de Bellande 11 B. Piton
3. Charme du Poirier 8 B. Angot

6

2875
2875
2875

2 Partants :15
2 MUTUEL :(pour 1 ) Gag. (5): 7,70 - Pl. (5): 3,40 - (11): 9,50 (8): 7,40.
2 MULTI :(5-11-8-1) (pour 3 €). En 4: 4.189,50 €, en 5: 837,90
€, en 6: 279,30 €, en 7: 119,70 €.
2 2 sur 4 :(5-11-8-1) (pour 3 €): 61,50 €.
2 TRIO :(5-11-8) (pour 1 €): 607,10 €.

12

LUNDI 10 AOÛT 2015
A. Lamotte d’Argy
Mme M.-C. Chaalon
M. Rolland

RÉUNION 1 - CLAIREFONTAINE - 12H45
1

PRIX DES CHÈVREFEUILLES À 13H15

Plat - A réclamer - Course F - 3 ans - 23.000 € - 2.900 m
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4
ENTRAÎNEUR
Mme M. Bollack
Y. Barberot
C. Plisson
P. Chevillard
D. De Waele
J.-F. Doucet
J.-S. Moore
R. Chotard
S. Smrczek
A. Junk

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PARTANTS
Wave Power
Rock of Herin
Prince de la Barre
Colorado Sport
Cosmic City
Patan
Helmsman
Spring Concert
Alasdair
Komtess Ka

CDE
2
4
8
6
7
1
10
9
5
3

S.
H
H
H
H
H
M
H
H
M
F

A.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

PDS
58
57,5
57,5
55
56
56
54,5
53,5
56
54,5

JOCKEYS
Alexis Badel
J. Cabre
Stéph.M Laurent
P. Bazire
C. Soumillon
T. Bachelot
M. Berto
A. Moreau
M. Barzalona
D. Breux

D. PERF.
119T58
3 3 T 10 7
10 9 6 14 6 5
52
162417
862522
443455
7573
843298
9 8 A 10 A 5

Nous désignons : 5 Cosmic City. 1 Wave Power.
Outsiders : 4 Colorado Sport. 8 Spring Concert. 2 Rock of Herin.

3

PRIX KENMARE À 14H20

Plat - Course D - 3 ans - 29.000 € - 1.400 m
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4
ENTRAÎNEUR
A. Fabre
Mme J. Hughes
D. Smaga
Y. Durepaire
J.-C. Rouget
E. Libaud
E. Legrix
H.-A. Pantall
S. Smrczek
J.-C. Rouget
H.-F. Devin
P. Bary
A. Fabre

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

PARTANTS
Sallal (E1)
Frostman
Classification
Multicolor
Le Député
As de Cœur
Le Magicien
Kenfreeze
Romantic Pur
Kencharova
Orcia
Frasque
Cannes (E1)

CDE
9
10
4
2
5
1
3
13
7
11
8
6
12

S.
M
H
M
M
M
H
M
M
M
F
F
F
H

A.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

PDS
59
59
55,5
57
57
57
57
57
57
55,5
55,5
55,5
51,5

JOCKEYS
G. Benoist
D. Costello
V. Cheminaud
M. Guyon
I. Mendizabal
P.-C. Boudot
V.-C. Ho
O. Peslier
M. Barzalona
C. Soumillon
Alexis Badel
S. Pasquier
C. Derhoua

D. PERF.
8112
4 5 9 10 2 1
3132
631253
1614
61
5128
10 2 6 7 7 5
71
16341
6 2 1 13
61
--

Nous désignons : 1 Sallal. 3 Classification. 10 Kencharova.
Outsiders : 4 Multicolor. 5 Le Député. 12 Frasque.

PRIX DE BLANGY-LE-CHÂTEAU À 14H50

Plat - Handicap divisé - première épreuve - Course F - 3 ans - 23.000 € - 2.200 m
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4 - PICK5
ENTRAÎNEUR
S. Wattel
D. Sepulchre
E. Lellouche
Soc. C.et Y. Lerner
J.-L. Pelletan
C. Ferland
D. Bressou
M. Boutin
Mme A-E Gareau
A. Lyon
F.-X. de Chevigny
J.-Y. Artu
C. Scandella

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

PARTANTS
Memories Tsarines
Louisiane
Ercolano
Portenio
Aireybor
Only Together
Kersea
Zoria Katiba
Luth du Madon
Destin
Trigger Touch
Take It All
L’Oiseau Bleu

CDE
3
10
11
5
8
1
13
4
12
6
2
7
9

S.
F
F
M
M
M
F
F
F
F
H
F
F
M

A.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

PDS
59,5
58
58
57,5
56
56
55
53
54
54
53,5
53,5
53

JOCKEYS
T. Bachelot
M. Barzalona
A. Crastus
C. Soumillon
D. Michaux
O. Peslier
R. Juteau
V. Gambart
A. Lemaitre
Mlle P. Dominois
Alexis Badel
A. Coutier
M. Guyon

4
D. PERF.
13 7 2
399375
285568
14 7 9 10 14 4
179247
8582
7 7 10 4 1
776137
7 6 1 10 6 7
6597
8 5 11 2
10 10 5 7
6 1 6 13 7 10

Nous désignons : 4 Portenio. 3 Ercolano. 2 Louisiane.
Outsiders : 6 Only Together. 5 Aireybor. 1 Memories Tsarines. 7 Kersea.

PRIX DE FIERVILLE-LES-PARCS À 15H20

Plat - Handicap divisé - deuxième épreuve - Course F - 3 ans - 19.000 € - 2.200 m
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4
ENTRAÎNEUR
Soc. C. Boutin
A. Junk
F. Lemercier
T. Castanheira
Ph. Van de Poële
Ph. Van de Poële
Rob. Collet
C. Plisson
J.-M. Lefebvre
Mme E. Siavy-Julien
H. de Nicolay
J.-M. Lefebvre
Soc. C. Boutin

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

PARTANTS
Turtle Beach (E1)
Max Attack
Menhir des Aigles
Porto Stephano
Claudia Eria
Alpine Forest
Air Force Royal
Monsieur Royal
Got Back
Golden Drop
Liberty Blue
Sparkling Frost
Dayaday (E1)

CDE
7
6
1
13
11
2
8
10
9
3
5
4
12

S.
F
H
M
H
F
F
H
M
F
F
F
F
F

A.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

PDS
56,5
58,5
58,5
58,5
57
57
55,5
56,5
55,5
56
55,5
55
54

JOCKEYS
J. Moisan
A. Hamelin
C. Soumillon
U. Rispoli
Alexis Badel
G. Benoist
P. Bazire
D. Breux
N. Larenaudie
Stéph.M Laurent
O. Peslier
P.-C. Boudot
A. Crastus

5

6

Steeple - Steeple-chase - 3 ans - 32.000 € - 3.700 m
Trio - Couplés - Couplé Ordre
ENTRAÎNEUR
G. Macaire
J. Bertran de Balan
S. Foucher
F. Nicolle
M. Seror
T. Civel
Y. Fouin
Mlle T. Puitg
M. Seror

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PARTANTS
Baboukas
Prince of Fields
Zérodeconduite
Campéro
Cibelle du Seuil
Rasara
Scheme of The Moon
Ourville’s Star
Petite Gravure

S.
H
M
H
H
F
F
F
F
F

A.
3
3
3
3
3
3
3
3
3

PDS
68
67
64
66
64
64
64
62
64

JOCKEYS
B. Lestrade
A. de Chitray
K. Deniel
T. Gueguen
Jo Audon
M. Regairaz
G. Ré
J. Croce
L. Philipperon

D. PERF.
11422
43A325
4 2 12
4
5 6 10
7A9
10
443747
533746

Nous désignons : 1 Baboukas. 4 Campéro.
Outsiders : 3 Zérodeconduite. 2 Prince of Fields. 8 Ourville’s Star.

PRIX DES YPRÉAUX À 16H25

Steeple - Steeple-chase - 5 ans et plus - Jockeys < 40 victoires - 28.000 € - 3.700 m
Trio - Couplés - Couplé Ordre
ENTRAÎNEUR
S. Foucher
X. Le Stang
Y. Fouin
S. Foucher
A. Chaillé-Chaillé
Christo Aubert
L. Viel
L. Viel
D. Windrif

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PARTANTS
Big Nitwit (E1)
Alderic
News Reel
Starimpérial (E1)
L’Amiraldesj
Ustiepy Noir
Jaguy de Cimbre
Peti Kap
Retour aux Sources

S.
F
H
H
H
H
H
H
H
H

A.
5
8
5
8
7
7
11
6
10

PDS
70
70
69
68
69
66
66
64
66

JOCKEYS
J. Rey
R. Le Stang
B. Meme
K. Deniel
V. Roisnard
Thomas Gillet
Y. Michaux
T. Viel
T. Cousseau

7
D. PERF.
D61322
6 2 1 10 1 5
7314A6
3 2 1 11 9 2
14A415
A 11 1 A 12 A
32A411
726A53
10 4 6 4 2 1

Nous désignons : 5 L’Amiraldesj. 4 Starimpérial.
Outsiders : 3 News Reel. 7 Jaguy de Cimbre. 8 Peti Kap.

8

PRIX DES HORTENSIAS À 16H55

Steeple - Steeple-chase - A réclamer - 4 ans - 18.000 € - 3.700 m
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4
ENTRAÎNEUR
D. Windrif
Y. Fouin
D. Windrif
D. Bressou
R. Chotard
G. Taupin
Soc. Y.-M. Porzier
S. Foucher
J.-Y. Artu
Mlle M.-L. Mortier
Y. Gourraud
Mlle M.-L. Mortier
P. Adda

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

PARTANTS
Al Roc
Tomkevi
Très Honoré
Polo Rouge
Lagondo
Beautiful King’s
La Méloine
Firstymini
Créole Beach
Goldy Sprint
Cockney Cracker
Fragburg Rosetgri
Balkaline

S.
H
H
H
H
H
H
F
H
F
H
H
H
F

A.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

PDS
69
68
68
68
67
71
66
66
66
68
68
68
62

JOCKEYS
J.-C. Gagnon
B. Meme
T. Cousseau
M. Frayssinhes
Thomas Gillet
J. Duchêne
S. Bourgois
J. Rey
D. Ubeda
S. Dehez
A. Acker
A. de Chitray
J. Giron

D. PERF.
6621A6
7122A6
253D26
262456
A33474
3 5 6 13 6 4
74A31T
1T3116
712922
T6A
5 8 8 7 7 10
59AA7A
65T647

Nous désignons : 7 La Méloine. 3 Très Honoré. 2 Tomkevi.
Outsiders : 8 Firstymini. 9 Créole Beach. 4 Polo Rouge.

9

Haies - Haies - 4 ans - 30.000 € - 3.400 m
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4 - Multi
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

PARTANTS
Petit Soleil
Bal d’Or
Banco des Mottes
Bingo Buck’s
Oldonyo
Konig Kezeg
Craic
Avantager
Angel de l’Elfe
Bélami des Pictons
Danseur Bambolino
Charming Clem
Grise Argent

S.
H
H
F
H
H
H
H
H
H
H
H
F
F

M. Delage
L. Philipperon
A. Acker

3676
11 A 11
552269

Nous désignons : 3 Banco des Mottes. 2 Bal d’Or. 16 Arusha Park.
Outsiders : 1 Petit Soleil. 4 Bingo Buck’s. 6 Konig Kezeg. 10 Bélami des Pictons.

RÉUNION 2 - ENGHIEN - 12H10
1

PRIX DE LA PORTE DE MONTREUIL À 12H30
Attelé - Attelé - Femelles - Course C - 32.000 € - 2.250 m
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4
ENTRAÎNEUR
Cédric Herserant
Ph. Allaire
S. Guarato
F. Anne
P. Rouer
G. Gillot
R.-C. Larue
Y. Boireau
K. Hawas
B. Bourgoin

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PARTANTS
Danaé Quesnot
Démonia Roma
Dolce Vita Griff
Dolce Vita Wood
Duchesse d’Arcy
Décision Finale
Dolly du Goutier
Douce Ligneries
Diana du Pech
Doris de Bailly

S.
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

A. DIST.
2 2250
2 2250
2 2250
2 2250
2 2250
2 2250
2 2250
2 2250
2 2250
2 2250

DRIVERS
Cédric Herserant
J. Verbeeck
E. Raffin
F. Anne
B. Rouer
D. Bonne
R.-C. Larue
J.Pier. Dubois
M. Lenoir
F. Ouvrie

TPS
--------1’19"4
1’17"9

D. PERF.
------D
6
5
3

Nous désignons : 10 Doris de Bailly. 2 Démonia Roma.
Outsiders : 3 Dolce Vita Griff. 7 Dolly du Goutier. 4 Dolce Vita Wood.

2

PRIX D’ARGENTEUIL À 13H00

Monté - Monté - Mâles - Course E - 37.000 € - 2.875 m
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4
ENTRAÎNEUR
D. Desclos
T. Raffegeau
G. Gillot
S. Guarato
J. Degardin
B. Marie
F. Leblanc
E. Coubard-Meunier
A. Chavatte
S. Brouard
E. Allard

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PARTANTS
Bilboy d’Occagnes
Biarrot du Digeon
Beethov
Brutus du Quenne
Bingo de la Ruette
Bruno Blond
Bocéano
Bill des Couperies
Balou d’Alouette
Bosco d’Orfé
Boregar du Kastel

S.
M
H
H
M
H
H
H
H
H
H
H

A. DIST.
4 2875
4 2875
4 2875
4 2875
4 2875
4 2875
4 2875
4 2875
4 2875
4 2875
4 2875

DRIVERS
D. Bonne
P.-Y. Verva
T. Dromigny
S. Lambert
J. Vanmeerbeck
A. Lamy
Mlle M. Grolier
M. Mottier
A. Voisin
S. Brouard
E. Raffin

TPS
1’16"
1’16"8
1’17"7
1’17"3
1’15"8
1’16"8
1’15"6
1’15"5
1’16"
1’17"1
1’17"1

D. PERF.
D3323D
DDADDD
1447D8
4 10 D D 5 5
5D625D
974212
1332A2
1D111D
1242DD
4DDD3D
DD35DD

Nous désignons : 8 Bill des Couperies. 11 Boregar du Kastel.
Outsiders : 1 Bilboy d’Occagnes. 3 Beethov. 6 Bruno Blond.

PRIX DE LA PLAINE MONCEAU À 13H30

Attelé - Attelé - Apprentis et Lads-jockeys - A réclamer - Course R - 22.000 € - 2.150 m
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4
ENTRAÎNEUR
T. Duvaldestin
S. Roger
F. Blandin
S. Bourlier
R. Derieux
Y. Boireau
B. Robin
R. Derieux
P. Bengala
F. Gaillard
T. Desoubeaux
F. Blandin

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PARTANTS
Va et Vient
Voici Faverol
Vertigo
Vif Ludois
Viking du Pommeau
Vormensito
Viso Védaquais
Vemax
Viva Nice
Verre de Trot
Vic Royal
Vahiro de Carsi

S.
H
H
H
M
H
H
H
H
F
M
H
H

A. DIST.
6 2150
6 2150
6 2150
6 2150
6 2150
6 2150
6 2150
6 2150
6 2150
6 2150
6 2150
6 2150

DRIVERS
C. Duvaldestin
S. Dieudonné
A. Blandin
J.-C. Audran
G. Blanchard
K. Vanderschelden
C.-M. Bruneau
M. Herrault
N.-G. Lefèvre
N. Senet
P. Abrivard
M. Lemoigne

TPS
1’14"1
1’14"3
1’14"3
1’14"2
1’14"
1’13"7
1’14"6
1’12"9
1’14"6
1’13"7
1’14"8
1’14"1

3
D. PERF.
125218
2 D 7 10 6 2
0 0 4 7 12 9
9 10 0 6 4 9
423098
22392D
13 1 10 10 D 1
10 D 3 9 4 2
0 D 10 3 D D
006379
DDD58D
D D 5 8 8 11

Nous désignons : 1 Va et Vient. 5 Viking du Pommeau.
Outsiders : 6 Vormensito. 2 Voici Faverol. 3 Vertigo.

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

PARTANTS
Cemko du Jaguy
Crazy Criscani
Câlin de Fourches
Crazy Dream
Campomoro
Chocolat du Bourg
Cirrus de l’Esque
Cicero Face
Caduceus des Baux (E1)
Citrus de Sommaire
Colorado Blue
Cooper Péron
Churros
Crin Noir des Baux (E1)

S.
H
H
M
H
M
M
M
M
H
M
H
H
M
H

A. DIST.
3 2875
3 2875
3 2875
3 2875
3 2875
3 2875
3 2875
3 2875
3 2875
3 2875
3 2875
3 2875
3 2875
3 2875

DRIVERS
M. Dupuis
G. Roig-Balaguer
P.-Y. Verva
Y. Boireau
J. Verbeeck
J. Van Eeckhaute
B. Masseguin
D. Locqueneux
D.-M. Hue
G. Delacour
A. Lamy
E. Van Capellen
E. Raffin
M. Hue

TPS
1’22"7
1’19"8
1’17"4
1’17"6
1’17"1
1’16"2
1’17"5
1’16"1
1’16"8
1’17"7
1’16"5
1’15"5
1’17"3
1’15"4

D. PERF.
DDDDDD
2
D0D176
113
132D
274DD1
4675D6
11
82DD29
42D133
2D76D3
164457
38112
D154D1

5

PRIX DE LA PORTE D’ORLÉANS À 14H35
Monté - Monté - Mâles - Course D - 45.000 € - 2.875 m
Trio - Couplés - Couplé Ordre
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PARTANTS
Achille du Fossé
Alium de Tagor
Alvarado
Ange Gardien Juan
Vol en Live
Viking de Prez
Vino Nobile
Veinard Montbrun
Varus du Guinoux

S.
H
H
H
M
H
H
H
H
H

A. DIST.
5 2875
5 2875
5 2875
5 2875
6 2875
6 2875
6 2875
6 2875
6 2875

DRIVERS
P.-Y. Verva
Mlle A. Barthélemy
S. Lambert
D. Bonne
G. Gervais
E. Raffin
A. Barrier
J. Vanmeerbeck
A. Lamy

TPS
1’15"3
1’15"4
1’17"1
1’15"3
1’14"9
1’14"9
1’14"4
1’13"
1’14"9

D. PERF.
DD8DDD
66D547
4 4 1 11 10 7
311131
D6D72D
112DDD
3DDDD1
07D660
6 D 2 4 D 10

Nous désignons : 6 Viking de Prez. 4 Ange Gardien Juan.
Outsiders : 7 Vino Nobile. 5 Vol en Live. 9 Varus du Guinoux.

6

PRIX D’EXCIDEUIL À 15H05

Attelé - Attelé - A réclamer - Course R - 22.000 € - 2.150 m
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4 - Multi
ENTRAÎNEUR
V. Jarry
P. Daulier
G. Verva
S. Meunier
Y. Boireau
P. Thibout
C. Perrier
P. Deroyand
F. Legros
P. Godey
M. Bézier
F. Blandin
Ph. Moulin
F. Gaillard
B. Marie
F. Legros

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

PARTANTS
Capucine des Hayes
Cookie des Brouets
Chanella
Comète de la Lys
Classical Love
Crevette du Rib
Cénorina
Circa Be
Cessilac
Castel d’Arnon
Cara de Janeiro
Carodor
C’est Le Rêve
Casa de Nine
Certain Dégé
Carlito Téjy

S.
F
M
F
F
H
F
F
F
H
M
F
M
M
F
M
H

A. DIST.
3 2150
3 2150
3 2150
3 2150
3 2150
3 2150
3 2150
3 2150
3 2150
3 2150
3 2150
3 2150
3 2150
3 2150
3 2150
3 2150

A.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

PDS
70
68
68
67
66
66
66,5
64
66
66
64
64
64

JOCKEYS
R. Le Stang
J. Charron
G. Masure
M. Regairaz
Jo Audon
A. Lecordier
J. Reveley
J. Giron
O. Augé
L. Solignac
S. Bourgois
E. Chazelle
A. de Chitray

D. PERF.
185980
2 1 10 5 7 10
1446
5 10
A A 14 8
-5 5 10 4 2 8
696
10 3 3 5 2 5
56
10 A 11 1
14 17 10 15 9 5
A 8 3 2 14 2

7

Attelé - Attelé - Mâles - Course D - 46.000 € - 2.875 m
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4
ENTRAÎNEUR
A. Duperche
J. Koubiche
T. Le Beller
P. Viel
P.-Y. Verva
S. Meunier
V. Viel
A. Chavatte
G. Thorel
B. Marie

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PARTANTS
Va Sapère
Univers du Crocq
Volcan du Biwetz
Urassano
Vic Mencourt
Vibrato Eleven
Velouté
Volcanissimo
Vic de la Ferme
Valentino Crépin

S.
H
H
H
H
H
H
M
M
H
H

A. DIST. DRIVERS
6 2875 A. Duperche
7 2875 J. Koubiche
6 2875 T. Le Beller
7 2875 S. Levoy
6 2875 P.-Y. Verva
6 2875 S. Meunier
6 2875 J. Verbeeck
6 2900 A.-A. Chavatte
6 2900 A. Barrier
6 2900 A. Lamy

TPS
1’15"8
1’14"6
1’15"3
1’15"8
1’14"1
1’14"2
1’13"2
1’14"3
1’14"3
1’14"4

D. PERF.
0 5 0 3 D 14
44DD0D
1 D 9 8 10 1
30DD00
9 10 0 3 3 2
4 2 10 2 3 5
313153
512DD1
D 1 D 1 10 D
262711

Nous désignons : 7 Velouté. 10 Valentino Crépin.
Outsiders : 8 Volcanissimo. 9 Vic de la Ferme. 3 Volcan du Biwetz.

8

PRIX DE RIBEMONT À 16H10
Attelé - Attelé - Femelles - Course D - 47.000 € - 2.875 m
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4 - PICK5
ENTRAÎNEUR
P. Bengala
Alain Roussel
E. Castelleta
M. Lenoir
S. Lelièvre
J. Koubiche
A. Buisson
J.-M. Bazire
Mme H. Krom
J.-Y. Rayon
T. Le Beller
A. Desmottes
T. Duvaldestin

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

PARTANTS
Aremiti
Amande Amère
Aïda des Valois
Apolline d’Urzy
Astria Noble
Amazone Blue
Aura des Racques
Athéna de l’Abbaye
Ahrima Turgot
Alova du Pont
Aurore Sautonne
Adulka Bel
Aya de Vandel

S.
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

A. DIST.
5 2875
5 2875
5 2875
5 2875
5 2875
5 2875
5 2875
5 2875
5 2875
5 2875
5 2875
5 2875
5 2875

DRIVERS
F. Ouvrie
J. Verbeeck
B. Piton
M. Lenoir
S. Lelièvre
J. Koubiche
E. Raffin
J.-M. Bazire
A. Barrier
T. Viet
T. Le Beller
A. Desmottes
C. Duvaldestin

TPS
1’15"2
1’17"3
1’13"4
1’14"2
1’13"1
1’13"3
1’13"3
1’14"3
1’14"1
1’13"3
1’13"7
1’14"9
1’13"6

D. PERF.
DD3AD6
D48DD8
8 10 D D D 6
009662
D68117
10 D D D 10 8
905464
2DD5D6
10 4 14 4 6 D
219DDD
1319D1
887172
4259DD

Nous désignons : 8 Athéna de l’Abbaye. 12 Adulka Bel. 11 Aurore Sautonne.
Outsiders : 13 Aya de Vandel. 1 Aremiti. 7 Aura des Racques. 10 Alova du Pont.

RÉUNION 3 - LE LION-D’ANGERS - 16H10
1

PRIX DE HAUTE FOLIE À 16H40
Plat - Handicap de catégorie divisé - première épreuve - Course E - 4 ans et plus - 18.000 € - 1.400 m
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4 - Multi
ENTRAÎNEUR
T. Castanheira
Mlle C. Chenu
E. Kurdu
C. Delcher Sanchez
L. Braem
F. Forési
D. Sepulchre
P. Fleurie
A.-N. Hollinshead
F. Lemercier
M. Boutin
M. Boutin
F. Forési
R. Nerbonne
F. Lemercier

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

PARTANTS
Saon Secret
Mihanie
Elsie’s Indian
Son Bou
Music In The Rain
Jack Sparrow (E1)
Albury
Shamar Love
Tree of Grace
Guignol’S Band
Zémiro
Color Code
Whip My Heart (E1)
Quiaa Nominoor
Paroledefripouille

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

S.
H
F
H
H
H
H
H
F
H
H
H
H
H
M
F

A.
5
4
5
5
7
6
4
5
4
4
7
4
6
4
7

PDS
60
59
58,5
56
56,5
57
57
56,5
56,5
56
55,5
55
54
54,5
54

JOCKEYS
F. Spanu
M. Delalande
E. Hardouin
J. Plateaux
M. Pelletan
F. Forési
J. Claudic
A. Fouassier
F. Veron
Alex. Roussel
M. Androuin
S. Maillot
Mlle S. Callac
F. Nicoleau
C. Grosbois

D. PERF.
584365
6 2 11 1 2 9
5 7 1 6 2 11
3 2 5 10 5 3
15 4 9 7 16 8
431874
6 14 1 1 9 9
4 8 10 3 10 1
11 4 8 13 10 12
113126
9 7 9 5 10 4
10 1 9 2 11 4
10 7 11 9 7 1
11 1 6 3 8 7
14 1 4 12 3 5

4 PRIX DU BOIS MONTBOURCHER À 17H10

Nous désignons : 8 Cicero Face. 4 Crazy Dream. 6 Chocolat du Bourg.
Outsiders : 10 Citrus de Sommaire. 13 Churros. 5 Campomoro. 2 Crazy Criscani.

ENTRAÎNEUR
F. Criado
A. Clérin
Mme G. Masschaele
P. Coignard
J.-P. Viel
A. Thomas
A. Thomas
F.-M. Andrieu
O. Boudou

13

Nous désignons : 4 Son Bou. 10 Guignol’S Band. 1 Saon Secret.
Outsiders : 6 Jack Sparrow. 14 Quiaa Nominoor. 15 Paroledefripouille. 9 Tree of Grace.

Attelé - Attelé - Mâles - Course D - 39.000 € - 2.875 m
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4 - Multi
ENTRAÎNEUR
M. Dupuis
G. Roig Rubi
J. Vanmeerbeck
Y. Boireau
L. Roelens
J. Van Eeckhaute
F. Criado
Lutfi Kolgjini
M. Hue
G. Delacour
B. Marie
L. Verpoorten
T. Raffegeau
M. Hue

SUDPRESSE

PRIX DE LA PORTE DE PASSY À 15H40

DRIVERS
V. Jarry
D. Bonne
P.-Y. Verva
S. Meunier
J.Pier. Dubois
P. Thibout
C. Perrier
A. Barrier
F. Legros
B. Piton
M. Bézier
A. Blandin
E. Raffin
F. Ouvrie
A. Lamy
J. Verbeeck

TPS
1’16"6
1’19"2
1’17"8
1’16"6
1’15"5
1’17"2
1’18"9
1’16"6
1’19"4
1’16"9
1’17"1
1’17"
1’18"8
1’17"6
1’18"6
1’17"5

Nous désignons : 4 Comète de la Lys. 5 Classical Love. 8 Circa Be.
Outsiders : 2 Cookie des Brouets. 12 Carodor. 7 Cénorina. 15 Certain Dégé.

D. PERF.
06744D
681D37
612616
1D8667
10 5 6 7 5 3
D80D66
042632
7D3525
D22D6D
944328
42426D
937386
9D3269
67D515
15D20D
9517DD

2

Plat - Handicap de catégorie divisé - deuxième épreuve - Course G - 4 ans et plus - 15.000 € - 1.400 m
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4 - Multi
ENTRAÎNEUR
Mme C. Barande-Barb
J. Parize
R. Chotard
Mlle V. Dissaux
L. Braem
E. Caroux
A. Clément
M. Boutin
C. Bauer
N. Leenders
Mme L. Cordonnier
F. Forési
P.et F. Monfort (s)
X.-L. Le Stang
R. Nerbonne

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

PARTANTS
Lys des Aigles
Inner Beauty
Spirit of Pauline
Lady Hartwood
Barbados Bob
Hit The Line
Adam’s Peak
Race For Fame
First Menantie
Lutteur Royale
Borynga
Kadou
Cruzador
Grey Frost
Jimmy Chop

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

S.
F
F
F
F
H
H
M
H
H
H
F
H
H
H
H

A.
4
6
4
8
5
5
4
4
4
5
6
7
7
4
5

PDS
60
60
59,5
58,5
56
57,5
57,5
57
57
56,5
56,5
55
55,5
52
53,5

JOCKEYS
F. Spanu
A. Fouassier
A. Bourgeais
E. Hardouin
M. Pelletan
S. Maillot
F. Veron
Alex. Roussel
C. Grosbois
B. Hubert
W. Saraiva
Mlle S. Callac
M. Androuin
H. Journiac
F. Nicoleau

D. PERF.
5 9 4 5 8 13
9 12 5 3 3 12
7 11 7 11 11 10
12 6 6 1 6 1
7 7 3 5 6 12
24546T
3 9 7 3 7 12
3 2 9 14 13 9
10 14 15 1 5 12
10 3 4 6 1 3
14 2 7 10 7 2
633373
8 7 13 7 12 3
13 3 6 7 7 5
12 13 12 12 2 7

Nous désignons : 7 Adam’s Peak. 6 Hit The Line. 8 Race For Fame.
Outsiders : 10 Lutteur Royale. 11 Borynga. 1 Lys des Aigles. 12 Kadou.

3

PRIX DE LA VEZ À 17H40
Plat - Réservé F.E.E. - Course G - 2 ans - Maiden - 16.000 € - 1.400 m
Trio - Couplés - Couplé Ordre
ENTRAÎNEUR
G.-E. Mikhalides
J.-V. Toux
Joël Boisnard
S. Jésus
H.-F. Devin
H.-A. Pantall
Alex. Fracas
Y. Fouin
M. Münch

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PARTANTS
Dipp’d In Gold
Wise Counsel
Eva l’Artiste
Princess Emma
Falkia Jode
Cheikeljack
Eternal Star
Wood House
Pam Bouvier

CDE
2
9
6
5
3
4
8
1
7

S.
M
M
F
F
F
M
M
M
F

A.
2
2
2
2
2
2
2
2
2

PDS
58
58
56,5
56,5
56,5
56
56
56
54,5

JOCKEYS
S. Ruis
J. Claudic
C. Grosbois
E. Hardouin
L.-P. Beuzelin
F. Veron
D. Bonilla
A. Fouassier
Alex. Roussel

D. PERF.
8
5 3 3 10
5848
45255
338
-----

Nous désignons : 4 Princess Emma. 2 Wise Counsel.
Outsiders : 5 Falkia Jode. 1 Dipp’d In Gold. 3 Eva l’Artiste.

PRIX NICTO ET ALPHONSE MAILLET À 18H10

4

Steeple - Primes F.E.E. - Steeple-chase - 5 ans et plus - Qualifiés dans les Handicaps - 26.000 € - 4.100
m
Trio - Couplés - Couplé Ordre - 2sur4
ENTRAÎNEUR
P. Dubois
G. Mousnier
P. Fleurie
J. Mérienne
B. Lefèvre
G. Chaignon
E. Leray
P. Journiac
Gab. Leenders
W. Menuet
T. Poché
D. Bernier
N. Paysan

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

PARTANTS
Aimer Hier
Kigreat de La Prée
Rivaliste
Vic Royal
Aber
Tonight In Brion
Vitador
Apatride
Glazig du Graglan
Villa Francesca
Solo des Brières
Sphinx du Lukka
Twistess de Loriol

S.
H
F
H
H
H
H
H
H
H
F
H
H
F

A.
7
7
10
6
5
8
6
5
10
6
6
9
8

PDS
72
72
71
71
70
70
69
68
68
67
67
66
66

JOCKEYS
J. Pay
B. Claudic
C. Couillaud
Y. Lecourt
M.-O. Belley
A. Desvaux
H. Lucas
O. Jouin
M. Gorieu
A. Bonduau
T. Foucher
R. Julliot
P. Paysan

D. PERF.
621323
283141
3AT74T
12AT23
T13A56
516941
1T22T5
4525T2
6A3044
6T5A41
T4T86A
579A36
4T651A

Nous désignons : 3 Rivaliste. 2 Kigreat de La Prée. 8 Apatride.
Outsiders : 7 Vitador. 6 Tonight In Brion. 4 Vic Royal.

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

TIERCÉ - QUARTÉ+ - QUINTÉ+ - TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4 - MULTI RÉUNION1
MARDI À DEAUVILLE - 4EME - PRIX DE BARNEVILLE (VERS 13H50)
Handicap divisé - première épreuve - Course D - 4 ans et plus - 52.000 € - 2.500 m

PRIX DES FUSAINS À 17H25
ENTRAÎNEUR
X.-L. Le Stang
Joël Boisnard
F. Nicolle
Y. Fouin
B. Duchemin
A. Lacombe
E. Leenders
E. Lecoiffier
E. Danel
O. Sauvaget
Soc. Y.-M. Porzier
C. Scandella
J. Bertran de Balan

4 64
4 64
4 64

PRIX DE CHAUDES AIGUES À 14H05
D. PERF.
3 10 7 5 5 4
4 8 5 11 5 10
533643
4 13 7 10 6 9
5 4 3 9 14 4
2 8 10 7 4 9
5 9 11 9
6 5 13 13 10 3
12 5 10 7 4 8
6 8 8 2 11 12
3 6 11 5 8 6
7 4 10 7 6 5
10 6 4 6 8 6

Nous désignons : 6 Alpine Forest. 11 Liberty Blue. 3 Menhir des Aigles.
Outsiders : 5 Claudia Eria. 2 Max Attack. 10 Golden Drop.

PRIX DES ACONITES À 15H55

F
F
F

14 Baguéra Daudaie
15 Valacirca
16 Arusha Park

NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

PARTANTS
Time of My Life
Prince Nomad
Fortunique
Café Royal
Haya Kan
Accent Français
Prince Jean d’O
Speed of Thought
Attention Baileys
The Captain
Anakin Skywalker
Tight
It’s Not It
Tatooine
Ray of Hope
No Quarter
Monika Jem
Poème du Berlais

CDE.
7
14
6
4
15
11
16
18
9
12
5
3
10
1
17
13
2
8

S.
M
M
M
H
H
M
M
H
H
H
H
H
M
H
H
H
F
H

A.
4
4
4
4
5
5
4
5
5
4
6
4
4
4
5
4
4
7

POIDS
60
59
58,5
58,5
58
58
58
57
57
57
57
56,5
56
56
55,5
55,5
55
55

PROPRIÉTAIRE
Stall Waldhaus
A. Utemuratov
Robert Ng
German Racing Club
O. Fau
C. Le Lay
O. Thomas
J.-V. Toux
P. Bouvard
A. Sauty de Chalon
Stall 5-Stars
M. Watt
Deauville Racing Club SAS
Famille Niarchos
B.-L. Jones
Ecurie Brillantissime
M. Kohaiza
V. Swimberghe

ENTRAÎNEUR
W. Hickst
X. Thomas-Demeaulte
A et G. Botti (s)
W. Mongil
N. Leenders
C. Le Lay
F. Head
J.-V. Toux
J. Heloury
Ph. Poële
W. Mongil
F. Chappet
S. Wattel
P. Bary
G. Rarick
J. Phelippon
S. Jésus
D. Prod’homme

JOCKEY
C. Soumillon
M. Guyon
C. Demuro
V. Cheminaud
F. Veron
Stéph.M Laurent
M. Barzalona
A. Lemaitre
S. Maillot
G. Benoist
Gér. Mossé
E. Hardouin
T. Bachelot
S. Pasquier
Mlle D. Santiago
Ronan Thomas
A. Hamelin
Mlle P. Prod’homme

COTE
5/1
7/1
11/1
9/1
12/1
15/1
7/1
13/1
23/1
27/1
14/1
25/1
11/1
8/1
17/1
15/1
34/1
14/1

MUSIQUE
6p, 10p, 3p, 8p, 9p, (14) 1p, 1p
8p, 3p, 4p, 7p, 3p, (14) 4p, 5p
2p, 8p, 1p, 4p, 15p, 3p, 1p
1p, 6p, 8p, 9p, 2p, (14) 14p, 1p
7p, 9p, 4p, 3p, 8p, (14) 3p, 11p
1p, 1p, 8p, (14) 12p, 1p, 9p, 5p
7p, 6p, 13p, 2p, 6p, (14) 1p, 2p
5p, 4p, 12p, 1p, 1p, 1p, 2p
3p, 10p, 5p, 9p, 1p, 1p, 6p
6p, 1p, 11p, 14p, 1p, 3p, 3p
7p, 12p, 2p, 6p, 5p, 7p, (14) 4p
16p, 10p, 3p, 1p, (14) 1p, 2p, 7p
5p, 2p, 5p, 3p, 4p, (14) 5p, 10p
4p, 13p, 4p, (14) 5p, 15p, 4p, 3p
8p, 12p, 7p, 4p, 15p, 5p, 14p
9p, 4p, 4p, 5p, 10p, 13p, 1p
14p, 12p, 8p, 2p, 2p, 1p, 9p
6p, 10p, 3p, 6p, 3p, 10p, 10p
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Bulletins sur le web. Il va
falloir patienter > P.16
Vacances. Un transat,
ça ne se réserve pas ! > P.22

L’Airbus perd la tête, à cause de la grêle !

l TWITTER

14

Les passagers d’un Airbus de la Delta Airlines, qui
effectuait la liaison Boston-Salt Lake City États-Unis),
ont eu la peur de leur vie. Au-dessus du Colorado,
l’avion a soudain été pris dans une tempête de grêle
et s’est mis à jouer au yo-yo tandis que les grêlons

frappaient à coups redoublés contre la carlingue,
pulvérisant le nez de l’appareil. Heureusement, les
pilotes, incapables de voir quoi que ce soit à travers le
pare-brise éclaté, ont réussi à poser l’avion aux instruments avec l’aide de la tour de contrôle de Denver.

« Le primate de l’extrême droite flamande fait son
malin… @FranckenTheo. L’analyse de @demotterudy
est juste ! » Le ministre-président francophone a déjà
critiqué le projet du secrétaire d’État à l’Asile de concentrer dans une ancienne caserne de Tournai entre 400 et
700 candidats réfugiés… Sauf que Rudy Demotte a

l PHOTONEWS

Francken, un primate ? Une erreur, dit Demotte
pointé le tweet précité, œuvre d’une dame fâchée elle
aussi sur l’éminence N-VA, parmi ses favoris. L’affaire a
fait un peu de pétard hier, Theo Francken fustigeant
l’attitude de Demotte… qui a supprimé le tweet en fin
de journée avec ce commentaire : « Erreur de manipulation!!! Sorry @FranckenTheo ». Rétropédalage ?

FOURONS – CHUTE MORTELLE

Josseline Clerdent a perdu la vie à vélo

ture mais il n’est pas possible de
dire si c’est à cause du choc ou si
elle était déjà là avant. C’est l’enquête qui devra le déterminer. Un
expert du parquet est venu sur
place. Tout ça est un grand
concours de circonstances », raconte le chef de corps, lui-même
consterné par ce dramatique accident.

Maya préparait ça depuis des
mois. « Je voulais lui faire ce

cadeau. Je sais que ça lui tenait
à cœur depuis longtemps. » Le
marié, qui a eu beaucoup de
mal à retenir ses larmes,
était le plus heureux des
hommes. « Je ne m’y attendais
pas du tout, c’est énorme. Ça
fait des années que je la demandais en mariage... », raconte-t-il.
Mais il a fallu ruser pendant
6 mois. Même leurs quatre

c’était son frère, Fabien qui allait se marier. On lui a demandé s’il voulait bien jouer le
rôle du papa de la mariée en
lui donnant le bouquet et en
l’accompagnant jusqu’à la
commune », explique la bellemaman de Manolito.
Pour les démarches légales,
la Waimeraise a trouvé une
parade. Manolito est chauffeur routier international et
donc souvent parti. Maya lui

Chemin d
e Moulan

d

« La dame n’est pas décédée immédiatement », poursuit-il. « Elle était

consciente jusqu’à ce que les secours arrivent. Elle est probablement décédée d’une hémorragie cérébrale. »
Une cellule d’aide aux victimes a
directement été mise en place
pour la famille de la défunte, les
deux conducteurs impliqués dans
ce drame, ainsi que pour les policiers qui étaient présents sur
place. « On a insisté pour qu’ils
soient suivis par une psychologue
spécialisée », indique le chef de
corps.
Josseline Clerdent, la malheureuse cycliste de 58 ans décédée
sur place, repose actuellement au
funérarium Dedée à Visé. Elle sera
enterrée ce mardi au cimetière de
Berneau (Dalhem). l
VICTORIA MARCHE

Un véhicule roulant dans le même sens ne peut
l’éviter et l’écrase.

PA
YS
-BA
S
BE
LGI
QU
E

CONSCIENTE…

Fourons

La victime,
Josseline Clerdent.

TÉMOIGNAGE

« Elle est partie en faisant quelque chose qu’elle aimait »
Josseline Clerdent était âgée de 58
ans. Elle résidait à Berneau, un petit
village situé sur l’entité de Dalhem,
avec Francis Xhonneux, son époux.
Elle avait également un fils, André,
et quatre frères et sœurs.
Une grande famille qui souhaite
enterrer sereinement la défunte
avant de chercher à savoir ce qui a
réellement pu se produire ce vendredi.
« Nous n’avons pas encore eu de
contact avec la police », nous explique un proche. « Pour cette rai-

son, nous ne souhaitons pas
émettre de commentaire sur les
circonstances de l’accident dans
l’immédiat. »
Josseline Clerdent va laisser un
grand vide dans sa famille.
« Elle aimait beaucoup le vélo et
appréciait par dessus tout découvrir la nature. Elle utilisait
d’ailleurs souvent ce moyen de
locomotion pour se promener
ou aller au travail. En quelque
sorte, elle est partie en faisant
quelque chose qu’elle aimait.

C’était une personne très chaleureuse, conviviale. Elle était
réservée mais aimait quand
même le contact avec les gens.
Elle nous manquera beaucoup.
Elle animait souvent les
réunions de famille. »
Josseline Clerdent était aide familiale à domicile sur Herve, la région
dont elle était originaire puisqu’elle
est née à Battice.
Ses funérailles se dérouleront ce
mardi 11 août, à 10h30. l
A.MA

FRANCE – INCROYABLE

Il ne s’attendait pas à une telle surprise !

enfants, issus d’unions précédentes étaient dans la combine. « On lui a fait croire que

E25

lice des Fourons pouvait éventuellement être mise en cause » précise
Ronin Cox.

Il pensait assister au mariage de
son frère ; en réalité, c’était le... sien !

6 MOIS DE SECRETS

3

Une autre zone de police, issue du
même arrondissement judiciaire,
est venue procéder aux constats
et entendre les différents témoins, « dans la mesure où la po-

WAIMES - ÉNORME SURPRISE

Manolito Aillaud s’était
mis sur son 31, samedi
matin, pour assister au mariage de son frère, à Waimes.
Quand il a ouvert la portière
de la voiture, quelle ne fut
pas sa surprise de voir Maya,
sa compagne depuis 7 ans,
en descendre ! Le secret avait
été tellement bien gardé qu’il
n’a pas compris tout de suite
pourquoi la jeune femme
portait une somptueuse robe
blanche !

La cycliste heurte la portière et tombe sur la
chaussée.

ttice

des contrôles à plusieurs endroits
près de la frontière avec les PaysBas. Deux étaient occupés avec le
conducteur d’une mobylette quand
le troisième a arrêté une petite camionnette. Il lui a demandé d’ouvrir sa portière à droite pour

« ELLE A PEUT-ÊTRE
ÉTÉ PERCUTÉE UNE 2E
FOIS PAR UNE VOITURE,
ON NE SAIT PAS »

À la demande des policiers, le conducteur
ouvre la portière de son véhicule.
La cycliste ne peut l’éviter.

e Ba

Un terrible drame s’est joué ce
vendredi en fin d’après-midi à
Mouland, dans les Fourons. Alors
qu’un contrôle de police avait
lieu, un conducteur a ouvert sa
portière du côté de la chaussée
pile au moment où Josseline
Clerdent passait à vélo.
« Trois de mes hommes effectuaient

contrôler le numéro de châssis. Il
s’est trompé et a ouvert la sienne
alors que la dame sur son vélo électrique passait à ce moment-là. Elle
portait un casque mais il s’est ouvert », relate le chef de corps de la
police des Fourons, Ronin Cox.
Pile à cet instant, une autre voiture arrivait. « La conductrice a
freiné au maximum. La cycliste
était à terre mais on ne sait pas si
elle a été percutée une nouvelle fois.
De là où ils étaient, les témoins et la
police n’ont pas pu le voir. Il y a
bien une petite griffure sur la voi-

2

ed
Rout

Ce vendredi après-midi un
malheureux concours de
circonstances a coûté la vie à une
cycliste de Dalhem. Josseline
Clerdent, originaire de Herve, est
décédée lors d’un contrôle de
police effectué dans les Fourons, à
proximité de la frontière avec les
Pays-Bas. Un conducteur,
interpellé par un policier, a ouvert
sa portière au moment où la
quinquagénaire passait. Elle a fait
une grave chute suite à laquelle
un véhicule l’aurait peut-être
percutée une seconde fois. Une
enquête est en cours.

1

D.R.

Il percute une
cycliste lors d’un
contrôle policier

LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT

l VICTORIA MARCHE

a fait signer une décharge
pour signer à sa place les documents légaux du mariage,
prétextant qu’elle en avait besoin pour remplir certains
documents administratifs.
À la veille du mariage, Manolito avait même dit à Maya
qu’il n’était pas normal
qu’elle s’occupe de tout alors
que les futurs mariés ne faisaient rien. Finalement, l’explication qu’il pensait avoir
avec son frère ne sera pas nécessaire... l

Oubliée, à 3 ans, sur l’aire d’autoroute !
Dimanche vers midi, un
couple de touristes qui
avait fait une halte sur l’aire
d’autoroute de Bras de Zil, sur
l’A7, à proximité de Loriol, dans
la Drôme, s’est aperçu de la présence d’une fillette de 3 ans qui
semblait abandonnée sur l’aire
de jeux.
S’apercevant que personne ne
venait rechercher la petite fille,
une gamine d’à peine trois ans,
les deux vacanciers ont décidé
d’attendre en sa compagnie.
Vers 14 heures, l’enfant était toujours aussi seule et ses anges gardiens se sont décidés à avertir le
poste de gendarmerie de Malataverne. Qui n’ont pu tirer grandchose de la petite abandonnée.

Sinon qu’elle allait « à la mer »,
qu’elle avait « un frère et une
sœur » et qu’elle avait vu « la voiture de papa partir ».
Ses parents, qui ne s’étaient manifestement aperçus de rien,
avaient déjà dépassé Aix-en-Provence et roulaient en direction
de Saint-Raphaël quand, enfin,
ils se sont aperçus qu’ils avaient

oublié quelqu’un en entendant
l’appel des gendarmes à la radio.
Il était quand même 15h ! Le papa a aussitôt rebroussé chemin.
Les gendarmes, ont averti le parquet de Valence pour voir
quelles suites donner à cette
« distraction ». « Vacances, j’oublie tout », peut-être, mais faut
pas pousser… l

TIRAGE DU LOTTO
LOTTO 08-08-15

18

EURO MILLIONS 07-08-15

21 29 31 34 44 15

N°
Gagnants
Montants
6..................................0.....................................0
5+bonus......................0.....................................0
5 ................................ 91........................3.882,60
4+bonus ..................215...........................399,90
4........................... 5.041..............................31,50
3+bonus................6.721..............................12,60
3 .........................87.556...............................5,00
2+bonus............. 63.146...............................3,00

JOKER + 09-08-15

4

4

4

3

3

0

O

1

5

21 39 44

4

11

N°
Gagnants
Montants
5★★...........................0...............................0,00
5★ ...............................1..................1.363.551,00
5 .................................. 7......................64.931,00
4★★.........................34....................... 6.684,00
4★ ..........................768...........................258,90
4...........................1.699.............................117,00
3★★.....................1.697.............................83,60
2★★.................. 25.419..............................25,70
3★ ....................36.640.............................. 17,00
3 .........................86.872..............................12,00
1★★ ................ 134.976..............................13,60
2★ ...................561.825...............................8,80
2 .................... 1.330.287............................... 3,80

GÉMEAUX

N°
Gagnants
Montants
6+signe astro...................0............ 800.000,00
6 .......................................0...............20.000,00
5........................................0................. 2.000,00
4........................................3.....................200,00
3.......................................14.......................20,00
2.................................... 150......................... 5,00
1 ................................. 1.443......................... 2,00
Signe astro. ..................762.......................... 1,50

VICTORIA MARCHE

L’aire de Bras de Zil.

l GOOGLE

KENO 08-08-15
3 4 7 8 13

PICK3 08-08-15

1

2

4

15 16 20 26 32
34 35 44 50 51
56 57 60 63 66

RECEVEZ LES RÉSULTATS DU LOTTO ET EUROMILLIONS
SUR VOTRE GSM
EN ENVOYANT

TIRAGE AU 9636
ABONNEMENT : 0,80/SMS
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CHARLEROI

BRÈVES

L’aéroport de Charleroi clôture
ses abords « par sécurité »

15

TEXAS

Trois adultes
et cinq enfants tués
Un homme qui avait ouvert le feu
sur la police a été inculpé de
meurtre après la découverte des
corps de cinq enfants et trois
adultes dans une maison du Texas
(Etats-Unis). Les huit corps ont été
découverts samedi, après un appel
téléphonique à la police du comté.

Les gens du voyage se posaient en bout de piste. Trop risqué, selon BSCA
Une clôture de 2 mètres de
haut ceinturera bientôt les
trois terrains qui cernent
l’aéroport carolo. Situés en bout
de piste, ils appartiennent à BSCA.
Cet été, ils ont été régulièrement
squattés par les gens du voyage.
« Ce voisinage avec l’activité
aéroportuaire est à haut risque. Il
nous oblige à agir pour
d’évidentes raisons de sécurité »,
précise-t-on du côté de l’aéroport.
Cet été, à plus d’une occasion, les
abords de l’aéroport de Charleroi
se sont transformés en aire de
camping. Les gens du voyage ont
visiblement trouvé l’endroit à
leur goût. « On regarde les avions

passer… C’est déjà un peu voyager ! », nous confiait, voici
quelques jours, l’un des (jeunes)
résidents du campement improvisé, pas incommodé du tout par
les vrombissements des moteurs.
2 kilomètres de clôtures pour assurer la sécurité autour du BSCA.
EN TOUTE TRANSPARENCE

Du côté de BSCA, on est beaucoup plus circonspect. « Nous

sommes conscients que l’accueil
des gens du voyage pose problème
parce que les infrastructures aménagées manquent… Mais, la solution, qu’il faut ici trouver, n’est pas
de notre ressort. Nous sommes
nous-mêmes victimes de cette situation, puisque nos terrains sont
régulièrement occupés. Ce qui
vient singulièrement compliquer
une de nos obligations : celle d’as-

surer la sécurité de la zone aéroportuaire », déclare Jean-Jacques
Cloquet, l’administrateur délégué de BSCA.
Pas plus tard que la semaine dernière, une soixantaine de familles avaient encore posé caravanes et transats, rue de Heppignies, face à la pompe Q8, sur
une parcelle de BSCA. « La situation est critique : des personnes,
avec des enfants, campent à
quelques dizaines de mètres de la

piste, dans le voisinage immédiat
d’une station-service et en bordure
d’une voie roulante. En cas d’accident, il y va de notre responsabilité. Si des études d’incidences ont
marqué la nécessité de prévoir une
zone tampon entre les infrastructures aéroportuaires et les habitations, ce n’est pas sans raison. C’est
une question de sécurité ! Et nous
sommes tenus de nous y conformer tout simplement. Nous avons
donc pris la décision de clôturer

attendant que les
gens du voyage
Un
lèvent le camp.
clôture e
s’étaient endissua pour Ilsgagés
à libérer
d
e
r les
gens d
le terrain pour
u
de vois voyage
le 8 août. Mais,
iner av
ils
n’ont que
le trafi ec partiellement
c
tenu
parole
aérien
puisque dimanche,
en fin d’après-midi,
une vingtaine de caravanes
n’avaient toujours pas quitté les
lieux…
Sur le terrain, les manœuvres
ont commencé, sur le mode
« piano ». Elles ne concernent
pour l’instant que les deux premières parcelles, celles qui
étaient libres de toute occupation.
Les piquets ont été posés dans la
partie où le chantier est le plus
avancé. Des grillages métalliques, hauts de 2 mètres, du
l MONTAGE SP
même type que ceux qui clôces parcelles qui nous appar- turent déjà la piste, le terminal et
tiennent. Et nous ne le faisons pas les parkings de l’aéroport, vienen cachette, mais en toute transpa- dront s’y greffer dans les prorence. Nous en avons bien sûr in- chains jours. On répétera ensuite
formé les gens du voyage », déclare l’opération sur la parcelle voiVincent Grassa, en charge de la sine, puis, dès qu’elle aura été licommunication auprès de BSCA. bérée, sur la dernière, qui fait
Une opération, qui précise-t-on face à la pompe à essence.
encore du côté de l’aéroport, ne Au total, près de 2 kilomètres de
nécessite pas de permis d’urba- clôtures viendront ainsi ceindre
ces terrains qui couvrent une sunisme.
Pour éviter de mettre de l’huile perficie de 6,5 ha. l
sur le feu, l’aéroport temporise,
M-G.D.

Le principal suspect.

l KHOU NEWS

Quand les policiers sont entrés, un
homme de 49 ans a ouvert le feu
sur eux. L’homme s’est finalement
rendu au terme de longues négociations. Le lien entre le tireur et
les victimes n’a pas été rendu public. S’il s’avère qu’il est coupable
de ses huit morts, il risque la peine
de mort. l
ÉTATS-UNIS

Un randonneur tué
et mangé par des ours
Un randonneur a été tué et partiellement dévoré par un ou plusieurs
ours, des grizzlis, dans le parc national de Yellowstone, l’un des
plus beaux et des plus prisés parcs
naturels des États-Unis. Selon les
empreintes relevées sur place, les
coupable seraient une ourse
adulte et un ourson. Les gardes ont
installés des piège. Si les ours se
font prendre, ils seront abattus. l


ENQUÊTE INTERNATIONALE (IPSOS)

Pour 61 % des Belges, il y a
trop d’immigrés chez nous
La Belgique tolérante et
positive vis-à-vis de l’immigration ? Ce n’est en tout cas pas
le reflet d’une enquête publiée
par l’institut de sondage Ipsos
(500 personnes interrogées,
âgées de 16 à 64 ans, dans chacun des 24 pays participants).
Notre pays apparaît en effet
dans le top 5 des pays les plus négatifs par rapport à ce phénomène : 61 % des Belges trouvent
qu’il y a trop d’immigrés sur
notre territoire. C’est 11 % de
plus que lors d’une précédente
version de cette étude, réalisée
en 2011.
Soyons honnêtes : les Belges ne
sont pas nettement plus négatifs
que d’autres pays (France,
Grande-Bretagne, etc.). Au final,
une personne interviewée sur
deux, tous pays confondus, juge
qu’il y a trop d’immigrés dans
son pays et près de 50 % d’entre
elles trouvent que l’immigration
transforme son pays d’une manière qui ne leur plaît pas et
qu’elles jugent mauvaise.

IMMIGRATION
« Oui, il y a trop d’immigrés
dans mon pays »
Turquie .................. 92%
Italie ......................71%
Russie ...................69%
Belgique .................61%
France ...................60%
Grande-Bretagne...... 60%
Hongrie ................. 54%
Espagne ................48%
Allemagne.............. 43%
Suède ................... 43%

À la question sur le nombre
d’immigrés sur le territoire national, les Turcs (92 %), les Italiens (71 %) et les Russes (69 %)
sont les seuls à avoir un avis encore bien plus catégorique.
IMPACT POSITIF POUR 12 % DES BELGES

Les autres questions ne révèlent
aucune surprise par rapport à ce
premier constat. À peine plus de
10 % des Belges, à en croire Ipsos,
considèrent que l’immigration a
eu un impact positif sur notre
pays. Seuls les Français, les
Russes, les Hongrois, les Italiens
et les Turcs sont encore plus négatifs. Même topo, dans la logique de cette enquête, lorsqu’il
s’agit de savoir si l’immigration
a été une bonne chose pour
notre économie (19 % des Belges
le pensent… et c’est pourtant 3 %
de plus qu’en 2011).
Faudrait-il, dès lors, se montrer
plus sélectif par rapport aux personnes qui souhaitent venir tenter leur chance chez nous ? Donner la priorité à des candidats
avec un meilleur niveau d’éducation et un niveau plus poussé
de qualifications professionnelles ? Bof ! Cela ne semble une
bonne idée que pour 40 % des
Belges qui ont participé au sondage.
230 MILLIONS DE MIGRANTS

Plus d’un Belge sur deux pense
néanmoins que les personnes
migrantes rendent plus difficile
l’accès à l’emploi pour ses compatriotes. Il en va de même pour
ceux qui trouvent que cette immigration met nos services publics trop sous pression.
Voilà qui fera sans doute débat
au moment où la polémique
s’enflamme sur l’ouverture de
plus de 2.500 places en urgence

L’IDÉE EN OR

6.0

De l’obscurité jaillit l’idée

Pas vraiment les bienvenus.

l PHN

pour l’accueil des demandeurs
d’asile.
Les Nations Unies rappellent,
par ailleurs, qu’environ 230 millions de personnes ont émigré
en 2013, soit la moitié en plus
qu’en 1990. Un fameux défi
pour tous les pays européens. l

Vous êtes actif dans le secteur des nouvelles technologies et
vous avez développé un site ou une application innovante.
En entrepreneur visionnaire et déterminé, vous souhaitez
voir votre projet monter en puissance, se diﬀuser largement
et être reconnu du grand public.
Participez à l’édition 2015 du concours «Idée en Or» et
gagnez en visibilité.

D.SW.

IMPACT

Inscription sur www.sudinfo.be/IdeeEnOr

«Oui, l’immigration a eu un
impact positif sur mon pays»
Suède .................... 31%
Grande-Bretagne ... 28%
Espagne ................. 21%
Allemagne............. 20%
Belgique................. 12%
France .................... 11%
Russie .................... 11%
Hongrie................... 6%
Italie ....................... 5%
Turquie.................... 2%

CONCOURS
LAUNCH YOUR APPLICATION
IdeeEnOr

#ideeenor
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CONTRAIREMENT À LA FRANCE OU À LA FLANDRE

Bulletins sur le web : les
parents devront patienter

Il faudra des années avant qu’une majorité d’écoles y passe
Il va encore falloir
beaucoup de patience aux
parents avant de voir les bulletins
de leurs enfants sur le web.
Contrairement à la France ou à la
Flandre, le projet n’en est qu’à ses
balbutiements dans les écoles
francophones. Dans les prochaines
années, seule une poignée de
parents « privilégiés » pourront
ainsi suivre la vie scolaire de leur
progéniture sur Internet.
On appelle ça des « logiciels de la
vie scolaire » et c’est réducteur de
les limiter à la mise en ligne des
bulletins. L’objectif global est de
permettre à l’école de ne pas rater
le virage numérique.
Quels avantages pour les parents ? Moyennant un identifiant,
ils peuvent voir la « carte d’identité scolaire » de leur(s) enfant(s),
instantanément et en toute transparence : infos sur les cours ou les
devoirs, notes sur le comportement à l’école, résultats scolaires,
bien sûr. Bref, plus question pour

UN EXPERT : « LE
CHANGEMENT NE FAIT
PAS PARTIE DE L’ADN DE
L’ENSEIGNEMENT »
les mômes de cacher une interro
ratée ou des heures de colle. Internet, ce n’est pas que du bonheur…
Depuis un an, un test a été lancé
dans une vingtaine d’écoles francophones (lire ci-contre). Il se
poursuivra en 2015-2016, avant de
faire l’objet d’un débriefing. Autant dire que l’on ne verra pas de
sitôt ces applications se développer dans une majorité d’écoles.
L’UFAPEC (Union des associations
de parents de l’enseignement catholique) vient de rédiger un intéressant dossier sur le sujet. Ses
conclusions rejoignent celles
d’autres acteurs du monde sco-

laire : (relativement) enthousiastes, mais prudentes. « La mise

en ligne de la vie scolaire est un enjeu sociétal capital (...) Il faut être vigilant pour permettre aux relations
familles-écoles de bien s’épanouir .»
Un discours qui n’est pas fort différent de celui entendu au cabinet de la ministre. Interrogé par
l’UFAPEC, Claude Lachapelle,
conseiller « Cellule Enseignement
secondaire » précise que « l’avantage de la vie scolaire en ligne est
que l’élève ne peut plus rien cacher
à ses parents et les parents peuvent
réagir plus vite. Un désavantage serait la perte du lien relationnel avec
son enfant et la perte de confiance
parents-enfants ».
PAS QUE DES AVANTAGES

Le monde de l’enseignement n’y
voit pas que des avantages : voilà
qui pourrait nuire aux relations
entre les parents, l’école et leurs
enfants, casser la liberté des enfants, freiner leur autonomie, etc.
Cela ne va-t-il pas occasionner
trop de travail en plus pour les enseignants ? Sans oublier la fracture numérique, toujours plus réduite, même si un peu moins
d’un parent wallon sur cinq n’a
toujours pas Internet à domicile.
Le conseiller du cabinet Milquet
n’est pas non plus favorable à
l’uniformisation de ce changement, ni à l’imposer aux écoles,
« par respect pour l’autonomie pédagogique des établissements ».
Bref, cela va encore prendre
quelques années avant qu’une
majorité de parents puissent
suivre les notes de leurs enfants
sur le web. Pour paraphraser un
expert de l’enseignement, cité par
l’UFAPEC, « le changement ne fait

pas partie de l’ADN de l’enseignement. J’espère qu’une majorité
d’écoles vont changer leurs habitudes, mais ce sera sans doute à une
vitesse peu significative ». l
DIDIER SWYSEN

QU’EN PENSE L’UFAPEC ?

Contacts directs parents-profs
La coupole chapeautant les associations des parents qui ont inscrit
leur(s) enfant(s) dans une école catholique est d’avis que l’école doit
vivre avec son temps et utiliser les
outils informatiques existants.
« L’UFAPEC pointe deux éléments

importants qui ressortent des témoignages des parents et auxquels il
faut être vigilant afin de permettre
aux relations familles-écoles de bien
s’épanouir », conclut l’auteur de
l’étude. « Il s’agit de trouver le bon

équilibre entre l’autonomie et le
contrôle des enfants et de faire attention aux familles qui ne pourraient pas avoir un accès à un ordinateur et à Internet. »
Ce projet ne doit pas empêcher les
contacts directs entre les parents
et les enseignants, dit l’UFAPEC
qui pense « qu’un tel débat mérite
d’être abordé en association de parents ou en Conseil de participation
avant de décider d’installer la « vie
scolaire » en ligne dans l’école ». l

Les « logiciels de la vie scolaire » : pas pour demain.

l MONTAGE SP

UNE EXPÉRIENCE PRUDENTE
l SMARTSCHOOL



du projet. « Nous avons également

une plateforme où les élèves
peuvent trouver des cours en ligne.
Nous espérons pouvoir démarrer
notre projet en 2015-2016 en commençant par le bulletin puis en y intégrant progressivement d’autres
renseignements. »
23 écoles cobayes : le Au Lycée du Berlaymont à Bruxelles, detest continue en 2016 puis plus de 7 ans maintenant, les bulletins sont rédigés et traités par « mesbulVingt-trois écoles francophones parti- letins.net. », explique l’UFAPEC. Depuis
cipent à une expérience depuis un an. 3 ans, les parents peuvent accéder, à
Elle se poursuivra encore toute l’année certaines périodes fixées par l’école, à la
scolaire prochaine… Avec des différences version électronique de ce qui est distrinotables entre les projets. À l’Athénée bué aux élèves ou aux réunions des pade Gembloux, les parents des élèves de rents. Monsieur Dehon, directeur des
troisième secondaire peuvent aller humanités, désire lui aussi développer le
chaque jour sur « Smartschool » et véri- projet en utilisant un nouvel outil mais il
fier le parcours de leur enfant. Idem à parle surtout de prudence : « L’année
l’athénée d’Ouffet. Une version papier scolaire prochaine, nous utiliserons
des bulletins est toujours distribuée l’outil Smartschool pour gérer nos
pour respecter les prescriptions légales. bulletins. Si le système permet une
L’UFAPEC a interrogé d’autres respon- consultation quasi journalière des
sables d’établissements. Au Collège résultats par les parents, nous ne
Notre-Dame de Bellevue, de Dinant, les pouvons pas encore nous prononcer
bulletins semblent pour l’instant infor- sur les impacts de cette mise en
matisés pour les enseignants, mais les œuvre. En effet, cela pourrait nuire
parents n’ont pas un code d’accès per- à la relation entre les parents, l’école
sonnel en ligne. « Nous souhaitons al- et leur enfant. Après une phase test
ler dans ce sens et y inclure tout ce d’un an, nous réviserons (ou non)
qui touche à la scolarité de l’élève », notre intention en la matière ». l
expliquent le directeur et la responsable
D.SW.

IL Y A AUSSI DES ENFANTS DE L’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ

PISA : les petites astuces pour choisir 3.500 élèves
PISA, cette grande enquête
qui, tous les trois ans, évalue les jeunes de 15 ans (dans 65
pays) en maths, sciences et lecture… et dont les résultats font régulièrement passer des nuits
blanches à nos responsables.
On choisit pour l’instant les
500.000 élèves qui vont participer
à l’édition 2015 et le député Dimitri Legasse (PS) s’étonne car « une

école de l’enseignement professionnel spécialisé de type 3 a été sélectionnée (…) Vu que c’est une école
pour enfants ayant des difficultés,
qu’ils n’ont pas de cours de sciences
et qu’une partie conséquente de ces
élèves ne sait pas lire, je me demande pourquoi elle a été choisie ».
Bonne question : comment choisiton les 3.500 enfants belges qui participent à ces épreuves ? « On sélectionne des écoles, puis, à l’intérieur

d’elles des élèves de 15 ans », lui a répondu la ministre de l’Éducation.
Joëlle Milquet explique la procédure : on forme d’abord des
groupes d’écoles (type d’enseignement, niveaux d’étude, filières).
On procède ensuite à un classement des écoles au sein de chacun
des groupes selon de nouveaux critères : le taux de retard, le réseau
et le… pourcentage de filles (ce dernier critère n’intervenant que
pour le qualifiant). On tire ensuite
au sort un certain nombre
d’écoles dans cet échantillonnage.
Dans la seconde étape, chacune
des écoles sélectionnées communique la liste de tous ses élèves de
15 ans. Un logiciel sélectionne ensuite 35 élèves (par établissement)
de manière aléatoire.
« La composition de l’échantillon reflète fidèlement celle de la popula-

tion scolaire, avec cependant deux
petites différences : il y a un peu
moins d’élèves de l’enseignement
spécialisé et de celui en alternance
(formation générale combinée à la
pratique professionnelle) (…) Si l’on
teste les élèves de 15 ans de certaines
formes du spécialisé, c’est parce que
dans d’autres pays, ces élèves sont
intégrés dans l’ordinaire. »
CONFIDENTIEL

Une fois les résultats connus (un
an après le test !), les écoles recevront uniquement leurs résultats
qu’elles pourront comparer à ceux
de la Fédération WallonieBruxelles. Au nom d’une stricte
politique de confidentialité, pas
question de leur transmettre les
résultats des autres, ni ceux, individuels, de leurs élèves. l
Un échantillonage.

l PHN
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Conchita Wurst :
« Le jour où j’en aurai marre,
je redeviendrai Tom »

En attendant, sentimentalement, tout baigne pour la femme à barbe
Un livre, un album, tout
sourit à la femme à barbe !
Ce week-end, l’artiste de 27 ans,
attachante et chargée de
symboles, était à Anvers pour
défendre l’amour pour tous à
l’« Antwerp Pride ». « J’aimerais
juste dire à tous ceux qui pensent
qu’ils ne trouveront jamais
l’amour parce qu’ils sont
différents, que leur tour viendra.
Qu’un jour, ils ne se sentiront plus
seuls parce que quelqu’un les
aimera pour ce qu’ils sont
vraiment », nous confie-t-elle au
cours de cet entretien vérités.
Conchita, comment avez-vous vécu
l’Eurovision cette année ?
« J’étais beaucoup plus à l’aise. Je
venais de vivre une année formidable avec la sortie de mon album et de mon livre et puis, surtout, ma victoire à l’Eurovision
en 2014. Je ne me suis imposé
aucune règle de conduite et j’ai
pris d’autant plus de plaisir en
montant sur scène. »
Cette année, l’Autriche, votre pays,
n’a pas reçu un point ! Comment
avez-vous vécu cet échec ?
« Merci de me le rappeler !
(rires) Honnêtement, je n’ai
pas compris. Je trouvais la
chanson très bonne. »
On vous a vue très proche du
belge Loïc Nottet…
« Maintenant que le
concours est terminé, je
peux le dire : Loïc Nottet aurait dû gagner l’Eurovision. Il
était, depuis le début, l’un de
mes favoris. Sa chanson est incroyable. C’est un grand perfectionniste. J’étais épatée par le
clip vidéo de « Rythm Inside ».
Quel artiste, quel talent ! »
Que pensez-vous de Caitlyn Jenner ?
« Elle est incroyable ! Elle était en

l

sage. Elle m’a dit : « Mais vous
chaines chansons. »
Vous rasez-vous la barbe à certaines êtes la femme à barbe ! »
m’éloigne et je vis sereinement occasions ?
Allez-vous présenter cet album sur
ma transformation. » Mais non, Rarement ! Vous savez, chaque scène ?
elle a assumé jusqu’au bout. année, en Autriche, je me rends J’y pense. Mais, si je le fais, je
J’éprouve tellement de respect à un événement, une sorte de ga- veux que le rendu soit extraordipour cette femme qui est parve- la. À cette occasion, je me rase naire. Je souhaiterais qu’un ornue à se libérer. Elle est un mo- car l’on me demande de jouer chestre m’accompagne.
dèle extraordinaire pour toute différents personnages sur Quel titre avez-vous choisi comme
prochain single ?
la communauté transgenre scène.
américaine. Et, en plus, elle est Vous reconnaît-on en rue lorsque Il s’agira de « Firestorm ». Selon
vous n’êtes pas Conchita ?
moi, ce titre se distingue vraimagnifique ! »
Pas souvent, non. En ment de l’ensemble de l’album.
Dans votre autobiographie,
Autriche, on me re- C’est un morceau rythmé qui
« Moi, Conchita » vous
« Cette
connaît, bien sûr. sonne comme un tube des anracontez que vous
femme
J’ai débuté ma nées 90. C’était mon époque,
êtes très proche de
barbue
carrière à 17 ans celle de ma jeunesse. Cette chanvotre mère. Comm
heureu e rend en tant que son apporte une note toute parment a-t-elle vécu
Tom Neuwirth, ticulière à cet opus.
votre transformaje ne vese mais
membre
du Dernière question, êtes-vous amoution ?
u
change x pas
boys band, Jetzt reuse ?
« Mes
parents
r de
Anders.
Mais Tout ce que je peux vous dire,
m’ont
toujours
s
e
x
e
dans le reste du c’est que les choses vont parfaitebeaucoup soutenue.
»
monde, je suis assez ment bien pour moi sentimenMa mère est ma
tranquille. On m’a recon- talement. l
meilleure amie, ma source
d’inspiration. Déjà, je l’admire nue une fois à l’aéroport en AusPROPOS RECUEILLIS PAR LAURA VLIEX
parce qu’elle m’a fait voir le jour tralie. La dame vérifiait mon pas(rires). Et, plus sérieusement, seport et s’est arrêtée sur mon vi- À NOTER « Conchita » (Sony Music)
parce que c’est grâce à son éducation que j’ai l’esprit aussi ouvert. »
Pensez-vous un jour en avoir marre
du personnage de Conchita ?
« Reposez-moi la question dans
vingt ans ! Là, je suis au début de
ma carrière en tant que Conchita Wurst. Je commence seulement à m’habituer aux talons
hauts (rires). Un jour peut-être,
j’en aurai marre d’être Conchita
et redeviendrai Tom (Tom Neuwirth est son vrai nom, NdlR).
Mon album vient de sortir, je
veux voir l’impact qu’il aura sur
les gens. En Autriche, il est déjà
disque de platine et il commence à grimper dans les charts
en Australie, aux États-Unis et en
Europe. Je pense déjà à mes pro- Conchita a trouvé notre compatriote Loïc Nottet « très mignon ». l AFP
telle souffrance. Elle aurait pu se
dire : « OK, j’arrête la téléréalité. Je

SON QUOTIDIEN

SON AUTOBIOGRAPHIE

Dans la rue, elle est
un homme appelé Tom
Si son personnage de femme à
barbe la rend extrêmement heureuse, Conchita Wurst ne voudrait, pour rien au monde, devenir une femme. « Je ne veux pas
finir vieille drag-queen », plaisante-t-elle. « J’ai toujours aimé

me déguiser en femme, déjà à
l’adolescence. Un jour, je me suis
mis à me maquiller devant mon

miroir. Je n’étais pas rasée. Le résultat m’a plu et Conchita Wurst
est née. »
Quelques semaines plus tôt, elle
expliquait au Parisien : « Je n’ai
pas à choisir entre être un
homme et une femme. » Au quotidien, elle est Tom. Sur scène, elle
est Conchita. « Quand j'ai des
réunions de travail ou que j'enre-

Conchita, ou Tom, en 2008.

l RE.

gistre mes disques, je ne me travestis pas. Et, si j'ai un jour de repos, je dors, je vois mes amis, je
fais ma lessive... (...) Si je sors en
rue en Conchita, je passe plus de
temps à faire des selfies qu’à
m’amuser. » Et c’est cette double
personnalité, qui lui a permis de
devenir un symbole. « Je ne me
vois pas comme une figure politique », ajoute-t-elle. « Je parle de
droits de l'homme, je veux simplement que tout le monde soit respecté. Cela ne doit pas être de la
politique. Pour moi cela ne l'est
pas. Le respect devrait être l'une
des choses les plus naturelles. »

Ce qu’on apprend
dans « Moi, Conchita »
En remportant l’Eurovision
en 2014, Conchita Wurst a
fait taire les voix qui
s’étaient élevées contre sa sélection pour représenter
l’Autriche, y voyant juste une
promotion indue des droits
des gays. Après cette victoire,
tout s’est enchaîné et la star
est devenue une icône planétaire qui suscite bien des interrogations. En mai dernier,
la chanteuse à barbe publiait
un premier ouvrage autobiographique pour répondre
aux questions qui taraudent
ses fans. Elle y raconte son
enfance, la discrimination
qu’elle a subie étant petite
mais livre surtout un message de tolérance et d’amour.
VICTIME DE BRIMADES

Dans « Moi, Conchita », on
apprend que la star est née
sous le nom de Tom Neuwirth en Autriche. Ses parents étaient aubergistes.
Très vite, Tom se rend
compte qu’il est différent des
autres garçons, notamment
de son frère aîné. Il aime parler de lui au féminin et admire les robes de ses copines.
Une star mondiale depuis sa victoire à l’Eurovision, en 2014, avec « Rise Like a Phoenix ».

l REPORTERS

Une autobiographie.

l RE.

À 14 ans, il décide donc de
s’inscrire dans une école de
stylisme.
Là-bas, les brimades continuent et, c’est sa passion
pour la musique, qui va le
sauver. À 17 ans, il rejoint le
boys-band autrichien Jetzt
Anders. Une expérience désastreuse. Après quelques
mois, le groupe se dissout.
En 2011, Tom crée alors le
personnage de Conchita
Wurst, la présentatrice d’un
cabaret d’humour décalé.
Son personnage s’affine,
gagne en assurance et
Conchita est sélectionnée
pour se présenter à l’Eurovision.
Depuis,
Conchita
Wurst est devenue un symbole. l

Fan de robes depuis l’enfance. l RE.
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TURQUIE - CHANTIER PHARAONIQUE

À Istanbul, le plus gigantesque
pont du monde sera
MADE IN BELGIUM
Les calculs d’ingénierie du futur pont sur
le Bosphore, qui reliera l’Europe à l’Asie,
sont réalisés par des Liégeois

700 millions d’euros, 2,4 km de long et 58 mètres de large pour pouvoir accueillir 8 véhicules de front et deux trains : le pont de tous les
records, en cours de construction à Istanbul, aura une touche belge :
les ingénieurs du bureau d’études liégeois Greisch ont déjà passé plus
de 55.000 heures à calculer ses contraintes architecturales sous toutes les coutures. Un ouvrage d’art exceptionnel, dont l’inauguration
CÉCILE VRAYENNE
est prévue dans un peu plus d’un an. l

PLUTÔT QU’UN COMPTE ÉPARGNE…

NOUVEAU PONT

Un pont susf ic est espérée
pendu entre
pou r oc tobre
ter re et mer,
2016.
mais aussi entre
D e p u i s
deu x cont i quelques
jours, les milnents: « Yavuz
liers d’ingé Sultan Salim »,
nieurs et d’oule f utur troiv riers qui
sième pont qui
enjambera bientôt
assurent la
le détroit du Bos- Vincent de Ville,
construction du
phore à Istanbul, administrateur au bureau pont 24h/24 depuis
permettra de relier d’études Greisch.
deux ans, peuvent
l’Europe à l’Asie à
enﬁn traverser leur
pied, à vélo, en voiture mais œuvre à pied: une « passerelle
aussi en train. Un défi relevé de travail » aérienne vient d’être
haut la main par des Belges. « Là, terminée, qui va leur permettre
ses deux pylônes de respectivement de tendre les deux plus
322 et 318 mètres sont terminés, la gros câbles – 80 cm de diastructure en béton depuis les berges mètre ! - de suspension du
aussi, et la pose des 56 segments tablier.
d’acier qui composent son tablier est
en cours », explique Vincent de PRÉVOIR LES TEMPÊTES
Ville, administrateur au bureau ET LES SÉISMES
d’études Greisch, du nom de Le pont, hybride car à la
l’architecte liégeois René fois suspendu et haubané
Greisch. Il rentre d’Istanbul, où à l’instar du pont de Brooil se rend toutes les trois se- klyn à New York, sera le
maines « pour mettre au point les plus long du monde dans
détails. Il y a toujours des choses à son genre. Il battra égalea d a p t e r »,
s o u r i t - i l . ment les records du tablier
Le chantier a bien avancé de- le plus large (quasi la larpuis la dernière visite de l’ingé- geur du stade du Stannieur belge: désormais, de part dard !), du plus long à assuet d’autre du Bosphore, onze rer aussi le rail, et à avoir
segments (24 m chacun) du fu- les plus hauts pylônes de
tur pont sont en place. Il ac- la planète.
cueillera quatre bandes de cir- Situé au nord d’Istanbul, à
culation dans chaque sens (8 proximité de la mer Noire, il
véhicules de large au total), sera haut de 5,5 mètres et long
ainsi que deux voies ferroviaires de plus de 2,4 km, dont 1.408
et des passages latéraux cy- mètres au-dessus de l’eau. C’est
clopiétons. « Chaque segment est cette travée centrale qui porattaché par des haubans vers les tera tout particulièrement la
sommets des deux pylônes. Il signature belge, puisque c’est
en reste 17 à poser de là qu’intervient Greisch: calculs
ch aque côt é ». généraux de la structure,
L’ouverture plans du tablier métallique et
au tra- proposition de méthodes de
construction, qui est l’une des
expertises spécifiques du
bureau liégeois. Les
Belges assurent
également

les études dynamiques de vérif ication de la
structure sous
divers effets (dont
ce lu i du pa s sage des trains).
« On regarde son
compor tement
par grands vents,
ceux- ci pouvant
atteindre jusqu’à
260 km/h près de la
mer Noire », poursuit M. de Ville.
« De même en cas
de séisme, même si

GARIPÇE

Des Belges à la manœuvre de
ce chantier hors du commun

MER NOIRE

POYRAZKOY

Les Liégeois connaissent bien
le nom « Greisch », associé à de
nombreux beaux projets dans
la région, dont le plus récent
dans l’actualité: la pose de la
nouvelle passerelle « Boverie »,
Pont Fatih
Sultan Mehmet
le week-end dernier, sur la
ISTANBUL
Meuse.
Mais comment le bureau
Pont du
Bosphore
d’études se retrouve-t-il aussi
à la manœuvre à l’autre bout
Ponts sur
le fleuve Haliç
du monde ?
MER DE MARMARA
« En avril 2012, un consortium formé d’une entreprise turque (Içtas)
et d’une Italienne (Astaldi) lance
un concours », se souvient
Vincent de Ville, du bureau
Greisch. « Celui-ci est remporté
par l’ingénieur français Michel
Virlogeux – à l’origine du viaduc de Millau et du pont de
Normandie – et par le bureau
suisse T-Ingénierie, qui dessinent
le pont. Ce sont eux qui ont fait
appel à nous, pour les aider et
assurer les calculs ». C’était il y
a trois ans. « La construction
du pont est aujourd’hui réalisée en consortium avec Hyundai ». Oui, vous lisez bien,
56 segments d’acier composent le tablier du pont.
le fabriquant automobile
coréen !
cette région n’est pas la plus planché 55.000 heures sur le Si vous allez à Istanbul, vous
ne verrez toutefois pas de panrisquée du pays ». Ces vériﬁcations sujet. Il leur en reste environ
neaux « Greisch » sur le chan- durant les différentes étapes 20.000 à effectuer d’ici la ﬁn du
tier... « Le
de la construction, mais aussi chantier. Mais ils ne tremblent
public voit
sur tout
dès que le pont sera en service pas: pour le viaduc de Millau,
tion.
– sont réalisées par des simula- au-dessus du Tarn français, ils la construcNo
u
s
n
e
tions numériques et des tests en avaient bossé plus de 80.000
soufﬂerie.
heures. l
A Liège, les ingénieurs ont déjà

sommes pas très visibles. Nous
sommes dans les papiers, notre
travail est moins spectaculaire…
Mais qu’est-ce qu’il est amusant ! »,
se réjouit l’administrateur,
qui demeure ingénieur dans
l’âme. « La chance de notre bureau
est d’avoir fait de très belles réalisations depuis 25-30 ans, dont
de très spéciales qui nous ont fait
connaître dans le monde. Une de
mes préférées reste Millau. Le pont
d’Istanbul est magniﬁque, mais il
n’est pas encore terminé… Les plus
longues et plus hautes structures ne
sont pas forcément les plus belles.
Les ponts haubanés ou bowstring
liégeois sont très bien eux aussi !
Chaque chantier est un challenge,
nous essayons toujours de nous
améliorer ».
Greisch emploie 180 ingénieurs et dessinateurs belges.
Un second bureau se trouve à
Bruxelles, mais aucune ﬁliale
à l’étranger, comme on pourrait le penser vu l’internationalisation des commandes: « Ce
n’est pas dans notre culture d’entreprise pour le moment ».
Dans le pipeline se trouvent
également la passerelle autoroutière du futur hôpital MontLégia, les écluses de Lanaye et
d’Ivoz-Ramet, la future écluse
d’Ampsin. « Des ponts comme celui
d’Istanbul sont très prenants, on ne
saurait pas faire ça tous les jours! »,
conclut M. de Ville. l

Les chiffres

FOUS
3 MILLIARDS DE DOLLARS
Suspendus entre deux continents.

Le coût total du chantier,
qui comporte aussi un
périphérique de 265
km d’autoroutes pour
contourner Istanbul et
64 viaducs, ainsi qu’un
programme de reforestation de toute la zone
actuellement chamboulée par le chantier.

700 MILLIONS €
Le coût du pont seul,
qui sera le troisième de
la ville. Les deux ponts
actuels, eux aussi suspendus, datent de 1973 et de
1988.
55.000 heures pour
calculer les contraintes.

176 CÂBLES
Ils assureront la suspension du futur pont
haubané.

77.000 TONNES

l GREISCH - DR

Huit véhicules de front et deux trains!

Le poids des fûts en
béton qui maintiennent
les pylônes du pont,
l’un (322 m) au village
de Garipçe en Europe,
l’autre (318 m) à Poyrazkäy en Asie.
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Réalisez
facilement de délicieuses
glaces maison
Abonnez-vous 3 MOIS
au journal de votre région
et recevez

une sorbetière

Capacité d’1L de glace,
Protection contre
la surchauﬀe,

Socle Antidérapant,
Garantie de 2 ans,
Recettes incluses

Valeur
sorbetière:

39,99€

Le tout pour

99€
seulement

Votre glace maison
100% naturelle
Fruits frais
Sans sucre ajouté

Economique
Facile à préparer

Q Oui, je m’abonne 3 mois au journal de ma région pour seulement 99€ et je reçois ma sorbetière pour réaliser des glaces maison.
1. Je complète le formulaire en majuscules

Nom
Adresse
Code postal
Tél.
e-mail *

4. NOUVELLE PROCÉDURE

Prénom
N°

Bte

Localité

/

GSM

/

Date de naissance

2. Je choisis mon mode de livraison
P Abonnement libraire
• Mon libraire garde précieusement mon journal
• Mon libraire touche la même commission
DL :

Je renvoie ce bon GRATUITEMENT
sous enveloppe NON AFFRANCHIE à :
Rossel & Cie - Sudpresse DA 852-104-4
5000 Namur
ou rendez-vous sur :

(*) E-mail obligatoire

P Abonnement domicile
• Mon journal dans ma boîte aux lettres
avant 7h30 en semaine
et avant 10h le samedi

Code 2315 PW

Cachet du libraire

www.maglacemaison.be
CADEAU ENVOYE PAR MEDIA MARKT
Date :

................/ ...................

/ ..................

Signature:

Si vous servez ce client à domicile, cochez cette case P

3. Je recevrai dans les prochains jours un bulletin de virement de 99 €
Offre valable jusqu’au 28 août 2015. Réservée à de nouveaux souscripteurs ( nouveau nom , nouvelle adresse ) en Belgique uniquement. A dater de la réception de votre paiement, le cadeau vous sera envoyé dans les 3 semaines à votre
adresse et dans la limite des stocks disponibles. Clôture des paiements le 11/09/2015, date de clôture de l’envoi des sorbetières le 18/09/2015. Les diffuseurs de presse ne peuvent souscrire aux offres promotionnelles de Sudpresse. Les
informations recueillies sont reprises dans un ﬁchier de Sudpresse. Vous disposez d’ un droit d’accès et de rectiﬁcation en vertu de la loi tdu 8/12/92 relative à la protection de la vie privée. Si vous souhaitez que ces données ne puissent
être cédées à des tiers à des ﬁns de prospection, il vous suffit de cocher la case ci-après: Grâce à cette offre, vous disposerez d’un accès au journal numérique ( hors chèques échange). Le client reconnaît avoir pris connaissance des
conditions générales de vente reprises sur le site www.jemabonne.be ou envoyées sur simple demande écrite. La signature de ce bon de commande vaut pleine et entière acceptation des conditions générales de vente.

Service Clientèle : 070/21 10 10 (tapez 1)
Du lundi au vendredi de 8 à 18h, le samedi de 8 à 12h
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Nicki Minaj laisse croire qu’elle est enceinte

l REPORTERS

Madonna a engagé une
assistante pour lui rappeler de
manger. « Je l’appelle la police
de l’alimentation ! »

La rappeuse Nicki Minaj serait-elle enceinte ? En
plein concert à Burgettstown (États-Unis), la star a
présenté son compagnon, Meek Mill à son public.
« C’est le père de mon enfant », a-t-elle asséné. Une
déclaration qui a semé un vent de folie parmi la

foule. Ses fans sont désormais persuadés qu’elle
attend son 1er enfant. La chanteuse n’a pas encore
réagi à l’information. Elle a, toutefois, retweeté un
message disant « Devinez qui est enceinte ? » sur
les réseaux sociaux.

Si son ex-boyfriend Lewis Hamilton a réussi à charmer Rihanna, qui l’a invité au carnaval de la Barbade, Nicole Scherzinger n’aura pas tardé non plus à
retrouver l’amour. Selon « The Sun », Ed Sheeran, le
chanteur britannique à la crinière rousse, et l’exPussycat Doll se fréquentent depuis peu.

l PHOTONEWS

Nicole Scherzinger amoureuse d’Ed Sheeran
« Ed commence à parler de cette idylle avec son
entourage », explique une amie proche de la star.
Les deux artistes s’étaient rencontrés sur l’un des
concerts du BFF de Taylor Swift au stade de Wembley. Ils ont ensuite été aperçus en train de boire un
verre.

RTL-TVI

Philippe Malherbe

fête ses 60 ans !

À l’occasion de son anniversaire, il revient sur les moments les plus forts
de sa carrière : « Présenter le journal ? À la fin, j’en avais ras le bol ! »
Dimanche, l’emblématique
présentateur d’RTL-TVI fêtait
ses 60 ans. À l’occasion de cet
anniversaire, il s’est envolé vers
Madère, au Portugal, en famille.
S’il voit la retraite pointer le bout
de son nez, le présentateur de
« Coûte que Coûte » ne se sent
pas prêt à arrêter. « Je m’amuse
toujours autant », nous confie-t-il
au cours de cet entretien qui
retrace les plus beaux moments
de sa carrière. Joyeux
anniversaire Philippe !

choix. Jean-Charles de Keyser me
proposait un poste en Belgique et
M6 m’offrait un « Six minutes
sport ». Cette décision n’a pas été
difficile à prendre car je ne m’étais
pas forcément amusé à Paris
quand j’y étais. »
Ses souvenirs de présentateur.
« J’avais déjà commencé la présentation à Luxembourg. J’aimais bien
la formule. On était présentateur
une semaine, on faisait du reportage la semaine suivante, etc. On

Ses débuts. « J’ai commencé en

1983, au Luxembourg. J’étais là
pour une journée d’observation et
on m’a confié un sujet sportif, un
peu par hasard. À l’époque, le journal était produit au Luxembourg
mais diffusé en Belgique. Depuis
Bruxelles, Jean-Charles de Keyser
recherchait des journalistes belges
pour produire un journal belge. Il
y avait énormément de Français au
sein de la rédaction à l’époque. J’ai
eu beaucoup de chance dans mon
parcours. »
Ses meilleures années. « Je vais passer pour un vieux papy mais, je dirais les années Luxembourg.
C’était l’époque de Jacques Navadic
et Robert Diligent, deux hommes
pour lesquels j’avais énormément
d’estime et qui sont malheureusement partis en un an et demi de
temps. C’était aussi Marylène Bergmann, Jean-Luc Bertrand, André
Torrent, Georges Lang. Nous étions
une petite équipe mais nous faisions des choses incroyables et
nous nous amusions beaucoup. »
Ses années à Paris. « Quand TVI est
né, beaucoup de membres de
l’équipe luxembourgeoise étaient
déjà partis sur M6. J’ai dû faire un

Ses débuts à la présentation.

l RTL

touchait un peu à tout tandis
qu’aujourd’hui nos présentateurs
sont attachés à leurs sièges de présentateurs. À Bruxelles, j’ai commencé par présenter le 13h en alternance avec Catherine Brailly. En
1988, je suis passé aux éditions du
week-end, puis je suis revenu au
13h, parti au 19h, jusqu’en 1999. Il
y aura quand même eu seize années de journal télévisé. À la fin,
j’en avais ras le bol, c’était lourd et
j’étais content de faire autre chose.
Aujourd’hui, le journal est une
machine de guerre. À l’époque, le
présentateur avait beaucoup plus
de travail sur ses épaules. On de

accompagnés d’1 parent ( DU 01.07 AU 30.08 )

30.08.2015

www.liegeexpo14-18.be
info@liegeexpo14-18.be

»
20 ans en 14
Gare Liège Guillemins

La plus grande exposition jamais réalisée sur la premiere guerre mondiale
EUROPA
50

S.C.R.L - F.S

SP21658830/MLR-E

« J’avais

+32 4 224 49 38

Avec Bichon.

l D.R.

ressens lorsque je présente le
Télévie par exemple. Mais,
dans l’ensemble, je n’ai pas
vraiment le trac. »
Ses pires souvenirs. « Ils sont
liés à l’actualité. J’ai eu beaucoup de mal à maîtriser les
informations concernant
l’affaire Julie et Melissa. J’ai
porté ça en moi. Je me souviens
avoir présenté le journal sous la
pluie, à Jumet, quand on a découvert les corps d’An et Eefje. Dans
ces conditions, c’est compliqué de
déconnecter quand on rentre à la
maison. Surtout quand on est parents (son aîné a 25 ans aujourd’hui et sa fille 22, NdlR). » l
LAURA VLIEX

Avec Paul Belmondo.

l RTL

APRÈS WISH LIST...

Vincent Lagaf explose ce soir avec Boom

vacances en famille à l’expo
Gratuit pour les -12ans

FERMETURE DÉFINITIVE LE

vait gérer l’édition, choisir les sujets, décider quel journaliste allait
traiter quoi, il n’y avait pas de coordinateur pour gérer les caméras, le
montage, etc. »
Ses années « Coûte que coûte ».
« J’ai débuté le magazine à Luxembourg, j’avais une émission sur le
sport moteur. À Bruxelles, j’ai
d’abord créé « Eurofoot ». Pour les
amateurs de football, c’était une
époque bénie durant laquelle nous
avions encore accès à toutes les
images de foot européen. On faisait ça le dimanche soir avec des
joueurs de foot en invités. Et puis,
il y a 17 ans, on a créé un magazine
qui s’appelle « Coûte que Coûte »
qui existe toujours et que j’ai eu le
bonheur de présenter. C’est mon
bébé ! C’est chouette de pouvoir
être toujours à l’antenne dans une
chaîne qui se veut très jeune. »
Son rôle de rédacteur en chef adjoint
du journal. « Ce qui est enrichissant, c’est la construction du journal. Il y a une multitude de problèmes à régler et c’est assez stimulant intellectuellement parlant.
Mener une équipe, c’est très gai.
Avec mon tempérament un peu
sanguin, je dois parfois faire de
gros efforts sur moi-même. Rester
calme, ne pas crier (rires). Je pense
avoir évolué, ça doit être le poids
des années. »
Ses plus grands « tracs ». « Aujourd’hui, les potentiels candidats à la
présentation du journal doivent
passer des essais. Moi, on m’y a
mis, par hasard, du jour au lendemain. Une fois qu’on fait le journal
tous les jours, on n’est plus stressé.
Par contre, dès qu’on est en direct
pour présenter autre chose que ce
que l’on fait habituellement, il y a
un petit pincement au ventre. Je le

Pour TF1, l’été n’est plus
une saison morte en télévision. Après le succès de « Wish
List », présenté par Christophe
Dechavanne, la première chaîne
française lance ce soir un nouveau jeu d’acces prime time,
« Boom ».
L’échec du retour du « Juste
prix » n’a visiblement pas fait
peur à Vincent Lagaf qui, à 55
ans, revient sur le devant la
scène avec un programme qu’il
juge très « coloré».
Chaque soir, il va permettre à
une famille de gagner 80.000 euros. Deux familles vont devoir
s’affronter pour remporter cette
coquette somme. Ils devront répondre à des questions de
culture générale.
Pour accéder à l’épreuve sui-

vante, les candidats doivent,
chaque fois, couper trois fils des
huit bombes correspondant à
des mauvaises réponses. S’ils se
trompent, la bombe explose et
les candidats, équipés d’une
pince coupante et d’une paire de
lunettes, se retrouvent enfumés
et couverts d’une mousse colorée.
LES CANDIDATS REVIENNENT

Attention, si les candidats ne répondent pas assez vite, la bombe
peut aussi bien leur exploser en
pleine figure. La famille victorieuse revient chaque soir affronter de nouveaux adversaires. l
L.V.

À NOTER Du lundi au vendredi à 19h sur TF1.

Lagaf espère faire exploser l’audience !
20
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Les Bisounours, version trash
« Ted 2 » sort au ciné ce mercredi: les amateurs de comédie trash devraient adorer !
Avec son humour gras,
beauf, geek, nerd,
ras-les-culottes, osé,
irrévérencieux, « Ted 2 » se fond
surtout totalement dans le moule
de ce que l’on ingurgite à la
louche dans les chaumières
américaines. Sous l’appellation
générique de « films des
nouveaux rois du gag made in
USA ».

l UNIVERSAL PICTURES

Un peu moins de trois ans
après le succès colossal de
« Ted », Mark Wahlberg se glisse
une seconde fois sous les traits
du fameux John Bennett, cet
adulte-ado pantouflard dont le
meilleur ami est un ourson lubrique.
Et l’acteur s’est un peu fait
prier
pour
accepter
ce

MARK WAHLBERG
N’AIME PAS FAIRE
UNE SUITE À UN
PREMIER SUCCÈS !
deuxième volet. « Par le passé,
on m’a déjà proposé de nombreuses suites », explique-t-il.
« Mais je pars d’un principe

simple : si le second est moins
bon que le premier, ça ne sert à
rien d’y participer. Ici, tout vient
de Seth MacFarlane (réalisateur,
coscénariste et voix de Ted dans
les deux films). Je lui voue une
confiance totale. » C’est lui qui
est parvenu à convaincre l’acteur.
Après Judd Apatow, qui avait
réussi à nous faire rire de la virginité sur le tard (« 40 ans, toujours puceau ») et de la crise
des quatre fois dix ans (« 40
ans : mode d’emploi »), Seth Rogen qui tournait le genre de
l’épouvante en grand délire
horrifico-zygomatique (« C’est
la fin »), Seth MacFarlane, lui,
complète ce trio des réalisateurs les plus fines lames de
l’humour américain scabreux
en dézinguant à nouveau le
mythe de l’ourson en peluche
version « Bisounours » tout
beau tout chaud. Le transformant en héros mal léché d’une
comédie foutrement bien torchée.
UN SCÉNARIO FAIBLE

Pour ce deuxième épisode, on
prend le même canevas et on
recommence.
C’est-à-dire un scénario qui
tient sur… la ficelle d’un string,
rehaussé de vannes alignées à
la vitesse d’une kalachnikov.
Voici le pitch : le moment est
venu de légaliser l’existence de
Ted, et quoi de mieux pour cela
qu’il se marie avec une bombe
anatomique ?
En l’occurrence la sublime
Amanda Seyfried… (« Mamma
Mia », « Cher John »).

« Il y a trois choses qui me
mettent mal à l’aise sur un plateau de cinéma : le chant, la
danse et la baston. Dans « Ted 2 »,
j’ai eu droit aux trois ! », reprend
Mark Wahlberg en riant.
« Donc vous pouvez vous imaginer facilement mon malaise.
Mais, pour ce qui est des scènes
de combat, ou des scènes agitées du moins, j’ai eu la chance
qu’elles arrivent très tard dans
le plan de travail du tournage.
J’avais donc eu le temps de
m’habituer, une seconde fois
après le premier film, à entendre Seth faire la voix de
l’ours derrière la caméra, porter le costume qui allait permettre de faire vivre cet ours à
l’écran grâce au procédé de la
« motion capture », et avoir une
confiance totale en lui. »
« Ceci dit » poursuit-il, « quand
on tourne ce type de scène, on ne
peut s’empêcher de se sentir ridicule. Mais nous avons toujours
veillé à nous retenir… un minimum quand même. »
Bref, tout comme ses illustres
collègues, MacFarlane arrive
juste à ne pas en faire trop
pour ne pas faire mentir la devise « plus c’est con, plus c’est
bon » !
TED, TROP MIGNON

Mark Wahlberg poursuit :
« L’idée que Ted soit un porte-

voix me plaît. Quoi qu’il puisse
dire, ça passe. On ne peut rien
lui reprocher parce qu’il est trop
mignon. » Et les scénaristes de
ce film ne se sont pas privés ! l
FRÉDÉRIC VANDECASSERIE

B U ZZ

K YLIE

T HOM A S
V E RG E R A

l UNIVERSAL PICTURES

L’ourson est de retour avec la voix de JoeyStarr dans la version française.

JENNER

« Nabilla
a changé »

PEOPLE

Fin de semaine, Thomas Vergara s’est confié au magazine Public. Dans cette
interview, il assure que Nabilla a changé. Il clame d’ailleurs: « Rien ne nous séparera », affirmant que la starlette est la femme de sa vie. « Je suis sûr que Nabilla
ferait une merveilleuse maman », a-t-il ajouté. l

KOURTNEY
KARDASHIAN

Samedi, les deux sœurs Kardashian
avaient un photo shoot ensemble. Et
c’est dans des tenues sexy en PVC et
aux décolletés plongeants que Kim et
Kourtney sont arrivées. Plus vamps’
que jamais, les deux Kardashian n’ont
pas manqué de partager un cliché sur
Instagram. Kim avait d’ailleurs choisi
une tenue qui dissimulait bien son
ventre de femme
enceinte... l

Elle fête ses 18 ans
en avance
Pour ses 18 ans, la jeune soeur de Kim
Kardashian a décidé de fêter ça avec
quelques jours d'avance. Généreuse, Kylie
Jenner a distribué ses cadeaux aux enfants
du centre hospitalier de Los Angeles. Pour
l'occasion, Kim Kardashian avait réussi à
réunir les parents de la jeune fille, Kris et
Caitlyn Jenner. l

BAR RAFAELI
Bachelorette
sexy
Alors qu’elle fête son enterrement de jeune fille
dans les Maldives, Bar Refaeli n’oublie pas de faire
rêver ses fans sur Instagram en postant des photos d’elle en mini bikini. Depuis vendredi, la future
mariée s'éclate avec ses amies mannequins sur les
plages paradisiaques des Maldives. l

l D.R. , PHOTONEWS

BEN

AFFLECK

RIHANNA

Il aurait trompé sa
femme avec la nounou

En couple avec
Lewis Hamilton ?

Comme Jude Law avant lui, Ben Affleck aurait
ruiné son mariage en craquant pour la nounou
que le couple avait engagé en mai dernier.
La jeune femme s'appelle Christine Ouzounian
et est âgée de 28 ans. Jennifer Garner l’a
licenciée début juillet mais il était déjà trop
tard... Des photos topless qui n’étonnent même
plus ! l

Exit Karim Benzema, Riri se serait déjà trouvé
un nouveau sportif. Pour le carnaval de La
Barbade, Rihanna était accompagnée de Lewis
Hamilton, lepilote de Formule 1. Les deux stars
étaient d’ailleurs inséparables. Quand on sait
que la chanteuse portait un cache-tétons en
strass, une mini culotte et un diadème en
plumes, on comprend pourquoi! l
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l PHOTONEWS, INSTAGRAM

KIM &

Sexy en PVC
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ESPAGNE

Réserver votre transat
peut vous coûter jusqu’à 300 € !

Poser sa serviette de plage pour réserver un transat sans l’occuper directement est désormais
interdit sur la Costa del Sol
Des patrouilles de police
effectuent des rondes sur
les plages de la Costa del Sol pour
confisquer les serviettes déposées
sur des chaises longues inoccupées.
Les vacanciers s’insurgent de cette
pratique mais, 60% d’entre eux
payent une amende allant entre
30 et 300 euros pour récupérer
leurs biens.

l PHOTONEWS, 123FR

Si vous êtes un(e) habitué(e)
des vacances en « All-in », vous
êtes sans doute rodé à cette
pratique.
Les touristes se lèvent vers 6h
ou 7h du matin pour réserver
leurs chaises longues. Que ce
soit sur la plage ou au bord de
la piscine, ils choisissent les
transats les mieux orientés
et les plus proches de l’eau.
Ils y déposent leurs
ser v iettes puis

retournent dormir et prendre
leur petit-déjeuner. Du coup,
ces transats restent inoccupés
pendant plusieurs heures sans
que personne ne puisse les utiliser.
Sur la Costa del Sol, en Espagne, destination prisée
des Belges, cette pratique est
désormais interdite. Depuis
quelques jours, des officiers
de police se promènent sur
les plages de Torrox et Malaga
pour confisquer toutes les serviettes de plage qui ne sont pas
utilisées. Les objets sont ensuite stockés dans un hangar
où leurs propriétaires peuvent
venir les récupérer en payant
une amende allant de 30 à 300
euros. « 60% des propriétaires ont
payé pour récupérer leur bien »,
explique un employé de cette
« fourrière » des serviettes de
plage.
DES HORAIRES DE RÉSERVATION
Du côté des touristes, on voit la
pratique d’un très mauvais œil.
« C’est ridicule », explique le résident d’un hôtel de la côte espagnole. « La police ferait mieux de
courir après les criminels. » Un
autre touriste ajoute. « Ils
devraient confisquer de la
drogue, pas des essuies de
plage. »
Dans les Îles Canaries, on essaye aussi

question, il les confisque immédiatement et les clients de
l’établissement doivent venir
réclamer leur bien à la réception.
Au Bahia Principe de Tenerife,
le mode de réservation est
encore plus cocasse. Les transats ne peuvent être retenus
qu’entre 6h et 8h du matin et…
les vacanciers doivent occuper

de remédier à ce problème
de « réservation » mais d’une
manière moins radicale. Plusieurs hôtels ont instauré des
horaires de réservation. Au
« Timanfaya Palace » de Lanzarote, par exemple, il n’est possible de réserver son fauteuil
qu’à partir de 9h. Si le personnel trouve des serviettes
inoccupées avant l’heure en

leurs chaises longues durant
la période de réservation
sans quoi leur bien leur sera
confisqué. « J’ai vu des gens allongés sur leurs fauteuils de plage
à 6h du matin, emmitouflés dans
des gros pulls parce que le soleil
n’était même pas encore levé »,
nous explique un client de
l’hôtel. l
L.V.

PIRE MOTIF D’AGACEMENT

Les Belges le font parce que... les autres le font
À en croire le site d’avis de
voyageurs Zoover, la réservation illicite de transat est
devenu le pire motif d’agacement en vacances. Plus de 73%
des vacanciers européens se
disent totalement irrités.
Et la Belgique n’échappe pas à
la règle. Chez nous, la pratique
a le don de mettre de mauvaise humeur. Nous sommes à
peine 8% à considérer cet acte
comme étant une coutume
normale pour réserver son
transat. Dans la grande majorité les Belges réprouvent cette
pratique. 67% des personnes
interrogées la considéreraient
même comme inacceptable.

Cependant, les Belges en vacances sont 25% à affirmer... le
faire quand-même parce que...
les autres le font. Ben oui quoi,
il n’y pas de raison d’être toujours la bonne poire! Du reste,
nous sommes 7% d’audacieux
à oser enlever les serviettes
soigneusement placées pour
s’allonger sur les chaises longues en attendant le retour de
ceux qui ont voulu s’accaparer
un transat.
STYLÉS, LES ALLEMANDS
Toujours selon cette enquête,
de tous les pays européens,
les Allemands seraient perçus comme les plus courtois.

Seuls 14% d’entre eux seraient
coupables de laisser leurs serviettes au bord de la piscine.
Ceci ferait d’eux les Européens
qui se comportent le mieux. l
B.D.

Pas de transat, c’est râlant !
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Le Standard

assure

Anderlecht:

1er accroc

Charleroi:

le point

du courage

FOOTBALL

De Bruyne
à Man City,

semaine décisive !
« Cela peut bouger à tout moment »,
dit son manager Patrick De Koster

Mes relations avec Txiki Begiris- sujet de son avenir, en grand
tain (NDLA : le manager de Ci- professionnel qu’il est, « KDB »
reste concentré sur son
ty) sont très bonnes et il
travail. Samedi, face
connaît les condiEt si
aux joueurs de
tions financières. »
Wolfsb
Stuttgart Kickers,
Les conditions fimisait urg
pensionnaires
nancières, elles
sont à peu de
grosse sur une de D3 allemande que les
choses près ce
du joue saison
Loups
affronqui a toujours
u
taient dans le
été dit au sujet
faire m r pour
on
cadre de la DFB
de l’ancien Genle prix ter
Pokal, la Coupe
kois, qui fait égale?
d’Allemagne, Kement rêver des
vin De Bruyne,
clubs comme le PSG, le
Bayern Munich ou la Juventus, outre deux assists,
Kevin De Bruyne par-ci, Kevin émanant de grands clubs se de- qui a toutefois rapidement a inscrit en perDe Bruyne par-là. Son nom, sa vaient d’être analysées » et ce, abandonné l’idée en voyant la sonne le but
du 0-3.
frimousse de gamin jovial et malgré son statut de star à la surenchère qui s’annonçait.
Les Citizens, qui s’essoufflent Son derses impressionnantes statisVolkswagen Arena.
tiques se propagent à
Une sortie médiatique quelque peu avec un groupe nier but
foison sur les Unes
qui avait fait frisson- en fin de parcours, devront si- sous la
des médias anner les supporters gner, selon cette même source, vareuse
Il serai
t
l
e
glais, écrits ou
des Loups. Mais un chèque de 45 millions de de Wolftransfe
numériques,
que dire de celle livres, soit environ 62 millions sburg ?
r
t
entran
Possible. À
qui lient son
Patrick De d’euros.
t
l
e
plus de
destin à celui cher de
Koster, l’agent Les choses seraient à ce point moins que les
d’un ManchesLeaguePremier du joueur, qui a en bonne voie que le staff mé- dirigeants des
ter City en fin
répondu ce ven- dical de Manchester City au- Loups ne tentent
63,5 m, avec
de cycle.
dredi aux ques- rait déjà programmé la visite un pari (pas si osé
illions
Un club qui aimetions du journal médicale du joueur, à qui un que cela), misant sur
d’euros
rait faire de notre
« The
Guardian », contrat de six ans serait pré- une nouvelle grosse
jeune compatriote non
confirmant qu’il « atten- senté, dans le courant de cette campagne de Kevin De
seulement son nouveau fer de dait du mouvement pour cette semaine, selon des fuites sur le Bruyne sur les terrains alleweb. Une information que le mands, sur la scène eurolance mais aussi le transfert semaine ».
« entrant » le plus cher de Pre- « Pour l’instant, nous n’avons manager du joueur, injoi- péenne et à l’Euro français
mier League, juste devant la pas eu vent d’une quelconque gnable ce dimanche, n’a donc pour encore faire gonfler la valeur de leur joueur. l
petite pépite Raheem Sterling, offre de la part de City mais cela pas pu nous confirmer
passé cet été de Liverpool à… peut arriver à tout moment. En attendant des nouvelles au
KEVIN RZEPCZYNSKI

En quête de rachat après
une saison 2014-2015 qui
les aura vus rendre les armes face
à un Chelsea plus régulier, les
milliardaires de Manchester City,
vice-champions d’Angleterre, n’ont
toujours pas abandonné la piste
menant à Kevin De Bruyne, élu
meilleur joueur de la défunte
Bundesliga. Les Citizens
aimeraient mettre à profit la
semaine qui s’ouvre pour faire
avancer le dossier et faire passer
la visite médicale à notre Diable
rouge.

City pour 44 millions de livres,
soit environ 62 millions d’euros.
En huit jours, le dossier a
d’ailleurs connu quelques évolutions positives, d’un point
de vue anglais du moins.
En effet, voici une semaine,
après avoir participé à la victoire de Wolfsburg face au
Bayern en Supercoupe d’Allemagne (1-1 et 5-4 aux tirs au
but), celui qui s’était planté
lors de sa première expérience
anglaise, à Chelsea, avait affirmé « que certaines propositions

CYCLISME - TOUR DE POLOGNE > P.34

Izaguirre domine les Belges
L’Espagnol Ion Izaguirre
(Movistar) a remporté le
Tour de Pologne (WorldTour), à
l’issue de la dernière étape de
cette épreuve, un contre-lamontre disputée sur 25 km dans

les rues de Cracovie (sud). Au
classement général, Izaguirre a
devancé deux de nos compatriotes Bart de Clercq (Lotto), 2e à
2 secondes, et Ben Hermans
(BMC), 3e à 3 secondes. l

l NEWS, EPA
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PHOTONEWS

Motocyclisme. Le Belge Livio Loi
vainqueur du Grand Prix des États-Unis
(Moto 3), sur le circuit mythique
d’Indianapolis. > P.35
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14 BUTS

COUP D’ŒIL SUR LA 3E JOURNÉE DE D1
LE CLASSEMENT
0-0
0-0
1-1
3-2
3-1
1-1
0-0
1-0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8

Ostende
Anderlecht
Saint-Trond
Standard
Charleroi
La Gantoise
FC Bruges
Zulte Waregem

J
3
3
3
3
3
3
3
3

G
2
2
2
2
1
1
1
1

D
0
0
0
1
0
0
1
1

N
1
1
1
0
2
2
1
1

BP
6
6
5
4
4
3
4
4

NOTRE OPINION

J
3
3
3
3
3
3
3
3

G
1
1
1
1
1
0
0
0

D
1
1
1
2
2
1
3
3

N
1
1
1
0
0
2
0
0

BP
3
5
3
4
4
3
3
2

BC Pts
2 4
5 4
3 4
5 3
7 3
5 2
8 0
7 0

LE CLASSEMENT DES MEILLEURS BUTEURS

1. Kostovski (+2).................OH Louvain
2. Sylla (+1) .......................... Anderlecht
3. Tielemans......................... Anderlecht
4. Chanot...................................Courtrai
5. De Camargo......................... RC Genk

B D E
3 0 3
3 2 1
2 1 1
2 2 0
2 2 0

P
0
0
0
0
0

ANDERLECHT – LA GANTOISE

Dennis Praet
est devenu un
vrai problème
pour les Mauves
Alexandre DELMER JOURNALISTE

Non, vous ne rêvez pas : Dennis
Praet est bien le dernier Soulier
d’Or en date. Pourtant, à le voir
évoluer sur le terrain depuis
plusieurs mois, on se demande
bien comment le Louvaniste a
conquis la plus prestigieuse distinction individuelle pour un
footballeur en Belgique !
Déjà hors du coup durant les
derniers playoffs, le numéro 10
des Mauves est complètement
fantomatique depuis le début du
championnat. Son cas est devenu
un vrai problème, à tous les niveaux, pour les Mauves.
Après une nouvelle prestation
indigne d’un joueur de son statut,
ce dimanche, sa meilleure place
est désormais sur le banc. On ne
voit pas comment Besnik Hasi va
encore pouvoir lui donner un
minimum de crédit. Démotivé,
pas bien dans sa peau et complètement à côté de ses pompes,
Dennis Praet n’a qu’une envie :
quitter les Mauves. Mais quelle
formation a envie d’attirer un
joueur, certes prometteur et
talentueux, mais qui depuis plus
de 6 mois n’arrive pas à enchaîner deux prestations intéressantes ? Depuis l’offre de 6 millions d’euros de la part de Séville
au mois d’avril, plus rien. Comme
l’a confirmé Herman Van Holsbeeck, West Bromwich est bien
intéressé par le dernier Soulier

BC Pts
3 7 9. RC Genk
3 7 10. Westerlo
2 7 11. Courtrai
3 6 12. Waasland/B.
3 5 13. Malines
2 5 14 Lokeren
2 4 15. OH Louvain
3 4 16. Mouscron/P.

d’Or. Mais il y a simplement eu
des échanges téléphoniques.
Sous contrat jusqu’en 2017, les
Mauves ne veulent pas le brader
malgré son envie de départ. Mais
une solution doit rapidement être
trouvée. Sinon, le cas Praet risque
d’empoissonner le vestiaire
mauve durant de long mois. Avec
l’arrivée probable de Boussoufa
dans les prochains jours, le numéro 10 des Mauves risque de
prendre un nouveau coup au
moral déjà complètement raplapla. Pour trouver une solution,
Anderlecht et l’entourage du
joueur vont rapidement devoir
mettre de l’eau dans leur vin. Car
la gourmandise, pour ne pas dire
la boulimie, de certaines personnes dans ce dossier n’arrange
rien à la situation. Son papa,
Herman Praet, a négocié le dernier contrat de son fils, de telle
manière qu’il aurait obtenu la
garantie de toucher 20 % du
transfert. Un pourcentage
énorme, qui explique pourquoi
les Mauves demandent 15 millions d’euros pour un joueur qui
doit encore tout prouver. Peut-être
plus que son club, c’est le père de
Dennis Praet qui détient les clés
pour redonner le sourire à son fils
et permettre à Anderlecht de
pousser un grand ouf de soulagement, quand le Soulier d’Or aura
trouvé un nouveau défi. l

L’AVIS DE NOTRE CONSULTANT

« Hasi ne peut pas
retirer Idrissa Sylla »

« Dans les duels, nous
n’étions plus nulle part »

Les joueurs de Besnik Hasi ont flanché en deuxième période
C’est face à La Gantoise,
champion en titre,
qu’Anderlecht a perdu ses
premiers points de la nouvelle
saison (1-1). La rencontre était
pourtant partie sur les chapeaux
de roue, avant que les Mauves ne
craquent physiquement…
Il n’aura donc fallu attendre que
trois petites journées de compétition pour voir Anderlecht
perdre ses premiers points.
À la demi-heure, on pensait
pourtant que le Sporting, très
convaincant, allait exploser le tenant du titre. Et puis ce fut la
faillite physique.
Au point que les Mauves, au vu
de leur deuxième mi-temps,
peuvent encore s’estimer heureux d’avoir pris un point.
Sans quatre arrêts de toute
grande classe de Silvio Proto, La Gantoise aurait à
nouveau créé la surprise. Les joueurs d’Anderlecht qui sont cramés après une demiheure, alors que la
Coupe d’Europe
n’a même pas encore débuté… ne
serait-ce pas inquiétant,
Besnik ?
« Je vous arrête tout de suite car,

deuxième but. »
Et puis la ligne médiane anderlechtoise a complètement flanché. « On a laissé beaucoup trop

tance physique entre deux
équipes qui ont pourtant débuté
leur préparation au même moment et qui ont eu un programme équivalent ?
« Certains de mes joueurs sont ar-

d’espaces à nos adversaires. Mais
surtout, nous avons perdu tous les
duels et nous étions battus sur les rivés
deuxièmes ballons. Sur ce pointlà, nous n’étions plus nulle part.
C’est pourquoi, au final, je pense
que le résultat est logique. Ce
match était en tout cas un bon
test pour nous. »
Comment expliquer
cette
différence
de résis-

pendant les trente premières minutes, il ne me semble pas avoir
vu beaucoup courir les joueurs
de Gand », rétorque Besnik Hasi. « Notre début de match était
très bon. Il y avait du tempo, de belles combinaisons et des occasions. Nous aurions d’ailleurs dû
marquer
le

à côté de son sujet. Raison de
plus pour accélérer l’arrivée
d’un médian créatif, à savoir
Mbark Boussoufa ? « Non, ce n’est

pas lié car je vais avoir encore
d’autres solutions. Kara Mbodji seplus
tard
et ra qualifié pour notre prochain
éprouvent en- match, ce qui veut dire que Leancore des dif- der Dendoncker redeviendra disficultés à
tenir le
coup nonante minutes. »
Parmi ceuxci, il y a évidemment Matias Suarez qui,
« CERTAINS, ARRIVÉS
hier encore, n’était
pas à son meilleur niPLUS TARD, NE
veau.
« Il a été bon en début de PEUVENT PAS ENCORE
match. Mais tout ça était TENIR 90 MINUTES »
prévisible et attendu, même
si je l’ai senti mieux cette ponible pour le milieu de tersemaine à l’entraîne- rain. »
ment. Il ne faut pas La blessure d’Andy Najar fut égaoublier qu’il n’a lement un élément important
presque pas joué de la rencontre d’hier. Jusqu’à sa
pendant deux sortie, le Hondurien apportait
son soutien à l’entrejeu.
ans. »
Même si Bes- « On devra attendre le résultat du
nik Hasi ne diagnostic en début de semaine.
pointera per- J’ai bien fait de laisser Maxime Cosonne
du lin sur le banc de touche, car
doigt indivi- j’avais hésité entre lui et Michaël
duellement, il Heylen. »
faudrait être La satisfaction par contre, c’est
aveugle pour la nouvelle grosse prestation
ne pas voir d’Idrissa Sylla. Le Guinéen, que
que Dennis personne n’attendait à pareille
Praet est fête, ne cesse de séduire et de
actuelle- marquer. « Il a été très bon. Pour
ment
son moral, c’était positif que je
puisse le laisser nonante minutes
sur le terrain. » l
l BELGA

LES RÉSULTATS
Zulte Waregem - RC Genk
Courtrai - Lokeren
Saint-Trond - Ostende
Westerlo - OH Louvain
Malines - Mouscron/P.
Anderlecht - La Gantoise
Charleroi - FC Bruges
Standard - Waasland/B.

CHRISTOPHE VAN IMPE

par

Luigi
Pieroni
ANDERLECHT A LÉGÈREMENT AUGMENTÉ SON OFFRE
NOTRE CONSULTANT
« Laurent Depoitre a, en-

core une fois, démontré ses
immenses qualités ce dimanche
après-midi. Même s’il était le seul
attaquant de pointe, il bénéficie
des automatismes créés lors de la
précédente saison. Tous ses équipiers savent exactement où le
trouver sur la pelouse et, donc, lui
glissent le ballon dans de très
bonnes
conditions.
Évoluer
comme seul buteur n’est jamais
aisé, surtout lors d’un déplacement à Anderlecht. L’avant doit,
alors, se créer lui-même des espaces et ne surtout pas attendre le
cuir devant les défenseurs adverses. Dimanche, Laurent Depoitre a bien bénéficié du soutien
de ses médians offensifs, sinon il
se serait senti seul au monde.
À Anderlecht, les attaquants (Stefano Okaka, Matias Suarez, Imoh
Ezekiel, Idrissa Sylla) ont encore

Il a fait très mal !

l NEWS

besoin d’un petit peu de temps
pour apprendre à se connaître et
trouver une certaine connivence
en front de bandière.
Mais Idrissa Sylla met parfaitement à profit cette période pour
marquer des points. Lui n’a pas la
chance de venir d’un grand club
comme la Sampdoria et doit,
donc, se montrer s’il veut avoir
une chance de rester dans le onze
de base. Dans ces conditions, Besnik Hasi ne peut se permettre de
l’enlever de son équipe-type.
Dans le cas contraire, il « tuerait »
son joueur car les buteurs ont besoin de se sentir en confiance
pour être réellement performants
sur la pelouse. » l

Bous’ en congé pour
régler son transfert
Malgré l’arrivée de cinq renforts,
Besnik Hasi n’est pas encore rassasié au niveau du mercato. Il lui
manque encore un élément créatif, on a d’ailleurs pu s’en rendre
compte hier face à La Gantoise.
Surtout qu’il y a un vrai problème
avec Dennis Praet. Il ne serait pas
étonnant que le Soulier d’Or valse
sur le banc dans les jours à venir.
Ce dimanche, certains voyaient un
signe en la présence de Kanu au
stade Constant Vanden Stock. Mais
il n’en est rien, il s’agissait juste
d’une visite de courtoisie pour le
Brésilien, qui repasse d’ailleurs de
temps en temps.
Dès vendredi, certains prétendaient par contre avoir également

croisé Mbark Boussoufa à
Bruxelles. Il aurait ainsi notamment été repéré à la gare centrale
ainsi qu’au stade hier. Sans doute
des visions, car le Marocain n’est
pas en Belgique pour le moment.
Ce qui est vrai, c’est qu’il n’est pas
concerné par son club pour le moment. C’est sans lui que le Lokomotiv Moscou s’est imposé 1-3 à
Ural samedi. Il ne figurait même
pas sur la feuille de match. Et pour
cause puisque sa direction lui a
donné congé jusque mercredi afin
d’avancer sur son transfert.
Boussoufa n’a plus trop la tête à
Moscou, et le Lokomotiv ne
compte plus trop sur lui. Voilà qui
tombe bien, et qui fait les affaires

d’Anderlecht. La direction du Sporting a d’ailleurs légèrement augmenté son offre ce week-end. Il n’y
a plus que le Lokomotiv à
convaincre. Le joueur, lui, veut venir. Au pire, il serait même prêt à
accepter un contrat à la prestation. Le club moscovite a tout intérêt à mettre de l’eau dans son vin,
puisque le joueur sera en fin de
contrat et donc, gratuit au terme
de la saison.
Une arrivée qui pourrait évidemment pousser Dennis Praet vers la
porte de sortie. Celui-ci estime
qu’Anderlecht demande trop (15
millions) pour son transfert.
Le club pourrait être prêt à diminuer ce montant, si l’entourage de
Praet acceptait de revoir à la baisse
le pourcentage qui lui revient.
Le Soulier d’Or a déjà eu une discussion avec Besnik Hasi et Herman Van Holsbeeck en fin de semaine. l
C.V.I.

Proche d’un retour.
24
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L’ÉQUIPE TOP

27 CARTES JAUNES
COTATIONS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Flop total
Catastrophique
Très mauvais
Mauvais
Insuffisant
Moyen
Satisfaisant
Bon
Très bon
Exceptionnel
Parfait
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VAN DAMME 7
Standard

ASARE 8

La Gantoise

KOSTOVSKI 7,5

OH Louvain

MARTOS 7
Charleroi

KÖTELES 8,5

TREBEL 7,5

RC Genk

DEPOITRE 7,5

Standard

La Gantoise

KOSANOVIC 7
Malines

JORGENSEN 8

Zulte Waregem

EDMILSON JUNIOR 7

Saint-Trond

COOLS 7

FC Bruges

L'ÉQUIPE FLOP

LUNDI 10 AOÛT 2015

3 CARTES ROUGES

LA PROCHAINE JOURNÉE

DEMIR 3,5

Waasland/Beveren

KOÇUR 5

CISSÉ 3,5

Mouscron/Péruwelz

RC Genk

COULIBALY 4

Waasland/Beveren

RIOU 4

OH Louvain

0 PENALTY

OKRIASHVILI 4

MBOMBO 4,5

RC Genk

Saint-Trond

FERNANDES 4,5
Saint-Trond

PRAET 4

Anderlecht

DESSERS 4
Lokeren

NGAWA 4,5
OH Louvain

Ve 20h30
Sa 18h
Sa 20h
Sa 20h
Sa 20h
Di 14h30
Di 18h
Di 20h

FC Bruges - Courtrai
Mouscron/P. - Standard
Lokeren - Malines
Waasland/B. - Zulte W.
RC Genk - Westerlo
Ostende - Anderlecht
La Gantoise - Saint-Trond
OH Louvain - Charleroi

LE CLASSEMENT DES ASSISTS
1. De Ceulaer (Westerlo) ............ 3
1. Kaya (Zulte Waregem)........... 3
3. Cools (FC Bruges)....................... 2
3. De Mets (Courtrai) .................... 2
3. Jonckheere (Ostende) ........... 2

ANDERLECHT – LA GANTOISE

NC
ANDERLECHT
5,5/10

beaucoup plus à Anderlecht qu’à
Zulte. »
Le Guinéen a trouvé l’ouverture
au sommet de la domination anderlechtoise mais les Mauves ont
ensuite perdu le fil du match et
cette rose plantée après dix
bonnes minutes de jeu n’a finalement pas été synonyme de victoire. « On aurait dû marquer le
deuxième but, cela aurait été une
bonne chose. Chez nous, on voulait
évidemment engranger les trois
points et on n’y est pas parvenu,
dommage. On n’était peut-être un
peu fatigué en deuxième mi-temps,

Trois buts en trois matches pour l’attaquant guinéen.

Idrissa Sylla est la belle surprise de ce début de saison.
Faire oublier Aleksandar Mitrovic,
parti à Newcastle, ne sera pas
simple et il est encore beaucoup
trop tôt pour dire qu’il y parviendra. Mais le Guinéen réalise une
entame de championnat tonitruante. Buteur contre Waasland/
Beveren et à OHL, Idrissa Sylla a
inscrit un troisième but en autant
de matches, ce dimanche. « Ça fait

six mois que je ne jouais plus suite à
ma blessure. Forcément, je ne suis
pas encore à mon meilleur niveau.
D’ailleurs, la reprise a été un peu
difficile. Mais ça va déjà beaucoup

l PN

mieux, je me sens bien. » Et un
Idrissa Sylla bien dans sa tête et
dans son corps, ça peut faire des
dégâts. Le Sporting a beau avoir
perdu le meilleur buteur du défunt championnat, la concurrence sera rude dans le secteur offensif. Mati Suarez est de retour,
Imoh Ezekiel et Stefano Okaka ont
débarqué durant l’entre-saison.
« Oui, il y a de la concurrence. Je
suis aligné pour le moment, je sais
que c’est une chance et j’en profite.
Quand Ezekiel et Okaka sont rentrés, on est passé à trois attaquants.
Ce n’était pas prévu, c’est dû au déroulement du match. »

LES MAUVES
SE SONT
EFFONDRÉS EN
2E MI-TEMPS

« APRÈS SIX MOIS
SANS JOUER,
JE NE SUIS PAS À MON
MEILLEUR NIVEAU »

LE MEILLEUR
PROTO (8/10)

Une superbe envolée sur
une reprise de la tête de
Brecht Dejaegere. A cinq
minutes de la pause, un
arrêt réflexe incroyable face
à Nana Asare, et encore
deux arrêts déterminants en
2e période. Voilà la réponse
de Silvio Proto à ceux qui lui
reprochaient de ne plus trop
gagner de points. (CH.V.I.)

ça peut arriver. »
La fatigue était le mot-clé de
toutes les interviews. Certains utilisaient cet argument pour expliquer la baisse de régime des
Mauves après une excellente première demi-heure, d’autres trouvaient cette excuse ridicule après
seulement trois journées de championnat. Quoi qu’il en soit, Anderlecht occupe toujours le sommet
de la hiérarchie, aucune équipe
n’étant parvenue à réaliser un
neuf sur neuf. Et Idrissa Sylla est
déterminé à l’idée de poursuivre
sur sa belle lancée. l

LE COACH

BESNIK HASI
On ne peut s’empêcher de
penser qu’il a laissé Dennis
Praet bien trop longtemps
sur le terrain. Hier, le
Sporting donnait parfois
l’impression de jouer
à 10 contre 11...

suis à Anderlecht et que je me
donne à fond, tout le temps. Mais
c’est vrai que je me sens particulièrement bien pour le moment.
Quand tu rates une passe et que

tu es sifflé par les supporters, ça
ne fait pas plaisir. Mais j’ai continué à travailler et à me donner à
100 %. Aujourd’hui, tout ce que
j’avais à faire, je l’ai fait correctement. Mon but est de faire le
maximum pour aider l’équipe »,
confiait Silvio Proto.

veloppant du beau football et un
bon pressing durant une demiheure. Puis on a reculé pour une
raison qu’on ignore. On aurait
voulu garder le zéro derrière,
c’est un objectif qui n’est pas atteint. On aurait aussi dû marquer

DESCHACHT

OBRADOVIC

Très moyen lors des
deux premiers
matches, il avait
bien compris qu’il ne
devait pas aller au
duel avec Laurent
Depoitre mais qu’il
devait anticiper. Il l’a
fait correctement,
jusqu’à l’égalisation,
où il a manqué
d’autorité.

Pas d’erreurs flagrantes à mettre à
son actif. Mais, depuis
le début du championnat, on le trouve
quand même moins
autoritaire que la
saison dernière. A sa
décharge, il doit
encore trouver les
automatismes avec
Leander Dendoncker.

C’est un excellent
joueur, plaisant à voir
évoluer. Mais on
commence à se
demander s’il est
vraiment fait pour le
système en 4-4-2
désormais prôné par
Besnik Hasi. La saison
dernière, il aurait fait
fureur, mais là il doit
encore s’adapter.

l PN

Laurent Depoitre était partagé entre
deux sentiments après la rencontre : la
satisfaction d’avoir égalisé, la déception
d’avoir raté un autre but tout fait. « Je

suis content d’avoir ouvert mon

4

DEFOUR

TIELEMANS

PRAET

De la tête, et sur la
transversale, il s’est
créé la première
occasion. C’est lui qui
offre le but d’ouverture. On le sent plus
percutant depuis
qu’il a Guillaume
Gillet dans son dos.
Mais il s’est énervé
en 2e mi-temps et
s’est pris une jaune.

Comme pour Steven
Defour, le nouveau
système mis en place
lui convient plutôt
bien. Devant
Guillaume Gillet et
un peu décalé sur la
gauche, il est devenu
la plaque tournante
de l’équipe. Au point
de faire disparaître
Dennis Praet...

Il y a clairement un
problème avec lui.
Depuis son Soulier
d’Or, il n’en touche
plus une. Et encore
moins maintenant
qu’il a un transfert en
tête. Si ça continue, il
risque carrément de
perdre sa place. Hier,
il n’a strictement rien
apporté.

7

SUAREZ

SYLLA

Il a eu l’occasion de
faire 2-0 sur une
phase de reconversion offensive et a
eu quelques beaux
gestes techniques. Il
s’est ensuite progressivement éteint et a
même pris une
stupide carte jaune.
Il a été remplacé par
Imoh Ezekiel.

Mais quelle agréable
surprise ! Alors que
personne ne croyait
en lui, et nous les
premiers admettons
le, le Guinéen est
carrément en train de
faire oublier Aleksandar Mitrovic. Avec 3
buts en 3 matches, il
est bien décidé à
garder sa place.

KABANGU CONFIRMÉ

5

NC

NC

Sa montée a quasiment coïncidé avec
celle de Moses Simon.
Ce qui était tout sauf
un cadeau.

EZEKIEL
Il est monté sous... les
sifflets d’une partie du
public. Comme Steven
Defour avant lui, il va
devoir se faire apprécier.

OKAKA
Suite à sa montée,
Anderlecht a évolué
avec trois attaquants. Il n’a pas
encore eu d’impact.

EXPRESS

ARBITRE : M. VERTENTEN

Plusieurs belles envolées.

« Il doit gagner
sa vie de
manière pro »

1
1

ANDERLECHT
LA GANTOISE
ANDERLECHT

l PN

1 PROTO

un deuxième but mais c’est le collectif qui n’y est pas parvenu. En
fait, on n’est pas encore au niveau
physiquement, ce qui est normal.
C’est en fin de saison qu’il faut
être prêt. Mais des compétiteurs
veulent tout gagner. » l

32 DENDONCKER

.logo

3 DESCHACHT

7 NAJAR

10 PRAET

16 DEFOUR

31 TIELEMANS
9 SUAREZ

F.LA.

Il a 22 ans.

26 SYLLA

9 DEPOITRE

.logo

14 KUMS

alors que le Sporting exerçait un
très bon pressing. Les Anderlechtois
étaient peut-être un peu fatigués
après la pause mais nous avons alors
été meilleurs qu’eux. Nous avons déjà un système de jeu en place et les
joueurs n’ont pas beaucoup changé
par rapport à la saison dernière
mais ça veut aussi dire que les adversaires nous connaissent, c’est le revers de la médaille. Nous avons créé
des occasions et du jeu jusqu’à la fin
mais nous devons encore hausser
notre niveau de jeu car ce n’est pas
encore super. » l
F.LA.

Michel Louwagie a
plongé dans la Lys

37 OBRADOVIC

30 GILLET

LAURENT DEPOITRE EST PASSÉ TOUT PRÈS DU DOUBLÉ

« Je n’avais jamais
marqué à Anderlecht »

5,5

Comme lors des
deux premiers
matches, il a assuré
le sale boulot derrière le triangle plus
créatif de l’entrejeu.
On l’a par contre
cette fois moins vu en
zone de conclusion,
si ce n’est sur une
frappe à distance en
début de match.

LA GANTOISE

compteur à Anderlecht, où je n’avais
jamais marqué jusqu’ici. Mais je suis
déçu car j’aurais dû mettre un 2e
but », lançait l’attaquant gantois, buteur à l’heure de jeu… dix minutes avant
de rater le doublé à cause d’un retour
salvateur d’Obradovic. Cette réalisation
de Laurent Depoitre, est aussi la première de La Gantoise sur une phase de
jeu construite, après deux buts inscrits
sur penalty. « Au final, c’est un bon
point à Anderlecht, même si nous
aurions pu revendiquer plus. Durant les trente premières minutes,
nous n’avons vraiment pas été bons,
nous n’avons pas gagné de duels

5,5

GILLET

LA RENCONTRE

« ÊTRE PRÊT… EN FIN DE SAISON »

Mais le Sporting a laissé filer ses
premiers points de la saison et
tout n’a donc pas été parfait.
« On a très bien commencé, en dé-

DENDONCKER

COLIN

5,5

« Ça fait dix ans que je me donne à fond »

5,5

Touché à la cheville
dans un contact assez
rugueux, il a été
remplacé par Maxime
Colin à dix minutes
de la mi-temps.
Dommage pour lui
car, comme à Louvain
dimanche dernier, il
apportait beaucoup
offensivement sur le
côté droit.

5

FRANÇOIS LAURENT

5,5

NAJAR

5,5

SILVIO PROTO A GAGNÉ DEUX POINTS POUR LE SPORTING

Certains lui reprochaient de ne
plus gagner assez de points
pour le Sporting, Silvio Proto
leur a envoyé un message très
fort depuis le terrain en sortant
plusieurs arrêts de très grande
classe. Que ce soit sur une reprise de la tête de Dejaegere
(22e), une frappe d’Asare (40e),
un essai de Dejaegere (63e) ou
un coup franc de Milicevic (78e),
le dernier rempart des Mauves a
multiplié les efforts pour éviter
une première défaite cette saison face au champion en titre
gantois. « Ça fait dix ans que je

5,5

l BELGA

Sylla : « Je joue
et j’en profite »

Le Guinéen se met même à marquer de la tête. Une statistique lancée en zone mixte faisant même
état de deux buts depuis la zone
aérienne cette saison, en trois
matches, pour… trois sous le
maillot de Zulte Waregem en un
an et demi. La qualité du centre de
Steven Defour n’explique pas tout.
« Ce sont des actions qu’on travaille

19 DEJAEGERE

77 MILICEVIC

10 NETO

5 JOHANSSON

21 ASARE

32 FOKET

23 NIELSEN

4 RAFINHA
1 SELS

LES BUTS : 12 Sylla (1-0) ;
60e Depoitre (1-1).
REMPLACEMENTS
Anderlecht: 38e Colin pour Najar ; 61e
Ezekiel pour Suarez ; 72e Okaka pour
Praet. Gand: 46e Simon pour Rafinha ; 84e Van Der Bruggen pour Dejaegere ; 90e Coulibaly pour Simon.
e

l DR

Le Congolais « Dark » Kabangu arrivera en test
cette
semaine.
Max
Moke, le président du MK
Étanchéité, l’a confirmé.
« Nous avons une possibili-

té à pouvoir l’envoyer pour
qu’il puisse évoluer d’une
manière pro. C’est mon devoir parce que j’ai toujours
dit que les enfants que
nous encadrons, il faudrait que demain ils
puissent gagner aussi leur
vie d’une manière professionnelle. Nous avions déjà envoyé Mbemba, Kabananga. » l
CH.V.I.

>Kanu. Le Brésilien, dont la famille est
restée en Belgique, était au stade
Constant Vanden Stock hier. Il y a deux
semaines, il avait déclaré avoir envie de
revenir un jour à Anderlecht. Vendredi, il
est resté sur le banc pendant la rencontre du Terek Grozny face à Morovya.
>N’Sakala. Il reprendra avec le groupe
cette semaine.
>Conté. Il est rentré en Afrique pour
deux jours, pour des démarches administratives.
>Vanden Borre. Touché à la cheville à
Louvain, il a dû déclarer forfait.
>Kawaya. Comme Aaron Leya Iseka,
Andy Kawaya pourrait être prêté d’ici la
fin du mercato.
>Okaka. L’Italien a fêté ses 26 ans hier.
>Speaker. Absent lors de la première
journée face à W./Beveren, Didier Laporte effectuait son retour au micro hier.
>Louwagie. Le manager de La Gantoise
avait promis qu’il nagerait dans la Lys en
cas de sacre la saison passée. Il a tenu
parole et plongé, samedi vers 13h. l
25
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Un bon point mais des regrets
Le match aurait pu tourner en faveur des Carolos suite à une excellente 2e mi-temps
Dominés en première
période, les Zèbres ont
ensuite pris les choses en main en
seconde, sans pour autant trouver
la faille. Les deux équipes peuvent
assurément nourrir quelques
regrets.
Il ne fallait pas attendre longtemps avant de comprendre
que les Brugeois n’avaient pas
l’intention de perdre de temps
ce dimanche. Ainsi, le pressing
très intense instauré d’entrée
de jeu sur le porteur du ballon
par Michel Preud’homme ne
laissait pas de place au doute.
D’ailleurs, les premières situations dangereuses avaient lieu
dans le rectangle du Sporting.
Hans Vanaken était le premier
à mettre Penneteau à contribution mais le portier carolo était
attentif. Diandy prouvait ensuite que les Brugeois n’étaient
pas à l’abri d’un contre carolo.
On n’avait assurément pas le
temps de s’ennuyer dans les
travées du Mambourg. « Je re-

grette très clairement que nous
ne soyons pas parvenus à terminer une de nos très nombreuses
occasions de la première période », analysait Michel Preud’homme au sortir de la rencontre. Les Carolos procédaient
en contre face à une équipe
brugeoise qui prenait la possession du ballon à son compte.
Peu avant la demi-heure, Hans
Vanaken, encore lui, ratait à

son tour l’immanquable à David Pollet mais aussi au requelques mètres de la cage du positionnement de Kebano
dans l’axe, jusqu’ici utilisé sur
portier zébré.
Zéro-zéro, les occasions se mul- le côté gauche sans trop de
tipliaient mais la défense caro- succès. « J’aurais dû effectuer
lo tenait bon, non sans un pe- plusieurs changements pour instit coup de pouce de Dame taller un équilibre plus cohérent
Chance…
et éviter que les Carolos
L’entrejeu carolo souffrait par prennent le dessus sur nous
moments et cela offrait
comme ils l’ont fait », repas mal de possibiliconnaissait Michel
Les de
tés aux Brugeois.
Preud’homme.
u
Fort
heureuseEt comme si la
équipe x
ment pour les
chance et la doont eu s
l
e
Zèbres, le ballon
mination
u
r
mi-tem
ne voulait déciavaient changé
p
s
m
ais
dément pas ren- n’ont jam
de
camp,
a
trer et Diaby
sauter is fait N’Ganga,
manquait
une
Marcq, Saglik et
l
verrou e
nouvelle occasion
Pollet alertaient
en or ! « Dans le miensuite très sérieusement la défense de
lieu de terrain, il y avait
pas mal de problèmes de posi- Bruges mais ça ne voulait décitionnement et de prise en dément pas rentrer. À ce mocharge. Se retrouver à deux ment du match, il n’y en avait
contre trois dans la majorité des plus que pour le Sporting mais
cas, on ne peut pas se le per- malheureusement la concrétimettre face à une équipe comme sation a fait défaut jusqu’au
Bruges », déclarait de son côté bout.
Au final, les Carolos glanaient
Felice Mazzù.
Le premier quart d’heure de la un bon point mais pouvaient
seconde période n’offrait pas nourrir quelques regrets au vu
un grand spectacle offensif aux de leur excellente deuxième
8.904 spectateurs présents au mi-temps. Du côté brugeois, on
stade. Fort heureusement, ce regrettera certainement aussi
qui allait suivre avait de quoi la tournure des événements
ravir les supporters des Zèbres. tant les occasions de prendre
Ainsi, on pouvait aisément as- l’avantage ont été nombreuses
socier les nombreuses possibili- au cours des quarante-cinq pretés carolos qui allaient s’en- mières minutes. l
chaîner à la montée au jeu de
CYRILLE CARLIER

David Pollet a hérité de plusieurs belles opportunités suite à sa montée au jeu.

LES ENTRAÎNEURS PARTAGEAIENT LA MÊME ANALYSE

l BELGA

DE BELLES OCCASIONS POUR DAVID

Mazzù et MPH: « Une mi-temps chacun » Pollet : « Ma petite
première mi-temps, mais les occasions ne sont pas rentrées. Peut-être
que c’était de la malchance, ou
alors simplement un manque d’efficacité, je ne sais pas », déclarait
Michel Preud’homme avant
d’être complété par son homologue carolo : « Nous avons vraiment eu une mi-temps chacun. Lors
de la première, Bruges aurait pu
mener au score. Ensuite, c’était à
notre tour. » La victoire aurait effectivement pu être attribuée à
Bruges comme à Charleroi. Les
deux clubs se sont créé des occasions en or. Pour Felice Mazzù, ces
ratés sont regrettables, mais aucune formation n’a été volée :
« C’est dommage, mais nous aurions volé le match si nous avions
mis au moins une de ces occasions.
Et les Brugeois auraient aussi pu le
voler, de leur côté, s’ils avaient eu

plus de réussite. »

« Je retiens de ce match que les
joueurs ont prouvé, dans leur état
d’esprit, qu’ils pouvaient tenir deux
jours après avoir été éliminés d’une
compétition qui était notre objectif
l’an passé, et qui l’est encore cette
saison. Avec ce sauvetage sur la
ligne, Dewaest représente bien l’esprit du groupe à l’heure actuelle. Je
tire un coup de chapeau à
l’équipe », confiait Felice Mazzù.
Du côté brugeois, l’entraîneur reconnaissait que l’expérience de
son groupe aurait pu être mieux

l BELGA

Felice Mazzù.

principale, excusez du peu !
TOUJOURS RIEN CÔTÉ CAROLO

ASSISTANCE : 8.904, ARBITRE : M. WOUTERS

SC CHARLEROI - FC BRUGES

M.S.

FC BRUGES

1 PENNETEAU

.logo

58 OULARE

.

8 MARTOS

17 MARINOS

Par ailleurs, hormis des rumeurs sans fondement aucun, il n’y a pas encore de
prémices de quelque départ
que ce soit en provenance du
Mambourg.
Un éventuel transfert de Kebano est ce qui tracasse le
plus les supporters carolos
mais, pour l’heure, il n’est
toujours
pas
question
d’offre. Par contre, nul doute
que Mandanda continue à
chercher une solution pour
avoir du temps de jeu… l

0-0

SC CHARLEROI
6 DEWAEST

41 N’GANGA

25 MARCQ

« Je n’étais pas prêt à avoir nonante
minutes dans les jambes. J’ai joué
un peu plus de 35 minutes, c’était
suffisant. Pour ce qui est de Roman,
il a fait ce qu’il fallait contre Lokeren. Il a eu un peu moins de temps
de jeu en Ukraine, jeudi. Mais il
s’est bien débrouillé ce dimanche. »
NE PAS PARLER DE FATIGUE

Et bien que la succession de
matches lors de ces dernières semaines ait créé une certaine fatigue dans le groupe, Pollet préfère éviter d’en parler : « Je n’aime

pas parler de fatigue. Nous essayons
de ne pas employer ce mot dans le
groupe. On va dire que nous avons
surtout manqué de lucidité pour
faire la dernière passe. Je parlerais
d’un manque de lucidité et de
concentration. Ça reste tout de
même un bon partage des
points. » l
G.D.

EXPRESS

LA RENCONTRE

Arsenal, Manchester Utd
et Dortmund en approche

fille arrivera ce mardi »

« Le déclenchement est prévu pour
lundi soir. Logiquement, elle devrait être là mardi », informait au
coup de sifflet final David Pollet
au sujet de la naissance imminente de sa fille. Et l’attaquant
« JE TROUVAIS GERAERTS MOINS BIEN »
Felice Mazzù, qui a retouché sa des Zèbres de poursuivre sur le
tactique à un moment afin de vi- match : « J’ai essayé de répondre
ser les trois points, avait fait des présent et d’apporter un maxichoix en fonction de l’adversaire mum. Malheureusement, nous
ainsi que du match joué jeudi en avons manqué de réussite et nous
Ukraine : « Comme nous ne n’avons pas pu profiter de ces situasommes pas habitués à cette accu- tions face au but adverse. C’est un
mulation de matches, j’ai dû chan- peu frustrant. »
ger deux ou trois joueurs par rap- C’est Ferber qui a été choisi par Feport à jeudi. J’ai opté pour Diandy lice Mazzù pour figurer dans le
plutôt que pour Geraerts car je onze de base : Pollet ayant raté
trouvais Karel moins bien. Je pense une partie de la préparation du
que j’ai fait les bons choix, car match pour rester auprès de sa
j’avais permis à Nganga et Martos femme, il n’avait pas la condition
de récupérer et ainsi de faire un physique nécessaire pour débuter
bon match ce dimanche. Nous la rencontre face à Bruges.
avons un noyau riche et il faut sa- Ce dernier avoue qu’il n’aurait
voir l’utiliser en entier. » l
pas tenu toute la partie et félicite
GIULIANO DEPASQUALE son équipier pour sa prestation :

« DEWAEST, L’ESPRIT DU GROUPE »

DU TRÈS LOURD CHEZ LES SCOUTS

On savait déjà que l’Atalanta
Bergame, Chievo Verona,
Reading, Eibar, Lens, Nimègue, Bordeaux et Middelsbrough avaient sollicité des
places de scout pour cette
rencontre, ce qui n’était déjà
pas mal.
Mais la venue de Bruges au
Mambourg attire toujours
sont lot de scouts venant de
clubs plus prestigieux encore, ce qui était encore le
cas ce dimanche soir.
C’est ainsi que Southampton, Troyes, Dortmund, Leverkusen, Arsenal et Manchester United étaient également représentés en tribune

exploitée ce dimanche soir :
« Nous savions ce que cela implique
quand nous jouons un match le
jeudi et que nous devons retourner
sur le terrain dimanche. Nous savions que ça allait être difficile. »

Cette rencontre était particulière
pour les visiteurs et pour les locaux. En effet, les deux équipes
n’ont eu que deux jours pour la
préparer, à cause de leur participation en Coupes européennes.
Malgré l’expérience de Michel
Preud’homme et de ses hommes,
Charleroi a pu tenir tête pendant
les nonante minutes.

l BELGA

Les deux entraîneurs s’accordaient pour reconnaître que la
rencontre a été équitablement
partagée. « Bruges a fait une bonne

13 DIANDY

88 NDONGALA

92 KEBANO
28 SAGLIK
45 FERBER

SC CHARLEROI
Remplacements :
55e Pollet pour Ferber,
83e Stevance pour Saglik.
> Commentaire : en deuxième
mi-temps, le retour de Kebano dans
l’axe et l’introduction au jeu de Pollet ont permis aux Zèbres d’inverser
la tendance alors que Bruges aurait
logiquement pu mener au repos.

20 VANAKEN
63 BOLI

10 DIABY

25 VORMER
28 DE BOCK

3 SIMONS
21 COOLS

24 DENSWIL

4 DUARTE

16 BRUZZESE

FC BRUGES
Remplacements :
52e Storm pour Boli,
66e Dierckx pour Oulare,
76e De Sutter pour Vanaken.
> Commentaire : Simons faisait plus
que jamais office de papy aux côtés
de gamins palliant les très nombreuses défections avec lesquelles
doit composer Preud’homme.

Cyril Théréau était de
retour au Mambourg
>Théréau. L’ancien Zèbre, toujours actif à l’Udinese, a donné le coup d’envoi.
>Blessés. François était en civil. Tainmont a travaillé un peu sur le terrain
quelques heures avant le match.
>Sélection. De retour dans le groupe
au détriment de Boulenger, Galvez
était l’excédentaire de service.
>Onze. Par rapport au match à Kiev,
on notait quatre changements :
Willems, Pollet, Boulenger et Geraerts
étaient remplacés par Martos, Ndongala, N’Ganga et Diandy.
>Choix. Mazzù n’a pas fait de troisième changement. Mandanda,

Willems, Mata, Geraerts et Dessoleil
sont restés sur le banc.
>Tifo. En dessous d’une bâche estampillée Europa League, le message suivant était déployé : « Objectifs rem-

plis, le club grandit, continuez ! »
>Sterchele. Comme de coutume, les
supporters des deux camps - il y avait
1.179 Brugeois - ont eu une pensée
commune pour le regretté François.
>Penneteau. Nico est resté aux soins
après le match suite à un coup.
>Congé. Les Zèbres auraient dû se retrouver à Marcinelle ce matin mais
Mazzù a décrété un « pont ». Retour
sur terrain, mercredi, donc...
>Voitures. Les Carolos recevront les
clefs de leurs nouvelles voitures (Nissan) aujourd’hui.
>Espoirs. Les Zébrions se déplacent au
FC Bruges ce soir avec une équipe
complète de pros, soit tous ceux
n’ayant joué que peu ou prou hier soir.
Mercredi, les vrais Espoirs se déplaceront à Couvin (P1), entraîné par l’exZèbre Fabrice Silvagni. l
26
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LE STRATÈGE ESPAGNOL DU FC BRUGES PROCHE D’UN DÉPART

7
CHARLEROI
6,5/10

D’ABORD
BOUSCULÉS, LES
ZÈBRES AURAIENT
PU ÉMERGER

7

DIANDY (7,5/10)
Comme à sa bonne
habitude, le grand Sénégalais est une fois de plus
revenu d’outre-tombe en
sortant directement une
prestation au niveau
requis. Aux côtés de
Marcq, il a marqué des
points par rapport à
Geraerts en vue des
prochaines échéances.

MARINOS

MARTOS

DEWAEST

Toujours aussi
rassurant, Nico a été
fortement sollicité en
première période et
a sorti les réflexes
qu’il fallait. Il a aussi
été aidé par son
cadre à deux reprises mais ne dit-on
pas que les bons
gardiens provoquent
la chance ?

Avec le calme et
l’intelligence qui le
caractérisent, le Grec
a régné en maître
presque absolu sur
son côté droit et
s’est également
montré bien inspiré
à la relance, confirmant ainsi son très
bon début de
saison.

Fébrile ces derniers
temps, le capitaine
s’est apparemment
ressourcé comme il
le fallait sur le banc
à Kiev jeudi. Hier, on
a en effet retrouvé le
Javier efficace
comme on l’apprécie. Il n’a pas hésité
à bousculer le
robuste Oulare.

Hormis l’une ou
l’autre relance mal
calibrée et/ou
précipitée, Sébastien
s’est clairement
montré à la hauteur
pour tenir le choc
dans l’axe central
avec l’impact physique qu’il faut avoir
face à de tels adversaires.

6

LE COACH
MAZZÙ

Fidèle à sa logique et à sa
ligne de conduite, Felice
continue à faire des choix
qui paient, que ce soit
pour son onze ou en cours
de match.
M.S.

7

6,5

N’GANGA

NDONGALA

MARCQ

KEBANO

On attendait plutôt
Willems sur base du
match à Kiev mais
c’est le guerrier
Francis qui a à
nouveau convaincu
Mazzù. Mis en
difficulté, le Congolais n’a pas ménagé
sa peine. Il doit
veiller à la qualité de
ses centres.

La mobylette carolorégienne a fait mal
lors de ses accélérations, a provoqué le
danger et a failli
marquer. C’est
dommage qu’il
gâche encore trop
de possibilités à la
dernière passe en
effectuant de mauvais choix.

Ayant rendu de
bonne grâce son
brassard à Martos,
Damien a couvert
un nouveau marathon pour casser un
maximum d’élans
brugeois de manière
propre. Bloquer un
intervalle, il sait ce
que c’est, il n’y a pas
à dire...

Aligné sur le flanc
gauche au départ,
Neeskens a souffert
en reconversion
défensive vu son
profil. Il s’est sans
surprise montré
beaucoup plus
dangereux quand il
a repris sa position
de prédilection dans
l’axe.

POLLET

7
6,5

7

PENNETEAU

5,5
LE MEILLEUR

7

5,5

SAGLIK

FERBER

Désormais nanti du
statut de titulaire,
Enes n’en finit plus
de confirmer sa très
belle forme de
début de saison.
Actif sur plusieurs
registres et alternant
entre la gauche et le
milieu, le Verviétois
est-il simplement en
train d’éclater ?

Mazzù lui reprochait
d’avoir été un peu
trop statique dans
l’axe dos au but.
Néanmoins, Roman
a fait son match,
notamment en
montrant des
qualités de pivotremiseur. L’apprentissage de l’élite se
poursuit...

6,5

NC

David a immédiatement apporté une
belle présence et du
poids en front de
bandière.

STEVANCE
Florent a disputé
quelques minutes au
service du collectif,
sans hériter de possibilité de but.

-

Victor Vazquez : « Il est
temps de changer d’air »
Alors que le Club de Bruges se remet à peine de sa joie d’affronter
Manchester United dans le cadre
de la Ligue des Champions, le
noyau mis à la disposition de Michel Preud’homme pourrait bien
vite subir une perte de taille, en la
personne de Victor Vazquez. Le
médian espagnol, considéré
comme l’un des meilleurs éléments du royaume, n’était pas sur
la feuille de match hier à Charleroi. Une absence qui trouvait sa
source dans une légère blessure au
pied datant de l’an passé mais il se
murmure que ses envies de départs seraient de plus en plus
pressantes… «J’ai encore

un contrat jusqu’en
La mai
son
2017 mais, pour tout
que
vous dire, j’ai envie
l’Esp
de changer d’air »,
occupaagnol
précisait dernièreVazquez (avec Izquierdo) va-t-il quitter notre D1 ?l NEWS
i
t
p
ment l’ancien sor
è
s
de Bru
grande aux dires pas la première fois qu’il parle ouciétaire du FC Barges es
t
mise e
du club mais diffi- vertement d’un transfert et nous
celone dans une
cile de ne pas asso- sommes en mesure d’y prêter une
interview accordée
locatio n
n
cier cet acte à un oreille attentive», glissait-il en fin
à un média de son
éventuel départ (vers le de semaine dernière. « Nous devons
pays. «En Belgique, mis à
Qatar ?). Si, du côté de la di- réagir rapidement pour le cas où il
part le titre et le Soulier d’Or,
j’ai tout connu et j’aspire à décou- rection des Blauw en Zwart, on viendrait à changer d’air car, forcévrir un nouveau challenge ainsi précise qu’aucune offre concrète ment, une perte d’un tel niveau se
qu’une autre culture. Je dispose n’est encore arrivée sur la table, doit d’être compensée. Cela étant, et
d’un accord avec Bruges qui accepte- une quête d’un remplaçant poten- comme nous l’avons prouvé avec le
rait de me laisser partir en cas tiel est déjà en cours. Hans Vana- remplaçant rapide et efficace de Mad’offre agréant tout le monde. J’ai ken, désigné comme l’homme à thew Ryan, nous avons des idées
vécu quatre belles années dans une même de remplacer le pourvoyeur pour suppléer notre stratège ».
ville que je considère comme ma se- de caviars, n’a pas encore trouvé la L’une d’entre elles pourrait mener
conde maison mais là, il est temps bonne carburation et de toute fa- à Ruslan Malinovsky, le bourreau
de partir. J’ai reçu des propositions çon, les Flandriens veulent un de Charleroi avec Luhansk. L’Ukraidu Mexique et de Chine mais elles noyau susceptible d’atteindre les nien, propriété du Shakthar Done me conviennent pas. Je préfère sommets cette saison, comme netsk, est considéré comme une
rester en Europe car le niveau est s’amusait à la rappeler le pré- réelle promesse dans son pays et
plus élevé et je suis un grand ama- sident Bart Verhaeghe au lende- ses récentes prestations sur la
teur de challenges ». Des paroles main de la qualification face au scène européenne auraient tapé
équivoques, surtout quand on sait Panathinaikos. Une vision qui dans les yeux des Gazelles. Son
que son domicile, situé dans les cadre avec les attentes d’un Michel prix de transfert risque toutefois
abords de Bruges, vient d’être mis Preud’homme, très calme par rap- d’être élevé, obligeant le Club à déen… location. Victor et sa famille port à ce dossier traitant de l’un de lier les cordons de sa bourse. l
voudraient une maison plus ses plus beaux joyaux. « Ce n’est
LUDOVIC BAETEN

FANS DU DESSIN ANIMÉ, FERBER ET DEWAEST ARBORAIENT UNE COUPE DE CHEVEUX ORIGINALE…

LE MÉDIAN CAROLO A EU UNE OCCASION EN OR

Une couleur
de cheveux à
la Dragon Ball !

Marcq : « Je devais
la mettre au fond »

Au moment de monter sur le terrain lors de l’échauffement
d’avant-match, Sébastien Dewaest
et Roman Ferber ont attiré tous
les regards. De fait, depuis samedi
denier, les deux potes carolos arborent tous deux une coiffure des
plus voyantes. Pour être plus précis, « Seb » et Roman affichaient
leur nouvelle couleur de cheveux
ce dimanche soir : blond flash et
très clair. La raison ? « Nous

sommes tous les deux fans de Dragon Ball (NDLR : célèbre dessin
animé japonais né à la fin des années 80) », souriait Dewaest.
Et si tous les hommes de leur gé-

nération comprennent le rapprochement entre les deux, ce n’est
certainement pas le cas de tout le
monde. Il faut assurément y voir
un lien direct avec le fait que la célèbre série a repris du service depuis peu après plusieurs années
d’une absence interminable pour
les fans de la série que représentaient Ferber et Dewaest. « En fait,

dans plusieurs épisodes, les deux
personnages principaux unissent
leurs forces en faisant une « fusion »
pour venir à bout d’ennemis trop
puissants. Nous voulions réaliser
cette « fusion » si l’un de nous deux
marquait. Mais vu que ça n’a pas
été le cas, nous avons tout de même
représenté la scène devant les supporters en fin de rencontre. »
« JUSQU’À CE QUE ÇA PARTE »

Gogeta, résultat de la fusion entre
Son Goku et Vegeta.
l D.R.

À nouveau auteur d’une prestation d’ensemble très solide, Damien Marcq a néanmoins manqué une occasion en or en
deuxième période. « Dimanche, le

Il ne fallait donc y voir qu’un clin
d’œil. Et ce petit événement décalé du côté du Mambourg ne va
pas disparaître la semaine prochaine. De fait, lorsqu’il s’agit de
parler du laps de temps durant lequel les deux joueurs zébrés
comptent garder cette couleur à
tout le moins originale, Roman
Ferber se montre clair : « Jusqu’à
ce que ça parte », sourit le jeune attaquant du Sporting.
Il faut donc s’attendre à voir les
deux joueurs effectuer la célèbre
« fusion » sur l’un des terrains de
Jupiler League, à condition que
l’un des deux fasse parler la

Ferber et Dewaest se prennent pour Son Goku et Vegeta.

poudre assez vite, évidemment. Si
cela peut devenir une source de
motivation supplémentaire pour
Dewaest et Ferber, on ne va évidemment pas cracher dessus !
En dehors de cette anecdote, Sébastien Dewaest était ravi de la
prestation de son équipe au sortir
de la rencontre. De plus, d’un
point de vue personnel, le solide
défenseur a visiblement retrouvé
la confiance durant cette rencontre.
« Je suis très fier de mes équipiers.

Nous avons tous réalisé une prestation d’ensemble très solide. En ce

l D.R.

qui me concerne, j’estime avoir fait
un excellent match. Le meilleur depuis le début de saison. »
Annoncé du côté de Genk suite au
départ de Kara Mbodji pour Anderlecht, Dewaest ne semblait pas
tenté outre mesure par un éventuel défi dans le Limbourg. « Genk
est évidemment un club historique
en Belgique. Mais selon moi, partir
là-bas, ce ne serait pas un réel pas
en avant. Et au vu de l’excellente
saison réalisée en 2014-2015 ainsi
que notre bon début lors de celle-ci,
j’ai bien envie de rester. » l
CYRILLE CARLIER

seul petit bémol se situait dans la
concrétisation de nos possibilités.
Principalement en ce qui me
concerne puisque je pense avoir eu
la plus grosse occasion de la rencontre de notre côté », regrettait-il.
En effet, esseulé au point de penalty, Marcq a reçu un caviar à
bonne hauteur mais a trop centré
sa reprise de la tête. « J’ai pourtant
tenté de la croiser mais je me suis
sans doute trop précipité. Je devais
faire mieux et la mettre au fond. »
Et d’une manière générale, une
légère amertume était perçue
dans sa façon d’analyser la rencontre. Malgré cela, Damien
Marcq se voulait résolument positif. « Même s’il s’agit d’un bon
point, je ne vais pas me dire que
l’on va s’en contenter. Certes, il ne
faut pas amoindrir les qualités de
Bruges et nous devons nous rendre
compte qu’il s’agit tout de même
d’un résultat positif. Mais nous
pouvons aussi nourrir quelques regrets au vu de la deuxième période.
Nous avons eu de nombreuses possibilités et n’avons pas su en mettre
une au fond. »
« NE PAS SE LAISSER DISTANCER »

La résistance physique des Carolos, c’est véritablement là où Damien Marcq était extrêmement
satisfait. « Nous avions un jour de

repos en moins que les Brugeois
mais ça ne s’est pas réellement vu.
C’est là où se situe principalement

Le Français pas satisfait.

l NEWS

la force de Charleroi depuis peu.
On est souvent là où on ne nous attend pas. D’ailleurs, si nous voulons réellement montrer que le
club grandit, nous devons tenter
d’accrocher les playoffs 1 une
deuxième fois d’affilée. Au cours
des semaines à venir et jusqu’au
bout de la saison, nous devrons
être attentifs au fait que les ténors
ne doivent pas trop nous distancer. »
Dimanche soir, l’objectif numéro
1 était de garder le zéro du côté
carolo. « C’est évidemment un soulagement d’avoir rempli cet objectif. C’est la première fois de la saison que nous gardons le zéro et
c’est très important. Car, mine de
rien, ça finissait par trotter dans la
tête des médians et des défenseurs
au fil des semaines… » l
C.C.
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COUPE DE BELGIQUE (3 TOUR)
E

« Emond a un
préaccord avec
Anderlecht »

Julien Serwy (Cointe), un
back qui arrête 3 tirs au but
Monté en Promotion,
Cointe a réalisé un exploit
en éliminant aux tirs au but Audenarde (une D3 qui vise la D1 amateurs) dans son propre stade. La
performance prend d’autant plus
d’ampleur qu’elle a été réalisée
avec un joueur de champ entre les
perches pendant plus de 80 minutes. Suite à l’exclusion un peu
sévère du gardien Perazzelli, Julien Serwy, qui avait commencé le
match comme back droit, a enfilé
les gants en l’absence de 2e gardien sur le banc. Réduite à 10,
l’équipe liégeoise a même mené
0-2 avant d’être remonté dans les
dernières minutes… mais sans erreur de Serwy qui a sorti des arrêts
incroyables dans le dernier quart
d’heure. Mieux, il a stoppé 3 tirs
au but avant d’offrir lui-même la
qualification… d’une Panenka (6-7
alors qu’Audenarde a mené 2-0) !
« À l’entraînement, il se mettait par-

fois au but mais c’était pour rigoler », précisait le coach Kevin Caprasse après ce match. « Mais là, je
l’ai vu réaliser des arrêts incroyables.

Julien Serwy a été logiquement fêté par ses équipiers.

Il a même osé sortir sur les corners ! »
« Je vais l’entraîner plus sérieusement en semaine », rigolait l’entraîneur des gardiens Arnaud Fransquet.
Le premier étonné de sa réussite
était Julien Serwy lui-même. « C’est
la 3e fois de ma carrière que je joue

l PH.G.

au but… mais je n’avais jamais
connu ça. J’ai été mis directement
dans le match par un double arrêt
dès mon entrée au jeu. Au beau milieu de la séance, j’ai écouté les
conseils d’Arnaud qui m’a dit de
choisir un côté. Et après, j’ai arrêté 3
tirs. » l
PH. GERDAY

RÉSULTATS ET PROGRAMME
« Emond a sa place dans toutes les formations de Division 1. »

par

Stéphane
Pauwels

NOTRE CONSULTANT
Retrouvez-le sur
www.carrementsteph.be

> « Boussoufa, ça va
rapidement se faire »
« Anderlecht n’a pas été très bon
dans le match au sommet face à
Gand. Silvio Proto a fait le
« show » durant toute la rencontre. Sans lui, Anderlecht pouvait oublier le point du nul. Encore une fois, il a prouvé toutes
ses qualités. Je ne comprends pas
comment Silvio ne fait pas partie du noyau des Diables rouges.
On peut ne pas apprécier le personnage. Mais concernant ses
qualités de gardien, il n’y a rien à
dire. En Belgique, il n’y a pas
meilleur. Sur l’ensemble de la
rencontre, Gand pouvait revendiquer la victoire. Les Gantois
ont été solides avec un tout bon
Depoitre en pointe. Dommage,
seulement de rater cette énorme
occasion à 1-1. Un joueur de son

niveau doit la marquer. Dans le
sens contraire, Dennis Praet a,
une nouvelle fois, été catastrophique. Le joueur est à côté de
ses pompes. Je l’ai déjà dit, mais
c’est une « pantoufle d’or » et
non un Soulier d’Or. Lui donner,
c’était vraiment ne pas lui
rendre service. D’après mes informations, l’arrivée de Boussoufa va se faire dans les prochains
jours. Dans cette équipe, il ne va
pas faire tache, loin de là. Le Marocain va être très utile. Mais
une nouvelle fois, comme avec
Kara, Anderlecht n’est pas du
tout original dans ses transferts. »
> « Emond était le meilleur
attaquant sur le terrain »
« Sans faire de bruit, le Standard
a assuré l’essentiel face à Waasland. Une nouvelle fois, j’ai beaucoup aimé Renaud Emond.
C’était le meilleur attaquant sur
le terrain. Je ne comprends pas
comment Axel Lawarée peut déclarer que le joueur ne l’intéresse pas car il n’entre pas dans
le schéma tactique de Muslin. Ce
joueur peut s’adapter à tous les
schémas. D’après mes informations, je peux vous dire que Renaud Emond a signé un préaccord avec Anderlecht, valable à
partir de janvier 2016. Dans ce
cas de figure, Virton, son club
formateur, ne toucherait aucun
pourcentage sur le transfert. La

l BELGA

somme du transfert serait pour
ses agents et Waasland. Et donc
Anderlecht devrait mettre un
montant moins important sur la
table en contournant le pourcentage a versé à son ancien
club. C’est pour cela que le transfert bloque. Cette pratique n’est
pas légale du tout. Ce préaccord
n’a aucune valeur si un club
vient le transférer avant la fin du
mercato d’été. Personnellement,
je serais un club de D1 ou même
un étranger, je viendrais vite le
faire. Ce transfert serait du « winwin » pour le joueur, pour son
nouveau club et pour Virton. »
> « Le RMP n’est plus un club
et est devenu un fonds
d’investissement »
« Je ne crois vraiment pas au
nouveau projet du RMP. Un
agent ne sait pas faire un club à
lui seul. D’ailleurs pour moi, ce
n’est plus un club. La FIFA vient
d’interdire à des fonds d’investissement de pouvoir acheter des
joueurs, mais ces derniers ont
déjà trouvé la parade. Maintenant, ils achètent des clubs à
l’image du RMP. Les fonds
mettent en vitrine plusieurs
joueurs en espérant qu’un éclate
pour le revendre. Mais ce n’est
plus du football. Le club n’a plus
aucune identité. Comment voulez-vous faire revenir des spectateurs au Canonnier ? » l
PROPOS RECUEILLIS PAR A. DELMER

3E TOUR
176 : Spouwen/Mop. - Beerschot/W. . 2-1
170 : Rupel Boom - RC Waterloo. . . . 1-0
179 : RWDM - Renaix . . . . . . . . . . . 1-0
190 : Oosterzonen - Wevelgem. . . . . 6-1
199 : Zwal. Olmen - Olsa Brakel . . . . 1-3
208 : Ostiches/Ath A - RFC Liège. . . . 1-2
210 : Sparta Petegem - Olympic . . . . 1-3
213 : Vosselaar - Izegem . 2-2 (pen : 2-4)
177 : Turnhout - Bornem. . 1-1 (pen : 4-5)
191 : Hades - KSV Tamise . 2-2 (pen : 5-3)
192 : S. Saint-Nicolas - Halle . . . . . . 1-0
172 : Bertrix - Cappellen . . . . . . . . . 1-5
182 : RUW Ciney - Betekomp . . . . . . 2-0
187 : Hoogstraten VV - Lutlommel . . 1-0
169 : Wolvertem-Calamine 0-0 (pen : 1-4)
171 : RES Acrenoise - Lixhe-Lanaye . . 4-3
173 : Verlaine A - Londerzeel . . . . . . 1-3
174 : Champlon - Richelle . . . . . . . . 0-1
175 : Harelbeke - KVK Tirlemont . . . . 0-1
178 : Francs Borains - Pelt . . . . . . . . 0-1
180 : Zele - Merelbeke . . . 1-1 (pen : 5-6)
181 : Knokke - Sprimont/Comblain . . 2-1
183 : Bocholt - Limontoise . . . . . . . . 3-1
184 : Montkainoise - Namur 1-1 (pen : 5-6)
185 : RC Waregem - RW Walhain . . . 1-3
186 : Meux - Mons/Quevy A . . . . . . 4-0
188 : St-Gillois Waas - J.S. Fizoise . . . 2-0
189 : Alost - Duffel. . . . . . 1-1 (pen : 2-4)
193 : Zwevele - KFC Vigor Hamme . . 3-5

194 : Herk-de-Stad - Givry . . . . . . . . 1-3
195 : Tempo Overijse - Beaufays. . . . 3-0
196 : Damme - Léopold . 0-0 (pen : 2-4)
197 : Berchem - Wijgmaal 2-2 (pen : 3-5)
198 : Bourg-Léopold - Gent-Zeehaven 1-5
200 : Torhout - Berlare . . . . . . . . . . 0-1
201 : Grimbergen - Rotselaar A. . . . . 8-1
202 : Audenarde - Cointe. 2-2 (pen : 6-7)
203 : Peruwelz - Charleroi/Fleurus . . 1-5
204 : Zwarte Leeuw - Hasselt . . . . . . 2-1
205 : W. Dessel - FCV Dender . . . . . 0-3
206 : Diegem - Tournai. . 0-0 (pen : 5-3)
211 : RC Malines - Chevetogne . . . . . 2-0
212 : FC Gullegem - Rood Katelijne . . 2-0
214 : St-Eloois Winkel Sp - Ougrée . . 6-0
207 : Longlier - RRC Hamoir. . . . . . . 1-3
209 : Pepingen - La Louvière Centre . 1-3

215 : Zwarte Leeuw - RES Acrenoise
216 : Merelbeke - La Calamine
217 : Woluwe-Zaventem - Hades
218 : Lierse - Rupel Boom
219 : Patro Eisden - Pelt

220 : RC Malines - Londerzeel
221 : Charleroi/Fleurus - La Louvière C.
222 : Coxyde - FC Gullegem
223 : Bocholt - St-Gillois Waas
224 : Geel - Knokke
225 : Meux - White Star
226 : Grimbergen - Dessel
227 : Heist - Gent-Zeehaven
228 : Lommel - Givry
229 : Union St-Gilloise - Namur
230 : Duffel - Wijgmaal
231 : Oosterzonen Oosterw. - Léopold
232 : Virton - RWDM
233 : RW Walhain - S. Saint-Nicolas
234 : Tubize - Olympic
235 : Seraing - St-Eloois Winkel Sp
236 : FCV Dender - Tempo Overijse
237 : Deinze - Hoogstraten VV
238 : RFC Liège - Roulers
239 : CS Bruges - Ciney
240 : Izegem - Antwerp
241 : Spouwen/Mop. - Diegem
242 : Olsa Brakel - KVK Tirlemont
243 : Eupen - Cappellen
244 : Berlare - KFC Vigor Hamme
245 : Cointe - RRC Hamoir
246 : Bornem - Richelle

(3-1), 78e Kostovski (3-2).
Westerlo : Van Langendonck, Schuermans, Petkovic, Daems, Apau, Hyland,
Annys, Schouterden (84e Ruyssen), De
Ceulaer, Gounongbe (72e Koffi), Aoulad
(64e Molenberghs).
OH Louvain : Riou, Ngawa, Rougalas,
Reynaud, Delporte (80e Regales), Le Postellec, Trossard (60e Cerigioni), Bostock
(60e Asamoah), Remacle, Kostovski, Croizet.
Cartes jaunes : Annys, Gounongbe, Kostovski, Le Postellec, Koffi, Croizet.
Arbitre : M. Visser.

Les buts : 54e Edmilson Junior (1-0), 79e
Akpala (1-1).
Saint-Trond : Dutoit, Rherras, Erichot, Ruben Fernandes, Artabe Meca, Dompé (90e
Baherlé), Angban, Schoofs, Mbombo (55e
Ono), Edmilson Junior, Boli (81e Hendrickx).
Ostende : Ovono, Capon, Rozenhal, Milic,
Lukaku (75e Antunes), Jali, Siani, Berrier,
Canesin (86e Loemba), Musona, Cyriac
(68e Akpala).
Cartes jaunes : Ruben Fernandes, Siani,
Dompé, Antunes.
Arbitre : M. Van Driessche.

4E TOUR
(WEEK-END PROCHAIN)

DIVISION 1
COURTRAI - LOKEREN . . . . . . . . . . . . 0-0

Courtrai : Keet, Gigot, Poulain, Chanot,
Tomasevic, Pavlovic, Verstraete, Rolland,
Marusic, Papazoglou (18e Kamara puis 88e
Kage), D’Haene (70e Ulens).
Lokeren : Copa, Ticinovic (83e Starzynski),
Mij. Maric, Ingason, Odoi, Bolbat, Overmeire, Ngolok (70e Miric), Patosi, Enoh,
Dessers (46e Ghadir).
Cartes jaunes : Gigot, Ngolok, Mij. Maric.
Carte rouge : 87e Starzynski (2 jaunes).
Arbitre : M. Smet.
WESTERLO - OH LOUVAIN . . . . . . . . . . 3-2

Les buts : 21e Kostovski (0-1), 45e Apau
(1-1), 50e Petkovic (2-1), 67e Gounongbe

SAINT-TROND - OSTENDE. . . . . . . . . . . 1-1
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STANDARD – WAASLAND-BEVEREN

Le Standard à un point de la tête
Un but de la tête de Ricardo Faty a suffi pour prendre le meilleur sur Waasland-Beveren

Trois jours après être revenu de
Sarajevo avec une qualification
pour les barrages de l’Europa
League et des automatismes davantage développés, le Standard
s’est empressé de miser sur cette
sérénité (re)trouvée face à un
Waasland-Beveren contraint de
bien quadriller l’aire de jeu de
Sclessin pour canaliser la fougue
liégeoise. Pourtant, malgré l’existence de zones d’affinités de plus
en plus marquées, Slavo Muslin
n’avait pas hésité à modifier son
onze de base en plaçant Ivan Santini et Martin Milec sur le banc,
au profit de Mohamed Yattara et
de Darwin Andrade, un gaucher
colombien amené à arpenter le
couloir droit défensif pour la
toute première fois depuis sa venue chez les Rouches. Deux modifications radicales et assez inattendues qui n’ont pas vraiment
perturbé les sociétaires du stade
Maurice Dufrasne, sous l’impulsion d’un Anthony Knockaert

toujours autant survitaminé et
d’un bloc collectif positionné
très haut et effectuant un pressing intensif, ils ont rapidement
affiché leur supériorité technique. Mais ni Adrien Trebel,
d’une superbe frappe du gauche
expédiée
directement
sur
l’équerre, ni Jorge Teixeira, via
un coup de tête bien stoppé par
Laurent Henkinet, ne parvenait à
matérialiser cette domination inl PHOTO NEWS

Deuxième victoire de rang
pour le Standard qui signe
un six sur six à domicile et se
replace au pied du podium, à une
longueur seulement du trio de
tête (Anderlecht, Ostende et
Saint-Trond). Bien plus vifs et
entreprenants que les visiteurs de
Waasland-Beveren, les Rouches
de Slavo Muslin ont bien géré les
événements, ce qui n’est jamais
évident à la sortie d’une rencontre
européenne.

« LES PHASES
ARRÊTÉES DOIVENT
DEVENIR UNE ARME
AVEC NOS GABARITS »
trinsèque au tableau d’affichage.
Et, comme toujours dans pareille
situation, plus le temps avance et
plus la pression augmente et engendre son lot de contrariétés et
d’interrogations. Bien que très rarement alimenté et mis dans des
conditions idylliques, Renaud
Emond y allait ainsi d’une petite
incursion dans le grand rectangle du Standard avant de placer une terrible reprise de volée
qui terminait de peu à côté du po-

teau de Yohann Thuram. « Je
pense que le Français était battu,
dommage », soulignait le Gaumais après le coup de sifflet final.
Une alerte sans conséquence,
donc, pour des joueurs principautaires qui accentuaient leur
maîtrise des débats tout en y
ajoutant (enfin) une dose plus
ferme de précision. Avec, dans le
rôle de l’ouvre-boîtes, le chef d’orchestre sur les phases arrêtées,
Anthony Knockaert. Le virevoltant ailier déposait un amour de
ballon sur la tête de Ricardo Faty
qui crucifiait Henkinet ; un ancien portier du matricule 16 qui
devait ensuite s’employer avec
brio devant Adrien Trebel en repoussant coup sur coup deux envois puissants du médian créatif.
Suffisant pour permettre aux
Waeslandiens de croire en un potentiel retour… qui n’est jamais
venu, en dépit de quelques
centres plus ou moins dangereux balancés dans la boîte et des
approximations étranges dans le
camp local.
« C’est vrai qu’on a laissé Waasland
revenir et que nous aurions pu être
confrontés à une mésaventure »,
reconnaissait Ricardo Faty.
« Comme en Bosnie, nous ne
sommes pas parvenus à tuer les débats. Mais bon, l’important était de
poursuivre sur notre lancée. Là,
nous allons pouvoir souffler un
peu avant de nous rendre à Mouscron et de reprendre un rythme
européen plus élevé. » Unique bu-

l BELGA

Ricardo Faty s’élève dans les airs pour crucifier les Waeslandiens.

arme. Surtout qu’Anthony (Knockaert), Adrien (Trebel) et Julien (de
Sart) délivrent des superbes
passes. » Annoncé sur le départ il
y a quelques semaines à peine, le
Sénégalais de vingt-neuf ans demeure en tout cas très actif dans
ce noyau : « Je prends de la bou-

teille derrière et je me plais toujours autant. Si ça doit bouger, ça
bougera mais je suis très bien ici,
on verra… »
Prochaine étape : un déplacement au Canonnier samedi, sur
le coup de dix-huit heures. l

AUX CÔTÉS DE LA DIRECTION LIÉGEOISE ET DE DANIEL VAN BUYTEN

SLAVO MUSLIN

DARWIN ANDRADE

Eric Gerets était de
nouveau présent

« En pleine
progression »

l NEWS

La venue d’Eric Gerets au stade
Maurice Dufrasne le week-end
dernier à l’occasion du premier
match de championnat de la saison à domicile avait fait couler
beaucoup d’encre. Le Lion de Rekem, libre de tout engagement
depuis sa séparation avec Al-Jazira (Emirats), avait déjà suivi la

SON NOM A AUSSI
ÉTÉ ÉVOQUÉ DU
CÔTÉ DE L’OLYMPIQUE
DE MARSEILLE

prestation des Rouches une semaine plus tôt à Courtrai et il se
chuchotait qu’un poste de
conseiller sportif allait lui être
confié, une information qui n’a
pas (encore ?) été confirmée par
le Standard et qui continue dès
lors de nourrir les fantasmes les
plus doux dans le camp des supporters.
Si le principal intéressé refuse de
s’exprimer à ce sujet dans la
presse (il a notamment rejeté
notre approche), il est en tout cas
évident qu’il ne fait rien pour
faire taire les rumeurs. Hier, on
l’a encore une fois aperçu dans
les travées de Sclessin en compagnie du président Bruno Venanzi
et de Daniel Van Buyten, lui aussi
pressenti à un moment donné
pour venir étoffer la cellule sportive principautaire. Les deux anciens Diables rouges étaient

LES BULLETINS

coince devant, il faut trouver un
autre moyen de marquer. Et avec
les gabarits que nous possédons,
cela doit devenir une nouvelle

Slavo Muslin pouvait être content
de la prestation de ses joueurs ce
dimanche soir. Les Rouches furent
nettement supérieurs à Waasland/
Beveren, s’adjugeant la possession
de balle et menant largement au
nombre de tirs au but. Le seul bémol peut-être est la finition. « Nous

l PHOTO NEWS

Tout sourire avec « Big Dan ».

d’ailleurs d’humeur joviale et
ont affiché leur plus beau sourire sur des clichés pris par des
photographes qui étaient évidemment à l’affût.
Une association entre ces deux
ex-idoles des Rouches serait forcément accueillie avec une ferveur
immense, voire démentielle, par

tous les sympathisants liégeois.
Sauf que le discours concernant
Eric Gerets n’a pas bougé : on
continue de nous affirmer qu’il
vient à sa propre demande au
stade, en simple spectateur. Tout
en sachant que son nom circule
aussi à Marseille suite au départ
inopiné de Marcelo Bielsa… l

ASSISTANCE : 23.232 ARBITRE : M. BOUCAUT

Adrien Trebel méritait un petit but

STANDARD - WAASLAND-BEVEREN
6 THURAM : soirée tranquille, un seul
arrêt à effectuer.
6 ANDRADE : on a peine à croire qu’il
est un back gauche de formation,
titularisé pour la première fois au poste
d’arrière droit, il a parfaitement rempli
sa mission, même s’il est évidemment
moins souvent monté sur sa ligne.
6 TEIXEIRA : une rencontre similaire à
celle qu’il a livrée à Zeljeznicar. Très
solide dans l’axe de la défense mais
imprécis à la relance.
6,5 FATY : il a plusieurs fois tenté d’apporter le surnombre dans l’entrejeu en
montant le ballon, mais pas toujours
rassurant dans son jeu défensif. Une
tête parfaitement ajustée pour ouvrir la
marque et permettre à ses couleurs de
prendre les trois points.
7 VAN DAMME : il a confirmé sa belle
prestation de jeudi dernier. Très actif
tant offensivement que défensivement.
6 ENOH : un match très sobre pour le
Camerounais qui a peu participé à la

construction mais fut un soutien solide
à la défense.
6,5 J. DE SART : le jeu des Rouches est
plus fluide quand il est sur le terrain.
7,5 TREBEL : deux belles frappes en
première période dont une qui s’est
échouée sur la barre transversale. Il a
remis le couvert en seconde mi-temps
mais a butté sur un excellent Henkinet.
6 KASMI : s’il fut très actif en première
mi-temps, il s’est un peu éteint en
seconde et fut logiquement remplacé
par Badibanga.
6 KNOCKAERT : moins virevoltant que
d’habitude mais fut à nouveau décisif
puisqu’il a botté un magnifique coup
franc sur la tête de Ricardo Faty.
5,5 YATTARA : pour la première fois
titularisé, il n’a pas su régler la mire. Il
fut en position de marquer à trois
reprises mais il a galvaudé.
REMPLAÇANTS :
NC SANTINI, BADIBANGA, FIORE. l

STANDARD

1-0

WAASLAND-BEVEREN

1 THURAM
5 TEIXEIRA

.logo

9 GANO

.logo

4 FATY

27 ANDRADE

37 VAN DAMME

21 ENOH

15 DE SART J.

8 KASMI

7 KNOCKAERT
23 TREBEL
10 YATTARA

LE BUT
64e Faty (1-0).
STANDARD
Remplacements
65e Santini pour Yattara,
73e Badibanga pour Kasmi,
87e Fiore pour Van Damme.
> Commentaires : Slavo Muslin
avait chois de faire souffler Martin
Milec et a donc titularisé Andrade.

connaissons un souci au niveau de
la dernière passe, du dernier geste »,
explique le coach. « La concrétisation nous fait un peu défaut. Certains critiquent le système, mais je
constate que nous avons frappé 17
fois au but avec celui-ci ! Nous progressons et nous venons à nouveau
de conserver le zéro derrière, ce qui
me réjouit. » Et le coach de faire
passer un message. « J’ai entendu
certains fans siffler Kasmi et j’aimerais qu’ils l’encouragent plutôt,
qu’ils l’aident. C’est un jeune joueur
prometteur qui nous rend service
sur le flanc alors que sa place est
dans l’axe. » l
J.V.

16 EMOND
7 LANGIL

32 MYNY

10 MARIC

15 MOULIN

2 DEMIR

21 JANS

5 BUATU MANANGA

8 COULIBALY

1 HENKINET

WAASLAND-BEVEREN
Remplacements
58e Vanzo pour Myny,
73e M’Sila pour Maric,
86e Destorme pour Coulibaly.
> Commentaires : l’ancien gardien
du Standard Merveille Goblet retrouvait Sclessin puisqu’il était la
doublure de Laurent Henkinet hier
soir.

« Empêcher Langil
de partir sur le flanc »
Positionné en tant que back droit à la
place de Martin Milec (malade depuis
quelques jours), Darwin Andrade a démontré qu’il pouvait être une véritable
option à ce poste. « Pour moi, ce n’est

pas un souci, je suis avant tout heureux de la confiance que me témoigne le coach. Quand il est venu
me trouver ce dimanche pour me
demander si je me sentais capable
d’être titulaire là-bas, j’ai dit OK »,
expliquait-il. « J’ai tenté de donner le
maximum tout en prenant mes repères. Avec la vitesse de Steven Langil, la priorité était de bien défendre
pour l’empêcher de partir dans la
profondeur. J’ai également essayé
quelques centres et autres débordements. » De quoi rendre une copie plus
qu’honorable. l

EXPRESS

MERCATO

LA RENCONTRE

YOUNG KRUYTS

l BELGA

teur de la partie, le défenseur
central tenait également à pointer du doigt l’importance des
phases arrêtées. « Quand on

Les fans à Molde

Milan Djuric
dans le
collimateur

>Tirage au sort. Le Standard a convié
deux supporters présents au stade
hier pour donner le coup d’envoi de la
rencontre. Le choix s’est effectué par
tirage au sort, à la plus grande surprise des deux heureux élus.
>Europe. La Famille des Rouches organise le déplacement en Norvège le
jeudi 20 août prochain. Le Standard
disputera en effet son match aller des
barrages de l’Europa League contre
Molde. Deux formules sont proposées : une en car et l’autre en vol
charter. Pour tous renseignements :
www.standard.be ou Eddy Janssis
(eddy.janssis@telenet.be) ou Magali
Pignolet (lafamilledesrouches@outlook.com).
>Boumediene. Le jeune ailier de
Mouscron était à Sclessin, hier. Il habite à 500m du stade et en avait profité pour venir voir son futur adversaire. En effet, Le Standard se déplacera au Canonnier samedi. l

Milan Djuric serait dans
le collimateur du Standard.
Savo
Muslin
connaît bien l’attaquant
bosnien et verrait son arrivée d’un bon œil. L’international de 25 ans évolue
actuellement à Cesena.
Selon les médias italiens,
le joueur est également
convoité par trois autres
formations : le Hertha
Berlin, Palerme et le Celtic. Il a inscrit 2 buts en 23
apparitions la saison dernière. Dutra, l’ancien de
Lokeren, aujourd’hui à Al
Arabi serait aussi pisté. l

J.V.
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DIVISION 2

Anelka sur la
piste de Waterloo
Il a rencontré le propriétaire du club samedi
Aussi surprenant que cela
puisse paraître, Nicolas
Anelka pourrait se détourner du
dossier de la reprise du matricule
d’Ath pour celui de Waterloo. Tout
est encore au conditionnel mais
l’ancien international français a
rencontré Jurgen Baatszch,
président de l’Union et
propriétaire de Waterloo, samedi
en fin d’après-midi, avant la
rencontre de D2 entre le club
saint-gillois et Eupen (0-1, pour
rappel).
Entre l’installation des caméras de
télévision, les barrages de police
aux alentours du stade et l’arrivée
des premiers supporters, il aurait
très certainement souhaité passer
inaperçu. Lui, c’est Nicolas Anelka.
L’ancien international français a
en effet été aperçu du côté du
stade Marien samedi en fin
d’après-midi alors qu’une heure
plus tard, l’Union Saint-Gilloise allait défier Eupen pour la première
journée de championnat.
Sa présence interpelle. Forcément.
D’autant qu’il n’est resté que
quelques minutes aux abords du
stade avant de prendre la poudre
d’escampette. Simplement le
temps de s’asseoir à une table avec
Jurgen Baatzsch, président du club
saint-gillois et propriétaire de Wa-

terloo, club de… promotion (tout
comme Ath, rappelons-le). Il n’a
donc pas assisté à la rencontre et
s’est montré aussi discret que possible.
En quête d’un matricule en Belgique, l’ancien international français fait régulièrement la une de
l’actualité ces dernières semaines.
Et alors que l’on pensait se diriger
vers une officialisation de la reprise du matricule d’Ath, son passage éclair samedi en fin d’aprèsmidi au stade Marien pourrait
complètement changer la donne.
BAATZSCH OUVRE LA PORTE

Pourquoi ? On ne comprend pas
l’intérêt qu’Anelka aurait eu à venir discuter quelques minutes
avant la rencontre, avant de disparaître. Il ne connaissait pas le président de l’Union avant de le rencontrer samedi.
Ensuite, Jurgen Baatzsch n’a jamais caché qu’il était ouvert à
toute sorte d’offre, voire de collaboration, au niveau de ses deux
clubs. Surtout en ce qui concerne
Waterloo, où il est actuellement,
un petit peu contre sa volonté, actionnaire unique.
D’après nos informations, Nicolas
Anelka chercherait des alternatives au dossier Ath. Il semblerait
d’ailleurs que l’issue n’est pas celle

que certains espéraient.
Dans les travées du stade de
l’Union, on évoque même que la finalisation de ce dossier « n’est pas
en bonne voie » et que les
chances de l’officialiser sont
« minimes ».
À l’Unio
Bingo. Waterloo s’érigeo
n
annonnc,
rait alors en alternative
e
qu’il
solide et crédible.
de chay a peu
Jurgen Baatzsch est un
nce qu
homme d’affaires et s’il
l
e
d
o
s
peut réaliser une bonne
sier At e
aboutis h
affaire en ouvrant le capise
tal de Waterloo à Anelka
(voire en cédant totalement le
matricule ?), il ne va pas s’en priver.
Contacté par nos soins, le président de l’Union Saint-Gilloise se
contente d’un « On verra. Il n’y a Jurgen Baatzsch (président de l’Union et propriétaire de Waterloo) a discuté avec Anelka samedi soir.

rien de concret. C’était simplement
une première rencontre ».
Une première rencontre qui est
fortement susceptible d’être suivie
par plusieurs autres rendez-vous.
A moins que Nicolas Anelka n’ait
simplement voulu mettre la pression pour débloquer définitivement le « dossier Ath »... Les prochains jours nous donneront en
tout cas une indication concrète
sur la situation et l’avancement de
la reprise d’Ath mais aussi, peutêtre, sur le « dossier Waterloo ». l
M.FA.

VENTE DU MATRICULE

D2 - 1RE JOURNÉE

Les dirigeants athois restent confiants…
En théorie, le rachat du matricule
d’Ath par Nicolas Anelka devait être
acté vendredi après-midi à Paris.
Mais l’emploi du temps très chargé
des deux parties a débouché sur
l’annulation pure et simple du rendez-vous. Selon les dirigeants athois,
le dossier est toujours en cours de
finalisation. Les avocats des deux

l FB

parties devaient même procéder à
un échange de mails durant le
week-end pour régler les derniers
détails.
Les responsables athois nous ont encore confié hier être relativement
confiants quant à une issue favorable dans ce dossier. l
S.H.

Roulers - Seraing . . . . . . . . . . . . . . . . 0-2
Les buts : 6e Nsor, 10e Mansoni.
Union St.-Gilloise - Eupen. . . . . . . . . . . 0-1
Le but : 5e Hassan Afif.
Virton - WS Bruxelles . . . . . . . . . . . . . 2-1
Les buts : 21e Randriambololona (1-0), 41e Diallo
(1-1), 53e Lafon (2-1).
CS Bruges - Dessel . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Les buts : 40e Huysegems (0-1), 90e Naudts (1-1).
Deinze - Patro Eisden . . . . . . . . . . . . . 1-0
Le but : 55e De Neve.
Lommel - Heist . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Les buts : 35e Goossens (1-0), 59e Scheelen
(2-0), 78e Santoro (2-1), 90e Gueroui (3-1).
Tubize - Geel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-0
Le but : 11e Diallo.
Coxyde - Lierse. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Les buts : 75e Embrechts (1-0), 90e Ankomah
(1-1).

MALINES – MOUSCRON-PÉRUWELZ

Luigi Vaccaro veut devenir un patron
Battu pour la troisième
fois de la saison, Mouscron-Péruwelz a pourtant fait
jeu égal avec Malines. Mais
deux buts encaissés sur phase
arrêtée ont précipité la défaite
des Hurlus.
Arrivé en provenance de Seraing, Luigi Vaccaro a fourni
une grosse débauche d’énergie
durant l’ensemble de la partie.
« Nous avons vécu un début de

match compliqué car nous
étions un peu mal positionnés.
Il fallait jouer plus haut et c’est
ce que nous avons fait par la
suite. »
S’il a terminé le match sur les
rotules, c’est à cause également des nombreux coups encaissés. « J’ai essayé d’aller systématiquement dans les duels »,
explique le milieu défensif.
« J’ai pris un bon coup sur le genou en fin de match… J’ai
d’ailleurs cru que ça allait être
grave. Heureusement, plus de

peur que de mal. On aurait dû
se montrer plus malins dans ces
situations. Dès que les Malinois
pleuraient, l’arbitre leur accordait une faute ! Je sais aussi que
je dois encore élever mon niveau de jeu.
Cela dit, je suis content de découvrir la D1, c’est mon objectif
depuis toujours. J’ai encore du
progrès à faire pour devenir un
patron sur le terrain, je fais de
mon mieux la semaine aux entraînements. Le coach m’avait
offert une place de titulaire
contre Charleroi avant de me retirer de l’équipe. Il fait ses choix
et de mon côté, je continue à travailler afin d’être récompensé.
Par rapport à ce que j’ai pu
connaître en D2, le jeu va bien
évidemment nettement plus
vite. C’est d’ailleurs la grande
différence entre les deux séries. »
Les Hurlus n’auront pas le
droit à l’erreur face au Stan- Le milieu de terrain a reçu pas mal de coups samedi soir.

PREMIÈRE TITULARISATION POUR L’ATTAQUANT PRÊTÉ PAR L’OLYMPIAKOS

Marko Scepovic manque
encore un peu de rythme
Pour la première fois de la saison, Cedomir Janevski a pu
évoluer avec un véritable attaquant de pointe. Appelé à occuper ce rôle, Marko Scepovic
doit encore trouver certains
automatismes avec ses nouveaux partenaires.
Intéressant dans la conservation du ballon, le Serbe a mis
la défense malinoises sous
pression par à-coups.
EN BELGIQUE POUR SE RELANCER

« Je pense que notre adversaire a

marqué beaucoup trop facilement », analyse l’international
serbe. « C’est dommage car
nous avions pourtant bien démarré la partie en nous créant

Doué techniquement.

l P.N.

la première occasion franche.
Sur le plan personnel, je me suis
bien senti sur le terrain. Je me
suis notamment retrouvé avec
Kosanovic dans les duels. J’ai
évolué à ses côtés avec les U21
serbes. Ce n’était pas difficile
pour moi d’évoluer seul en attaque. C’est un rôle que j’affectionne. Je pouvais compter sur
l’apport des milieux de terrain.
Je vais retrouver toutes mes sensations au fil des rencontres.
J’espère que nous parviendrons
à prendre des points contre le
Standard la semaine prochaine », conclut Marko Scepovic.
Âgé de 23 ans, l’attaquant
avait inscrit 6 buts en l’espace
de 15 matches avec Majorque
durant les six premiers mois
de la saison passée. Il avait ensuite été prêté à Grozny, où il
n’a quasiment jamais joué. l
S.H.

LA RENCONTRE
ARBITRE : M. VERBIST

MALINES
RMP

dard la semaine prochaine, au
risque de rajouter de l’eau au
moulin des sceptiques quant
au potentiel du groupe hurlu.

MALINES
1 MARCIANO

FORMÉ AU STANDARD

3 DUSSENNE

La venue des Rouches est bien
évidemment LE match que
Luigi Vaccaro, Liégeois pure
souche, ne souhaite rater pour
rien au monde.
« Je me rendais à Sclessin quand
j’étais petit », poursuit le médian. « J’ai également été formé

au Standard, c’est l’un des plus
grands clubs de Belgique. C’est
donc un gros morceau qui nous
attend. J’ai quitté Liège depuis
mon départ de Seraing, j’ai pris
un appartement à Mouscron.
Franchement, c’est pas mal
comme ville. Il y a tout ce qu’il
faut et je m’y sens bien »,
conclut le Liégeois, qui prend
du galon au fil des matches. l
l PHOTO NEWS

SÉBASTIEN HUZLER

LES BULLETINS

Le brassard de capitaine pour Tristan Dingomé
5 MARCIANO : sur le premier but
concédé, le gardien ne sort pas pour
s’imposer dans les airs.
5,5 PEYRE : Thibaut a hérité d’une
occasion « cinq étoiles » en seconde
période, mais son tir a manqué de peu
le cadre.
5,5 DUSSENNE : il a quelques ballons
chauds, sa taille a souvent permis de
soulager sa défense.
5 MÉZAGUE : sur le dernier but adverse, il remet involontairement le
ballon dans les pieds de Veselinovic,
qui n’a plus qu’à servir Claes.
5 GULAN : le back gauche s’est contenté d’assurer le travail défensif. Il n’a pas
pu apporter de vitesse dans son couloir.
5,5 VACCARO : après avoir vécu une
entame de match compliquée, il a
encaissé les coups tout en récupérant
pas mal de ballons.
5 MICHEL : le médian a distillé
quelques bonnes passes en première
période, moins en vue par la suite.

3
1

5 KOÇUR : épargné la veille à l’entraînement, Corentin ne semblait pas être
en possession de tous ses moyens.
5,5 BADRI : Anice s’est procuré une
occasion franche au quart d’heure. Il a
pesé avec sa vitesse.
6 DINGOMÉ : désigné capitaine, Tristan
était au four et au moulin. Il a inscrit
son premier but de la saison.
5,5 SCEPOVIC : le Serbe a donné
l’impression d’en garder sous la pédale.
Nettement plus présent en seconde
période.
Les remplaçants
6 BOUMEDIENE : il délivre l’assist
parfait sur le but de Dingomé. A encore
tendance à en vouloir trop en faire
lorsqu’il a le ballon au pied.
N.C.
PAVLOVSKI : le milieu serbe a tenté de
libérer des espaces.
JAKOLIS : il n’a pas eu d’occasion à se
mettre sous la dent. l
S.H.

.logo

6 MÉZAGUE

29 PEYRE

24 GULAN

26 VACCARO

10 MICHEL

9 BADRI

14 KOÇUR
19 DINGOMÉ
44 SCEPOVIC

MOUSCRON-PÉRUWELZ
9 VESELINOVIC

.

44 CISSE
99 VERDIER
2 PAULUSSEN

3 VOLKOV
20 VAN DAMME

15 COCALIC

94 HANNI

33 KOSANOVIC

4 DE WITTE
1 GILLET

LES BUTS : 45e Veselinovic (1-0),
62e Kosanovic (2-0), 64e Dingomé
(2-1), 90e Claes (3-1). MALINES: 25e
Bateau pour Cocalic, 70e Naessens
pour Verdier, 81e Claes pour Van
Damme. RMP : 46e Boumediene
pour Koçur, 70e Pavlovski pour Badri, 85e Jakolis pour Dingomé.

EXPRESS

Les Hurlus au repos
>Tirpan. Le défenseur a repris l’entraînement avec ballon samedi. Mickaël
soigne une blessure à la cheville depuis deux semaines.
>Staff. C’est le Docteur Labrique qui a
accompagné le staff hurlu samedi soir
à Malines. Le Mouscronnois avait notamment opéré Demba Ba en 2006.
>Pogramme. Les Hurlus sont au repos
ce lundi.
>Tribunes. Pierre François (administrateur-délégué de la Pro League) ou
encore Kismet Eris (l’agent de Christian
Benteke) étaient des spectateurs attentifs de la rencontre de samedi
soir. l
30

LUNDI 10 AOÛT 2015

SUDPRESSE

FOOTBALL ÉTRANGER

31

Thibaut Courtois est humain !
Souvent irréprochable, il a commis une erreur qui a finalement porté à conséquences
Les Gallois de Swansea ont
gâché l’après-midi de
Chelsea, samedi, en venant
arracher un point sur la pelouse
des champions en titre (2-2). Un
match inaugural marqué par
l’intervention maladroite et la
carte rouge d’un Thibaut Courtois
d’habitude irréprochable, juste
après la pause.

qui s’est montré un peu trop
confiant après une entame de
match idéale, voire impeccable.
« L’équipe a très, très bien joué
en première période », confirmait le coach des Blues, qui
pointait la 52e minute et la
carte rouge montrée à Thibaut
Courtois, pour une faute sur
Bafétimbi Gomis, comme tournant de la rencontre. Logiquement, puisque les Blues
menaient sur le score de 2-1
à cet instant.
« Je pense pouvoir dire que

Un José Mourinho ayant prolongé son contrat la veille, un
début de saison à domicile face
aux Gallois de Swansea et un
beau soleil sur la cité londo- nous étions la meilleure équipe
nienne.
lorsque nous pouvions
L’après-midi de samecompter sur nos
di
promettait
onze joueurs.
C’est
d’être belle à
Mais quand
la deux
Stamford
nous nous
iè
exclusio me
Bridge, où les
sommes resupporters des
carrièr n de sa trouvés à
e
Blues
atten- un
dix, à 2-2,
e face après
daient
une
nous
au Rea
l n’avons plus
Madrid
première vicen
toire de leurs fadominé, nous
2011
voris dans cette
avons lutté. »
édition 2015-2016 de
Cette 52e minute,
Premier League… Un
c’est celle au cours de
scénario idéal dont nous avons laquelle l’attaquant franà peine aperçu le synopsis.
çais de Swansea Bafétimbi
La faute à un Chelsea qui avait Gomis, s’est offert un face
tout en main pour perpétuer la à face avec Thibaut Courtradition qui veut que Mourin- tois. D’habitude très à
ho gagne toujours son premier l’aise dans ses sorties,
match de championnat mais lors desquelles il impres-

sionne souvent ses opposants
par son énorme envergure, le
gardien N.1 des Diables rouges
s’est cette fois montré assez
maladroit et incertain. Alors
que l’attaquant, qui avait profité d’une superbe ouverture de
balle dans le dos de la défense
des Blues, semblait
s’écarter du domaine protégé
par Courtois, ce

dernier le touchait du bout du
pied. L’arbitre n’avait dès lors
d’autre choix que d’exclure le
gardien
des Blues et
d’accorder
un
penalty
pour
cette
faute commise
sur la ligne
du
rectangle,
qui
fait partie de
celui-ci.
Cette
carte
rouge,
la

deuxième de la jeune carrière
de Courtois après celle reçue,
un soir de novembre 2011, lors
de Real Madrid – Atlético, pour
une faute sur Benzema, a donc
indirectement influencé la fin
de match. « Je suis triste d’avoir

laissé tomber mes équipiers à ce
moment de la partie, mais ils
ont tout donné jusqu’au bout
pour tenter d’arracher la victoire. Je ne m’attendais pas à
un début de saison pareil »,
confessait sur Twitter celui à qui on peut rarement reprocher une erreur.
Souffrant face à une
équipe de Swansea enthousiaste et logiquement boostée, rêvant
de l’impossible exploit,
Chelsea a malgré tout
réussi à conserver le
point du match nul et à
éviter le camouflet.

Mais la nervosité des Blues liée
à cette fin de match ayant tourné carré était perceptible. À
l’image de cette scène surréaliste qui a vu José Mourinho péter littéralement un plomb,
dans les arrêts de jeu, au moment où les soigneurs ont
sprinté sur la pelouse pour porter assistance à Eden Hazard,
mis à terre suite à un coup reçu sur la cafetière. « Ils ont été
naïfs sur ce coup », pestait encore Mourinho, en entraîneur
rigoureux qu’il est, lors de la
conférence de presse. « On joue

à 10 contre 11 et il ne reste que
quelques secondes à ce moment… Et cette montée sur le terrain des soigneurs signifie
qu’Eden va devoir quitter l’aire
de jeu. On aurait pu prendre un
but à 9 contre 11. Huit joueurs
de champs pour défendre lors
d’une contre-attaque, c’est très
dangereux ! Il faut être certain
que le joueur est touché quand
on monte sur le terrain pour le
soigner. Moi, j’avais vu que ce
n’était rien de conséquent donc
cela m’a énervé. »
Ces quarante grosses minutes
de flottement auront donc coûté deux points aux champions
en titre, qui joueront (sauf clémence improbable des instances) à Manchester City, le
week-end prochain, sans Thibaut Courtois. l
K.R.

Débuts victorieux pour Benteke
Transféré pour une somme de
46,8 millions d’Aston Villa à Liverpool durant ce mercato estival,
Christian Benteke était la grande
attraction du match entre Stoke et
les Reds, ce dimanche. Ayant démontré sa bonne forme et sa totale
confiance via un splendide but
face à Swindon, en amical, voici
huit jours, le Liégeois était titulaire pour cette entame de championnat. Comme Simon Mignolet,
évidemment.
Harcelé (logiquement) par des défenseurs rigoureux et souvent mal
servi par ses équipiers, l’avant des
Diables, très volontaire, a beaucoup donné dans ce match. Il a notamment tenté de nombreuses déviations et appels dans la verticalité. Serré de près, il a également
beaucoup décroché, pour créer
des espaces pour ses équipiers.

Il a beaucoup donné.

Déjà en D1 à 16 ans

Mitrovic a ramassé une
jaune… après 21 secondes

Avec pour récompense une première victoire cette saison en
championnat, construite sur le
tard, à la 86e minute, grâce à un bijou signé Coutinho.
Les Reds, qui revenaient pour la
première fois, 77 jours après avoir
ramassé une « torgnolle » mémorable (6-1), sur le terrain de Stoke,
ont donc pris leur revanche. Ils
ont également, en quelque sorte,
« vengé » leur capitaine emblématique, Steven Gerrard, dont c’était
le dernier match sous la casaque
de Liverpool.
Mais on a pu voir que l’équipe
n’était pas encore au point. « Nous

n’avons pas réalisé un grand match,
j’en suis conscient mais nous avons
réussi à compenser avec beaucoup
d’engagement et de caractère »,
concédait d’ailleurs un Brendan
Rodgers espérant mieux pour le

EXPRESS

PREMIER LEAGUE

LIVERPOOL S’EST IMPOSÉ 0-1 SUR LA PELOUSE DE STOKE

l PHOTONEWS

prochain match, le 17 août prochain, à domicile, face aux promus de Bournemouth. l

Mû par une irrépressible envie de bien faire, Aleksandar
Mitrovic a effectué des débuts fracassants en Premier
League, ce dimanche. Lancé
au jeu à l’entame du dernier
quart d’heure du match
Newcastle – Southampton
(2-2), l’ancien attaquant des
Mauves a pris une carte
jaune… 21 secondes plus
tard, suite à un tackle trop virulent. Chancel Mbemba,
qui a fait le même voyage Anderlecht – Newcastle durant
le mercato estival, était lui titulaire.
Mais l’ancien Anderlechtois
de Premier League le plus

> Celtic. Le Celtic Glasgow, avec Dedrik Boyata mais sans Logan Bailly,
laissé sur le banc, a battu Partick
Thistle ce dimanche (0-2).
> Carl Zeiss Jena. Le club allemand
appartenant à la galaxie Duchâtelet a
créé la sensation, ce dimanche, en éliminant Hambourg de la Coupe d’Allemagne. Le club de D4 s’est imposé
3-2.
> Reece Oxford. À 16 ans et 198
jours, Reece Oxford (West Ham) est
devenu ce dimanche le plus jeune
joueur de Premier League. Des débuts de rêve puisque les Hammers
l’ont emporté 0-2 à l’Emirates Stadium.
>Olympique Lyonnais. Le club français s’active sur le mercato et devrait
rapidement annoncer les signature
des internationaux français Mathieu
Valbuena (5M) et Mapou Yanga-Mbiwa (9M). l

l REUTERS

heureux du jour était Cheikhou Kouyate, buteur et
vainqueur avec West Ham
sur la pelouse d’Arsenal (0-2).
Le défenseur sénégalais a fait
parler son timing et sa détente pour tromper Petr
Cech, juste avant la mitemps. l
K.R.

K.R.

RÉSULTATS DU WEEK-END
ANGLETERRE
1RE JOURNÉE

Manchester United - Tottenham . . 1 - 0
Le but : 22e Walker csc.
Bournemouth - Aston Villa . . . . . . 0 - 1
Le but : 72e Gestede
Everton - Watford . . . . . . . . . . . . 2 - 2
Les buts : 14e Layun (0-1), 76e Barkley (1-1),
83e Ighalo (1-2), 86e A. Kone (2-2)
Leicester - Sunderland . . . . . . . . . 4 - 2
Les buts : 11e Vardy (1-0), 18e et 25e sur pen
Mahrez (2-0) et (3-0), 60e Defoe (3-1), 66e
Albrighton (4-1), 71e Fletcher (4-2).
Norwich - Crystal Palace . . . . . . . . 1 - 3
Les buts : 39e Zaha (0-1), 49e Delaney
(0-2), 69e Redmond (1-2), 90e Cabaye
(1-3).
Chelsea - Swansea . . . . . . . . . . . 2 - 2
Les buts : 23e Oscar (1-0), 29e Ayew (1-1),
30e Fernandez csc (2-1), 55e Gomis sur
pen. (2-2)
Arsenal - West Ham . . . . . . . . . . 0 - 2

Les buts : 43e Kouyate, 57e Zarate
Newcastle - Southampton . . . . . . 2 - 2
Les buts : 24e Pelle (0-1), 42e Cisse (1-1),
48e Wijnaldum (2-1), 79e Long (2-2).
Stoke - Liverpool . . . . . . . . . . . . 0 - 1
Le but: 86e Coutinho
West Bromwich - Man. City ce soir (21h)
ALLEMAGNE
COUPE (1/32ES DE FINALE)

BFC Dynamo - FSV Francfort . . . . . 0 - 2
TuS Erndtebrueck - Darmstadt . . . . 0 - 5
Elversberg - Auburg . . . . . . . . . . . 1 - 3
Bremer SV - Eintracht Francfort . . . 0 - 3
Duisburg - Schalke 04 . . . . . . . . . 0 - 5
Erzgebirge Aue - Greuther Furth . . . 1 - 0
Hallescher FC - E. Braunschweig . . . 0 - 1
Meppen - FC Cologne . . . . . . . . . . 0 - 4
Sport. Lotte - Bayer Leverkusen . . . 0 - 3
Stuttgarter Kickers - Wolfsburg . . . 1 - 4
Les buts : 4e Kruse, 45e Dost, 47e De
Bruyne (0-3), 79e Badiane (1-3), 86e
Bendtner (1-4)

Viktoria Cologne - Union Berlin . . . . 2 - 1
Wuerzburger - Werder Bremen . . . 0 - 2
1860 Munich - Hoffenheim . . . . . . 2 - 0
Holstein Kiel - VfB Stuttgart . . . . . . 1 - 2
Reutlingen - Karlsruhe . . . . . . . . . . 3 - 1
Bahlinger - SC Sandhausen . . 0 - 0 (4-5)
Carl Zeiss Jena - Hambourg SV . 3 - 2 a.p.
Chemnitzer FC - Borussia Dortmund 0 - 2
FSV Salmrohr - Bochum . . . . . . . . 0 - 5
HSV Barmbek-Uhlenhorst - Freiburg 0 - 5
Luebeck - Paderborn . . . . . . . . . . . 1 - 2
Noettingen - Bayern Munich . . . . . 1 - 3
Pirmasens - FC Heidenheim . . . . . . 1 - 4
RW Essen - Fortuna Dusseldorf 0 - 0 (1-3)
Unterhaching - Ingolstadt . . . . . . . 2 - 1
H. Rostock - Kaiserslautern . . 0 - 0 (4-5)
Hessen Kassel - Hannover 96 . . . . . 0 - 2

Energie Cottbus - Mainz 05 . . . . . . 0 - 3
Ce lundi
Aalen - Nuremberg
Arminia Bielefeld - Hertha Berlin
Osnabrueck RasenBallsport - Leipzig
St. Pauli - Bor. Monchengladbach
FRANCE
1RE JOURNÉE

Lille - PSG . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 - 1
Le but : 57e Moura
Marseille - Caen . . . . . . . . . . . . . 0 - 1
Le but : 27e Delort
Montpellier - Angers . . . . . . . . . . 0 - 2
Les buts : 5e Camara, 79e Sunu
Nantes - Guingamp . . . . . . . . . . . 1 - 0
Le but : 89e Sorbon csc

Nice - Monaco . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2
Les buts : 7e Germain (1-0), 51e Silva (1-1),
62e Kurzawa (1-2).
Bastia - Rennes . . . . . . . . . . . . . 2 - 1
Les buts : 39e Sio (0-1), 50e Ayite (1-1), 69e
Kamano (2-1).
Troyes - GFC Ajaccio . . . . . . . . . . 0 - 0
Bordeaux - Reims . . . . . . . . . . . . 1 - 2
Les buts : 41e Khazri (1-0), 80e De Preville
(1-1), 88e Siebatch (1-2)
Toulouse - Saint-Etienne . . . . . . . . 2 - 1
Les buts : 17e Perrin (0-1), 27e Braitwaite
(1-1), 53e Ben Yedder
Lyon - Lorient . . . . . . . . . . . . . . 0 - 0
PAYS-BAS

Kerkrade - Heracles . . . . . . . . . . . 3 - 1
Les buts : 31e Bel Hassani (0-1), 35e Gyasi
(1-1), 48e Van Hyfte (2-1), 90e Faik (3-1)
Feyenoord - Utrecht . . . . . . . . . . 3 - 2
Les buts : 22e Kazim-Richards (1-0), 74e
Haller (1-1), 77e Vilhena (2-1), 81e Kuyt sur
pen. (3-1), 90e Haller sur pen. (3-2).
AZ Alkmaar - Ajax . . . . . . . . . . . 0 - 3
Les buts : 14e et 38e El Ghazi, 40e Gudelj.
Willem II - Vitesse . . . . . . . . . . . . 1 - 1
Les buts : 64e Falkenburg (1-0), 74e Olinyik
(1-1)
ITALIE
SUPERCOUPE À SHANGHAI (CHINE)

Juventus - Lazio . . . . . . . . . . . . . 2 - 0
Les buts : 69e Mandzukic, 74e Dybala

1RE JOURNÉE

*
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de terre surre
la Canebiè

Bielsa
abandonne
sa glacière

L’entraîneur argentin a quitté Marseille suite à la défaite contre Caen. El Loco n’a pas apprécié
que des clauses de son contrat aient été renégociées par la présidente, Margarita Louis-Dreyfus
Marcelo Bielsa a présenté
sa démission, samedi soir,
après le revers concédé face à
Caen (0-1) lors de la première
journée de compétition. Un
résultat qui n’a guère influencé sa
décision, déjà prise en milieu de
semaine suite à la révision de
certaines clauses comprises dans
son nouveau contrat.
Il est écrit que le climat ne sera jamais apaisé sur la Canebière. Malgré une campagne de préparation
encourageante, avec, notamment,
un succès contre la Juventus, Marseille est déjà entré en crise… après
seulement une petite rencontre de
championnat ! Sur le terrain, tout
d’abord, avec une défaite, dans ses
installations, face à Caen (0-1)
après une prestation pas spécialement emballante et bien trop peu
d’occasions concrètes. Michy Batshuayi, aligné à la pointe de l’attaque, n’a pas spécialement été en
réussite avec deux belles opportunités galvaudées et une évaluation
en dessous de la moyenne dans la
plupart des quotidiens de référence (quatre sur dix).
Un départ loupé et, pourtant, cette
défaite était déjà complètement
oubliée quelques instants plus
tard. En coulisses, c’est un véritable tremblement de terre qu’a
connu le club. Après avoir pris le
temps de répondre aux journalistes, Marcelo Bielsa a transformé

cette conférence de presse en un
moment qui marquera, à jamais,
l’histoire de l’OM. Le technicien argentin a parlé de « confiance rompue » et annoncé sa démission immédiate devant une assistance
complètement médusée.
Concrètement, il n’a guère apprécié la tournure des négociations
pour une nouvelle prolongation
de contrat portant sur les deux
prochaines saisons. Durant l’été,
les deux parties avaient longuement négocié et un accord semblait tout proche, à en croire ce
qu’avait lui-même déclaré l’entraîneur plus tôt dans la semaine, félicitant même ses supérieurs pour
le travail abattu durant le mercato
estival. Sans l’en avertir, la présidente, Margarita Louis-Dreyfus,

s’est immiscée dans les négocia- bilité. Mais l’OM ne peut en aucun
tions via son avocat, Igor Levine. La cas être prisonnier des exigences de
propriétaire semble vouloir re- quelqu’un qui place ses intérêts perprendre le club en main et aurait sonnels bien au-dessus de ceux de
tenu à renier certains droits qui
l’institution. L’Olympique de
lui avaient été accordés lors
Marseille est animé par
des
précédentes
des valeurs uniques
L
’OM a
réunions. « Mais cela n’a
et possède une

répond
histoire suffirien à voir avec les doe
xpliqua u en
samment riche
maines sportif et fipour refuser de
nancier », précisait-il
pas vo nt ne
uloir se
se soumettre à
samedi soir.
s
o
umettr
la
loi d’un seul
Abasourdie, dans un
loi d’un e à la
homme. Margapremier temps, la diseul
rita Louis-Dreyrection a tenu à se déh
o
m
m
fus et la direction
fendre, via un commue
du club vont évidemniqué publié sur son site
ment prendre dans les
internet. « La direction de
l’Olympique de Marseille a tout fait prochains jours toutes les mesures
pour offrir au club les services d’un nécessaires pour permettre à l’OM
coach à la hauteur de cette responsa- de vivre une saison à la hauteur de
ses espérances. »
La direction sous-entend que les
exigences de Marcelo Bielsa
étaient bien trop importantes.
Mais pourquoi, alors, ne pas avoir
mis un terme à cette collaboration
plus tôt ? D’autant plus que tous
les transferts répondaient aux envies de l’entraîneur et à son système tactique si particulier. L’OM
se retrouve dans une situation peu
confortable alors qu’il espère décrocher un ticket pour la Ligue des
Champions. El Loco (le fou), cité
comme futur sélectionneur mexicain, n’aura jamais autant mérité
son surnom qu’aujourd’hui… l

Pourtant, il avait encore fait le show pendant le match...

l REUTERS

LES ‘YANKEE BELGIQUE’, FAN CLUB OFFICIEL DE L’OM

ler après une seule rencontre. Maintenant, je me doutais qu’il se passait
quelque chose vu qu’il n’avait pas
encore prolongé son contrat »,
confirme Conrad Thiry, membre du club

de supporters officiel des ‘Yankee Belgique’. « Nous le chérissions mais c’est

clair qu’à partir d’aujourd’hui, le
stade sera divisé. Moi, je lui en veux
car il a apporté énormément de
choses à l’OM. Avec Elie Baup, nous
gagnions 1-0 grâce à des buts inscrits en fin de rencontre, alors
qu’avec l’Argentin, il y avait souvent

« J’ai refusé des offres
pour rester à Marseille »
Marcelo Bielsa a envoyé une lettre
à son président, Vincent Labrune,
pour lui expliquer les raisons de
sa décision. En voici les meilleurs
morceaux.
« Je considère qu’il est nécessaire

d’expliquer ma position de manière
identique à ce que je vous transmets. (…) Nous avons réussi à trouver un accord sur les aspects de la
prolongation pour les saisons 20152016 et 2016-2017, du contrat qui
s’était terminé le 1er juillet 2015. À
ces rencontres, en plus de vousmême (NDLR : Vincent Labrune) et
moi-même, ont participé MM. Philippe Pérez et Luc Laboz (NDLR : directeur général et directeur général adjoint). Tout était clair pour
qu’aucun des points considérés ne
soit revu plus tard. Il ne manquait
plus que la signature. (…) Mercredi
dernier, j’ai été convoqué par le directeur général, Philippe Perez,
pour une réunion à laquelle a également participé l’avocat Igor Levine,
représentant de Margarita LouisDreyfus. (…) L’avocat participait
pour la première fois à ce sujet. Ils
m’ont informé qu’ils voulaient

changer quelques points au nouveau contrat, à l’accord que nous
avions déjà trouvé et tous deux
m’ont dit qu’ils avaient le pouvoir et
la représentativité nécessaires pour
assumer les positions qu’ils allaient
me transmettre. Nous avons lu tous
les points de l’accord précédent. J’ai
pris en compte tous les changements qu’ils voulaient introduire
dans ce contrat et en regardant les
points qui ne devaient pas être modifiés, je n’ai négocié avec personne,
j’ai seulement écouté et après cette
réunion, j’ai pris la décision que je
suis en train de vous expliquer. (…)
Comme vous le savez, j’ai refusé plusieurs offres importantes parce que
je voulais rester à Marseille. Je ne le
regrette pas, car je l’ai fait avec
beaucoup d’enthousiasme et j’étais
très attiré par ce projet. Je me suis
adapté aux variations constantes du
plan sportif, mais après trois mois
de discussion et à deux jours du début de la compétition officielle, je
ne peux pas accepter la situation
d’instabilité qu’ils ont générée en
voulant changer le contrat. »
MARCELO BIELSA

L’INTÉRIM

« J’en veux à Bielsa… car il a apporté énormément à Marseille »
La décision de Marcelo Bielsa est une
immense déception pour les fans, qui le
considéraient comme un demi-dieu.
« C’est une surprise de le voir s’en al-

M.F.

LA LETTRE DE MARCELO BIELSA

L’adjoint Franck Passi devient l’entraîneur « provisoire »

du spectacle. Si nous sommes tristes,
c’est parce qu’il nous a marqués. »
Les supporters attendent, à présent, le
nom de son successeur. « Zinedine Zidane, je n’y crois pas car il pourrait
se griller. Éric Gerets me semble le
seul capable, sur le court terme, de
relever ce défi. » l
M.F.

Méconnu du grand public, Franck
Passi est pourtant devenu un pilier du
staff marseillais et va devoir assurer
l’intérim sur le petit banc phocéen.
Fils de footballeur, Passi a aussi connu
une carrière professionnelle qui n’a jamais réellement décollé. Depuis, l’ancien médian défensif a été entraîneuradjoint à Compostelle et l’AS Cannes.

Il rejoint finalement l’OM en 2006
avec deux missions : superviser les
adversaires et rechercher des jeunes
talents. En 2010, il prend en main
l’équipe réserve et, un an plus tard, il
est nommé entraîneur-adjoint aux côtés d’Elie Baup. Un rôle qu’il gardera
avec José Anigo et Marcelo Bielsa. l
l

T.A.

LES NOMS DE GERETS, ZIDANE, KLOPP ET ANTONETTI CIRCULENT À MARSEILLE

Un poste, quatre favoris pour remplacer Bielsa
Depuis l’annonce du départ de
l’Argentin, tous les noms sont évoqués pour le remplacer. Si certains n’ont aucune chance
d’aboutir comme Ancelotti, Hiddink ou Capello (oui, oui, ces
noms sont bien évoqués sur le
Vieux Port), quatre entraîneurs
semblent tenir la corde. Et avec
un salaire mensuel de 300.000 euros, le poste a de quoi attirer
même si le futur coach devra
composer avec les recrues de Bielsa.
> 1. Eric Gerets
Demandez à un supporter marseillais quel entraîneur il voudrait
voir revenir, il vous répondra Gerets. Le Belge a laissé une trace indélébile dans le cœur des Marseillais durant son passage entre
2007-2009. Le Limbourgeois a ré-

Antonetti, Klopp, Zidane et Gerets cités à l’OM.
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cupéré le club à la 19e place après
trois journées et l’avait amené sur
le podium en fin de saison. L’année d’après, il échouait à trois
points du titre… Tous rêvent donc
d’un retour du Lion de Rekem qui
a pourtant été vu dans les tribunes du Standard dernièrement.
À 61 ans, une nouvelle aventure
sous la « Bonne Mère » semble toutefois très compromise.
> 2. Zinedine Zidane
Marseillais de souche, Zidane a
été élevé dans les quartiers du
nord de la ville. Pourtant il n’a jamais joué sous la bannière bleue
et blanche de l’OM. Devenir entraîneur du club serait peut-être
une manière de gommer cet affront. Il y a un an, Zizou avait refusé le banc bordelais pour acquérir de l’expérience avec le Real Ma-

drid, en s’occupant de la Castilla
(D3 espagnole). Diplômé depuis
mai dernier, sa route vers l’équipe
première a été barrée par l’arrivée
de Rafael Benitez à la place de Carlo Ancelotti. S’il veut un jour entraîner le Real, il lui faudra prouver sa valeur à la tête d’une
équipe. L’OM pourrait lui offrir
cette opportunité.
> 3. Jurgen Klopp
Entraîneur emblématique du Borussia Dortmund, son projet
outre-Rhin a été particulièrement
apprécié sur le Vieux Port. Devenir champion d’Allemagne avec
un plus petit budget que celui du
Bayern intéresse forcément les
Marseillais qui rêvent de battre
Paris et ses millions. Respecté, l’Allemand pourrait reconstruire un
projet en toute confiance. Et à 48

ans, Klopp est libre de tout
contrat…
> 4. Frédéric Antonetti
Son nom est toujours évoqué
lorsque l’OM cherche un coach.
Le Corse, au sang chaud, possède
le profil exact pour gérer et plaire
aux supporters. L’ancien entraîneur de Rennes, St-Étienne et Nice
connaît aussi parfaitement la
Ligue 1 (406 matches) et son expérience serait un réel atout. Dans
l’actuelle situation marseillaise,
Antonetti fait même figure de favori. Mais son manque d’expérience internationale pourrait
aussi déplaire aux dirigeants qui
veulent briller en Europe. René
Girard, Pascal Dupraz et Claude
Makelele sont aussi évoqués mais
sont plutôt des outsiders. l
T.A.
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« J’ai appris dans la
souffrance du Tour »
Tim Wellens, lauréat en titre de l’Eneco Tour, retrouve l’épreuve belgo-hollandaise
dès aujourd’hui, après une première Grande Boucle plus difficile que prévu
Pour son tout premier Tour
de France, il escomptait y
écrire un recueil en lettres dorées,
il n’y a finalement trouvé
qu’écueils et peines. Tim Wellens
a souffert durant cette Grande
Boucle, incapable d’embrayer, de
trouver sa carburation. Difficultés
fertiles en leçons, assure le jeune
Limbourgeois de Lotto-Soudal, 24
ans et grand espoir belge, qui
débarque sur l’Eneco Tour. Soit le
décor de son premier succès pro,
l’année dernière.

Comment avez-vous géré cette douleur presque quotidienne ?
J’ai évité de penser à ma situation
personnelle pour profiter de la
joie qui régnait au sein de
l’équipe. Oui,
j’ai
pensé à
abandonner

mais sur le Tour de France, c’est
hors de question. Et puis, quand
vous travaillez pour André Greipel
qui rapporte quatre succès, vous
n’avez pas le temps d’être déçu.
Dans l’équipe, c’était presque la
fête tous les jours…
D’accord pour le plaisir collectif, mais,
tout de même, mentalement, ça a
dû être difficile à gérer non ?
Disons que, depuis que je suis
pro, tout roulait parfaitement, c’était presque facile. Et
là, sur le Tour, c’est la prel PHOTONEWS

Tim, que s’est-il passé sur le Tour de
France où vous débarquiez légitimement ambitieux mais où, finalement,
vous n’avez jamais brillé ?
Je voulais confirmer, dans la lignée de ce que j’avais réalisé,
avec mes deux deuxièmes
places lors de mon premier
Grand Tour, au Giro 2014.
Mais le nouveau chemin que
j’ai pris pour y arriver n’était
pas le bon. Je veux parler de
ma préparation, axée sur les
stages et qui réduisait les
courses. Je me suis rendu
compte que les stages en altitude, comme à la Sierra Nevada
par exemple, n’étaient pas spécialement bénéfiques pour moi.
Mon taux d’hématocrite n’a pratiquement pas bougé alors qu’il
devait grimper, conséquence logique de l’altitude. J’étais aussi
un peu trop léger au départ, mon
poids était bien plus bas que celui de l’an passé, ce qui était fait
exprès même si je n’y avais pas
fait attention, si ce n’est avec le
chocolat (rires).
Bref, c’est une somme
de choses, de fac« Je ne
teurs qui n’ont
s
a
is p
pas
tourné
où se sas trop
comme ils devaient. J’ai dû
conditi itue ma
on a
effacer mes amle Tourprès
bitions personde Fra
nelles, je n’avais
nce »
pas les jambes,
j’ai dû composer
avec tout ça, mais ça
n’a pas été évident…

mière fois que j’ai buté, que je
n’ai pas atteint les objectifs que je
m’étais fixés. Mentalement, ce
n’était pas évident mais j’ai retiré
énormément de ce Tour de
France. C’est dans la difficulté
qu’on devient plus fort.
Des déboires riches en enseignements, c’est ça ?
Exactement. Je sais que j’ai progressé dans cette difficulté, que
j’ai pris du volume. Le Tour reste
une belle expérience, même si
elle ne s’est pas déroulée comme
prévu. Mais le positif, c’est que je
sais exactement ce qui a coincé.
J’ai essayé de nouvelles choses, ça
n’a pas marché, je sais ce que je
dois corriger.
Dans quelles dispositions débutezvous cet Eneco Tour, où vous porterez
le dossard N.1 ?
Ce dossard signifie forcément
quelque chose même si, niveau
condition, je ne sais pas trop où
j’en suis. À San Sebastian puis au
Grand Prix Tim Wellens, les
jambes tournaient déjà nettement mieux mais c’est difficile de
me situer, le Tour a un peu chamboulé mes repères.
Être le vainqueur sortant, a fortiori
après un Tour difficile, rajoute un peu

de pression ?
Non, ça en enlève en fait. Les gens
ont bien vu que mes jambes ne
répondaient pas comme elles le
devaient. Si j’avais brillé, tout le
monde m’aurait pointé comme
favori. Ici, c’est plus calme.
Mais vous restez ambitieux…
Oui, clairement. Je suis d’ailleurs
allé reconnaître l’étape wallonne
qui se boucle à Houffalize. Une
belle étape, difficile avec les trois
ascensions de la Côte Saint-Roch,
même si je regrette qu’elle se
conclue par dix bornes de plat.
Dommage (sourire).
C’est l’étape décisive ?
Oui, comme toutes les étapes de
l’Eneco (rires). Les premières le
sont à cause du vent, le contre-lamontre du jeudi est essentiel et
les trois dernières levées, avec
toutes les côtes sont un terrain de
jeu parfait. Trois mini-classiques
consécutives… Mais les Ardennes,
c’est mon terrain d’entraînement, je pars souvent de Chevron, où mes parents ont acheté
une maison, pour y travailler. En
y faisant le plus de côtes possible,
forcément, parce que c’est ça que
j’aime… l
SÉBASTIEN CLOSE

Lundi 10 août: Bolsward-Bolsward
(Pbs)(183,5 km) Mardi 11 août: BredaBreda (Pbs) (180,7 km) Mercredi 12 août:
Beveren (BEL) -Waas-Ardooie (BEL) (171,9
km) Jeudi 13 août: Hoogerheide-Hoogerheide (Pbs) (clm individuel de 14 km)
Vendredi 14 août: Riemst (BEL) -SittardGeleen (pbs) (179,6 km) Samedi 15 août:
Heerlen (Pbs) - Houffalize (BEL) (208,6
km) Dimanche 16 août: Sint-PietersLeeuw-Grammont (BEL) (188,6 km)
LES PRINCIPAUX ENGAGÉS

Lotto : WELLENS, BENOOT, VANENDERT,
ROELANDTS, Greipel (All) Etixx : BOONEN,
Terpstra (Pbs), Alaphilippe (Fra) BMC :
GILBERT, VAN AVERMAET, VLIEGEN Tinkoff : Rogers (Aus) Trek : D. Van Poppel
(Pbs) Sky : Stannard (Gbr) Astana : Boom
(Pbs) LottoNL : Kelderman (Pbs) Katusha : Spilak (Slo) Lampre : Modolo, Pozzato (Ita) Orica : KEUKELEIRE Cannondale :
Slagter (Pbs) IAM : DEVENYNS, VAN GENECHTEN Giant : Geschke (All) FDJ : Demare (Fra) Movistar : Rojas (Esp) AG2R :
BAKELANTS Topsport : VAN HESKE, WALLAYS Wanty : LEUKEMANS
PALMARÈS

2005 : Bobby Jullich (USA) 2006 : Stefan
Schumacher (All) 2007 et 2008 : José
Iván Gutiérrez (Esp) 2009 : Edvald Boasson Hagen (Nor) 2010 : Tony Martin (All)
2011 : Edvald Boasson Hagen (Nor) 2012 :
Lars Boom (Pbs) 2013 : Zdeněk Štybar
(Tch) 2014 : TIM WELLENS (BEL)
TELEVISION

En direct sur La UNE (RTBF)

Gilbert pour poursuivre sur sa lancée
Une étape, vendredi, qui emprunte les routes de l’Amstel,
la suivante qui s’encanaille
dans les Ardennes avant une
conclusion sur les pavés du
Mur de Grammont : forcément, en filigrane se dessine le
coup de pattes de Philippe Gilbert.
Le
Remoucastrien,
deuxième de la Clasica la semaine dernière, débarque fort
d’une condition qui ne cesse
de s’affiner, en vue des Mondiaux, sur les routes belgobataves. Le leader de la BMC
s’érige forcément comme l’un

des grands favoris de l’épreuve,
lui qui sait (se) jouer des bosses
comme du vent qui soufflera
lors des trois premières levées
platement dessinées pour André Greipel. Aux côtés du Wallon, Greg Van Avermaet est animé par un esprit revanchard,
histoire d’atténuer la déception de sa chute provoquée par
une moto à San Sebastian alors
que les hôtesses lui tendaient
déjà les joues.
Etixx-Quick Step, avec Tom
Boonen, Niki Tersptra et Julian
Alaphilippe, aligne de sérieux

l NEWS

calcul n’effraie même pas un enfant de première primaire et son
résultat ne souffre d’aucune incertitude, engendrant une deuxième
place finale. « Mais je suis extrêmement heureux de ce résultat », sourit le coursier de Zottegem. « Je

Ivan Basso revient
déjà à la compétition

Izaguirre, entouré des Belges De Clerq et Hermans.

tant l’homme, fidèle écuyer, ne
nourrissait pas de telles ambitions.
À vingt-huit ans, lui qui comptait
« seulement » une étape du Giro à
son palmarès, savoure sa
deuxième place, rehaussée du
bouquet claqué à l’audace à Zakopane. « J’espère tenir cette forme jus-

qu’à la Vuelta. Mais d’abord, je vais
profiter de ce podium. » Un podium
complété par Ben Hermans, le
Belge de la BMC, lauréat de la

clients, liste ou pointe aussi
Lars Boom, lauréat en 2012, ou
le remuant Tiesj Benoot,
deuxième du Tour de Belgique.
« Oui mais cet Eneco, c’est un

Tour de Belgique un cran plus relevé. Ce qui ne m’empêche pas
d’avoir des ambitions, particulièrement sur les dernières étapes.
De quoi, de facto, me permettre
d’avoir un bon classement si
tout se passe bien », sourit la pépite belge de Lotto, seulement
vingt et un ans au compteur. l
S.CL.

EXPRESS

De Clercq, deuxième
mais sans regrets
n’osais pas rêver de finir deuxième
de ce Tour de Pologne. C’est vrai
qu’il y a un double sentiment parce
que je ne finis qu’à deux secondes
de la victoire finale, mais je ne vais
pas me plaindre. Je peux prendre du
recul et avoir un regard positif sur
cette course. J’étais confiant sur le
fait que les jambes et la condition
soient bonnes. J’avais de bonnes sensations après un stage à Livigno
mais je ne pensais pas marcher à ce
point. Cette victoire d’étape et la
deuxième place du général me font
énormément plaisir ».
L’ambivalence des sentiments ne
résiste donc pas bien longtemps

LE PARCOURS

LES BELGES GRANDS FAVORIS DE L’ENECO TOUR

AVEC BEN HERMANS (3E), DEUX BELGES TERMINENT SUR LE PODIUM DU TOUR DE POLOGNE

Deux petites secondes… Soit, finalement, le temps de la transition,
de l’exultation extrême à la frustration tout aussi intense. Sur le
coup, le Belge Bart De Clercq a
bien failli remporter le Tour de Pologne, épreuve labellisée WorldTour, excusez du peu… Le mirifique lauréat de la cinquième
étape montagneuse, à Zakopane,
pointait au troisième rang jaune
avant l’ultime épreuve, un chrono
urbain de vingt-cinq bornes au
cœur de Cracovie. Exercice, remporté par le champion de Pologne
chrono Marcin Bialoblocki, qu’il a
parfaitement négocié, devançant
les deux hommes qui pointaient
devant lui, Sergio Henao et Diego
Ulissi, mais échouant à six secondes de l’ancien champion d’Espagne Ion Izagirre. Sachant que le
Belge disposait d’un matelas de
quatre secondes sur le Basque, le

GUIDE PRATIQUE
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Flèche Brabançonne au printemps, profitant de sa régularité
pour grimper sur la troisième
marche, à trois (petites) secondes
du Basque jaune. Soit deux Belges
sur le podium d’une épreuve par
étapes WorldTour, ce qui n’était jamais arrivé jusqu’ici depuis la
création du circuit, sous la dénomination UCI Pro Tour, en 2004.
Parfait pour le ranking belge… l
S.CL.

>Ivan Basso. Un mois après avoir été
opéré d’un cancer des testicules, Ivan
Basso (Tinkoff-Saxo) a été jugé apte à
reprendre la compétition. L’Italien, qui
avait dû quitter la route du Tour de
France lors de la première journée de repos à Pau, après qu’on lui eut diagnostiqué un cancer, tiendra une conférence
de presse, le 17 août, pour annoncer la
date précise de son retour.
>Tour de Burgos. L’Estonien Rein Taaramae (Astana) a remporté l’épreuve espagnole à l’issue d’une cinquième et
dernière étape de 170 km entre Revenga et Lagunas de Neila, remportée en
solitaire par l’Espagnol de la Katusha et
ex-lauréat de la Flèche Wallonne Dani
Moreno.
>Tour du Danemark. Le Danois Christopher Juul-Jensen (Tinkoff-Saxo) a inscrit

son tour national à son palmarès à l’issue de la sixième et dernière étape,
remportée au sprint par son coéquipier,
le Danois Michael Morkov.
>Ilnur Zakarin. Vainqueur du Tour de
Romandie, mais aussi d’une superbe
étape du Giro et récent 4e du Tour de Pologne, le jeune Russe (25 ans) a prolongé son bail au sein de l’équipe Katusha.
>Matt Brammeier. Enorme frayeur
pour le coureur irlandais du team MTNQhubeka. Il a en effet été victime d’un
très sérieux accident lors du Tour de
l’Utah, vers Cottonwood Canyon. Alors
qu’il menait la chasse derrière un
groupe de leaders, il a été percuté par
un véhicule de service de l’épreuve, à
haute vitesse, dans une descente. Il
souffre de blessures aux poumons, au
bassin et aux côtes, son état de santé
est toutefois jugé stable.
>Tour de l’Utah. L’Américain Joe Dombrowski (Cannondale-Garmin) a pris la
tête après son succès dans l’étape-reine.
Dombrowski a gagné détaché après
avoir attaqué dans l’ultime et difficile
côte. Il a devancé de 1 : 17 le Canadien
Michael Woods. L’Erythréen Natnael Berhane (MTN-Qhubeka) a terminé en 3e
position devant les vétérans Frank
Schleck et Chris Horner. l
33
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« La Fédé mondiale n’a
pas la bonne attitude »
Kevin et Jonathan Borlée haussent le ton sur le dopage
Les jumeaux bruxellois ne
comprennent pas la
réaction de leur fédération
internationale suite aux soupçons
de dopage en athlétisme. Le
« Sunday Times » met en doute
les résultats des grands
marathons.
Etait-ce une réaction épidermique
suite à leur sortie très moyenne
sur 400 m à Kessel-Lo ? Toujours
est-il que Kevin et Jonathan Borlée,
interrogés sur la question, n’ont
pas hésité, samedi soir, à stigmatiser l’attitude de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF)
suite aux révélations de la chaîne
allemande ARD et de l’hebdo britannique Sunday Times sur un
soupçon de dopage généralisé en
athlétisme.

« Simplement dire que tout est faux
ne me semble pas être la meilleure
réaction », a déclaré Jonathan Borlée. « L’IAAF aurait dû dire qu’elle
lançait une enquête après ces deux
reportages. Il n’y a jamais de fumée
sans feu. Moi-même, je n’ai pas été
surpris. Quand on voit certaines performances, on se pose des questions.

Bien sûr, je n’ai aucune preuve, juste contrôles inopinés diligentés par
une impression… »
l’IAAF », a-t-il rappelé. « Dès que
Rien que dans sa discipline, le 400 nous en sommes sortis, nous avons
m, le champion de Belgique a de été écartés du programme. Cela ne
quoi s’énerver. Cette saison, avec nous a pas empêchés d’encore être
un chrono de 44.91, il est aujour- testés, parce que la Belgique est un
d’hui no1 européen… mais seule- des pays qui contrôlent le plus ses
ment 24e mondial alors que les sportifs. Mais je me dis qu’ailleurs,
Mondiaux de Pékin doivent encore où on est moins sévère, il y en a qui
avoir lieu. Ces dernières années, s’en sortent mieux. C’est pour cette
tout en fin de saison, le même raison que je pense que le programme antidopage de l’IAAF
temps équivalait à une 15e
devrait concerner bien
(2014), une 12e (2013) et
plus que les dix preune 16e place (2012).
« Mêm
miers de chaque dis« C’est surprenant
moi, qu e
» (NDLR :
d’être si loin… mais
a
n
d
je cipline
vois ce
c’est comme ça et
elle
suit
égaleperformrtaines
je ne peux rien y
ment de près les
faire, a-t-il ajouté.
cas « suspects », à
je me p ances,
ose de
l’instar de MohaLe niveau est ins med Mourhit, il y
questio
croyable. Jamais je
n
s
»
,
a quelques années,
n’ai connu ça. Il y a
dit Jo’
même quand leurs réplein de gars que je ne
sultats sont à la baisse).
connais même pas qui me
En attendant, le Sunday Times
précèdent au ranking. »
Pour son frère Kevin, l’IAAF de- en a remis une couche ce weekvrait augmenter le spectre des ath- end. Il a révélé, toujours sur base
lètes qu’elle suit de près via son de l’examen des 12.000 analyses
programme
antidopage.
« A sanguines provenant de 5.000 athl’époque où nous étions dans le top lètes qu’il avait obtenues, que 32
10, nous avions régulièrement des gagnants des six marathons ma-

jeurs (Londres, Chicago, Boston,
New York, Berlin et Tokyo) entre
2001 et 2012 présentaient des résultats douteux, laissant suggérer
qu’ils avaient pu se doper, précisant que sept des vainqueurs de celui de Londres au cours des 12 dernières années étaient dans le cas.
Nick Bitel, le directeur du marathon de Londres s’est dit « très inquiet » de ces accusations et a critiqué l’IAAF pour son « incapacité à
passer à l’action ». Il a précisé
qu’« alors que les organisateurs

paient des milliers de livres (sterling)
pour tester les athlètes, ils ne sont jamais mis au courant des résultats
par l’IAAF et ne savent donc pas
quels sont ceux qui ont des données
suspectes. »
Le marathon de Londres a menacé
d’attaquer en justice les athlètes
qui seraient convaincus de s’être
dopés dans le but de récupérer le
prize-money qu’il leur aurait attribué. Le Sunday Times évoque des
montants de l’ordre de 4,24 millions d’euros au total de primes
« illégales », pour l’ensemble des
marathons. l
L.S.

Les « Twins » regrettent que l’IAAF reste dans le déni.
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LE LANCEUR DE DISQUE, QUI A AMÉLIORÉ SON RECORD DE BELGIQUE DE 23 CM AVEC UN JET À 66,66 M, EST QUALIFIÉ POUR LES JEUX DE RIO

L’assurance pour Milanov, les questions pour les Borlée
On savait depuis sa victoire à l’Universiade de Gwangju, début
juillet, et, surtout, sa première
place au meeting de Londres et sa
deuxième à celui de Stockholm,
en Diamond League, à la fin du
mois dernier, que Philip Milanov
naviguait tout en haut du hit-parade mondial du disque, cet été. Le
Brugeois ne semble pas vouloir
s’arrêter. Samedi soir, sur le même
stade de Kessel-Lo où il avait ouvert
avec un record de Belgique à 66,43
m, le 25 avril, – « Mais j’avais lancé

depuis la cage située de l’autre côté ! » – il a remis ça en envoyant sa
soucoupe de 2 kilos à 66,66 m à
son 4e essai.
« Je suis forcément très heureux »,
avouait-il. « Je sens que je suis de
plus en plus régulier. C’est la huitième fois, cette saison, que je lance
à plus de 64 m ; l’an dernier, je n’y
étais arrivé que trois fois. Même si je
restais sur une grosse semaine d’entraînement, je sentais que c’était
possible ; c’est pour ça que je suis ve-

nu, alors que je n’étais pas inscrit au
départ. »
Son nouveau record, qui a conforté sa 9e place au ranking mondial
2015, lui a par ailleurs permis d’assurer sa qualification pour les Jeux
de Rio. Il avait déjà dépassé le minimum requis (66,00 m) cette année, mais… cinq jours avant la
date d’ouverture des critères.
DYLAN RATE LE MINIMUM INDIVIDUEL

Aux Mondiaux de Pékin (22-30
août), il sera l’un des principaux
atouts de la délégation belge. Dylan Borlée, en revanche, n’en sera
pas. Venu pour effectuer une dernière tentative pour accrocher un
temps de 45.50 sur 400 m, le plus
jeune des frères a dû se contenter
de 46.19 et d’une 5e place. « Le chrono parle de lui-même… », regrettaitil. « Impossible de faire mieux avec

ce vent. J’ai tout tenté mais je me
suis désuni sur la fin. C’est évidemment frustrant de ne pas pouvoir
courir en individuel à Pékin parce

que je pense que je pouvais réussir
le minimum. Il va falloir se concentrer uniquement sur le relais, ce qui
reste une grosse motivation après
nos résultats obtenus cette année. »
Ses frères Kevin et Jonathan
n’étaient guère plus heureux que
lui à l’arrivée. Le premier l’avait
certes emporté, mais en 45.79, et
le second avait terminé 4e en
45.94, à plus d’une seconde de son
meilleur chrono de l’année (44.91).
« J’espérais mieux mais je me suis
entraîné assez durement ces deux
dernières semaines et je savais que
je n’étais pas au top de ma forme »,
expliquait Jonathan. « Je manquais
de jus. Maintenant, l’important sera
de recharger les batteries d’ici Pékin. »
Toujours finaliste sur 400 m lors
de tous les grands championnats
qu’il a disputés depuis 2009
(NCAA 2009, Euro 2010 et 2014,
Mondiaux 2011 et 2013, JO 2012),
Jonathan Borlée, 24e mondial, sait
qu’il lui sera difficile de rééditer

rompue. Sur 200 m, elle a certes
égalé son meilleur temps de l’année (23.35) mais c’était insuffisant.

Le Brugeois occupe la 9e place au ranking mondial.

cet exploit en Chine. « Ce sera plus
dur que d’habitude », admettait-il.

« Je ne sais pas s’il faudra un miracle,
mais un peu de chance sans doute…
Mon objectif sera d’y réussir mon
meilleur temps de l’année. A partir
de là, on verra… »
Un postulat partagé par son jumeau Kevin, « surpris », lui aussi,
de son chrono. « A Pékin, je veux

MOTO – ENDURO DE LA CHINELLE

évoquait le Liégeois à l’arrivée. « À
chaque participation à cet événement, c’est une grosse remise en
question pour moi. Je n’ai pas envie
de terminer ma carrière sportive
sur un résultat négatif. Mais j’aime
trop la moto et quand KTM m’a proposé de remettre mon titre en jeu,
j’ai très vite marqué mon accord.
Pourtant, j’ai bien cru que je devrais
déclarer forfait à cause d’une blessure à l’épaule il y a un mois et demi. J’ai bien fait de continuer à
m’entraîner ! »
Dans le clan des battus, il n’y avait
pas matière à nourrir des regrets.
Dans le sillage immédiat de Cédric Melotte, on a vu deux jeunes
talents s’épanouir. Antoine Magain, le fils de Bernard (six victoires à la Chinelle) a impressionné par sa fraîcheur et son style
aussi limpide qu’efficace. Et Daymond Martens a confirmé qu’il
devient l’une des références du
tout-terrain…
D’ailleurs, l’homme qui avait épa-

descendre sous les 45 secondes ; je
m’en sens capable et si j’y arrive, je
serai content de ma saison. Et n’oublions pas le relais, où je pense que
nous pouvons encore battre notre
record de Belgique. »
L’IMBROGLIO BOLINGO

Pour leur grande sœur Olivia, la
route espérée vers Pékin s’est inter-

L.S.

BRÈVES

12 heures de lutte, 4 secondes d’écart
On a sans doute vécu l’édition la plus palpitante des
12H de la Chinelle, ce week-end,
du côté de Franchimont. Pendant
un tour d’horloge, deux équipages
ont tenu en haleine les milliers de
spectateurs massés sur les 7 km
du circuit.
D’un côté, la Yamaha 250 de l’expérimenté Melotte flanqué de
deux gamins (Magain Junior et
Martens), de l’autre une KTM 500
confiée à des enduristes rompus à
l’exercice délicat du pilotage nocturne avec Cremer, Klutz et Vanhoenacker.
Au bout du compte, 3,6 secondes
séparaient la machine orange de
sa rivale bleue.
Et c’est Thierry Klutz, à 44 ans, qui
a eu l’honneur de décrocher sa 5e
victoire. Une performance d’autant plus gratifiante qu’il était talonné par un jeune gars – Daymond Martens – dont on n’a pas
fini de parler. « Dire que je me suis
imposé ici pour la 1è fois en 1992 »,

l NEWS

« J’ai peut-être commis l’erreur,
après les championnats de Belgique,
de m’emballer et de beaucoup (trop)
courir après le minimum. J’aurais
dû rester plus calme, comme Cynthia Bolingo. »
Une Cynthia Bolingo dont on a
beaucoup parlé en raison de son
absence à Kessel-Lo. Prévue sur 4 x
400 m pour tenter d’accrocher in
extremis une qualification pour
les Mondiaux avec Olivia Borlée,
Lætitia Libert et Axelle Dauwens,
elle avait déclaré forfait vendredi
soir pour ne pas prendre de
risques avec un ischio fragile. Une
décision, qui a incité le coach Patrick Himschoot à annuler la
course – « Sans elle, nous n’avions
aucune chance de réussir… » – et qui
en a déçu certaines et fait enrager
d’autres, qui ont mis en doute son
professionnalisme. l

Suspense haletant jusqu’au bout des 12H de la Chinelle.

l LEF

té tout le monde en décrochant la
2e place à l’enduro du Touquet en
février va sans doute voir son programme s’étoffer dans les prochains mois avec le soutien de Yamaha France.
« Pour préparer le Touquet dans les

ter quelques épreuves sur sable cet
hiver », raconte le gars de Macon.
« L’an prochain, il est aussi question
que je participe à plusieurs
manches du championnat du
monde MXGP et à certaines
épreuves du mondial d’enduro. » l

meilleures conditions, je vais dispu-

DOMINIQUE DRICOT

FORMULE ÉLECTRIQUE

AUTOMOBILISME

Jacques Villeneuve
chez Venturi

Bertrand Baguette
finit onzième à Fuji

Le Canadien Jacques Villeneuve,
ancien champion du monde de
Formule 1, participera à la 2e édition du Championnat FIA de
Formule Electrique, à partir du
mois d’octobre, aux côtés du
Français Stéphane Sarrazin.
« C’est la première fois depuis
longtemps que je vais faire un
championnat intégralement. Ça
me plaît parce que l’ambiance
de travail avec l’équipe est
bonne et ça a une très grosse influence. Et puis on se connaît
bien avec Stéphane Sarrazin, on
se fait confiance », a confié Villeneuve. Il est le premier champion du monde de F1 à s’engager en Formule E.
Villeneuve remplace chez Venturi un autre ex-pilote de F1, l’Allemand Nick Heidfeld, et la saison
commence vraiment dès la semaine prochaine par des essais
de toutes les écuries engagées
sur le circuit anglais de Donington. l

On dirait que la double saison japonaise de Bertrand Baguette
(Super Formula et Super GT500)
ne veut pas sourire à notre compatriote. Ce week-end, il se retrouvait au pied du Mont Fuji
pour y disputer une manche du
DTM à la mode saké mais il n’a
guère connu plus de réussite
que les autres fois.
Ainsi, c’est à la 11e place qu’il a
franchi la ligne au volant de la
Honda NSX qu’il partage avec
Daisuke Nakajima.
« Dès les qualifications, c’était
compliqué à cause d’une chaleur moins intense que prévu »,
expliquait Bertrand. « Les pneus
manquaient
cruellement
d’adhérence et je suis classé à la
14e place des qualifications. En
course, des soucis de freins
m’ont retardé. Je suis donc ravi
de terminer aux portes du top
10 en dépit de quelques belles
frayeurs. » l
DDR
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Katie Ledecky, tsarine de Kazan
Avec ses cinq titres, l’Américaine a survolé les Mondiaux russes, à un an des JO de Rio
Les Mondiaux de natation
se sont achevés ce
dimanche soir à Kazan et, à un an
des Jeux de Rio, ont offert un
beau baromètre actuel du
deuxième sport olympique. Un
beau, mais pas un définitif
toutefois. Quel bilan tirer ?

1

Quand Katie Ledecky devient
« la Grande Catherine »
Avec un inédit quadruplé individuel – 200, 400, 800 et 1.500 m
libre –, un titre sur 4 x 200 m libre
et trois records du monde, l’Américaine Katie Ledecky, 18 ans, rebaptisée « la Grande Catherine » (normal, on était en Russie !), a été
éblouissante. Il faut remonter à
très loin pour trouver la trace d’un
tel talent – Janet Evans ? Shane
Gould ? Dawn Fraser ? – et la native de Washington s’annonce, à
n’en pas douter, comme la future
star des JO de Rio, sans qu’on
sache où sont ses limites. Elle a
presque réussi à masquer la faillite
américaine. A côté d’elle, seul
Ryan Lochte, sur 200 m 4 nages, a
décroché un titre individuel, ce
qui explique le plus mauvais bilan
US depuis 1994. En revanche, les
Australiens (même sans James Magnussen) ont confirmé leur retour
et les Chinois (même si Sun Yang
n’a décroché que deux titres sur
les quatre attendus) leur réservoir,
avec notamment un premier titre
sur 100 m libre avec Ning Zetao.
Les Français, sans Yannick Agnel
mais avec l’énorme Florent Manaudou, et les Britanniques, avec
James Guy et Adam Peaty, ont également plus que tiré leur épingle
du jeu. A l’image de la Suédoise Sarah Sjöstrom et de la Hongroise

Katinka Hosszu.
Des Belges qui
marchent presque sur l’eau
Il faut remonter à près ou plus de
20 ans, lors des Mondiaux de Perth
en 1998 ou de Rome en 1994,
grâce au tandem DeburghgraeveBecue, pour retrouver un bilan
belge aussi positif que celui de
cette année. Avec deux finales individuelles (Pieter Timmers sur 100
m libre et Louis Croenen sur 200
m papillon, tous les deux 7e), une
finale en relais (4 x 200 m libre, 6e)
et 8 records de Belgique, dont trois
« gros » dans toutes les épreuves de
brasse pour la seule Fanny Lecluyse, ils n’ont pas loupé leur rendez-vous. Un résultat d’autant plus
remarquable que le vivier, en Belgique, est très réduit, avec des
centres d’entraînement ou des
clubs de pointe en petit nombre
(Anvers, Wachtebeke, Mouscron).
Cela présage-t-il la même récolte,
dans un an, à Rio ? « Je me méfie »,
indique Ronald Claes, le responsable haut niveau à la Ligue francophone. « Dans un an, tout le

2

monde sera là et en forme optimale,
ce qui n’était pas tout à fait le cas à
Kazan. » Il y a eu aussi quelques arrivées manquées après un bon départ, comme avec Kimberly Buys
et François Heersbrandt.
Timmers, Croenen et Lecluyse :
nos trois leaders à surveiller
Pieter Timmers, Louis Croenen,
Fanny Lecluyse : ces trois nageurs
devraient être les leaders de
l’équipe aux Jeux olympiques. Une
équipe qui ne devrait pas être fondamentalement différente de celle
que l’on a vue à Kazan, voire à
Londres, en 2012. La relève tarde,
en effet, à pointer le nez.

3

Timmers a enfin réussi à atteindre
une finale individuelle, ce qui devrait booster sa confiance en vue
du dernier grand rendez-vous de
sa carrière. Peut-être, comme il l’a
dit, devra-t-il juste faire des choix
et laisser tomber un des deux relais pour maximaliser ses chances
individuelles, d’autant qu’il a déclaré « viser une médaille à Rio ».
Croenen, annoncé comme finaliste potentiel sur 200 m papillon,
a justifié les attentes, une belle
preuve de maturité à 21 ans. Le
Campinois est sans doute le plus
doué de tous mais il doit encore
gagner en puissance et être plus
efficace au départ. Etre finaliste
aux Jeux sera un sacré défi, d’autant que Phelps sera là, mais il est
certainement capable de le relever.
Quant à Lecluyse, elle a démontré
qu’elle était bien revenue à son
meilleur niveau, quatre ans après
son explosion à Shanghai. Mais il
lui a manqué une finale pour être
complètement satisfaite. « Fanny a

réussi des performances de niveau
mondial », insiste Ronald Claes.
« Elle doit maintenant apprendre à
gérer ses demi-finales, ou plus exactement le temps entre l’arrivée de sa
série et le départ de sa demi-finale
en changeant sa routine. Physiquement, elle est au top grâce à l’excellent programme de son entraîneur et techniquement, elle a fait de
gros progrès, grâce à des séjours de
travail en Estonie. Il faudrait peutêtre qu’elle nage plus à l’étranger.
On va tenter d’y remédier. Il est déjà
prévu qu’elle aille en stage à Tokyo
en février prochain. Elle est terriblement motivée et ambitieuse. Il n’y
en a pas beaucoup comme elle ! » l
L.S.

Cinq titres (dont un quadruplé inédit 200, 400, 800 et 1.500 m libre) et trois records du monde pour Ledecky.l AFP

TOUS LES PODIUMS
MESSIEURS
2 50 m nage libre
1. Florent Manaudou (Fra) . . . . . 21.19
2. Nathan Adrian (USA) . . . . . . 21.52
3. Bruno Fratus (Bré) . . . . . . . . 21.55
2 50 m brasse
1. Adam Peaty (G-B) . . . . . . . . 26.51
2. Cameron Van Der Burgh (AfS) 26.66
3. Kevin Cordes (USA) . . . . . . . 26.86
2 50 m dos
1. Camille Lacourt (Fra) . . . . . . 24.23
2. Matt Grevers (USA) . . . . . . . 24.61
3. Ben Treffers (Aus) . . . . . . . . 24.69
2 50 m papillon
1. Florent Manaudou (Fra) . . . . 22.97
2. Nicholas Santos (Bré) . . . . . . 23.09
3. Laszlo Cseh (Hon) . . . . . . . . 23.15
. Konrad Czerniak (Pol) . . . . . . . 23.15
2 100 m nage libre
1. Ning Zetao (Chn) . . . . . . . . . 47.84
2. Cameron McEvoy (Aus) . . . . . 47.95
3. Federico Grabich (Arg) . . . . . . 48.12
2 100 m brasse
1. Adam Peaty (G-B) . . . . . . . . 58.52
2. Cameron Van Der Burgh (AfS) 58.59
3. Ross Murdoch (G-B) . . . . . . . 59.09
2 100 m dos

1. Mitchell Larkin (Aus) . . . . . . 52.40
2. Camille Lacourt (Fra) . . . . . . 52.48
3. Matt Grevers (USA) . . . . . . . 52.66
2 100 m papillon
1. Chad Le Clos (AfS) . . . . . . . . 50.56
2. Laszlo Cseh (Hon) . . . . . . . . 50.87
3. Joseph Isaac Schooling (Sin) . 50.96
2 200 m brasse
1. Marco Koch (All) 2:07.76
2. Kevin Cordes (USA) 2:08.05
3. Daniel Gyurta (Hon) 2:08.10
2 200 m nage libre
1. James Guy (G-B) . . . . . . . . 1:45.14
2. Sun Yang (Chn) . . . . . . . . 1:45.20
3. Paul Biedermann (All) . . . . 1:45.38
2 200 m dos
1. Mitchell Larkin (Aus) . . . . . . 1:53.58
2. Radoslaw Kawecki (Pol) . . . 1:54.55
3. Evgeny Rylov (Rus) . . . . . . 1:54.60
2 200 m papillon
1. Laszlo Cseh (Hon) . . . . . . . 1:53.48
2. Chad Le Clos (AfS) . . . . . . . 1:53.68
3. Jan Switkowski (Pol) . . . . . . 1:54.10
2 200 m 4 nages
1. Ryan Lochte (USA) . . . . . . . 1:55.81
2. Thiago Pereira (Bré) . . . . . 1:56.65
3. Wang Shun (Chn) . . . . . . . 1:56.81

2 400 m nage libre
1. Sun Yang (Chn) . . . . . . . . 3:42.58
2. James Guy (G-B) . . . . . . . . 3:43.75
3. Ryan Cochrane (Can) . . . . . 3:44.59
2 400 m 4 nages
1. Daiya Seto (Jap) . . . . . . . . 4:08.50
2. David Verraszto (Hon) . . . . 4:09.90
3. Chase Kalisz (USA) . . . . . . 4:10.05
2 800 m nage libre
1. Sun Yang (Chn) . . . . . . . . 7:39.96
2. Gregorio Paltrinieri (Ita) . . . 7:40.81
3. Mack Horton (Aus) . . . . . . 7:44.02
2 1500 m nage libre
1. Gregorio Paltrinieri (Ita). . . 14:39.67
2. Connor Jaeger (USA) . . . . 14:41.20
3. Ryan Cochrane (Can) . . . . 14:51.08
2 Relais 4x100 m nage libre
1. France . . . . . . . . . . . . . . 3:10.74
(Metella, Manaudou, Gilot, Stravius)
2. Russie . . . . . . . . . . . . . . . 3:11.19
3. Italie . . . . . . . . . . . . . . . 3:12.53
2 Relais 4x100 m 4 nages
1. Etats-Unis . . . . . . . . . . . . 3:29.93
(Murphy, Cordes, Shields, Adrian)
2. Australie . . . . . . . . . . . . 3:30.08
3. France. . . . . . . . . . . . . . 3:30.50
2 Relais 4x200 m nage libre
1. Grande-Bretagne . . . . . . . 7:04.33

(Wallace, Renwick, Jarvis, Guy)
2. Etats-Unis . . . . . . . . . . . . 7:04.75
3. Australie . . . . . . . . . . . . 7:05.34
DAMES
2 50 m nage libre
1. Bronte Campbell (Aus) . . . . . . 24.12
2. Ranomi Kromowidjojo (P-B) . . 24.22
3. Sarah Sjostrom (Suè) . . . . . . 24.31
2 50 m brasse
1. Jennie Johansson (Suè) . . . . 30.05
2. Alia Atkinson (Jam) . . . . . . . . 30.11
3. Yuliya Efimova (Rus) . . . . . . . 30.13
2 50 m dos
1. Fu Yuanhui (Chn) . . . . . . . . . 27.11
2. Etiene Medeiros (Bré) . . . . . . 27.26
3. Liu Xiang (Chn) . . . . . . . . . . 27.58
2 50 m papillon
1. Sarah Sjostrom (Suè) . . . . . . 24.96
2. Jeanette Ottesen (Dan) . . . . 25.34
3. Lu Ying (Chn) . . . . . . . . . . . 25.37
2 100 m nage libre
1. Bronte Campbell (Aus) . . . . . 52.52
2. Sarah Sjostrom (Suè) . . . . . . 52.70
3. Cate Campbell (Aus) . . . . . . 52.82
2 100 m dos
1. Emily Seebohm (Aus) . . . . . . 58.26
2. Madison Wilson (Aus) . . . . . . 58.75

3. Mie Oe Nielsen (Dan) . . . . . . 58.86
2 100 m brasse
1. Yuliya Efimova (Rus) . . . . . 1:05.66
2. Ruta Meilutyte (Lit) . . . . . . 1:06.36
3. Alia Atkinson (Jam) . . . . . . 1:06.42
2 100 m papillon
1. Sarah Sjostrom (Suè) . . . . . . 55.64
RECORD DU MONDE
2. Jeanette Ottesen (Dan) . . . . . 57.05
3. Lu Ying (Chn) . . . . . . . . . . . 57.48
2 200 m nage libre
1. Katie Ledecky (USA) . . . . . . 1:55.16
2. Federica Pellegrini (Ita) . . . 1:55.32
3. Missy Franklin (USA) . . . . . 1:55.49
2 200 m brasse
1. Kanako Watanabe (Jap) . . . . 2:21.15
2. Micah Lawrence (USA) . . . . 2:22.44
3. Jessica Vall (Esp) . . . . . . . . 2:22.76
3. Rikke Moller Pedersen (Dan) 2:22.76
2 200 m papillon
1. Natsumi Hoshi (Jap) . . . . . 2:05.56
2. Cammile Adams (USA) . . . 2:06.40
3. Zhang Yufei (Chn) . . . . . . . 2:06.51
2 200 m dos
1. Emily Seebohm (Aus) . . . . . 2:05.81
2. Missy Franklin (USA) . . . . . 2:06.34
3. Katinka Hosszu (Hon) . . . . 2:06.84

2 200 m 4 nages
1. Katinka Hosszu (Hon) . . . . . 2:06.12
RECORD DU MONDE
2. Kanako Watanabe (Jap) . . . 2:08.45
3. Siobhan Marie O’Connor (G-B)
2:08.77
2 400 m nage libre
1. Katie Ledecky (USA) . . . . . . 3:59.13
2. Sh. Van Rouwendaal (P-B) . 4:03.02
3. Jessica Ashwood (Aus) . . . . 4:03.34
2 400 m 4 nages
1. Katinka Hosszu (Hon) . . . . . 4:30.39
2. Maya Di Rado (USA) . . . . . . 4:31.71
3. Emily Overholt (Can) . . . . . 4:32.52
2 800 m nage libre
1. Katie Ledecky (USA) . . . . . . 8:07.39
RECORD DU MONDE
2. Lauren Boyle (N-Z) . . . . . . . 8:17.65
3. Jaz Carlin (G-B) . . . . . . . . . 8:18.15
2 1500 m nage libre
1. Katie Ledecky (USA) . . . . . 15:25.48
RECORD DU MONDE
2. Lauren Boyle (N-Z) . . . . . . 15:40.14
3. Boglarka Kapas (Hon) . . . . 15:47.09
2 4x100 m nage libre
1. Australie
3:31.48
(Seebohm, McKeon, Campbell, Camp-

bell)
2. Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . 3:33.67
3. Etats-Unis . . . . . . . . . . . . 3:34.61
2 Relais 4x100 m 4 nages
1. Chine . . . . . . . . . . . . . . . 3:54.41
(Fu, Shi, Lu, Shen)
2. Suède . . . . . . . . . . . . . . 3:55.24
3. Australie . . . . . . . . . . . . 3:55.56
2 Relais 4x200 m nage libre
1. Etats-Unis . . . . . . . . . . . . 7:45.37
(Franklin, Smith, McLaughlin, Ledecky)
2. Italie . . . . . . . . . . . . . . . 7:48.41
3. Chine . . . . . . . . . . . . . . . 7:49.10
MIXTE
2 Relais 4x100 m nage libre
1. Etats-Unis . . . . . . . . . . . . 3:23.05
RECORD DU MONDE
(Lochte, Adrian, Manuel, Franklin)
2. Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . 3:23.10
3. Canada . . . . . . . . . . . . . 3:23.59
2 Relais 4x100 m 4 nages
1. Grande-Bretagne . . . . . . . . 3:41.71
RECORD DU MONDE
(Walker-Hebborn, Peaty, O’Connor, Halsall)
2. Etats-Unis . . . . . . . . . . . . 3:43.27
3. Allemagne . . . . . . . . . . . 3:44.13

MOTOCYCLISME - GRAND PRIX DES ÉTATS-UNIS

La Brabançonne à Indy grâce à Livio Loi
Il n’a pas fallu attendre 32
ans pour savourer à nouveau a victoire d’un Belge dans
le cadre d’un Grand Prix moto.
Un mois après le triomphe de
Xavier Siméon au Sachsenring,
c’est Livio Loi qui s’est imposé
en Moto3 en faisant résonner la
Brabançonne dans l’enceinte
d’un des circuits les plus fameux au monde: le speedway
d’Indianapolis. Et puis, surtout,
ce Limbourgeois haut comme
trop pommes, dont le papa est
italien et la maman espagnole
(de solides bases pour un motard qui veut faire carrière) a décroché ce résultat exceptionnel
au terme d’un pari insensé.
Comme souvent dans de telles
circonstances, ce sont de piètres
résultats en qualifications qui
ont sans doute incité le Belge à
prendre des risques. Loi était 26e
sur la grille de départ de la 3e division du MotoGP.
Alors qu’une pluie fine s’abattait sur Indianapolis, Livio choisissait de chausser des pneus
slick pour l’asphalte sec. Judicieux ! En quelques tours, il se

hissait parmi les premiers. Et
quand tout le monde rentrait
au stand pour mettre des slicks,
il en profitait pour creuser
l’écart. Mais le Belge devait aussi
faire appel à son sens de l’équilibre pour éviter la faute en fin
de course alors que la pluie refaisait son apparition.
Lui même ne revenait pas de sa

« J’AI PRIS UN
BON DÉPART MAIS
IL A SURTOUT FALLU
QUE JE RESTE CALME »
prestation…
«C’est incroyable, je ne parviens
toujours pas à y croire », reconnaissait-il à sa descente du podium. «Dès le départ, j’ai réussi à

Joie profonde pour le pilote limbourgeois Livio Loi.

l REUTERS

creuser l’écart. Il a surtout fallu
que je reste calme. Chaque fois
que je me retrouvais dans un
groupe, je m’en écartais pour éviter tout problème. C’est vraiment
génial.»
En Moto2, Xavier Siméon n’a pu
rééditer l’exploit allemand. Tout

au long du week-end, notre
compatriote a été confronté à
des soucis d’adhérence…
«D’une séance à l’autre, nous ne

MOTOGP

Rossi limite la casse

comprenions pas ce qui se passait», expliquait le Bruxellois.
«Même en chaussant des pneus
neufs, la moto manquait de grip.»
C’est donc depuis la 16e place
sur la grille que Siméon s’élançait alors que l’asphalte était encore humide.
Parti avec des pneus slick
comme l’ensemble des concurrents, il réussissait l’exploit de
remonter ses adversaires au fil
des tours pour terminer à une
méritoire 8e place. De quoi glaner huit points supplémentaires et de conforter sa 6e position au classement provisoire
du championnat.
Quant à la victoire, elle est revenue à Alex Rins, le petit nouveau qui découvre l’antichambre du MotoGP cette saison. Mais Johan Zarco, solide
leader du championnat, a joliment limité les dégâts en finissant 2e. l

La reprise du championnat MotoGP,
ce week-end à Indy, a confirmé les enseignements du Sachsenring voici un
mois. Marc Marquez, au guidon du
châssis 2014 de la Honda, est bien redevenu l’homme à battre. Sur le fameux speedway, il a longuement patienté derrière Lorenzo puis n’en a fait
qu’une bouchée pour filer vers sa
deuxième victoire consécutive, la troisième de l’année. Le Majorquin n’a
rien pu faire sinon décrocher les vingt
points de la seconde place et savourer
l’écart qui se réduit face à Rossi.
Mais le leader du championnat, justement, s’en tire bien. Alors qu’il avait
réalisé des qualifications assez tièdes
avec un huitième chrono qui le reléguait en troisième ligne, l’Italien est
parvenu à se hisser sur la dernière
marche du podium. De quoi lui permettre de conserver le leadership
avec 9 petits points d’avance sur Lorenzo. Mais ce dernier devient de plus
en plus menaçant, c’est évident. l
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BASKET - PRÉPARATION DE L’EURO

Les Lions forgent un
exploit face à la Grèce
La défense belge a fait merveille face aux stars hellènes
Très solide défensivement,
la Belgique s’est offert le
scalp d’un candidat annoncé au
au podium du prochain Euro, en
septembre. Un succès de prestige
qui porte le sceau de ses
éléments les plus chevronnés que
sont Van Rossom, Hervelle et
Tabu, auteur de 9 points dans le
« money-time ». Prochaine
étape ? L’Espagne, chez elle…
BELGIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
GRÈCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
QT : 12-21, 18-9, 11-13, 23-16.
Belgique : 13/25 à 2 ; 7/24 à 3 ; 17 lf
sur 26 ; 29 rbds ; 16 ass ; 31 fp.
Bosco 2-5, VAN ROSSOM 4-7, HERVELE
2-8, MWEMA 0-0, TABU 0-9, Serron
2-0, Mukubu 2-0, Gillet 6-1, De Zeeuw
9-2, TUMBA 2-2, Salumu 1-0, Boukichou 0-0.
Grèce : 14/36 à 2 ; 2/10 à 3 ; 25 lf sur
36 ; 34 rbds ; 9 ass ; 27 fp.
Zisis 8-2, CALATHES 0-1, Perperoglou
0-0, SLOUKAS 0-7, ANTETOKOUNMPO
7-8, Kaimakoglou 0-0, KOUFOS 8-1,
Giankovits 0-0, PRINTEZIS 0-2, Papanikolaou 5-0, Mantzaris 0-5, Sarikopoulos 2-3, Agravanis 0-0.
Les Grecs (sans Spanoulis)
n’étaient pas venus pour faire de
la figuration, avec leur équipe
composée de joueurs NBA et de
valeurs sûres de l’Euroligue. Les
Lions (sans Lecomte, au repos ; ni
Lojeski), en quête de repères face à
des « gros bras » européens à
quatre semaines de l’Euro, ont
donc été servis. Les immenses et

puissants
Antetokounmpo
(Bucks) et Koufos (Nuggets) démarraient en force (2-10, 5e), avant que
les Hellènes n’imposent un pressing tout terrain qui ne faisait
toutefois pas paniquer les Belges.
Mieux, ces derniers isolaient Gillet pour revenir à 10-17, mais Zisis
faisait étalage de toute sa vista (1221). Hervelle et Cie durcissaient
alors le ton en défense, ce qui
compliquait la tâche des visiteurs,
et donnait confiance à De Zeeuw
(x3) ou Van Rossom (22-25). En net
déficit de taille, Serron et Salumu
utilisaient leur vitesse pour égaliser avant la pause avec l’aide de
De Zeeuw, qui enfilait ses 2e et 3e
paniers primés, (27-27, 30-30).
Les Belges maintenaient leur intensité à la reprise, et regrettaient
même leur manque de réussite à
distance après de belles séquences
de jeu (36-32). Leur combativité ravissait l’assistance et échaudait
Koufos (38-35), mais une série de
pertes de balle permettait à Mantzaris de remettre la Grèce aux
commandes (41-43, 30e).
Pleins de culot, les Belges exploitaient le « métier » de Van Rossom
et Hervelle pour pousser leurs invités dans les cordes (52-48, 35e).
La défense belge faisait toujours
merveille, mais il fallait un
« triple » de Tabu (auteur de ses 9
unités dans le money-time), pour
lancer la Belgique vers un succès
retentissant face à une des
meilleures nations d’Europe ! l
À ANVERS, JEAN-MICHEL MANDERICK

presque à se demander comment
on peut encore progresser, maintenant que nous avons battu la
Grèce », lâchait-il avec ce second

TOUR DE POLOGNE (WT)

7e étape (Cracovie-Cracovie) : 1. Marcin
Bialoblocki (Pol/POL) les 25.0km en
28:45 (moy. 52.173916km/h) ; 2. Vasil Kiryienka (Blr/SKY) à 0:02 ; 3. Rick Flens (PB/TLJ) 0:59 ; 4. Damien Howson (Aus/
OGE) 01:09 ; 5. Jurgen Van den Broeck
(Bel/LTS) 01:16 ; 6. Patrick Gretsch (All/
ALM) 01:23 ; 7. Jon Izagirre (Esp/MOV)
01:24 ; 8. Ilnur Zakarin (Rus/KAT) 01:25 ;
9. Riccardo Zoidl (Aut/TFR) 01:26 ; 10.
Maciej Bodnar (Pol/TCS) 01:26 ; 11. Ben
Hermans (Bel/BMC) 01:27 ; 12. Bart De
Clercq (Bel/LTS) 01:30 ;... 22. Maxime
Monfort (Bel/LTS) 01:48 ; 66. Tom Van
Asbroeck (Bel/TLJ) 02:53 ; 94. Bert De
Backer (Bel/TGA) 03:53 ; 102. Sander Armée (Bel/LTS) 04:10.
Classement final : 1. Jon Izagirre (Esp/
MOV) les 1076.0km en 26h04:38 (moy.
41.262066km/h) ; 2. Bart De Clercq (Bel/
LTS) à 0:02 ; 3. Ben Hermans (Bel/BMC)
0:03 ; 4. Ilnur Zakarin (Rus/KAT) 0:14 5.
Fabio Aru (Ita/AST) 0:15 6. Diego Ulissi
(Ita/LAM) 0:19 7. Christophe Riblon (Fra/
ALM) 0:40 8. Sergio Henao (Col/SKY)
0:54 9. Davide Formolo (Ita/TCG) 01:23
10. Mikel Nieve (Esp/SKY) 01:32 15. Jurgen Van den Broeck (Bel/LTS) 03:41
2 Classement individuel : 1. (1) Alejandro
Valverde (Esp) 532 pts ; 2. (2) Christopher
Froome (G-B) 422 ; 3. (3) Alberto Contador (Esp) 407 ; 4. (4) Nairo Quintana
(Col) 365 ; 5. (6) Joaquin Rodriguez (Esp)
322 ; 6. (5) Richie Porte (Aus) 314 ; 7. (7)
Geraint Thomas (G-B) 283 ; 8. (8) Rui Costa (Por) 274 ; 9. (9) Simon Spilak (Slo)
269 ; 10. (10) John Degenkolb (All) 265...
Les Belges : 17. (17) Greg Van Avermaet
(Bel) 207 23. (47) Jon Izaguirre (Esp) 173
37. (36) Philippe Gilbert (Bel) 99 41.(148)
Bart De Clercq (Bel) 88 50. (-) Ben Hermans (Bel) 71 62. (58) Sep Vanmarcke
(Bel) 52 64. (60) Jürgen Roelandts (Bel)
52 65. (61) Tiesj Benoot (Bel) 51 68. (65)
Jens Debusschere (Bel) 48 70. (67) Jens
Keukeleire (Bel) 46 75. (72) Stijn Vandenbergh (Bel) 40 83. (80) Maxime Monfort
(Bel) 32
2 Classement par équipe : 1. (1) Sky (G-B)
1246 pts ; 2. (2) Movistar (Esp) 1242 ; 3.
(3) Katusha (Rus) 1130 ; 4. (4) EtixxQuick.Step (Bel) 903 ; 5. (5) Tinkoff-Saxo
(Kaz) 777 ;... 12. (12) Lotto Soudal (Bel)
394
TOUR DE L’UTAH (USA/2.HC)

5e étape (Salt Lake City-Salt Lake City) : 1.
Michael Woods (Can/Optum p/b Kelly Benefit Strategies) en 2h03:50 ; 2. Sonny
Colbrelli (Ita) à 0:02 ; 3. Kiel Reijnen
(USA) 0:02 ; 4. Daniel Martinez (Col)
0:04 ; 5. Ruben Guerreiro (Por) 0:04 ;...
6e étape (Salt Lake City-Snowbird Ski and
Summer Resort) : 1. Joe Dombrowski
(USA/Cannondale-Garmin) en 5h00:00 ;
2. Michael Woods (Can) à 1:17 ; 3. Natnael Berhane (Ery) 1:17 ; 4. Frank Schleck
(Lux) 1:17 ; 5. Christopher Horner (USA)
1:17 ;...
Classement général : 1. Joe Dombrowski
(USA) en 24h51:36; 2. Michael Woods
(Can) à 0:50 ; 3. Frank Schleck (Lux)
1:07 ; 4. Christopher Horner (USA) 1:09 ;
5. Natanael Berhane (Ery) 1:26 ;...

Sam Van Rossom n’a pas manqué de culot face aux Grecs.

« Le regard reste fixé sur septembre »
notre regard reste fixé sur début
septembre », confirmait-il avant
d’aller avertir Lionel Bosco qu’il
ne serait pas du voyage en Espagne, où les Belges affronteront la « Roja » mardi. « Nous ne
disposons que de 12 tickets, et je
bativité, il n’y a que ça qui im- dois faire un choix. Cela ne veut
porte dans notre équipe, où des pas dire que Lio est définitivenotions telles que l’individu ou ment sorti de ma sélection. Il sait
l’estime que j’ai pour lui. » Manu
l’ego n’existent pas. »
Malgré quelques retouches, les Lecomte (20 ans) semble donc
Lions s’appuient toujours sur avoir la préférence du coach
ces valeurs qui les ont portés pour une place dans les
jusqu’à la 9e place de l’Euro « douze » à l’Euro. l
2013. « Malgré cette victoire,
J.-M.MA.
degré qu’il manie avec brio. Car
s’il se servira de ce bel exploit
comme d’un match référence
pour doper la confiance de ses
troupes, ce succès ne doit pas
écarter les Lions de leur ligne
de conduite : « Collectif et com-

CYCLISME

WORLD TOUR

LIONEL BOSCO N’ACCOMPAGNERA PAS LE GROUPE EN ESPAGNE

Pour son 2e match de préparation avant l’Euro, la Belgique a
livré une belle prestation et signé un second succès consécutif, mais Ô combien plus retentissant que celui conquis face
aux Pays-Bas. Conscient que la
défense tricolore a fait merveille hier, Eddy Casteels, le
coach fédéral, sait aussi que
cette victoire demandera confirmation. « On en viendrait

LAST MINUTE

l BELGA

EXPRESS

Mardi en Espagne
>Trophée. En tournée européenne, le
trophée et la mascotte de l’Euro 2015
ont été présentés au public de la Lotto
Arena hier.
>Anciens. Plusieurs « anciens » Lions
étaient présents hier (Moors, Beghin,
Muya, Van den Spiegel, mais aussi le
coach Vervaeck), car on célébrait l’entrée de plusieurs joueurs dans le
« club des 100 » (sélections) dont
Hervelle, Muya ou Van Rossom, qui
compte désormais 11 noms.
>Programme. Les Lions disputeront
leur premier match de la préparation
en déplacement ce mardi soir à Lugo,
où ils défient la redoutable équipe
d’Espagne, avant d’affronter deux fois
la Finlande (à Braine et Pepinster) les
14 et 15 août. l

TOUR DU PORTUGAL (2.1)

9e étape (Praia de Pedrógão-Leiria) : 1.
Gustavo Cesar Veloso (Esp/W52-Quinta
da Lixa) en 40m:41 ; 2. José Gonçalves
(Por) à 0:26 ; 3. Rafael Reis (Por) 0:35 ;...
10e étape (Lisbonne-Lisbonne): 1. Matteo
Maluccelli (ITA/Team Idea 2010 ASD), les
132,5 km en 3 h 33:27 (moyenne: 37,245
km/h) ; 2. Davide Vigano (ITA), m.t. ; 3.
Eduard Prades (ESP)
Classement final: 1. Gustavo Veloso (ESP/
W52-Quinta da Lixa) en 40 h 00:39 ; 2.
Joni Brandao (POR) à 2:12 ; 3. Alejandro
Marque (ESP) à 2:19.
TOUR DE BURGOS (ESP/2.HC)

5e étape (Comunera de Revenga-Lagunas de Neila) : 1. Dani Moreno (Esp/Katusha) en 4h23:25 ; 2. Rein Taaramäe (Est)
à 0:13 ; 3. Pierre-Roger Latour (Fra) 0:17 ;
4. Michele Scarponi (Ita) 0:19; 5. Rodolfo
Andres Torres (Col) 0:25; 6. Winner Anacona (Col) 0:33; 7. Miguel Ángel López
(Col); 8. David Belda (Esp) 0:56; 9. Jesús
Herrada 1:32; 10. Rubén Fernández (Esp)
1:40 ... 66. Johan Vansummeren 19:02.
Classement final : 1. Rein Taaramäe (Est)
en 15h56:00 ; 2. Michele Scarponi (Ita) à
0:02 ; 3. Dani Moreno (Esp) 0:09 ; 4. Miguel Ángel López (Col) 0:12; 5. Pierre-Roger Latour (Fra) 0:34; 6. Winner Anacona
(Col) 0:56; 7. Rodolfo Andres Torres (Col)
1:23; 8. Jesús Herrada (Esp) 1:44; 9. Rubén Fernández (Esp) 1:57; 10. Egor Silin
(Rul) 2:26 ... 48. Johan Vansummeren
26:58.
TOUR DU DANEMARK (2.HC)

6e étape (Hillerod - Frederiksberg) : 1. Michael Mørkøv (Dan/Tinkoff-Saxo) les 150
km en 3h09:59 ; 2. Matti Breschel (Dan) ;
3. Edvald Boasson Hagen (Nor) ; 4. Raymond Kreder (P-B); 5. Nicola Ruffoni (Ita);
6. Asbjørn Kragh Andersen (Dan); 7.
Amaury Capiot; 8. Kenny Dehaes; 9. Magnus Cort (Dan); 10. Marco Marcato
(Ita);...
Classement final : 1. Christopher Juul-Jensen (Dan/Tinkoff-Saxo) en 19h42:19 ; 2.
Lars Bak (Dan) 0:45 ; 3. Marco Marcato
(Ita) 0:49 ; 4. Rasmus Guldhammer
(Dan) 1:00; 5. Patrick Konrad (Aut) 1:04;
6. Edvald Boasson Hagen (Nor) 1:19; 7.
Mads Würtz (Dan) 1:26; 8. Matti Breschel
(Dan) 1:26; 9. Alexander Kamp (Dan); 10.
Magnus Cort (Dan) 1:54;... 17. Floris De
Tier 3:15; 18. Jelle Vanendert 3:32; 19.
Dennis Vanendert 3:34; 22. Tosh Van Der
Sande 9:38; 24. Sean De Bie 9:53; 35.
Laurens De Vreese 15:14; 36. Jarl Salomein 15:16; 37. Jens Wallays; 15:27; 40.
Amaury Capiot 15:55; 44. James Vanlandschoot 16:27; 45. Frederik Frison
16:29; 47. Kenny Dehaes 16:36; 67. Stijn
Steels 21:11; 77. Robin Stenuit 23:12; 82.
Kevin Callebaut 25:45; 83. Kenny De Ketele 26:10; 93. Tom Devriendt 27:56; 94.
Boris Dron 28:53; 96. Jef Van Meirhaeghe 30:59; 118. Moreno De Pauw 45:36.

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX DES ETATS-UNIS

2 MotoGP : 1. Marc Marquez (Esp/Honda) les 27 tours en 41:55.371 (moyenne:
161,1 km/h); 2. Jorge Lorenzo (Esp/Yamaha) à 0.688; 3. Valentino Rossi (Ita/Yahama) à 5.966 ; 4. Dani Pedrosa (Esp/Honda) à 6.147 ; 5. Andrea Iannone (Ita/Ducati) à 21.528 ; 6. Bradley Smith (G-B/Yamaha) à 21.751 ; 7. Pol Espargaro
(Esp/Yamaha) à 30.378 ; 8. Cal Crutchlow
(G-B/Honda) à 31.607 ; 9. Andrea Dovizioso (Ita/Ducati) à 32.821 ; 10. Danilo Petrucci (Ita/Ducati) à 34.517
2 Championnat du Monde : 1. Valentino
Rossi (Ita/Yamaha) 195 pts ; 2. Jorge Lorenzo (Esp/Yamaha) 186 ; 3. Marc Marquez (Esp/Honda) 139 ; 4. Andrea Iannone (Ita/Ducati) 129 ; 5. Bradley Smith
(G-B/Yamaha) 97
2 Moto2 : 1. Alex Rins (Esp/Kalex) les 25
tours en 41:18.866 (moyenne: 151,3
km/h) ; 2. Johann Zarco (Fra/Kalex) à
0.482 ; 3. Franco Morbidelli (Ita/Kalex) à
0.888 ; 4. Dominique Aegerter (Sui/Kalex) à 1.719 ; 5. Tito Rabat (Esp/Kalex) à
2.963 ;...8. Xavier Simeon (Bell/Kalex) à
7.562
2 Championnat du Monde : 1. Johann
Zarco (Fra/Kalex) 199 points ; 2. Alex Rins
(Esp/Kalex) 128 ; 3. Tito Rabat (Esp/Kalex)
125 ; 4. Thomas Luthi (Sui/Kalex) 109 ; 5.
Sam Lowes (G-B/Speed Up) 107 ; 6. Xavier Simeon (Bel/Kalex) 92
2 Moto3 : 1. Livio Loi (EL/Honda) les 23
tours en 40:50.747 (moyenne: 140,84
km/h) ; 2. John McPhee (G-B/Honda) à
38.860 ; 3. Philipp Oettl (All/KTM) à
57.781
2 Championnat du Monde : 1. Danny
Kent (G-B/Honda) 190 points ; 2. Enea
Bastianini (Ita/Honda) 134 ; 3. Romano
Fenati (Ita/KTM) 112 ;... 14. Livio Loi (Honda) 40

TENNIS
KITZBÜHEL (ATP - 439.405 €/AUT)

2 Simple messieurs
Finale : Philipp Kohlschreiber (All/N.6) bat
Paul-Henri Mathieu (Fra) 2-6, 6-2, 6-2.
WASHINGTON (ATP - 1.508.815 $/USA)

2 Simple messieurs
Demi-finales : John Isner (USA/N.8) bat
Steve Johnson (USA) 6-3, 3-6, 7-6 (11/9) ;
Kei Nishikori (Jap/N.2) bat Marin Cilic
(Cro/N.3) 3-6, 6-1, 6-4.
WASHINGTON (WTA - 250.000 $/USA)

2 Simple dames
Demi-finales : Anastasia Pavlyuchenkova
(Rus) bat Ekaterina Makarova (Rus/N.1)
4-6, 6-3, 0-0 (abandon) ; Sloane Stephens (USA) bat Samantha Stosur (Aus/
N.2) 7-6 (7/4), 6-0.
STANFORD (WTA - 731.000 $/USA)

2 Simple dames
Demi-finales : Karolina Pliskova (Tch/N.4)
bat Varvara Lepchenko (USA) 6-2, 7-5 ;
Angelique Kerber (All/N.5) bat Elina Svitolina (Ukr/N.8) 6-3, 6-1.
TORONTO (WTA - 2.678.055 $/CAN)

2 Simple dames
Qualifications (1er tour) : Yanina Wickmayer (BEL/WTA 94) bat Donna Vekic
(Cro/WTA 129) 1-6, 6-4, 7-5.
MONTRÉAL (ATP - 3.587.490 $/CAN)

2 Simple messieurs
Qualifications (1er tour) : Brayden Schnur
(Can/ATP 583) bat Ruben Bemelmans
(BEL/ATP 98) 6-4, 6-3.

SP21751950/MLR-E
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Baptême du feu
encourageant
pour l’Union
Pour Morren, qui découvrait la D2, aussi
germanophone peut tabler sur un
budget d’environ 10 millions. Sur
le terrain, les Saint-Gillois ont affiché leur détermination en parvenant à bousculer Eupen.
Mais face à une équipe du calibre
d’Eupen, encaisser un but à la 6e
minute de jeu fausse à peu près
tout. « Ça nous a coupés les ailes »,
poursuit celui qu’on surnomme
Charlie dans le vestiaire. « C’est un

d’ailleurs tenu à le souligner en
conférence de presse après la rencontre en expliquant qu’il est
« une bonne surprise » et qu’il a « tenu le niveau » en division 2 alors
qu’il y a 18 mois, il évoluait en
deuxième provinciale. « Ce premier match était un peu stressant »,
reconnaît le principal intéressé.
« Mais une fois sur le terrain, j’ai fait

abstraction de tout le reste. Physipetit peu dommage d’avoir été pris à quement, ça a été mais je dois
mieux relancer et jouer plus
Avant d’affronter Eupen, les sym- froid alors que nous avions bien envite », explique-t-il avec
pathisants de l’Union ne savaient tamé la rencontre. »
pas du tout à quoi s’attendre. Les Après ce coup de maslucidité.
Morre
joueurs saint-gillois non plus sue
signé
Afif
Aligné aux côtés de
n:
« Nous
d’ailleurs. L’équipe est flambant Akram, la petite
Grégoire
Neels
n’avon
neuve et la mécanique n’est pas perle eupenoise,
dans une posis
encore aussi bien rodée que celle auteur d’un but
ridiculepas été tion inhabituelle
pour lui, il a pu
d’Eupen. Pourtant, sur le terrain, il magnifique en lupouvai s. On
profiter de l’exne s’en est pas fallu de grand-chose carne, Taumelesse
t mêm
périence de l’expour voir l’Union arracher un nul aurait pu rapideespére e
r
Tubizien. « Nous
qui se serait apparenté à une vic- ment anéantir les
mieux »
toire. « Nous sommes tombés contre velléités saint-gilloises
nous sommes bien
entendus et il n’a jaune équipe favorite et cela s’est res- sans un Sadin des
mais hésité à me conseiller
senti sur le terrain », reconnaît grands jours.
Charles Morren qui a vécu ses pre- En deuxième période, la physiono- sur le terrain. Cette place est noumières en division 2 samedi soir. mie était différente avec une velle pour moi et je dois encore m’y
« Nous n’avons pas été ridicules et équipe d’Eupen plus attentiste, habituer mais j’aime bien courir
nous avons même su nous procurer voire même défensive dans le der- donc ce poste me permet de beau- Charles Morren a été utilisé comme milieu défensif par Marc Grosjean.
des occasions. Oui, nous aurions pu nier quart d’heure avec une dé- coup travailler. »
fense à 5. Il s’en est fallu d’un che- Avec désormais deux semaines déespérer mieux. »
LA RENCONTRE
Une prestation remarquable qui, veu pour que Fauré ne débloque volues à la Coupe de Belgique,
l’espace de nonante minutes, a son compteur but sans un dra- Morren et l’Union vont pouvoir
ARBITRE : M. SMEETS
gommé l’écart entre les deux bud- peau levé pour un hors-jeu peu continuer à régler la mécanique.
UNION SG - EUPEN
0-1
« Nous devons mieux alterner jeu
gets. L’Union a construit une évident.
équipe qui ambitionne le top 8 à Charles Morren, lui, s’est en tout court et jeu long. En jouant avec un
UNION SG
EUPEN
hauteur d’1,3 millions d’euros. En cas parfaitement acclimaté à une peu plus de calme, ça ira mieux.
face, c’est évidemment autre division 2 qu’il découvrait pour la Nous allons encore grandir. » l
19 SADIN
19 TAULEMESSE
chose lorsque l’on sait que le club première fois. Son coach avait
MICKAËL FABRI
.logo

21 MARTENS

« Changer pour faire plaisir, pas mon style »
« Je suis partagé entre deux senti-

ments après ce match. Je suis déçu de perdre 0-1 mais aussi satisfait par rapport à la prestation de
haute qualité de mes joueurs
contre une équipe qui terminera
à la première place, ou pas loin.
Sur le but, l’axe aurait dû sortir
plus vite pour empêcher Afif
Akram de tirer. Nous avons aussi
su nous créer des occasions et je

pense que nous aurions pu revendiquer davantage. Avant cette rencontre, nous partions un peu
dans l’inconnue sans avoir pu affronter d’équipe du niveau de la
D1 ou D2. Aujourd’hui, je suis rassuré parce que j’ai vu. J’ai rarement vu Eupen en difficulté
comme ils l’ont été aujourd’hui
(lisez hier). Pourquoi ne pas avoir
fait des changements plus tôt ?

L’équipe restait dangereuse et
l’équilibre était bon. Je prenais
donc le risque de la déséquilibrer
et de se mettre dans une mauvaise situation. Il ne fallait pas
changer trop tôt. N’oublions pas
que Rajsel revient de blessure et
qu’il ne pouvait pas jouer davantage. Changer pour faire plaisir
au public, ce n’est pas mon style. » l

MASSENGO AURAIT LA PRÉFÉRENCE POUR RENFORCER LE MILIEU

L’Union est sur la piste
de Christopher Schorch
Si le championnat a repris ses
droits, le mercato de l’Union
n’est pas encore terminé. Le club
est bien conscient qu’il doit
ajouter encore de la qualité à
son noyau sous peine de ne pas
réussir à accrocher le top 8.
La direction pourrait donc bientôt attirer un joueur allemand
dans son effectif. Christopher
Schorch est en effet sur les tablettes du club. Ce défenseur allemand de 26 ans a même déjà
‘joué’ pour le… Real Madrid. Si
cela impressionne sur le CV, il
faut bien admettre qu’il n’a jamais eu de temps de jeu au sein
de l’équipe première. C’est surtout à Cologne qu’il a comptabilisé ses premiers matches significatifs. Du haut de son mètre
quatre-vingt-huit, Schorch a également été sélectionné en
équipe nationale allemande des
moins de 17, 20 et 21 ans.

31 KAMINIARIS

5 NEELS

Schorch, en 2009.

93 ZITTE

11 CABEKE
14 WALLAERT
9 FAURÉ

LE BUT : 6e Afif Akram (0-1).
REMPLACEMENTS
73e Guiro pour Vandiepenbeeck.
79e Onana pour Cabeke G.
87e Rajsel pour Zitte
Commentaire : Pour son retour de
blessure, Neels a joué toute la rencontre.

7 CURTO

10 GARCIA FERNANDEZ
87 AFIF AKRAM
6 KENNE

18 DUFOUR
5 DIAGNE
3 AL-ABDULRAHMAN

22 BLONDELLE

80 RODRIGUEZ

1 VAN CROMBRUGGE

REMPLACEMENTS
64e Sanogo pour Curto
80e Timmermans pour Afif Akram
86e Radebe pour Al-Abdulrahman
Commentaire : Sous la pression,
Eupen a terminé la rencontre avec
cinq défenseurs.

LES BULLETINS

Aujourd’hui, et après avoir
connu plusieurs blessures, il ne
serait pas contre un challenge à
l’Union mais Jurgen Baatzsch
devra tout de même trouver les
arguments (financiers ?) pour
transformer cette éventualité en
réalité.
Concernant les dossiers Massengo et Baherlé, cela n’évolue toujours pas. La direction tente
donc de faire avancer les négociations. À l’heure actuelle,
Saint-Trond et Pierre-Baptiste Baherlé se montreraient trop gourmands.
Les discussions vont donc se
poursuivre et la direction est
confiante de faire aboutir au
moins un des deux dossiers. Il
n’est plus certain que le club
souhaite faire signer les deux
joueurs. D’autant qu’avec les
premiers enseignements, encourageants, du match à Eupen et
que la prochaine rencontre de
championnat ne se joue qu’à la
fin du mois, l’Union dispose
d’un peu de temps pour négocier au plus juste. l
l DR

16 MORREN

M.FA.

Rajsel élu meilleur
unioniste l’an dernier
>Rajsel. Nicolas a reçu avant le début de la rencontre un trophée le
récompensant de sa saison passée.
Il a en effet été élu meilleur joueur
de la défunte saison par les supporters.
>Blessés. Forfait pour la rencontre,
Anthony Cabeke a suivi la rencontre
depuis la tribune. Douteux, Rajsel a,
lui, commencé sur le banc.
>Supporters. Pour cette première
rencontre de la saison, télévisée en
direct par Proximus TV, il y avait
1.802 supporters présents dans le
stade. l

LES TOURNANTS

Sadin a déjà répondu présent dans les buts
7,5 SADIN : il a permis à l’Union de
rester dans le match en sauvant
deux ballons très chaud en première
période.
6 MPATI : il a arpenté son flanc droit
comme il pouvait mais sans parvenir
à être déterminant.
6,5 MARTENS : solide derrière, et
précieux dans le secteur aérien, il a
fait son travail.
6 VANDIEPENBEECK : le capitaine de
l’Union a insufflé la hargne à son
équipe avant de devoir être remplacé après avoir ressenti des crampes.
6 KAMINIARIS : très sollicité défensivement, il n’a pas vécu une rencontre de tout repos, pèchant parfois
à apporter sa contribution offensivement.
6 NEELS : sa rentrée dans l’équipe par
rapport aux matches de préparation
fait incontestablement du bien mais
on sent logiquement qu’il n’a pas
encore une condition optimale.
6,5 MORREN : comme l’an passé,
Charles s’est dépensé sans compter
au milieu de terrain, abattant un
énorme travail. Il doit encore naturellement trouver son rythme en D2.

EXPRESS

.logo

13 VANDIEPENBEECK

7 MPATI

MARC GROSJEAN

l DEVAUX

l DEVAUX

Pour son retour en division
2, l’Union n’est pas passée
très loin d’un petit exploit face à
Eupen. Non, tout n’a pas été
parfait mais pour une formation
fraîchement formée, il y a de quoi
se montrer enthousiaste et
confiant pour la suite. À condition,
bien sûr, d’afficher la même
détermination face à Dessel à la
fin du mois…

5,5 WALLAERT : il n’a pas apporté ce
qu’on attendant de lui au poste qui
était le sien. Trop imprécis, il n’a pas
su être l’homme de la dernière
passe.
6 ZITTE : l’ailier français a fait ce qu’il
pouvait sur son côté même s’il
aurait dû apporter davantager le
danger.
6 CABEKE G. : Geoffrey évolue un
cran plus haut que l’an dernier et il
a dû énormément travailler sur son
flanc. Ça lui a sans doute coûté un
peu de lucidité offensivement.
7 FAURÉ : l’ancien buteur de Charleroi n’a pas eu beaucoup de ballons
exploitables pour faire mouche. Il
pensait y être arrivé avant que son
but ne soit annulé pour hors-jeu
(discutable).
Remplaçants
6 GUIRO : il a repris le flambeau
laissé par Vandiepenbeeck sans
commettre d’erreur. Une bonne
rentrée dans un contexte difficile.
6 ONANA : il a tenté d’apporter sa
vitesse pour faire la différence mais
ça n’a pas fonctionné cette fois.
NC RAJSEL.

2 2e : Wallaert hérite du cuir dans le
rectangle après un beau travail de
Geoffrey Cabeke et Fauré mais le médian unioniste croque sa frappe
quand il décide de prendre sa
chance.
2 6e : Afif Akram, esseulé aux trente
mètres, prend sa chance et trouve
magnifiquement la lucarne gauche
du but de Sadin (0-1).
2 14e : Dufour sollicite à son tour Sadin qui doit s’étendre de tout son
long pour dévier en corner.
2 20e : Taulemesse se retrouve seul
face à Sadin mais le portier unioniste
remporte son duel.
2 43e : Taulemesse, encore lui, retrouve Sadin sur sa tentative. L’attaquant d’Eupen récupère le cuir et
prend à nouveau sa chance mais son
tir passe à côté.
2 54e : Fauré est tout surpris de récupérer le ballon sur une mauvaise relance de la défense d’Eupen. Malheureusement pour l’Union, il n’a pas su
en faire bon usage.
2 62e : Fauré prend sa chance sur un
coup franc direct aux portes du rectangle adverse. Tout le monde a cru
au but en tribune mais le cuir est passé juste à côté.
2 83e : Wallaert récupère le cuir dans
le rectangle mais sa frappe file audessus.
2 84e : sur un centre de Zitte, Fauré
met sa tête qui fini au fond des filets
mais il était hors-jeu.
2 90e : Rajsel, après un ballon
d’Onana, trouve le filet latéral.
37
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FOOTBALL – DIVISION 2

Les vieux démons resurgissent
Le RWSB retombe dans ses travers de l’an dernier, la qualification des renforts est urgente
On attendait beaucoup de
cette première rencontre du
RWS Bruxelles et nous avons été
déçus. Sans liant dans le jeu, les
Étoilés ont offert deux buts à
l’adversaire sans parvenir à se
montrer dangereux en phase
offensive. La qualification de
Bailly, Rentmeister, Vanhamel et
Somé se fait attendre et est
urgente pour donner un bon coup
de pied dans la fourmilière
endormie.
Ces deux dernières saisons, le
RWS Bruxelles a bâti son équipe
pour pouvoir jouer un véritable
rôle pour l’exercice 2015-2016.
Force est de constater que pour
la première sortie de l’année,
c’est raté. Battus par Virton (2-1)
samedi soir, les Étoilés auront affiché un bien pâle visage alors
qu’on attendait un départ canon
des ouailles de John Bico.
Malheureusement, à l’instar de
la saison dernière, il y avait trop
de déchets dans le jeu bruxellois
pour
espérer
revendiquer
quelque chose. Tant défensivement qu’offensivement, le RWSB
n’a pas convaincu malgré plus
de deux mois de préparation.
Il n’est certes pas encore temps
de tirer la sonnette d’alarme, le
championnat étant encore long,
mais les oreilles de certains
joueurs ont sifflé à l’issue de la
défaite, John Bico ayant tenu un
débriefing de plus d’une demiheure.
À raison, tant ses joueurs étaient
amorphes sur la pelouse virtonaise. À l’image de Lokilo qui
laissait trop facilement Randriambololona filer vers Belin
pour ouvrir l’ouverture du score
ou encore de tout l’axe médian
et défensif qui s’est littéralement
fait mettre dans le vent sur le second but de Lafon.
« Quand on donne deux buts de la

que nous avons offerts. »
Une situation qui n’est pas sans
rappeler celle de la saison dernière où c’était Noël avant
l’heure (ou après l’heure selon la
période de l’année). Ce manque
de discipline avait disparu en fin
de saison, ce qui laissait présager
une entame bien différente que
celle de ce week-end. Néanmoins, les vieux démons des
Étoilés ont rapidement resurgi
et il faudra rapidement se ressaisir.
« C’est bien d’avoir la possession
comme nous l’avions. Mais en football, ça ne suffit pas. Il faut savoir
faire quelque chose du ballon. »
Sans fond de jeu et en abusant
des longs ballons, le RWS
Bruxelles s’est lui-même mis en
difficultés. Baptiste Valette, le
portier local, n’a pas eu un seul
arrêt à faire. C’est dire le manque
de créativité des Bruxellois.
« Offensivement, on était perdu.
Somé va faire un bien fou à ce secteur offensif. Les garçons sont généreux mais manquent de lucidité
en zone de finition. »
Somé, au même titre que Rent-

BICO : « CERTAINS
JOUEURS N’ONT PAS
SAISI LEUR CHANCE,
DOMMAGE POUR EUX »
meister, Vanhamel et Bailly, aura
d’ailleurs un grand rôle à jouer
cette saison. Et les renforts, le
coach étoilé espère pouvoir les
utiliser le plus rapidement possible.
« Ceux qui ont été titularisés

avaient les qualités pour faire
quelque chose. C’est dommage
qu’ils n’aient pas saisi leur chance.
Ils ont montré qu’on avait bien fait
de… recruter. Alors que c’était une
très belle chance pour eux de se
sorte à l’adversaire, on ne peut que montrer. »
s’en prendre à nous-mêmes », Il y a donc fort à parier que le
onze de base qui sera aligné
pointait John Bico.
« Malheureusement, j’ai vu un contre Tubize mercredi soir sera
manque de discipline et de déter- bien différent de celui de ce
mination à des moments cruciaux week-end. Et à juste titre, tant le
de la rencontre. C’est d’autant niveau de jeu affiché samedi soir
plus rageant que Virton n’a été était décevant. Très décevant. l
dangereux que sur des cadeaux
SÉBASTIEN HELLINCKX

LA RENCONTRE
ARBITRE : BEN MESOTTEN

VIRTON
RWS BRUXELLES

2
1

VIRTON
1 VALETTE

.log

14 BLAISE

22 ROMEY

28 THIAM

4 LESQUOY

15 DUPUIS

6 ANGIULLI

11 SURAY

25 LAFON

27 RANDRIAMBOLOLONA
9 MBUBA

RWS BRUXELLES
11 TRAORÉ

.logo

7 AMBROISE
17 GRISEZ

37 DIALLO

87 KONE

39 NIANKOU

28 HUYGHEBAERT

18 DUPLUS

4 SOUMAH

94 LOKILO
12 BELIN

LES BULLETINS

EXPRESS

Diallo et Belin, seules éclaircies dans la grisaille
6BELIN : ne peut rien faire sur les deux
buts de Virton et sort un superbe arrêt
en fin de match. S’est imposé sans
broncher dans les airs et a été très
propre à la relance.
5DUPLUS : a alterné le chaud et le
froid, mais a essayé de diriger au
mieux les siens.
5LOKILO : il se fait trop facilement
mettre dans le vent sur le but d’ouverture.
5,5SOUMAH : solide dans les duels, il a
tenté de colmater au mieux les brèches
4HUYGHEBAERT : son remplacement
après trente minutes en a surpris plus
d’un, mais il n’avait, jusqu’alors, rien
montré.
6NIANKOU : l’envie était là, les appels
aussi. Souvent bien placé, il aura
apporté du mordant à l’axe médian
étoilé.
5,5KONE : très peu en vue, moins à
son avantage que l’an dernier.
6,5DIALLO : il s’est battu, a tenté de

LES BUTS : 21e Randriambololona
(1-0), 40e Diallo (1-1), 53e Lafon
(2-1).
REMPLACEMENTS : 32e Baradji
pour Huyghebaert, 46e Simon pour
Angiulli, 69e Ourega pour Suray, 75e
Day pour Randriambololona, 79e
Maatoug pour Lokilo.

l DEVAUX

Duplus et les Étoilés n’ont pas convaincu.

trouver des solutions et a remis son
équipe dans le match. Cela n’aura
cependant pas suffi pour faire la différence.
5,5GRISEZ : a été pris de vitesse à
plusieurs reprises, heureusement sans
conséquence. Offensivement, il a
essayé d’apporter le surnombre.
5AMBROISE : invisible et imprécis, on
l’a connu bien plus inspiré. Semblait,
par moments, perdu sur le terrain. Il
n’a pas été aidé par ses équipiers qui
lui envoyaient trop souvent de longs
ballons en profondeur.
5,5TRAORE : a fait son possible alors
qu’il était, très souvent, mis en difficultés.
Remplaçants :
5,5BARADJI : dans les duels, il a pris
beaucoup de ballons. Malheureusement, au pied, ce n’était pas encore ça,
à l’image de ses deux frappes qui ont
presque touché les… juges de ligne.
NC : MAATOUG. l

2 21e : première occasion de but
pour Virton et premier but. Randriambololona efface trop facilement Lokilo et place hors de portée
de Belin (1-0).
2 40e : la défense virtonnaise laisse
Diallo s’avancer. Des 25 mètres, le
médian du RWS Bruxelles tente sa
chance et voit le cuir terminer au
fond du but (1-1).
2 48e : Randriambololona se faufile
dans la défense bruxelloise et tente
sa chance. Belin dévie parfaitement
la tentative.
2 53e : Lafon hérite d’un excellent
ballon après que Simon ait effacé
deux étoilés. L’ailier de Virton propulse le ballon dans le but des vingt
mètres (2-1).
2 71e : Ourega élimine trop facilement Grisez et trouve Lafon. Ce dernier tente sa chance mais le ballon
termine sa route dans les tribunes.
2 85e : Lafon trouve Day qui tente le
lob sur Belin. Le portier étoilé réalise
un superbe arrêt pour empêcher le
troisième but virtonnais.
2 91e : Lafon déborde et centre pour
Ourega qui place le cuir au-dessus.

EXPRESS

Duplus capitaine
>Duplus. C’est lui qui portait le brassard de capitaine pour cette première
rencontre de la saison.
>Non-qualifiés. Bailly, Rentmeister,
Vanhamel et Somé n’étaient pas qualifiés pour ce match.
>Jaunes. Les Étoilés ont écopé de
deux cartes jaunes après l’intervention du… juge de ligne.
>Supporters. Une petite dizaine de
fans du RWS Bruxelles avait fait le déplacement le plus long de la saison.
>Changements. Mercredi soir, contre
Tubize, il faut s’attendre à plusieurs
changements dans le onze de départ. l

FOOTBALL - DIVISION 2

La nouvelle Ferrari de Tubize
Tubize a impressionné
pour sa première sortie à
domicile. Solides et volontaires,
les Sang et Or se sont imposés
grâce à un but de Diallo dès la 11e
minute. L’ancien attaquant de
Laval était servi sur un plateau
par Megan Laurent et ne se faisait pas prier pour ouvrir son
compteur but en Proximus
League. Les Tubiziens n’en restaient pas là et auraient encore
pu inscrire deux ou trois buts
supplémentaires. Mais par
manque de réalisme ou de
chance, le ballon a heurté le
cadre à deux reprises, le score
restait de 1-0.
Même si la prestation collective
des Sang et Or est à sortir du lot,
certaines individualités ont réussi à sortir leur épingle du jeu.
UNE ARME POUR LE TOP 8

Même s’il est un peu tôt pour tirer des conclusions générales de
ce premier match, nous pouvons
déjà sortir certains enseignements. Le premier, c’est que les
nouveaux joueurs se sont parfaitement fondus au collectif. Une
donnée qui n’étonne pas le
coach tubizien.
« Je n’avais pas d’inquiétudes
concernant les nouveaux »,
confiait-il à l’issue du match.

LA RENCONTRE
ARBITRE : VERMEIREN

AFC TUBIZE
GEEL

« Notre recrutement était basé sur

l’état d’esprit. Nous sommes capables de nous dire les choses qu’il
faut mais les garçons sont investis
dans le projet. »
Un joueur en particulier a réussi
à tirer son épingle du jeu, il s’agit
de Megan Laurent. Arrivé sur la
pointe des pieds au stade Leburton, le meneur de jeu était dans
tous les bons coups lors de ce premier match. Il a aussi pu faire admirer toute sa vista en délivrant
un caviar à Diallo pour le premier but. Même s’il a encore eu
un peu de déchet dans son jeu,
sa performance reste à souligner.
« Cela fait déjà un mois que je suis
là et j’ai donc pas mal d’automatismes avec les autres joueurs »,
souriait le numéro 11. « Le coach
me demande de bouger et de créer
du mouvement sans arrêt. C’est ce
que je tente de faire. Je devais
jouer, demander le ballon et être
présent dans le jeu. »
Ce qui a le plus marqué, c’est
sans doute sa capacité à toujours
trouver le décalage dans la défense adverse. On comprend
mieux pourquoi l’ancien montois a terminé la saison dernière
avec cinq buts et neuf passes décisives à son actif en 25 rencontres.
« On essaie toujours d’être plus

1
0

TUBIZE
1 BEUNARDEAU
8 FABRE

.logo

2 LAURENT Q.

32 CAMARGO

18 DI STEFANO

15 BETSCH

6 LIARD

91 KEÏTA

10 FENNOUCHE
11 LAURENT M.
9 DIALLO

GEEL
9 ALLEGRIA

.logo

10 BERBEN
17 AUGUSTYNEN

11 GIELIS

23 SPIES

14 BRACKE

6 V.D. ACKERVEKEN
5 CAUWENBERG

l BOTELLA

Il a rendu la vie impossible aux joueurs de Geel.

performant. J’essaie donc de
m’améliorer et d’améliorer mes
statistiques », continuait-il.
Le public Sang et Or dispose à
présent d’un second Laurent à
soutenir. S’il continue sur sa lancée, ce dernier risque bien de devenir une des coqueluches des
supporters, à l’image de son homonyme en défense centrale. l
OLIVIER EGGERMONT

LES TOURNANTS

Tubize a heurté deux fois le poteau
>11e : Tubize ouvre le score. Megan
Laurent trouve le décalage pour servir
Diallo en profondeur. Celui-ci réussit
son face à face avec le portier adverse
et glisse le ballon en dessous de lui
(1-0).

>16e : l’envoi de Berben lèche le poteau
droit de Beunardeau.
>54e : l’envoi de Fennouche heurte la
transversale.
>89e : Garlito centre en retrait pour Liard
dont l’envoi touche le montant. l

2 CHRISTIAENS
3 OUASSIERO

20 VROMANS

LE BUT : 11e Diallo (1-0)
REMPLACEMENTS : 60e Steurs pour
Gielis, 74e Vandebroek pour Christiaens, 77e Garlito pour Fennouche,
84e Scheelen pour Augustynen
Commentaire : Tubize alignait six
nouveaux joueurs pour ce premier
match dont Yohan Betsch, arrivé il y
a une semaine.
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Ce RWDM-là
a encore montré
du caractère
Les Molenbeekois iront à Virton au 4e tour
Face à un adversaire qui lui
était supérieur, le RWDM a
dû batailler ferme pour se défaire
de Renaix. Un succès obtenu dans
les derniers instants, ce qui
devient déjà une marque de
fabrique chez les Molenbeekois.
RWDM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
RENAIX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Le but : 88e De Troetsel (1-0).
RWDM : Kempeneer, Rivituso (75e El
Ouahidi), Michel, Zahui, Bossio, De Pever, De Troetsel, Chirishungu, Diansangu, Vanderhaeghen (33e Witpas), M'Bo (66e Makengo)
Renaix : Baas, Foucart, Demonceaux,
Langlet, Timmerman, Leleux, Milito,
Delneste (78e Sourdeau), De Bruyne,
Lauwers, Palisse (66e Timmermans)
Cartes jaunes : Timmerman, De Pever,
Michel, Chirishungu, Leleux.
Cartes rouges : 26e Zahui,
58e De Bruyne (2j.)

que la troupe de Danny Ost pouvait faire la différence. Face à une
équipe qui jouait très bien au
football, le RWDM était en difficulté et la tâche se compliquait
lorsque l'arbitre renvoyait Zahui
au vestiaire de manière incompréhensible. Cela n'altérait pas pour
autant l'état d'esprit des Bruxellois poussés par leurs 800 supporters mais surtout par leur entraîneur Danny Ost qui s'égosillait devant son banc.
UN CLIMAT ÉLECTRIQUE

En supériorité numérique, les
Flandriens ne parvenaient pas à
trouver la faille dans la défense
molenbeekoise et commençaient
à devenir nerveux face à des
joueurs locaux montrant énormément d'engagement. La
tension montait un peu
plus sur la pelouse
suite à une alterca800
tion entre De PePour ceux qui en
suppor
ver et De Bruyne
doutaient encore,
t
avaien ers
ou lorsque des
le RWDM est bel
t une
supporters de
et bien de retour. nouve
ll
Le club molenbeele dépl e fois fait Renaix s'en preacem
naient verbalekois a aussi retrouvé ses valeurs dont
à Asse ent ment à Chirishungu. En difficulté, les
le caractère qui a perjoueurs du RWDM ne
mis aux hommes de
lâchaient rien et se batDanny Ost de passer l'obstacle nommé Renaix au troisième taient sur chaque ballon comme
tour de la coupe de Belgique. La si leur vie en dépendait. Finaletâche s'annonçait pourtant com- ment, c'est sur un corner, suite à
pliquée pour le RWDM puisque la un cafouillage, que De Troetsel offormation flandrienne est une va- frait la victoire au RWDM. Le capileur sûre en Promotion et possède taine molenbeekois sortait de la
une équipe plus expérimentée mêlée les poings levés hurlant sa
que les Molenbeekois. Pas encore joie, reflétant bien la mentalité
au point dans le jeu, c'est bien par affichée par les Bruxellois ce sason esprit d'équipe et sa mentalité medi soir. Ce n'est pas la première

fois qu'une telle mentalité permet
aux hommes de Danny Ost d'arracher des victoires comme ça avait
été le cas lors des deux tours précédents face à Stekene (1-0) et Dikkelvene (2-1). Deux succès obtenus
dans le dernier quart d'heure.
« Cette victoire est amplement mé-

ritée pour le caractère que nous
avons montré surtout après avoir
joué pendant plus d'une heure à
dix. Je tiens à tirer mon chapeau à
toute le groupe », déclarait un Cédric De Troetsel souriant à l'issue
de la partie.
Au quatrième tour, c'est Virton
qui attend le RWDM. Un adversaire largement supérieur aux
Bruxellois mais avec un tel état
d'esprit, tous les espoirs sont permis pour les Molenbeekois. l
THOMAS LELOUP

De Troetsel et sa bande se sont battus sur chaque ballon pour battre Renaix.

DANNY OST (T.1 DU RWDM)

L’HOMME DU MATCH

« On est là grâce au public »
Alors que les joueurs fêtaient la
victoire avec leurs supporters,
Danny Ost savourait avec son
staff, un peu plus à l’écart.
« Sans ce public, on n’existe pas »,
lance l’entraîneur molenbeekois
qui a poussé ses joueurs pendant
les 90 minutes.
« Vous savez comment je suis mais

quand il y a un tel soutien de la
part du public, les joueurs se
donnent à 100 %. Cette ambiance,
c’est ce qui fait le folklore de ce
club. Quand Thierry Dailly est venu me chercher, je n’avais plus envie de me lancer dans le football

l DEVAUX

mais je ne pouvais pas dire non au
RWDM. »
En ce qui concerne la rencontre,
le T.1 bruxellois sait que son
équipe n’est pas encore prête
mais était fier de l’état d’esprit.
« Nous avons joué avec le coeur
face à une très belle équipe de Renaix. Nous avons donné deux jours
de congé aux joueurs et ils étaient
frais physiquement et mentalement. De plus, affronter un tel adversaire permet de voir ce que l’on
doit encore travailler et le chemin
qu’il nous reste à accomplir. » l

Cédric De Troetsel, auteur
du but de la délivrance
À dix pendant une majeure
partie de la rencontre, les
Molenbeekois ont été mis en
difficulté et ont fait la différence grâce à un collectif
sans faille et une envie de
tous les diables. Difficile
donc de sortir un joueur du
lot tant la performance des
hommes de Danny Ost aura
été collective. Auteur du but
de la victoire, Cédric De

Troetsel aura été décisif. De
plus, l’ancien joueur de Rupel Boom a apporté toute
son expérience au jeune
groupe molenbeekois. Titularisé dans l’entrejeu en l’absence de Kevin Serville, il a
parfaitement repris la place
de Zahui au cœur de la défense lorsque ce dernier a
écopé d’un carton rouge. l
T.L.

T.L.

LES PIERROTS ONT DÛ ATTENDRE LA SÉANCE DE TIRS AU BUT

WATERLOO N’IRA PAS AU QUATRIÈME TOUR

QUE DE REGRETS

Le Léopold poursuit son
bonhomme de chemin

« Félicités par les
fans de Boom »

Hal est passé
tout près
de l’exploit

RUPEL BOOM . . . . . . . . . . . . . . . 1
WATERLOO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

SAINT-NICOLAS . . . . . . . . . . . . . . . 1
HAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Le but : 44e (1-0).
Waterloo : Bourlard, Nsingi, Yrnard,
Sbai (70e Nkanza), Zivkovic, Kanyinda
(65e Polfliet), Terwagne (15e Ngoma),
Maistriaux, Renaut, Diogo, Droeven.
Cartes jaunes : Yrnard, Sbai.

Le but : 88e (1-0)
Hal : Kempeneer, Dubois, Duret, Magro, Hamri (63e Musoni), Dailly, Bourguignon, Cunche, Pete, Van Ophalvens, Buscema (84e Ohindo).
Cartes jaunes : Magro, Hamri,
Cunche.
Carte rouge : 71e Dailly (2j.)

DAMME . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0(2)
LÉOPOLD FC. . . . . . . . . . . . . . . 0(4)
Léopold : Wauthy, Durvaux, Jonckheere, Lacroix, Girard, Baba, Vanonckelen (75e Saoudi), Burgo (75e Chairi), Berkes, D’Alessandro, Sayar (70e
Kuci).
Cartes jaunes : Durvaux, D’Alessandro.
Pour son match du troisième
tour de la coupe de Belgique, le
Léopold devait effectuer un long
déplacement du côté de
Damme, en Flandre Occidentale. Soucieux de se rattraper de
leur prestation en demi-teinte
face au Stade Everois, les Pierrots démarraient cette rencontre avec un pressing très
haut. Les hommes du duo SurayConte se montraient très dangereux devant le but adverse mais
jouaient de malchance en frappant par deux fois la latte.
Offensivement, ils étaient bien
dans leur match et se créaient
les plus belles occasions mais le
portier flandrien livrait une
prestation cinq étoiles. Cela ne
décourageait pas les Rouge et
Blanc qui dominaient leur adversaire de la tête et des épaules
mais il ne manquait que la réussite devant le but.
Les Flandriens restaient retranchés dans leur camp et inquiétaient Wauthy pour la première

L’aventure s’arrête donc ici pour
Waterloo en Coupe de Belgique.
Après avoir été éliminé par
Alost en 32e de finale l’an dernier, le club brabançon wallon
s’est fait sortir par Ruppel
Boom.
Mais du côté de Waterloo, cette
défaite ne prenait pas des allures de tragédie.
« Elle fait mal dans le sens où l’on

Le Léopold ira à Oosterzonen au quatrième tour.

fois de la partie à vingt minutes
du terme. Les locaux résistaient
jusqu’à la séance de tirs au but.
Une séance qui souriait aux
Bruxellois qui l’emportaient 2-4.
Même s’ils ont dû attendre les
penalties, les Pierrots obtiennent méritoirement leur
billet pour le quatrième tour
tant ils ont dominé leur adversaire.
« Leur gardien a sorti de nom-

breux ballons et nous avons joué
de malchance en touchant la latte

l LE LARDIC

et le poteau. Collectivement, nous
avons livré une prestation solide
et il s’agit de notre meilleur
match depuis la reprise. Il ne nous
a manqué que la conclusion. La semaine dernière, nous étions maladroits mais ici c’était davantage
de la malchance. Mais nous nous
créons des possibilités et c’est positif », avouait Sébastien Conte à
l’issue de la partie. Le Léopold se
rendra à Oosterzonen (D.3) au
quatrième tour. l
T.L.

l DLL

plus calmement de notre prestation mardi. Mais lui-même disait
aurait pu réaliser quelque chose que nous n’avions rien à perdre.
vu nos occasions. Mais cela a été Nous avons prouvé que Waterloo
une bonne expérience pour tout n’était pas une équipe à prendre
le groupe », explique Diogo. « De de haut et c’est ça le principal.
plus, à deux semaines du début Nous avons fait notre match face
du championnat, ce n’est pas à Boom et nous aurions même pu
plus mal qu’on s’arrête là. Nous revendiquer quelque chose. Mais
serons frais pour recevoir le ces matches ont constitué de
bons tests pour nous. D’ailleurs,
RWDM. »
Ces trois tours de Coupe de Bel- les supporters de Boom sont vegique auront constitué une nus nous féliciter à l’issue des nobonne préparation pour les Wa- nante minutes. »
terlootois qui auront pu se frot- Il reste tout de même un petit
ter à de bonnes équipes comme goût amer, celui de n’avoir pas
Eppegem. En général, l’objectif pu reproduire le parcours exétait donc rempli pour le club.
ceptionnel de l’an dernier. Mais
« Après le match, le coach nous a les deux années sont loin d’être
d’ailleurs laissés tranquille », ren- comparables.
chérit Diogo. « Nous reparlerons
OLIVIER EGGERMONT

En déplacement à Saint-Nicolas,
pensionnaire de Division 3, Hal
ne partait pas avec les faveurs
des pronostics. Pourtant, les
hommes d’Alan Haydock se déplaçaient chez les Waeslandiens
avec comme ambition de réaliser l’exploit. Bien en place, les
Jaune et Bleu donnaient peu
d’occasions à leur adversaire et
ce sont même eux qui se montraient les plus dangereux. L’exclusion de Dailly compliquait la
tâche des Hallois qui prenaient
un coup sur la tête à deux minutes du terme alors que les tirs
aux buts leur tendaient les bras.
« La déception était énorme au

coup de sifflet final. Je ne peux
qu’être fier de mon groupe qui a
livré un match plein. Cette rencontre est venue renforcer mon
sentiment depuis la reprise : nous
sommes en bonne voie en vue du
début du championnat dans deux
semaines », déclarait Alan Haydock, le T.1 hallois. l
T.L.
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FOOTBALL - COUPE DE BRABANT

GROUPE A
Haasrode A-Eppegem A
Lubbeek A-CS Machelen
Bekkevoort A-Kampenhout
Borght-Bertem-Leef. A
Oplinter-Houtem
SC Aarschot A-Kortenberg
Binkom-Kampelaar
Butsel-Melsbroek
HO Veltem A-Tervuren-Duisburg A
Linden-Meerbeek
Sporting Bruxelles A-Hoegaarden A
Eppegem A-R Wezemaal A
FC Strombeek-Rillaar A
Bierbeek A-Averbode-Okselaar
Lovenjoel-Vissenaken
Hoeilaart A-Haasrode A
Diest-Sur. Bruxel.
Hoeilaart A
Tervuren-Duisburg A
Kampenhout
SC Aarschot A
Diest
Melsbroek
CS Machelen
Borght
Vissenaken
Oplinter
Bierbeek A
Sporting Bruxelles A
FC Strombeek
Lovenjoel
Eppegem A
Averbode-Okselaar
HO Veltem A
Linden
Rillaar A
Haasrode A
Binkom
Kampelaar
Houtem
Sur. Bruxel.
R Wezemaal A
Butsel
Kortenberg
Bekkevoort A
Meerbeek
Hoegaarden A
Bertem-Leef. A
Lubbeek A

2-1
1-2
2-5
2-0
1-1
4-1
2-2
2-4
1-3
1-0
6-1
3-1
1-2
4-3
1-2
8-0
3-0

J

G

P

P/C

Pts

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

10/1
8/1
7/2
6/1
4/0
6/3
4/1
3/0
4/2
7/3
5/4
8/4
6/3
5/3
4/3
6/6
3/3
2/2
3/5
2/9
3/4
2/4
1/3
1/4
1/4
2/6
1/5
2/7
2/7
2/8
1/7
1/7

6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

GROUPE B
Ohain A-D. Pamel A
Dilbeek A-Merchtem 2000 A
Oetingen-Boitsfort A
Renaissance Schaerbeek-L. Teralfene A
Grez Doiceau A-Lembeek
Ternat-Herne
Meise A-Ohain A
Liedekerke A-Kester
Beers.-Drogenb. A-Leeuw A
Wavre Limal A-RJ Wavre A
BOKA Utd A-RCS Brainois A
Etterbeek A-Del. Londerz.
Kosova A-Crossing Schaerbeek
Stockel A-BX Brussels
Jette A-Rixensart A
SC Ixelles A-Rhodienne-De Hoek A
D. Pamel A-Sart A
Jette A
Stockel A
RCS Brainois A
Beers.-Drogenb. A

1-3
1-2
4-1
0-1
2-0
3-3
3-0
4-4
5-1
2-1
0-2
4-1
2-1
4-0
7-1
2-1
3-1

J

G

P

P/C

Pts

2
2
2
2

2
2
2
2

0
0
0
0

9/2
7/1
6/0
8/3

6
6
6
6

SC Ixelles A
2 2
Meise A
2 2
D. Pamel A
2 2
Etterbeek A
2 2
Merchtem 2000 A
2 2
Kester
2 1
Oetingen
2 1
Liedekerke A
2 1
Herne
2 1
Crossing Schaerbeek 2 1
Dilbeek A
2 1
Grez Doiceau A
2 1
Rhodienne-De Hoek A 2 1
Wavre Limal A
2 1
L. Teralfene A
2 1
Kosova A
2 1
Ternat
2 0
Leeuw A
2 0
Renaissance
Schaerbeek
2 0
BOKA Utd A
2 0
Lembeek
2 0
Boitsfort A
2 0
Del. Londerz.
2 0
Sart A
2 0
BX Brussels
2 0
RJ Wavre A
2 0
Ohain A
2 0
Rixensart A
2 0
GROUPE C
Wolfsdonk-Molenbeek
Deurne-K Halle VV
Budingen-Orsmaal
Zoutleeuw-Kortenaken
Testelt-Neervelp
Tielt-Winge A-Meldert
Kumtich-Tienen-Lubbeek B
Waanrode-Glabbeek
Scherpenh.-Hoegaarden B
Goetsenh.-Kessel Lo
Heide Lint.-Geetbets
Holsbeek A-At. Linter
Roosbeek-Neerwinden
Boutersem-Haasrode B
SNA Keiberg-Sparta Schaffen
Rummen-Meensel
Hakendover-Korbeek
Bunsbeek-Langdorp
Bierbeek B-Drieslinter
Scherpenh.
Roosbeek
Glabbeek
Wolfsdonk
SNA Keiberg
Kumtich-Tienen
Langdorp
Bierbeek B
Testelt
Heide Lint.
Hakendover
Rummen
Holsbeek A
Kessel Lo
Tielt-Winge A
Meensel
Kortenaken
Budingen
Boutersem
Korbeek
Drieslinter
Deurne
At. Linter
Meldert
Bunsbeek
Orsmaal
Haasrode B

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7/2
5/0
6/2
5/1
4/2
8/5
4/1
6/5
5/4
5/4
4/3
2/1
2/2
4/5
2/3
2/5
4/7
1/5

6
6
6
6
6
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1/3
1/4
0/3
2/6
2/6
2/6
2/7
2/7
1/6
1/9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10-2
3-0
4-3
2-4
5-1
0-0
6-1
1-2
6-2
0-6
4-3
0-0
12-0
4-1
5-2
1-1
1-0
2-4
4-0

J

G

P

P/C

Pts

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2

16/2
15/1
13/2
13/4
12/5
9/3
8/3
7/2
6/1
8/6
3/1
10/3
7/1
7/1
6/0
5/1
7/5
7/6
5/3
3/2
2/5
4/11
3/4
0/1
3/5
5/7
3/7

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
1
1
1
0
0

Zoutleeuw
2 0
Waanrode
2 0
Geetbets
2 0
Hoegaarden B
2 0
Neervelp
2 0
Sparta Schaffen
2 0
Molenbeek
2 0
Goetsenh.
2 0
Lubbeek B
2 0
K Halle VV
2 0
Neerwinden
2 0
GROUPE D
Mt-St-André-Wezembeek
Saintes B-Chastre A
Sart B-Nivelles B
Melin-Ottignies A
Beauvechain A-Bierges
RJ Wavre B-Jandrain
Kraainem A-Archennes
Jodoigne A-Perwez
La Hulpe-Grez Doiceau B
St. Everois B-Jodoigne B
Rixensart B-Mt-St-Guib. A
Ronvau-Stockel B
Chastre B-Audergh. A
Chaum-Gist. B-Orp-Noduwez
Incourt-Olympic Clabeq B
Ottignies B-SCM Braine B
Huppaye-Ophain B
Stéphanois A-St-Michel A
Ohain B-Chaum-Gist. A
Hout.-Gen. B-Wavre Limal B

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3/7
2/6
6/11
4/9
2/7
4/14
3/13
0/10
1/12
0/13
1/19

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0-5
0-5
2-1
5-1
4-2
8-0
5-1
3-1
2-1
6-1
1-3
fft. 0-5
1-2
fft. 0-5
16-2
0-5
0-1
0-7
1-3
1-1

J

G

P

P/C

Pts

Stockel B
3
St-Michel A
3
Audergh. A
3
Mt-St-Guib. A
3
Chastre A
2
RJ Wavre B
2
Wezembeek
2
Beauvechain A
2
Ophain B
2
Orp-Noduwez
2
SCM Braine B
2
Jodoigne A
2
Sart B
2
Wavre Limal B
2
Incourt
2
St. Everois B
2
Melin
2
Kraainem A
2
Mt-St-André
2
Saintes B
2
Perwez
2
Bierges
2
La Hulpe
2
Jodoigne B
2
Chaum-Gist. A
2
Nivelles B
2
Huppaye
2
Hout.-Gen. B
2
Grez Doiceau B
2
Chastre B
2
Ottignies A
2
Ohain B
2
Stéphanois A
2
Archennes
2
Rixensart B
2
Ottignies B
2
Jandrain
2
Olympic Clabeq B
2
Chaum-Gist. B
4
Ronvau
4
GROUPE E
St. Everois A-Léo Uccle B

3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4

19/1
17/1
12/1
12/4
19/0
17/3
10/0
9/2
7/0
7/0
9/3
7/3
6/3
3/2
19/6
7/3
6/3
6/4
5/5
5/5
4/4
4/5
4/5
5/8
3/6
1/2
0/1
1/15
3/6
1/4
3/9
2/8
3/11
4/14
2/12
0/11
0/13
2/21
0/20
0/20

9
9
9
9
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2-0

ASC Berchem-RC Schaerb.
FC Forest-Ittroise A
Léo Uccle B-FC M.Uccle
Ophain A-Anderl.-Milan
Berchem-Jeunesse Molenbeek
RC Schaerb.-Jette B
El Kihma Bxl A-Stéphanois B
Bon Air-Maccabi Brussels
Mt-St-Guib. B-Saintes A
Black Star-Kosova B
St. Guidon-St. Everois A
Sporting Bruxelles B-ASC Berchem
St-Michel B-Renaissance Forestoise
RCS Brainois B-SC Ixelles B
Nivelles A-Etterbeek B
ES Brainoise-Brussels City
Polonia Boitsfort-Buston
St Josse-Espanola
SCM Braine A-Boitsfort B
Olympic Clabeq A-Audergh. B
Huppaye B-Ways Gen.
Hout.-Gen. A-Africa Bruxelles
J

G

Ophain A
2 2
Ways Gen.
2 2
RCS Brainois B
2 2
El Kihma Bxl A
2 2
St Josse
2 2
Saintes A
2 2
Renaissance
Forestoise
2 2
Hout.-Gen. A
2 2
Ittroise A
2 2
Olympic Clabeq A
2 2
SCM Braine A
2 2
Jeunesse Molenbeek 2 1
Maccabi Brussels
2 1
FC M.Uccle
2 1
Polonia Boitsfort
2 1
Etterbeek B
2 1
Nivelles A
2 1
St. Guidon
2 1
Audergh. B
2 1
Black Star
2 1
ASC Berchem
2 1
Jette B
2 1
ES Brainoise
2 1
Sporting Bruxelles B
2 1
Berchem
2 1
Anderl.-Milan
2 1
St. Everois A
2 1
Buston
3 1
Stéphanois B
3 1
St-Michel B
2 0
Léo Uccle B
2 0
Espanola
2 0
Brussels City
2 0
RC Schaerb.
2 0
Boitsfort B
2 0
SC Ixelles B
2 0
Africa Bruxelles
2 0
FC Forest
2 0
Mt-St-Guib. B
2 0
Huppaye B
2 0
Kosova B
2 0
Bon Air
4 0
GROUPE F
Rotselaar A-Bekkevoort B
Weerde-Tildonk
HO Veltem B-Boortmeerb.
Baal A-Hofstade
KO Begijnend.-Huldenberg A
V. Boortmeerbeek-Zemst
Eppegem B-Herent A
SC Keerbergen A-NV Keerbergen
KDN United A-Moorsel
Rillaar B-E. Eizer

4-1
0-3
2-2
6-0
fft. 0-5
1-3
fft. 5-0
fft. 0-5
1-3
5-0
10-0
2-0
2-3
9-4
1-1
3-2
3-1
3-1
2-0
1-0
0-6
4-1

P

P/C

0
0
0
0
0
0

14/1
13/0
14/5
9/1
9/2
8/1

Pts

6
6
6
6
6
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4

8/2
7/1
7/1
5/1
4/1
8/3
6/1
5/2
4/2
3/1
3/2
11/4
5/1
5/2
4/3
4/3
5/5
2/3
2/6
3/8
2/10
7/7
6/10
5/6
2/4
2/5
2/6
2/7
1/6
5/11
2/10
0/8
1/10
0/11
1/13
0/20

6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5-1
2-5
0-2
3-0
3-3
0-9
3-2
1-3
3-0
0-6



Elewijt A-Haacht Stat.
Hoeilaart B-R Wezemaal B
Berg Op-FC Tremelo
Steenok.-Haacht KVC A
Tervuren-Duisburg B-Werchter
SC Aarschot B-Vossem
J

3-3
6-0
2-3
1-1
0-3
2-2

G

P

P/C

Pts

Hoeilaart B
2 2
Eppegem B
2 2
Tildonk
2 2
Baal A
2 2
Boortmeerb.
2 2
NV Keerbergen
2 2
FC Tremelo
2 2
Huldenberg A
2 1
KO Begijnend.
2 1
Vossem
2 1
SC Aarschot B
2 1
Steenok.
2 1
Rotselaar A
1 1
Erps Kwerps
1 1
Zichem
1 1
Zemst
2 1
E. Eizer
2 1
Herent A
2 1
KDN United A
2 1
Moorsel
2 1
Werchter
2 1
Elewijt A
2 0
Haacht Stat.
2 0
HO Veltem B
2 0
Hofstade
2 0
Haacht KVC A
2 0
Hever
1 0
Bekkevoort B
1 0
Tielt-Winge B
1 0
Berg Op
2 0
SC Keerbergen A
2 0
Weerde
2 0
Tervuren-Duisburg B
2 0
R Wezemaal B
2 0
Rillaar B
2 0
V. Boortmeerbeek
2 0
GROUPE G
Humbeek-Kap/Bos
Huldenberg B-Mazenzele A
KDN United B-Eizeringen B
Baal B-Relegem
Meise B-Wemmel A
Zuun B-Peutie
Nossegem-Mollem
Herent B-Asse T.H.
Peizegem-Vilvoorde-Koningslo
Kap/Bos-Essene B
Beigem-Haacht KVC B
Steenhuffel A-Kobbegem
L. Teralfene B-Malderen
Hoek. Zavent.-Perk
SJ Londerz.-Humbeek
Merchtem 2000 B-Asse-Zellik A
Huizingen B-Rotselaar B
Ramsdonk-Hekelgem B
SC Vilvorde-SC Keerbergen B

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

12/0
9/3
7/2
6/1
5/2
5/2
6/4
8/4
6/4
5/3
4/3
2/1
5/1
5/2
3/1
10/3
7/2
5/4
3/2
3/3
3/6
4/6
4/6
1/3
1/4
2/7
1/3
1/5
1/5
3/6
3/6
3/7
0/6
0/7
2/11
2/12

6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Asse-Zellik A
Perk
SC Vilvorde
Beigem
Ramsdonk
Asse T.H.
Huizingen B
Malderen
Peizegem
Zuun B
Kap/Bos
Humbeek

2-2
1-1
3-0
1-0
3-2
3-2
1-2
0-6
3-1
10-0
5-1
1-2
0-3
1-11
1-2
1-15
3-0
7-0
9-1

J

G

P

P/C

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

19/2
17/1
13/1
12/1
11/0
9/0
7/0
7/1
5/1
5/3
12/2
4/3

Pts

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4

Mazenzele A
2 1
SJ Londerz.
2 1
Wemmel A
2 1
Relegem
2 1
Steenhuffel A
2 1
Peutie
2 1
Nossegem
2 1
Meise B
2 1
KDN United B
2 1
Baal B
2 1
Kobbegem
2 1
Mollem
2 1
Huldenberg B
2 0
Vilvoorde-Koningslo
2 0
Rotselaar B
2 0
Herent B
2 0
Haacht KVC B
2 0
L. Teralfene B
2 0
SC Keerbergen B
2 0
Essene B
2 0
Hoek. Zavent.
2 0
Hekelgem B
2 0
Merchtem 2000 B
2 0
Eizeringen B
2 0
GROUPE H
Ritterclub B-Wambeek A
Steenhuffel B-Beers.-Drogenb. B
D. Pamel B-Zuun A
Borchtlomb. A-Vlezenbeek
Eizeringen A-Pepingen B
Essene A-BOKA Utd B
Tollembeek-Brucom
Dworp-FC Lennik
Schepdaal-Wemmel B
Rhodienne-De Hoek B-Tange
Leeuw B-Galmaarden
Hekelgem A-Linkebeek
Asse-Zellik B-Negenman.
Itterbeek-Halle SK B
Ritterclub A-Haren
Mazenzele B-Liedekerke B
Dilbeek B-Huizingen A
Zuun A
Hekelgem A
Tollembeek
Galmaarden
Itterbeek
Wambeek A
Rhodienne-De Hoek B
FC Lennik
Essene A
Beers.-Drogenb. B
Borchtlomb. A
Ritterclub A
Huizingen A
Tange
Asse-Zellik B
Vlezenbeek
BOKA Utd B
Schepdaal
Eizeringen A
Negenman.
Dworp
Liedekerke B
Haren
Steenhuffel B
Mazenzele B
Leeuw B
Linkebeek
Pepingen B
Wemmel B
Brucom
Ritterclub B
Dilbeek B
Halle SK B
D. Pamel B

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4/3
19/2
10/3
5/1
5/2
6/5
3/3
5/6
3/5
1/3
2/5
2/5
2/5
2/5
1/5
2/9
1/9
0/11
1/13
0/12
2/15
0/14
1/21
0/21

4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1-4
2-2
0-9
2-1
4-0
2-1
2-1
0-4
4-0
4-2
1-3
4-1
5-2
5-0
2-2
2-2
1-5

J

G

P

P/C

Pts

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

15/0
10/1
11/3
8/1
10/4
5/1
7/4
5/1
6/5
4/3
4/3
4/3
7/4
7/4
5/3
5/3
4/2
5/4
4/3
5/7
3/6
6/7
4/5
4/5
3/4
2/4
5/8
2/6
1/6
1/8
1/9
1/11
2/14
0/14

6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

BASKET

Waterloo s’arrête
en coupe AWBB
BBC TOURNAI. . . . . . . . . . 90 en ce week-end de reprise. »
ROYAL WATERLOO . . . . . . 76 Le coach était satisfait de l’enLes quarts : 29-19/16-21/21-13/24-23.
Waterloo : Massart 3, Dooms 15,
Manzanza 13, Nocent 8, Jedaoudi
16, Gourmand 8, Schick 9, Busselen 4.
Le match inaugural de coupe
AWBB du Royal Waterloo Basket a
été très intéressant pour le nouveau coach Eric Struelens. « J’ai vu

des bonnes choses de la part de
mes joueurs mais également des
petites erreurs », lancait-il.
Il faut rappeler que l’équipe de régionale 2015-2016 de Waterloo
est composée de 10 nouveaux
joueurs. Ce qui explique les approximations constatées par le
technicien brabançon. « Sur ce
match contre Tournai, nous avons
constaté que l’équipe formée se
cherche encore, ce qui est normal

tame de rencontre de son
groupe, estimant que « nous

sommes bien rentrés dans la rencontre. Nous avions un bon
rythme ».
Les erreurs commises par le nouveau groupe seront travaillées
cette semaine aux entraînements. « Nous savons qu’il nous
reste du travail. Nous avons des
choses à régler d’ici notre prochain
match (ndlr : le week-end prochain face à BC Ecole P1 Anderlecht). »
À noter l’absence de 2 joueurs
majeurs de l’effectif pour cette
première joute. « Il nous a manqué l’expérience de ces joueurs »,
regrettait Struelens.
Seul ombre au tableau la blessure
de Jean-François Massart.
P.A. HAUTBRUGE

LES RÉSULTATS
ABC Waremme . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
BC Ecole P1 Anderlecht . . . . . . . . . . . . 64
Ecole P1 : Stevens 11, Demirel 3, Cassongo 2,
Vlaeminck 6, Vansaet 4, Pinert 9, Kridach A. 6,
Kridach Z. 24.
Belleflamme BC . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Royal IV Brussels . . . . . . . . . . . . . . . . 79
JS Stambruges . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
United Basket Woliwé . . . . . . . . . . . . . 78
UBW: Gaspard 5, Van Pee 23, Vrban 6, Nomen
4, Delvaux 2, Kirby 3, Tysiak 15, Barry 10, Deferiere 10.
Bc Dison Andrimont . . . . . . . . . . . . . . 87

BC Genappe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Royal Linthout BC . . . . . . . . . . . . . . . . 71
RB Arlon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Charleroi Ravens . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Bc Speedy Mont-Saint-Guibert . . . . . . . . 76
BCU Ganshoren . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
RBC Verviers Pepinster . . . . . . . . . . . . . 70
BCU: Peeters 11, Delobbe 4, Hendrickx 1, Van
Meerbeeck 17, Bellavia V. 5, Riobel 14, Coulibali
5, Trochl 2, Noel 7, Bellavia M. 8.

OMNISPORTS

Alex Tondeur en bronze
Alexandra Tondeur a pris
la 3e place du championnat d’Europe d’Ironman 70.3
de triathlon dimanche à Wiesbaden.
La Brabançonne wallonne de
28 ans a couvert le demi-triathlon (70.3 miles au lieu des

140.6 pour un complet) soit 1,9
km de natation, 90 km de cyclisme et 21,1 km à pied en
4h43 : 14.
La Danoise Camilla Pedersen a
enlevé le titre en 4h36 : 04 devant l’Allemande Anja Beranek
2e en 4h40 : 29. l
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JEUX

HOROSCOPE

SUDOKU

En partant des chiffres existants, remplissez les cases
vides de sorte que les chiffres de 1 à 9 n’apparaissent
qu’une seule fois sur chaque ligne horizontale, sur
chaque ligne verticale et dans chaque bloc de 3x3 cases.
Une seule solution est possible !

PRIX DE LA

SEMAINE

Un barbecue
de luxe

8

2

8

6

5

9

9

J
K
L

25

5

M
N

6

O

37

P

Poissons 19-02 / 20-03

Travail : Avant de vous lancer dans de
nouveaux placements, assurez-vous de la
stabilité de votre situation professionnelle.
Amour : Rapports harmonieux pour les
couples. Vous passerez une journée très
sereine. Santé : Hydratez-vous.

SOLUTIONS

E

COUP DE POKER

AVEZ-VOUS LA SOLUTION ? Retrouvez le mot-clé avec les lettres des cases numérotées.
3

4

1
8
7

COUP DE POKER :
1. Le joueur 3 est favori (40 %). Il devance le
joueur 1 (34 %) et le joueur 2 (26 %).
2. Le joueur 1 prend la tête (51 %). Il devance
le joueur 3 (36 %) et le joueur 2 (13 %).
3. Le joueur 1 peut exceptionnellement
checker en parlant le premier. Varier son jeu
permet de maintenir une certaine forme
de pression sur ses adversaires et peut
les pousser à la faute. Le flop étant très
favorable, le joueur 1 peut retarder sa mise,
améliorer et créer un accident. Toutefois,
ceci n’est à réaliser qu’en situation de force.
L’important reste bien sûr de disposer d’un
plan de jeu efficace.
DOMINOS :
EX ÆQUO :
a. 7 + 5 + 2 + 8 + 9 = 31
b. 3 + 8 + 6 + 5 + 9 = 31
7

9

A

envoyé/reçu
0,80 EUR / SMS

2

6657

Renseignements : info@mconcept.be - Tél. 03/216 46 84 - Participation possible jusqu’au 22/08/15 à 23h59 - Coût de participation :
par appel 2,00 EUR - par SMS envoyé/reçu : 0,80 EUR, participation complète par SMS 3,20 EUR - La participation via ces canaux est
la seule considérée comme valide - Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et personnellement avertis avec
également leurs noms communiqués dans votre journal - La participation est illimitée - Un seul cadeau par famille/adresse et par
concours - Les lots ne sont ni échangeables ni convertibles en espèces - Le traitement de ces informations est soumis aux dispositions
de la loi sur la protection de la vie privée du 8 décembre 1992 - Mineur d’âge (-18 ans) : autorisation parentale obligatoire Ces concours sont organisés par MConcept sprl, n° d’entreprise 0826.398.329, Desguinlei 90 n°12B, 2018 Anvers.

MOT MYSTÈRE : BRANCHE

A

10

2
9

J

Q

10

LES VAINQUEURS DE LA SEMAINE DU 6 AU 12 JUILLET 2015
Il a remporté un Lenovo Ideapad 100 : P. Hubert / 6470 Sivry
Il a remporté un mixeur plongeant de KitchenAid : J. Steynen / 4340 Othee

SEMAINE

L

2

PRIX DE LA

C

3

La dash cam MiVue 658 WIFI de Mio enregistre chaque seconde de vos déplacements
et vous permet donc de partager les paysages les plus extraordinaires rencontrés
sur votre parcours sur les réseaux sociaux. Elle dispose d’une caméra Extreme HD
de 1296 pixels avec un objectif grand-angle de 150° et propose des informations
GPS et un écran tactile.
De plus, elle offre la
possibilité d’ajouter
une seconde carte
SD. C’est un témoin
oculaire presque
indispensable sur la
route !
www.mio.com

A

9

Envoyez la réponse par SMS au 6657
ou communiquez-la depuis une ligne ﬁxe au 0905 23 118.

U

2
Q

6

Une élégante caméra embarquée Full HD

A

10

5

E

9

10

2

R

A

J

1

I

Chaque joueur possède le même tapis.
1. Premier tour de mise : classez ces mains selon leurs chances de
remporter le coup, de la plus forte à la plus faible.
2. Après le flop : effectuez le même classement que celui demandé
précédemment.
3. Quelques mains auparavant et dans une situation similaire, le joueur
1 avait, très justement, attaqué le flop en position de premier de parole.
Que pourrait-il tenter ici pour apporter une variation à son style de jeu ?

S

Varier son jeu.

1

4

41

8

5

I

3

7

2

3

H

8

b

1

Echangez
deux chiffres de
la colonne “a” contre
deux chiffres de
la colonne “b”
pour obtenir
le même résultat
de chaque côté.

a

1

EX ÆQUO

7

G

8

2

2

7

7

8

Verseau 20-01 / 18-02

Travail : Vous avez envie de changer
certaines choses. Vous devrez composer
en fonction de quelques collègues très
proches. Amour : Tendresse et harmonie
sont de mise. L’être aimé est davantage
disponible et attentionné. Santé : Tonus.

7

7 7

3

F

1 3

Verticalement : 1. Sport automobile. Il peut
vendre des lentilles ou… des verres. 2. À jamais
gravé dans les esprits. Petite baie peu profonde.
3. Partie principale d’une feuille. Petit cours d’eau.
Attribut de Cupidon. 4. Attitude adoptée par un
enfant irrespectueux. Ancien service militaire. 5.
Pièce de gréement. Violemment critiqué. Onéreux.
6. Astate. Indice de sensibilité photographique.
L’acteur y entre. Longue période. 7. Il transmet des
informations à un muscle. Examiné. Point passé à
la casserole. 8. Elle servait de chaperon. Accessoires
pour jouer au zanzi. Produit laitier. 9. Junior pour
les familles américaines. Il faut souffler dedans pour
en sortir des sons. 10. Oui pour les Russes. Début
d’hypothèse. Légumes servis froids. 11. Reprise de
combat de boxe. Obtenir un bien contre paiement.
Drame japonais. 12. Petit marsupial d’Amérique et
d’Australie. Sortie des artistes. Spécialité bretonne.

3

E

8

1

1

7

3

3

A

1

I

8 7

B

3 8

R

8

B

7

R

8

U

2

L

7 8

B

2 8

C

7

E

8

D

1

T

1

E

2 1

Capricorne 22-12 / 19-01

Travail : Si vous avez l’intention de vous
lancer dans une formation, le moment est
propice. Amour : On supporte de moins
en moins votre esprit contradictoire et vos
exigences. Essayez de vous corriger. Santé :
Dos à ménager.

I

7

S

8

S

3

M

1 2

2

I

3 7

O

1 8

Sagittaire 22-11 / 21-12

Travail : Vous avez l’initiative et l’avantage.
A vous de tirer le maximum des opportunités qui vont se présenter. Amour : Tout
ira très bien aujourd’hui. Votre partenaire
contribuera beaucoup à cette situation.
Santé : Moyenne.

E

Qu’ils soient à l’horizontale, à la verticale ou même inversés,
tous les dominos doivent trouver leur place dans la grille.

Horizontalement : A. Le plus haut sommet d’Afrique. B. Membre du personnel d’une colonie de vacances. Pour
opus. C. Met un terme à une relation amoureuse. Note. Formation musicale. D. Chanson qui cartonne. Habitants
d’un pays d’Asie centrale. E. Ils occupaient le Nord de l’Espagne au temps des Gaulois. Et toc ! Voiture mythique. F.
Nouvelle lune. Petit défaut. G. Plainte non justifiée. Cela exprime le plaisir de manger. H. Ancienne province du littoral
atlantique. Il a remplacé ut. I. Fleuve de Russie. En
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 fonctionnement. J. Face inférieure du pied. Insecte à
larves xylophages. K. Pronom personnel. Plusieurs
A 1
dizaines. Test cutané pour déceler la tuberculose. L.
Début d’aération. Il vient après l’aîné. M. Moyen de
B
2
transport collectif. Chrome. Terminaison verbale. N.
C
Sans queue ni tête. O. Parais aussi. Celui de vérité
3
est appelé penthotal. Grande école. P. Impartial.
D
Développement rapide.

R

DOMINOS

© MATHIEU RHUYS

P

MOTS CROISÉS

R

7
ASSEMBLE c
LES TORONS
D’UN
CORDAGE

T

TENU
SECRET

Scorpion 23-10 / 21-11

Travail : Vous avez tendance à vous laisser
aller à la facilité. Vous en ferez la cruelle
expérience en cours d’après-midi. Amour :
Célibataires, l’heure est La Rencontre. Celle
qui pourrait changer votre vie. Santé :
Bonne.

E

d

c

M

a

Envoyez par SMS au 6657 le code SD33 suivi
d’un espace et des 3 CHIFFRES ou téléphonez
depuis une ligne fixe au numéro 0905 23 112.

R

MOT DE
DOCTEUR

BIEN
CONNU

AVEZ-VOUS LA SOLUTION ?

Travail : Vos innovations vont séduire.
Il vous reste encore à peaufiner certains
petits détails. Amour : Faites un effort de
compréhension et de tolérance. Ce n’est
pas le moment de vous arrêter à des petits
détails. Santé : Moyenne.

G

c

BERNÉ

C

A

d

c

B

N

PRONOM
RELATIF

Balance 23-09 / 22-10

A

E

POINT
AILLEURS

S D 3 3

I

d

c

CARDINAL
MATINAL

D

6

a

A

OISEAU
VOLEUR

C

S

DESCENDUE

A

3
GRIMPE (SE) c

Vierge 23-08 / 22-09

Travail : Des petits heurts à surmonter. Tout
ne va pas comme vous le souhaitez. Alors
patience ! Amour : Solo, une nouvelle relation en vue. C’est à vous qu’il incombera de
faire le premier pas. Santé : Bonne vitalité.

I

4

d

L

a

A

CARTE
MAÎTRESSE

P

d

c

EMPREINTE
GÉNÉTIQUE

A

c

ELLE PEUT
ÊTRE
MÉDULLAIRE

Le Weber Master-Touch
GBS est un luxueux
barbecue au charbon
de bois qui ne se
contente pas de
cuire des viandes, des poissons et des légumes, mais
également des plats au wok, des pizzas… En effet,
sa grille de cuisson Gourmet BBQ System en acier
chromé est équipée d’une partie amovible qui permet
de combiner un bon nombre d’accessoires. Grâce à la
cuve et au couvercle en acier émaillé, les aliments sont
plus moelleux et les saveurs sont révélées grâce à une
chaleur homogène. Avec le thermomètre intégré au
couvercle, vous contrôlez facilement la température et
ne servez que des aliments parfaitement cuits !
www.weber.be

T

POSSÈDE

MOTEURS
À COMBUSTION
INTERNE

Lion 23-07 / 22-08

Travail : Bonne coordination dans vos travaux. Et comme vous avez tous les atouts
en main, profitez-en ! Amour : Des amitiés
à protéger et à entretenir. Vous aurez l’occasion de pouvoir le faire en fin de journée.
Santé : Très bonne.

B

S

d

E

CENTRE

a

S

c

Travail : Vous avez envie de vous faire
remarquer. Vous pouvez éviter cependant
d’en faire trop. Amour : Votre dynamisme
a conquis vos amis. Vous avez le tonus et
la séduction nécessaires. Santé : Digestion
délicate.

S

EXTRÊMEMENT

ÉQUIPER
POUR
LA GUERRE

Cancer 21-06 / 22-07

A

I

2

E

DÉTIENT

a

I

d

H

d

P

ANÉANTI

1

c

E

5

PRODUIT
COLLANT
ET VISQUEUX

U

b

POÈTE
ÉPIQUE

E

a

Gémeaux 21-05 / 20-06

Travail : Des obstacles ralentissent votre
action. Vous allez devoir très vite faire la
part des choses. Amour : Des reproches à
recevoir de l’être aimé. Certains sont bien
fondés et doivent vous faire réfléchir. Santé : Légère fatigue.

I

ASSOCIATION

U

BELLE-FILLE c

Q

d

E

a

Taureau 20-04 / 20-05

Travail : Des tensions et des rivalités à combattre. La matinée va être assez difficile à
gérer. Amour : Votre partenaire ne vous
comprend pas. Il est vrai que votre attitude
est parfois déroutante. Santé : Jambes un
peu lourdes.

L

PLANTE
À SPATHE

MONNAIE

S

b

E

7

S

6

I

5

C

4

P

MEMBRE
DU CLUB

3

E

RELATIF b
À UNE LISTE
D’ÉCRITS

2

Travail : Ne prenez pas d’engagement à
long terme. Vous avez surtout besoin d’agir
vite et bien, et de façon variée. Amour :
Vous êtes un peu trop susceptible. Lâchez
du lest et composez avec tout votre entourage. Santé : Bonne.

U

Le mot à découvrir grâce aux cases numérotées répond à la définition suivante : RAMIFICATION BOISÉE.
1

Bélier 21-03 / 19-04

Jouez &
Gagnez

© MATHIEU RHUYS
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TÉLÉVISION LUNDI

08.45 Shopping 10.20 La boutique
12.00 Top Models 12.35 Pour ou
contre 13.00 RTL info 13 heures
13.40 Face à face Invitée : Chantal
Goya. 14.00 Une famille formidable
Téléfilm. Vacances marocaines. Les
Beaumont se rendent au Maroc pour
le mariage de Julien et Patricia. Sur
place, Manon tombe amoureuse
d’un jeune Marocain, au grand dam
de son fiancé. 15.45 Samantha qui ?
La carrière de Todd. 16.15 Un dîner
presque parfait Semaine spéciale à
Colmar. 17.20 Les reines du shopping Fatale avec des talons aiguilles.
18.30 Septante et un Présenté par
Jean-Michel Zecca. 19.00 RTL info 19
heures 19.45 Images à l’appui Présenté par Audrey Leunens.

20.20

SÉRIE

06.25 TFou 08.50 Téléshopping
09.25 Petits secrets entre voisins
10.20 Au nom de la vérité 12.00 Les
douze coups de midi Présenté par
Jean-Luc Reichmann. 13.00 Journal
Présenté par Jacques Legros. 13.55
Les feux de l’amour 15.10 Ma vie rêvée Téléfilm de Kevin Fair. Une jeune
femme, très ambitieuse, formule
trois voeux, qui se réalisent tous
comme par enchantement. Mais la
vraie vie risque de lui réserver des surprises. 17.00 Le meilleur menu de
France Présenté par Laurent Mariotte
et Yannick Delpech. 18.00 Bienvenue
chez nous 19.00 Boom : gagner ne
tient qu’à un fil ! Présenté par Vincent Lagaf’. 20.00 Journal Présenté
par Julien Arnaud. 20.45 Pep’s

20.55

SÉRIE

06.35 Télématin En direct. Présenté
par William Leymergie. 09.40 Des
jours et des vies 10.00 Amour,
gloire et beauté 10.25 L’amour à
200 mètres (Saison 1). Stéphanie et
Hugues. 11.00 Motus Présenté par
Thierry Beccaro. 11.30 Les Z’amours
Présenté par Tex. 11.55 Tout le
monde veut prendre sa place Présenté par Nagui. 13.00 Journal Présenté par Marie-Sophie Lacarrau.
13.50 Toute une histoire Les ravages de la passion. Présenté par
Sophie Davant. 16.05 Comment ça
va bien ! Présenté par Stéphane
Bern. 18.15 Joker Présenté par Olivier Minne. 18.50 N’oubliez pas les
paroles Présenté par Nagui. 20.00
Journal Présenté par Julian Bugier.

20.55

SÉRIE

06.00 EuroNews 06.45 Popeye
06.50 Martin Matin 08.00 Ninjago
08.30 Les lapins crétins : invasion
09.10 Scooby-Doo, Mystères Associés 10.20 Les as de la jungle à la
rescousse 10.45 Les Dalton 11.10 Titeuf 11.35 Scooby-Doo en France
12.00 Le 12/13 12.55 Météo à la
carte 13.30 Un cas pour deux (Saison 21). Le père prodigue. 14.35
Louis la Brocante Téléfilm de Pierre
Sisser. Avec Victor Lanoux, Marie
Neplaz, Evelyne Buyle, Rudi Rosenberg. Louis et le silence de plomb.
16.15 Des chiffres et des lettres
16.55 Harry 17.30 Slam 18.10 Questions pour un champion 19.00 Le
19/20 20.00 Tout le sport En direct.
20.20 Plus belle la vie (Saison 11).

20.50

FILM

06.00 Matin Première 08.45 On
n’est pas des pigeons Best of. 09.35
Télétourisme 10.00 La guerre du
Royal Palace Téléfilm de Claude-Michel Rome. Avec Daniel Russo, Michel
Leeb. 11.45 Télétourisme Comme un
trappeur. 11.55 Les feux de l’amour
12.35 Parents mode d’emploi 12.50
Quel temps ! 13.00 JT 13h 13.40
Monk Monk est juré. 14.30 En voyage
Guadeloupe. 15.00 Econo Tour Tour
du Benelux. 1re étape : Bolsward - Bolsward (183,5 km). En direct. 17.35
Sea Patrol Des perles aux cochons.
18.25 Météo 18.30 On n’est pas des
pigeons Best of. Présenté par Sébastien Nollevaux et Michaël Miraglia.
19.25 Météo 19.30 JT 19h30 20.05
Parents mode d’emploi 20.15 Météo

20.20

FILM

07.50 Fit Tonic Fit Tone. 08.15 Bienvenue au camping 09.05 Les vacances de l’amour Sans elle. - Le
temps. 10.50 Tout le monde veut
prendre sa place 11.35 Plus belle la
vie 12.05 Un gars, un chef (version
courte) 12.15 Un gars, un chef 13.00
Le meilleur de l’humour express
13.35 Bienvenue au camping 14.25
Matière grise express Rétinopathie
pigmentaire. 14.40 Une saison au
zoo 15.35 Mission sauvetages Ma
mère, ma bataille. - Un sauvetage
au poil. 17.10 Un gars, un chef (version courte) 17.20 Un gars, un chef
18.05 Tout le monde veut prendre
sa place Présenté par Nagui. 19.00
Le 15’ 19.20 Plus belle la vie 19.55
Ma meuf Quand on joue.

20.00

SÉRIE

FBI : duo très spécial

Esprits criminels

Meurtres au paradis

L’âge ingrat

Les stagiaires

House of Cards

SÉRIE POLICIÈRE DE JEFF KING
(2013), 105 MIN. AVEC MATTHEW
BOMER, TIM DEKAY. DANS LA
PEAU D’UN AUTRE (SAISON 5).

SÉRIE POLICIÈRE DE MICHAEL
LANGE (2011), 105 MIN.
AVEC JOE MANTEGNA,
PAGET BREWSTER. LA MÉLODIE
DU MALHEUR (SAISON 7).

SÉRIE DE SUSPENSE DE PAUL
MURPHY (2015), 120 MIN.
AVEC KRIS MARSHALL,
JOSÉPHINE JOBERT. UNE MORT
ROCK’N ROLL (SAISON 4).

COMÉDIE SENTIMENTALE
FRANÇAISE DE GILLES GRANGIER
(1964), 90 MIN. NB. AVEC JEAN
GABIN, FERNANDEL, FRANCK
FERNANDEL, MARIE DUBOIS.

COMÉDIE AMÉRICAINE
DE SHAWN LEVY (2013),
122 MIN. AVEC VINCE VAUGHN,
OWEN WILSON, ROSE BYRNE,
AASIF MANDVI.

SÉRIE POLITIQUE AMÉRICAINE
DE JAMES FOLEY (2014),
112 MIN. AVEC KEVIN SPACEY,
ROBIN WRIGHT. ENVERS ET
CONTRE TOUS (SAISON 2).

L’équipe se rend à Houston, au
Texas, afin de mettre la main sur
un violeur en série, surnommé
«le pianiste», qui s’attaque à ses
anciennes victimes. 21.45 Vaincu par KO. Un boxeur, qui a tout
perdu en pariant sur sa victoire
pour remporter la mise et soigner son fils malade, sombre et
cède à des pulsions meutrières.

Le leader d’un groupe de rock
est retrouvé électrocuté dans
la piscine de son producteur, à
Sainte-Marie. Les trois autres
membres du groupe sont suspects... 21.55 Joueuse vedette.
La finaliste d’un tournoi de volleyball est retrouvée morte à
l’arrière d’une jeep, poignardée dans le cœur...

Antoine et Marie, deux étudiants, se sont fiancés à l’insu
de leurs parents. Leurs deux
familles se rencontrent lors des
vacances d’été, mais des querelles ne tardent pas à éclater.
Las de devoir toujours arrondir
les angles, Antoine et Marie
décident de fuguer pour obliger leurs parents à s’entendre...

A 40 ans passés, Billy et Nick,
deux brillants commerciaux,
sont sous le choc quand ils apprennent que l’entreprise qui
les emploie ferme ses portes,
rendue obsolète par les nouvelles technologies. Pour s’en
sortir, ils décident de postuler
pour un stage chez le géant
d’Internet : Google...

Le Président fait comprendre à
Frank qu’il est au courant de ses
manigances. Jackie Sharp tient
Claire pour responsable d’un article à charge contre elle... 20.50
Nouveau chapitre. Alors que le
pays connaît une crise, Francis
est au bord du précipice. Doug
Stamper fait tout pour garder la
tête hors de l’eau malgré tout...

22.40 Esprits criminels
Série. Avec Dean Cain, Joe
Mantegna. Le rouge et le
noir (Saison 7).
Kevin Lynch s’énerve contre
Garcia, qu’il juge trop proche
de Morgan. Bien qu’excédée, Garcia n’a pas le temps
de s’apesantir sur cette jalousie démesurée : l’équipe
est mise sur une nouvelle affaire, et Garcia doit boucler
ses bagages et se rendre avec
ses collègues à Atlantic City,
dans le New Jersey... 23.25
Le prix à payer (Saisos 6).
00.15 Les experts : Manhattan
Série. Fées d’hiver. Dent pour
dent. Madame X.
02.40 Reportages
Business en famille. Un petit
coin de France en Italie. Je
cuisine donc je suis.

22.55 Meurtres au paradis
Série. Avec Sara Martins, Kris
Marshall. La lettre d’adieu
(Saison 3).
Alors qu’elle enquête sur la
mort de Jacob Doran, le gouverneur de l’île, Camille retrouve son père, dont elle est
sans nouvelle depuis des années... 23.55 Un oiseau rare.
01.00 Escalade
Thriller de Charlotte Silvera
(Fr, 2011). Avec Carmen
Maura, Julie Durand.
Une proviseur est prise en
otage chez elle par quatre
élèves de terminale qui veulent récupérer la clé du coffre
pour échanger leurs copies.
02.20 13h15, le samedi...
02.50 Toute une histoire
Les ravages de la passion.
03.55 Les joyaux des mers du Sud

22.25 Soir 3
22.50 Faites sauter la banque
Comédie de Jean Girault (Fr,
1964). Avec Louis de Funès,
Jean-Pierre Marielle, Anne
Doat, Yvonne Clech.
Pour se renflouer, un brave
commerçant, ruiné à cause
de mauvais placements,
organise le hold-up de la
banque voisine, aidé de sa
femme et de ses enfants.
00.20 Diagnostic
Court métrage.
00.30 Avis aux intéressés
Court métrage.
00.55 Si proche des miens
Court métrage.
01.25 Plus belle la vie
Feuilleton. (Saison 11).
01.55 Guy Bedos en toute liberté
03.45 Les carnets de Julie
Le pays de Sarlat (Périgord).

22.20 Drôle de bêtisier
Divertissement. Présenté
par Jean-Louis Lahaye et Tatiana Silva.
Tatiana Silva et Jean-Louis
Lahaye proposent une compilation de rires et gags, avec la
complicité de Leslie et Nathalie, candidates de l’émission
«Duels en cuisine». Au programme, des directs qui dérapent, la rubrique «Viva for
Life», florilège de moments
désopilants, et Raphaël Scaïni, en tournage pour «1001
Belges», qui gratifie le public
d’un fou rire d’anthologie.
23.50 On n’est pas des pigeons
Magazine. Présenté par
Sébastien Nollevaux et Michaël Miraglia. Best of.
00.50 JT 19h30
01.25 Boucle de la nuit

21.50 La télé de A @ Z
Divertissement. Présenté
par Elodie de Sélys. Alléluia.
22.23 Keno / Le 12 minutes
22.45 Southland
Série. Avec Regina King,
Michael Cudlitz. Retour aux
sources (Saison 2).
Lydia Adams enquête sur le
meurtre d’une étudiante.
Adams remarque des traces
de brûlures sur ses lèvres et
ses doigts, probablement
dues à l’usage d’une drogue
terriblement destructrice. Les
enquêteurs découvrent que
tout souriait à la victime avant
qu’elle ne sombre dans la dépendance... 23.30 Qu’est-ce
qui fait courir Sammy ?
00.10 Le 12 minutes 00.30 Un gars,
un chef 01.05 La télé de A @ Z Vilains
défauts. 01.40 Chroniques du Sud

Pour protéger la fortune des
Wolcott, une famille aisée de
Manhattan, et révéler une imposture, Neal est envoyé en
mission et devient leur nouveau
majordome... 21.10 Duel de
glace. Pour confondre des trafiquants de passeports russes,
Peter et Neal se font passer pour
les entraîneurs d’une véritable
star du patinage artistique.
22.05 FBI : duo très spécial
Série. Avec Matthew Bomer,
Tim DeKay. La Veuve Noire
(Saison 3).
Envoyés en mission d’infiltration, Peter et Neal jouent
les riches célibataires pour
piéger une certaine Selena
Thomas, qu’ils soupçonnent d’être une veuve noire.
Ils profitent de sa venue à
New York pour tenter de
découvrir le nom de son futur mari... 22.55 Robin des
bacs à sable. Peter prend
un malin plaisir à présenter
une nouvelle affaire à Neal :
le dossier implique un jeune
voleur qu’il surnomme «le
prochain Neal Caffrey»...
23.50 RTL info
00.35 Jeux de nuit
02.35 Boucle de nuit
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TÉLÉVISION LUNDI

cl u b
06.10 Klumpies 06.25 Le lutin Plop
06.45 Petit et Costaud 07.00 Vic le
Viking 3D Hauts fonds. 07.20 Quasimodo Le duel des magiciens. 07.40
Power Rangers Samurai Embûche de
Noël. 08.00 Pokémon : Battle Frontier Remise en question. 09.10 Shopping 15.40 Arabesque Tournage à
Rome. 16.30 Ma sorcière bien-aimée
Les mauvais tours de l’oncle Arthur.
17.00 K 2000 Belle mais pas bête.
17.45 La vie à tout prix Rivalités. 18.30
Magnum Visions. Holly Roth, une ancienne animatrice radio, est victime
de menaces téléphoniques qui semblent avoir un rapport avec son exfiancé disparu, Don Cassidy... 19.15
Les Simpson L’infiltré. 19.45 Caméra
café Solidarnosc. - Bio terrorisme.

20.00

FILM

Camping-car

07.25 Shopping 15.25 Les anges de la
télé-réalité VII, Latin America Episode
50/86. 16.00 Les reines du shopping
Chic en pull. 17.00 Un dîner presque
parfait Semaine spéciale cuisines du
monde. 18.05 Grey’s Anatomy La vérité qui blesse. Meredith découvre
qu’elle pourrait bien être porteuse du
gène de la maladie d’Alzheimer. Elle
insiste auprès de Derek pour qu’ils
modifient leur testament. 18.55 Les
anges de la télé-réalité VII, Latin
America Episode 51/86. 19.40 Les
princes de l’amour Episode 10. Six

anciens candidats de «La Belle et
ses princes presque charmants»,
toujours à la recherche de l’amour,
tentent à nouveau leur chance et
essaient de trouver leur âme sœur.

21.10

VARIÉTÉS

Taratata

10.00 Robin des Bois 10.25 H2O 11.15
Danse tes rêves 11.40 Geronimo Stilton 12.05 Victory Kickoff 12.30 Les as
de la jungle à la rescousse 12.50
Plankton invasion 13.10 ScoobyDoo, Mystères Associés 13.30 Les
mystérieuses cités d’or 14.25 Spirou
et Fantasio 14.55 1001 nuits 15.20 Le
Petit Spirou 15.25 Baby Looney
Tunes 15.45 Les Schtroumpfs 16.10
Les p’tits diables 16.25 Les mini-ninjas 16.35 Super 4 17.00 Totally Spies
17.25 Gawayn 17.50 Victory Kickoff
18.15 Le monde incroyable de Gumball 19.00 En quête de sens : Libres,
ensemble 19.10 Silence, ça pousse !
19.30 JT traduction gestuelle 20.00
Silence, ça pousse ! 20.15 C’est pas le
bout du monde ! 20.30 JT 19h30

21.05

MAGAZINE

Matière grise

06.30 Les années fac Le grand
doute. - Le pardon. 07.15 Les mystères de l’amour Solidarité.
- Echanges. 08.40 Docteur Quinn,
femme médecin Washita. - La chute
d’Icare. 10.10 Télé-achat 12.10 Samantha Oups ! 12.20 Les enquêtes
impossibles Un commerce dangereux. - Piège par la toile. 13.20 Météo 13.25 Rendez-moi mon fils ! Téléfilm de Brian Trenchard-Smith.
Avec Gabrielle Anwar, Craig Sheffer.
15.00 Alerte Cobra Détournement
sur la ligne 834. - La veuve noire.
16.45 Les mystères de l’amour Le
tout pour le tout. - Nouveau départ.
18.20 Docteur Quinn, femme médecin La préparation du mariage.
- Pour le meilleur et pour le pire.

20.05

TÉLÉRÉALITÉ

Mon incroyable
fiancé

11.00 Voyance 12.00 Télé-achat
13.00 Voyance 14.00 Télé-achat
15.00 Voyance 16.00 Un homme à
domicile Rollers. - Couché, pas bouger ! 16.50 Les garçons de la plage
Stress. Serge, auteur de scénario
pour feuilletons télévisés, se retrouve bien impuissant devant la
panne de son ordinateur... - Trop
c’est trop. 17.40 La philo selon Philippe Amertume. Bernadette décide d’oublier sa dernière aventure
sentimentale et part à la recherche
de l’âme sœur... - Réparation. 18.30
Le miel et les abeilles Un «collector» fracassant. Johnny a enfin
trouvé le fameux «collector», ce
disque dont il rêvait. - Révolution à
la ruche. - Folie rock à la ruche.

20.00

MAGAZINE

Voyance

13.20 Sentinelles de la nature 13.30
Journal (RTBF) 14.00 Artisans du
changement 15.45 Noirs de France
16.40 Au cœur des parcs nationaux
16.50 Rêves d’hôtel 17.00 Tout ça...
17.50 Maisons d’ici et d’ailleurs
18.00 64’, le monde en français
18.50 L’invité Invité : Salvatore Adamo. 19.05 Pique-assiette invite les
chefs Invité : Michel Stangl. Episode
9 : Pissaladière à la fera. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place 20.15
Itineris 20.30 Journal (France 2)
20.55 Buffet froid
Comédie noire de Bertrand
Blier (Fr, 1979). Avec Gérard
Depardieu, Bernard Blier,
Jean Carmet, Michel Serrault.
Après une nuit étrange et
mouvementée, un homme
retrouve sa femme assassinée. Il rencontre deux inconnus avec lesquels il forme un
insolite trio.
22.30 Journal (RTS) 23.00 Le repaire de la vouivre 00.45 Le journal
Afrique 01.05 Tout ça... 01.55 Pardonnez-moi 02.25 Au cœur des
parcs nationaux 03.00 Le journal

PRÉSENTÉ PAR NAGUI.
INVITÉ : THOMAS FERSEN.

PRÉSENTÉ PAR PATRICE
GOLDBERG.

PRÉSENTÉ PAR ELSA FAYER.
EPISODE 9.

Chez les Munro, chacun vit de
son côté. Pour tenter de remédier à cette situation, le père,
Bob, décide d’emmener sa
petite famille sur les routes, en
camping-car. Peu enthousiastes,
tous finissent par accepter. Ils déchantent quand leur route croise
celle des Gornicke, une famille
d’un optimisme irritant.

Depuis 2013 et son album «Thomas Fersen & The Ginger Accident», le chanteur parisien n’a
plus sorti de disque, mais continue de sillonner la France pour
donner des concerts. Il fait une
halte sur le plateau de l’émission
de Nagui, qui lui propose de venir
interpréter ses plus grands succès
et de se frotter aux autres artistes
avec des moments inédits. 21.45
Invité : Keziah Jones. 22.25 Invités : Louis Bertignac, Raphael.

Comment construire un coeur.
Les scientifiques sont sur le
point de déchiffrer l’aptitude
du corps humain à se régénérer. Bientôt, il sera peut-être
remplacer une partie endommagée du corps par une autre,
génétiquement identique à
l’originale. - Grossesse active.
Quel est l’impact d’une grossesse active sur le futur bébé ?
- Soulever un sumo avec deux
livres. - La minute de Leandri.

L’aventure prend une tournure
plus délicate et périlleuse. Patrick va faire la connaissance des
parents de Clara. L’enjeu est de
taille : il doit plaire à sa future
belle-famille. Une mission impossible ? Clara passe son temps
à essayer de le maîtriser, mais il
enchaîne les bourdes et les provocations. Les parents de Clara
n’arrivent pas à comprendre le
choix de leur fille, et ils ne se privent pas de le lui dire.

Problèmes sentimentaux, familiaux ou financiers, choix de
carrière, petits et grands soucis
du quotidien : il est parfois difficile de prendre la bonne décision. C’est pourquoi la chaîne
AB4 propose des consultations
de voyance quotidiennes, au
cours desquelles des médiums
répondent aux questions des
téléspectateurs. Ces spécialistes
écoutent et aident les personnes
plongées dans des situations
personnelles délicates...

21.50 Homeland
Série. Electrochocs (Saison 1).
Carrie demande à Dana
d’appeler son père pour le
dissuader de mettre son plan
à exécution. Saul fait le lien
entre une frappe aérienne et
le deuil de Nazir. .
22.45 Hit Fast Thriller. 00.30 Le plus
petit mot unique 01.30 Shopping
04.15 Mire + son radio contact

23.00 Les ch’tis débarquent
à Mykonos
Documentaire (Fr, 2012).
Après avoir passé des vacances de rêve à Ibiza et dévalé les pistes de la station
autrichienne d’Ischgl, les
ch’tis débarquent sur l’île de
Mykonos.
00.15 Shopping 04.55 Mire + son
radio contact

22.35 House of Cards
Série. Envers et contre tous
(Saison 2).
Le Président fait comprendre
à Frank qu’il est au courant
de ses manigances... 23.20
Nouveau chapitre.
00.15 JT traduction gestuelle 00.50
Matière grise 01.35 Le beau vélo de
RAVeL Bastogne. 02.00 Silence, ça
pousse ! 02.15 Matière grise

21.50 Catch américain : Raw
Magazine. L’univers sans
merci du catch relève d’une
organisation très stricte.
La World Wrestling Entertainment divise en effet ses
nombreux shows en championnats bien distincts. Et le
«Raw» est l’une des épreuves
les plus importantes.
23.30 H 6 épisodes.

22.00 Télé-achat
Magazine.
23.00 Voyance
Les conseils des médiums,
basés sur les arts divinatoires, ouvrent de nouvelles
pistes de réflexion et constituent une aide opportune
face à un avenir incertain.
00.00 Télé-achat
Magazine.

08.30 X:enius 08.55 Thema - Le Big
Bang, mes ancêtres et moi 09.45
Thema - L’ADN, nos ancêtres et nous
11.10 Escapade gourmande 11.40 Le
ventre de Turin 12.25 360°-GEO
13.20 Arte journal 13.35 Valparaiso
Téléfilm. 15.15 Angkor redécouvert
16.45 Escapade gourmande 17.15
X:enius De l’art de nager à la science
de la natation. 17.40 Les superpouvoirs des animaux 18.15 L’Asie en fête
19.00 Un kilomètre à pied... 19.45
Arte journal 20.05 Douces France(s)
20.50 La neige tombait
sur les cèdres
Drame de Scott Hicks (USA,
1999). Avec Ethan Hawke,
Youki Kudoh, Reeve Carney.
Au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale, un meurtre
déchire la population d’une
petite île du Pacifique Nord,
peuplée d’Américains et d’immigrants japonais.
22.55 Don’t Come Knocking Drame
de Wim Wenders (Fr/All/USA,
2005). Avec Sam Shepard, Jessica
Lange. 00.50 Mekong Hotel Film
documentaire. VO. 01.50 Mammuth
Comédie dramatique.

Be1

Be Cine

Be Series

France 5

M6

VTM

08.20 Jimmy’s Hall Drame de Ken
Loach. 10.05 La ritournelle Comédie
de Marc Fitoussi. 11.40 Pas son genre
Comédie dramatique de Lucas Belvaux. 13.30 Mad Men 14.15 Veep
15.10 Un lancer à un million de dollars Drame de Craig Gillespie. 17.10
The Class of 92 Film documentaire de
Benjamin et Gabe Turner. VO. 19.10
Diana Biographie d’Oliver Hirschbiegel. 21.00 Masters of Sex Le
combat. 22.55 L’incroyable histoire
de Winter le dauphin 2 Film pour la
jeunesse de Charles Martin Smith.
00.40 Le journal du hard 00.55 40
ans, mariée mais libertine Film classé X. 02.30 Puppylove Comédie dramatique de Delphine Lehericey.

09.00 Les âmes de papier Comédie
dramatique de Vincent Lannoo.
10.40 Protège-moi Drame de Ron
Krauss. 12.15 Thérèse Drame de
Charlie Stratton. 14.00 Sanctuaire
Téléfilm d’Olivier Masset-Depasse.
15.30 L’amour est un crime parfait
Thriller d’Arnaud et Jean-Marie Larrieu. 17.15 Le cœur des hommes 3
Comédie dramatique de Marc Esposito. 19.05 La boîte à cartoons
20.05 American Dad ! Somnamboulet. 20.30 2 Guns Film d’action
de Baltasar Kormákur. 22.15 The
Rover Thriller de David Michôd.
23.55 Colt 45 Policier de Fabrice Du
Welz. 01.15 La confrérie des larmes
Thriller de Jean-Baptiste Andrea.

09.00 Burning Love Téléfilm de et
avec Ken Marino. 10.50 Californication 12.10 A l’amiable Court métrage.
12.25 The Mortal Instruments : la
cité des ténèbres Film fantastique
d’Harald Zwart. 14.30 Once Upon a
Time in Wonderland 15.50 Mad Men
16.40 House of Cards 18.30 Her Comédie dramatique de Spike Jonze.
20.30 Opération Muppets Comédie
de James Bobin. 22.15 The Walking
Dead 00.00 Goal of the dead Film
d’horreur de Thierry Poiraud et Benjamin Rocher. 01.55 Les rayures du
zèbre Comédie de Benoît Mariage.
03.15 Tip Top Comédie de Serge Bozon. 04.55 La vie domestique Drame
d’Isabelle Czajka.

13.00 Les escapades de Petitrenaud
13.40 Route persane, quand l’Iran
se dévoile 14.40 La maladie de
Lyme, quand les tiques attaquent !
15.50 Dangers dans le ciel L’avion
fantôme, Helios Airways 522. 16.40
Les routes de l’impossible Inde :
tous les chemins mènent à Bénarès.
17.45 C dans l’air En direct. 19.00 Silence, ça pousse ! 20.10 Zoo nursery
Berlin 20.40 Sale temps pour la planète Afrique du Sud, de sécheresses
en déluges. 21.30 Vu sur Terre Le
Botswana. 22.25 C dans l’air 23.35
Avis de sorties 23.45 Festivals du
monde Mariages berbères. 00.35
Phytothérapie, des racines et des
herbes 01.25 J’irai dormir chez vous

09.00 M6 boutique 10.05 Modern
Family 10.50 Once Upon a Time 12.45
Le 12.45 13.05 Scènes de ménages
13.45 La saison des amours Téléfilm
de Kevin Connor. Avec Julie Mond,
Shelley Long. 15.45 L’amour avant
tout Téléfilm de Marco Serafini. Avec
Fritz Karl, Julia Brendler. 17.30 Les
reines du shopping Féminine et féline. 18.40 En famille 19.45 Le 19.45
20.10 En famille 20.55 L’amour est
dans le pré Episodes 19 et 20. 23.15
Nouveau look pour une nouvelle vie
Spéciale 10 ans. 00.30 L’amour est
dans le pré : seconde chance 02.05
Mary la Rousse, femme pirate Film
d’aventures d’Umberto Lenzi. Avec
Lisa Gastoni, Jerome Courtland.

08.20 Packed to the Rafters 12.10
Vinger aan de poot Documentaire.
13.00 VTM Nieuws 13.40 Familie
14.15 Tobruk Film de guerre d’Arthur
Hiller. Avec Rock Hudson, George
Peppard. 16.20 Packed to the Rafters 17.15 America’s Funniest Home
Videos 17.55 Border Security Australia Documentaire. 18.20 De Kliniek 19.00 VTM Nieuws 19.45 Het
Weer 19.55 De Kotmadam 20.30 Is
er Wifi in Tahiti ? Présenté par Niels
Destadsbader. 21.25 Met Vier in
Bed Cachet de cire. 22.10 Danni
Lowinski 23.00 Motive They Made
Me a Criminal. 23.50 House, M.D.
The Fix. 00.40 Met Vier in Bed Cachet de cire. 01.20 Q-Music

EEN

KETNET/CANVAS

RAI UNO

TVEI

ARD

ZDF

09.00 Zomerbeelden 12.35 De premiejagers 13.00 Het Journaal
13.30 1000 zonnen 13.50 Thuis
14.15 Vlaanderen vakantieland
15.00 Sporza : Eneco Tour Tour du
Benelux. 1re étape : Bolsward (P-B) Bolsward (P-B) (183,5 km). En direct. 17.10 Clips 17.35 Buren 18.00
Het Journaal 18.15 Cookery School
19.00 Het Journaal 19.40 1000
zonnen 20.05 F.C. De Kampioenen
Lange vingers. 20.45 Beroepen
zonder grenzen Documentaire.
21.30 Vind je lief Documentaire.
22.20 Koppen XL 22.50 Het Journaal 23.05 Murdoch Mysteries
23.54 Keno 00.00 1000 zonnen
00.20 Journaallus

KETNET
15.55 Bibi & Tina 16.20 Prinsessia
16.35 Mega Mindy 17.00 Kika & Bob
17.15 Trollen van Troy 17.25 Helden
17.50 Pingwin 18.00 King Size Goeie
Filmkes King Size Goeie Filmpkes.
18.10 Galaxy Park : compilatie 18.55
De schaduw van de Elfen 19.20
Zoom de witte dolfijn 19.30 Floopaloo, waar ben je ? 19.45 Yakari
CANVAS
17.45 De Canvasconnectie : compilatie 18.15 Art of America 19.05 Seven
Ages of Rock 20.00 Terzake En direct.
20.40 Belpop 21.35 Extra Time 22.35
Toughest Place to Be a... 23.25 Episodes 23.55 Boardwalk Empire
Battle of the Century. 00.45 Terzake

06.00 Il caffè di Raiuno 06.30 TG1
06.45 Unomattina Estate 11.30
Mezzogiorno Italiano 12.25 Don
Matteo Profumo di caffè. 13.30 Telegiornale 14.05 Estate in diretta En
direct. Présenté par Eleonora Daniele et Salvo Sottile. 17.50 Legami
18.50 Reazione a catena Présenté
par Amadeus. 20.00 Telegiornale
20.30 TecheTecheTè con tutti i sentimenti 21.20 Un’altra vita 23.25 Petrolio Daesh l’impero del male.
00.35 TG1-Notte 01.10 Sottovoce
01.40 Rai cultura Real School. 02.10
Donna Detective Téléfilm de Cinzia
Th Torrini. Avec Kaspar Capparoni,
Lucrezia Lante della Rovere, Luca
Ward. L’abbandono. 03.50 Da da da

06.30 Telediario matinal 10.05 La
mañana de la 1 13.10 Destino : España 14.00 Viaje al centro de la tele
14.30 Corazón 15.00 Telediario 1a
Edicion Présenté par Sergio Sauca et
Pilar Garcia Muñiz. 16.00 Saber y ganar Présenté par Jordi Hurtado. 16.40
Acacias, 38 17.35 Seis Hermanas
18.35 Amar en tiempos revueltos
19.35 Camara abierta 2.0 19.50 España directo Présenté par Marta Solano. 20.30 Aquí la Tierra 21.00 Telediario 2a Edicion Présenté par Ana
Blanco. 21.55 El tiempo 22.05 Viaje
al centro de la tele 22.30 Insuperables 00.40 Costa España 01.30
Historia de nuestro cine 03.05 España directo 03.45 Página 2

10.45 Um Himmels Willen 11.35 Das
Waisenhaus für wilde Tiere 12.00
Tagesschau 12.15 ARD-Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen 15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe 16.00 Tagesschau 16.10 Am Kap der wilden Tiere
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 18.00
Wer weiss denn sowas ? 18.50
Grossstadtrevier Herr Zipperer guckt
ins Leere. 20.00 Tagesschau 20.15
DFB Pokal St Pauli / Mönchengladbach. Coupe d’Allemagne. 1er tour.
En direct. 23.15 Das Märchen von der
Elektro-Mobilität 00.00 Nachtmagazin 00.20 Tatort Téléfilm de Jobst
Oetzmann. Die Heilige. 01.55 Betrogen Drame de Don Siegel.

13.00 Mittagsmagazin 14.00
Heute, in Deutschland 14.15 Die Küchenschlacht 15.05 Bares für Rares
16.00 Heute, in Europa 16.10 Soko
Kitzbühel 17.00 Heute 17.10 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.05 Soko 5113 Liebe, Sex und Tod.
19.00 Heute 19.25 Kein Anschluss
unter dieser Nummer 20.15 Eine verhängnisvolle Nacht Téléfilm de Miguel Alexandre. Avec Silke Bodenbender. 21.45 Heute-journal 22.15
Brautalarm Comédie de Paul Feig.
Avec Kristen Wiig, Rose Byrne. 00.10
Heute+ 00.25 Die Unvergessenen
Drame de Matan Guggenheim. Avec
Vahina Giocante, Oz Zehavi. 02.00
ZDF-History 02.45 Soko 5113

COMÉDIE AMÉRICANO-ALLEMANDE DE BARRY SONNENFELD
(2006), 105 MIN. AVEC ROBIN
WILLIAMS, CHERYL HINES,
JOANNA «JOJO» LEVESQUE.

RETROUVEZ NOS MEILLEURES OFFRES
D’ABONNEMENT SUR
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MÉTÉO AUJOURD’HUI
LE SAINT DU JOUR : SAINT LAURENT

N

t° de l’eau : 18°C
13 / 22

AUJOURD’HUI : La journée sera maussade sur la moitié est du pays où la nébulosité restera abondante et
où de la pluie, faible, sera encore au menu. L’ouest de
notre territoire, bénéficiera en revanche d’un temps
sec et d’éclaircies qui, au fil des heures, grignoteront
du terrain. Les maxima s’échelonneront entre 18 et
27 degrés. La nuit prochaine, après l’une ou l’autre
ondée le long de nos frontières orientales en soirée,
le temps sera sec sous un ciel équitablement partagé
entre nuages et éclaircies.

O

Ostende
Bruxelles
16 / 23

Lille
13 / 27

15 / 25

Mons

Charleroi

Verviers

Namur
15 / 23

13 / 27

Marche

16 / 24

Arlon

Sedan

Luxembourg
TEMPS CHAUD
ET DE PLUS EN
PLUS LOURD

MIN

16º
MAX

28º

AVERSES
ORAGEUSES

NOMBREUX
NUAGES

MIN

Jeudi

Mercredi

Demain

MAX

26º

Liège

14 / 26

Aachen
15 / 20

Valenciennes

MÉTÉO ESTIVALE

MIN

S
0-10 km/h

15 / 26

LES PROCHAINS JOURS : Mardi, alors qu’une faible
perturbation apportera des nuages en bord de mer,
ailleurs, le temps sera nettement plus lumineux. Les
maxima oscilleront entre 21 et 28 degrés. Mercredi,
des courants chauds et progressivement plus instables gagneront notre territoire. Les éclaircies seront
entrecoupées de nuages qui, sur l’Ouest, se feront
progressivement plus menaçants l’après-midi avec un
risque croissant d’averses orageuses en fin de journée. Les maxima grimperont entre 25 et 31 degrés.

15º

E

Vendredi

Maussade sur l’Est

18º
MAX

28º

MIN

18º
MAX

25º

DANS LE MONDE
AGADIR
23
ALICANTE
24
ANTALYA
24
ATHÈNES
23
BANGKOK
26
BIZERTE (TUNIS) 23
ISTANBUL
23
KINSHASA
20
LE CAIRE
27
LISBONNE
24

34
31
32
32
33
32
29
30
37
32

ÉPHÉMÉRIDES

LOS ANGELES
MEXICO
MIAMI
MONTRÉAL
NEW DELHI
NEW YORK
NICE
RIO DE JANEIRO
ROME
SYDNEY

17
14
26
16
27
21
23
18
22
9

23
27
33
27
33
27
26
29
29
21

L’ANNÉE DERNIÈRE
>
>
>
>

AUJOURD’HUI A OSTENDE
310:40 / 23:15 404:30 / 17:18
AUJOURD’HUI 306:21 421:13
DEMAIN 306:23 421:11
AUJOURD’HUI 302:29 418:11
DEMAIN303:21 418:58

MINIMUM 16,3°
MAXIMUM 22,7°
6 MM DE PLUIE
AVERSES DE PLUIE

HISTOIRE MÉTÉO...

MÉTÉO CONSEIL

La situation restera défavorable
pour les personnes souffrant du
rhume des foins.

Le 10 août 1956, certains grêlons
tombés sur Erezée, au nord de
La-Roche-en-Ardenne, dépassaient les 100 grammes.

SOURCE METEOGROUP
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Les
s

Votre journal, c’est une chose. Mais connaissez-vous ses suppléments ? Le TV News le
vendredi ou le Maxx le samedi sont accessibles
directement aux côtés de votre quotidien, pour
que vous puissiez proﬁter d’encore plus de
contenu qui vous intéresse.

ée

Rec
h

u

vigation sim
na
p
liƓ

Vous avez lu un article intéressant, et vous
aimeriez le retrouver. Alors vous pouvez parcourir
tout le journal... ou bien utiliser notre tout nouveau
moteur de recherche. Avec seulement quelques
mots, retrouvez exactement l’article qui vous
intéresse, sans effort.

léments en

lic

rnal

Pas toujours pratique de zoomer dans les
pages et d’y naviguer... C’est pourquoi
nous avons créé le mode Zen : cliquez sur
l’article de votre choix, et lisez-le dans un
format adapté à votre ordinateur! Tout est
facile à lire, pour rendre votre expérience
la plus zen possible.

p
up

nc

er

z dans votre
u
jo

e
ch

n

Dé
c

rez le mod
e
ze

v
ou

Un
e

LE JOURNAL EN LIGNE FAIT PEAU NEUVE !

Désormais avec notre toute nouvelle barre de
navigation, en un coup d’oeil, vous visualisez
tout le contenu de la page, et vous pouvez
aussi cliquer directement sur le titre de l’article
qui vous intéresse, pour l’afﬁcher le plus
simplement du monde.

² VOTRE JOURNAL PAPIER 2 JOURS AU CHOIX PAR SEMAINE

² VOTRE JOURNAL EN LIGNE 7 JOURS SUR 7 QUAND VOUS LE SOUHAITEZ
² VOTRE MACHINE À CAFÉ POUR AGRÉMENTER VOTRE LECTURE

Pour seulement 19,50€ / mois
Rendez-vous vite sur www.jemabonne.be/mixte
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