
© S.A. IPM 2017. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

70/74 Avenue de Roodebeek - 1030 Bruxelles 
Tél. 02/ 741 60 60 - Fax 02/ 741 60 70 

E-mail : info@horta.be - Website : www.horta.be
Ventes publiques mensuelles cataloguées 

Direction : Dominique de Villegas

Ecole brugeoise 
fin 15e 

Huile sur panneau: 
Mère nourricière. 
Dim. : 43 x 29 cm.

Vacation de 
septembre 2017.

Vendu  
78.000 €

WALTER SAUER 
(École belge  
1889-1927)

Technique mixte  
sur papier: Daphnis 

et Cloé.
Dim. : 65 x 50 cm.

Vacation de 
septembre 2017.

Vendu 
31.200 €

Prochaine vente  
d’antiquités et d’œuvres d’art :

Les 9 et 10 octobre à 19h30
Exposition : les 6, 7 et 8 octobre

►  Tableaux, sculptures et mobilier de 
10h à 12h et de 14h à 17h

► Bijoux de 10h à 12h
►  Décorations, monnaies, timbres et 

actions anciennes de 10h à 11h
►  Livres anciens et modernes de 14h 

à 16h
►   Instruments de musique de 16h à 17h

Évaluations gratuites  
en nos bureaux :

LUNDI 25 SEPTEMBRE 

évaluations à domicile  
sur rendez-vous

Quotidien européen – Belgique 1,60 € – France 2,60 € – Luxembourg 1,60 €Tél.: 02/744.44.44 134e année – n° 262 HHHHHH
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Les grandes expos
à ne pas rater
cet automne

Culture pp.40-41

BRUXELLES/BRABANT - MARDI 19 SEPTEMBRE 2017 - www.lalibre.be

Des recours
par centaines
contre
l’examen
d’entrée
en médecine

De nombreux étudiants recalés
tentent une procédure devant
le Conseil d’Etat. pp.4-5

Donald Trump réconcilié
avec les Nations unies

International pp.18-19
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Plus d’infos chez l’Agent bancaire AXA 
près de chez vous ou sur axabank.be/checkup

investir auprès d’une 
personne de confi ance

simplement

voir p.

seat.be

 4,5 - 7,0 L/100 KM   118 - 159 G/KM

Avec le SUV de SEAT, votre quotidien dépasse toutes les attentes.
Adieu l’ennui ! Voici la SEAT Ateca, le SUV le mieux équipé du marché.  
Avec une liste impressionnante de technologies avancées : caméra avec vue à 360°,  
chargeur sans fil, coffre électrique mains-libres, Full Link, Front Assist de série, etc.  
Essayez-la maintenant chez votre concessionnaire et vivez un quotidien extraordinaire.

Modèle illustré avec options: Ateca Xcellence 1.4 TSI 150ch 6v: 32.885 € TVAC. *Ateca Reference 1.0 TSI 115ch 6v: 20.990 €  
- 1.091 € Back to school - 1.700 € Prime de recyclage = 18.199 € TVAC. Frais de livraison non inclus. Prime VHU pour la reprise 
de votre véhicule hors d’usage, immatriculé au moins 6 mois au nom du même propriétaire particulier. Prix valables du 
01/09/2017 au 02/10/2017. Information environnementale disponible sur fr.seat.be/milieu (A.R. 19/03/2004). 

La nouvelle Ateca àpd 18.199 €*.
Prime de recyclage incluse sous conditions. 

Portes ouvertes  
du 13/09 au 23/09

Gâteau d’anniversaire à l’école. L’Agence fédérale pour la sécurité de
la chaîne alimentaire (Afsca) a clarifié les choses après le tollé suscité
le 14 septembre dernier, lorsque le centre spécialisé Perce-Neige a
envoyé un courrier aux parents de ses élèves. Dans ce dernier, les
parents ont eu le déplaisir de lire que les enfants ne pouvaient plus
apporter des gâteaux d’anniversaire provenant de la maison afin de
respecter les normes de l’agence fédérale. Cette dernière a tenté de
rectifier le tir. “L’école a le droit de refuser de prendre des gâteaux pour
des raisons diverses, parce qu’ils ont la responsabilité de la distribution,
du stockage, etc. Mais l’Afsca n’interdit certainement pas aux mamans
de préparer un bon gâteau pour l’anniversaire de leurs enfants.”

| duBus |

n Belgique p.8

Vervoort piège le CDH
Le ministrePrésident bruxellois,
Rudi Vervoort (PS), a sollicité la
confiance du Parlement envers
son gouvernement. Une façon de
forcer le CDH, qui voulait l’éjecter
dans l’opposition, à lui exprimer
publiquement son soutien.

LA PERSONNALITÉ

Elisabeth Moss
Actrice américaine lauréate d’un Emmy Award pour son rôle dans “La Servante écarlate”.

L a Meryl Streep de cette généra
tion”, c’est ainsi que certains
surnomment l’actrice améri

caine Elisabeth Moss. Comme
Meryl Streep, c’est une blonde à la
beauté froide, loin de la starlette
bimbo, et qui peut tout jouer, en
s’effaçant derrière le personnage.
Mais, contrairement à sa célébris
sime aînée (3 Oscars et 20 nomi
nations), “Lizzy” n’a pas dû passer
par le grand écran pour obtenir la
reconnaissance; c’est le petit,
autrefois si dédaigné, qui la lui a
apportée. Trois séries télévisées
ont suffi pour faire reconnaître le
talent de comédienne d’Elisabeth
Moss. Pas n’importe quels “soap
operas”, cela dit. La Californienne
née il y a 35 ans dans une famille
d’artistes – “ça aurait semblé bizarre
de faire autre chose” – se révèle
d’abord dans “Mad Men”, diffusée
entre 2007 et 2015. Dans ce
“drama” qui inaugure le nouvel
âge d’or de la série télévisée, elle
interprète Peggy Olson, qui gravit
les échelons pour devenir l’égale
des hommes dans la société con
servatrice des années 1960. Avant
même la fin de “Mad Men”, Elisa
beth Moss impressionne à nou
veau à la télé avec la première série
de la réalisatrice Jane Campion,
lauréate d’une Palme d’or pour “La
leçon de piano”. Ce rôle dans “Top
of the Lake” offre à Moss un Gol

den Globe en 2013. Et la preuve
“pour ellemême et les autres”,
“qu’elle pouvait faire quelque chose
de différent”. Mais c’est pour sa
performance dans “The Hand
maid’s Tale” (“La Servante écar
late”) qu’elle a reçu dimanche
l’Emmy de la meilleure actrice
dans une série dramatique, consi
déré comme l’Oscar de la télé
américaine (lire en p.45).
“Ce personnage est une femme
‘badass’ (dure à cuire), inspirante,
réelle, complexe… Tout ce que j’aime
dans un personnage !” L’actrice
donne vie à Offred, qui tente de
résister dans une Amérique tom
bée aux mains d’une secte fonda
mentaliste chrétienne qui main
tient en captivité les femmes
fertiles et les transforme en escla
ves sexuelles. Les spectateurs n’ont
pas manqué de faire le lien entre
ce mouvement sectaire de fiction
et la scientologie, considérée
comme une secte dans plusieurs
pays, et à laquelle Elisabeth Moss
appartient. L’actrice s’efforce d’évi
ter ce sujet épineux à Hollywood,
mais en août, elle a répondu à une
internaute pour rejeter cette com
paraison et assurer que “la liberté
religieuse, la tolérance, la compré
hension de la vérité et des droits
égaux, sont probablement les choses
les plus importantes pour moi”.
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Elisabeth Moss, “Emmy”
de la meilleure actrice
dans une série
dramatique pour
“The Handmaid’s Tale”.

n International pp.16-17

“Le Daech que j’ai
combattu ne disparaîtra
pas facilement”
Rencontre avec Hadi alAmeri,
le puissant chef de milice irakien,
incontournable et ambitieux.

DR

n Planète pp.22-23

“Nous voulons respirer
un air sain”
En consultations, les pneumologues
observent une hausse importante
des troubles respiratoires. Les ci
toyens demandent des actions rapi
des pour lutter contre la pollution.

n Ripostes pp.36-37

Faut-il préserver le statut
de fonctionnaire?
Le gouvernement fédéral a décidé
que, dans l’administration fédérale,
le statut de fonctionnaire serait
désormais l’exception et l’emploi
contractuel, la norme. Bonne idée ?

Carnet ................................................ pp.50-51
Contacts .................................................... p.55
Marchés .............................................. pp.28-31
Météo/Loterie ............................................ p.55
Nécrologies ................................................ p.52
Région ................................................ pp.12-14
Sports ................................................. pp.32-35
Télévision .......................................... pp.45-48

“Sept ans de crimes en Syrie et une totale
impunité. Ce n’est pas acceptable.”
Carla Del Ponte
Démissionnaire de son poste à la Commission d’enquête sur la Syrie,
l’ex-magistrate – elle a été procureure du Tribunal pénal international
pour l’ex-Yougoslavie – a fait lundi un ultime plaidoyer en faveur d’un
tribunal international pour les crimes commis en Syrie.

LA PHRASE

L’HISTOIRE

Le mythique magazine “Rolling Stone”
mis en vente

L e célèbre magazine culturel américain
“Rolling Stone”, vieux de 50 ans, va être
mis en vente, a annoncé son fondateur

Jann Wenner.
Dans une interview accordée au “New York
Times”, Jann Wenner, qui a créé le magazine
en 1967, alors qu’il était un étudiant hippie à
l’université de Berkeley, a expliqué qu’il
voulait voir son titre repris par une entreprise
familiale. “On ne peut pas rester seuls quand on
veut arriver à un certain niveau d’ambitions”, a
expliqué Jann Wenner, qui dirige le magazine
avec son fils Gus.
Un des titres les plus importants de l’histoire
de la presse culturelle, notamment dans sa
couverture de la scène rock, “Rolling Stone” a
également publié les textes d’auteurs expéri
mentaux, comme le journaliste “gonzo”
Hunter S. Thompson.
Mais la réputation du magazine et, par exten
sion, son portemonnaie ont été mis à mal
par un article publié en 2014. “Rolling Stone”
avait écrit sur un viol présumé dans une

université de Virginie sans respecter les règles
déontologiques journalistiques de base.
L’an dernier, BrandLab Technologies, une
startup de Singapour dédiée à la musique et
fondée par le fils du milliardaire singapourien
Kuok Khoon Hong, a racheté 49% du capital
du magazine emblématique.
La famille Wenner a déjà revendu cette année
deux autres de ses titres, “US Weekly” et
“Men’s Journal” au groupe American Media,
spécialisé dans l’édition de tabloïds. Si Ameri
can Media rachetait également “Rolling
Stone”, cela signifierait un changement
d’idéologie drastique à la tête du journal. Le
groupe est dirigé par David Pecker, un fervent
supporter de Donald Trump, alors que “Rol
ling Stone” est ancré à gauche, et a publié de
longues interviews avec les anciens prési
dents démocrates Barack Obama et Bill Clin
ton. Jann Wenner, 71 ans, a expliqué qu’il
souhaitait conserver un rôle éditorial à l’ave
nir, mais que la décision reviendrait au nou
veau propriétaire du titre. (AFP)AF
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Avec le SUV de SEAT, votre quotidien dépasse toutes les attentes.
Adieu l’ennui ! Voici la SEAT Ateca, le SUV le mieux équipé du marché.  
Avec une liste impressionnante de technologies avancées : caméra avec vue à 360°,  
chargeur sans fil, coffre électrique mains-libres, Full Link, Front Assist de série, etc.  
Essayez-la maintenant chez votre concessionnaire et vivez un quotidien extraordinaire.
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Gâteau d’anniversaire à l’école. L’Agence fédérale pour la sécurité de
la chaîne alimentaire (Afsca) a clarifié les choses après le tollé suscité
le 14 septembre dernier, lorsque le centre spécialisé Perce-Neige a
envoyé un courrier aux parents de ses élèves. Dans ce dernier, les
parents ont eu le déplaisir de lire que les enfants ne pouvaient plus
apporter des gâteaux d’anniversaire provenant de la maison afin de
respecter les normes de l’agence fédérale. Cette dernière a tenté de
rectifier le tir. “L’école a le droit de refuser de prendre des gâteaux pour
des raisons diverses, parce qu’ils ont la responsabilité de la distribution,
du stockage, etc. Mais l’Afsca n’interdit certainement pas aux mamans
de préparer un bon gâteau pour l’anniversaire de leurs enfants.”

“Sept ans de crimes en Syrie et une totale
impunité. Ce n’est pas acceptable.”
Carla Del Ponte
Démissionnaire de son poste à la Commission d’enquête sur la Syrie,
l’ex-magistrate – elle a été procureure du Tribunal pénal international
pour l’ex-Yougoslavie – a fait lundi un ultime plaidoyer en faveur d’un
tribunal international pour les crimes commis en Syrie.
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Le mythique magazine “Rolling Stone”
mis en vente

L e célèbre magazine culturel américain
“Rolling Stone”, vieux de 50 ans, va être
mis en vente, a annoncé son fondateur

Jann Wenner.
Dans une interview accordée au “New York
Times”, Jann Wenner, qui a créé le magazine
en 1967, alors qu’il était un étudiant hippie à
l’université de Berkeley, a expliqué qu’il
voulait voir son titre repris par une entreprise
familiale. “On ne peut pas rester seuls quand on
veut arriver à un certain niveau d’ambitions”, a
expliqué Jann Wenner, qui dirige le magazine
avec son fils Gus.
Un des titres les plus importants de l’histoire
de la presse culturelle, notamment dans sa
couverture de la scène rock, “Rolling Stone” a
également publié les textes d’auteurs expéri
mentaux, comme le journaliste “gonzo”
Hunter S. Thompson.
Mais la réputation du magazine et, par exten
sion, son portemonnaie ont été mis à mal
par un article publié en 2014. “Rolling Stone”
avait écrit sur un viol présumé dans une

université de Virginie sans respecter les règles
déontologiques journalistiques de base.
L’an dernier, BrandLab Technologies, une
startup de Singapour dédiée à la musique et
fondée par le fils du milliardaire singapourien
Kuok Khoon Hong, a racheté 49% du capital
du magazine emblématique.
La famille Wenner a déjà revendu cette année
deux autres de ses titres, “US Weekly” et
“Men’s Journal” au groupe American Media,
spécialisé dans l’édition de tabloïds. Si Ameri
can Media rachetait également “Rolling
Stone”, cela signifierait un changement
d’idéologie drastique à la tête du journal. Le
groupe est dirigé par David Pecker, un fervent
supporter de Donald Trump, alors que “Rol
ling Stone” est ancré à gauche, et a publié de
longues interviews avec les anciens prési
dents démocrates Barack Obama et Bill Clin
ton. Jann Wenner, 71 ans, a expliqué qu’il
souhaitait conserver un rôle éditorial à l’ave
nir, mais que la décision reviendrait au nou
veau propriétaire du titre. (AFP)AF
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Seuls une soixantaine d’inscrits en première année
de médecine à l’UMons et à l’ULB

L e faible taux de réussite de l’examen d’entrée
aux études de médecine et de dentisterie a
pour conséquence une chute vertigineuse des

inscriptions dans les universités de la Fédération
WallonieBruxelles.

A l’UMons, 606 étudiants avaient manifesté leur
souhait de s’inscrire aux études de médecine en
cas de réussite. Et ils étaient 529 à présenter effec
tivement l’examen sur l’ensemble
des 3 471 candidats.

Six fois moins d’étudiants en bac 1
Mais seuls 63 d’entre eux ont réussi

– soit 10 % des 641 réussites enregis
trées pour l’ensemble des universités.
Cela signifie que seuls 63 étudiants
seront inscrits en première année de
bachelier en médecine à l’UMons
contre environ 350 les années précé
dentes.

Pour Alexandre Legrand, doyen de la faculté de
médecine de l’UMons, la taille réduite de l’audi
toire permettra un enseignement plus personna
lisé. “Cela renforcera le contact entre le professeur et
les étudiants, ce qui était déjà la spécificité de l’uni
versité de Mons. Le nombre d’enseignants restera
identique.”

Du côté de la faculté de médecine de l’Université
libre de Bruxelles (ULB), le constat est semblable :

des plus petits auditoires pour des cours person
nalisés. “Pour le moment, nous avons 62 étudiants
inscrits pour la première année en médecine contre
environ 400 les autres années, explique le doyen de
la faculté, Marco Shetgen. La guidance et la remé
diation seront elles aussi plus personnalisées. Nous
conservons cette année notre coach pédagogique qui
pourra être beaucoup plus efficace. Il est clair que cela

ne sera pas la même chose avec un
nombre plus réduit d’étudiants mais
nous verrons.”

Un transfert vers d’autres études
Les étudiants laissés sur le carreau

après avoir échoué à l’examen d’en
trée n’ont d’autre choix que de se
réorienter vers d’autres filières. “Les
étudiants ayant échoué se tourneront
probablement vers les études de scien
ces biomédicales afin de se préparer

pour représenter l’examen d’entrée l’année pro
chaine”, explique Alexandre Legrand de l’UMons.

Notons que l’Université catholique de Louvain
(UCL), constate une augmentation fulgurante des
inscriptions en première année en sciences bio
médicale. Il s’agit d’une conséquence directe de
l’examen d’entrée en médecine avec un boom de
+ 158 %, soit 124 étudiants en 2017 contre 48 en
2016.

P lusieurs centaines de candidats aux étu
des de médecine et de dentisterie ont in
troduit un recours auprès du Conseil
d’Etat concernant l’examen d’entrée, or
ganisé le 8 septembre par l’Académie de

recherche et d’enseignement supérieur (Ares).
L’Académie confirme l’information – mais sans

donner le nombre exact de candidats ayant in
troduit un recours – et précise que plusieurs re
quêtes de cabinets d’avocats lui sont parvenues.
Pour rappel, sur les 3 473 candi
dats qui se sont présentés à
l’épreuve, seuls 641 ont été pro
clamés lauréats par le jury, après
délibération : 596 lauréats en mé
decine et 45 en dentisterie. Le
taux de réussite de l’épreuve, ju
gée trop sévère par de nombreux
candidats, est de 18,47 %.

Les avocats aident les étudiants
Il fallait obtenir une moyenne

d’au moins 10/20 pour chacune
des deux parties de l’examen. Une
partie portait sur les apprentissa
ges théoriques comme la physi
que, la chimie, la biologie ou encore les mathé
matiques. L’autre, sur des questions d’éthique et
d’empathie. Le candidat devait obtenir au moins
8/20 pour chacune des huit matières abordées
lors de l’examen.

Parmi les 2 832 malheureux qu’a faits
l’épreuve, certains se démènent et veulent intro
duire un recours au Conseil d’Etat, soit pour

pouvoir accéder aux études de médecine ou de
dentisterie, soit pour poursuivre ces mêmes étu
des en deuxième bachelier.

Le cabinet Misson, à Liège, est actuellement
très sollicité par ces candidats. Me Aurélie Kettels
explique avoir reçu environ 300 emails d’étu
diants sollicitant l’aide du cabinet afin d’intro
duire un recours. “Malheureusement, nous avons
dû donner un laps de temps limité aux étudiants
pour nous envoyer les documents nécessaires à leur

défense. Au final, nous avons reçu
110 mandats en ordre pour intro
duire 110 recours individuels qui
seront déposés mercredi.”

Selon l’avocate, la plupart des
demandes de recours introduites
concernent des étudiants ayant
échoué de justesse à l’examen
d’entrée. “Il peut également s’agir
d’une personne qui a très bien réussi
la première partie de l’examen por
tant sur des questions de théorie
mais a échoué au test d’empathie.
Nous avons ainsi le cas d’un étu
diant qui a brillamment passé son
examen de physique en première

bachelier de médecine, avec un résultat de 15,5/20
mais qui a échoué au test de physique de l’examen
d’entrée alors que cet examen est censé être adapté
aux rhétoriciens”, déplore Me Kettels.

Le recours introduit par le cabinet est un re
cours en extrême urgence. “La loi ne prévoit pas
de délai légal pour introduire un recours en extrême
urgence mais nous constatons qu’il vaut mieux dé

poser les mandats dans les 5 à 10 jours.”
L’audience aura lieu la semaine prochaine et l’ar
rêt sera quant à lui rendu la semaine qui suit
l’audience.

Le cabinet d’avocats bruxellois CEW and Par
tners a lui aussi reçu énormément de demandes
de la part de candidats malchanceux. Lundi, il a
d’ailleurs organisé une séance d’information à
leur intention.

Le Cium se détache
Le Cium, le comité interuniversitaire des étu

diants en médecine, qui propose habituellement
un service d’aide juridique à destination de ses
étudiants, n’a pas souhaité les aider dans leur
procédure de recours. “Le Cium ne souhaite pas
prendre part aux recours déposés à l’encontre de
l’examen d’entrée car cet examen rend justement
possible la délivrance de numéro Inami. Nous n’avi
ons déjà pas soutenu le recours introduit auprès de
la Cour constitutionnelle pour faire annuler l’exa
men. Notre position est que si ces étudiants obtien
nent la possibilité de commencer ou de reprendre
des études en médecine, ils n’auront pas de numéro
Inami à la fin de leurs études. Mais il faut savoir que
le Cium s’est positionné contre le principe de l’exa
men d’entrée”, nous explique l’organisation étu
diante.

Un seul recours enrôlé au Conseil d’Etat
Les dépôts de recours étant en préparation du

côté des divers cabinets d’avocats, le Conseil
d’Etat n’avait, ce lundi, reçu qu’un recours effec
tivement enrôlé.

Des centaines de recours
déposés contre l’examen
d’entrée en médecine

Lors de l’examen d’entrée, le 8 septembre dernier, sur le site de Brussels Expo.
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Enseignement supérieur
n Des centaines d’étudiants ont
l’intention de déposer un recours contre
l’examen d’entrée en médecine.
n Ils font pour cela appel à des cabinets
d’avocats spécialisés.
n Les universités voient leur nombre
d’inscrits en première année chuter
drastiquement.

Dossier réalisé par Louise Vanderkelen

“Nous avons déposé un recours
le jour de l’annonce des résultats”
Elena Carrubba, 19 ans, fait partie des 2832
candidats aux études de médecine et dentisterie à avoir
échoué lors de l’examen d’entrée, le 8 septembre. Cette
étudiante en première année de médecine à l’Université
de Liège (ULg) est une reçue/collée. Elle n’a pas été
classée en ordre utile à la suite du concours de fin de
première année et devait donc passer l’examen d’entrée
pour pouvoir poursuivre ses études. “Ma fille est
désemparée depuis l’annonce de ses résultats, jeudi
dernier”, témoigne sa mère. Elena a en effet échoué au
seules questions de physique, une matière qu’elle avait
par ailleurs réussi en fin de première année. “Elle avait
terminé sa seconde session le 23 août. Avant d’embrayer
directement sur les révisions pour l’examen d’entrée. Elle
s’est surtout concentrée sur les mathématiques car elle
n’en avait plus fait depuis un an”, témoigne sa maman.
“Les résultats sont arrivés par e-mail le jeudi 14
septembre et nous avons introduit une demande de
recours auprès du cabinet Misson, à Liège, le même jour.
Nous avons pris cette décision ensemble, par téléphone,
car ma fille est partie en vacances après l’examen,
explique madame Carrubba. Nous avons déjà discuté à
deux des possibilités de réorientation. Mais elle est
complètement désemparée. Elle parle d’entreprendre des
études de médecine depuis qu’elle est toute petite et elle
ne se voit pas faire autre chose. Les étudiants reçus/collés
sont réellement des étudiants sacrifiés. Elena était la
première à ne pas être classée en ordre utile lors du
concours de première année.”

Témoignage

62
étudiants inscrits

en première année
de médecine à l’ULB
Alors que l’ULB comptait

auparavant 400 étudiants
en bac 1 en médecine,

ils seront une soixantaine
cette année.

“Nous avons reçu
110 mandats en

ordre pour
introduire des

recours individuels
qui seront déposés

mercredi.”
Me Aurélie Kettels

Avocate au cabinet Misson, à
Liège.

2832
étudiants recalés à l’examen d’entrée aux

études de médecine et de dentisterie
Sur les 3 473 candidats qui se sont présentés à

l’épreuve, seuls 641 ont été proclamés lauréats par le
jury et 2 832 sont restés sur la touche.
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Seuls une soixantaine d’inscrits en première année
de médecine à l’UMons et à l’ULB

L e faible taux de réussite de l’examen d’entrée
aux études de médecine et de dentisterie a
pour conséquence une chute vertigineuse des

inscriptions dans les universités de la Fédération
WallonieBruxelles.

A l’UMons, 606 étudiants avaient manifesté leur
souhait de s’inscrire aux études de médecine en
cas de réussite. Et ils étaient 529 à présenter effec
tivement l’examen sur l’ensemble
des 3 471 candidats.

Six fois moins d’étudiants en bac 1
Mais seuls 63 d’entre eux ont réussi

– soit 10 % des 641 réussites enregis
trées pour l’ensemble des universités.
Cela signifie que seuls 63 étudiants
seront inscrits en première année de
bachelier en médecine à l’UMons
contre environ 350 les années précé
dentes.

Pour Alexandre Legrand, doyen de la faculté de
médecine de l’UMons, la taille réduite de l’audi
toire permettra un enseignement plus personna
lisé. “Cela renforcera le contact entre le professeur et
les étudiants, ce qui était déjà la spécificité de l’uni
versité de Mons. Le nombre d’enseignants restera
identique.”

Du côté de la faculté de médecine de l’Université
libre de Bruxelles (ULB), le constat est semblable :

des plus petits auditoires pour des cours person
nalisés. “Pour le moment, nous avons 62 étudiants
inscrits pour la première année en médecine contre
environ 400 les autres années, explique le doyen de
la faculté, Marco Shetgen. La guidance et la remé
diation seront elles aussi plus personnalisées. Nous
conservons cette année notre coach pédagogique qui
pourra être beaucoup plus efficace. Il est clair que cela

ne sera pas la même chose avec un
nombre plus réduit d’étudiants mais
nous verrons.”

Un transfert vers d’autres études
Les étudiants laissés sur le carreau

après avoir échoué à l’examen d’en
trée n’ont d’autre choix que de se
réorienter vers d’autres filières. “Les
étudiants ayant échoué se tourneront
probablement vers les études de scien
ces biomédicales afin de se préparer

pour représenter l’examen d’entrée l’année pro
chaine”, explique Alexandre Legrand de l’UMons.

Notons que l’Université catholique de Louvain
(UCL), constate une augmentation fulgurante des
inscriptions en première année en sciences bio
médicale. Il s’agit d’une conséquence directe de
l’examen d’entrée en médecine avec un boom de
+ 158 %, soit 124 étudiants en 2017 contre 48 en
2016.

Lors de l’examen d’entrée, le 8 septembre dernier, sur le site de Brussels Expo.
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par ailleurs réussi en fin de première année. “Elle avait
terminé sa seconde session le 23 août. Avant d’embrayer
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recours auprès du cabinet Misson, à Liège, le même jour.
Nous avons pris cette décision ensemble, par téléphone,
car ma fille est partie en vacances après l’examen,
explique madame Carrubba. Nous avons déjà discuté à
deux des possibilités de réorientation. Mais elle est
complètement désemparée. Elle parle d’entreprendre des
études de médecine depuis qu’elle est toute petite et elle
ne se voit pas faire autre chose. Les étudiants reçus/collés
sont réellement des étudiants sacrifiés. Elena était la
première à ne pas être classée en ordre utile lors du
concours de première année.”
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Les candidates Miss Belgique au Parlement
Rendezvous désormais incontournable de la rentrée
politique, les 65 candidates au titre de Miss Belgique ont
pu découvrir lundi le Parlement fédéral. Les belles ont eu
droit à un petit cours sur la Belgique donné comme de
coutume par Herman De Croo. Toujours en forme, l’ancien
président de la Chambre et ancien ministre leur a livré une
histoire non chronologique de la Belgique, débutant de la
Première Guerre mondiale (“une situation terrible”, atil
expliqué) à la Fondation d’Autoworld (“par moimême”).
Les miss avaient intérêt à être bien attentives car, lors du
prochain tour de sélection mercredi prochain, elles seront
interrogées sur la série de chiffres que le libéral flamand
leur a cités de mémoire. Ainsi ontelles appris lundi que la
Belgique est 537 fois plus petite que la Russie, mais que le
pays produit 77 % des cornets de glace fabriqués dans le
monde. Interrogées par Belga après ce briefing, certaines
candidates ont montré les limites de leur connaissance en
politique. Ainsi, elles étaient incapables de donner le nom
du secrétaire d’Etat à l’Immigration, pourtant à la Une de
tous les journaux ces derniers jours après son tweet sur le
“nettoyage” du parc Maximilien. La gloire est éphémère,
Monsieur Francken.

La SNCB va augmenter son offre de 5%
Le ministre de la Mobilité, François Bellot, a annoncé lundi
matin sur “La Première” une augmentation de 5,1 % de
l’offre ferroviaire dès décembre prochain vers Bruxelles,
mais pas seulement. Il a également affirmé que son dépar
tement finalisait la programmation des travaux pour le
RER après avoir reçu le feu vert du gouvernement pour
emprunter un milliard d’euros en faveur du rail belge, dont
une partie ira au financement du RER. “Nous avons identifié
les fameux tronçons qui […] donneront le supplément d’offre le
plus important et donc en principe les gros travaux devraient
recommencer début 2018. Nous seront prêts”, atil assuré.

Le clan Chodiev bien installé autour d’Arlon
Le trio de milliardaires d’origine kazakhe à l’origine de la
commission parlementaire d’enquête du Kazakhgate,
Patokh Chodiev, Alijan Ibragimov et Alexander Machke
vitch, a massivement investi dans des activités financières
au Luxembourg. Plusieurs membres du “clan Chodiev”
seraient d’ailleurs domiciliés dans la région d’Arlon, affir
mait, lundi, “Le Soir”, citant une note de la Sûreté de l’Etat.
Il existerait des “données objectives qui renforcent les soup
çons selon lesquels l’adresse de Waterloo (où vivait la famille
Chodiev, NdlR) ne sert qu’à assurer aux membres du clan des
documents de séjour”. La Sûreté de l’Etat s’inquiète de la
multiplication des naturalisations belges des membres de
la famille Chodiev et s’interroge sur de possibles “faiblesses
structurelles dans les services chargés des demandes de natu
ralisation”. “Pourquoi, les fonctionnaires compétents au ni
veau communal et au niveau fédéral sontils coulants quand il
s’agit de demandes émanant de la famille Chodiev ?”, s’inter
roge la note de la Sûreté.

La lutte contre la pauvreté
en Région bruxelloise mérite d’être recadrée

Environ 200 militants se sont rassemblés, lundi, à Bruxel
les, afin de demander une meilleure politique de lutte
contre la pauvreté en Région bruxelloise. L’action était
organisée à l’occasion de la rentrée du Parlement bruxel
lois. “Le nombre de SDF a doublé depuis 2008 et les politiques
sont de plus en plus excluantes. La crise du Samusocial prouve
que la lutte contre le sansabrisme est mal gérée”, a indiqué
Christine Vanhessen, directrice de la fédération des mai
sons d’accueil AMA.
Les associations ne veulent pas du Bureau d’aide et d’inser
tion sociale, censé remplacer le Samusocial et vu comme
une “mégastructure déconnectée de la réalité”.

LA JOURNÉE

Au MR de Woluwe-Saint-
Lambert, le climat est pourri
n Le chef de groupe MR au conseil
communal, Henry de Harenne, veut
siéger comme indépendant.

L’ ambiance semble décidément bien
mauvaise au sein de la section locale du
MR de WoluweSaintLambert. Les li

béraux pourraient carrément perdre leur
chef de groupe au conseil communal, Henry
de Harenne. Ce dernier a mis
les dirigeants du MR local au
pied du mur dans un mail
qui remonte au 1er septem
bre. Henry de Harenne expli
que dans son message qu’il
compte siéger au conseil
communal comme élu indé
pendant, tout en restant
membre du MR au niveau
national. Il annonce aussi dé
missionner de tous ses autres
mandats locaux on électifs.
“La part de mes jetons de pré
sence qui était reversée à la
section locale du MR de Wo
luweSaintLambert le sera dorénavant à une
association”, précisetil. Remarquons que
des palabres sont en cours pour tenter de le
faire revenir sur sa décision.

“Je ne le supporte plus”
Quoi qu’il advienne, le constat est cruel.

Henry de Harenne établit un bilan alarmant

sur l’état des relations humaines au sein de la
section locale : “En résumé, je considère que les
situations conflictuelles persistantes entre cer
taines personnes ne permettent pas,
aujourd’hui, de mener une action politique sé
rieuse et consistante. Je ne le supporte plus,
écritil. J’insiste toutefois sur deux éléments.
D’une part, ma décision n’est pas consécutive
mais antérieure aux derniers soubresauts en
date de la section locale, en l’occurrence l’exclu
sion de l’un de ses membres (Emmanuel De
roubaix, NdlR). Celleci illustre cependant, par

tiellement, mon propos. D’autre
part, ma décision ne fait aucu
nement suite à un quelconque
accord préalable avec un autre
parti ou groupe politique. Je
souhaite à la section, en particu
lier pour les membres qui n’y
portent aucune responsabilité,
qu’elle parvienne un jour à sur
monter les difficultés qui sont les
siennes.”

“Un super barbecue”
Ces “difficultés”, Amélie

Pans, la présidente de la sec
tion MR de WoluweSaint

Lambert ne les perçoit pas. Au contraire, elle
relativise l’annonce de Henry de Harenne.
“Aux dernières nouvelles, il est toujours chef de
groupe, déclaretelle laconiquement. L’am
biance est bonne à la section : on vient de faire
un super barbecue, nous avons plein de mem
bres très actifs qui font cela bénévolement.”

F.C.

“Les situations
conflictuelles

persistantes ne
permettent pas de
mener une action

politique sérieuse et
consistante.”

Henry de Harenne
Chef de groupe du MR local.

Ecouter de la musique sur son smartphone au travail peut coûter cher
n La Sabam a envoyé une facture
à un employé l’ayant fait sans avoir mis
ses écouteurs. Légal?

L a Sabam a réagi, lundi, à l’annonce, samedi, par
certains médias du fait que la Société belge des
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique

réclamait 443 euros à l’employé d’une société d’ins
tallation de systèmes d’alarme de Farciennes, qui
avait écouté de la musique sur son smartphone.

Explication de la Sabam : un délégué de la société a
constaté que l’employé écoutait de la musique sur
son smartphone sans écouteurs. Or, expliquetelle,
“des droits d’auteur sont dus dès qu’il y a utilisation de
musique en dehors du cercle de famille”.

Un accord de 2009
Et cela vaudrait également pour les entreprises.

Un accord aurait été conclu, en octobre 2009, entre
des secteurs d’entreprises avec les sociétés de ges
tion Sabam et Simim (les éditeurs de musique). Ac
cord, dit la Sabam, qui a été approuvé par le gouver
nement de l’époque. Cette “convention” détermine
les tarifs et les modalités d’exécution en cas d’utili
sation de musique dans des entreprises occupant

plus de 8 équivalents temps plein, poursuit la So
ciété des auteurs. “Ce qui était le cas dans l’entreprise
concernée”, ditelle.

“Le mode de diffusion de la musique n’a pas d’impor
tance, aussi longtemps que la musique est clairement
audible par le personnel au sein de l’entreprise”, pour
suitelle. Si un membre du personnel écoute sa pro
pre collection musicale via des écouteurs, il n’y a pas
de droits d’auteur dus. “Dans le cas de
l’entreprise concernée, le délégué Sa
bam a constaté que des œuvres musica
les protégées par le droit d’auteur
étaient audibles par le personnel. Le
montant de 443 euros correspond à
une redevance annuelle majorée du fait
que de la musique a été utilisée sans li
cence préalable et que des frais de dé
placement et de constat ont été occa
sionnés.”

Cercle de famille
Me Alain Berenboom, spécialiste du droit d’auteur,

n’est pas sur la même longueur d’onde. Il com
mence par rappeler que la Sabam ne peut intervenir
et réclamer des droits d’auteurs ou le paiement
d’une redevance que si la communication de la mu
sique est publique.

Rien n’est dû et aucune autorisation n’est à de

mander à qui que ce soit en cas de communication
privée. Il est admis que la diffusion d’une musique
ou d’un programme au sein du “cercle de famille”
n’est pas soumise à droits d’auteur ou à autorisa
tion. Et le cercle de famille, précise Me Berenboom,
ne suppose pas uniquement une intimité d’ordre af
fectif. Une réunion de personnes ayant une intimité
professionnelle répond à la notion.

Pour qu’il y ait communication pu
blique, il faut un nombre indéter
miné mais suffisamment important
de personnes qui soient concernées.
Exemple : si l’on diffuse de la musi
que dans un magasin de vêtements
où sont supposés se trouver un cer
tain nombre de clients, il y a commu
nication publique.

Mais, dit Me Berenboom, que la
musique enregistrée sur un smart
phone par un employé de bureau
soit partagée avec les collègues de cet

employé, dans l’enceinte du bureau, non accessible
au public, et l’on se trouve en face d’une communi
cation privée.

Quant à l’existence d’un accord qui aurait été
passé entre la Sabam et certaines entreprises, il
n’aurait pas de valeur légale, conclut l’avocat.

J.-C.M.

443
Une facture épicée

La Sabam a réclamé
récemment 443 euros de droits
d’auteur à un travailleur d’une
entreprise de Farciennes qui

avait fait écouter à des
collègues de la musique sur son

smartphone.

La Sabam peut réclamer des droits d’auteur à quelqu’un qui écoute de la musique en public.
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n La Sabam a envoyé une facture
à un employé l’ayant fait sans avoir mis
ses écouteurs. Légal?

L a Sabam a réagi, lundi, à l’annonce, samedi, par
certains médias du fait que la Société belge des
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique

réclamait 443 euros à l’employé d’une société d’ins
tallation de systèmes d’alarme de Farciennes, qui
avait écouté de la musique sur son smartphone.

Explication de la Sabam : un délégué de la société a
constaté que l’employé écoutait de la musique sur
son smartphone sans écouteurs. Or, expliquetelle,
“des droits d’auteur sont dus dès qu’il y a utilisation de
musique en dehors du cercle de famille”.

Un accord de 2009
Et cela vaudrait également pour les entreprises.

Un accord aurait été conclu, en octobre 2009, entre
des secteurs d’entreprises avec les sociétés de ges
tion Sabam et Simim (les éditeurs de musique). Ac
cord, dit la Sabam, qui a été approuvé par le gouver
nement de l’époque. Cette “convention” détermine
les tarifs et les modalités d’exécution en cas d’utili
sation de musique dans des entreprises occupant

plus de 8 équivalents temps plein, poursuit la So
ciété des auteurs. “Ce qui était le cas dans l’entreprise
concernée”, ditelle.

“Le mode de diffusion de la musique n’a pas d’impor
tance, aussi longtemps que la musique est clairement
audible par le personnel au sein de l’entreprise”, pour
suitelle. Si un membre du personnel écoute sa pro
pre collection musicale via des écouteurs, il n’y a pas
de droits d’auteur dus. “Dans le cas de
l’entreprise concernée, le délégué Sa
bam a constaté que des œuvres musica
les protégées par le droit d’auteur
étaient audibles par le personnel. Le
montant de 443 euros correspond à
une redevance annuelle majorée du fait
que de la musique a été utilisée sans li
cence préalable et que des frais de dé
placement et de constat ont été occa
sionnés.”

Cercle de famille
Me Alain Berenboom, spécialiste du droit d’auteur,

n’est pas sur la même longueur d’onde. Il com
mence par rappeler que la Sabam ne peut intervenir
et réclamer des droits d’auteurs ou le paiement
d’une redevance que si la communication de la mu
sique est publique.

Rien n’est dû et aucune autorisation n’est à de

mander à qui que ce soit en cas de communication
privée. Il est admis que la diffusion d’une musique
ou d’un programme au sein du “cercle de famille”
n’est pas soumise à droits d’auteur ou à autorisa
tion. Et le cercle de famille, précise Me Berenboom,
ne suppose pas uniquement une intimité d’ordre af
fectif. Une réunion de personnes ayant une intimité
professionnelle répond à la notion.

Pour qu’il y ait communication pu
blique, il faut un nombre indéter
miné mais suffisamment important
de personnes qui soient concernées.
Exemple : si l’on diffuse de la musi
que dans un magasin de vêtements
où sont supposés se trouver un cer
tain nombre de clients, il y a commu
nication publique.

Mais, dit Me Berenboom, que la
musique enregistrée sur un smart
phone par un employé de bureau
soit partagée avec les collègues de cet

employé, dans l’enceinte du bureau, non accessible
au public, et l’on se trouve en face d’une communi
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Quant à l’existence d’un accord qui aurait été
passé entre la Sabam et certaines entreprises, il
n’aurait pas de valeur légale, conclut l’avocat.
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Le socialiste Rudi Vervoort force le CDH
à lui exprimer sa confiance
n Le ministre-Président bruxellois
a sollicité un vote de confiance envers
son exécutif. Le CDH le lui accordera.

L e bon coup politique du ministrePrésident
bruxellois, Rudi Vervoort. Le socialiste est en train
de forcer le CDH à exprimer publiquement son

soutien envers son gouvernement, alors qu’au début
de l’été, le parti de Benoît Lutgen annonçait son inten
tion d’envoyer le PS dans l’opposition,
l’estimant devenu infréquentable à
cause de l’accumulation des scandales
éthiques.

Lundi matin, c’était jour de rentrée
au Parlement bruxellois. Fait inhabi
tuel, le chef de l’exécutif régional y a
prononcé une “déclaration”, selon
l’expression consacrée. M. Vervoort a
dressé le bilan du travail accompli par
son équipe et présenté les derniers
grands chantiers de la législature. Sur
tout, il a conclu son discours en demandant la con
fiance du Parlement envers son gouvernement. Le
CDH n’avait clairement pas été prévenu de cette an
nonce, même s’il avait senti le coup venir juste avant.

Une grande première à Bruxelles
Au fédéral, le vote de confiance est un rituel après la

lecture de la déclaration de politique générale du Pre
mier ministre, tous les ans au mois d’octobre. En re

vanche, cet acte sort complètement de l’ordinaire au
niveau régional, singulièrement à Bruxelles où c’est la
toute première fois que la confiance est sollicitée en
cours de législature.

Concrètement, elle doit être votée à la majorité abso
lue des membres du Parlement bruxellois (45 députés
sur 89). “Si elle est refusée, le gouvernement est démission
naire de plein droit et il expédie les affaires courantes”,
commente Hugues Dumont, constitutionnaliste à
l’Université SaintLouis Bruxelles.

Par affaires courantes, détaille le professeur, on en
tend “les affaires banales” (liées à la gestion quotidienne

de la Région), “les affaires en cours”
(“c’estàdire les dossiers quasiment bou
clés, qu’il suffit de terminer”) et “les af
faires urgentes”. Dit autrement: tous
les dossiers requérant un accord poli
tique seraient remisés au placard, no
tamment l’instauration d’un système
bruxellois d’allocations familiales ou
les mesures de gouvernance. La Ré
gion serait ainsi en état de léthargie
jusqu’aux élections de 2019.

Le suspense entourant un vote de
confiance est généralement proche du néant puisque
la majorité se range comme un seul homme derrière
son gouvernement. Ce n’est évidemment pas le cas
cette foisci après l’appel lancé par Benoît Lutgen, le
19 juin, à former des gouvernements dans les entités
fédérées sans le PS. Cet appel a été entendu en Wallo
nie. Mais pas à Bruxelles ni en Communauté française
où les humanistes gouvernent toujours avec le PS.

Le coup de Rudi Vervoort est tactique. Il veut que

cette réalitélà soit actée au Parlement, forcer le CDH à
dire publiquement qu’il va continuer à travailler avec
le PS, alors que c’était devenu inimaginable pour lui
trois mois plus tôt.

Le CDH n’a pas dit explicitement, lundi, qu’il voterait
la confiance envers le gouvernement, mais cela ne fait
aucun doute. “Notre premier choix n’était pas de conti
nuer dans cet attelage (PS, Défi, CDH, Open VLD, SP.A,
CD&V). Mais à partir du moment où une alternative n’a
pas pu se réaliser, nous serons loyaux envers l’accord de
gouvernement”, a indiqué à “La Libre” Benoît Cerexhe,
chef du groupe humaniste au Parlement bruxellois. Et
de demander au ministrePrésident d’être, lui aussi, fi
dèle à cet accord, “y compris aux points auxquels nous te
nons”.

Des abstentions chez les humanistes ?
La majorité actuelle compte 52 sièges sur les 89 de

l’hémicycle. “Le CDH pourrait partager ses votes entre les
députés qui accordent leur confiance et ceux qui s’abstien
nent, tout en s’assurant que la majorité soit atteinte”,
imagine Jean Faniel, politologue au Crisp (Centre de
recherche et d’information sociopolitiques). Si tous
les élus de la majorité sont présents mercredi (jour du
vote), il suffirait qu’un seul humaniste vote la con
fiance pour que la majorité soit atteinte. Et les sept
autres pourraient s’abstenir.

A noter que Rudy Demotte (PS), ministrePrésident
de la Communauté française, ne sollicitera pas la con
fiance lors de la rentrée parlementaire parce que “le
CDH a clairement indiqué son intention de poursuivre le
travail aux côtés du PS”, a indiqué son cabinet.

Antoine Clevers

Rudi Vervoort, le “Premier” bruxellois, a surpris son monde, lundi, au Parlement régional, en requérant la confiance des députés envers son gouvernement.

DI
RK

W
AE

M
/B

EL
GA

“Si la confiance
est refusée,

le gouvernement
est démissionnaire

de plein droit.”
Hugues Dumont
Constitutionnaliste.



© S.A. IPM 2017. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

Parfois ce qui compte le plus,
c’est ce qui ne se produit pas.

La sécurité est une question d’innovation. Comme la ceinture de sécurité 
à trois points développée par Volvo dans les années 50. 

Ou encore, le siège enfant dos à la route dans les années 70. 
La sécurité est aussi liée à la technologie. Pour preuve, 

notre système de surveillance de l’angle mort depuis plus de 20 ans 
ou notre voiture a freinage automatique en 2008. 

La technologie et l’innovation ont fait de nous ce que nous sommes
aujourd’hui. Sans avoir été un but en soi. C’est l’être humain 

qui est au centre de tout ce que nous imaginons. 
Lorsque nous pensons sécurité, nous pensons d’abord à chaque personne,
à l’intérieur et à l’extérieur de nos véhicules. Nous ne nous concentrons pas

uniquement sur les moments où peut survenir un accident. 
Nous veillons à vous faire éviter l’accident pour vous permettre d’envisager
sereinement l’avenir. Nous construisons des voitures pour les personnes 

qui se préoccupent des autres personnes.

À PARTIR DU 18 SEPTEMBRE CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR VOLVO.

La nouvelle Volvo XC60. le futur de la sécurité.

4,5 - 7,7 L/100 KM |117 - 179 G CO2/KM (NEDC)
 Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be.

4171_VOLVO_Ad_XC60_227x327_FR.indd   1 7/09/17   13:50
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EN BREF

Judiciaire
Huit ans requis contre
une puéricultrice
Huit ans de prison ont été requis, lundi, par
le parquet, contre la puéricultrice prévenue
d’avoir causé le décès, des suites du
syndrome du bébé secoué, de Malaïka,
10 mois, en 2015, dans une crèche de
Berchem-Sainte-Agathe. Devant le tribunal
correctionnel de Bruxelles, la prévenue a
répété que Malaïka avait subitement fait un
malaise. Me Hirsch conseil des parties
civiles, a réclamé un dommage moral de
75000 euros pour la mère et de 15000
euros pour la grand-mère. (Belga)

Semaine de la Mobilité
René Collin tacle la FEB
Le ministre wallon de la Ruralité, René Collin
(CDH) a rejeté, lundi, la “proposition ubuesque” de
la Fédération des entreprises de Belgique (FEB)
de taxer l’usage d’une voiture, plutôt que sa
possession, pour réduire les embouteillages dans
les grandes villes. “En Wallonie, les ruraux
représentent près de 40% de la population. Ils ne
sont pas confrontés aux bouchons des villes mais à
la carence de solutions de transport public. La
voiture est leur indispensable outil de travail et
auxiliaire de vie”, souligne le ministre pour qui
une taxe kilométrique est, en réalité, une “fausse
bonne idée”. (Belga)

Gros coup
de pompe
pour Tihange 1

n Pour un ennui mécanique, le
réacteur hutois restera à l’arrêt
au moins jusqu’à fin novembre.

Nouveau coup dur pour Tihange1.
Alors qu’aux dernières nouvelles,
le réacteur hutois devait redémar

rer cette nuit, son indisponibilité a été
portée à fin novembre par Engie Elec
trabel.

Pour rappel, Tihange 1 avait été arrêté
par son exploitant mardi passé en vue
d’effectuer une opération de mainte
nance. La date du redémarrage avait
d’abord été annoncée à mercredi, avant
d’être reportée à jeudi, puis à ce lundi.
Finalement, Engie Electrabel a annoncé
que Tihange1 serait indisponible jus
qu’à minimum fin novembre.

L’exploitant explique qu’il a décidé de
combiner cette opération de mainte
nance avec une procédure d’entretien
qui était initialement prévue du 28 oc
tobre au 16 décembre. Au total, Ti
hange1 sera donc indisponible onze se
maines, au lieu des sept prévues pour
l’entretien.

Un an après les problèmes de sols
Qu’est ce qui explique cet allonge

ment de quatre semaines ? Selon une
source interne à l’AFCN (Agence fédé
rale de contrôle nucléaire), l’opération
de maintenance vise à remplacer une
pompe du circuit primaire qui est tom
bée en panne. Le circuit primaire trans
porte l’eau réchauffée par le réacteur
nucléaire vers le générateur de vapeur.
L’eau chaude du circuit primaire est né
cessaire au processus d’évaporation
dont le but est d’actionner l’alternateur
qui produit l’électricité. Il s’agit donc
d’une pompe opérationnelle, située
dans la partie nucléaire du site.

“Normalement ce genre de pompe ne
doit pas tomber en panne, explique cette
source du gendarme nucléaire. Cela ex
plique pourquoi Engie va devoir patienter
avant de recevoir une nouvelle pièce.”
L’avantage est que, sauf nouveau couac,
Tihange1 devrait être disponible du
rant l’hiver, au moment où la Belgique
consomme davantage d’électricité.

Ce n’est pas la première fois que Ti
hange1 connaît des soucis. Entre sep
tembre 2016 et mai 2017, le plus vieux
réacteur du pays avait dû être arrêté. En
effet, des tests de sols avaient démontré
que certains bâtiments du site étaient
situés sur un remblai moins compact
que prévu par les spécifications d’ori
gine. Finalement, le régulateur nu
cléaire avait exigé que certaines couches
du soussol soient renforcées. Après
avoir réalisé des injections de béton, En
gie Electrabel avait reçu le feu vert de
l’AFCN en vue d’un redémarrage fin
mai.

Laurent Lambrecht

Le futur projet Citroën
ébranlé par la crise PS-CDH
n Le CDH bloque la nomination
de l’administrateur-délégué. Douze mois
de programmation sont dans la balance.

M ercredi, le gouvernement bruxellois de Rudi
Vervoort demandera la confiance de sa ma
jorité (lire page 8). Stricto sensu, cette con

fiance ne porterait pas sur le dossier du futur “mu
séepôle culturel” au garage Citroën qui n’est pas
dans la déclaration gouvernementale. Mais l’impact
de la crise sur ce projet peut être bien réel.

Dimanche, Benoît Lutgen (CDH) a confirmé le re
fus du CDH de nommer Yves Goldstein (PS)
comme administrateurdélégué de la nouvelle Fon
dation qui devra conduire dorénavant le projet
avec le Centre Pompidou. Une fonction qui se ter
minerait automatiquement à l’ouverture du nou
veau Pôle Citroën en 2021 ou 2022, avec, alors, un
directeur choisi après appel à candidatures.

Une désignation refusée
Le CDH a toujours appuyé ce projet et a encore

approuvé en juillet dernier la prolongation du
mandat d’Yves Goldstein comme “chargé de mis
sion”. Il dit ne pas avoir changé d’avis mais il ne veut
pas, pour de raisons, ditil, de “bonne gouvernance”,
désigner un “politique” comme administrateurdé
légué d’une Fondation.

Or, il faut décider vite. La mise en route de “douze
mois de préfiguration” dans l’immense friche qu’est
l’exgarage Citroën, de fin mai 2018 à juin 2019 (les
travaux de rénovation commenceraient fin 2019),
demande des engagements rapides de personnel
(on engagerait 23 personnes) et exige de signer ra
pidement des premiers contrats avec les artistes et
les institutions qui viendront au Citroën pendant
cette année.

Pour des raisons de sécurité juridique et de sou

plesse, il faut, diton, que cela passe par une Fonda
tion. Pour les 5 autres partis de la majorité bruxel
loise, rien n’a changé et la décision qui avait été
prise de prolonger la mission d’Yves Goldstein im
plique que ce soit évidemment lui qui pilote main
tenant la Fondation jusqu’à l’ouverture.

Sept millions et demi d’euros
On en sait un peu plus aujourd’hui sur cette am

bitieuse “phase de préfiguration”. Un budget de
7,5 millions d’euros a été prévu pour toute la “préfi
guration”, y compris dépenses de personnel, paie
ment au Centre Pompidou, production d’expos et
spectacles et un million d’euros pour l’achat
d’œuvres à des artistes résidant à Bruxelles.

Le commissaire général de cette année de préfi
guration est Bernard Blistène, directeur du Pompi
dou (en attendant, diton, de pouvoir “bruxelliser”
davantage encore le projet).

Yves Goldstein est assisté par Laurent Busine, ex
directeur du Mac’s, et Philip Van Den Bossche, di
recteur du Muzee d’Ostende, et par un “comité
d’orientation scientifique” chargé de proposer des
projets dans lesquels se retrouvent les institutions
bruxelloises (Bozar, Flagey, Wiels, Halles Saint
Géry, Centrale, Kunsten, MAD, etc.). Le but étant de
travailler avec les partenaires bruxellois et les évé
nements culturels bruxellois comme le Kunsten.

Exemples cités de projets possibles : reconstituer
le pavillon Philips de Xénakis et du Corbusier de
l’Expo 58 dans Ars Musica, inviter Romeo Castel
lucci, organiser des débats sur la colonisation dans
un pavillon tropical de Prouvé, amener des œuvres
de “tôles” rappelant le Citroën avec Tinguely et Cé
sar, souligner la dimension mémorielle du lieu, etc.

Le timing est très serré, avec décision fin octobre
sur la programmation de cette année de préfigura
tion, signature de la convention avec le Pompidou
fin de l’année et remise alors aussi des 7 projets ar
chitecturaux soumis à un jury.

Guy Duplat

Yves Goldstein, cheville ouvrière du futur musée d’art contemporain à Bruxelles est dans l’expectative.
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Attentats du 22 mars 2016
Un million et demi d’euros pour les victimes
En 2016, la commission d’aide financière aux personnes victimes d’actes de violence intentionnels a
reçu 336 demandes d’aide financière à la suite des attentats du 22 mars à Bruxelles, lit-on dans le
rapport annuel du SPF Justice publié ce lundi. De ces 336 requêtes, le cas de 150 victimes a été jugé
urgent et traité en priorité.
Les premiers paiements ont été effectués dès le mois de juillet 2016. Au total, 1,5 million d’euros
ont été versés, indique le rapport. “La commission s’est mise en première ligne et a ainsi répondu aux
besoins urgents des victimes les plus touchées. Avant même les compagnies d’assurance, la
commission a pu allouer des montants”, relève le SPF Justice.
Depuis ces attentats, une proposition de loi a été adoptée à l’unanimité par la Chambre le 19 mai
2016. Les plafonds d’aide ont été relevés, passant de 62000 à 125000 euros pour l’aide principale
et de 15000 à 30000 euros pour l’aide urgente. La nouvelle loi élargit l’aide que l’Etat peut fournir
aux proches des victimes non décédées. (Belga)

“Le monde
des fausses
universités
est une jungle”
n La Fédération des étudiants
francophones passe à l’offensive pour que
la législation soit renforcée.

C es derniers mois, la Fédération des étudiants
francophones (Fef) a reçu plusieurs témoignages
d’étudiants étrangers qui étaient venus suivre

une formation en Belgique, et qui avaient été floués
par des universités privées. Leurs diplômes, avaientils
découvert en fin de cursus, n’étaient pas reconnus par
les autorités publiques.

En réalité, comme “La Libre” l’avait souligné en août
et ce lundi encore, certaines universités privées profi
tent de la liberté d’enseignement, mais ne mention
nent pas toujours le fait qu’elles ne sont pas recon
nues, et que les diplômes délivrés ne sont donc pas va
lables aux yeux des autorités publiques.

Président de la Fef, Maxime Mori insiste donc ce
mardi pour que “la législation en la matière soit renfor
cée”. “Nous ne remettons pas en cause la liberté d’ensei
gnement. Mais la liberté d’enseignement, c’est comme la
liberté de circulation : ce n’est pas parce que tout le monde
a le droit de se déplacer que l’on peut rouler à contresens.
C’est la même chose avec les universités privées. Ce n’est
pas parce qu’existe la liberté d’enseignement, que l’on peut
s’en servir pour faire n’importe quoi. Le problème que l’on
découvre, c’est qu’il y a un manque de clarté autour du
paysage des universités privées. C’est une jungle dont on
ne connaît pas l’ampleur. Alors que certains établisse
ments proposent une formation de qualité, d’autres
n’existent qu’à des fins lucratives ou même à des fins de
prosélytisme religieux. Je pense, par exemple, à un établis
sement situé au château de la Petite Somme à Durbuy.”

Vers un cadastre du privé
Comme le ministre de l’Enseignement supérieur,

JeanClaude Marcourt (PS), l’évoquait dans nos pages
le 11 septembre dernier, la liste des termes protégés
tels que “université”, ou “haute école” pourrait être
étendue. Les établissements privés ne pourraient dès
lors plus utiliser de tels termes.

“Mais il existe d’autres pistes, insiste Maxime Mori. Je
pense à la mise sur pied d’un cadastre de tous les établisse
ments privés pour qu’on puisse y voir plus clair sur cette
réalité. Il serait utile également que l’on améliore la com
munication autour des établissements reconnus. Il existe
des listes de ces établissements, mais on les trouve difficile
ment sur Internet. Il nous paraît important par ailleurs de
mieux encadrer le marché des certificats qui est en pleine
expansion. Ces derniers attestent d’une formation reçue,
mais ils ne sont pas suffisamment encadrés par la législa
tion.”

Maxime Mori regrette, pour conclure, que les attein
tes à l’enseignement public aient pour conséquence
indirecte de favoriser l’enseignement privé. “Plusieurs
universités privées jouent, dans leur communication, sur
le fait qu’elles ne sont pas soumises à des décrets comme
celui qui détermine des quotas de nonBelges dans certai
nes filières paramédicales. Elles affirment offrir un accès
beaucoup plus libre aux études. Et cela fonctionne.”

C’est donc aussi en donnant des moyens à l’ensei
gnement public que l’on luttera contre les universités
privées immorales, souligne Maxime Mori.

BdO
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Huit ans requis contre
une puéricultrice
Huit ans de prison ont été requis, lundi, par
le parquet, contre la puéricultrice prévenue
d’avoir causé le décès, des suites du
syndrome du bébé secoué, de Malaïka,
10 mois, en 2015, dans une crèche de
Berchem-Sainte-Agathe. Devant le tribunal
correctionnel de Bruxelles, la prévenue a
répété que Malaïka avait subitement fait un
malaise. Me Hirsch conseil des parties
civiles, a réclamé un dommage moral de
75000 euros pour la mère et de 15000
euros pour la grand-mère. (Belga)

Semaine de la Mobilité
René Collin tacle la FEB
Le ministre wallon de la Ruralité, René Collin
(CDH) a rejeté, lundi, la “proposition ubuesque” de
la Fédération des entreprises de Belgique (FEB)
de taxer l’usage d’une voiture, plutôt que sa
possession, pour réduire les embouteillages dans
les grandes villes. “En Wallonie, les ruraux
représentent près de 40% de la population. Ils ne
sont pas confrontés aux bouchons des villes mais à
la carence de solutions de transport public. La
voiture est leur indispensable outil de travail et
auxiliaire de vie”, souligne le ministre pour qui
une taxe kilométrique est, en réalité, une “fausse
bonne idée”. (Belga)
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par des universités privées. Leurs diplômes, avaientils
découvert en fin de cursus, n’étaient pas reconnus par
les autorités publiques.

En réalité, comme “La Libre” l’avait souligné en août
et ce lundi encore, certaines universités privées profi
tent de la liberté d’enseignement, mais ne mention
nent pas toujours le fait qu’elles ne sont pas recon
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C’est donc aussi en donnant des moyens à l’ensei
gnement public que l’on luttera contre les universités
privées immorales, souligne Maxime Mori.

BdO
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ACHÈTE CHER
Brocante – Successions complètes

Cyril JACQUOT

0470/01 18 95 cyril.antique@gmail.com

Mobilier : meuble, buffet, armoire.
Horlogerie : pendule, horloge ancienne, carillon, montre.
Tableaux : aquarelle, lithographie.
Disque : vinyl
Livres anciens, briquets de collection.
Vieux Vins : (Bordeaux et Bourgogne).
Armes anciennes : fusils, pistolets, épées, sabres.
Art africain, Art asiatique.
Violon, violoncelle, saxophone et piano
Cuivre et étain
Pièces de monnaie française et étrangère
Argenterie, vaisselle, porcelaine, vase.
Argent et or.

22000008467/CC-BACHÈTE CHER
Brocante – Successions complètes

Cyril JACQUOT

0470/01 18 95 cyril.antique@gmail.com

Mobilier : meuble, buffet, armoire.
Horlogerie : pendule, horloge ancienne, carillon, montre.
Tableaux : aquarelle, lithographie.
Disque : vinyl
Livres anciens, briquets de collection.
Vieux Vins : (Bordeaux et Bourgogne).
Armes anciennes : fusils, pistolets, épées, sabres.
Art africain, Art asiatique.
Violon, violoncelle, saxophone et piano
Cuivre et étain
Pièces de monnaie française et étrangère
Argenterie, vaisselle, porcelaine, vase.
Argent et or.

22000008467/CC-B

0486/29 76 31

ACHÈTE CHER
Brocante – Successions complètes

Mobilier : meuble, buffet, armoire.
Horlogerie : pendule, horloge ancienne, 
carillon, montre.
Tableaux : aquarelle, lithographie.
Disque : vinyl
Livres anciens, briquets de collection.
Vieux Vins : (Bordeaux et Bourgogne).
Armes anciennes : 
Art africain, Art asiatique.
Violon, violoncelle, saxophone et piano
Cuivre et étain

Argenterie, vaisselle, porcelaine, vase.
Val-Saint-Lambert.

Manteau de fourrure : astrakan vison et autres.
Mobilier : meuble, buffet, armoire.
Horlogerie : pendule, horloge ancienne,  
carillon, montre. 
Tableaux : aquarelle, lithographie.
Disque : vinyl
Livres anciens, briquets de collection.
Vieux Vins : (Bordeaux et Bourgogne).
Armes anciennes : fusils, pistolets, épées, sabres.
Art africain, Art asiatique.
Violon, violoncelle, saxophone et piano
Cuivre et étain
Pièces de monnaie française et étrangère 
Argenterie, vaisselle, porcelaine, vase.
Argent et or.

maison-jacquot.be

PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES 

COMMUNE DE LASNE 
PLACE COMMUNALE, 1 – 1380 LASNE 

TEL : (02)634.05.32

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
L’Administration communale de LASNE fait savoir qu’une enquête 
publique, organisée suivant les dispositions de la section 5 du titre 3 
du Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale a été ouverte, 
concernant : 

Une demande de déplacement d’une voirie communale  
étant le sentier n°54 à l’Atlas des chemins vicinaux de l’ancienne 

commune d’Ohain, sur les parcelles actuellement cadastrées  
4e div. sect. B n°183R et n°162F – entre le Chemin du Moulin  

et le chemin de Chaubrire.

Le dossier est déposé à l’examen du public durant 30 jours, du mercredi 
20 septembre 2017 au jeudi 19 octobre 2017 à 11h, chaque jour 
ouvrable, pendant les heures de service ou sur rendez-vous à la Maison 
communale, auprès du service Patrimoine.
Tout tiers intéressé peut exprimer ses observations et réclamations par 
télécopie, par courrier électronique à patrimoine@lasne.be, par courrier 
ordinaire adressé au collège communal ou formulées à l’agent communal 
délégué à cet effet avant la clôture de l’enquête ou le jour de la séance de 
clôture de ladite enquête ; 
A peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie sont datés et 
signés ; les envois par courrier électronique sont identifiés et datés.
  
Les intéressés qui ont des réclamations ou observations écrites à formuler 
peuvent introduire celles-ci auprès du Collège communal, durant le délai 
mentionné ci-dessus, jusqu’à la clôture d’enquête.

Le Directeur général f.f.  Le Bourgmestre,  
Laurence FLION Laurence ROTTHIER

by

Move for Tomorrow 

SAVE THE DATE
16 novembre 2017
Louvain-la-Neuve

Réfl exion sur demain

Après-midi - 6 ateliers 
Soirée - 1 conférence 

il est temps de se bouger !   fte desplantes
22 septembre - 14 à 18 h. 

23  &  24 septembre - 10 à 18 h.

Pépiniéristes belges et étrangers
Rue de la Feuillerie 1 - B-7760 CELLESwww.lafeuillerie.be

Rose 'Prince Alexandre'
Baptême le 22 septembre à 15 h 30 l'incontournable

Wikibus, un car
tout confort pour
aller travailler
Louvain-la-Neuve L’initiative, lancée lundi,
est entièrement privée.

L’ autocariste Voyages Léonard a inauguré lundi
sa première ligne de Wikibus entre Heppignies
(Charleroi) et LouvainlaNeuve.

Le Wikibus, c’est un car tout confort (wifi, machine
à café, sièges en cuir, air conditionné, toilettes…) de
33 places, qui est présenté comme une alternative à
la voiture de société. Cette initiative est en effet ré
servée à des employés de plusieurs entreprises qui
doivent se rendre “dans des zones d’activité économi
que souvent mal desservies par les transports en com
mun ou qui manquent de parkings”, précisent les por
teurs du projet. Le ministre fédéral de la Mobilité,
François Bellot (MR), était présent au lancement de
la ligne. On appréciera donc l’ironie de la situation.

C’est l’entreprise qui achète, entièrement ou par
tiellement, les abonnements (non nominatifs) pour
ses employés. L’offre de lancement est à 10 euros
l’aller et retour. Après le 30 octobre, ce sera entre 20
et 30 euros. Ces abonnements sont déductibles à
120 % pour l’employeur. Le bus chargera ses passa
gers le matin à 7h30 sur le parking des Voyages Léo
nard à Heppignies et les reprendra à 17 h au Cercle
du Lac à LouvainlaNeuve.

D’ici à la fin de l’année 2018, le projet Wikibus pré
voit de s’étendre à huit lignes, dont plusieurs autour
de Bruxelles (Waterloo, Braine l’Alleud vers la capi
tale), pour des trajets avoisinant les 50 minutes.

I.L.

La première ligne de Wikibus relie Heppignies, près de
Charleroi, au Cercle du Lac à Louvain-la-Neuve.

D.
R.

L’heure de la relève à l’IAD
LLN L’Institut des Arts de
diffusion a installé Etienne
Baffrey et François Jongen.

Une fois n’est pas coutume : l’IAD,
l’Institut des arts de diffusion, a
organisé lundi matin une séance

académique de rentrée à Louvainla
Neuve. D’habitude cette école supé
rieure belge réputée qui enseigne les
arts du spectacle et les techniques de
diffusion n’a guère le temps d’y pro
céder, prise entre les examens d’ad
mission et le démarrage rapide de
l’année auxquels il faut joindre divers
projets extérieurs. Mais cette fois, cela
s’imposait. C’est qu’à l’occasion de la
nouvelle année académique, on y ac
cueillait à la fois un nouveau directeur
qui a pour nom Etienne Baffrey – il
développa avec beaucoup de succès et
de bonheur Antipode comme radio
régionale brabançonne – et un nou

veau président de conseil d’adminis
tration, François Jongen, juriste spé
cialisé dans les médias et par ailleurs
critique musical dans nos colonnes.

Deux personnalités du monde mé
diatique au sens noble et sérieux du
terme qui devraient à leur tour porter
haut les couleurs
d’une école presque
sexagénaire installée
à l’avenue de Ter
vueren à Etterbeek
avant de rejoindre
LLN dans la sillage
de l’Université ca
tholique de Louvain.

Quelques regrets
A leur tour ? Oui,

car leurs prédéces
seurs alignaient res
pectivement vingt
etun et même tren
teans au compteur. En l’occurrence,
Serge Flamé, exjournaliste de la RTBF
et ancien de l’école et CharlesFerdi

nand Nothomb qui quitte la prési
dence du CA après plus de trois dé
cennies d’une présence plutôt en
thousiaste comme on le lira cicontre.

Le nouveau directeur souligna la
place prise par l’IAD dans l’enseigne
ment en Belgique francophone tout

en rappelant sa place
à LouvainlaNeuve
où elle compte qua
tre implantations.

De son côté Serge
Flamé fit part de son
regret de n’avoir vu
évoluer le finance
ment de l’enseigne
ment artistique mais
aussi de n’avoir pu
concrétiser la fusion
des plus grandes éco
les du secteur. Fran
çois Jongen insista
notamment quant à

lui sur la place de la création malgré
ces moyens toujours réduits.

Christian Laporte

33 ans de bonheur !
Trois présidents. En presque
soixante ans d’existence, l’IAD
n’aura connu que trois présidents
de CA : Raymond Scheyven,
Charles-Ferdinand Nothomb et
maintenant François Jongen.

Plus instructif. Ministre d’Etat
mais aussi ancien président de la
Chambre, C-.F. Nothomb a avoué
lundi qu’il avait pris sans doute plus
de plaisir à suivre l’évolution de
l’IAD que de présider la Chambre !
On notera aussi la grande fidélité de
Jean Hallet qui suit l’école artistique
depuis… 58 ans.

Débats intelligents. L’ancien
mandataire politique confia encore
qu’il se “sentait très bien dans des
discussions intelligentes entre gens
qui l’étaient aussi”… C.Le

Épinglé

Deux
personnalités

du monde
médiatique qui
devraient à leur
tour porter haut

les couleurs d’une
école presque
sexagénaire.

Huit heures de chaos sur l’E19

Nivelles Journée de calvaire après
l’accident d’un camion transportant
une grue, hier matin.

D ébut de semaine particulièrement com
pliqué, hier matin, sur les routes en di
rection de la capitale bruxelloise. Et

plus particulièrement sur l’E19 à hauteur de
Nivelles. Vers 7 h 20, un camion transportant
un engin de chantier s’est couché sur l’auto
route à hauteur de la borne kilométrique 25.

S’en est suivi un véritable chaos. Le camion
gisait en effet sur le flanc sur la bande de gau
che tandis que la grue qu’il transportait se
trouvait, elle, sur les bandes de droite et d’ar
rêt d’urgence. Seule la bande du milieu res
tait accessible aux automobilistes.

Autant dire qu’en cette heure de pointe, il
n’a pas fallu très longtemps pour que de très

importantes files se développent en direc
tion de Bruxelles.

Le chauffeur légèrement blessé
Malgré des déviations mises en place, des

embouteillages monstres ont eu lieu – par
moments il fallait plus de trois heures pour
parcourir quelques kilomètres – qui ne se
sont résorbés qu’en milieu d’aprèsmidi. Il
faut dire que le dépannage du camion et de
sa grue ont nécessité l’intervention d’engins
spécialisés et l’interruption momentanée de
la circulation.

Au final, l’ensemble des voies n’ont pu être
rouvertes à la circulation qu’aux environs de
15 h. Et il aura encore fallu une petite heure
pour que les bouchons qui s’étaient formés
se soient définitivement résorbés.

Quant au conducteur du poids lourd, légè
rement blessé, il a été transporté à l’hôpital
nivellois.

Y. N.
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ACHÈTE CHER
Brocante – Successions complètes

Cyril JACQUOT

0470/01 18 95 cyril.antique@gmail.com

Mobilier : meuble, buffet, armoire.
Horlogerie : pendule, horloge ancienne, carillon, montre.
Tableaux : aquarelle, lithographie.
Disque : vinyl
Livres anciens, briquets de collection.
Vieux Vins : (Bordeaux et Bourgogne).
Armes anciennes : fusils, pistolets, épées, sabres.
Art africain, Art asiatique.
Violon, violoncelle, saxophone et piano
Cuivre et étain
Pièces de monnaie française et étrangère
Argenterie, vaisselle, porcelaine, vase.
Argent et or.

22000008467/CC-BACHÈTE CHER
Brocante – Successions complètes

Cyril JACQUOT

0470/01 18 95 cyril.antique@gmail.com

Mobilier : meuble, buffet, armoire.
Horlogerie : pendule, horloge ancienne, carillon, montre.
Tableaux : aquarelle, lithographie.
Disque : vinyl
Livres anciens, briquets de collection.
Vieux Vins : (Bordeaux et Bourgogne).
Armes anciennes : fusils, pistolets, épées, sabres.
Art africain, Art asiatique.
Violon, violoncelle, saxophone et piano
Cuivre et étain
Pièces de monnaie française et étrangère
Argenterie, vaisselle, porcelaine, vase.
Argent et or.

22000008467/CC-B

0486/29 76 31

ACHÈTE CHER
Brocante – Successions complètes

Mobilier : meuble, buffet, armoire.
Horlogerie : pendule, horloge ancienne, 
carillon, montre.
Tableaux : aquarelle, lithographie.
Disque : vinyl
Livres anciens, briquets de collection.
Vieux Vins : (Bordeaux et Bourgogne).
Armes anciennes : 
Art africain, Art asiatique.
Violon, violoncelle, saxophone et piano
Cuivre et étain

Argenterie, vaisselle, porcelaine, vase.
Val-Saint-Lambert.

Manteau de fourrure : astrakan vison et autres.
Mobilier : meuble, buffet, armoire.
Horlogerie : pendule, horloge ancienne,  
carillon, montre. 
Tableaux : aquarelle, lithographie.
Disque : vinyl
Livres anciens, briquets de collection.
Vieux Vins : (Bordeaux et Bourgogne).
Armes anciennes : fusils, pistolets, épées, sabres.
Art africain, Art asiatique.
Violon, violoncelle, saxophone et piano
Cuivre et étain
Pièces de monnaie française et étrangère 
Argenterie, vaisselle, porcelaine, vase.
Argent et or.

maison-jacquot.be

  fte desplantes
22 septembre - 14 à 18 h. 

23  &  24 septembre - 10 à 18 h.

Pépiniéristes belges et étrangers
Rue de la Feuillerie 1 - B-7760 CELLESwww.lafeuillerie.be

Rose 'Prince Alexandre'
Baptême le 22 septembre à 15 h 30 l'incontournable

Wikibus, un car
tout confort pour
aller travailler
Louvain-la-Neuve L’initiative, lancée lundi,
est entièrement privée.

L’ autocariste Voyages Léonard a inauguré lundi
sa première ligne de Wikibus entre Heppignies
(Charleroi) et LouvainlaNeuve.

Le Wikibus, c’est un car tout confort (wifi, machine
à café, sièges en cuir, air conditionné, toilettes…) de
33 places, qui est présenté comme une alternative à
la voiture de société. Cette initiative est en effet ré
servée à des employés de plusieurs entreprises qui
doivent se rendre “dans des zones d’activité économi
que souvent mal desservies par les transports en com
mun ou qui manquent de parkings”, précisent les por
teurs du projet. Le ministre fédéral de la Mobilité,
François Bellot (MR), était présent au lancement de
la ligne. On appréciera donc l’ironie de la situation.

C’est l’entreprise qui achète, entièrement ou par
tiellement, les abonnements (non nominatifs) pour
ses employés. L’offre de lancement est à 10 euros
l’aller et retour. Après le 30 octobre, ce sera entre 20
et 30 euros. Ces abonnements sont déductibles à
120 % pour l’employeur. Le bus chargera ses passa
gers le matin à 7h30 sur le parking des Voyages Léo
nard à Heppignies et les reprendra à 17 h au Cercle
du Lac à LouvainlaNeuve.

D’ici à la fin de l’année 2018, le projet Wikibus pré
voit de s’étendre à huit lignes, dont plusieurs autour
de Bruxelles (Waterloo, Braine l’Alleud vers la capi
tale), pour des trajets avoisinant les 50 minutes.

I.L.

La première ligne de Wikibus relie Heppignies, près de
Charleroi, au Cercle du Lac à Louvain-la-Neuve.

D.
R.

Huit heures de chaos sur l’E19

Nivelles Journée de calvaire après
l’accident d’un camion transportant
une grue, hier matin.

D ébut de semaine particulièrement com
pliqué, hier matin, sur les routes en di
rection de la capitale bruxelloise. Et

plus particulièrement sur l’E19 à hauteur de
Nivelles. Vers 7 h 20, un camion transportant
un engin de chantier s’est couché sur l’auto
route à hauteur de la borne kilométrique 25.

S’en est suivi un véritable chaos. Le camion
gisait en effet sur le flanc sur la bande de gau
che tandis que la grue qu’il transportait se
trouvait, elle, sur les bandes de droite et d’ar
rêt d’urgence. Seule la bande du milieu res
tait accessible aux automobilistes.

Autant dire qu’en cette heure de pointe, il
n’a pas fallu très longtemps pour que de très

importantes files se développent en direc
tion de Bruxelles.

Le chauffeur légèrement blessé
Malgré des déviations mises en place, des

embouteillages monstres ont eu lieu – par
moments il fallait plus de trois heures pour
parcourir quelques kilomètres – qui ne se
sont résorbés qu’en milieu d’aprèsmidi. Il
faut dire que le dépannage du camion et de
sa grue ont nécessité l’intervention d’engins
spécialisés et l’interruption momentanée de
la circulation.

Au final, l’ensemble des voies n’ont pu être
rouvertes à la circulation qu’aux environs de
15 h. Et il aura encore fallu une petite heure
pour que les bouchons qui s’étaient formés
se soient définitivement résorbés.

Quant au conducteur du poids lourd, légè
rement blessé, il a été transporté à l’hôpital
nivellois.

Y. N.
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NOTRE DESTINATION. Aller à la rencontre de somptueuses villes baroques,
de villages de pêcheurs bordés d’une mer turquoise, de vestiges greco-
romains,… en conjuguant tout au long de notre séjour les plaisirs de la table
saine et savoureuse. Une découverte à plusieurs visages de la Sicile baroque :
historique, volcanique, culturelle et gastronomique «saine». Nous logeons 
dans deux hôtels 4 étoiles de grand charme, et les trajets journaliers sont
courts, pour vivre un séjour confortable et reposant.

NOTRE CONFÉRENCIER. Nous aurons le grand plaisir de bénéficier de 
l’accompagnement de Pol Grégoire, créateur du concept de l’Alimentation Vive,
qui nous dévoilera lors de ses conférences quotidiennes en lien avec nos visites, les
secrets d’une cuisine saine et savoureuse qui revisite nos habitudes alimentaires. Il
nous proposera un pont entre la gastronomie et la diététique, le partenariat
gagnant pour ceux et celles qui veulent concilier plaisir et vitalité!

Retrouvez tous nos voyages sur www.lesvoyagesdelalibre.be

PRIX LIBRE ZEN TOUT COMPRIS. 
En chambre double 2440 € – suppl. single 420€

Comprend> Les vols A/R Bruxelles/Catane avec Brussels Airlines / 
les transferts et excursions en autocar de luxe / le logement en chambre double
en hôtels 4* de charme / tous les repas boissons comprises / toutes les visites
avec guide local francophone / les conférences animées par Pol Grégoire / 
l’accompagnement de La Libre et de Waouw Travel de Bruxelles à Bruxelles /
les plus de La Libre. Ne comprend pas> Les dépenses personnelles / 
les pourboires / les assurances.

INFOS & RÉSERVATIONS
WAOUW TRAVEL
Dominique Demey 
0475 75 70 77 ou info@waouwtravel.be Lic. Cat. A 5936

Du 5 au 12 mai 2018, culture millénaire et alimentation vive ! 

LA LIBRE zen

en Sicile baroque

EN BREF
Nivelles
Fermeture de l’autoroute A54
Les travaux entre Arquennes et Luttre auraient dû entraîner la
fermeture de la circulation durant le week-end dernier, de
manière à procéder à l’asphaltage du tronçon de 11 kilomètres
en travaux depuis quelques mois. Mais le mauvais temps a
entraîné son report au week-end prochain. L’autoroute sera
donc inaccessible de vendredi à dimanche soir. De même,
l’échangeur de Petit-Rœulx, emprunté par de nombreux
conducteurs de Nivelles et des alentours, sera également
réasphalté ce week-end. Des déviations seront mises en place
mais d’importants embouteillages sont à prévoir. Y.N.

Ittre/Nivelles/Tubize
Renouvellement d’une ligne à haute tension
Une enquête publique démarrera la semaine prochaine dans
l’ouest du Brabant wallon. Elle concerne le projet de la société
Elia qui a introduit une demande de permis d’urbanisme pour
la démolition et la reconstruction d’une ligne haute tension
entre Gouy et Oisquercq. Au total, cinq communes sont
impactées par cette demande de permis, dont Nivelles, Ittre
et Tubize, en Brabant wallon. Le dossier sera consultable au
service communal d’urbanisme des communes concernées du
25 septembre au 25 octobre prochains. Y.N.

222
kilos

C’est le poids du plus gros
potiron présenté lors de la foire

aux potirons ayant eu lieu à
Tourinnes-Saint-Lambert ce

week-end.

Schaerbeek
Un voleur coincé dans
la fenêtre
Une patrouille de la zone de
police Bruxelles-Nord a été
appelée ce samedi, peu avant 5h
du matin, chaussée de Louvain à
Schaerbeek pour un voleur à
l’œuvre dans un café. Arrivés sur
place, les policiers ont découvert
le suspect, coincé dans la fenêtre
par laquelle il était passé pour
rentrer. Il présentait plusieurs
coupures aux mains et sur les
avant-bras. Il été interpellé et a
avoué les faits. S.N.

L’échec des conteneurs
du quartier Matonge
IXELLES Installés début 2014, sous l’impulsion de l’ancien secré
taire d’Etat de la Propreté publique Rachid Madrane (PS), les
conteneurs du quartier Matonge n’ont visiblement pas convain
cus les autorités communales ixelloises. En effet, trois ans après
le lancement de cette expérience pilote destinée à débarasser les
trottoirs des déchets ménagers, la commune a décidé de retirer
les conteneurs au bénéfice d’un nouveau système de collecte.

“Les quatre sites étaient devenus des déchetteries à ciel ouvert. Il y
a encore quelques semaines, on a retrouvé un canapé au milieu de la
voirie. Sans un soutien estimé suffisant de l’Agence régionale pour la
propreté (ABP, NdlR) pour mettre en œuvre cette solution de ma
nière optimale et avec un taux d’incivilités inimaginable, la com
mune a demandé l’arrêt du système de collecte des déchets via con
teneurs”, indique l’échevine de la Propreté Viviane Teitelbaum
(MR). Selon l’actuelle secrétaire d’Etat chargée de la Propreté,
Fadila Laanan (PS), la situation était devenue intenable “malgré
l’adaptation du dispositif, comme le placement de caméras de sur
veillance, de croix de SaintAndré ou encore la réalisation de vi
dange deux fois par jour”. Un nouveau système de collecte sera
dès lors mis en place.

La collecte en porte à porte reprendra donc pour les riverains.
Quant aux commerçants, ceuxci procèderont via une zone gé
rée par contrats. “On a mis en place un système de contrôle afin de
vérifier que les commerçants mettent bien à jour leur contrat d’enlè
vement des déchets. Ils ont le choix de se diriger vers l’opérateur
qu’ils désirent”, ajoute l’élue libérale.

S. N.
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Entretien Christophe Lamfalussy
Envoyé spécial à Nadjaf

Chemise kaki, cheveux gris, même dans la
ville de Nadjaf, haut lieu du chiisme dans le
sud de l’Irak, il garde un look militaire de
vieux renard du désert. On dit d’Hadi al
Ameri qu’il est un des hommes les plus

puissants d’Irak. Il dirige la milice chiite Badr, l’une
des composantes essentielles des unités de Mobilisa
tion populaire (MP), une coalition de milices qui
épaule l’armée irakienne.

Le référendum kurde, s’il a lieu, peut-il accroître les ris-
ques d’une guerre civile en Irak ?
Nous n’avons pas terminé les négociations avec les
Kurdes et nous ne voulons pas aller à la guerre. Mais
sans contact entre les Kurdes et le gouvernement fé
déral à Bagdad sur les zones disputées, peuton éviter
un scénario de guerre civile comme lors de l’éclate
ment des Balkans ? Il y a eu la guerre en exYougosla
vie où il n’y avait plus de contact entre Belgrade et les
régions… On est où dans cette question des zones dis
putées ? On n’a pas tranché le cas de Kirkouk. Et il y a
plusieurs zones comme cela autour de Mossoul. Face
à la décision prise par Massoud Barzani [le président
kurde, NdlR] de déployer les peshmergas dans ces zo
nes disputées, le gouvernement irakien entrera en
confrontation. C’est inévitable. Nous allons activer
tous les canaux pour arrêter ce référendum.

C’est une ligne rouge, Kirkouk, où se trouve un quart des
réserves d’hydrocarbures de l’Irak ?
La ligne rouge ne concerne pas que Kirkouk, mais tou

tes les zones disputées. La Constitution irakienne est
claire à ce sujet et les Kurdes agissent en contradiction
avec elle. Les habitants dans les zones disputées sont
désarmés. Il y a des turkmènes, des yézidis, des Ara
bes, des shabaks qui refusent ce référendum. Croyez
vous qu’ils vont l’accepter ? C’est la raison pour la
quelle on parle de guerre certaine. On
a l’expérience. On connaît très bien la
situation en Irak.

Le prochain objectif dans la lutte contre
Daech est la poche d’Hawija, au sud de
Kirkouk. Un bastion sunnite radical…
Le nombre de djihadistes à Hawija ne
dépasse pas celui de Tal Afar. Nous
n’avons pas besoin des Kurdes dans
cette batailleci. Le gouvernement ira
kien a décidé que les forces qui y par
ticiperaient seraient la police fédérale,
l’armée irakienne, les unités antiter
roristes de la Division d’Or et les unités de Mobilisa
tion populaire (MP, en arabe, Hachd alChaabi). Sans
les forces de la MP, la bataille pourrait être longue et
entraîner beaucoup de pertes comme à Mossoul et à
Ramadi. Les Américains nous avaient dit que la ba
taille de Tal Afar durerait trois mois. Avec la MP, elle
n’a duré que dix jours.

Pourquoi ?
Quand les djihadistes de Daech savent que les unités
de la MP avancent, ils prennent peur.

Est-ce que l’armée irakienne, sur un autre front, serait
tentée d’aller jusqu’en Syrie ?

On n’en a pas besoin. Les Syriens sont déjà à Deir
Ezzor; ensuite ils viendront à Abou Kamal, la ville
frontière. Dans cette course contre la montre vers la
victoire, on aimerait bien arriver avant l’armée sy
rienne. Les Américains n’en sont pas loin, à cent kilo
mètres seulement, à alWalid et à alTanaf. Les Sy

riens contrôlent déjà quasiment cette
frontière. Les Américains contrôlent
simplement le ciel.

Qui va contrôler la frontière, côté ira-
kien ?
Les forces de Mobilisation populaire.
Bientôt nous allons commencer la
bataille pour nettoyer la frontière.
Pour libérer notre pays, nous n’avons
pas besoin de permission. Ni des
Américains, ni des Français.

En 2014, l’ayatollah Sistani a émis la fa-
twa pour mobiliser contre Daech. Beaucoup d’Irakiens
souhaitent que la Mobilisation populaire rentre chez elle
après la guerre.
Ne croyez pas ces paroles. La MP va rester et si l’ayatol
lah Sistani insiste, elle restera. Le gouvernement ira
kien croit que l’existence de la MP est une obligation
et une nécessité.

La MP va-t-elle rester indépendante, comme le Hezbollah
au Liban, ou s’intégrer à l’armée irakienne ?
Il y a une grande différence entre le Hezbollah et la
MP. Le Hezbollah a ses circonstances propres. La MP
est une des institutions du gouvernement irakien.
Cela signifie que toutes ses opérations militaires sont

“Le Daech que j’ai
combattu ne disparaîtra
pas facilement”

Hadi al-Ameri, près de Bagdad en mars 2015. Il monte en puissance, sous l’inquiétude de certains qui voient en lui l’homme de l’Iran.
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contrôlées par le Premier ministre. Aujourd’hui la MP
fait partie du système sécuritaire. Demain, elle restera
un élément de ce système. Le Parlement irakien a voté
une loi en ce sens. C’est une décision irakienne. Pour
quoi voulezvous intervenir dans cette question ? Les
Américains et les Français croyaient, après la fatwa de
Sistani, que l’ayatollah lancerait une fatwa pour appe
ler au désarmement des milices mais Sistani pense que
pour assurer la stabilité en Irak, le pays a besoin que la
MP reste.

La MP va-t-elle un jour déposer les armes ?
Jamais. Si nous le faisons, Daech revient.

Comment voyez-vous l’avenir de Daech ?
Je crains que Daech ne recourt de nouveau à ses tech
niques : des attaques suicides, des engins explosifs ca
chés sur la route, des otages, des assassinats… Pour con
trer cela, Nous avons besoin d’un plan stratégique au
niveau de services de renseignements irakiens pour
contrôler les djihadistes et surveiller les zones libérées.
Et d’un travail intellectuel et culturel pour traiter l’ex
trémisme et encourager une culture de la paix et de la
tolérance. Le Daech que j’ai combattu ne disparaîtra
pas facilement.
Diyala, par exemple, c’est la première province qu’on a
libérée à la fin 2014. Jusqu’à aujourd’hui, Daech y
mène des attaques et à chaque opération, on découvre
d’autres bases logistiques. Ils profitent du désert, des
vallées, de la montagne pour se replier. Ils y vivent
comme des chiens.

Pensez-vous qu’Abou Bakr al-Baghdadi est encore en Irak ?
Je ne crois pas qu’il soit mort. Je crois qu’il se trouve en

tre Rawah et Deir Ezzor, sur la frontière irakienne, dans
la vallée de l’Euphrate.

Daech pourrait-il bénéficier d’un appui sunnite dans cette
région ?
Les tribus sunnites ont pris une leçon parce que Daech
s’est avancé dans leur zone et a appliqué une politique
très dure à l’égard des habitants, notamment à Mos
soul. Les vraies victimes de Daech sont la communauté
sunnite. Je ne pense pas que les tribus sunnites puis
sent coopérer, dans ces conditions, avec Daech.

Quel est l’avenir de la coopération internationale avec le
gouvernement irakien? Y a-t-il une place pour les Améri-
cains ?
Il y a encore une place, au niveau de la sécurité, de la
coalition internationale et du partenariat stratégique
(de l’Otan, NdlR). On respecte ce partenariat et on vou
drait le développer. Et on nous a dit qu’il n’y aurait plus
de présence militaire américaine après la guerre, plus
de bases. De toute façon, nous n’accepterons pas la pré
sence américaine sur le terrain. On accepte, tout au
plus, des groupes de conseillers.

Pour vous, l’Otan et les Etats-Unis c’est la même chose ?
On n’est ni contre l’Otan ni contre l’Union européenne.
Mais on refuse la présence militaire et les bases.

Et les Iraniens ?
Il n’y en a pas ! Vous adoptez un double langage. Qasem
Soleimani et ses conseillers iraniens ne dépassent pas
une centaine de personnes. Ils donnent des conseils.
Croyezmoi, ils ne restent pas ici. Mais les Américains,
eux, sont plus de 7000.

Qui est Hadi al-Ameri?
Né en 1954 dans la province irakienne de Diyala,
Hadi al-Ameri était dans sa jeunesse un opposant à
Saddam Hussein. Il l’a combattu dans les années 80 à
partir de l’Iran au sein de la milice Badr, d’où il a émergé
progressivement. De là est née une relation très étroite
avec Téhéran. Selon la journaliste libanaise Baria
Alamuddin, “il a la double nationalité iranienne, a vécu la
plupart de sa vie en Iran, parle le farsi et a une épouse
iranienne”.

Député et bref ministre irakien des Transports
entre 2010 et 2014, il a emmené sa milice Badr dans les
combats contre Daech dès que l’ayatollah Sistani a appelé
les chiites à se soulever contre l’organisation terroriste.
Les effectifs de sa milice ont été portés jusqu’à 30000-
40000, faisant d’elle l’une des composantes essentielles
des unités de Mobilisation populaire (MP), une coalition à
majorité chiite qui épaule l’armée irakienne dans la
plupart des combats.

Hadi al-Ameri s’est porté candidat pour diriger l’Alliance
nationale irakienne (NIA) aux élections prévues en Irak en
2018. S’il était élu, il dirigerait la principale alliance chiite
du pays et pourrait accéder au poste de Premier ministre
dans ce pays à majorité chiite – au grand dam de ceux qui
voient en lui la main de l’Iran et le responsable de crimes
de guerre commis par sa milice Badr. Hadi al-Ameri est
venu à Bruxelles, “une belle ville”, dit-il. Considéré comme
très influent, il est consulté régulièrement par des
diplomates basés à Bagdad. Ch. Ly.

Bio express

“Abou Bakr al
Baghaddi n’est pas

mort. Je crois qu’il se
trouve entre Rawah
et Deir Ezzor, dans

la vallée de
l’Euphrate.”
Hadi al-Ameri

Irak
n Hadi al-Ameri est à la tête de
l’une des plus importantes milices
chiites de l’Irak.
n Proche de l’Iran, il a dirigé des
combats contre Daech et nourrit
des ambitions politiques.
n “La Libre Belgique”
l’a interviewé à Nadjaf, l’épicentre
du pouvoir chiite en Irak.

Kirkouk
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Hadi al-Ameri, près de Bagdad en mars 2015. Il monte en puissance, sous l’inquiétude de certains qui voient en lui l’homme de l’Iran.
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contrôlées par le Premier ministre. Aujourd’hui la MP
fait partie du système sécuritaire. Demain, elle restera
un élément de ce système. Le Parlement irakien a voté
une loi en ce sens. C’est une décision irakienne. Pour
quoi voulezvous intervenir dans cette question ? Les
Américains et les Français croyaient, après la fatwa de
Sistani, que l’ayatollah lancerait une fatwa pour appe
ler au désarmement des milices mais Sistani pense que
pour assurer la stabilité en Irak, le pays a besoin que la
MP reste.

La MP va-t-elle un jour déposer les armes ?
Jamais. Si nous le faisons, Daech revient.

Comment voyez-vous l’avenir de Daech ?
Je crains que Daech ne recourt de nouveau à ses tech
niques : des attaques suicides, des engins explosifs ca
chés sur la route, des otages, des assassinats… Pour con
trer cela, Nous avons besoin d’un plan stratégique au
niveau de services de renseignements irakiens pour
contrôler les djihadistes et surveiller les zones libérées.
Et d’un travail intellectuel et culturel pour traiter l’ex
trémisme et encourager une culture de la paix et de la
tolérance. Le Daech que j’ai combattu ne disparaîtra
pas facilement.
Diyala, par exemple, c’est la première province qu’on a
libérée à la fin 2014. Jusqu’à aujourd’hui, Daech y
mène des attaques et à chaque opération, on découvre
d’autres bases logistiques. Ils profitent du désert, des
vallées, de la montagne pour se replier. Ils y vivent
comme des chiens.

Pensez-vous qu’Abou Bakr al-Baghdadi est encore en Irak ?
Je ne crois pas qu’il soit mort. Je crois qu’il se trouve en

tre Rawah et Deir Ezzor, sur la frontière irakienne, dans
la vallée de l’Euphrate.

Daech pourrait-il bénéficier d’un appui sunnite dans cette
région ?
Les tribus sunnites ont pris une leçon parce que Daech
s’est avancé dans leur zone et a appliqué une politique
très dure à l’égard des habitants, notamment à Mos
soul. Les vraies victimes de Daech sont la communauté
sunnite. Je ne pense pas que les tribus sunnites puis
sent coopérer, dans ces conditions, avec Daech.

Quel est l’avenir de la coopération internationale avec le
gouvernement irakien? Y a-t-il une place pour les Améri-
cains ?
Il y a encore une place, au niveau de la sécurité, de la
coalition internationale et du partenariat stratégique
(de l’Otan, NdlR). On respecte ce partenariat et on vou
drait le développer. Et on nous a dit qu’il n’y aurait plus
de présence militaire américaine après la guerre, plus
de bases. De toute façon, nous n’accepterons pas la pré
sence américaine sur le terrain. On accepte, tout au
plus, des groupes de conseillers.

Pour vous, l’Otan et les Etats-Unis c’est la même chose ?
On n’est ni contre l’Otan ni contre l’Union européenne.
Mais on refuse la présence militaire et les bases.

Et les Iraniens ?
Il n’y en a pas ! Vous adoptez un double langage. Qasem
Soleimani et ses conseillers iraniens ne dépassent pas
une centaine de personnes. Ils donnent des conseils.
Croyezmoi, ils ne restent pas ici. Mais les Américains,
eux, sont plus de 7000.

Qui est Hadi al-Ameri?
Né en 1954 dans la province irakienne de Diyala,
Hadi al-Ameri était dans sa jeunesse un opposant à
Saddam Hussein. Il l’a combattu dans les années 80 à
partir de l’Iran au sein de la milice Badr, d’où il a émergé
progressivement. De là est née une relation très étroite
avec Téhéran. Selon la journaliste libanaise Baria
Alamuddin, “il a la double nationalité iranienne, a vécu la
plupart de sa vie en Iran, parle le farsi et a une épouse
iranienne”.

Député et bref ministre irakien des Transports
entre 2010 et 2014, il a emmené sa milice Badr dans les
combats contre Daech dès que l’ayatollah Sistani a appelé
les chiites à se soulever contre l’organisation terroriste.
Les effectifs de sa milice ont été portés jusqu’à 30000-
40000, faisant d’elle l’une des composantes essentielles
des unités de Mobilisation populaire (MP), une coalition à
majorité chiite qui épaule l’armée irakienne dans la
plupart des combats.

Hadi al-Ameri s’est porté candidat pour diriger l’Alliance
nationale irakienne (NIA) aux élections prévues en Irak en
2018. S’il était élu, il dirigerait la principale alliance chiite
du pays et pourrait accéder au poste de Premier ministre
dans ce pays à majorité chiite – au grand dam de ceux qui
voient en lui la main de l’Iran et le responsable de crimes
de guerre commis par sa milice Badr. Hadi al-Ameri est
venu à Bruxelles, “une belle ville”, dit-il. Considéré comme
très influent, il est consulté régulièrement par des
diplomates basés à Bagdad. Ch. Ly.

Bio express
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Boris Johnson prend le
risque de faire chavirer
le bateau conservateur

Royaume-Uni Le ministre des Affaires étrangères
a publié sa profession de foi sur le Brexit.
Au risque de briser l’unité de façade de son parti.

Tristan de Bourbon
Correspondant à Londres

D epuis plusieurs mois, le ministre des Affaires étrangères,
Boris Johnson, était étrangement absent. Le trublion de
la politique britannique avait disparu de l’arène médiati

que nationale. Sa seule intervention notable remontait à fin
août, lorsqu’il avait annoncé son “soutien indéfectible” à The
resa May après que la Première ministre a annoncé sa volonté
de mener le parti conservateur lors de la prochaine élection
générale, prévue en 2022. Samedi matin, l’ancien maire de
Londres a effectué un retour tonitruant au premier plan, en
publiant dans le quotidien conservateur et eurosceptique
“The Telegraph” un long texte intitulé “Ma vision d’un Royau
meUni prospère et audacieux, grâce au Brexit”. Ce come
back dérange nombre de ses collègues, autant sur la forme que
sur le fond. “BoJo” n’a en effet prévenu aucun membre du
gouvernement, et surtout pas Theresa May, de la publication
de sa profession de foi politique.

Le contenu de son article n’est en effet pas anodin. Afin de
ne pas se montrer ouvertement frondeur, l’habile ministre se
réfère au discours prononcé par Theresa May le 17 janvier. La
Première ministre avait alors martelé l’un des slogans des
Brexiters : “Take Back Control” (Reprendre le contrôle). Deux
mois plus tard, le jour de l’invocation du l’article 50 du traité
de Lisbonne (signifiant officiellement la volonté du Royaume
Uni de quitter l’UE), Theresa May s’était montrée beaucoup
plus conciliante visàvis de ses partenaires européens, dans
un discours qui leur était plus particulièrement adressé.

Boris Johnson se positionne pour l’après-Brexit
Boris Johnson, lui, se présente comme le défenseur du Brexit

originel. Il rappelle les raisons qui ont poussé le RoyaumeUni
à quitter l’UE: la logique de celleci “n’était pas économique
mais politique” et “nous avions tort d’être là, toujours à chercher
à faire les choses différemment, à être dans le passage, à râler”.
Puis, il se réjouit de l’avenir “glorieux” qui s’ouvre à son pays. Il
promet, entre autres, de “signer des accords de libre
échange commerciaux”, de “simplifier la réglementation et de ré
duire les impôts où nous le pouvons”, etc. Boris Johnson a une
nouvelle fois affirmé pouvoir réinvestir dans le système de
santé “beaucoup” des 350 millions de livres sterling (380 mil
lions d’euros) hebdomadaires que le pays ne versera plus au
budget européen – un slogan utilisé pendant la campagne ré
férendaire et jugé mensonger.

Après avoir été éloigné de la question du Brexit, “BoJo” réaf
firme sa volonté de reprendre le sujet à braslecorps. Et il se
présente comme le digne remplaçant de Theresa May, lorsque
l’heure viendra pour elle de laisser la place. Sousentendu,
après le Brexit, en mars 2019. Il a reçu le soutien de l’ancien
chef du parti antieuropéen Ukip Nigel Farage, et des plus fer
vents Brexiters conservateurs. Lundi, son ancien acolyte Mi
chael Gove, qui l’avait poignardé il y a un an en se présentant à
sa place pour la direction du parti, a aussi applaudi son texte.

Au regard des vives tensions au sein des conservateurs entre
les Brexiters et les partisans d’un Brexit graduel, positionnés
autour du responsable des Finances, Philip Hammond, et de la
ministre de l’Intérieur, Amber Rudd, le risque d’une lutte fra
tricide n’est pas négligeable. Comme le prouve la décision
d’Oliver Robbins, chargé des négociations avec Bruxelles, de
quitter lundi le ministère dirigé par le secrétaire d’Etat chargé
du Brexit, David Davis, pour travailler directement auprès de
la Première ministre. Le congrès du parti conservateur, qui
ouvrira ses portes le 1er octobre, pourrait en être l’arène.

Le référendum
des Kurdes attendra

Irak La Cour suprême a ordonné
la suspension de la consultation sur
l’indépendance du Kurdistan autonome.

A mesure que l’échéance approche, il paraît
de plus en plus évident que le référendum
d’indépendance du Kurdistan irakien

n’aura pas lieu lundi prochain. En ordonnant
lundi la suspension de celuici, la Cour suprême
d’Irak a sans doute mis fin au suspense qui, ces
derniers jours, entourait cette consultation po
pulaire prévue le 25 septembre. Dans son arrêt,
la plus haute instance judiciaire du pays des
Deux Fleuves a donné l’ordre au gouvernement
autonome du Kurdistan de suspendre la procé
dure d’organisation le temps d’examiner les
“plaintes” qui lui ont été transmises et qui invo
quent le caractère inconstitutionnel de la dé
marche.

La semaine dernière, le Parlement de cette ré
gion autonome située dans le nord de l’Irak
avait confirmé la tenue de ce référendum, dont
la date avait été fixée en juin par le président
hors mandat Massoud Barzani.

Nombre d’analystes estiment que ce référen
dum n’est rien d’autre qu’un moyen de pres
sion pour Erbil en vue de renégocier les termes
de sa relation politique et économique avec la
capitale fédérale, Bagdad. Massoud Barzani a
d’ailleurs souligné qu’un vote en faveur de l’in
dépendance du Kurdistan servirait, non pas à
provoquer une scission immédiate de l’Irak,
mais à lui donner un mandat pour entamer des
“discussions sérieuses avec Bagdad” dans le but
de “régler tous les problèmes”. Erbil, le cheflieu
du Kurdistan autonome (en vertu de la Consti
tution de 2005), entend obtenir le droit d’ex
ploiter et d’exporter le pétrole du nord du pays.
Quant au président du gouvernement kurde,
dont le mandat est échu depuis deux ans, il s’en
trouverait surtout relégitimé.

La question des ressources économiques de la
région autonome est au cœur du référendum.
D’autant plus que le Kurdistan a étendu son
autorité audelà de ses frontières géographi
ques à la faveur de la lutte –très efficace– de ses
peshmergas contre le groupe Etat islamique.
Erbil, qui a pris le contrôle d’une partie de la
province de Kirkouk (qu’il revendique depuis
longtemps), avance l’argument du poids démo
graphique de sa population et des 1,8 million
de réfugiés de la guerre contre Daech.

L’Onu, qui a déclaré tenir au caractère unitaire
de l’Irak, semble avoir perçu les visées politi
ques et économiques du référendum puisque
l’organisation a demandé au gouvernement ré
gional kurde (GRK) de renoncer à son initiative
“unilatérale”. Elle lui a même présenté une “al
ternative”, soit une négociation sur son statut
sous les trois ans avec Bagdad.

Vincent Braun

Monsieur “America First” face aux Nations unies
Onu Donald Trump s’est exprimé dès
lundi pour exiger une réforme de l’Onu.
Mais il a surpris par son ton conciliant.

Philippe Paquet
Envoyé spécial à New York

Cherchez l’erreur ! Donald Trump n’a jamais
eu de mots assez durs pour l’Organisation
des Nations unies qu’il assimilait encore,

dans un tweet de décembre 2016, à “un club où
les gens se retrouvent, papotent et prennent du bon
temps”. Et le voici qui non seulement participe à
l’Assemblée générale annuelle de l’Onu à New
York, mais prévoit d’y rester nettement plus
longtemps que ses prédécesseurs – il va enchaî
ner les rendezvous jusqu’à jeudi soir.

Le président américain est, certes, le premier à
disposer d’un piedàterre à New York, ce qui fa
cilite les choses (sauf pour les services de sécurité
qui ont transformé les environs de la Trump
Tower, sur la 5e Avenue, en zone de guerre). Et si
l’exhomme d’affaires manifeste tant d’intérêt
pour l’Onu, c’est d’abord dans l’intention de ré
former en profondeur une institution dont il es
time qu’elle a “un potentiel énorme”, mais qui, de
son point de vue, est loin de fonctionner efficace
ment. Il y a, cependant, autre chose : la crise
nordcoréenne est venue démontrer, à ce néo
phyte en politique internationale, l’utilité d’une
organisation comme cellelà.

C’est ce qui explique le ton étonnamment con
ciliant adopté d’entrée de jeu par Donald Trump.

A la veille du discours très attendu qu’il doit pro
noncer ce mardi devant l’Assemblée générale, le
Président est venu en personne ouvrir une ses
sion consacrée à “la réforme des Nations unies”
sous la direction de l’ambassadeur des Etats
Unis à l’Onu, Nikki Haley. Il se disait que le tout
nouveau secrétaire général de l’Organisation, le
Portugais Antonio Guterres, était mort de peur à
l’idée que Donald Trump saisisse l’occasion pour
réitérer, en sa présence, ses critiques contre une
institution “faible et incompétente” qui n’est “une
amie ni de la démocratie, ni de la liberté, ni même
des EtatsUnis qui, pourtant, l’hébergent”, ainsi
qu’il l’affirmait durant sa campagne électorale.

Ni moins chère, ni plus chère
Il n’en a rien été, quoique, fidèle à luimême, le

Président se soit plu à fanfaronner en remar
quant que le secrétaire général avait un exemple
de gestion optimale sous les yeux, “de l’autre côté
de la rue” – une allusion à la Trump World Tower,
un immeuble résidentiel qui, au 845 United Na
tions Plaza, fait face au siège de l’Onu. Pour le
reste, Donald Trump a feint de faire entièrement
confiance à Antonio Guterres pour redresser la
barque onusienne et le faire “vite”, laissant à
Nikki Haley le soin de préciser que ce dont le
monde a besoin, ce n’est pas “une Onu moins
chère ou plus chère, plus petite ou plus grande, mais
une Onu meilleure”.

Mme Haley faisait ainsi implicitement référence
à la contribution américaine au budget des Na
tions unies que les Républicains, en particulier,
ont toujours trouvée excessive et disproportion
née. En recevant à la MaisonBlanche, le 24 avril
dernier, les ambassadeurs des quinze pays mem

Donald Trump, né à New York en 1946, est entré lundi pour la première fois au siège de l’Onu. Pour y exiger – avec tact – que l’Organisation se réforme en profondeur et devienne aussi efficace que ses propres entreprises…
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Le Kurdistan entend
renégocier les termes

de sa relation avec
la capitale fédérale,

Bagdad.

bres du Conseil de sécurité, Donald Trump avait,
sans surprise, déploré à son tour que les Etats
Unis financent à eux seuls “22% du budget de
l’Onu et presque 30% des opérations de maintien de
la paix”. Il se promettait d’y remédier.

Une réforme réduite à une question d’argent
Tout le monde s’accorde depuis longtemps à

juger indispensable une transformation de
l’Onu, qu’il s’agisse de combattre son inertie bu
reaucratique, d’adapter la représentativité du
Conseil de sécurité au monde d’aujourd’hui, ou
de combattre gabegies et dysfonctionnements
en tous genres. Toutefois, en semblant vouloir ré
duire la réforme des Nations unies à une ques
tion d’argent, l’Amérique de Trump n’a pas
réussi à faire l’unanimité sur son projet de chan
gement: la déclaration solennelle qu’elle a pré
parée en ce sens n’a été signée jusqu’ici que par
128 des 193 Etats membres.

Eventuellement rassurée par le Président
lundi, la communauté internationale attend d’en
savoir plus à l’écoute de son discours devant l’As
semblée générale, lequel devrait fixer les trois
objectifs de la diplomatie américaine dans l’ère
Trump : la promotion de la paix, de la prospérité
et de la souveraineté, a dévoilé le conseiller à la
Sécurité nationale, H.R. McMaster. Or, si les deux
premiers font évidemment l’unanimité, le troi
sième, en revanche, ne manque pas d’interpeller
dans la mesure où, pour celui qui s’est fait élire
sur le slogan “l’Amérique d’abord”, le respect de
la souveraineté, c’est d’abord le droit pour les
EtatsUnis de faire ce qu’ils veulent, sans s’em
barrasser des contraintes du multilatéralisme ou
des règles d’une organisation comme l’Onu.

lalibre.be
And the winner is…

Donald Trump n’est pas seulement la
vedette aux Nations unies. Il l’était

aussi dimanche soir à la cérémonie des
Emmy Awards à Los Angeles (lire p.45).

Un de ses imitateurs, Alec Baldwin, a
été récompensé d’une statuette, tandis

que de nombreux artistes sur le
podium critiquaient le président
américain. Qui a été par ailleurs

gentiment moqué par… l’ancien porte-
parole de la Maison-Blanche, Sean
Spicer, invité surprise de la soirée.

Une “Diplomatie pour les nuls”
à lire sur lalibre.be



© S.A. IPM 2017. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

19mardi 19 septembre 2017 - La Libre Belgique

Boris Johnson prend le
risque de faire chavirer
le bateau conservateur

Royaume-Uni Le ministre des Affaires étrangères
a publié sa profession de foi sur le Brexit.
Au risque de briser l’unité de façade de son parti.

Tristan de Bourbon
Correspondant à Londres

D epuis plusieurs mois, le ministre des Affaires étrangères,
Boris Johnson, était étrangement absent. Le trublion de
la politique britannique avait disparu de l’arène médiati

que nationale. Sa seule intervention notable remontait à fin
août, lorsqu’il avait annoncé son “soutien indéfectible” à The
resa May après que la Première ministre a annoncé sa volonté
de mener le parti conservateur lors de la prochaine élection
générale, prévue en 2022. Samedi matin, l’ancien maire de
Londres a effectué un retour tonitruant au premier plan, en
publiant dans le quotidien conservateur et eurosceptique
“The Telegraph” un long texte intitulé “Ma vision d’un Royau
meUni prospère et audacieux, grâce au Brexit”. Ce come
back dérange nombre de ses collègues, autant sur la forme que
sur le fond. “BoJo” n’a en effet prévenu aucun membre du
gouvernement, et surtout pas Theresa May, de la publication
de sa profession de foi politique.

Le contenu de son article n’est en effet pas anodin. Afin de
ne pas se montrer ouvertement frondeur, l’habile ministre se
réfère au discours prononcé par Theresa May le 17 janvier. La
Première ministre avait alors martelé l’un des slogans des
Brexiters : “Take Back Control” (Reprendre le contrôle). Deux
mois plus tard, le jour de l’invocation du l’article 50 du traité
de Lisbonne (signifiant officiellement la volonté du Royaume
Uni de quitter l’UE), Theresa May s’était montrée beaucoup
plus conciliante visàvis de ses partenaires européens, dans
un discours qui leur était plus particulièrement adressé.

Boris Johnson se positionne pour l’après-Brexit
Boris Johnson, lui, se présente comme le défenseur du Brexit

originel. Il rappelle les raisons qui ont poussé le RoyaumeUni
à quitter l’UE: la logique de celleci “n’était pas économique
mais politique” et “nous avions tort d’être là, toujours à chercher
à faire les choses différemment, à être dans le passage, à râler”.
Puis, il se réjouit de l’avenir “glorieux” qui s’ouvre à son pays. Il
promet, entre autres, de “signer des accords de libre
échange commerciaux”, de “simplifier la réglementation et de ré
duire les impôts où nous le pouvons”, etc. Boris Johnson a une
nouvelle fois affirmé pouvoir réinvestir dans le système de
santé “beaucoup” des 350 millions de livres sterling (380 mil
lions d’euros) hebdomadaires que le pays ne versera plus au
budget européen – un slogan utilisé pendant la campagne ré
férendaire et jugé mensonger.

Après avoir été éloigné de la question du Brexit, “BoJo” réaf
firme sa volonté de reprendre le sujet à braslecorps. Et il se
présente comme le digne remplaçant de Theresa May, lorsque
l’heure viendra pour elle de laisser la place. Sousentendu,
après le Brexit, en mars 2019. Il a reçu le soutien de l’ancien
chef du parti antieuropéen Ukip Nigel Farage, et des plus fer
vents Brexiters conservateurs. Lundi, son ancien acolyte Mi
chael Gove, qui l’avait poignardé il y a un an en se présentant à
sa place pour la direction du parti, a aussi applaudi son texte.

Au regard des vives tensions au sein des conservateurs entre
les Brexiters et les partisans d’un Brexit graduel, positionnés
autour du responsable des Finances, Philip Hammond, et de la
ministre de l’Intérieur, Amber Rudd, le risque d’une lutte fra
tricide n’est pas négligeable. Comme le prouve la décision
d’Oliver Robbins, chargé des négociations avec Bruxelles, de
quitter lundi le ministère dirigé par le secrétaire d’Etat chargé
du Brexit, David Davis, pour travailler directement auprès de
la Première ministre. Le congrès du parti conservateur, qui
ouvrira ses portes le 1er octobre, pourrait en être l’arène.

Monsieur “America First” face aux Nations unies
Donald Trump, né à New York en 1946, est entré lundi pour la première fois au siège de l’Onu. Pour y exiger – avec tact – que l’Organisation se réforme en profondeur et devienne aussi efficace que ses propres entreprises…
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EN BREF
Brésil
Raquel Dodge,
nouvelle procureure
générale
Raquel Dodge, 56 ans, est
devenue lundi la première
femme procureure générale
du Brésil, avec pour mission
de superviser une avalanche
d’enquêtes anti-corruption, y
compris contre le président
Michel Temer. Nommée par
le président Temer,
Mme Dodge diminuera-t-elle
le rythme des enquêtes
contre des représentants des
plus hautes sphères de
l’Etat? La cérémonie de
lundi s’est déroulée sans le
prédécesseur de Mme Dodge,
Rodrigo Janot, qui a
demandé jeudi la mise en
examen du chef de l’Etat.
(AFP)

Suisse
WC bouchés par des
liasses de 500 euros
La justice genevoise
enquête depuis mai dernier
sur une découverte
mystérieuse : des liasses de
billets de 500 euros,
totalisant environ
100 000 euros, ont obstrué
les toilettes de la salle des
coffres d’une agence de la
banque UBS et de trois
restaurants des environs.
Ces billets de banque “ont
été vraisemblablement
découpés aux ciseaux”. Une
partie de l’argent a pu être
récupérée et gardée par les
autorités qui suspectent
deux personnes. La justice
refuse d’en dire plus à ce
stade. (AFP)

Europe
Formation
de garde-côtes
libyens
L’Italie accueille 87 garde-
côtes libyens pour un
programme de formation pour
améliorer la lutte contre le
trafic de migrants en
Méditerranée, a annoncé
l’opération navale de l’UE. Elle
vise à “accroître la sécurité des
eaux territoriales libyennes” en
“renforçant leurs capacités et
compétences de base en
sécurité maritime, y compris
dans les activités de recherche
et de secours pour sauver des
vies et perturber la contrebande
et le trafic depuis et vers les
côtes libyennes”. (AFP).

Les écoles allemandes en ruine
Allemagne Les investissements dans
les écoles du pays sont en recul constant
depuis vingt ans. Et cela se voit.

Reportage Violette Bonnebas
Correspondance à Berlin

D es toitures qui fuitent,
des façades décrépies,
des salles de classe re

couvertes de moisissures. Da
niela von Treuenfels connaît
par cœur l’état désastreux des
écoles de Berlin. “Le problème

le plus courant, c’est celui des sanitaires, tellement
délabrés qu’ils sont inutilisables”, raconte cette
mère de trois enfants. “Cela conduit parfois à des
problèmes de santé car les élèves ne peuvent pas
boire ou utiliser les toilettes.”

A l’école Lilienthal, la façade principale a été
recouverte de bâches pour éviter que la chute de
briques ne blesse un élève. Au collège Andreas,
les infiltrations inondent la cave depuis vingt
ans. Les fenêtres du lycée Fichtenberg sont si

vieilles que les élèves doivent porter des gants
pour supporter le froid en hiver. “Ma fille n’a
même jamais pu aller au gymnase ou à la cantine
car les bâtiments étaient en trop mauvais état”, té
moigne Daniela, qui milite au sein de la Fonda
tion pour l’éducation Stiftung Bildung.

Sous la pression des associations, la ville de
Berlin vient de lancer un grand plan de rénova
tion de 5,5 milliards d’euros. Mais
le problème ne concerne pas seu
lement la capitale fédérale. Selon
la banque publique KfW, les in
vestissements dans les écoles du
pays sont en recul constant depuis
vingt ans, si bien que leur retard
s’élève aujourd’hui à 34 milliards
d’euros.

La chancelière conservatrice An
gela Merkel considère que ce phé
nomène s’explique par les lour
deurs administratives. Mais, pour
Martin Schulz, son principal op
posant aux élections législatives du 24 septem
bre, il s’agit bien d’une question d’argent. Le so
cialdémocrate souhaite inscrire un montant
minimal d’investissement public dans la Loi fon
damentale allemande. Il promet douze milliards

d’euros d’investissements fédéraux dans les bâ
timents scolaires.

De fortes disparités
Pourtant, le candidat SPD a du mal à imposer le

thème dans la campagne. “Cela s’explique par le fait
que les écoles sont l’affaire des régions et des commu
nes, pas de l’Etat fédéral”, explique Jörg Zeuner, éco

nomiste en chef de KfW. Le système
éducatif allemand est très décentra
lisé. Chaque Land compte un minis
tre de l’Education qui décide de la
politique éducative. Le fonctionne
ment matériel des établissements
est à la charge des communes. Les
défenseurs de ce système mettent
en avant le principe de subsidiarité,
mais il a un écueil : il creuse les iné
galités entre les régions. En 2015,
les riches communes de Bavière ont
dépensé 74 euros par habitant dans
les bâtiments scolaires. Dans la ré

gion très endettée de RhénanieduNordWestpha
lie, le montant atteint seulement 9 euros.

“Les communes n’ont pas toutes les mêmes moyens,
mais on leur demande de remplir les mêmes missions,
notamment en matière d’éducation”, souligne Jörg

Bien qu’il y ait
de l’argent dans

les caisses, les
investissements
publics sont à la

traîne, dans
l’éducation

notamment.

Après le Dieselgate, les voitures électriques divisent les pa rtis
n A force de scandales à répétition,
l’industrie automobile allemande s’est
placée au centre du débat électoral.

Nathalie Steiwer
Correspondante à Berlin

L a Belgique a son carrefour Léonard, l’Allemagne à
sa “Neckartor”: le carrefour le plus pollué d’Alle
magne déverse chaque jour 90000 voitures sur le

centre de Stuttgart, fief de Mercedes. Les capteurs affi
chent ici régulièrement 200 microgrammes de parti
cules fines par mètre cube, soit quatre fois la norme
européenne.

C’est de ce carrefour qu’est parti le boulet le plus vio
lent contre l’industrie automobile allemande. Le diesel
avait déjà mauvaise presse depuis l’affaire des logiciels
truqueurs de Volkswagen. Des soupçons de cartel ré
vélés cet été ont rajouté une couche de défiance. Le
coup fatidique vient toutefois d’une association envi
ronnementale, Umwelthilfe, qui a déposé plainte con
tre la ville de Stuttgart pour qu’elle protège la santé de
ses habitants. En août, la cour leur a donné raison et les
vieux diesels devraient être interdits au centreville en
janvier 2018. L’arrêt pourrait faire jurisprudence dans
70 villes allemandes, dont Munich, siège de BMW.

Le résultat se fait déjà sentir: les ventes de véhicules
diesel neufs représentaient 37,7% du marché alle
mand cette année contre 45,3 % en 2016. Ailleurs, la
France et le RoyaumeUni envisagent d’interdire les
moteurs diesel et essence à partir de 2040. La Chine se
prépare à passer au toutélectrique.

Merkel tance les constructeurs
Pour l’Allemagne, qui tire 13% de son PIB du secteur

automobile, c’est une catastrophe nationale. Le gou
vernement a multiplié les sommets pour tenter d’évi
ter l’interdiction du diesel et rassurer marchés et élec
teurs. La chancelière Angela Merkel a encore tancé les

constructeurs lors du salon de l’automobile à Franc
fort la semaine dernière. “Rétablir la confiance” est
dans leur intérêt mais aussi celui de l’Allemagne, leur
atelle rappelé. Jusquelà, la chancelière était pour
tant restée aussi en retrait que possible sur ce sujet où
tous les coups étaient à prendre : du côté des nom
breux navetteurs propriétaires de diesel comme des
parents qui craignent pour la santé de leurs enfants,
du côté des industriels très liés aux partis de gouverne
ment comme de ceux qui travaillent dans un secteur
assurant 18 % de l’emploi industriel du pays.

Son challenger SPD, Martin Schulz a eu beau jeu de
condamner son “immobilisme” en faveur des construc
teurs. Sur le fond, SPD et CDU sont d’accord : pas ques
tion d’interdire le diesel dans un avenir proche. En re
vanche, une future alliance de gouvernement sur ce
sujet entre la CDU, les libéraux du FDP et les Verts,
sera beaucoup plus difficile. Les écologistes visent un
passage en 2030 au tout électrique, auquel le FDP ne
croit pas du tout.

Les Allemands euxmêmes sont hésitants : 42 %
pourraient envisager l’interdiction des moteurs à
combustion après 2050 mais 28% pas du tout, selon
un sondage réalisé par l’association industrielle Bi
tkom. Hormis les libéraux et l’extrême gauche, les par
tis leur promettent pourtant monts et merveilles pour
passer à l’électrique : une prime à l’achat de 4000 € à la
CDU et de 6000 € chez les Verts, un quota européen
de véhicules électriques au SPD… Reste à les mettre
d’accord sur les solutions alternatives au charbon pour
produire l’énergie nécessaire.

Les ventes
de véhicules diesel neufs

représentaient 37,7%
du marché allemand

cette année contre 45,3%
en 2016.

Zeuner. “Aujourd’hui, il faut installer Internet, s’adapter
aux besoins spécifiques des enfants handicapés ou immi
grés, ouvrir les écoles toute la journée, créer des cantines
et des salles de repos. Ce sont de bonnes initiatives mais il
faut pouvoir les financer.”

De plus en plus sollicitées, les communes voient
leurs dépenses exploser. Selon une étude de la Fon
dation Bertelsmann publiée cet été, une sur cinq est
en crise budgétaire, obligeant les plus pauvres à re
pousser sans cesse des investissements pourtant né
cessaires.

Après d’âpres négociations, l’Etat fédéral a finale
ment lancé le mois dernier un fonds de 3,5 milliards
d’euros, en contrepartie d’un droit de regard sur son
utilisation – ouvrant ainsi une brèche dans le sacro
saint fédéralisme allemand. Mais la somme est jugée
insuffisante par la Stiftung Bildung. “On peut bien
faire quelques réparations, mais pas réaménager les éco
les comme il le faudrait”, affirme Daniela von Treuen
fels. “Il faut donner plus d’argent aux communes de fa
çon structurelle, mais aussi inclure davantage les com
munautés locales dans la planification des chantiers.”

L’impact du délabrement des écoles allemandes sur
le niveau des élèves est difficile à mesurer. Mais, note
le rapport de KfW, “dans les pays de l’OCDE qui obtien
nent de meilleurs résultats PISA que l’Allemagne, la part
du PIB consacrée à l’enseignement est supérieure”.

Un manifestant, le 4 septembre dernier à Berlin, avec un masque de la chancelière et des masques antipollution.
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Visuels non contractuels. En cas de rupture de stock, ces cadeaux seront remplacés par d’autres cadeaux d’une valeur égale ou supérieure.
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EN BREF
Brésil
Raquel Dodge,
nouvelle procureure
générale
Raquel Dodge, 56 ans, est
devenue lundi la première
femme procureure générale
du Brésil, avec pour mission
de superviser une avalanche
d’enquêtes anti-corruption, y
compris contre le président
Michel Temer. Nommée par
le président Temer,
Mme Dodge diminuera-t-elle
le rythme des enquêtes
contre des représentants des
plus hautes sphères de
l’Etat? La cérémonie de
lundi s’est déroulée sans le
prédécesseur de Mme Dodge,
Rodrigo Janot, qui a
demandé jeudi la mise en
examen du chef de l’Etat.
(AFP)

Suisse
WC bouchés par des
liasses de 500 euros
La justice genevoise
enquête depuis mai dernier
sur une découverte
mystérieuse : des liasses de
billets de 500 euros,
totalisant environ
100 000 euros, ont obstrué
les toilettes de la salle des
coffres d’une agence de la
banque UBS et de trois
restaurants des environs.
Ces billets de banque “ont
été vraisemblablement
découpés aux ciseaux”. Une
partie de l’argent a pu être
récupérée et gardée par les
autorités qui suspectent
deux personnes. La justice
refuse d’en dire plus à ce
stade. (AFP)

Europe
Formation
de garde-côtes
libyens
L’Italie accueille 87 garde-
côtes libyens pour un
programme de formation pour
améliorer la lutte contre le
trafic de migrants en
Méditerranée, a annoncé
l’opération navale de l’UE. Elle
vise à “accroître la sécurité des
eaux territoriales libyennes” en
“renforçant leurs capacités et
compétences de base en
sécurité maritime, y compris
dans les activités de recherche
et de secours pour sauver des
vies et perturber la contrebande
et le trafic depuis et vers les
côtes libyennes”. (AFP).

Les écoles allemandes en ruine

Après le Dieselgate, les voitures électriques divisent les pa rtis
constructeurs lors du salon de l’automobile à Franc
fort la semaine dernière. “Rétablir la confiance” est
dans leur intérêt mais aussi celui de l’Allemagne, leur
atelle rappelé. Jusquelà, la chancelière était pour
tant restée aussi en retrait que possible sur ce sujet où
tous les coups étaient à prendre : du côté des nom
breux navetteurs propriétaires de diesel comme des
parents qui craignent pour la santé de leurs enfants,
du côté des industriels très liés aux partis de gouverne
ment comme de ceux qui travaillent dans un secteur
assurant 18 % de l’emploi industriel du pays.

Son challenger SPD, Martin Schulz a eu beau jeu de
condamner son “immobilisme” en faveur des construc
teurs. Sur le fond, SPD et CDU sont d’accord : pas ques
tion d’interdire le diesel dans un avenir proche. En re
vanche, une future alliance de gouvernement sur ce
sujet entre la CDU, les libéraux du FDP et les Verts,
sera beaucoup plus difficile. Les écologistes visent un
passage en 2030 au tout électrique, auquel le FDP ne
croit pas du tout.

Les Allemands euxmêmes sont hésitants : 42 %
pourraient envisager l’interdiction des moteurs à
combustion après 2050 mais 28% pas du tout, selon
un sondage réalisé par l’association industrielle Bi
tkom. Hormis les libéraux et l’extrême gauche, les par
tis leur promettent pourtant monts et merveilles pour
passer à l’électrique : une prime à l’achat de 4000 € à la
CDU et de 6000 € chez les Verts, un quota européen
de véhicules électriques au SPD… Reste à les mettre
d’accord sur les solutions alternatives au charbon pour
produire l’énergie nécessaire.

Les ventes
de véhicules diesel neufs

représentaient 37,7%
du marché allemand

cette année contre 45,3%
en 2016.

Zeuner. “Aujourd’hui, il faut installer Internet, s’adapter
aux besoins spécifiques des enfants handicapés ou immi
grés, ouvrir les écoles toute la journée, créer des cantines
et des salles de repos. Ce sont de bonnes initiatives mais il
faut pouvoir les financer.”

De plus en plus sollicitées, les communes voient
leurs dépenses exploser. Selon une étude de la Fon
dation Bertelsmann publiée cet été, une sur cinq est
en crise budgétaire, obligeant les plus pauvres à re
pousser sans cesse des investissements pourtant né
cessaires.

Après d’âpres négociations, l’Etat fédéral a finale
ment lancé le mois dernier un fonds de 3,5 milliards
d’euros, en contrepartie d’un droit de regard sur son
utilisation – ouvrant ainsi une brèche dans le sacro
saint fédéralisme allemand. Mais la somme est jugée
insuffisante par la Stiftung Bildung. “On peut bien
faire quelques réparations, mais pas réaménager les éco
les comme il le faudrait”, affirme Daniela von Treuen
fels. “Il faut donner plus d’argent aux communes de fa
çon structurelle, mais aussi inclure davantage les com
munautés locales dans la planification des chantiers.”

L’impact du délabrement des écoles allemandes sur
le niveau des élèves est difficile à mesurer. Mais, note
le rapport de KfW, “dans les pays de l’OCDE qui obtien
nent de meilleurs résultats PISA que l’Allemagne, la part
du PIB consacrée à l’enseignement est supérieure”.
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n Une amélioration nette de la
qualité de l’air a été enregistrée
pendant ce Dimanche sans voiture.

n De nombreux citoyens demandent
aux responsables politiques d’agir
plus rapidement contre la pollution.

n En consultations, les pneumologues
observent une hausse importante des
troubles respiratoires.

Au lendemain du Dimanche sans voiture,
les mesures de la Cellule interrégionale de
l’environnement (Celine) sont claires : la
qualité de l’air était considérablement
meilleure qu’un dimanche ordinaire. “La

réduction des émissions polluantes dans les zones li
bres de tout trafic est visible principalement sur le mo
noxyde d’azote (NO) et le monoxyde de carbone (CO),
explique l’équipe de Celine. Les concentrations de
ces polluants dans l’air ambiant sont en effet principa
lement influencées par les émissions locales.” Pour les
autres polluants comme les particules fines, malgré
des taux relativement bas ce diman
che 17 septembre, les experts inter
prètent ces résultats avec prudence
“notamment en raison du rôle joué par
les conditions météorologiques, la chi
mie des polluants et le transport à
grande distance des polluants.”

La voie de la justice
Bruxelles débarrassée de sa pollu

tion et de sa congestion automobile;
de nombreux citoyens rêvent que
cela n’arrive pas qu’un seul jour par
an. Cinq d’entre eux, Karin, Lies, Ka
ren, Cristina et Frédéric, las d’atten
dre la mise en œuvre des recomman
dations en matière de lutte contre la pollution ont
décidé d’attaquer la région bruxelloise en justice.
Soutenus par Client Earth, une organisation d’avo
cats spécialisée dans les affaires environnementa
les, ils reprochent à la Région de ne pas agir suffi
samment contre la pollution, principalement con
tre les importantes concentrations de dioxyde

d’azote (NO2). Le Plan Air – Climat – Energie,
adopté en juin 2016, manque de mesures contrai
gnantes. Constats et solutions sont bien couchés sur
le papier mais pas de calendrier en vue selon
l’équipe de Client Earth qui déplore également le
manque d’ambition de la zone de basses émissions
(LEZ). “Nous trouvons que les règlements pour la LEZ à
Bruxelles prévue dans le Plan ne sont pas suffisants. Le
gouvernement Bruxellois est supposé implémenter des
règlements “dès que possible”, donc 2025 pour une in
terdiction du diesel, ce n’est pas assez rapide.”

Le procès aura lieu le 16 novembre au tribunal de
première instance de Bruxelles.

Ces cinq citoyens ne sont pas les
seuls à saisir la justice pour tenter
de contraindre les responsables po
litiques à agir plus rapidement con
tre la pollution. Les 31544 code
mandeurs de l’Affaire climat espè
rent bien obtenir gain de cause à
l’image de procès remportés par les
citoyens contre leur Etat aux Pays
Bas ou au RoyaumeUni. “L’impact
de la pollution sur la santé est prouvé,
explique Serge de Gheldere, prési
dent de l’Affaire climat. Le Plan Air –
Climat – Energie est insuffisant. Nous
espérons que les mesures détaillées

dans ce plan soient prises pour mieux mesurer la pollu
tion et réduire le trafic, notamment en matière de fis
calité. On sait déjà ce qu’il faut faire pour améliorer la
qualité de l’air, il suffit de passer à l’action. Nous vou
lons respirer un air sain maintenant, pas dans dix
ans.”

Camille de Marcilly

Environnement

Les citoyens demandent
des actions rapides pour
lutter contre la pollution

“L’enfant est incroyablement plus fragile au niveau des poumons”

L a pollution atmosphérique et ses conséquences
sur la santé de la population en général, et des en
fants en particulier, est “un sujet qui n’est pas né

cessairement aisé, nous prévient d’emblée le Pr Geor
ges Casimir, chef du Service de pneumologieallergo
logie à l’Hôpital universitaire des enfants Reine
Fabiola (Huderf), car on ne dispose pas de beaucoup
d’études sur des grandes cohortes et cette problématique
reste difficile à analyser. Nous manquons certainement
de chiffres plus élaborés et notamment au niveau local
car finalement, il existe beaucoup d’écosystèmes diffé
rents d’un pays à l’autre, d’une ville à l’autre. Les condi
tions météo sont aussi très différentes.”

Cela étant, il est clair que “les individus plus petits
sont plus à risque que les adultes, admet sans conteste
le spécialiste. Les enfants ont en effet encore un poumon
en maturation; son développement se poursuit jusque
l’âge de 7 ans environ. Le poumon de l’enfant est beau
coup plus réactif que celui de l’adulte. Il a une tendance
spontanée à faire du bronchospasme pour plusieurs rai
sons : le diamètre bronchique est plus petit et les enfants
ont une prédominance de leur muscle diaphragme dans
la respiration. Une autre particularité des enfants est
qu’ils ont, entre les territoires alvéolaires périphériques,
très peu de ‘ponts’, ce qui a pour conséquence que, en cas
d’inflammation ou de petits bouchons dans une bronche,
le territoire ‘se racrapote’, il n’est plus bien ventilé.

Les enfants sont donc incroyablement plus fragiles que
les plus grands. Confrontés à des polluants de type irrita
tif, comme c’est le cas notamment pour le dioxyde de
soufre très fort lié à la circulation automobile, ils seront
plus que tous vulnérables”.

Les particules fines s’avèrent aussi particulièrement
nocives pour cette population. Lors de phénomènes
d’inversion de température, on constate que les pe
tits enfants font beaucoup plus de problèmes respira
toires. “Dans les grandes villes, nous voyons qu’il y a
beaucoup plus de jeunes patients à la garde des hôpitaux
pour des problèmes respiratoires, des tableaux de spas
mes des bronches, d’encombrements, et
a fortiori quand il s’agit d’enfants fragi
les (asthmatiques, atteints de mucovisci
dose…)”, poursuit le Pr Casimir.

La dangerosité des particules diesel
On sait aussi que les particules die

sel sont défavorables pour les asthma
tiques et en particulier les allergiques
parce qu’elles se lient notamment aux
allergènes. Les particules extérieures
ont un effet stimulateur du processus
allergique.

La fréquence d’asthme plus élevée à
proximité des grands axes de circula
tion a été démontrée dans des études épidémiologi
ques; certainement dans les grandes villes et au mo
ment des pics de pollution. “Il convient cependant
d’être très prudent dans l’analyse de tous ces chiffres en
se disant que pour avoir une attitude de nature péremp
toire, il faut avoir beaucoup de données réunies, souli
gne encore le pneumologue. Mais il est certain que le
principe de sécurité est important, comme tout ce que
l’on peut faire pour réduire la pollution et diminuer le
risque d’exposition qui devient dans nos grandes villes

très conséquent. Il faut donc conscientiser le monde par
fois en étant même, le cas échéant, plus incisif et plus
alarmiste qu’il ne le faudrait pour simplement amener le
curseur à se déplacer dans le bon sens”.

Comment les parents peuventils concrètement
protéger leurs enfants? “Je pense que chacun d’entre
nous doit viser à protéger les gens fragiles. Quand on

nous prévient de manière régulière qu’il
y a des phénomènes d’inversion de tem
pérature ou une pollution importante, il
faut vraiment éviter si possible de sortir
et certainement de faire faire une acti
vité physique importante à des person
nes qui sont plus fragiles.”

Dans sa longue pratique clinique, le
chef du Service pneumologieallergo
logie de l’Huderf atil pour autant
constaté au fil des ans une évolution
allant dans le sens d’une augmenta
tion des problèmes respiratoires chez
les enfants? “Il est difficile d’affirmer
cela car nous sommes confrontés à une

augmentation générale du processus d’allergie et de
l’asthme, mais c’est à mettre en rapport avec la fameuse
hypothèse hygiéniste. Il y a en réalité plusieurs paramè
tres qui entrent en compte et il est difficile de faire la part
des choses entre ce qui est immunologique et ce qui est
purement lié à la pollution. Cela dit, qu’il y ait eu globale
ment dans nos pays industrialisés une augmentation
importante des manifestations respiratoires, et en parti
culier dans les grands centres urbains, c’est évident.”

Laurence Dardenne

Le Plan air-climat-énergie
est “un guide, pas un
programme de travail”
Diesel. La zone de basses émissions qui
interdira l’entrée à Bruxelles aux véhicules les
plus polluants de manière très progressive sera
mise en place à partir du 1er janvier 2018. Les
citoyens à l’origine des actions en justice
s’indignent : pourquoi faut-il attendre 2025 pour
que les véhicules diesel (et encore, pas les
normes Euro 6) soient bannis? “Ce caractère
évolutif doit permettre de s’assurer de la
compréhension, de l’acceptation de la norme par
les citoyens ainsi que de l’adaptation des
comportements. Cette mesure doit également
veiller à tenir compte des implications sur le plan
social”, répond Céline Fremault, ministre
bruxelloise de l’Environnement.

Plan. “Le Plan air-climat-énergie est un guide
pour le travail de la Région et ses administrations.
Mais il n’est en aucun cas un programme de
travail”, ajoute l’équipe de Céline Fremault. La
vision d’ensemble du gouvernement y est déclinée
en objectifs généraux et spécifiques, en mesures et
en actions. Celles-ci sont affinées progressivement
et concrétisées par ailleurs, dans la
réglementation, via le développement d’un projet,
d’une campagne, la signature de conventions, etc.”
Des mesures de ce Plan sont déjà en cours voire
mises en œuvre, souligne-t-elle, comme le Plan
régional d’économie circulaire.

La ministre Fremault réagit

“Le développement
du poumon des

enfants se poursuit
jusque l’âge

de 7 ans environ.”
Pr Georges Casimir

Chef du Service
de pneumologie-allergologie

à l’Hôpital universitaire
des enfants Reine Fabiola.

5000
morts par an en Europe à cause du Dieselgate

Les émissions des véhicules au diesel truqués par les
constructeurs pour paraître plus écologiques pourraient être
responsables de 5000 morts par an en Europe du fait de la

pollution de l’air, indique une étude parue lundi dans la revue
“Environmental Research Letters”. Les chercheurs ont calculé

qu’environ 10000 morts peuvent être imputées tous les ans en
Europe à la pollution aux particules fines émises par les véhicules

légers fonctionnant au diesel. Près de la moitié d’entre elles
(environ 4750) auraient été évitées si les émissions d’oxydes

d’azote par ces véhicules sur la route avaient été les mêmes que
celles observées lors des tests en laboratoire.

Pendant un pic de pollution en décembre 2015 à Milan, en Italie, les voitures ont été interdites à la circulation.
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“Nous voulons
respirer un air sain

maintenant, pas
dans dix ans.”
Serge de Gheldere

Président de l’Affaire climat,
une “action citoyenne

collective et démocratique qui
fait appel à la justice pour
forcer l’Etat à respecter ses
engagements en matière de

politique climatique.”
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“L’enfant est incroyablement plus fragile au niveau des poumons”

L a pollution atmosphérique et ses conséquences
sur la santé de la population en général, et des en
fants en particulier, est “un sujet qui n’est pas né

cessairement aisé, nous prévient d’emblée le Pr Geor
ges Casimir, chef du Service de pneumologieallergo
logie à l’Hôpital universitaire des enfants Reine
Fabiola (Huderf), car on ne dispose pas de beaucoup
d’études sur des grandes cohortes et cette problématique
reste difficile à analyser. Nous manquons certainement
de chiffres plus élaborés et notamment au niveau local
car finalement, il existe beaucoup d’écosystèmes diffé
rents d’un pays à l’autre, d’une ville à l’autre. Les condi
tions météo sont aussi très différentes.”

Cela étant, il est clair que “les individus plus petits
sont plus à risque que les adultes, admet sans conteste
le spécialiste. Les enfants ont en effet encore un poumon
en maturation; son développement se poursuit jusque
l’âge de 7 ans environ. Le poumon de l’enfant est beau
coup plus réactif que celui de l’adulte. Il a une tendance
spontanée à faire du bronchospasme pour plusieurs rai
sons : le diamètre bronchique est plus petit et les enfants
ont une prédominance de leur muscle diaphragme dans
la respiration. Une autre particularité des enfants est
qu’ils ont, entre les territoires alvéolaires périphériques,
très peu de ‘ponts’, ce qui a pour conséquence que, en cas
d’inflammation ou de petits bouchons dans une bronche,
le territoire ‘se racrapote’, il n’est plus bien ventilé.

Les enfants sont donc incroyablement plus fragiles que
les plus grands. Confrontés à des polluants de type irrita
tif, comme c’est le cas notamment pour le dioxyde de
soufre très fort lié à la circulation automobile, ils seront
plus que tous vulnérables”.

Les particules fines s’avèrent aussi particulièrement
nocives pour cette population. Lors de phénomènes
d’inversion de température, on constate que les pe
tits enfants font beaucoup plus de problèmes respira
toires. “Dans les grandes villes, nous voyons qu’il y a
beaucoup plus de jeunes patients à la garde des hôpitaux
pour des problèmes respiratoires, des tableaux de spas
mes des bronches, d’encombrements, et
a fortiori quand il s’agit d’enfants fragi
les (asthmatiques, atteints de mucovisci
dose…)”, poursuit le Pr Casimir.

La dangerosité des particules diesel
On sait aussi que les particules die

sel sont défavorables pour les asthma
tiques et en particulier les allergiques
parce qu’elles se lient notamment aux
allergènes. Les particules extérieures
ont un effet stimulateur du processus
allergique.

La fréquence d’asthme plus élevée à
proximité des grands axes de circula
tion a été démontrée dans des études épidémiologi
ques; certainement dans les grandes villes et au mo
ment des pics de pollution. “Il convient cependant
d’être très prudent dans l’analyse de tous ces chiffres en
se disant que pour avoir une attitude de nature péremp
toire, il faut avoir beaucoup de données réunies, souli
gne encore le pneumologue. Mais il est certain que le
principe de sécurité est important, comme tout ce que
l’on peut faire pour réduire la pollution et diminuer le
risque d’exposition qui devient dans nos grandes villes

très conséquent. Il faut donc conscientiser le monde par
fois en étant même, le cas échéant, plus incisif et plus
alarmiste qu’il ne le faudrait pour simplement amener le
curseur à se déplacer dans le bon sens”.

Comment les parents peuventils concrètement
protéger leurs enfants? “Je pense que chacun d’entre
nous doit viser à protéger les gens fragiles. Quand on

nous prévient de manière régulière qu’il
y a des phénomènes d’inversion de tem
pérature ou une pollution importante, il
faut vraiment éviter si possible de sortir
et certainement de faire faire une acti
vité physique importante à des person
nes qui sont plus fragiles.”

Dans sa longue pratique clinique, le
chef du Service pneumologieallergo
logie de l’Huderf atil pour autant
constaté au fil des ans une évolution
allant dans le sens d’une augmenta
tion des problèmes respiratoires chez
les enfants? “Il est difficile d’affirmer
cela car nous sommes confrontés à une

augmentation générale du processus d’allergie et de
l’asthme, mais c’est à mettre en rapport avec la fameuse
hypothèse hygiéniste. Il y a en réalité plusieurs paramè
tres qui entrent en compte et il est difficile de faire la part
des choses entre ce qui est immunologique et ce qui est
purement lié à la pollution. Cela dit, qu’il y ait eu globale
ment dans nos pays industrialisés une augmentation
importante des manifestations respiratoires, et en parti
culier dans les grands centres urbains, c’est évident.”

Laurence Dardenne

“Le développement
du poumon des

enfants se poursuit
jusque l’âge

de 7 ans environ.”
Pr Georges Casimir

Chef du Service
de pneumologie-allergologie

à l’Hôpital universitaire
des enfants Reine Fabiola.

Pendant un pic de pollution en décembre 2015 à Milan, en Italie, les voitures ont été interdites à la circulation.
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La folie SUV s’est
emparée du Salon
de Francfort

Sur le stand Dacia dans le hall 8, le Duster deuxième génération ne passe pas inaperçu en faisant fi des difficultés artificielles du terrain.
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Comment le Duster de Dacia est devenu un phénomène

Couvrant une petite superficie au bout du hall 8 à
Francfort, entre les géants allemands et à côté
d’Opel, Dacia ne passe pourtant pas inaperçu : la

marque fait du bruit avec une DJ qui anime un stand
sur lequel trône le Duster deuxième génération. Dus
ter, qui signifie dépoussiéreur en anglais, est un phé
nomène : depuis son lancement en
avril 2010, il s’est vendu à plus d’un
million d’exemplaires sous le nom Da
cia, et autant dans les pays où il est
commercialisé sous le nom Renault
(Amérique latine, Russie, Inde).

Bien qu’accusant sept ans au comp
teur, avec un restylage en octo
bre 2013, le SUV continue sa crois
sance, notamment en Europe (135 717
unités en 2016, + 10,5 %).

Evolution, pas révolution
De prime abord, rien ne ressemble

plus au premier Duster qu’un Duster de nouvelle gé
nération. Or “100 % des pièces sont nouvelles”, affirme
JeanChristophe Kugler, directeur des opérations de la
région Europe du groupe Renault, dont Dacia est la
marque “Entry”. “On a cherché une évolution, afin que
les gens reconnaissent Duster tout en apportant plus de
modernité, de robustesse, de qualité.”

On ne change pas un style qui gagne. Preuve que le
Duster a acquis un statut d’icône, comme la Golf par
exemple, il n’a pas été question de rupture stylistique,
mais plutôt d’évolution. Phénomène de société, le SUV

revendique “une communauté resserrée de 4 millions de
fans sur Facebook. Ce contact nous permet de comprendre
l’évolution de la demande et les dernières tendances du
marché.”

Celleslà, on les connaît : confort et sécurité. A l’inté
rieur, le Duster voit son ergonomie nettement amélio

rée, avec notamment un écran tactile
repositionné vers le haut, enfin acces
sible.

“L’objectif n’est pas de s’embourgeoi
ser”, anticipe JeanChristophe Kluger.
De toute manière, l’on sait bien
qu’avec son prix de base attractif de
11990 euros, Duster première généra
tion était généreusement équipé d’op
tions et accessoires qui rendaient la
facture finale plus importante, et cela
ne devrait pas changer.

Cependant, contrairement à de
nombreux concurrents, Duster est lar

gement diffusé en transmission intégrale, vrai 4x4
donc. Surfant sur la vague, Dacia a voulu “améliorer
l’expérience toutterrain”, avec une boussole électroni
que à l’écran ainsi qu’une indication de l’inclinaison
du véhicule en temps réel, un dispositif d’assistance en
côte et en descente.

“Le niveau de technologie augmente, sans changement
de business model. Nous profitons des technologies de l’Al
liance (Renault Nissan Mitsubishi, NdlR) pour autant
qu’elles soient amorties, fiabilisées et compatibles avec le
segment qu’on a créé finalement”. Car c’est cela, Duster :

un SUV abordable, costaud et générant la sympathie
alors que d’autres, de par leur arrogance, ne suscitent
qu’ire et jalousie. Classiquement thermique
aujourd’hui, l’offre de motorisation pourrait s’électri
fier, sachant les spécificités de l’Alliance : “Dacia pour
rait se permettre des choses qu’on n’a pas actuellement.
On a toutes les technologies à disposition, à nous d’aller
les chercher sur les étagères, à nous de voir quand c’est
pertinent.”

Cercle vertueux
En attenant, Duster fait son petit bonhomme de

(tout) chemin. Sa cote à la reprise est excellente, et,
pris dans un cercle vertueux, il n’est pas facile à trou
ver en occasion. Chez Renault Dacia, on le sait : “Il n’y a
pas de secret, c’est possible qu’un concurrent prépare une
marque du même type,” dit le directeur des opérations
de la région Europe du groupe Renault. Après avoir
fait monter Škoda en qualité, le groupe VW est quête
d’une marque d’entrée de gamme. “Ce business model
est copiable, à nous d’être dans une dynamique renfor
cée,” conclut JeanChristophe Kluger.

Ce qui sera plus difficile à reproduire vient du capital
sympathie de Dacia : aux antipodes des gardenpartys
caviar champagne de RollsRoyce en Angleterre, les
fans de la marque francoroumaine organisent cha
que année des piqueniques où la convivialité n’est
pas qu’un mot de marketing. L’édition française, en
juin dernier, a rassemblé près de 10000 participants
alors qu’ils étaient 7000 en République tchèque, pays
de… Škoda et en Allemagne, pays de la Volkswagen.

Grands, compacts ou urbains, deux tiers des nouveautés
sont des SUV

Au Salon de l’automobile de Francfort, plus
de deux tiers des nouveautés sont des SUV
(sport utility vehicle, 4x4), ou leurs homolo
gues un peu plus civilisés, dits crossover.
Longtemps voués aux gé

monies, cibles d’écologistes activis
tes car considérés comme très pol
luants – et ils l’étaient –, les SUV sont
devenus plus politiquement corrects
avec les nouvelles technologies, no
tamment l’hybridation, associant
motorisations thermiques et électri
ques.

L’hybride représente une part de
marché importante du Porsche
Cayenne qui, arrivé à la troisième gé
nération, gagne une ligne plus élan
cée et perd 55 kg au passage, tout bé
néfice pour la réduction des émis
sions. C’est aussi le cas du BMW X3,
troisième génération et 55 kg de moins, alors qu’une
version électrique est programmée pour 2020.

Chez le motoriste bavarois, l’on voit aussi grand en
entrant, avec le X7, dans un nouveau segment, celui
des très grands SUV, ou SAV (sport activity vehicle)
comme on dit à Munich. Grande et grosse, la calandre
au double haricot est encadrée d’optiques de phares
effilées, conférant au nouveau paquebot un air de…
Volvo XC90. Présenté en version hybride rechargea

ble, le futur X7 fait partie, avec la nouvelle Série 8 et le
concept de berline électrique i Vision Dynamics, du
“trio pour rehausser l’offre de BMW et gagner de l’ar
gent, dit Christophe Weerts, porteparole. Avec cette

stratégie des véhicules qui dégagent de la
marge, on reste entre 8 et 10 % d’Ebit de
puis 7 ans”.

Pile à combustible
et batteries chez Mercedes

Mais la vraie révolution en matière
de SUV est sur le stand, pardon, dans
le hall Daimler. En version présérie, le
MercedesBenz GLC FCell est,
comme son nom l’indique, mû par
l’électricité produite par une pile à
combustible, mais pas seulement. Les
deux réservoirs d’hydrogène qui ali
mentent la pile à combustible sont as
sociés à une batterie lithiumion. Les

deux sources d’électricité travaillent de concert, la
batterie rechargeable permettant d’assurer le besoin
énergétique entre deux pleins d’hydrogène, dont les
pompes sont plus rares que les prises d’électricité.

Le GLC fait partie du segment des véhicules com
pacts, du moins aux standards de Mercedes. Comme
peut être “compact” le nouveau Jaguar EPace, dérivé
du Range Rover Evoque et petit frère du FPace à suc
cès.

Plus petit que le Kodiaq, le Karoq de Skoda ne peut
nier sa parenté, au sein du groupe VW, avec l’Ateca de
Seat. En plus des technologies éprouvées au sein du
groupe, le Karoq bénéficie des avantages d’une mar
que focalisée sur les aspects pratiques de ses véhicu
les.

Mais, à Francfort, c’est dans le segment des SUV et
crossover urbains qu’a lieu la plus belle bagarre. Jus
qu’ici représenté par le Peugeot 2008 et le Renault
Captur, il ne cesse de s’étoffer. Dans la foulée du très
réussi Ateca, Seat présente l’Arona, nom d’une ville
de l’île de Tenerife, dans les Canaries. Dans le même
groupe, la marque Volkswagen dégaine son TRoc, sur
une base de Golf.

Après les Santa Fe et Tucson, Hyundai propose le
Kona, qui tient son étrange nom d’un patelin de l’île
d’Hawaii. Dans l’entreprise sœur Kia, son homologue
s’appelle Stonic. Seul représentant du groupe PSA, Ci
troën avance un très sympathique C3 Aircross. Ce
cousin de l’Opel Crossland X donne un sérieux coup
de jeune à la marque aux chevrons.

C’est l’une des caractéristiques de cette nouvelle of
fre pléthorique : le dynamisme du style, les livrées à
deux tons avec des possibilités de personnalisation.
Et leur taille réduite ne les empêche pas d’embarquer
de la technologie comme les aides à la conduite. Voilà
qui va encore renforcer la présence des SUV sur un
marché européen où ils représentent plus d’un quart
des ventes.

n La vogue des SUV (4x4) entraîne
une pléthore de nouveautés.
n En Chine et aux Etats-Unis,
on les aime grands et puissants.
n En Europe, le crossover urbain
a plus la cote. C’est surtout là que
l’offre s’étoffe.

Reportage Dominique Simonet, à Francfort

Automobile
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Sur le stand Dacia dans le hall 8, le Duster deuxième génération ne passe pas inaperçu en faisant fi des difficultés artificielles du terrain.
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Comment le Duster de Dacia est devenu un phénomène

Couvrant une petite superficie au bout du hall 8 à
Francfort, entre les géants allemands et à côté
d’Opel, Dacia ne passe pourtant pas inaperçu : la

marque fait du bruit avec une DJ qui anime un stand
sur lequel trône le Duster deuxième génération. Dus
ter, qui signifie dépoussiéreur en anglais, est un phé
nomène : depuis son lancement en
avril 2010, il s’est vendu à plus d’un
million d’exemplaires sous le nom Da
cia, et autant dans les pays où il est
commercialisé sous le nom Renault
(Amérique latine, Russie, Inde).

Bien qu’accusant sept ans au comp
teur, avec un restylage en octo
bre 2013, le SUV continue sa crois
sance, notamment en Europe (135 717
unités en 2016, + 10,5 %).

Evolution, pas révolution
De prime abord, rien ne ressemble

plus au premier Duster qu’un Duster de nouvelle gé
nération. Or “100 % des pièces sont nouvelles”, affirme
JeanChristophe Kugler, directeur des opérations de la
région Europe du groupe Renault, dont Dacia est la
marque “Entry”. “On a cherché une évolution, afin que
les gens reconnaissent Duster tout en apportant plus de
modernité, de robustesse, de qualité.”

On ne change pas un style qui gagne. Preuve que le
Duster a acquis un statut d’icône, comme la Golf par
exemple, il n’a pas été question de rupture stylistique,
mais plutôt d’évolution. Phénomène de société, le SUV

revendique “une communauté resserrée de 4 millions de
fans sur Facebook. Ce contact nous permet de comprendre
l’évolution de la demande et les dernières tendances du
marché.”

Celleslà, on les connaît : confort et sécurité. A l’inté
rieur, le Duster voit son ergonomie nettement amélio

rée, avec notamment un écran tactile
repositionné vers le haut, enfin acces
sible.

“L’objectif n’est pas de s’embourgeoi
ser”, anticipe JeanChristophe Kluger.
De toute manière, l’on sait bien
qu’avec son prix de base attractif de
11990 euros, Duster première généra
tion était généreusement équipé d’op
tions et accessoires qui rendaient la
facture finale plus importante, et cela
ne devrait pas changer.

Cependant, contrairement à de
nombreux concurrents, Duster est lar

gement diffusé en transmission intégrale, vrai 4x4
donc. Surfant sur la vague, Dacia a voulu “améliorer
l’expérience toutterrain”, avec une boussole électroni
que à l’écran ainsi qu’une indication de l’inclinaison
du véhicule en temps réel, un dispositif d’assistance en
côte et en descente.

“Le niveau de technologie augmente, sans changement
de business model. Nous profitons des technologies de l’Al
liance (Renault Nissan Mitsubishi, NdlR) pour autant
qu’elles soient amorties, fiabilisées et compatibles avec le
segment qu’on a créé finalement”. Car c’est cela, Duster :

un SUV abordable, costaud et générant la sympathie
alors que d’autres, de par leur arrogance, ne suscitent
qu’ire et jalousie. Classiquement thermique
aujourd’hui, l’offre de motorisation pourrait s’électri
fier, sachant les spécificités de l’Alliance : “Dacia pour
rait se permettre des choses qu’on n’a pas actuellement.
On a toutes les technologies à disposition, à nous d’aller
les chercher sur les étagères, à nous de voir quand c’est
pertinent.”

Cercle vertueux
En attenant, Duster fait son petit bonhomme de

(tout) chemin. Sa cote à la reprise est excellente, et,
pris dans un cercle vertueux, il n’est pas facile à trou
ver en occasion. Chez Renault Dacia, on le sait : “Il n’y a
pas de secret, c’est possible qu’un concurrent prépare une
marque du même type,” dit le directeur des opérations
de la région Europe du groupe Renault. Après avoir
fait monter Škoda en qualité, le groupe VW est quête
d’une marque d’entrée de gamme. “Ce business model
est copiable, à nous d’être dans une dynamique renfor
cée,” conclut JeanChristophe Kluger.

Ce qui sera plus difficile à reproduire vient du capital
sympathie de Dacia : aux antipodes des gardenpartys
caviar champagne de RollsRoyce en Angleterre, les
fans de la marque francoroumaine organisent cha
que année des piqueniques où la convivialité n’est
pas qu’un mot de marketing. L’édition française, en
juin dernier, a rassemblé près de 10000 participants
alors qu’ils étaient 7000 en République tchèque, pays
de… Škoda et en Allemagne, pays de la Volkswagen.
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EN BREF
Construction
Thomas & Piron recrute 100 personnes
L’entreprise de construction wallonne Thomas & Piron s’est
associée au Forem pour recruter les maçons, couvreurs,
chauffagistes, menuisiers, carreleurs, conducteurs de
chantiers, dessinateurs, etc., nécessaires à son expansion.
Soit 100 travailleurs qualifiés dans 13 métiers. Pour ce
faire, ils organisent un Job Day, au Forem de Namur, le
samedi 23 septembre, de 9 à 13 heures. Le secteur de la
construction et de la rénovation reste porteur. En 2016, le
Forem a géré près de 10 000 offres d’emploi pour ces
métiers en Wallonie, soit 33 % de plus qu’en 2015.

Banque
Triodos espère lever au moins 120 millions
La banque Triodos espère lever cette année entre 120 et
140 millions d’euros par le biais d’une émission de
certificats d’actions, a-t-elle annoncé lundi, précisant que
les capitaux frais lui permettront d’“accorder davantage de
crédits aux projets durables portés par des organisations et
des entreprises.” Les certificats d’actions offrent un
dividende et ont une durée de vie illimitée. Mais ils ne sont
pas cotés et ils ne donnent pas droit de vote. (Belga)

Aéronautique
Northrop Grumman s’offre Orbital ATK
Le groupe de défense américain Northrop Grumman a
annoncé lundi le rachat d’Orbital ATK, société spécialisée
notamment dans les lanceurs de fusées, pour 9,2 milliards
de dollars. Cette transaction s’inscrit dans les grandes
manœuvres dans un secteur où les différents acteurs
veulent préserver leurs marges face à des clients de plus
en plus pingres. (Belga)

Cinéma
Kinepolis s’étend au Canada
Le groupe Kinepolis a racheté Landmark Cinemas, le
deuxième exploitant de salles de cinéma au Canada, a-t-il
annoncé lundi. “Landmark Cinemas exploite 44 cinémas
de toutes tailles dans le Centre et l’ouest du Canada à
partir de son siège social situé à Calgary, dans la province
de l’Alberta.” La valeur d’entreprise de l’acquisition
s’élève à 84,2 millions d’euros. (Belga)

Industrie
L’Europe dévoile sa nouvelle stratégie
La Commission européenne a présenté lundi les axes de sa
stratégie industrielle. L’accent sera mis sur un
renforcement de la cybersécurité. L’Europe va encourager
la mobilité propre et l’économie circulaire. Elle va
moderniser le cadre de la propriété intellectuelle, réviser
sa liste de matières premières critiques, faciliter la
soumission d’appels d’offres à des marchés publics pour
les entreprises européennes et élaborer une stratégie sur
la finance durable.

Ryanair s’enfonce dans
une crise sans précédent
n Les critiques affluent contre
la compagnie irlandaise. Au moins
294 vols supprimés en Belgique.

C’ est désormais acquis : la compagnie
irlandaise Ryanair traverse une zone
de très fortes turbulences. Secousses

garanties. Son management est critiqué, son
“business model” pointé du doigt, sa com
munication discréditée et ses méthodes at
taquées de toutes parts. Bref, la totale. En
cause, l’annonce vendredi dernier (lire nos
éditions précédentes) de la volonté de la
compagnie irlandaise à bas prix de suppri
mer entre 40 et 50 vols par jour d’ici la fin
octobre, soit 2000 au total. Douze vols sont
ainsi annulés entre lundi et mercredi depuis
et vers les aéroports de Zaventem et Charle
roi. Le total monte à près de 300 d’ici à fin
octobre. Ryanair a fait ses comptes: ces an
nulations entraîneront une perte de
25 millions d’euros.

Sanction des marchés
Audelà de l’impact financier, l’annonce

de vendredi a provoqué un déluge de plain
tes de consommateurs furieux. L’image de
l’entreprise à la croissance
insolente et toujours
prompte à dézinguer la
concurrence en prend un
sérieux coup. Ce lundi, la
sanction est venue des mar
chés financiers : l’action
Ryanair a perdu 2,60%, les
investisseurs s’inquiétant de l’impact à long
terme de la crise actuelle sur la réputation
de la compagnie.

Après 48 heures de flottement, la direc
tion de Ryanair semble petit à petit prendre
la mesure de la tempête qu’elle a générée of
ficiellement “pour améliorer la ponctualité de
ses vols”, en invoquant la grève des contrô
leurs aériens en France, le mauvais temps et
l’obligation imposée par le régulateur de ca
ler sur l’année calendaire la période de réfé
rence des vacances du personnel navigant.

Un argumentaire boiteux qui n’a pas con
vaincu… Car Ryanair, confronté au départ

massif de pilotes expérimentés, est
aujourd’hui incapable d’assumer son plan
de vol et est contrainte de réduire la voilure
en catastrophe. En battant le rappel de pilo
tes en congé pour limiter la casse. “Nous nous
sommes plantés dans l’organisation des va
cances de nos pilotes et nous travaillons dur
pour revenir à la normale”, a reconnu lundi
le directeur marketing du groupe, Kenny Ja
cobs, précisant que ces annulations ne con
cernent que 2% de l’offre. De son côté, Mi
chael O’Leary, patron de Ryanair, a expliqué
que ce problème ne se reproduirait pas l’an
prochain.

Pour tenter d’éteindre l’incendie, Ryanair
a communiqué lundi soir la liste de tous les
vols supprimés d’ici à la fin octobre. Un total
de 294 vols sont supprimés au départ ou
vers la Belgique entre ce mardi et le 28 octo
bre (204 vols à Charleroi et 90 à Zaventem).

Une enquête ouverte
La pression est encore montée d’un cran

lundi. Politiques et organisations de défense
des consommateurs sont montés au cré
neau. Le secrétaire d’Etat britannique à
l’Aviation, Martin Callanan, a sommé la
compagnie d’“assumer ses responsabilités en
informant les clients à l’avance”. Chez nous,
le ministre fédéral en charge des Consom

mateurs, Kris Peeters
(CD&V), a demandé
l’ouverture d’une enquête
auprès de son administra
tion qui, s’il s’avère que
Ryanair n’a pas rempli ses
obligations, pourrait abou
tir à une action en cessation

contre la compagnie. TestAchats, ainsi que
ses organisations sœurs italienne, espagnole
et portugaise ont adressé une mise en de
meure à Ryanair pour que celleci respecte
la loi, informe correctement les passagers et
les indemnise. Et de pointer le fait que Rya
nair ne leur propose qu’une alternative ou
un remboursement, alors qu’ils ont aussi
droit à une indemnisation si l’annulation a
lieu moins de deux semaines avant le dé
part.

S’il n’éteint pas l’incendie, certains voient
déjà Michael O’Leary sur un siège éjectable…

V.S. (avec AFP)

Téléviseur cherche sex-appeal,
si possible avant 2020
n Les ventes de télés s’écroulent.
Une innovation est espérée pour relancer
la machine.

C’ est la décrue. Après une jolie année 2016, marquée par
la doublette événementielle sportive Euro de football
(en France)/Jeux olympiques (à Rio); et boostée sur cer

tains marchés par des particularismes locaux (le lancement de
la TNT HD en France), le téléviseur, en 2017 boit le bouillon. La
tendance est mondiale. Mais clairement visible en France,
dont les chiffres semestriels viennent de paraître : il s’est
vendu deux fois moins de téléviseurs sur les six premiers mois
de l’année 2017, que sur la période équiva
lente en 2016. 46 % de ressac exactement.

L’écran roi va-t-il perdre sa couronne ?
On n’est pas loin de passer sous la barre des

deux millions de dalles écoulées, là où l’on
vendait 3,9 millions un an plus tôt. “C’est une
catastrophe, confie un professionnel du sec
teur aux Echos.fr. On ne pensait pas que cela
prendrait de telles proportions. Les grandes
marques ont dégainé des offres de remboursement (ODR) consé
quentes pour essayer de limiter la casse, mais les distributeurs ont
encore des stocks de début d’année et ne vont pas se réapprovision
ner de sitôt…”

L’inquiétude est vive chez les fabricants, qui craignent la ma
térialisation du grand remplacement. “On ne peut pas nier que
la position du téléviseur comme écran central du foyer est compro
mise par certaines générations, et les nouveaux modes de consom
mation des médias”, nous lâche ce cadre d’une marque sudco
réenne très puissante, “même si énormément de foyers ne sont

pas prêts de se passer d’un téléviseur”. En Belgique, quelque
650 000 téléviseurs ont été acquis en 2016. Un chiffre appré
ciable, mais loin d’être astronomique : en 2011, cru historique
pour ce marché, on parlait d’1,1 million d’unités écoulées. En
2011, il n’y avait ni Euro, ni Coupe du monde, ni Jeux olympi
ques. En 2016, si.

Le manque d’innovation majeure
Ces 20 dernières années, l’objet télévision a fortement mué.

Il s’est aminci, a fait exploser le nombre de centimètres de sa
diagonale, a fortement réduit son poids, s’est connecté à Inter
net, piloté à la voix ou aux gestes, a vu mourir le plasma et
émerger le Led puis l’Oled, et il a changé trois fois de défini
tion : d’abord on a parlé de HD Ready, puis de FullHD, et, de
puis quatre ans, l’industrie nous vante les “indispensables mé

rites” de l’ultrahaute définition (UHD, appelée
4K par ailleurs). On vous fait l’impasse sur les
nouvelles normes (HDR, HDR10 +) qui appor
tent elles aussi leur eau au moulin. Le bémol ?
L’absence, depuis dix ans, de véritable innova
tion de rupture. Comme le fut le passage à la
couleur, puis le passage à l’écran plat.

L’arrivée de la haute définition, elle aussi, a
imposé le renouvellement auprès du consom
mateur. La 3D n’y est jamais parvenue, la 4K/

UHD de manière le fait de manière encore bien trop margi
nale, peinant à convaincre de sa plusvalue réelle. Le téléviseur
se perd en normes technotechniques qui tardent à amener le
consommateur lambda qui n’a pas l’impérieux besoin de se
presser en magasin pour changer de télé à passer à l’acte. Le sa
lut résidera dans une refonte du format, et une réinvention du
téléviseur. Une technologie fait beaucoup parler d’elle en ce
moment, bien qu’elle soit l’objet de développements depuis
de longues années : la Laser TV.

Alexis Carantonis

-46%
Ventes de téléviseurs

En France, deux fois moins de
téléviseurs ont été écoulés au
premier semestre 2017, d’une

année sur l’autre.

Largement marketée, la 4K/UHD n’est pas l’innovation de rupture qui pousse le client lambda au rééquipement. Et cela se ressent fort en 2017, année sans Euro, ni Mondial, ni JO.
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La Laser TV en clair. Le
principe de cette technologie? Un
projecteur à focale ultracourte,
sans lampe (projection laser), qui,
placé à 20 centimètres du mur,
étire sur votre mur (ou sur un
écran blanc satiné, façon toile)
une image allant jusqu’à
130 pouces de diagonale, jusqu’à
la résolution 4K. Les avantages
d’un projecteur, sans ses
inconvénients. Et (relativement)
mobile, en prime. Mitsubishi,
Epson, Sony et Hisense : plusieurs
fabricants travaillent à la
démocratisation de ce nouveau
format de rupture. Le contre-la-
montre est lancé, les premiers
modèles attendus en 2018 à un
prix coquet, qui devrait vite
fléchir. En attendant, dans tout
marché en douleur, il y a surstock,
et donc de belles opportunités.
Notamment autour d’une
technologie d’affichage qui
pourrait définitivement s’imposer
en 2017 : l’Oled, qui vient de
montrer, à l’IFA de Berlin, les
premiers vrais signes de
démocratisation de la carrière
d’un format qu’on connaît mieux
qu’on ne le croit : il fait florès sur
nos smartphones ! A.C.

La télé de demain
Messagerie
Oultook et Hotmail ne répondent plus
Hier en milieu de journée, les serveurs de Microsoft
donnant accès aux messageries électroniques gratuites
Outlook.com et Hotmail.com ne répondaient plus, privant
un nombre indéfini d’utilisateurs d’accès à leurs
messages. Le site permettant de suivre les problèmes
techniques se limitait à évoquer une intervention en cours.

lalibre.be
Retrouvez sur notre site

le détail des 294 vols
supprimés en Belgique.

Acculée, Ryanair propose un bonus spectaculaire
à ses pilotes pour qu’ils restent
Michael O’Leary, le patron de Ryanair, a beau affirmer qu’il ne manque pas de pilotes, il fait
tout pour garder ceux qui sont en poste. Dans un mail interne dont “La Libre” a pris
connaissance, la compagnie irlandaise va ainsi proposer un bonus historique de 12000 euros à
tous ses commandants de bord et de 6000 euros à ses copilotes (faux indépendants ou non) qui
restent au moins jusqu’à la fin du mois d’octobre 2018. L’une des conditions est d’être disponible
dix jours pendant leurs jours de congé. Les tarifs payés aux équipages lors des nuits passées hors
de leur base d’affectation vont également être quasiment triplés et Ryanair s’engage à améliorer
son système de réservation d’hôtels pour son personnel. Plusieurs pilotes nous expliquaient ainsi
avoir dû payer eux-mêmes des hôtels, au confort discutable, réservés par la compagnie. Tout cela
confirme que la cause première des annulations massives de vols de la compagnie provient bien
d’un manque de personnel. L’hémorragie est là: récemment, 140 pilotes de Ryanair sont partis
pour s’engager auprès de la compagnie Norwegian. En outre, d’après la presse irlandaise,
700 pilotes ont quitté Ryanair cette année. R.Meu.

Personnel
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EN BREF
Construction
Thomas & Piron recrute 100 personnes
L’entreprise de construction wallonne Thomas & Piron s’est
associée au Forem pour recruter les maçons, couvreurs,
chauffagistes, menuisiers, carreleurs, conducteurs de
chantiers, dessinateurs, etc., nécessaires à son expansion.
Soit 100 travailleurs qualifiés dans 13 métiers. Pour ce
faire, ils organisent un Job Day, au Forem de Namur, le
samedi 23 septembre, de 9 à 13 heures. Le secteur de la
construction et de la rénovation reste porteur. En 2016, le
Forem a géré près de 10 000 offres d’emploi pour ces
métiers en Wallonie, soit 33 % de plus qu’en 2015.

Banque
Triodos espère lever au moins 120 millions
La banque Triodos espère lever cette année entre 120 et
140 millions d’euros par le biais d’une émission de
certificats d’actions, a-t-elle annoncé lundi, précisant que
les capitaux frais lui permettront d’“accorder davantage de
crédits aux projets durables portés par des organisations et
des entreprises.” Les certificats d’actions offrent un
dividende et ont une durée de vie illimitée. Mais ils ne sont
pas cotés et ils ne donnent pas droit de vote. (Belga)

Aéronautique
Northrop Grumman s’offre Orbital ATK
Le groupe de défense américain Northrop Grumman a
annoncé lundi le rachat d’Orbital ATK, société spécialisée
notamment dans les lanceurs de fusées, pour 9,2 milliards
de dollars. Cette transaction s’inscrit dans les grandes
manœuvres dans un secteur où les différents acteurs
veulent préserver leurs marges face à des clients de plus
en plus pingres. (Belga)

Cinéma
Kinepolis s’étend au Canada
Le groupe Kinepolis a racheté Landmark Cinemas, le
deuxième exploitant de salles de cinéma au Canada, a-t-il
annoncé lundi. “Landmark Cinemas exploite 44 cinémas
de toutes tailles dans le Centre et l’ouest du Canada à
partir de son siège social situé à Calgary, dans la province
de l’Alberta.” La valeur d’entreprise de l’acquisition
s’élève à 84,2 millions d’euros. (Belga)

Industrie
L’Europe dévoile sa nouvelle stratégie
La Commission européenne a présenté lundi les axes de sa
stratégie industrielle. L’accent sera mis sur un
renforcement de la cybersécurité. L’Europe va encourager
la mobilité propre et l’économie circulaire. Elle va
moderniser le cadre de la propriété intellectuelle, réviser
sa liste de matières premières critiques, faciliter la
soumission d’appels d’offres à des marchés publics pour
les entreprises européennes et élaborer une stratégie sur
la finance durable.

Outlook.com bloqué
Ordinateurs infectés par CCleaner

Des pirates informatiques sont parvenus à introduire un
logiciel malveillant dans le programme CCleaner, utilisé
pour “nettoyer” un ordinateur en supprimant les fichiers

inutiles. 2,27 millions d’ordinateurs ont été touchés, a
indiqué l’entreprise qui développe le programme, Piriform.

Le risque de piratage a toutefois été circonscrit. (Belga)

Ryanair s’enfonce dans
une crise sans précédent
n Les critiques affluent contre
la compagnie irlandaise. Au moins
294 vols supprimés en Belgique.

C’ est désormais acquis : la compagnie
irlandaise Ryanair traverse une zone
de très fortes turbulences. Secousses

garanties. Son management est critiqué, son
“business model” pointé du doigt, sa com
munication discréditée et ses méthodes at
taquées de toutes parts. Bref, la totale. En
cause, l’annonce vendredi dernier (lire nos
éditions précédentes) de la volonté de la
compagnie irlandaise à bas prix de suppri
mer entre 40 et 50 vols par jour d’ici la fin
octobre, soit 2000 au total. Douze vols sont
ainsi annulés entre lundi et mercredi depuis
et vers les aéroports de Zaventem et Charle
roi. Le total monte à près de 300 d’ici à fin
octobre. Ryanair a fait ses comptes: ces an
nulations entraîneront une perte de
25 millions d’euros.

Sanction des marchés
Audelà de l’impact financier, l’annonce

de vendredi a provoqué un déluge de plain
tes de consommateurs furieux. L’image de
l’entreprise à la croissance
insolente et toujours
prompte à dézinguer la
concurrence en prend un
sérieux coup. Ce lundi, la
sanction est venue des mar
chés financiers : l’action
Ryanair a perdu 2,60%, les
investisseurs s’inquiétant de l’impact à long
terme de la crise actuelle sur la réputation
de la compagnie.

Après 48 heures de flottement, la direc
tion de Ryanair semble petit à petit prendre
la mesure de la tempête qu’elle a générée of
ficiellement “pour améliorer la ponctualité de
ses vols”, en invoquant la grève des contrô
leurs aériens en France, le mauvais temps et
l’obligation imposée par le régulateur de ca
ler sur l’année calendaire la période de réfé
rence des vacances du personnel navigant.

Un argumentaire boiteux qui n’a pas con
vaincu… Car Ryanair, confronté au départ

massif de pilotes expérimentés, est
aujourd’hui incapable d’assumer son plan
de vol et est contrainte de réduire la voilure
en catastrophe. En battant le rappel de pilo
tes en congé pour limiter la casse. “Nous nous
sommes plantés dans l’organisation des va
cances de nos pilotes et nous travaillons dur
pour revenir à la normale”, a reconnu lundi
le directeur marketing du groupe, Kenny Ja
cobs, précisant que ces annulations ne con
cernent que 2% de l’offre. De son côté, Mi
chael O’Leary, patron de Ryanair, a expliqué
que ce problème ne se reproduirait pas l’an
prochain.

Pour tenter d’éteindre l’incendie, Ryanair
a communiqué lundi soir la liste de tous les
vols supprimés d’ici à la fin octobre. Un total
de 294 vols sont supprimés au départ ou
vers la Belgique entre ce mardi et le 28 octo
bre (204 vols à Charleroi et 90 à Zaventem).

Une enquête ouverte
La pression est encore montée d’un cran

lundi. Politiques et organisations de défense
des consommateurs sont montés au cré
neau. Le secrétaire d’Etat britannique à
l’Aviation, Martin Callanan, a sommé la
compagnie d’“assumer ses responsabilités en
informant les clients à l’avance”. Chez nous,
le ministre fédéral en charge des Consom

mateurs, Kris Peeters
(CD&V), a demandé
l’ouverture d’une enquête
auprès de son administra
tion qui, s’il s’avère que
Ryanair n’a pas rempli ses
obligations, pourrait abou
tir à une action en cessation

contre la compagnie. TestAchats, ainsi que
ses organisations sœurs italienne, espagnole
et portugaise ont adressé une mise en de
meure à Ryanair pour que celleci respecte
la loi, informe correctement les passagers et
les indemnise. Et de pointer le fait que Rya
nair ne leur propose qu’une alternative ou
un remboursement, alors qu’ils ont aussi
droit à une indemnisation si l’annulation a
lieu moins de deux semaines avant le dé
part.

S’il n’éteint pas l’incendie, certains voient
déjà Michael O’Leary sur un siège éjectable…

V.S. (avec AFP)

“Nous nous
sommes plantés

dans l’organisation
des vacances

de nos pilotes.”
Kenny Jacobs

Directeur marketing de Ryanair.

Messagerie
Oultook et Hotmail ne répondent plus
Hier en milieu de journée, les serveurs de Microsoft
donnant accès aux messageries électroniques gratuites
Outlook.com et Hotmail.com ne répondaient plus, privant
un nombre indéfini d’utilisateurs d’accès à leurs
messages. Le site permettant de suivre les problèmes
techniques se limitait à évoquer une intervention en cours.
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En France, deux fois moins de
téléviseurs ont été écoulés au
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le détail des 294 vols
supprimés en Belgique.

Acculée, Ryanair propose un bonus spectaculaire
à ses pilotes pour qu’ils restent
Michael O’Leary, le patron de Ryanair, a beau affirmer qu’il ne manque pas de pilotes, il fait
tout pour garder ceux qui sont en poste. Dans un mail interne dont “La Libre” a pris
connaissance, la compagnie irlandaise va ainsi proposer un bonus historique de 12000 euros à
tous ses commandants de bord et de 6000 euros à ses copilotes (faux indépendants ou non) qui
restent au moins jusqu’à la fin du mois d’octobre 2018. L’une des conditions est d’être disponible
dix jours pendant leurs jours de congé. Les tarifs payés aux équipages lors des nuits passées hors
de leur base d’affectation vont également être quasiment triplés et Ryanair s’engage à améliorer
son système de réservation d’hôtels pour son personnel. Plusieurs pilotes nous expliquaient ainsi
avoir dû payer eux-mêmes des hôtels, au confort discutable, réservés par la compagnie. Tout cela
confirme que la cause première des annulations massives de vols de la compagnie provient bien
d’un manque de personnel. L’hémorragie est là: récemment, 140 pilotes de Ryanair sont partis
pour s’engager auprès de la compagnie Norwegian. En outre, d’après la presse irlandaise,
700 pilotes ont quitté Ryanair cette année. R.Meu.
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NOM DU FONDS JUR.DEV. DATE VALEUR

Candriam Bds Em Dbt Loc Cur C EA EUR 15/09 83.39
Candriam Bds Em Dbt Loc Cur D EA EUR 15/09 74.39
Candriam Bds Em Dbt Loc Cur D EA USD 15/09 89.00
Candriam Bds Emerging Mkts C EA USD 15/09 2 590.39
Candriam Bds Emerging Mkts D EA USD 15/09 1 063.91
Candriam Bds Euro C EA EUR 15/09 1 168.36
Candriam Bds Euro D EA EUR 15/09 279.46
Candriam Bds Euro Gov Inv. Gr C EA EUR 15/09 1 002.14
Candriam Bds Euro Gov Inv. Gr D EA EUR 15/09 312.42
Candriam Bds Euro High Yield C EA EUR 15/09 1 119.49
Candriam Bds Euro High Yield D EA EUR 15/09 189.58
Candriam Bds Euro Long Term C EA EUR 15/09 8 307.51
Candriam Bds Euro Long Term D EA EUR 15/09 4 694.86
Candriam Bds Euro Short Term C EA EUR 15/09 2 096.88
Candriam Bds Euro Short Term D EA EUR 15/09 1 411.69
Candriam Bds Gbl Gov. C EA EUR 15/09 134.12
Candriam Bds Gbl Gov. D EA EUR 15/09 36.93
Candriam Bonds Euro Converg C EA EUR 15/09 3 569.72
Candriam Bonds Euro Converg D EA EUR 15/09 1 582.46
Candriam Bonds Euro Govern C EA EUR 15/09 2 302.02
Candriam Bonds Euro Govern D EA EUR 15/09 1 164.10
Candriam Bonds International C EA EUR 15/09 1 006.11
Candriam Bonds International D EA EUR 15/09 236.41
Candriam Bonds USD C EA USD 15/09 970.69
Candriam Bonds USD D EA USD 15/09 284.32
Candriam Business Eq. EMU BE EUR 15/09 94.35
Candriam Eq L Asia C EA USD 15/09 26.29
Candriam Eq L Asia D EA USD 15/09 20.65
Candriam Eq L Australia C EA AUD 15/09 1 139.65
Candriam Eq L Australia D EA AUD 15/09 630.14
Candriam Eq L Biotechnology C EA USD 15/09 583.77
Candriam Eq L Biotechnology D EA USD 15/09 556.42
Candriam Eq L Emerging Mkts C EA EUR 15/09 852.03
Candriam Eq L Emerging Mkts D EA EUR 15/09 629.88
Candriam Eq L Europe C EA EUR 15/09 1 013.23

Candriam Eq L Europe D EA EUR 15/09 577.54
Candriam Eq L Europe Innov. C EA EUR 15/09 2 001.76
Candriam Eq L Europe Innov. D EA EUR 15/09 206.28
Candriam Eq L Germany C EA EUR 15/09 484.17
Candriam Eq L Germany D EA EUR 15/09 308.84
Candriam Eq L Japan C EA JPY 14/09 21 760.00
Candriam Eq L Japan D EA JPY 14/09 18 200.00
Candriam Eq L Switzerland C EA CHF 15/09 901.84
Candriam Eq L Switzerland D EA CHF 15/09 709.23
Candriam Eq L UK C EA GBP 15/09 372.23
Candriam Eq L UK D EA GBP 15/09 216.44
Candriam Quant Equities USA C EA USD 15/09 2 853.87
Candriam Quant Equities USA D EA USD 15/09 2 421.19
Candriam Sust. Eur Corp Bd C BE EUR 15/09 472.70
Candriam Sust. Eur Corp Bd D BE EUR 15/09 314.21
Candriam Sust. Eur Corp Bd L BE EUR 15/09 471.39
Candriam Sust. Eur Sh T Bd C BE EUR 15/09 255.52
Candriam Sust. Eur Sh T Bd D BE EUR 15/09 149.70
Candriam Sustain. Euro Bonds C BE EUR 15/09 365.12
Candriam Sustain. Euro Bonds D BE EUR 15/09 268.75
Candriam Sustain. Europe C BE EUR 15/09 25.80
Candriam Sustain. Europe D BE EUR 15/09 19.51
Candriam Sustain. High (cap) BE EUR 13/09 409.18
Candriam Sustain. High (dis) BE EUR 13/09 319.12
Candriam Sustain. Medium (cap) BE EUR 13/09 7.00
Candriam Sustain. Medium (dis) BE EUR 13/09 5.75
Candriam Sustain. North Am C BE USD 15/09 45.60
Candriam Sustain. North Am D BE USD 15/09 40.39
Candriam Sustain. Pacific C BE JPY 14/09 3 571.00
Candriam Sustain. Pacific D BE JPY 14/09 2 872.00
Candriam Sustain. World Bd C BE EUR 15/09 3 150.88
Candriam Sustain. World Bd D BE EUR 15/09 2 253.42
Candriam Sustain. World C BE EUR 15/09 28.06
Candriam Sustain. World D BE EUR 15/09 23.98
Candriam Sustainable Low (cap) BE EUR 13/09 4.65
Candriam Sustainable Low (dis) BE EUR 13/09 3.73
DMM European Equities C BE EUR 13/09 274.70
DMM European Equities D BE EUR 13/09 220.47
DMM European Equities L BE EUR 13/09 3 231.53

Belfius Fullinvest High C BE EUR 12/09 805.35
Belfius Fullinvest High D BE EUR 12/09 324.61
Belfius Fullinvest High L BE EUR 12/09 800.55
Belfius Fullinvest Low C BE EUR 12/09 826.63
Belfius Fullinvest Low D BE EUR 12/09 302.59
Belfius Fullinvest Low L BE EUR 12/09 822.64
Belfius Fullinvest Medium C BE EUR 12/09 803.62
Belfius Fullinvest Medium D BE EUR 12/09 307.20
Belfius Fullinvest Medium L BE EUR 12/09 799.53
Belfius Gbl Man.Vol.High C BE EUR 14/09 1 072.20
Belfius Gbl Man.Vol.High D BE EUR 14/09 1 072.20
Belfius Gbl Man.Vol.Low C BE EUR 14/09 1 003.17
Belfius Gbl Man.Vol.Low.D.EUR BE EUR 14/09 1 003.17
Belfius Gbl Man.Vol.Medium C BE EUR 14/09 1 031.96
Belfius Gbl Man.Vol.Medium D BE EUR 14/09 1 031.96
Belfius Pension Fd Bal Plus BE EUR 14/09 103.10
Belfius Pension Fd High Equities BE EUR 14/09 137.47
Belfius Pension Fund Low Equities BE EUR 14/09 115.88
Belfius Plan Bonds C BE EUR 12/09 372.88
Belfius Plan Equities BE EUR 12/09 363.17
Belfius Plan High BE EUR 12/09 359.72
Belfius Plan Low BE EUR 12/09 434.98
Belfius Plan Medium BE EUR 12/09 404.73
Belfius Ptf Cash Strategy FoF-C BE EUR 12/09 1 482.22
Belfius Sel Ptfl Europe Yield BE EUR 01/09 15.56
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced40 C BE EUR 12/09 15.06
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced40 D BE EUR 12/09 9.99
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced60 C BE EUR 12/09 13.90
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced60 D BE EUR 12/09 9.66
Belfius Sel Ptfl Wo Bonds C BE EUR 12/09 16.06
Belfius Sel Ptfl Wo Bonds D BE EUR 12/09 9.99
Belfius Sel Ptfl Wo Growth C BE EUR 12/09 6.38
Belfius Sel Ptfl Wo Growth D BE EUR 12/09 9.92
Belfius Sel Ptfl Wo Yield C Acc BE EUR 01/09 15.71
Belfius Sel Ptfl Wo Yield C Inc BE EUR 01/09 10.09

Atlas Real Estate EMU EUR 15/09 73.44
DPAM Bds L Corporate EUR 2019 A EUR 12/09 101.03
DPAM Bds L Corporate EUR B EUR 15/09 186.19
DPAM Bds L EMU Quants B EUR 15/09 277.25
DPAM Bds L EUR 2019 A EUR 12/09 105.67
DPAM Bds L EUR Selection A EUR 15/09 140.62
DPAM Cap.B Bonds Euro Med.T EUR 15/09 448.91
DPAM Cap.B Eq. Belgium B EUR 15/09 393.10
DPAM Cap.B Eq. EMU Behav.Val B EUR 15/09 106.24
DPAM Cap.B Eq. EMU Index B EUR 15/09 114.69
DPAM Cap.B Eq. Europe Index B EUR 15/09 100.41
DPAM Cap.B Eq. Japan Index B EUR 14/09 105.05
DPAM Cap.B Eq. US Behav.Val B EUR 15/09 105.62
DPAM Cap.B Eq. US Div B EUR 15/09 253.16
DPAM Cap.B Eq. US Index B EUR 15/09 109.51
DPAM Cap.B Eq.Wld ex J.E.U. B EUR 13/09 130.50
DPAM Eq L Emerging MSCI Index B EUR 13/09 132.49
DPAM Eq L EMU Dividend B EUR 15/09 112.59
DPAM Eq L Europe Behavioral Val B EUR 15/09 47.46
DPAM Glb Strategy L High A EUR 14/09 50.86
DPAM Glb Strategy L High B EUR 14/09 96.64
DPAM Glb Strategy L Low B EUR 14/09 85.78
DPAM Glb Strategy L Lw A EUR 14/09 32.96
DPAM Glb Strategy L Med Lw B EUR 14/09 65.58
DPAM Glb Strategy L Medium A EUR 14/09 50.59
DPAM Glb Strategy L Medium B EUR 14/09 112.96
DPAM GSt L Conservative Bal Sust B EUR 14/09 133.61
DPAM Inv.B Bds Eur IG B EUR 15/09 67.88
DPAM Inv.B Bds Eur ShTerm 1Y B EUR 15/09 237.60
DPAM Inv.B Bonds Eur B EUR 15/09 80.74
DPAM Inv.B Eq. Agrivalue B EUR 15/09 135.34
DPAM Inv.B Eq. Belgium B EUR 15/09 156.20
DPAM Inv.B Eq. Eur. Sm Caps B EUR 15/09 232.51
DPAM Inv.B Eq. Europe B EUR 15/09 140.14
DPAM Inv.B Eq. US Div B EUR 15/09 113.36
DPAM Inv.B Eq. US Div B USD USD 15/09 135.41
DPAM Inv.B Eq. Wld Dividend B EUR 15/09 181.42
DPAM Inv.B Eq. World Div B USD USD 15/09 218.36
DPAM Inv.B Eq. World Sustain B EUR 15/09 170.74
DPAM Inv.B Equities Euroland B EUR 15/09 185.96
DPAM Inv.B Equities World B EUR 15/09 122.71
DPAM Inv.B Europe Dividend B EUR 15/09 249.88
DPAM Inv.B Europe Sustain. B EUR 15/09 242.61
DPAM Inv.B Real Estate EurDiv. B EUR 15/09 190.04
DPAM Inv.B RealEstatEuropB EUR 15/09 449.70

Fonds - Sicav - Branche 23

DPAM L Bds Em Mkt Sust B EUR 15/09 122.16
DPAM L Bds EUR Corp HY B EUR 15/09 134.29
DPAM L Bds EUR Gov 1-5 B EUR 15/09 100.96
DPAM L Bds EUR Hgh Yld ST B EUR 15/09 136.75
DPAM L Bds EUR Quality B EUR 15/09 566.03
DPAM L Bds Gov Sust B EUR 15/09 1 297.66
DPAM L Bds Higher Yield B EUR 15/09 257.73
DPAM L Bds Univ Uncons B EUR 15/09 154.73
DPAM L Eq. Opportunity B EUR 15/09 11 789.40
DPAM L Glb Target Inc B EUR 14/09 111.06
DPAM L Liquidity EUR&FRN B EUR 15/09 342.68
DPAM L Patrimonial B EUR 15/09 118.96
DPAM L Patrimonial Dyn Fd B EUR 15/09 110.49
DPAM Money Mkt L Monetary EUR B EUR 15/09 491.12
DPAM RDT-DBI Eq. EMU Div A EUR 15/09 64.09
PAM L Balanced Medium Risk B EUR 15/09 850.03
Select Eq Emerging Multi Mgmt - E USD 15/09 100.13
Select Eq Japan Multi Manag EUR 15/09 152.71
Select Global TPF Flexible EUR 15/09 117.74

BL American Sm Cies A-DIST-USD BE USD 15/09 113.67
BL American Sm Cies B LU USD 15/09 121.92
BL American Sm Cies B EUR Hdg LU EUR 15/09 118.46
BL American Sm Cies BM BE USD 15/09 122.25
BL American Sm Cies BM EUR Hdg BE EUR 15/09 119.23
BL American Sm Ciess AM BE USD 15/09 113.91
BL Bond Dollar A EA USD 15/09 289.22
BL Bond Dollar B EA USD 15/09 1 269.27
BL Bond Emerging Markets Dollar B LU USD 15/09 106.39
BL Bond Emerging Markets Euro A EA EUR 15/09 102.25
BL Bond Emerging Markets Euro B EA EUR 15/09 113.50
BL Bond Euro A EA EUR 15/09 229.39
BL Bond Euro B EA EUR 15/09 1 101.46
BL Emerging Markets A EA EUR 15/09 130.07
BL Emerging Markets AM BE EUR 15/09 133.36
BL Emerging Markets AR EA EUR 15/09 111.46
BL Emerging Markets B EA EUR 15/09 163.17
BL Emerging Markets BC EA USD 15/09 104.25
BL Emerging Markets BCM BE USD 15/09 104.57
BL Emerging Markets BM BE EUR 15/09 163.65
BL Emerging Markets BR EA EUR 15/09 132.75
BL Equities America A EA USD 15/09 186.41
BL Equities America AM BE USD 15/09 188.68
BL Equities America AR EA USD 15/09 138.65
BL Equities America B EA USD 15/09 6 686.81
BL Equities America B EUR Hdg EA EUR 15/09 116.60
BL Equities America BM BE USD 15/09 6 706.97
BL Equities America BM EUR Hdg BE EUR 15/09 117.16
BL Equities America BR EA USD 15/09 144.78
BL Equities Asia A EA USD 15/09 106.11
BL Equities Asia AM BE USD 15/09 107.09
BL Equities Asia AR EA USD 15/09 103.43
BL Equities Asia B EA USD 15/09 108.68
BL Equities Asia BC EA EUR 15/09 123.58
BL Equities Asia BCM BE EUR 15/09 123.61
BL Equities Asia BM BE USD 15/09 108.99
BL Equities Asia BR EA USD 15/09 108.80
BL Equities Div B CHF Hdg LU CHF 15/09 101.36
BL Equities Div B USD Hdg EA USD 15/09 140.07
BL Equities Div BR CHF Hdg LU CHF 15/09 100.95
BL Equities Dividend A EA EUR 15/09 123.46
BL Equities Dividend AM BE EUR 15/09 126.79
BL Equities Dividend AR EA EUR 15/09 133.17
BL Equities Dividend B EA EUR 15/09 162.13
BL Equities Dividend BM BE EUR 15/09 162.62
BL Equities Dividend BM CHF Hdg BE CHF 15/09 101.85
BL Equities Dividend BM USD Hdg BE USD 15/09 141.31
BL Equities Dividend BR EA EUR 15/09 150.81
BL Equities Europe A EA EUR 15/09 182.58
BL Equities Europe AM BE EUR 15/09 185.90
BL Equities Europe AR EA EUR 15/09 134.80
BL Equities Europe B EA EUR 15/09 6 835.74
BL Equities Europe B CHF Hdg LU CHF 15/09 110.68
BL Equities Europe B USD Hdg LU USD 15/09 102.21
BL Equities Europe BM BE EUR 15/09 6 856.29
BL Equities Europe BM CHF Hdg BE CHF 15/09 111.51
BL Equities Europe BM USD Hdg BE USD 15/09 102.39
BL Equities Europe BR EA EUR 15/09 140.20
BL Equities Europe BR CHF Hdg LU CHF 15/09 109.85
BL Equities Horizon A EUR EA EUR 15/09 135.22
BL Equities Horizon AM BE EUR 15/09 138.65
BL Equities Horizon AR EA EUR 15/09 131.67
BL Equities Horizon B EA EUR 15/09 1 035.61
BL Equities Horizon BM BE EUR 15/09 1 037.97
BL Equities Horizon BR EA EUR 15/09 137.71
BL Equities Jap B CHF Hdg LU CHF 18/09 116.22
BL Equities Jap B EUR Hdg EA EUR 18/09 198.18
BL Equities Jap B USD Hdg EA USD 18/09 162.69
BL Equities Jap BR CHF Hdg LU CHF 18/09 115.35
BL Equities Japan A EA JPY 18/09 21 111.00
BL Equities Japan AM BE JPY 18/09 21 422.00
BL Equities Japan AR EA JPY 18/09 13 455.00
BL Equities Japan B EA JPY 18/09 18 532.00
BL Equities Japan BM BE JPY 18/09 18 590.00
BL Equities Japan BM CHF Hdg BE CHF 18/09 116.61
BL Equities Japan BM EUR Hdg BE EUR 18/09 198.96

BL Equities Japan BM USD Hdg BE USD 18/09 163.21
BL Equities Japan BR EA JPY 18/09 13 582.00
BL European Family Bus A BE EUR 15/09 122.67
BL European Family Bus AM BE EUR 15/09 123.03
BL European Family Bus B BE EUR 15/09 122.68
BL European Family Bus BM BE EUR 15/09 123.06
BL European Family Bus BM USD Hdg BE USD 15/09 125.30
BL European Sm Cies A EA EUR 15/09 151.28
BL European Sm Cies AM BE EUR 15/09 153.16
BL European Sm Cies B EA EUR 15/09 155.74
BL European Sm Cies B USD Hdg LU USD 15/09 101.73
BL European Sm Cies BM BE EUR 15/09 156.21
BL European Sm Cies BM USD Hdg BE USD 15/09 102.02
BL Fund Selection 0-50-B EA EUR 14/09 129.28
BL Fund Selection 50-100 B EA EUR 14/09 182.57
BL Fund Selection Alt.Strat.B EA EUR 14/09 101.84
BL Fund Selection Eq. B LU EUR 14/09 199.66
BL Global 30 A EA EUR 15/09 658.46
BL Global 30 AM BE EUR 15/09 662.80
BL Global 30 AR EA EUR 15/09 109.38
BL Global 30 B EA EUR 15/09 1 387.10
BL Global 30 BM BE EUR 15/09 1 391.21
BL Global 30 BR EA EUR 15/09 111.80
BL Global 50 A EA EUR 15/09 906.93
BL Global 50 AM BE EUR 15/09 916.11
BL Global 50 AR EA EUR 15/09 114.96
BL Global 50 B EA EUR 15/09 1 702.99
BL Global 50 BM BE EUR 15/09 1 708.08
BL Global 50 BR EA EUR 15/09 119.85
BL Global 75 A EA EUR 15/09 1 464.06
BL Global 75 AM BE EUR 15/09 1 486.23
BL Global 75 AR EA EUR 15/09 124.13
BL Global 75 B EA EUR 15/09 2 357.19
BL Global 75 B Hdg LU CHF 15/09 100.78
BL Global 75 BM BE EUR 15/09 2 364.28
BL Global 75 BM CHF Hdg BE CHF 15/09 100.28
BL Global 75 BR EA EUR 15/09 127.32
BL Global 75 BR Hdg LU CHF 15/09 100.03
BL Global Bond A EA EUR 15/09 293.72
BL Global Bond B EA EUR 15/09 697.00
BL Global Equities A EA EUR 15/09 161.68
BL Global Equities AM BE EUR 15/09 164.39
BL Global Equities AR EA EUR 15/09 132.76
BL Global Equities B EA EUR 15/09 797.75
BL Global Equities BM BE EUR 15/09 800.12
BL Global Equities BR EA EUR 15/09 146.39
BL Global Flexible EUR A EA EUR 15/09 118.00
BL Global Flexible EUR AM BE EUR 15/09 120.25
BL Global Flexible EUR AR EA EUR 15/09 124.07
BL Global Flexible EUR B EA EUR 15/09 159.55
BL Global Flexible EUR B Hdg LU CHF 15/09 104.47
BL Global Flexible EUR BM BE EUR 15/09 160.03
BL Global Flexible EUR BM CHF Hdg BE CHF 15/09 105.34
BL Global Flexible EUR BR EA EUR 15/09 154.55
BL Global Flexible EUR BR Hdg LU CHF 15/09 103.72
BL Global Flexible USD A EA USD 15/09 118.41
BL Global Flexible USD AM BE USD 15/09 120.39
BL Global Flexible USD AR EA USD 15/09 118.99
BL Global Flexible USD B EA USD 15/09 126.34
BL Global Flexible USD BM BE USD 15/09 126.72
BL Global Flexible USD BR EA USD 15/09 119.75
BL Optinvest (Euro) B EA EUR 15/09 123.47
BL Short Term Dollar A EA USD 18/09 235.52
BL Short Term Dollar B EA USD 18/09 539.28
BL Short Term Euro A EA EUR 18/09 232.68
BL Short Term Euro B EA EUR 18/09 569.91

Triodos Sustainable Bond Fund C EA EUR 15/09 35.00
Triodos Sustainable Bond Fund D EA EUR 15/09 30.43
Triodos Sustainable Equity Fund C EA EUR 15/09 36.64
Triodos Sustainable Equity Fund D EA EUR 15/09 37.95
Triodos Sustainable Mixed Fund C EA EUR 15/09 36.38
Triodos Sustainable Mixed Fund D EA EUR 15/09 35.65
Triodos Sustainable Pioneer Fund C EA EUR 15/09 36.58
Triodos Sustainable Pioneer Fund D EA EUR 15/09 27.11

C+F Balanced Dynamic C Cap BE EUR 15/09 6 227.74
C+F Balanced Dynamic C Dis BE EUR 15/09 6 117.13
C+F Belgian Growth C Cap BE EUR 14/09 255.37
C+F Belgian Growth C Dis BE EUR 14/09 227.04

C+F Div Cur (EX Euro) C Cap BE EUR 14/09 94.10
C+F Div Cur (EX Euro) C Dis BE EUR 14/09 92.58
C+F Euro Bonds C cap BE EUR 12/09 424.84
C+F Euro Bonds C dis BE EUR 12/09 303.51
C+F Euro Cash C Cap BE EUR 14/09 487.61
C+F Euro Cash C Dis BE EUR 14/09 424.10
C+F Euro Equities C Cap BE EUR 14/09 526.71
C+F Euro Equities C Dis BE EUR 14/09 170.75
C+F Euro Equities D Cap BE EUR 14/09 479.45
C+F Euro Equities D Dis BE EUR 14/09 163.85
C+F Gbl opportunities C Cap BE EUR 14/09 207.91
C+F Gbl opportunities C Dis BE EUR 14/09 177.67
C+F Immo Rente C Cap BE EUR 14/09 251.51
C+F Immo Rente C Dis BE EUR 14/09 146.57
C+F Optimum C Cap BE EUR 14/09 7 180.36
C+F Optimum C Dis BE EUR 14/09 5 864.15
C+F Vega Equity C Cap BE EUR 14/09 199.19
C+F World Equities C Dis EA EUR 14/09 96.84
UI Global Flexible - A Cap EA EUR 15/09 212.21
UI Global Flexible - A Dis EA EUR 15/09 191.32
UI Global Flexible - B Cap EA EUR 15/09 215.30
UI Global Flexible - C Cap EA EUR 15/09 219.26
UI Global Flexible - D Cap EA EUR 15/09 192.91
UI Global Flexible - D Dis EA EUR 15/09 175.07
UI Global Flexible C Dis EA EUR 15/09 209.51
UI High A Cap EA EUR 15/09 152.88
UI High A Dis EA EUR 15/09 141.46
UI High B Cap EA EUR 15/09 154.25
UI High C Cap EA EUR 15/09 157.60
UI High D Cap EA EUR 15/09 146.19
UI High D Dis EA EUR 15/09 136.31
UI Low A Cap EA EUR 15/09 139.35
UI Low A Dis EA EUR 15/09 110.63
UI Low B Cap EA EUR 15/09 141.29
UI Low C Cap EA EUR 15/09 144.01
UI Low C Dis EA EUR 15/09 124.27
UI Low D Cap EA EUR 15/09 137.27
UI Low D Dis EA EUR 15/09 120.44
UI Medium A Cap EA EUR 15/09 168.33
UI Medium A Dis EA EUR 15/09 137.77
UI Medium B Dis EA EUR 15/09 161.76
UI Medium C Cap EA EUR 15/09 173.67
UI Medium D Cap EA EUR 15/09 164.12
UI Medium D Dis EA EUR 15/09 146.52
UI Quality Growth A Dis EA EUR 15/09 293.07
UI Quality Growth B Cap EA EUR 14/09 293.89

American Equities - C EA USD 15/09 356.47
Asian Equities at Work C EA EUR 18/09 201.91
Cash + at Work - C EA EUR 15/09 154.72
Cash Govies at Work C EUR EA EUR 15/09 125.68
Contrarian Equities - C EA EUR 15/09 597.19
Corp.Bonds at Work - C EA EUR 15/09 277.01
Equities at Work - C EA EUR 15/09 164.19
European Equities - C EA EUR 15/09 603.76
Fixed Income at Work - C EA EUR 15/09 141.80
High Yield at Work - C EA EUR 15/09 157.51
Inflation at Work - C EA EUR 15/09 185.84
Patrimonium at Work C EUR EA EUR 15/09 242.71

Lazard Financials Debt EA EUR 11/09 1 173.81
Norden EA EUR 14/09 202.11
Objectif Alpha Euro A EA EUR 14/09 473.28
Objectif Alpha Euro C EA EUR 14/09 374.08
Objectif Alpha Euro R EA EUR 14/09 437.03
Objectif Alpha Europe A EA EUR 14/09 579.80
Objectif Alpha Europe R EA EUR 14/09 334.31
Objectif Patrimoine Croissance EA EUR 14/09 366.08
Objectif Small Caps Euro Action A EA EUR 14/09 886.74
Objectif Small Caps Euro Action R EA EUR 14/09 1 696.76

Richelieu Bond 2020 Cap A EA EUR 15/09 562.91
Richelieu Bond 2020 Dis A EA EUR 15/09 519.58
Richelieu Bond Dollar Cap A EA USD 15/09 739.57
Richelieu Bond Dollar Dis A EA USD 15/09 315.37
Richelieu Bond Euro Cap A EA EUR 15/09 165.34
Richelieu Bond Euro Dis A EA EUR 15/09 129.08
Richelieu Bond Euro Prime Cap A EA EUR 15/09 72.75
Richelieu Bond Euro Prime Dis A EA EUR 15/09 34.38

Richelieu Bond International Cap A EA EUR 15/09 590.30
Richelieu Bond International Dis A EA EUR 15/09 489.30
Richelieu Eq Mid Cap Euro Cap A EA EUR 15/09 37.18
Richelieu Eq Mid Cap Euro Dis A EA EUR 15/09 36.15
Richelieu Equity Belgium Cap A EA EUR 15/09 290.84
Richelieu Equity Belgium Dis A EA EUR 15/09 277.21
Richelieu Fd Flagship Cap EA EUR 14/09 605.82
Richelieu Fd Flagship Dis EA EUR 14/09 532.06
Richelieu Fd Strat Balanc. Cap A EA EUR 14/09 1 093.66
Richelieu Fd Strat Balanc. Dis A EA EUR 14/09 1 063.30
Richelieu Fd Strat Def Cap A EA EUR 14/09 1 068.84
Richelieu Fd Strat Def Dis A EA EUR 14/09 1 047.77
Richelieu Fd Strat Dyn Cap A EA EUR 14/09 1 142.26
Richelieu Fd Strat Dyn Dis A EA EUR 14/09 1 101.81

R - Alizes Fund C EUR EA EUR 14/09 1 059.00
R - Alizes Fund D EUR EA EUR 14/09 1 015.15
R - Club Fund C EUR EA EUR 14/09 1 185.84
R - Club Fund D EUR EA EUR 14/09 1 050.27
R - Conviction Euro Fund C EUR EA EUR 14/09 1 202.95
R - Conviction Europe Fund C EUR EA EUR 14/09 1 118.58
R - Credit Horizon 1-3 Fund D EUR EA EUR 14/09 987.00
R - Credit Horizon 12 M Fund D EUR EA EUR 14/09 997.85
R - Euro Credit Fund C EUR EA EUR 14/09 1 072.42
R - Euro Credit Fund D EUR EA EUR 14/09 1 038.08
R Alizés C EUR EA EUR 14/09 137.32
R Alizés F EUR EA EUR 14/09 134.73
R Allocation Modérée C EA EUR 14/09 45.37
R Allocation Modérée D EA EUR 14/09 25.74
R Club C EUR EA EUR 14/09 163.92
R Club D EUR EA EUR 14/09 123.46
R Club F EUR EA EUR 14/09 159.52
R Conviction Convertibles Eur EA EUR 14/09 283.60
R Conviction Euro C EUR EA EUR 14/09 196.06
R Conviction Euro F EUR EA EUR 14/09 189.57
R Conviction Europe C EUR EA EUR 14/09 51.26
R Conviction USA C EA EUR 14/09 259.93
R Conviction USA H EA EUR 14/09 137.17
R Credit Horizon 1-3 C EUR EA EUR 14/09 16.16
R Credit Horizon 1-3 D EUR EA EUR 14/09 11.66
R Credit Horizon 1-3 I EUR EA EUR 14/09109 763.43
R Credit Horizon 12M C EUR EA EUR 14/09 132.37
R Credit Horizon 12M D EUR EA EUR 14/09 95.55
R Euro Aggregate C EA EUR 14/09 113.34
R Euro Credit C EUR EA EUR 14/09 448.63
R Euro Credit D EUR EA EUR 14/09 299.00
R Euro Credit F EUR EA EUR 14/09 150.96
R Euro Credit IC EUR EA EUR 14/09 1 396.05
R Midcap Euro C EUR EA EUR 14/09 294.93
R Midcap Euro I EUR EA EUR 14/09167 297.33
R Target Nagelmackers D FR EUR 13/09 104.81
R Target Nagelmackers ID FR EUR 13/09 1 050.79
R Valor C EUR EA EUR 14/09 2 033.62
R Valor D EUR EA EUR 14/09 1 731.40
R Valor F EUR EA EUR 14/09 1 834.45
R Valor P EUR EA EUR 14/09 1 391.53

R Opal Biens Réels C EA EUR 14/09 1 749.24
R Opal Biens Réels F EA EUR 14/09 94.66
R Opal Europe Special EA EUR 14/09 82.13

SSgA Emerging Mkts Select Eq P EA EUR 15/09 10.94
SSgA EMU Eq Fd P C FR EUR 15/09 10.67
SSgA EMU Eq Fd P D FR EUR 15/09 10.95
SSgA EUR Liquidity I Acc EA EUR 15/09 10.82
SSgA EUR Liquidity I Stable NAV EA EUR 15/09 1.00
SSgA EUR Liquidity I Stable NAV EA EUR 15/09 1.00
SSgA EUR Liquidity S EA EUR 15/09 1.00
SSgA EUR Liquidity Z Acc EA EUR 15/09 10.87
SSgA EUR Liquidity Z Stable NAV EA EUR 15/09 1.00
SSgA Euro Corp Bnd Index Fd P D EA EUR 15/09 9.97
SSgA Euro Corp ex-Fin Bd Index Fd I EA EUR 15/09 11.18
SSgA Euro Corp ex-Fin Bd Index Fd P EA EUR 15/09 11.14
SSgA GBP Liquidity Fd S EA EUR 15/09 1.00
SSgA GBP Liquidity Fd S2 EA EUR 15/09 1.00
SSgA GBP Liquidity Fd S3 EA EUR 15/09 1.00
SSgA GBP Liquidity I Acc EA EUR 15/09 11.27
SSgA GBP Liquidity I Stable NAV EA EUR 15/09 1.00
SSgA GBP Liquidity Premier Stble GBP EA EUR 15/09 1.00
SSgA GBP Liquidity Select Stble GBP EA EUR 15/09 1.00

SSgA GBP Liquidity Select Stble USD EA EUR 15/09 1.00

SSgA Global Managed Vol Eqty Fd A EA EUR 15/09 12.10

SSgA USD Liquidity I Acc EA EUR 15/09 10.76

SSgA USD Liquidity I Stable NAV EA EUR 15/09 1.00

SSgA USD Liquidity S EA EUR 15/09 1.00

SSgA USD Liquidity S2 EA EUR 15/09 1.00

SSgA USD Liquidity S3 EA EUR 15/09 1.00

State Street Australia Ind Eq Fd P EA EUR 15/09 12.16

State Street Canada Ind Eq Fd P EA EUR 15/09 11.73

State Street Emerging Asia Eq Fd I EA EUR 15/09 11.15

State Street EMU Index Eq Fd P EA EUR 15/09 12.26

State Street Europe Enhanced Eq Fd I EA EUR 15/09 11.70

State Street Europe Eq Fd I EA EUR 13/02 9.74

State Street Europe Index Eq Fd P EA EUR 15/09 11.48

State Street Europe Sm Cap Eq Fd P EA EUR 15/09 10.90

State Street Europe Val Spotlight Fd A EA EUR 15/09 10.97

State Street Gb Emg Mkts Idx Eq Fd P EA EUR 15/09 14.34

State Street Japan Index Eq Fd I EA EUR 15/09 11.35

State Street Japan Index Eq Fd I EUR EA EUR 15/09 11.53

State Street Japan Index Eq Fd P EA EUR 15/09 11.26

State Street Multi-Factor Gb Eq I EA EUR 15/09 12.19

State Street North Am Enh. Eq Fd I EA EUR 15/09 12.32

State Street Pacific ex Jap Indx Eq EA EUR 15/09 13.64

State Street Switzerland Index Eq EA EUR 15/09 11.29

State Street UK Index Eq Fd P EA EUR 15/09 12.62

State Street US Index Eq Fd P EA EUR 15/09 13.12

State Street World Index Eq Fd P EA EUR 15/09 12.83

TreeTop Conv.Internat.A EA EUR 18/09 319.85

TreeTop Conv.Internat.B EA USD 18/09 424.63

TreeTop Conv.Internat.C EA GBP 18/09 134.37

TreeTop Conv.Internat.D EA EUR 18/09 280.43

TreeTop Glob Opp. A EA EUR 18/09 167.37

TreeTop Glob Opp. B EA USD 18/09 175.07

TreeTop Glob Opp. C EA GBP 18/09 235.08

TreeTop Sequoia Equity A EA EUR 18/09 163.76

TreeTop Sequoia Equity B EA USD 18/09 180.99

Belfius Pension Fd Bal Plus BE EUR 14/09 103.10

Belfius Pension Fd High Equities BE EUR 14/09 137.47

Belfius Pension Fund Low Equities BE EUR 14/09 115.88

Fortis B Pension Fnd Bal BE EUR 14/09 191.67

Fortis B Pension Fnd Grth BE EUR 14/09 162.47

Fortis B Pension Fnd Stab BE EUR 14/09 153.02

Metropolitan Rentastro Bal BE EUR 14/09 109.03

Metropolitan Rentastro Grth BE EUR 14/09 251.26

Metropolitan Rentastro Stab BE EUR 14/09 104.97

Star Fund BE EUR 15/09 186.49

DVV Horizon 1-C EUR 14/09 11.35

DVV Horizon 3-C EUR 14/09 14.20

DVV Horizon 5-C EUR 14/09 13.63

DVV Horizon 7-C EUR 14/09 12.16

DVV Horizon 9-C EUR 14/09 13.26

KBC Life Cash EUR 13/09 320.58

KBC Life Defensive EUR 13/09 389.72

KBC Life Dynamic EUR 13/09 394.41

KBC Life European Bonds EUR 13/09 479.96

KBC Life European Equities EUR 13/09 275.61

KBC Life Neutral EUR 13/09 402.11

KBC Life Top 5 Sectors EUR 13/09 343.09

KBC Life World Equities EUR 13/09 252.80
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Barco (+0,2 % à
89,66 euros) a vu son
objectif remonté de 80 vers
87,50 euros chez KBC
Securities, la
recommandation étant
confirmée à “conserver”.
L’analyste souligne que le
groupe devrait être en
mesure de remplir ses
objectifs de croissance, et
renforcer sa position de
leader dans ses principaux
marchés, notamment dans
le cinéma digital avec
l’introduction d’une
nouvelle génération de
projecteurs et avec la
croissance des ventes en
Chine.
Bpost (-0,4 % à
24,25 euros) a subi
plusieurs modifications
dans le cadre d’études
consacrées au secteur
postal. Chez Jefferies, l’avis
est descendu d’“acheter”
vers “conserver” avec un
objectif inchangé à
26,50 euros. Si les analystes
soulignent la bonne santé
dans la livraison de colis
durant le premier semestre,
ils soulignent que le groupe
belge est plus vulnérable à
une baisse du volume de
courrier postal. De son côté,
Goldman Sachs a confirmé
son avis “neutre” tout en
relevant son objectif vers
28 euros. L’analyste a
également relevé son avis
sur PostNL (inchangé à
3,47 euros) de “neutre” vers
“acheter”, en pointant la
baisse (-30 %) suite à
l’acquisition avortée de
bpost.
Tinc (+2,4 % à 12,60 euros)
a été relevé de “conserver”
vers “ajouter” chez Degroof
Petercam, l’objectif de
13 euros étant placé sous
révision. Cette révision fait
suite à l’annonce de chiffres
supérieurs aux attentes sur
l’exercice 2016/2017, avec
un dividende qui devrait se
traduire par un rendement
de 3,9 %. “Nous allons
adapter notre modèle afin de
prendre en compte une
politique de distribution plus
généreuse.” G.Se.

AVIS DES
BROKERS

TJP
SOLVAY +1.70%
COFINIMMO +1.35%
GBL +0.98%

FLLP
TELENET -1.48%
GALAPAGOS -1.44%
ENGIE -0.87%

On attend la Fed. L’euro se
stabilisait face au dollar lundi,
dans un marché hésitant au
début d’une semaine qui sera
marquée mercredi par une
décision de politique
monétaire de la Réserve
fédérale américaine (Fed)
mercredi. En fin de journée,
l’euro valait 1,1946 dollar,
contre 1,1947 dollar vendredi
soir. La devise européenne
grimpait face à la monnaie
nippone, à 133,19 yens pour
un euro, contre 132,45 yens
vendredi. Les marchés
nippons étaient fermés lundi,
jour férié au Japon. Les
investisseurs seront à l’affût
de toute indication sur un
possible tour de vis en
décembre, malgré une
inflation toujours sous la cible
de 2 % visée par la Fed (1,4 %
en juillet selon l’indice PCE) et
l’impact des ouragans sur le
sud des Etats-Unis. Les
récents indicateurs américains
peignent dans l’ensemble un
tableau mitigé de la
croissance de la première
économie mondiale. (AFP)
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Thrombogenics s’envole.
Le Bel 20 terminait à la traîne
avec un petit mieux de
0,02% lundi à 3968,31
points avec 10 de ses
éléments en hausse, freiné
notamment par les reculs de
0,87 et 0,54% de ses poids
lourds Engie (14,28) et AB
InBev (100,65). Colruyt
(46,20) et Ahold Delhaize
(15,33) reculaient de 0,70 et
0,10%; UCB (60,33)
concédant 0,02% tandis que
Solvay (128,65) progressait
de 1,70% en compagnie
d’Umicore (67,34) et Nyrstar
(6,51) qui gagnaient 0,43 et
1,10%, cette dernière avec
plus de 517 000 exemplaires
négociés. Hors indice,
ThromboGenics (3,93) avait
joué la vedette en bondissant
de 20% après l’arrivée de
Novartis dans son capital, cet
écart étant finalement
ramené à 16,1% avec plus de
1,1 million de titres négociés.
Asit (4,04) chutait par contre
de 3,4% tandis qu’IBA
(28,27) et TiGenix (1,02)
cédaient 0,5 et 1,2%. (Belga)
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Double record. La Bourse de
New York, aidée par les valeurs
financières, a terminé en
hausse lundi, portant le Dow
Jones et le S&P 500 à de
nouveaux sommets en
attendant une importante
réunion de la banque centrale
américaine. Le Dow Jones a
progressé de 0,28% à 22331,35
points, le Nasdaq de 0,10% à
6454,64 points et l’indice
élargi S&P 500 de 0,15% à
2503,87 points. “Comme la
semaine dernière, le marché est
porté par la rotation entre les
secteurs”, a estimé Art Hogan de
Wunderlich Securities. Ainsi
l’indice regroupant au sein du
S&P 500 les valeurs des
entreprises de services publics
a-t-il reculé de 0,97% tandis
que celui regroupant les valeurs
financières a grimpé de 1,02%.
“De façon assez inhabituelle, on
observe à la fois un renforcement
du dollar, une hausse des
rendements sur le marché
obligataire et une progression
des indices sur le marché
actions”, a remarqué Jack Ablin
de BMO Private Bank. (AFP)
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Positif. Les Bourses
européennes ont terminé en
hausse lundi, attendant sans
inquiétude la réunion de la
Réserve fédérale américaine
(Fed) qui rendra son verdict
mercredi soir. Les indices
européens “sont encore dans le
vert en cette semaine placée
sous le signe de la Fed”, ont
souligné les analystes d’Aurel
BGC. L’Eurostoxx 50 a gagné
0,32 %. A Paris, l’indice
Cac 40 a fini en petite hausse
de 0,30 %. L’indice FTSE-100
de la Bourse de Londres a
gagné 37,81 points (0,52 %).
La vedette du jour a été BAE
Systems qui a décollé de
3,94 % à 619,50 pence. La
Bourse de Francfort a terminé
en petite hausse, l’indice Dax
progressant de 0,32 %. Le
géant allemand de la
sidérurgie Thyssenkrupp a
perdu 0,74 % à 25,66 euros
alors que la confirmation de la
fusion de ses activités
européennes avec celles de
l’indien Tata Steel doit être
approuvée le 23 ou le
24 septembre. (AFP)
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DPAM L Bds Em Mkt Sust B EUR 15/09 122.16
DPAM L Bds EUR Corp HY B EUR 15/09 134.29
DPAM L Bds EUR Gov 1-5 B EUR 15/09 100.96
DPAM L Bds EUR Hgh Yld ST B EUR 15/09 136.75
DPAM L Bds EUR Quality B EUR 15/09 566.03
DPAM L Bds Gov Sust B EUR 15/09 1 297.66
DPAM L Bds Higher Yield B EUR 15/09 257.73
DPAM L Bds Univ Uncons B EUR 15/09 154.73
DPAM L Eq. Opportunity B EUR 15/09 11 789.40
DPAM L Glb Target Inc B EUR 14/09 111.06
DPAM L Liquidity EUR&FRN B EUR 15/09 342.68
DPAM L Patrimonial B EUR 15/09 118.96
DPAM L Patrimonial Dyn Fd B EUR 15/09 110.49
DPAM Money Mkt L Monetary EUR B EUR 15/09 491.12
DPAM RDT-DBI Eq. EMU Div A EUR 15/09 64.09
PAM L Balanced Medium Risk B EUR 15/09 850.03
Select Eq Emerging Multi Mgmt - E USD 15/09 100.13
Select Eq Japan Multi Manag EUR 15/09 152.71
Select Global TPF Flexible EUR 15/09 117.74

BL American Sm Cies A-DIST-USD BE USD 15/09 113.67
BL American Sm Cies B LU USD 15/09 121.92
BL American Sm Cies B EUR Hdg LU EUR 15/09 118.46
BL American Sm Cies BM BE USD 15/09 122.25
BL American Sm Cies BM EUR Hdg BE EUR 15/09 119.23
BL American Sm Ciess AM BE USD 15/09 113.91
BL Bond Dollar A EA USD 15/09 289.22
BL Bond Dollar B EA USD 15/09 1 269.27
BL Bond Emerging Markets Dollar B LU USD 15/09 106.39
BL Bond Emerging Markets Euro A EA EUR 15/09 102.25
BL Bond Emerging Markets Euro B EA EUR 15/09 113.50
BL Bond Euro A EA EUR 15/09 229.39
BL Bond Euro B EA EUR 15/09 1 101.46
BL Emerging Markets A EA EUR 15/09 130.07
BL Emerging Markets AM BE EUR 15/09 133.36
BL Emerging Markets AR EA EUR 15/09 111.46
BL Emerging Markets B EA EUR 15/09 163.17
BL Emerging Markets BC EA USD 15/09 104.25
BL Emerging Markets BCM BE USD 15/09 104.57
BL Emerging Markets BM BE EUR 15/09 163.65
BL Emerging Markets BR EA EUR 15/09 132.75
BL Equities America A EA USD 15/09 186.41
BL Equities America AM BE USD 15/09 188.68
BL Equities America AR EA USD 15/09 138.65
BL Equities America B EA USD 15/09 6 686.81
BL Equities America B EUR Hdg EA EUR 15/09 116.60
BL Equities America BM BE USD 15/09 6 706.97
BL Equities America BM EUR Hdg BE EUR 15/09 117.16
BL Equities America BR EA USD 15/09 144.78
BL Equities Asia A EA USD 15/09 106.11
BL Equities Asia AM BE USD 15/09 107.09
BL Equities Asia AR EA USD 15/09 103.43
BL Equities Asia B EA USD 15/09 108.68
BL Equities Asia BC EA EUR 15/09 123.58
BL Equities Asia BCM BE EUR 15/09 123.61
BL Equities Asia BM BE USD 15/09 108.99
BL Equities Asia BR EA USD 15/09 108.80
BL Equities Div B CHF Hdg LU CHF 15/09 101.36
BL Equities Div B USD Hdg EA USD 15/09 140.07
BL Equities Div BR CHF Hdg LU CHF 15/09 100.95
BL Equities Dividend A EA EUR 15/09 123.46
BL Equities Dividend AM BE EUR 15/09 126.79
BL Equities Dividend AR EA EUR 15/09 133.17
BL Equities Dividend B EA EUR 15/09 162.13
BL Equities Dividend BM BE EUR 15/09 162.62
BL Equities Dividend BM CHF Hdg BE CHF 15/09 101.85
BL Equities Dividend BM USD Hdg BE USD 15/09 141.31
BL Equities Dividend BR EA EUR 15/09 150.81
BL Equities Europe A EA EUR 15/09 182.58
BL Equities Europe AM BE EUR 15/09 185.90
BL Equities Europe AR EA EUR 15/09 134.80
BL Equities Europe B EA EUR 15/09 6 835.74
BL Equities Europe B CHF Hdg LU CHF 15/09 110.68
BL Equities Europe B USD Hdg LU USD 15/09 102.21
BL Equities Europe BM BE EUR 15/09 6 856.29
BL Equities Europe BM CHF Hdg BE CHF 15/09 111.51
BL Equities Europe BM USD Hdg BE USD 15/09 102.39
BL Equities Europe BR EA EUR 15/09 140.20
BL Equities Europe BR CHF Hdg LU CHF 15/09 109.85
BL Equities Horizon A EUR EA EUR 15/09 135.22
BL Equities Horizon AM BE EUR 15/09 138.65
BL Equities Horizon AR EA EUR 15/09 131.67
BL Equities Horizon B EA EUR 15/09 1 035.61
BL Equities Horizon BM BE EUR 15/09 1 037.97
BL Equities Horizon BR EA EUR 15/09 137.71
BL Equities Jap B CHF Hdg LU CHF 18/09 116.22
BL Equities Jap B EUR Hdg EA EUR 18/09 198.18
BL Equities Jap B USD Hdg EA USD 18/09 162.69
BL Equities Jap BR CHF Hdg LU CHF 18/09 115.35
BL Equities Japan A EA JPY 18/09 21 111.00
BL Equities Japan AM BE JPY 18/09 21 422.00
BL Equities Japan AR EA JPY 18/09 13 455.00
BL Equities Japan B EA JPY 18/09 18 532.00
BL Equities Japan BM BE JPY 18/09 18 590.00
BL Equities Japan BM CHF Hdg BE CHF 18/09 116.61
BL Equities Japan BM EUR Hdg BE EUR 18/09 198.96

BL Equities Japan BM USD Hdg BE USD 18/09 163.21
BL Equities Japan BR EA JPY 18/09 13 582.00
BL European Family Bus A BE EUR 15/09 122.67
BL European Family Bus AM BE EUR 15/09 123.03
BL European Family Bus B BE EUR 15/09 122.68
BL European Family Bus BM BE EUR 15/09 123.06
BL European Family Bus BM USD Hdg BE USD 15/09 125.30
BL European Sm Cies A EA EUR 15/09 151.28
BL European Sm Cies AM BE EUR 15/09 153.16
BL European Sm Cies B EA EUR 15/09 155.74
BL European Sm Cies B USD Hdg LU USD 15/09 101.73
BL European Sm Cies BM BE EUR 15/09 156.21
BL European Sm Cies BM USD Hdg BE USD 15/09 102.02
BL Fund Selection 0-50-B EA EUR 14/09 129.28
BL Fund Selection 50-100 B EA EUR 14/09 182.57
BL Fund Selection Alt.Strat.B EA EUR 14/09 101.84
BL Fund Selection Eq. B LU EUR 14/09 199.66
BL Global 30 A EA EUR 15/09 658.46
BL Global 30 AM BE EUR 15/09 662.80
BL Global 30 AR EA EUR 15/09 109.38
BL Global 30 B EA EUR 15/09 1 387.10
BL Global 30 BM BE EUR 15/09 1 391.21
BL Global 30 BR EA EUR 15/09 111.80
BL Global 50 A EA EUR 15/09 906.93
BL Global 50 AM BE EUR 15/09 916.11
BL Global 50 AR EA EUR 15/09 114.96
BL Global 50 B EA EUR 15/09 1 702.99
BL Global 50 BM BE EUR 15/09 1 708.08
BL Global 50 BR EA EUR 15/09 119.85
BL Global 75 A EA EUR 15/09 1 464.06
BL Global 75 AM BE EUR 15/09 1 486.23
BL Global 75 AR EA EUR 15/09 124.13
BL Global 75 B EA EUR 15/09 2 357.19
BL Global 75 B Hdg LU CHF 15/09 100.78
BL Global 75 BM BE EUR 15/09 2 364.28
BL Global 75 BM CHF Hdg BE CHF 15/09 100.28
BL Global 75 BR EA EUR 15/09 127.32
BL Global 75 BR Hdg LU CHF 15/09 100.03
BL Global Bond A EA EUR 15/09 293.72
BL Global Bond B EA EUR 15/09 697.00
BL Global Equities A EA EUR 15/09 161.68
BL Global Equities AM BE EUR 15/09 164.39
BL Global Equities AR EA EUR 15/09 132.76
BL Global Equities B EA EUR 15/09 797.75
BL Global Equities BM BE EUR 15/09 800.12
BL Global Equities BR EA EUR 15/09 146.39
BL Global Flexible EUR A EA EUR 15/09 118.00
BL Global Flexible EUR AM BE EUR 15/09 120.25
BL Global Flexible EUR AR EA EUR 15/09 124.07
BL Global Flexible EUR B EA EUR 15/09 159.55
BL Global Flexible EUR B Hdg LU CHF 15/09 104.47
BL Global Flexible EUR BM BE EUR 15/09 160.03
BL Global Flexible EUR BM CHF Hdg BE CHF 15/09 105.34
BL Global Flexible EUR BR EA EUR 15/09 154.55
BL Global Flexible EUR BR Hdg LU CHF 15/09 103.72
BL Global Flexible USD A EA USD 15/09 118.41
BL Global Flexible USD AM BE USD 15/09 120.39
BL Global Flexible USD AR EA USD 15/09 118.99
BL Global Flexible USD B EA USD 15/09 126.34
BL Global Flexible USD BM BE USD 15/09 126.72
BL Global Flexible USD BR EA USD 15/09 119.75
BL Optinvest (Euro) B EA EUR 15/09 123.47
BL Short Term Dollar A EA USD 18/09 235.52
BL Short Term Dollar B EA USD 18/09 539.28
BL Short Term Euro A EA EUR 18/09 232.68
BL Short Term Euro B EA EUR 18/09 569.91

Triodos Sustainable Bond Fund C EA EUR 15/09 35.00
Triodos Sustainable Bond Fund D EA EUR 15/09 30.43
Triodos Sustainable Equity Fund C EA EUR 15/09 36.64
Triodos Sustainable Equity Fund D EA EUR 15/09 37.95
Triodos Sustainable Mixed Fund C EA EUR 15/09 36.38
Triodos Sustainable Mixed Fund D EA EUR 15/09 35.65
Triodos Sustainable Pioneer Fund C EA EUR 15/09 36.58
Triodos Sustainable Pioneer Fund D EA EUR 15/09 27.11

C+F Balanced Dynamic C Cap BE EUR 15/09 6 227.74
C+F Balanced Dynamic C Dis BE EUR 15/09 6 117.13
C+F Belgian Growth C Cap BE EUR 14/09 255.37
C+F Belgian Growth C Dis BE EUR 14/09 227.04

C+F Div Cur (EX Euro) C Cap BE EUR 14/09 94.10
C+F Div Cur (EX Euro) C Dis BE EUR 14/09 92.58
C+F Euro Bonds C cap BE EUR 12/09 424.84
C+F Euro Bonds C dis BE EUR 12/09 303.51
C+F Euro Cash C Cap BE EUR 14/09 487.61
C+F Euro Cash C Dis BE EUR 14/09 424.10
C+F Euro Equities C Cap BE EUR 14/09 526.71
C+F Euro Equities C Dis BE EUR 14/09 170.75
C+F Euro Equities D Cap BE EUR 14/09 479.45
C+F Euro Equities D Dis BE EUR 14/09 163.85
C+F Gbl opportunities C Cap BE EUR 14/09 207.91
C+F Gbl opportunities C Dis BE EUR 14/09 177.67
C+F Immo Rente C Cap BE EUR 14/09 251.51
C+F Immo Rente C Dis BE EUR 14/09 146.57
C+F Optimum C Cap BE EUR 14/09 7 180.36
C+F Optimum C Dis BE EUR 14/09 5 864.15
C+F Vega Equity C Cap BE EUR 14/09 199.19
C+F World Equities C Dis EA EUR 14/09 96.84
UI Global Flexible - A Cap EA EUR 15/09 212.21
UI Global Flexible - A Dis EA EUR 15/09 191.32
UI Global Flexible - B Cap EA EUR 15/09 215.30
UI Global Flexible - C Cap EA EUR 15/09 219.26
UI Global Flexible - D Cap EA EUR 15/09 192.91
UI Global Flexible - D Dis EA EUR 15/09 175.07
UI Global Flexible C Dis EA EUR 15/09 209.51
UI High A Cap EA EUR 15/09 152.88
UI High A Dis EA EUR 15/09 141.46
UI High B Cap EA EUR 15/09 154.25
UI High C Cap EA EUR 15/09 157.60
UI High D Cap EA EUR 15/09 146.19
UI High D Dis EA EUR 15/09 136.31
UI Low A Cap EA EUR 15/09 139.35
UI Low A Dis EA EUR 15/09 110.63
UI Low B Cap EA EUR 15/09 141.29
UI Low C Cap EA EUR 15/09 144.01
UI Low C Dis EA EUR 15/09 124.27
UI Low D Cap EA EUR 15/09 137.27
UI Low D Dis EA EUR 15/09 120.44
UI Medium A Cap EA EUR 15/09 168.33
UI Medium A Dis EA EUR 15/09 137.77
UI Medium B Dis EA EUR 15/09 161.76
UI Medium C Cap EA EUR 15/09 173.67
UI Medium D Cap EA EUR 15/09 164.12
UI Medium D Dis EA EUR 15/09 146.52
UI Quality Growth A Dis EA EUR 15/09 293.07
UI Quality Growth B Cap EA EUR 14/09 293.89

American Equities - C EA USD 15/09 356.47
Asian Equities at Work C EA EUR 18/09 201.91
Cash + at Work - C EA EUR 15/09 154.72
Cash Govies at Work C EUR EA EUR 15/09 125.68
Contrarian Equities - C EA EUR 15/09 597.19
Corp.Bonds at Work - C EA EUR 15/09 277.01
Equities at Work - C EA EUR 15/09 164.19
European Equities - C EA EUR 15/09 603.76
Fixed Income at Work - C EA EUR 15/09 141.80
High Yield at Work - C EA EUR 15/09 157.51
Inflation at Work - C EA EUR 15/09 185.84
Patrimonium at Work C EUR EA EUR 15/09 242.71

Lazard Financials Debt EA EUR 11/09 1 173.81
Norden EA EUR 14/09 202.11
Objectif Alpha Euro A EA EUR 14/09 473.28
Objectif Alpha Euro C EA EUR 14/09 374.08
Objectif Alpha Euro R EA EUR 14/09 437.03
Objectif Alpha Europe A EA EUR 14/09 579.80
Objectif Alpha Europe R EA EUR 14/09 334.31
Objectif Patrimoine Croissance EA EUR 14/09 366.08
Objectif Small Caps Euro Action A EA EUR 14/09 886.74
Objectif Small Caps Euro Action R EA EUR 14/09 1 696.76

Richelieu Bond 2020 Cap A EA EUR 15/09 562.91
Richelieu Bond 2020 Dis A EA EUR 15/09 519.58
Richelieu Bond Dollar Cap A EA USD 15/09 739.57
Richelieu Bond Dollar Dis A EA USD 15/09 315.37
Richelieu Bond Euro Cap A EA EUR 15/09 165.34
Richelieu Bond Euro Dis A EA EUR 15/09 129.08
Richelieu Bond Euro Prime Cap A EA EUR 15/09 72.75
Richelieu Bond Euro Prime Dis A EA EUR 15/09 34.38

Richelieu Bond International Cap A EA EUR 15/09 590.30
Richelieu Bond International Dis A EA EUR 15/09 489.30
Richelieu Eq Mid Cap Euro Cap A EA EUR 15/09 37.18
Richelieu Eq Mid Cap Euro Dis A EA EUR 15/09 36.15
Richelieu Equity Belgium Cap A EA EUR 15/09 290.84
Richelieu Equity Belgium Dis A EA EUR 15/09 277.21
Richelieu Fd Flagship Cap EA EUR 14/09 605.82
Richelieu Fd Flagship Dis EA EUR 14/09 532.06
Richelieu Fd Strat Balanc. Cap A EA EUR 14/09 1 093.66
Richelieu Fd Strat Balanc. Dis A EA EUR 14/09 1 063.30
Richelieu Fd Strat Def Cap A EA EUR 14/09 1 068.84
Richelieu Fd Strat Def Dis A EA EUR 14/09 1 047.77
Richelieu Fd Strat Dyn Cap A EA EUR 14/09 1 142.26
Richelieu Fd Strat Dyn Dis A EA EUR 14/09 1 101.81

R - Alizes Fund C EUR EA EUR 14/09 1 059.00
R - Alizes Fund D EUR EA EUR 14/09 1 015.15
R - Club Fund C EUR EA EUR 14/09 1 185.84
R - Club Fund D EUR EA EUR 14/09 1 050.27
R - Conviction Euro Fund C EUR EA EUR 14/09 1 202.95
R - Conviction Europe Fund C EUR EA EUR 14/09 1 118.58
R - Credit Horizon 1-3 Fund D EUR EA EUR 14/09 987.00
R - Credit Horizon 12 M Fund D EUR EA EUR 14/09 997.85
R - Euro Credit Fund C EUR EA EUR 14/09 1 072.42
R - Euro Credit Fund D EUR EA EUR 14/09 1 038.08
R Alizés C EUR EA EUR 14/09 137.32
R Alizés F EUR EA EUR 14/09 134.73
R Allocation Modérée C EA EUR 14/09 45.37
R Allocation Modérée D EA EUR 14/09 25.74
R Club C EUR EA EUR 14/09 163.92
R Club D EUR EA EUR 14/09 123.46
R Club F EUR EA EUR 14/09 159.52
R Conviction Convertibles Eur EA EUR 14/09 283.60
R Conviction Euro C EUR EA EUR 14/09 196.06
R Conviction Euro F EUR EA EUR 14/09 189.57
R Conviction Europe C EUR EA EUR 14/09 51.26
R Conviction USA C EA EUR 14/09 259.93
R Conviction USA H EA EUR 14/09 137.17
R Credit Horizon 1-3 C EUR EA EUR 14/09 16.16
R Credit Horizon 1-3 D EUR EA EUR 14/09 11.66
R Credit Horizon 1-3 I EUR EA EUR 14/09109 763.43
R Credit Horizon 12M C EUR EA EUR 14/09 132.37
R Credit Horizon 12M D EUR EA EUR 14/09 95.55
R Euro Aggregate C EA EUR 14/09 113.34
R Euro Credit C EUR EA EUR 14/09 448.63
R Euro Credit D EUR EA EUR 14/09 299.00
R Euro Credit F EUR EA EUR 14/09 150.96
R Euro Credit IC EUR EA EUR 14/09 1 396.05
R Midcap Euro C EUR EA EUR 14/09 294.93
R Midcap Euro I EUR EA EUR 14/09167 297.33
R Target Nagelmackers D FR EUR 13/09 104.81
R Target Nagelmackers ID FR EUR 13/09 1 050.79
R Valor C EUR EA EUR 14/09 2 033.62
R Valor D EUR EA EUR 14/09 1 731.40
R Valor F EUR EA EUR 14/09 1 834.45
R Valor P EUR EA EUR 14/09 1 391.53

R Opal Biens Réels C EA EUR 14/09 1 749.24
R Opal Biens Réels F EA EUR 14/09 94.66
R Opal Europe Special EA EUR 14/09 82.13

SSgA Emerging Mkts Select Eq P EA EUR 15/09 10.94
SSgA EMU Eq Fd P C FR EUR 15/09 10.67
SSgA EMU Eq Fd P D FR EUR 15/09 10.95
SSgA EUR Liquidity I Acc EA EUR 15/09 10.82
SSgA EUR Liquidity I Stable NAV EA EUR 15/09 1.00
SSgA EUR Liquidity I Stable NAV EA EUR 15/09 1.00
SSgA EUR Liquidity S EA EUR 15/09 1.00
SSgA EUR Liquidity Z Acc EA EUR 15/09 10.87
SSgA EUR Liquidity Z Stable NAV EA EUR 15/09 1.00
SSgA Euro Corp Bnd Index Fd P D EA EUR 15/09 9.97
SSgA Euro Corp ex-Fin Bd Index Fd I EA EUR 15/09 11.18
SSgA Euro Corp ex-Fin Bd Index Fd P EA EUR 15/09 11.14
SSgA GBP Liquidity Fd S EA EUR 15/09 1.00
SSgA GBP Liquidity Fd S2 EA EUR 15/09 1.00
SSgA GBP Liquidity Fd S3 EA EUR 15/09 1.00
SSgA GBP Liquidity I Acc EA EUR 15/09 11.27
SSgA GBP Liquidity I Stable NAV EA EUR 15/09 1.00
SSgA GBP Liquidity Premier Stble GBP EA EUR 15/09 1.00
SSgA GBP Liquidity Select Stble GBP EA EUR 15/09 1.00

SSgA GBP Liquidity Select Stble USD EA EUR 15/09 1.00

SSgA Global Managed Vol Eqty Fd A EA EUR 15/09 12.10

SSgA USD Liquidity I Acc EA EUR 15/09 10.76

SSgA USD Liquidity I Stable NAV EA EUR 15/09 1.00

SSgA USD Liquidity S EA EUR 15/09 1.00

SSgA USD Liquidity S2 EA EUR 15/09 1.00

SSgA USD Liquidity S3 EA EUR 15/09 1.00

State Street Australia Ind Eq Fd P EA EUR 15/09 12.16

State Street Canada Ind Eq Fd P EA EUR 15/09 11.73

State Street Emerging Asia Eq Fd I EA EUR 15/09 11.15

State Street EMU Index Eq Fd P EA EUR 15/09 12.26

State Street Europe Enhanced Eq Fd I EA EUR 15/09 11.70

State Street Europe Eq Fd I EA EUR 13/02 9.74

State Street Europe Index Eq Fd P EA EUR 15/09 11.48

State Street Europe Sm Cap Eq Fd P EA EUR 15/09 10.90

State Street Europe Val Spotlight Fd A EA EUR 15/09 10.97

State Street Gb Emg Mkts Idx Eq Fd P EA EUR 15/09 14.34

State Street Japan Index Eq Fd I EA EUR 15/09 11.35

State Street Japan Index Eq Fd I EUR EA EUR 15/09 11.53

State Street Japan Index Eq Fd P EA EUR 15/09 11.26

State Street Multi-Factor Gb Eq I EA EUR 15/09 12.19

State Street North Am Enh. Eq Fd I EA EUR 15/09 12.32

State Street Pacific ex Jap Indx Eq EA EUR 15/09 13.64

State Street Switzerland Index Eq EA EUR 15/09 11.29

State Street UK Index Eq Fd P EA EUR 15/09 12.62

State Street US Index Eq Fd P EA EUR 15/09 13.12

State Street World Index Eq Fd P EA EUR 15/09 12.83

TreeTop Conv.Internat.A EA EUR 18/09 319.85

TreeTop Conv.Internat.B EA USD 18/09 424.63

TreeTop Conv.Internat.C EA GBP 18/09 134.37

TreeTop Conv.Internat.D EA EUR 18/09 280.43

TreeTop Glob Opp. A EA EUR 18/09 167.37

TreeTop Glob Opp. B EA USD 18/09 175.07

TreeTop Glob Opp. C EA GBP 18/09 235.08

TreeTop Sequoia Equity A EA EUR 18/09 163.76

TreeTop Sequoia Equity B EA USD 18/09 180.99

Belfius Pension Fd Bal Plus BE EUR 14/09 103.10

Belfius Pension Fd High Equities BE EUR 14/09 137.47

Belfius Pension Fund Low Equities BE EUR 14/09 115.88

Fortis B Pension Fnd Bal BE EUR 14/09 191.67

Fortis B Pension Fnd Grth BE EUR 14/09 162.47

Fortis B Pension Fnd Stab BE EUR 14/09 153.02

Metropolitan Rentastro Bal BE EUR 14/09 109.03

Metropolitan Rentastro Grth BE EUR 14/09 251.26

Metropolitan Rentastro Stab BE EUR 14/09 104.97

Star Fund BE EUR 15/09 186.49

DVV Horizon 1-C EUR 14/09 11.35

DVV Horizon 3-C EUR 14/09 14.20

DVV Horizon 5-C EUR 14/09 13.63

DVV Horizon 7-C EUR 14/09 12.16

DVV Horizon 9-C EUR 14/09 13.26

KBC Life Cash EUR 13/09 320.58

KBC Life Defensive EUR 13/09 389.72

KBC Life Dynamic EUR 13/09 394.41

KBC Life European Bonds EUR 13/09 479.96

KBC Life European Equities EUR 13/09 275.61

KBC Life Neutral EUR 13/09 402.11

KBC Life Top 5 Sectors EUR 13/09 343.09

KBC Life World Equities EUR 13/09 252.80

TABLEAU EXPLICATIF JUR. forme juridique / BE fonds belge / EA fond étranger agréé / NA non agréé / DATE date de clôture du calcul en cours / VALEUR valeur net d’inventaire ou de rachat lorsque spécifié Contact pour insertion Henry Visart
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Amsterdam Cours du 18.09.17

EURO
AALBERTS INDUSTR 39.91 +0.85
ABN AMRO Group 24.10 +1.30
AEGON 4.87 +1.73
AHOLD DEL 15.33 -0.10
AIR FRANCE -KLM 13.49 -0.07
AKZO NOBEL 78.66 +0.86
ALTICE 18.21 -1.49
ARCELORMITTAL SA 22.72 +1.20
ASML HOLDING 139.00 +2.32
AVANTIUM 10.10 -0.59
BOSKALIS WESTMIN 28.45 +0.92
DELTA LLOYD 5.27 -0.66
DSM KON 66.59 +0.77
FUGRO 11.62 +0.48
GALAPAGOS 83.56 -1.44
GEMALTO 40.30 +0.52
HEINEKEN 87.59 -0.06
ING GROEP N.V. 15.15 +0.26
KPN KON 2.97 +1.06
NN GROUP 34.02 +1.23
OCI 19.28 +6.87
PHILIPS KON 34.80 +0.69
RANDSTAD 51.55 +1.20
RELX 17.95 -0.47
ROYAL DUTCH SHELLA 24.02 +0.08
SBM OFFSHORE 14.69 +0.31
UNIBAIL-RODAMCO 206.70 -0.77
UNILEVER DR 50.77 +0.28
VOPAK 35.52 +0.91
WOLTERS KLUWER 38.16 -0.43

Euronext Cours du 18.09.17

TITRE PAYS MARCHÉ CLÔTURE COURS DIFF. COURS COURS VOLUME 12 MOIS INFO SUR DIVIDENDE
EURO PRÉC. EN % OUVERT MAX. MIN. MAX. MIN. DIV. DEV. DATE

Alternext
CATALA BE DF 11.80 12.00 -1.67 11.80 11.80 11.80 16 0.00 0.00 EUR
CO.BR.HA BE SF 3 600.00 3 600.00 +0.00 3 600.00 3 600.00 3 600.00 7 3 730.00 2 771.00 20.0000 EUR 05-06-17
EMAKINA GROUP BE SF 14.00 14.00 +0.00 14.00 14.00 14.00 100 15.00 10.50 0.1100 EUR 02-05-11
EUROPUBLIDIS BE SF 0.17 0.20 -15.00 0.17 0.17 0.17 1000 0.32 0.16 EUR
EVADIX BE SF 0.31 0.31 +0.00 0.31 0.31 0.31 1 89.20 0.19 EUR
KKO INT WARRANT A BE DF 0.09 0.09 +0.00 0.09 0.09 0.09 1 0.09 0.01 EUR
KKO INTERNATIONAL BE C 0.91 0.91 +0.00 0.91 0.91 0.91 100 3.10 0.89 EUR
PAIRI DAIZA BE SF 72.50 73.00 -0.68 72.50 72.50 72.50 6 0.00 0.00 2.0000 EUR 14-09-15
SETTLEMENTS BE DF 13.52 13.50 +0.15 13.52 13.52 13.52 33000 0.00 0.00 USD
SOFTIMAT BE C 2.47 2.65 -6.79 2.47 2.47 2.47 391 2.79 2.17 0.5000 EUR 20-08-13

Marché Libre
EMD MUSIC BE SF 1.00 1.69 -40.83 1.00 1.00 1.00 40 1.80 1.00 0.0000 EUR 12-08-14
FLEXOS BE SF 4.35 4.35 +0.00 4.35 4.35 4.35 10 150.25 4.10 EUR
FNG GROUP BE SF 23.75 23.75 +0.00 23.75 23.75 23.75 400 0.00 0.00 EUR
GROWNERS BE SF 1.15 1.15 +0.00 1.15 1.15 1.15 594 1.45 0.50 EUR
ICE CONCEPT BE SF 0.50 0.54 -7.41 0.50 0.00 0.50 150 1.49 0.50 EUR
IMMOPOOL BE SF 0.13 0.12 +8.33 0.13 0.13 0.13 2754 0.13 0.02 EUR
NEWTREE BE SF 1.30 1.26 +3.17 1.30 1.30 1.30 30 2.10 0.90 0.0400 EUR 19-06-07
OTC BE SF 0.49 0.48 +2.08 0.49 0.49 0.49 199 0.49 0.47 0.5100 EUR 13-05-08
PHARCO BE SF 0.80 0.80 +0.00 0.80 0.80 0.80 6233 0.80 0.29 2.1200 EUR 18-01-16
PNS BE SF 3.63 3.62 +0.28 3.63 3.63 3.63 10 4.40 3.62 0.0000 EUR 19-12-16
REALCO BE SF 19.45 19.30 +0.78 19.45 19.45 19.45 40 20.00 16.50 0.1000 EUR 19-06-17
REIBEL BE SF 6.00 6.00 +0.00 6.00 6.00 6.00 775 6.10 4.80 EUR
TEAM KALORIK BE SF 0.10 0.19 -47.37 0.10 0.10 0.10 260 0.10 0.10 0.0800 EUR 22-06-07
U&I LEARNING BE SF 1.20 1.29 -6.98 1.20 1.20 1.20 1 10.35 0.96 EUR

Paris Cours du 18.09.17

EURO
ACCOR 40.59 +0.86
AIR LIQUIDE 106.35 +0.42
AIRBUS 73.60 +2.22
ALCATEL-LUCENT 3.50 +0.00
ARCELORMITTAL SA 22.72 +1.20
ATOS 129.80 +0.74
AXA 24.66 +0.47
BNP PARIBAS ACT.A 66.21 +0.33
BOUYGUES 38.70 +0.79
CAPGEMINI 100.45 +0.75
CARREFOUR 16.76 -0.18
CREDIT AGRICOLE 15.04 -1.18
DANONE 67.08 -0.21
EIFFAGE 88.76 +1.20
ENGIE 14.28 -0.87
ESSILOR INTL. 106.00 -0.09
KERING 329.85 -0.14
L'OREAL 179.00 +0.06
LAFARGEHOLCIM LTD 50.80 -0.04
LEGRAND 60.17 +1.76
LVMH 229.25 -0.33
MICHELIN 119.25 -0.62
NOKIA 5.21 +0.71
ORANGE 14.01 +0.83
PERNOD RICARD 115.55 +0.39
PEUGEOT 18.93 +0.24
PUBLICIS GROUPE SA 57.02 -0.70
RENAULT 80.71 +0.57
SAFRAN 85.70 +0.82
SAINT GOBAIN 49.37 +0.51
SANOFI 81.52 +0.18
SCHNEIDER ELECTRIC 72.22 +1.01
SOCIETE GENERALE 48.51 +0.50
SODEXO 102.40 +2.40
SOLVAY 128.65 +1.70
TECHNIPFMC 22.57 +0.78
TF1 12.07 -0.49
TOTAL 44.95 +0.04
UNIBAIL-RODAMCO 206.70 -0.77
VALEO 61.54 -0.53
VEOLIA ENVIRON. 19.54 -0.99
VINCI 80.49 +0.30
VIVENDI 20.89 -0.41

Obligations publiques

Dette directe de l'Etat
97-2028 Linéaure B291 149.75 149.57
09-2017 Linéaire B300 102.00 102.06
04-2035 Linéaire B304 164.95 164.95
06-2022 Linéaire B308 119.90 119.95
07-2017 Linéaire B309 100.16 100.99
08-2018 Linéaire B312 102.58 103.77
09-2019 Linéaire B315 107.20 108.91
09-2020 Linéaire B318 113.06 113.18
03-2016 Linéaire B319 101.18 101.34
03-2041 Linéaire B320 160.13 160.13
09-2021 Linéaire B321 119.25 119.29
06-2027 Linéaire B323 100.37 100.48
03-2026 Linéaire B324 134.44 134.44
09-2022 Linéaire B325 123.17 123.38
06-2023 Linéaire B328 113.08 113.15
Bons Etat 03-17 B215 99.96 100.03
Bons Etat 06-17 B218 100.04 100.11
Bons Etat 09-17 B220 100.46 100.57
Bons Etat 12-17 B222 101.21 101.41
Bons Etat 03-18 B224 101.53 101.56
Bons Etat 06-18 B226 102.35 102.36
Bons Etat 09-18 B228 102.94 103.11
Bons Etat 12-18 B230 103.70 103.75
Bons Etat 03-19 B233 105.49 105.80
Bons Etat 06-19 B236 107.57 107.65
Bons Etat 09-19 B239 107.00 107.01
Bons Etat 12-19 B242 109.21 109.22
Bons Etat 03-17 B243 100.34 100.52
Bons Etat 03-20 B244 108.02 108.09
Bons Etat 06-17 B245 100.18 100.36
Bons Etat 06-20 B246 108.28 108.37
Bons Etat 09-20 B247 106.31 106.39
Bons Etat 12-17 B248 100.87 101.54
Bons Etat 12-20 B249 106.79 106.79
Bons Etat 03-18 B250 101.11 101.79
Bons Etat 03-21 B251 106.66 107.29
Bons Etat 06-18 B252 101.01 101.45
Bons Etat 06-21 B253 106.48 106.48
Bons Etat 09-18 B254 101.89 102.07
Bons Etat 09-21 B255 108.68 108.90
Bons Etat 12-18 B256 101.87 102.27
Bons Etat 12-21 B257 109.03 109.03
Bons Etat 03-19 B258 101.90 102.50
Bons Etat 03-22 B259 108.99 109.54
Bons Etat 06-19 B260 101.40 101.80
Bons Etat 06-22 B261 106.83 106.83
Bons Etat 09-22 B262 104.33 105.15
Bons Etat 12-24 B263 104.31 103.90
Bons Etat 03-23 B264 101.43 99.62
Bons Etat 03-25 B265 100.66 101.08
Bons Etat 06-25 B266 101.71 101.88
Bons Etat 09-25 B267 102.66 102.36
Bons Etat 12-25 B268 100.74 99.59
Bons Etat 03-26 B269 96.89 96.76
Bons Etat 06-26 B270 95.70 95.70
Bons Etat 12-26 B271 97.81 97.81
Bons Etat 03-27 B272 98.79 98.79

Bourses étrangères Cours du 18.09.17

Indices
Amsterdam: AEX 529.31 +0.48
Euronext: Euronext 100 1 018.73 +0.26
Euronext: Next 150 2 912.04 +0.75
Francfort: DAX Extra 12 559.39 +0.32
Lisbonne: PSI 20 5 283.14 +1.56
Madrid: IBEX 35 10 338.40 +0.29
FTSE MIB 22 229.49 +2.26
New-York: DJ Industrial 22 345.92 +0.43
New-York: Nasdaq 100 5 982.35 +0.04
Paris: CAC 40 5 229.32 +0.30
Zurich: SMI 9 048.11 +0.22

Francfort (EUR)
ADIDAS AG O.N. 196.90 -0.51
ALLIANZ SE VNA O.N. 185.40 +1.09
BASF SE O.N. 87.23 +1.38
BAY.MOTOREN WERKE AG ST 84.81 +1.45
BAYER AG NA 102.35 +0.05
COMMERZBANK AG O.N. 10.70 -0.83
CONTINENTAL AG O.N. 205.85 +2.54
DAIMLER AG NA O.N. 66.45 +1.82
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 13.86 -2.39
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 94.50 +1.03
DEUTSCHE POST AG NA O.N. 36.47 +1.14
DT.TELEKOM AG NA 15.10 -0.10
E.ON AG NA 9.21 -2.44
FRESEN.MED.CARE KGAA ST 81.98 +1.36
FRESENIUS SE O.N. ST 73.72 +1.08
HEIDELBERGCEMENT AG O.N. 90.44 +1.46
HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N. 97.13 -0.32
INFINEON TECH.AG NA O.N. 20.86 +1.51
K+S AG O.N. 21.62 +3.44
LANXESS AG 66.98 -0.25
LINDE AG O.N. 163.25 -0.09
LUFTHANSA AG VNA O.N. 22.40 -2.52
MAN AG ST O.N. 94.81 -0.23
MERCK KGAA O.N. 96.51 +0.43
METRO AG ST O.N. 10.00 -0.10
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 174.90 -0.99
RWE AG ST O.N. 20.19 -3.49
SAP AG O.N. 92.25 +0.44
SIEMENS AG NA 116.85 +1.13
THYSSENKRUPP AG O.N. 25.66 -3.90
TUI AG NA 14.90 +0.37
VOLKSWAGEN AG ST O.N. 141.70 +1.58

Londres (PENCE)
Aberdeen Asset Management PLC 316.33 -4.17
Amec PLC 1 055.42 -2.35
Anglo American PLC 1 294.05 +0.28
Antofagasta PLC 954.52 +2.46
Astrazeneca PLC 4 707.30 -0.49
Babcock International Group PLC 801.48 -0.45
Bae Systems PLC 619.44 +3.93
Barclays PLC 187.50 +0.45
Bg Group PLC 1 046.73 +1.62
Bhp Billiton PLC 1 332.30 +0.14
BP PLC 450.92 +0.59
British American Tobacco PLC 4 703.71 -0.80
British Land Company PLC 594.95 -0.10
British Sky Broadcasting Group PLC 850.50 -1.39
Bt Group PLC 287.08 +0.93
Burberry Group PLC 1 757.84 +0.97
Crh PLC 2 654.09 +0.63
Croda International PLC 3 736.66 +1.67
Diageo PLC 2 490.76 +0.11
Easyjet PLC 1 225.00 +1.11
Fresnillo PLC 1 424.39 -1.16
Gkn PLC 347.11 +2.45
Glaxosmithkline PLC 1 461.22 +0.50
Glencore Xstrata PLC 346.57 +0.60
Hargreaves Lansdown PLC 1 414.87 +1.34
HSBC Holdings PLC 718.64 +1.49
Imperial Tobacco Group PLC 3 548.81 -1.38
Intercontinental Hotels Group PLC 3 699.65 +0.89
International Consolidated Airlines Group
S.A. 592.93 +0.04

Intertek Group PLC 4 898.56 -0.01
Itv PLC 157.57 -0.40
Kingfisher PLC 294.17 +1.78
Legal & General Group PLC 254.33 +1.14
Marks And Spencer Group PLC 329.65 -1.14
Meggitt PLC 501.00 +2.04
Melrose Industries PLC 200.00 +0.01
Morrison (Wm) Supermarkets PLC 230.04 -1.54
Old Mutual PLC 196.54 +1.46
Pearson PLC 572.45 +0.69
Persimmon PLC 2 448.78 +0.35
Prudential PLC 1 759.08 +1.01
Reckitt Benckiser Group PLC 6 822.40 +0.60
Reed Elsevier PLC 1 636.85 +0.10
Rio Tinto 3 460.43 +0.08
Rolls-Royce Holdings PLC 890.72 +0.58
Royal Dutch Shell PLC 2 110.55 +0.37
Royal Dutch Shell PLC 2 153.57 +0.51
Rsa Insurance Group PLC 630.44 +1.59
Sage Group PLC 702.07 -0.34
Sainsbury (J) PLC 236.89 -0.34
Schroders PLC 3 298.70 +1.27
Serco Group PLC 111.13 +0.65
Severn Trent PLC 2 200.80 -1.30
Smith & Nephew PLC 1 344.71 +0.34
Sse PLC 1 406.87 +0.39
Standard Life PLC 416.88 -2.73
Tate & Lyle PLC 650.73 -0.27
Tesco PLC 184.00 +1.38
Travis Perkins PLC 1 422.24 +0.86
Tui Travel PLC 437.60 -1.26
Vodafone Group PLC 209.03 +0.69
Weir Group PLC 1 806.84 +3.24
Whitbread PLC 3 656.27 +0.35
William Hill PLC 246.38 -0.50
Wood Group (John) PLC 624.94 +2.41
Wpp PLC 1 356.88 -0.67
Xstrata PLC 963.50 +0.00

Nyse (USD)
3M Co 213.84 +0.24
Abbott Laboratories 52.08 +0.62
Accenture Cl A 136.95 +1.19
Alcoa Inc 44.91 +0.56
Allstate Corp 90.46 -0.46
Alphabet A 915.00 -0.59
Altria Group Inc 62.57 +0.40
Amazon.com 973.56 -1.36
American Electric Power Co Inc 72.27 -1.04
American Express Co 87.86 +1.02
Amgen Inc 186.46 -0.47
Aon plc 144.04 +0.54
Apache Corp 42.30 -0.54
Apple Inc 158.93 -0.59
AT&T 37.42 +0.90
Avon Products Inc 2.48 -2.56
Baker Hughes Inc 57.57 +5.61
Bank of America Corp 24.71 +1.35
Bank of New York Mellon 51.72 +0.31
Baxter International Inc 64.31 +0.55
Best Buy Co Inc 57.35 -2.17
Boeing Co 253.14 +1.60
Boston Scientific Corp 28.98 +0.17
Bristol-Myers Squibb Co 62.72 +0.40
Campbell Soup 48.08 -1.35
Capital One Financial Corp 80.26 +0.26
Caterpillar Inc 123.83 +2.03
Chevron 115.19 +0.51
China Life Insurance Co Ltd AD 15.40 -0.10

China Mobile ADS 52.13 -0.61
Chipotle Mexican Grill 301.81 -3.52
Cisco Systems 32.53 +0.31
Citigroup Inc 70.61 +2.27
Coca-Cola Co 46.13 -0.06
Colgate-Palmolive Co 72.41 +0.21
Comcast Corporation 37.10 +0.60
ConocoPhillips 47.11 +1.36
Costco Wholesale Corporation 160.90 -0.81
Covidien 107.18 -0.81
CVS Caremark 83.33 +0.20
Dell Inc 13.86 +0.22
Delta Air Lines 47.96 -0.56
Devon Energy Corp 33.97 +0.98
Dow Chemical Co 66.05 +1.77
Dun & Bradstreet Corp 111.03 +1.20
E.I. DuPont de Nemours & Co 84.64 +1.74
Eastman Chemical Co 85.42 +0.53
Eaton Corp PLC 77.92 +1.33
Edison International 80.55 -0.79
Eli Lilly & Co 82.51 +0.10
EMC Corp 29.04 +0.83
Entergy Corp 78.36 -0.65
Estee Lauder Cos. Inc 110.24 +0.50
Exelon Corp 37.40 -0.62
Exxon Mobil Corp 80.11 +0.09
FedEx Corp 214.97 +0.07
Ford Motor Co 11.64 +0.17
General Dynamics Corp 202.19 +2.02
General Electric Co 24.49 +2.34
General Motors 38.59 -0.62
Gilead Sciences 83.03 +0.83
Goldman Sachs Group Inc 227.64 +1.12
H.J. Heinz Company 72.49 +0.06
Halliburton Co 42.62 +0.73
Harley-Davidson Inc 48.52 +1.06
Harman International Industrie 111.50 -0.01
Hewlett-Packard Co 19.59 +0.62
Home Depot Inc 157.87 -0.33
Honeywell International Inc 137.61 -0.91
Intel Corporation 37.01 +0.14
International Business Machine 144.58 -0.18
Invesco Limited 33.44 +1.12
Johnson & Johnson 135.47 +0.66
JPMorgan Chase & Co 92.92 +1.47
Kellogg Co 68.62 +0.44
Kimberly-Clark Corp 121.88 +0.64
LinkedIn 195.97 +0.01
Lockheed Martin Corp 303.93 +0.51
Lowes Cos. 77.68 -0.40
Macys 22.11 -2.02
ManpowerGroup 115.76 +1.60
Marriott International Inc Cl 105.53 +0.11
MasterCard Cl A 141.55 -0.02
McDonalds Corp 156.68 -0.17
Medtronic Inc 82.44 +0.40
MeetMe 3.93 +0.77
Merck & Co Inc 66.00 -0.23
Microsoft Corporation 75.16 -0.17
Molson Coors Brewing Co Cl B 86.35 -1.04
Monsanto Co 119.17 +0.74
Moodys Corp 136.79 +0.32
Morgan Stanley 47.33 +1.59
Motorola Solutions 85.38 -0.06
National-Oilwell Inc 34.77 +0.96

Nike Inc Cl B 53.49 -0.65
Nokia Corp ADS 6.21 +0.65
Norfolk Southern Corp 127.44 -0.46
NYSE Euronext 45.10 -1.49
Occidental Petroleum Corp 61.78 +0.74
Oracle Corp 48.32 -0.70
PepsiCo Inc 115.04 +0.17
Petroleo Brasileiro S/A ADS 10.05 -0.30
Pfizer Inc 35.54 +0.55
Philip Morris International 116.13 +0.32
Phillips 66 88.29 +0.72
Procter & Gamble Co 93.19 -0.05
QUALCOMM Incorporated 52.24 +0.17
Ralph Lauren Corp 90.15 -0.81
Raytheon Co 183.24 +0.40
Red Hat Inc 107.45 +0.12
Regions Financial Corp 14.03 +2.04
Reynolds American Inc 65.69 -1.81
Robert Half International Inc 46.92 +0.97
Schlumberger Ltd 67.89 +1.04
Southern Co 50.08 -1.11
Sprint Corporation 7.69 +0.00
Stanley Black & Decker 149.81 +1.19
Target Corp 59.10 -1.42
Teva Pharmaceutical Industries 16.99 -6.13
Texas Instruments Incorporated 86.14 +1.60
Tiffany & Co 89.47 -0.92
Time Warner Inc 102.03 +0.22
Toyota Motor Corp ADS 117.58 -0.09
Twitter 17.59 -2.33
Tyco International Ltd 45.48 +1.07
U.S. Bancorp 52.40 +1.18
Unisys Corp 8.20 +2.82
United Parcel Service Inc Cl B 117.58 -0.27
United Technologies Corp 112.79 -0.26
UnitedHealth Group Inc 198.11 -0.04
Verizon Communications Inc 48.09 +0.51
Wal-Mart Stores 80.01 -0.40
Walgreen Co 76.06 -0.96
Walt Disney 98.11 -0.45
Wells Fargo & Co 52.72 +2.33
Western Union 19.11 +1.11
Weyerhaeuser Co 33.35 +1.09
Whirlpool Corp 170.84 -0.59
Williams Cos. 30.58 +0.96
Xerox Corp 32.29 -1.09

Zurich (CHF)
ABB Ltd 23.43 -0.64
Actelion 269.00 +1.28
Adecco 73.30 -0.61
CS Group 14.89 -0.60
Geberit 447.10 -1.61
Givaudan 2 024.00 -0.54
Julius Baer 54.95 -0.09
Nestlé 80.95 -0.25
Novartis 82.40 -0.84
Richemont 87.50 +0.86
Roche 243.20 -0.33
SGS Surveillance 2 232.00 -1.24
Swatch 373.30 +0.73
Swiss Re AG 85.75 -1.83
Swisscom 482.20 -0.04
Syngenta 463.00 -1.43
UBS 16.05 -0.43
Zurich Insurance Group 287.10 -1.58

Valeurs de croissance Cours du 18.09.17

Nasdaq (USD)
ACCENTURE CL A 136.95 +1.19
ACTIVISION BLIZZARD 64.20 -1.25
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED 155.78 +0.87
AKAMAI TECHNOLOGIES 47.59 +0.54
ALCOA INC 44.91 +0.56
ALPHABET A 915.00 -0.59
ALTERA CORPORATION 53.96 +0.06
AMAZON.COM 973.56 -1.36
AMGEN INC 186.46 -0.47
AON PLC 144.04 +0.54
APACHE CORP 42.30 -0.54
APOLLO GROUP 9.99 -0.05
APPLE INC 158.93 -0.59
APPLIED MATERIALS 48.04 +1.95
AUTODESK 113.87 -0.39
BAIDU 239.06 +1.42
BED BATH & BEYOND INC 27.29 -4.75
BEST BUY CO INC 57.35 -2.17
BIOGEN IDEC INC 318.22 -0.90
BLACKBERRY LIMITED 9.26 -0.05
BOSTON SCIENTIFIC CORP 28.98 +0.17
BROADCOM CORPORATION 54.67 +0.33
C.H. ROBINSON WORLDWIDE 72.27 +1.11
CA INC 32.99 -0.35
CADENCE DESIGN SYSTEMS 38.77 +1.31
CELGENE CORPORATION 142.84 +0.60
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG 112.91 +0.13
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD AD 15.40 -0.10
CHINA MOBILE ADS 52.13 -0.61
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 301.81 -3.52
CINTAS CORPORATION 134.27 -0.03
CISCO SYSTEMS 32.53 +0.31
CITRIX SYSTEMS 76.46 +0.37
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS 72.03 +0.39
COMCAST CORPORATION 37.10 +0.60
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 160.90 -0.81
DELL INC 13.86 +0.22
DELTA AIR LINES 47.96 -0.56
DENTSPLY INTERNATIONAL INC 58.71 -1.07
DISCOVERY COMMUNICATIONS 21.32 -2.87
DISH NETWORK CORPORATION 52.84 -0.19
DREAMWORKS ANIMATION SKG 40.97 +0.01
DUN & BRADSTREET CORP 111.03 +1.20
EASTMAN CHEMICAL CO 85.42 +0.53
EATON CORP PLC 77.92 +1.33
EBAY INC 38.39 +0.08
EDISON INTERNATIONAL 80.55 -0.79
ELECTRONIC ARTS INC 120.04 +0.44
ELI LILLY & CO 82.51 +0.10
ERICSSON 5.72 -0.52
ESTEE LAUDER COS. INC 110.24 +0.50
EXPEDIA 142.15 +0.01
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WA 56.90 +0.01
EXPRESS SCRIPTS HOLDING COMPAN 62.04 -0.86
FACEBOOK 169.98 -0.97
FASTENAL COMPANY 44.11 +0.46
FISERV 125.55 +1.31
FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD 16.73 +0.12
FOSSIL GROUP 9.01 +3.56
GARMIN LTD 52.49 +0.02
GILEAD SCIENCES 83.03 +0.83
GROUPON 4.38 -0.34
H.J. HEINZ COMPANY 72.49 +0.06
HARLEY-DAVIDSON INC 48.52 +1.06
HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIE 111.50 -0.01
HASBRO 93.23 -1.67
IAC/INTERACTIVECORP 50.66 -2.86
INFOSYS LIMITED ADS 14.79 +0.99
INTEL CORPORATION 37.01 +0.14
INTUIT INC 143.83 +1.23
INTUITIVE SURGICAL 1 046.90 +0.79
INVESCO LIMITED 33.44 +1.12
JUNIPER NETWORKS INC 27.71 -0.32
KELLOGG CO 68.62 +0.44
KIMBERLY-CLARK CORP 121.88 +0.64

KLA-TENCOR CORPORATION 100.91 +2.33
LAM RESEARCH CORPORATION 177.28 +2.44
LAMAR ADVERTISING COMPANY 63.37 -0.91
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC 52.45 -1.71
LIBERTY GLOBAL PLC 33.13 +0.67
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATIO 29.93 +6.40
LINEAR TECHNOLOGY CORPORATION 65.08 -0.31
LOGITECH INTERNATIONAL S.A. 37.52 +0.89
MACYS 22.11 -2.02
MANPOWERGROUP 115.76 +1.60
MARRIOTT INTERNATIONAL INC CL 105.53 +0.11
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 18.43 +0.44
MATTEL 14.86 -6.19
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 47.31 +0.66
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORA 91.00 +1.39
MICROSOFT CORPORATION 75.16 -0.17
MOLSON COORS BREWING CO CL B 86.35 -1.04
MONSANTO CO 119.17 +0.74
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 56.67 +0.85
MOODYS CORP 136.79 +0.32
MORGAN STANLEY 47.33 +1.59
MOTOROLA SOLUTIONS 85.38 -0.06
NETAPP 40.65 -0.93
NETFLIX 184.58 +1.33
NEWS CORPORATION 28.75 -0.45
NIELSEN HOLDINGS PLC 40.26 +1.03
NII HOLDINGS 0.53 +3.24
NOVATEL WIRELESS 2.56 +1.19
NUANCE COMMUNICATIONS 16.23 -0.28
NVIDIA CORPORATION 187.69 +4.21
ORACLE CORP 48.32 -0.70
PACCAR INC 70.85 +1.34
PATTERSON COMPANIES 37.95 -1.51
PATTERSON-UTI ENERGY 18.71 +0.24
PAYCHEX 58.07 +0.36
PAYPAL HOLDINGS 62.91 +0.64
PEABODY ENERGY CORP 29.84 +0.88
PETSMART 82.99 +0.05
PHILLIPS 66 88.29 +0.72
PRICELINE.COM INCORPORATED 1 855.05 +0.69
QUALCOMM INCORPORATED 52.24 +0.17
RALPH LAUREN CORP 90.15 -0.81
RED HAT INC 107.45 +0.12
REYNOLDS AMERICAN INC 65.69 -1.81
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 46.92 +0.97
ROSS STORES 60.80 +0.15
RYANAIR HOLDINGS PLC 107.04 -1.01
SANDISK CORPORATION 76.18 -0.52
SEAGATE TECHNOLOGY. 33.52 -0.03
SEARS HOLDINGS CORPORATION 7.52 -1.25
SIGMA-ALDRICH CORPORATION 139.76 -0.04
SIRIUS XM RADIO INC 5.48 -0.27
SOHU.COM INC 56.10 +0.45
STANLEY BLACK & DECKER 149.81 +1.19
STAPLES 10.25 +0.10
STARBUCKS CORPORATION 54.70 +0.17
SYMANTEC CORPORATION 33.77 +1.53
TELLABS 2.44 +0.00
TESLA MOTORS 384.61 +1.26
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 16.99 -6.13
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COM 32.38 -0.11
THE NASDAQ OMX GROUP 75.08 +0.41
TIFFANY & CO 89.47 -0.92
TRIPADVISOR 43.59 -0.74
TWENTY-FIRST CENTURY FOX 26.03 -2.18
UNISYS CORP 8.20 +2.82
UNITED ONLINE 11.00 -0.09
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 117.58 -0.27
VERISIGN 105.07 +0.70
VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPO 153.21 -0.36
WESTERN DIGITAL CORPORATION 89.18 +0.75
WESTERN UNION 19.11 +1.11
WHIRLPOOL CORP 170.84 -0.59
WYNN RESORTS 143.83 +0.42
XILINX 69.70 +2.00
YAHOO! INC 52.68 +0.15
ZYNGA INC 3.82 +0.66

Cours de change
Billets de banques 18.09.2017
Devise (en EUR) ISO Achat Vente
COURONNE DANOISE DKK 7.3300 7.5900
COURONNE NORVEGIENNE NOK 9.2200 9.5900
COURONNE SUEDOISE SEK 9.3700 9.7000
DOLLAR CANADIEN CAD 1.4280 1.4750
DOLLAR US USD 1.1717 1.2196
FRANC SUISSE CHF 1.1250 1.1710
LIVRE STERLING GBP 0.8640 0.8968
YEN JPY 130.3000 134.9000

Or
Devise (en EUR) Prix moy. Préc.
10 $ US 615.00 615.00
10 Florins 214.00 217.50
20 $ US 1180.00 1180.00
20 Francs Tunisie 209.00 209.00
5 $ US 310.00 310.00
50 Ecus 545.88 551.25
Demi Souverain 133.80 133.80
Elisabeth II 272.10 272.00
Krugerrand 1165.00 1167.75
Lingot 1 Kg 35650.00 35280.00
Lingotin Once CPoR 1135.00 1132.00
Once (en $) 1312.10 1322.85
Reichmark 264.00 264.90
Souverain 264.90 267.00
Union latine 207.00 207.00

Rendements

Fonds d'Etat de référence à 10 ans
Allemagne 0.4500 0.4300
Belgique 0.7400 0.7400
Japon 0.0100 0.0100
Royaume-Uni 1.3000 1.3300

Matières premières

Indices des prix à la consommation

Période
2013 2004 1996 1988 1988

1981
I.S. I.d.P. I.S. I.d.P. I.S. I.d.P. I.S. I.d.P.

Août 2017 105.68 105.22 127.63 128.79 145.20 148.01 175.07 181.66 245.75
Juil. 2017 105.63 105.15 127.57 128.70 145.14 147.91 174.99 181.54 245.59
Juin 2017 105.29 104.84 127.16 128.32 144.67 147.48 174.42 181.01 244.86
Mai 2017 105.42 105.00 127.32 128.52 144.85 147.70 174.64 181.28 245.24
Avr. 2017 105.46 105.09 127.36 128.63 144.90 147.83 174.71 181.44 245.45
Mars 2017 105.32 104.91 127.19 128.41 144.71 147.58 174.47 181.13 245.03
Févr. 2017 105.06 104.67 126.88 128.12 144.35 147.24 174.04 180.71 244.47
Janv. 2017 104.65 104.28 126.39 127.64 143.79 146.69 173.36 180.04 243.56
Déc. 2016 104.05 103.54 125.66 126.73 142.96 145.65 172.37 178.76 241.83
Nov. 2016 103.97 103.41 125.56 126.57 142.85 145.47 172.24 178.54 241.52
Oct. 2016 103.86 103.34 125.43 126.49 142.70 145.37 172.05 178.42 241.36
Sept. 2016 103.68 103.04 125.21 126.12 142.46 144.95 171.76 177.90 240.66
Août 2016 103.97 103.26 125.56 126.39 142.85 145.26 172.24 178.28 241.17
Juil. 2016 103.93 103.31 125.52 126.45 142.80 145.33 172.17 178.36 241.29
I.S. = Indice Santé - I.d.P. = Indice des Prix

Pour convertir
(1) (2) (3) (1) (2) (3)

1981 1988 0,73920 I.d.P. 1988 I.d.P. 1996 0,81480
1988 1966 3,39350 I.S. 1996 I.S. 1988 1,20570
1988 1971 2,85430 I.d.P. 1996 I.d.P. 1988 1,22730
1996 1988 1,2273 I.S. 2004 I.S. 1996 1,1377
1996 1981 1,6603 I.d.P. 2004 I.d.P. 1996 1,1493
2004 2013 0,8170 I.d.P. 2013 I.d.P. 2004 1,2240
2004 2013 0,8280 I.S.2013 I.S. 2004 1,2077

(1) Passez de la base... (2) à la base... (3) en multipliant par...

Euronext Cours du 18.09.17

TITRE PAYS MARCHÉ CLÔTURE COURS DIFF. COURS COURS VOLUME 12 MOIS INFO SUR DIVIDENDE
EURO PRÉC. EN % OUVERT MAX. MIN. MAX. MIN. DIV. DEV. DATE

4ENERGY INV (D) BE C 6.00 6.40 -6.25 6.25 6.25 6.00 4170 7.73 2.65 EUR
AB INBEV BE C 100.65 101.20 -0.54 101.60 101.95 100.35 839368 119.60 92.13 2.3290 EUR 02-05-17
ABLYNX (D) BE C 12.65 12.59 +0.56 12.65 12.70 12.39 135864 13.20 8.21 EUR
ABO GROUP BE C 2.99 2.75 +8.73 2.99 2.99 2.99 29784 3.00 1.66 EUR
ACCENTIS BE DF 0.04 0.04 -2.25 0.04 0.04 0.04 945778 0.04 0.03 EUR
ACKERMANS V.HAAREN BE C 147.70 147.90 -0.14 148.10 148.60 147.50 14104 156.35 114.55 2.0400 EUR 29-05-17
AEDIFICA SIR BE C 81.18 81.39 -0.26 81.49 81.49 80.65 13055 81.89 65.29 1.5920 EUR 16-03-17
AGEAS BE C 39.01 38.76 +0.63 38.88 39.15 38.88 370072 40.47 30.50 2.4450 EUR 29-05-17
AGFA-GEVAERT BE C 3.85 3.87 -0.46 3.90 3.90 3.83 125478 4.94 2.56 0.3800 EUR 25-04-07
AHOLD DELHAIZE
KONINKLIJKE NL C 15.33 15.35 -0.10 15.42 15.45 15.24 4597330 21.21 14.72 0.5700 EUR 18-04-17

ALCATEL-LUCENT FR C 3.50 3.50 +0.00 3.50 3.50 3.50 1048645 3.50 3.49 0.1600 EUR 05-06-07
ANTARES CERT BE SF 64.24 62.85 +2.21 64.24 64.24 64.24 150 70.10 61.55 4.4500 EUR 28-12-16
APERAM NL C 44.73 44.59 +0.31 44.90 44.95 44.57 234804 51.43 38.00 0.3188 EUR 16-08-17
ARCELORMITTAL NL C 22.72 22.45 +1.20 22.61 22.76 22.47 4755021 26.52 14.70 0.1770 EUR 08-05-15
ARGEN-X BE C 17.88 18.00 -0.67 18.00 18.15 17.82 3209 19.85 12.50 EUR
ASCENCIO (D) BE DF 60.80 60.76 +0.07 60.95 61.25 60.56 1182 64.98 57.25 0.1920 EUR 01-12-16
ATENOR GROUP (D) BE C 49.00 48.40 +1.24 48.88 49.00 48.63 2916 50.50 43.80 2.3750 EUR 02-05-17
AUDERGHEM CERT BE SF 12.18 11.51 +5.82 12.18 12.18 12.18 40 12.18 11.01 76.0000 EUR 12-09-14
AVANTIUM NL 10.10 10.16 -0.59 10.25 10.28 10.01 7450 11.94 9.40 EUR
BALTA GROUP BE C 11.70 11.54 +1.43 11.61 11.78 11.54 15796 12.70 11.25 EUR
BANIMMO A (D) BE C 3.20 3.24 -1.23 3.20 3.24 3.20 5502 4.88 3.15 0.2700 EUR 28-05-13
BARCO BE C 89.66 89.48 +0.20 88.91 89.75 88.91 11893 96.10 68.06 1.9000 EUR 09-05-17
BASILIX CERT BE SF 14.51 14.51 +0.00 14.51 14.51 14.51 2 29.75 11.78 29.1000 EUR 24-02-17
BEAULIEU-AV. CERT BE SF 107.00 107.10 -0.09 107.00 107.00 107.00 52 152.00 106.00 10.4353 EUR 25-07-17
BEFIMMO SIR BE C 52.82 52.55 +0.51 52.71 53.39 52.68 19245 55.27 50.12 1.0480 EUR 03-05-17
BEKAERT (D) BE C 40.63 40.70 -0.17 40.81 41.23 40.60 115980 49.91 35.33 1.2810 EUR 11-05-17
BELRECA BE DF 103.96 103.95 +0.01 109.00 109.00 103.96 9 109.00 97.51 2.7000 EUR 25-04-17
BELUGA BE DF 1.27 1.27 +0.00 1.27 1.27 1.27 120 1.45 1.03 0.0400 EUR 28-05-14
BIOCARTIS BE C 10.47 10.45 +0.24 10.48 10.48 10.38 54912 11.48 7.51 EUR
BONE THERAPEUTICS BE C 9.02 8.97 +0.55 9.00 9.05 8.93 3815 12.50 6.34 EUR
BPOST - PROMESSES BE C 24.25 24.35 -0.41 24.13 24.43 24.13 253505 24.63 20.59 0.2500 EUR 15-05-17
BQUE NAT. BELGIQUE BE C 2 908.20 2 900.00 +0.28 2 916.45 2 940.00 2 899.75 38 3 074.90 2 769.20140.0000 EUR 17-05-17
BREDERODE BE C 48.80 48.84 -0.08 48.85 48.96 48.61 4967 49.95 39.26 0.7000 EUR 25-05-16
CAMPINE BE DF 15.62 15.51 +0.71 15.62 15.62 15.62 240 16.49 11.00 0.1500 EUR 27-05-16
CARE PROPERTY INVEST BE C 20.28 20.20 +0.40 20.20 20.28 20.05 4566 20.95 18.25 0.6300 EUR 13-03-17
CELYAD BE C 42.77 43.00 -0.53 43.40 43.80 42.12 33889 44.98 14.13 EUR
CFE (D) BE C 128.00 127.95 +0.04 128.15 128.50 127.05 9926 141.45 92.67 2.0000 EUR 22-05-17
CIE BOIS SAUVAGE BE C 347.95 347.45 +0.14 348.00 348.00 345.00 218 353.15 293.20 8.7560 EUR 02-05-17
CO.BR.HA (D) BE SF 3 600.00 3 600.00 +0.00 3 600.00 3 600.00 3 600.00 7 3 730.00 2 771.00 20.0000 EUR 05-06-17
COFINIMMO PRIV1 BE DF 95.00 87.50 +8.57 95.00 95.00 95.00 9 - - 6.3700 EUR 22-05-15
COFINIMMO PRIV2 BE DF 88.20 88.20 +0.00 88.20 88.20 88.20 2 151.00 81.00 6.3700 EUR 22-05-15
COFINIMMO SIR BE C 108.50 107.05 +1.35 107.25 108.60 107.25 34630 115.45 101.55 5.0000 EUR 12-05-17
COLRUYT (D) BE C 46.20 46.52 -0.70 46.59 46.76 45.97 226609 51.71 43.48 1.0000 EUR 30-09-16
CONNECT GROUP BE C 0.87 0.91 -4.61 0.91 0.91 0.87 16235 1.07 0.51 EUR
D IETEREN (D) BE C 36.44 35.84 +1.66 36.07 36.49 35.94 34564 46.56 35.77 0.9110 EUR 06-06-17
DE ROUCK GEO (D) BE SF 0.19 0.17 +11.76 0.19 0.19 0.19 9000 - - EUR
DECEUNINCK BE C 3.25 3.22 +0.96 3.22 3.28 3.22 49660 3.60 2.10 0.0350 EUR 08-05-17
DELTA LLOYD NL C 5.27 5.31 -0.66 5.33 5.34 5.27 720206 30.05 3.78 0.0850 EUR 19-08-16
DEXIA BE C 11.09 11.02 +0.64 11.02 11.10 11.00 1389 15.50 10.21 0.6800 EUR 22-05-08
DIEGEM KENNEDYCERT BE SF 128.00 130.08 -1.60 128.00 128.00 128.00 400 136.95 110.01 14.0000 EUR 28-09-16
DISTRI-LAND CERT BE SF 220.00 209.99 +4.77 220.00 220.00 220.00 13 295.00 198.03 16.0000 EUR 14-02-17
ECKERT-ZIEGLER BG BE C 8.70 8.70 -0.01 8.70 8.70 8.70 550 11.50 0.71 EUR
ECONOCOM GROUP BE C 6.22 6.20 +0.35 6.21 6.27 6.18 428205 15.26 5.98 0.1500 EUR 30-06-15
ELIA BE C 49.27 49.38 -0.21 49.18 49.34 49.11 12197 52.86 43.95 1.5800 EUR 01-06-17
EMAKINA GROUP (D) BE SF 14.00 14.00 +0.00 14.00 14.00 14.00 100 15.00 10.50 0.1100 EUR 02-05-11
EMD MUSIC (D) BE SF 1.00 1.69 -40.83 1.00 1.00 1.00 40 1.80 1.00 0.0000 EUR 12-08-14
ENGIE FR C 14.28 14.40 -0.87 14.44 14.50 14.22 5232855 15.03 10.77 0.5000 EUR 16-05-17
EURONAV BE C 6.77 6.73 +0.51 6.76 6.79 6.69 496880 8.17 5.97 0.0000 EUR 22-05-17
EURONEXT FR C 51.33 51.35 -0.04 51.59 51.73 51.26 101912 52.27 33.10 1.2070 EUR 23-05-17
EVADIX BE SF 0.31 0.31 +0.00 0.31 0.31 0.31 1 89.20 0.19 EUR
EVS BROADC.EQUIPM. BE C 31.66 31.34 +1.00 31.66 31.66 31.30 6646 38.75 26.75 0.8150 EUR 22-05-17
EXMAR BE C 4.61 4.61 -0.15 4.68 4.70 4.58 30165 7.88 3.95 0.1000 EUR 07-09-16
FAGRON BE C 12.16 12.28 -0.90 12.28 12.36 12.06 193160 13.74 8.01 1.0000 EUR 14-05-15
FLEXOS (D) BE SF 4.35 4.35 +0.00 4.35 4.35 4.35 10 150.25 4.10 EUR
FLORIDIENNE BE DF 174.50 170.00 +2.65 170.01 174.50 170.01 29 190.00 105.55 2.1000 EUR 17-07-17
FLUXYS CAT.D BE DF 25.34 25.30 +0.18 25.30 25.50 25.30 1137 27.89 24.70 1.0000 EUR 16-05-17
FOUNTAIN BE DF 1.12 1.12 +0.00 1.12 1.12 1.12 8126 2.46 1.11 0.8800 EUR 25-06-12
FOYER BE C 75.50 64.12 +17.75 64.03 75.73 64.03 277 - - 1.9800 EUR 17-04-14
FRED & GINGER (D) BE SF 23.75 23.75 +0.00 23.75 23.75 23.75 400 - - EUR
GALAPAGOS NL C 83.56 84.78 -1.44 84.78 85.53 82.94 493709 89.75 51.15 EUR
GBL BE C 87.36 86.51 +0.98 86.91 87.52 86.89 116012 89.30 73.25 3.4120 EUR 02-05-17
GENK LOGIST. CERT BE SF 130.10 130.00 +0.08 130.10 130.10 130.10 112 160.00 127.03 18.0000 EUR 24-02-17
GENTICEL FR C 2.16 2.15 +0.47 2.20 2.20 2.13 42417 4.54 1.29 EUR
GIMV BE C 51.41 50.30 +2.21 51.00 51.70 50.99 14651 56.95 46.89 2.5000 EUR 03-07-17
GLOBAL GRAPHICS BE C 2.75 2.74 +0.36 2.75 2.75 2.70 10601 3.85 2.05 EUR
GREENYARD BE C 20.16 20.00 +0.82 20.10 20.24 19.90 96659 22.14 13.27 EUR
GROWNERS BE SF 1.15 1.15 +0.00 1.15 1.15 1.15 594 1.45 0.50 EUR
HAMON BE C 2.48 2.56 -2.94 2.60 2.63 2.48 7203 4.48 2.48 0.1300 EUR 07-05-12
HOME INV BEL SIR BE C 94.57 94.99 -0.44 94.60 95.00 94.51 229 101.90 93.50 0.0000 EUR 10-05-17
IBA (D) BE C 28.27 28.41 -0.53 28.42 28.79 27.68 90978 56.94 19.80 0.0000 EUR 12-05-17
ICE CONCEPT (D) BE SF 0.50 0.54 -7.41 0.50 0.00 0.50 150 1.49 0.50 EUR
IMMO MOURY SIR BE DF 52.50 52.61 -0.21 52.50 52.50 52.50 50 57.50 51.00 2.3000 EUR 14-12-16
IMMOBEL BE C 53.91 53.96 -0.09 54.01 54.29 53.90 804 59.70 48.30 2.0000 EUR 26-05-17
IMMOPOOL BE SF 0.13 0.12 +8.33 0.13 0.13 0.13 2754 0.13 0.02 EUR
ING GROEP NL C 15.15 15.12 +0.26 15.22 15.27 15.14 9069917 16.00 10.36 0.3570 EUR 10-05-17
INTERVEST SIR BE C 22.46 22.39 +0.29 22.79 22.79 22.38 7154 24.70 21.85 1.7100 EUR 03-05-16
JENSEN-GROUP BE C 43.15 43.00 +0.35 43.23 43.41 43.15 1746 44.67 30.50 0.0000 EUR 29-05-17
KBC BE C 69.63 69.74 -0.16 70.00 70.16 69.51 458229 71.34 49.02 2.0960 EUR 09-05-17
KBC ANCORA BE C 47.32 48.30 -2.02 48.55 48.75 46.90 111941 48.95 31.41 2.0420 EUR 06-06-17
KEYWARE TECH. (D) BE C 1.41 1.41 +0.00 1.41 1.41 1.38 15860 1.99 1.05 0.0200 EUR 22-08-16
KINEPOLIS GROUP BE C 48.89 48.75 +0.29 48.63 48.90 48.59 24346 53.95 39.02 1.0130 EUR 12-05-17
KORTRIJK SHOP.CERT BE SF 4.90 4.90 +0.00 4.90 4.90 4.90 255 26.01 3.11 31.0000 EUR 24-03-16
LEASINVEST SIR BE C 99.10 100.45 -1.34 99.99 99.99 99.10 247 109.85 97.56 4.0000 EUR 18-05-17
LOTUS BAKERIES BE C 2 261.90 2 262.00 +-0.00 2 280.00 2 280.00 2 241.00 191 2 617.95 2 220.00 16.0000 EUR 18-05-17
LOUVAIN NEUVE 1976 BE SF 51.00 51.00 +0.00 51.00 51.00 51.00 96 - - 32.0000 EUR 21-03-14
LUX-AIRPORT CERT BE SF 239.00 235.00 +1.70 239.00 239.00 239.00 144 239.00 170.00 14.0000 EUR 29-03-17
MDXHEALTH BE C 4.90 4.92 -0.45 4.93 4.95 4.88 43740 5.78 3.42 EUR
MEDIVISION BE DF 0.01 0.03 -66.67 0.01 0.01 0.01 1000 - - 0.3800 EUR 25-10-11
MELEXIS (D) BE C 79.74 78.71 +1.31 78.98 79.91 78.98 13398 85.10 55.00 0.0000 EUR 25-04-17
MIKO BE DF 131.94 130.00 +1.49 129.11 131.94 129.11 103 135.80 102.00 1.5400 EUR 08-06-17
MONTEA C.V.A. SIR BE C 44.61 46.40 -3.86 44.56 45.15 44.40 13659 50.85 41.20 2.1100 EUR 23-05-17
MOPOLI BE DF 289.00 297.00 -2.69 289.00 289.00 289.00 1 297.00 280.00 EUR
MOPOLI FOND BE DF 8 206.00 8 205.99 +0.00 8 206.00 8 206.00 8 206.00 1 8 500.00 8 205.99 EUR
MOURY CONSTRUCT BE DF 137.00 135.90 +0.81 137.00 137.00 137.00 154 149.50 132.00 5.2000 EUR 15-06-17
NEUFCOUR-FIN. BE DF 7.00 7.00 +0.00 7.00 7.00 7.00 557 9.24 6.31 EUR
NEWTREE (D) BE SF 1.30 1.26 +3.17 1.30 1.30 1.30 30 2.10 0.90 0.0400 EUR 19-06-07
NYRSTAR (D) BE C 6.51 6.44 +1.10 6.44 6.64 6.42 517176 8.09 4.64 0.1600 EUR 09-08-13
OIM BE C 0.05 0.04 +25.00 0.04 0.05 0.04 27101 0.11 0.02 0.1900 EUR 17-07-14
ONTEX GROUP BE C 29.04 28.84 +0.69 28.95 29.07 28.79 109023 33.74 24.20 0.5500 EUR 31-05-17
OPTION (D) BE C 0.06 0.06 +0.00 0.07 0.07 0.06 684936 0.21 0.06 EUR
ORANGE BELGIUM BE C 19.02 19.00 +0.16 19.20 19.20 18.92 32581 22.44 18.45 0.5820 EUR 15-05-17
OTC (D) BE SF 0.49 0.48 +2.08 0.49 0.49 0.49 199 0.49 0.47 0.5100 EUR 13-05-08
PAYTON PLANAR BE DF 3.30 3.38 -2.37 3.30 3.30 3.30 2100 4.09 1.69 0.1488 EUR 17-07-17
PCB BE DF 5.60 5.69 -1.58 5.60 5.60 5.60 562 6.98 5.22 0.0000 EUR 22-09-16
PEUGEOT FR C 18.93 18.89 +0.24 18.95 19.04 18.89 1866692 20.06 12.60 0.4800 EUR 15-05-17
PHARCO (D) BE SF 0.80 0.80 +0.00 0.80 0.80 0.80 6233 0.80 0.29 2.1200 EUR 18-01-16
PICANOL BE DF 103.00 102.30 +0.68 103.00 103.00 102.85 451 108.00 69.11 0.1160 EUR 02-05-17
PNS BE SF 3.63 3.62 +0.28 3.63 3.63 3.63 10 4.40 3.62 0.0000 EUR 19-12-16
PROXIMUS BE C 28.77 28.76 +0.03 28.82 29.11 28.68 440355 32.98 25.13 1.0000 EUR 26-04-17
QRF SIR BE C 24.48 24.10 +1.60 24.11 24.48 24.11 2064 27.49 24.02 1.0000 EUR 21-12-16
QUESTFOR GR-PRICAF BE C 8.49 8.49 +0.02 8.50 8.50 8.43 7632 8.49 6.88 2.7300 EUR 23-03-16
REALCO BE SF 19.45 19.30 +0.78 19.45 19.45 19.45 40 20.00 16.50 0.1000 EUR 19-06-17
REALDOLMEN (D) BE C 25.46 25.50 -0.16 25.69 25.69 25.45 2460 27.40 21.02 0.0000 EUR 23-09-16
RECTICEL BE C 7.45 7.42 +0.43 7.42 7.49 7.42 138930 7.70 5.55 0.1800 EUR 31-05-17
REIBEL BE SF 6.00 6.00 +0.00 6.00 6.00 6.00 775 6.10 4.80 EUR
RENTABILIWEB (D) BE C 6.80 6.85 -0.72 6.80 6.88 6.70 3247 - - 0.2000 EUR 23-05-12
RESILUX BE C 149.40 150.30 -0.60 151.55 151.55 148.55 2565 193.90 140.00 2.3290 EUR 29-05-17
RETAIL EST. SIR BE C 72.70 71.65 +1.47 71.99 72.78 71.50 60306 83.17 71.00 3.3000 EUR 28-07-17
RHJ INTERNATIONAL BE C 4.17 4.27 -2.36 4.27 4.28 4.16 41675 - - EUR
ROSIER BE DF 171.00 170.00 +0.59 170.00 171.00 170.00 115 186.51 131.40 8.0000 EUR 25-06-13
ROULARTA BE C 15.11 15.11 +0.00 15.10 15.22 15.10 1991 28.95 15.06 0.5000 EUR 30-05-17
RTL GROUP BE C 63.30 63.40 -0.16 63.50 63.95 63.20 6975 76.02 59.84 3.0000 EUR 25-04-17
SABCA (D) BE DF 28.10 26.50 +6.04 28.10 28.10 28.10 1 31.35 25.16 0.8400 EUR 10-06-14
SAINT GOBAIN FR C 49.37 49.12 +0.51 49.30 49.40 49.05 1167926 52.40 37.37 1.2600 EUR 12-06-17
SAPEC BE DF 59.55 59.62 -0.12 59.87 59.87 59.55 376 193.95 37.00150.0000 EUR 21-06-17
SCHEERD.V KERCHOVE BE DF 800.00 800.00 +0.00 800.00 800.00 800.00 8 800.00 800.00 3.0000 EUR 30-05-17
SIOEN BE C 27.25 27.10 +0.55 27.10 27.25 27.02 2158 33.00 24.80 0.6170 EUR 11-05-17
SIPEF (D) BE C 62.40 63.02 -0.98 63.02 63.29 62.40 3197 70.00 50.20 1.1990 EUR 05-05-17
SMARTPHOTO GROUP BE C 1.57 1.57 -0.06 1.57 1.57 1.54 39432 2.03 1.38 EUR
SOFINA BE C 128.65 127.70 +0.74 128.00 128.90 128.00 9285 135.15 121.05 2.5600 EUR 09-05-17
SOFTIMAT BE C 2.47 2.65 -6.79 2.47 2.47 2.47 391 2.79 2.17 0.5000 EUR 20-08-13
SOLVAC NOM(RETAIL) BE C 136.05 135.50 +0.41 135.50 136.95 135.50 1344 139.05 105.05 2.8800 EUR 10-08-17
SOLVAY BE C 128.65 126.50 +1.70 126.95 128.75 126.75 193428 126.90 95.35 2.4800 EUR 12-05-17

TITRE PAYS MARCHÉ CLÔTURE COURS DIFF. COURS COURS VOLUME 12 MOIS INFO SUR DIVIDENDE
EURO PRÉC. EN % OUVERT MAX. MIN. MAX. MIN. DIV. DEV. DATE

SPADEL BE DF 160.99 154.00 +4.54 154.12 160.99 154.12 40 163.50 100.35 1.5340 EUR 28-06-17
ST.GUDULE-PL. CERT BE SF 211.99 211.98 +0.00 211.99 0.00 211.99 3 227.75 144.02 3.0000 EUR 08-02-17
SUCRAF A & B BE DF 1.91 1.91 +0.00 1.91 1.91 1.91 9 2.26 1.77 EUR
TELENET GROUP BE C 55.17 56.00 -1.48 56.25 56.25 55.15 145802 61.19 44.80 7.9000 EUR 03-05-13
TER BEKE BE C 181.05 180.50 +0.30 181.20 186.35 180.55 1468 189.50 133.80 3.3560 EUR 13-06-17
TESSENDERLO BE C 40.81 40.54 +0.67 40.49 40.86 40.27 53615 40.54 28.68 1.3300 EUR 06-06-13
TEXAF (D) BE DF 30.92 31.20 -0.91 31.20 31.20 30.90 964 36.98 29.52 0.0000 EUR 17-05-17
THINK-MEDIA BE DF 0.05 0.05 +0.00 0.05 0.05 0.05 19500 - - EUR
THROMBOGENICS BE C 3.93 3.39 +16.13 3.70 4.08 3.67 1123417 3.88 2.50 EUR
TIGENIX (D) BE C 1.02 1.03 -1.26 1.04 1.04 1.01 690372 1.06 0.64 EUR
TINC BE C 12.60 12.30 +2.44 12.45 12.60 12.45 11016 12.96 11.36 0.2100 EUR 01-12-16
TOTAL FR C 44.95 44.92 +0.04 45.06 45.16 44.88 3253391 49.50 40.53 0.6200 EUR 25-09-17
TUBIZE (ATTR) BE C 0.40 0.40 +0.00 0.40 0.40 0.40 12710 0.45 0.40 EUR
TUBIZE-FIN BE C 59.99 59.75 +0.40 60.00 60.15 59.80 5873 71.50 54.50 0.6050 EUR 03-05-17
U&I LEARNING (D) BE SF 1.20 1.29 -6.98 1.20 1.20 1.20 1 10.35 0.96 EUR
UCB BE C 60.33 60.34 -0.02 60.64 60.65 60.06 229643 79.05 54.84 1.1030 EUR 28-04-17
UMICORE (D) BE C 67.34 67.05 +0.43 67.55 67.75 67.13 197213 69.28 47.83 0.0000 EUR 27-04-17
UNITRONICS BE C 5.33 5.30 +0.57 5.33 5.33 5.33 8000 6.00 3.17 EUR
VAN DE VELDE BE C 44.91 45.09 -0.38 45.35 45.45 44.81 7369 68.60 41.60 2.0000 EUR 02-05-17
VASTNED RETAIL BEL BE C 45.47 45.89 -0.92 45.80 45.80 45.47 534 57.99 44.40 2.0000 EUR 03-05-17
VGP BE C 68.70 69.50 -1.15 69.50 69.50 68.70 866 96.66 57.00 1.0800 EUR 02-08-17
VIOHALCO BE C 2.96 3.15 -6.19 3.18 3.18 2.90 12904 3.44 1.12 EUR
VISION IT (D) BE SF 2.60 2.47 +5.26 2.48 2.60 2.48 1961 - - 0.1200 EUR 25-09-09
VRANKEN-POMMERY FR C 23.57 23.81 -1.01 23.80 23.80 23.27 1382 24.80 21.22 0.8000 EUR 06-07-17
WAREHOUSES-SICAFI BE DF 61.72 60.50 +2.02 61.72 61.72 61.72 400 65.25 59.00 3.0000 EUR 20-12-16
WDP-SICAFI BE C 94.40 93.85 +0.59 94.02 95.27 94.02 13263 98.20 76.81 4.9600 EUR 27-04-17
WERELDHAV B SIR BE C 93.50 96.56 -3.17 95.45 95.90 92.85 3171 115.95 92.20 5.1000 EUR 18-04-17
WOL. EXTENS. CERT BE SF 625.00 625.00 +0.00 625.00 625.00 625.00 5 655.01 580.00 30.6400 EUR 26-06-17
WOL. SHOPPING CERT BE SF 1 750.00 1 750.02 +-0.00 1 750.00 1 750.00 1 750.00 205 2 119.99 1 655.03 79.2000 EUR 26-06-17
ZENITEL BE DF 13.23 13.22 +0.08 13.40 13.40 13.23 603 15.00 0.98 0.0000 EUR 10-05-16
ZENOBE GRAMME CERT BE SF 163.00 163.00 +0.00 163.00 163.00 163.00 20 166.60 143.00 10.0000 EUR 31-03-17
ZETES INDUSTRIES BE C 54.27 54.25 +0.04 54.31 54.31 54.27 251 54.98 40.18 0.8000 EUR 19-12-16

Indice

(000) EUR Cours du jour Cours Précéd. Diff. en %

BEL 20 ouverture 3981.76 3984.76 -0.08

BEL 20 cloture 3968.31 3967.52 0.02

Capitaux échangés

Cours du jour Cours Précéd. Diff. en %
Total général 318630335.791 804453652.606 -60.39
Continu belge 318159665.5409 801966898.6360 -60.33
Continu étranger 470670.2500 2486753.9700 -81.07
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Des interviews de dirigeants d’entreprise

L’agenda des sociétés, un forum, des analyses, …

Téléchargement des cours de bourse

Votre Réseau
Social Financier

INSCRIPTION GRATUITE

18-09-17 15-09-17 Var/H%
Aluminium Londres (USD/t) 2064.00 2082.00 -0.86

Argent N.Y. ($/ounce) 17.53 17.61 -0.45
Brent Londres (USD/lb) 55.07 55.74 -1.20
Cuivre Bruxelles (EUR/t) 5966.95 5959.78 0.12
Cuivre Londres (USD/t) 6418.00 6526.50 -1.66
Etain Londres (USD/t) 20725.00 20795.00 -0.34
Nickel Londres (USD/t) 11260.00 11480.00 -1.92
Plomb Londres (USD/t) 2266.00 2272.00 -0.26
Zinc Londres (USD/t) 2993.00 2993.00 0.00
Or Londres ($/once) 1314.40 1325.00 -0.80
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Amsterdam Cours du 18.09.17

EURO
AALBERTS INDUSTR 39.91 +0.85
ABN AMRO Group 24.10 +1.30
AEGON 4.87 +1.73
AHOLD DEL 15.33 -0.10
AIR FRANCE -KLM 13.49 -0.07
AKZO NOBEL 78.66 +0.86
ALTICE 18.21 -1.49
ARCELORMITTAL SA 22.72 +1.20
ASML HOLDING 139.00 +2.32
AVANTIUM 10.10 -0.59
BOSKALIS WESTMIN 28.45 +0.92
DELTA LLOYD 5.27 -0.66
DSM KON 66.59 +0.77
FUGRO 11.62 +0.48
GALAPAGOS 83.56 -1.44
GEMALTO 40.30 +0.52
HEINEKEN 87.59 -0.06
ING GROEP N.V. 15.15 +0.26
KPN KON 2.97 +1.06
NN GROUP 34.02 +1.23
OCI 19.28 +6.87
PHILIPS KON 34.80 +0.69
RANDSTAD 51.55 +1.20
RELX 17.95 -0.47
ROYAL DUTCH SHELLA 24.02 +0.08
SBM OFFSHORE 14.69 +0.31
UNIBAIL-RODAMCO 206.70 -0.77
UNILEVER DR 50.77 +0.28
VOPAK 35.52 +0.91
WOLTERS KLUWER 38.16 -0.43

Paris Cours du 18.09.17

EURO
ACCOR 40.59 +0.86
AIR LIQUIDE 106.35 +0.42
AIRBUS 73.60 +2.22
ALCATEL-LUCENT 3.50 +0.00
ARCELORMITTAL SA 22.72 +1.20
ATOS 129.80 +0.74
AXA 24.66 +0.47
BNP PARIBAS ACT.A 66.21 +0.33
BOUYGUES 38.70 +0.79
CAPGEMINI 100.45 +0.75
CARREFOUR 16.76 -0.18
CREDIT AGRICOLE 15.04 -1.18
DANONE 67.08 -0.21
EIFFAGE 88.76 +1.20
ENGIE 14.28 -0.87
ESSILOR INTL. 106.00 -0.09
KERING 329.85 -0.14
L'OREAL 179.00 +0.06
LAFARGEHOLCIM LTD 50.80 -0.04
LEGRAND 60.17 +1.76
LVMH 229.25 -0.33
MICHELIN 119.25 -0.62
NOKIA 5.21 +0.71
ORANGE 14.01 +0.83
PERNOD RICARD 115.55 +0.39
PEUGEOT 18.93 +0.24
PUBLICIS GROUPE SA 57.02 -0.70
RENAULT 80.71 +0.57
SAFRAN 85.70 +0.82
SAINT GOBAIN 49.37 +0.51
SANOFI 81.52 +0.18
SCHNEIDER ELECTRIC 72.22 +1.01
SOCIETE GENERALE 48.51 +0.50
SODEXO 102.40 +2.40
SOLVAY 128.65 +1.70
TECHNIPFMC 22.57 +0.78
TF1 12.07 -0.49
TOTAL 44.95 +0.04
UNIBAIL-RODAMCO 206.70 -0.77
VALEO 61.54 -0.53
VEOLIA ENVIRON. 19.54 -0.99
VINCI 80.49 +0.30
VIVENDI 20.89 -0.41

Obligations publiques

Dette directe de l'Etat
97-2028 Linéaure B291 149.75 149.57
09-2017 Linéaire B300 102.00 102.06
04-2035 Linéaire B304 164.95 164.95
06-2022 Linéaire B308 119.90 119.95
07-2017 Linéaire B309 100.16 100.99
08-2018 Linéaire B312 102.58 103.77
09-2019 Linéaire B315 107.20 108.91
09-2020 Linéaire B318 113.06 113.18
03-2016 Linéaire B319 101.18 101.34
03-2041 Linéaire B320 160.13 160.13
09-2021 Linéaire B321 119.25 119.29
06-2027 Linéaire B323 100.37 100.48
03-2026 Linéaire B324 134.44 134.44
09-2022 Linéaire B325 123.17 123.38
06-2023 Linéaire B328 113.08 113.15
Bons Etat 03-17 B215 99.96 100.03
Bons Etat 06-17 B218 100.04 100.11
Bons Etat 09-17 B220 100.46 100.57
Bons Etat 12-17 B222 101.21 101.41
Bons Etat 03-18 B224 101.53 101.56
Bons Etat 06-18 B226 102.35 102.36
Bons Etat 09-18 B228 102.94 103.11
Bons Etat 12-18 B230 103.70 103.75
Bons Etat 03-19 B233 105.49 105.80
Bons Etat 06-19 B236 107.57 107.65
Bons Etat 09-19 B239 107.00 107.01
Bons Etat 12-19 B242 109.21 109.22
Bons Etat 03-17 B243 100.34 100.52
Bons Etat 03-20 B244 108.02 108.09
Bons Etat 06-17 B245 100.18 100.36
Bons Etat 06-20 B246 108.28 108.37
Bons Etat 09-20 B247 106.31 106.39
Bons Etat 12-17 B248 100.87 101.54
Bons Etat 12-20 B249 106.79 106.79
Bons Etat 03-18 B250 101.11 101.79
Bons Etat 03-21 B251 106.66 107.29
Bons Etat 06-18 B252 101.01 101.45
Bons Etat 06-21 B253 106.48 106.48
Bons Etat 09-18 B254 101.89 102.07
Bons Etat 09-21 B255 108.68 108.90
Bons Etat 12-18 B256 101.87 102.27
Bons Etat 12-21 B257 109.03 109.03
Bons Etat 03-19 B258 101.90 102.50
Bons Etat 03-22 B259 108.99 109.54
Bons Etat 06-19 B260 101.40 101.80
Bons Etat 06-22 B261 106.83 106.83
Bons Etat 09-22 B262 104.33 105.15
Bons Etat 12-24 B263 104.31 103.90
Bons Etat 03-23 B264 101.43 99.62
Bons Etat 03-25 B265 100.66 101.08
Bons Etat 06-25 B266 101.71 101.88
Bons Etat 09-25 B267 102.66 102.36
Bons Etat 12-25 B268 100.74 99.59
Bons Etat 03-26 B269 96.89 96.76
Bons Etat 06-26 B270 95.70 95.70
Bons Etat 12-26 B271 97.81 97.81
Bons Etat 03-27 B272 98.79 98.79

Bourses étrangères Cours du 18.09.17

Indices
Amsterdam: AEX 529.31 +0.48
Euronext: Euronext 100 1 018.73 +0.26
Euronext: Next 150 2 912.04 +0.75
Francfort: DAX Extra 12 559.39 +0.32
Lisbonne: PSI 20 5 283.14 +1.56
Madrid: IBEX 35 10 338.40 +0.29
FTSE MIB 22 229.49 +2.26
New-York: DJ Industrial 22 345.92 +0.43
New-York: Nasdaq 100 5 982.35 +0.04
Paris: CAC 40 5 229.32 +0.30
Zurich: SMI 9 048.11 +0.22

Francfort (EUR)
ADIDAS AG O.N. 196.90 -0.51
ALLIANZ SE VNA O.N. 185.40 +1.09
BASF SE O.N. 87.23 +1.38
BAY.MOTOREN WERKE AG ST 84.81 +1.45
BAYER AG NA 102.35 +0.05
COMMERZBANK AG O.N. 10.70 -0.83
CONTINENTAL AG O.N. 205.85 +2.54
DAIMLER AG NA O.N. 66.45 +1.82
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 13.86 -2.39
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 94.50 +1.03
DEUTSCHE POST AG NA O.N. 36.47 +1.14
DT.TELEKOM AG NA 15.10 -0.10
E.ON AG NA 9.21 -2.44
FRESEN.MED.CARE KGAA ST 81.98 +1.36
FRESENIUS SE O.N. ST 73.72 +1.08
HEIDELBERGCEMENT AG O.N. 90.44 +1.46
HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N. 97.13 -0.32
INFINEON TECH.AG NA O.N. 20.86 +1.51
K+S AG O.N. 21.62 +3.44
LANXESS AG 66.98 -0.25
LINDE AG O.N. 163.25 -0.09
LUFTHANSA AG VNA O.N. 22.40 -2.52
MAN AG ST O.N. 94.81 -0.23
MERCK KGAA O.N. 96.51 +0.43
METRO AG ST O.N. 10.00 -0.10
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 174.90 -0.99
RWE AG ST O.N. 20.19 -3.49
SAP AG O.N. 92.25 +0.44
SIEMENS AG NA 116.85 +1.13
THYSSENKRUPP AG O.N. 25.66 -3.90
TUI AG NA 14.90 +0.37
VOLKSWAGEN AG ST O.N. 141.70 +1.58

Londres (PENCE)
Aberdeen Asset Management PLC 316.33 -4.17
Amec PLC 1 055.42 -2.35
Anglo American PLC 1 294.05 +0.28
Antofagasta PLC 954.52 +2.46
Astrazeneca PLC 4 707.30 -0.49
Babcock International Group PLC 801.48 -0.45
Bae Systems PLC 619.44 +3.93
Barclays PLC 187.50 +0.45
Bg Group PLC 1 046.73 +1.62
Bhp Billiton PLC 1 332.30 +0.14
BP PLC 450.92 +0.59
British American Tobacco PLC 4 703.71 -0.80
British Land Company PLC 594.95 -0.10
British Sky Broadcasting Group PLC 850.50 -1.39
Bt Group PLC 287.08 +0.93
Burberry Group PLC 1 757.84 +0.97
Crh PLC 2 654.09 +0.63
Croda International PLC 3 736.66 +1.67
Diageo PLC 2 490.76 +0.11
Easyjet PLC 1 225.00 +1.11
Fresnillo PLC 1 424.39 -1.16
Gkn PLC 347.11 +2.45
Glaxosmithkline PLC 1 461.22 +0.50
Glencore Xstrata PLC 346.57 +0.60
Hargreaves Lansdown PLC 1 414.87 +1.34
HSBC Holdings PLC 718.64 +1.49
Imperial Tobacco Group PLC 3 548.81 -1.38
Intercontinental Hotels Group PLC 3 699.65 +0.89
International Consolidated Airlines Group
S.A. 592.93 +0.04

Intertek Group PLC 4 898.56 -0.01
Itv PLC 157.57 -0.40
Kingfisher PLC 294.17 +1.78
Legal & General Group PLC 254.33 +1.14
Marks And Spencer Group PLC 329.65 -1.14
Meggitt PLC 501.00 +2.04
Melrose Industries PLC 200.00 +0.01
Morrison (Wm) Supermarkets PLC 230.04 -1.54
Old Mutual PLC 196.54 +1.46
Pearson PLC 572.45 +0.69
Persimmon PLC 2 448.78 +0.35
Prudential PLC 1 759.08 +1.01
Reckitt Benckiser Group PLC 6 822.40 +0.60
Reed Elsevier PLC 1 636.85 +0.10
Rio Tinto 3 460.43 +0.08
Rolls-Royce Holdings PLC 890.72 +0.58
Royal Dutch Shell PLC 2 110.55 +0.37
Royal Dutch Shell PLC 2 153.57 +0.51
Rsa Insurance Group PLC 630.44 +1.59
Sage Group PLC 702.07 -0.34
Sainsbury (J) PLC 236.89 -0.34
Schroders PLC 3 298.70 +1.27
Serco Group PLC 111.13 +0.65
Severn Trent PLC 2 200.80 -1.30
Smith & Nephew PLC 1 344.71 +0.34
Sse PLC 1 406.87 +0.39
Standard Life PLC 416.88 -2.73
Tate & Lyle PLC 650.73 -0.27
Tesco PLC 184.00 +1.38
Travis Perkins PLC 1 422.24 +0.86
Tui Travel PLC 437.60 -1.26
Vodafone Group PLC 209.03 +0.69
Weir Group PLC 1 806.84 +3.24
Whitbread PLC 3 656.27 +0.35
William Hill PLC 246.38 -0.50
Wood Group (John) PLC 624.94 +2.41
Wpp PLC 1 356.88 -0.67
Xstrata PLC 963.50 +0.00

Nyse (USD)
3M Co 213.84 +0.24
Abbott Laboratories 52.08 +0.62
Accenture Cl A 136.95 +1.19
Alcoa Inc 44.91 +0.56
Allstate Corp 90.46 -0.46
Alphabet A 915.00 -0.59
Altria Group Inc 62.57 +0.40
Amazon.com 973.56 -1.36
American Electric Power Co Inc 72.27 -1.04
American Express Co 87.86 +1.02
Amgen Inc 186.46 -0.47
Aon plc 144.04 +0.54
Apache Corp 42.30 -0.54
Apple Inc 158.93 -0.59
AT&T 37.42 +0.90
Avon Products Inc 2.48 -2.56
Baker Hughes Inc 57.57 +5.61
Bank of America Corp 24.71 +1.35
Bank of New York Mellon 51.72 +0.31
Baxter International Inc 64.31 +0.55
Best Buy Co Inc 57.35 -2.17
Boeing Co 253.14 +1.60
Boston Scientific Corp 28.98 +0.17
Bristol-Myers Squibb Co 62.72 +0.40
Campbell Soup 48.08 -1.35
Capital One Financial Corp 80.26 +0.26
Caterpillar Inc 123.83 +2.03
Chevron 115.19 +0.51
China Life Insurance Co Ltd AD 15.40 -0.10

China Mobile ADS 52.13 -0.61
Chipotle Mexican Grill 301.81 -3.52
Cisco Systems 32.53 +0.31
Citigroup Inc 70.61 +2.27
Coca-Cola Co 46.13 -0.06
Colgate-Palmolive Co 72.41 +0.21
Comcast Corporation 37.10 +0.60
ConocoPhillips 47.11 +1.36
Costco Wholesale Corporation 160.90 -0.81
Covidien 107.18 -0.81
CVS Caremark 83.33 +0.20
Dell Inc 13.86 +0.22
Delta Air Lines 47.96 -0.56
Devon Energy Corp 33.97 +0.98
Dow Chemical Co 66.05 +1.77
Dun & Bradstreet Corp 111.03 +1.20
E.I. DuPont de Nemours & Co 84.64 +1.74
Eastman Chemical Co 85.42 +0.53
Eaton Corp PLC 77.92 +1.33
Edison International 80.55 -0.79
Eli Lilly & Co 82.51 +0.10
EMC Corp 29.04 +0.83
Entergy Corp 78.36 -0.65
Estee Lauder Cos. Inc 110.24 +0.50
Exelon Corp 37.40 -0.62
Exxon Mobil Corp 80.11 +0.09
FedEx Corp 214.97 +0.07
Ford Motor Co 11.64 +0.17
General Dynamics Corp 202.19 +2.02
General Electric Co 24.49 +2.34
General Motors 38.59 -0.62
Gilead Sciences 83.03 +0.83
Goldman Sachs Group Inc 227.64 +1.12
H.J. Heinz Company 72.49 +0.06
Halliburton Co 42.62 +0.73
Harley-Davidson Inc 48.52 +1.06
Harman International Industrie 111.50 -0.01
Hewlett-Packard Co 19.59 +0.62
Home Depot Inc 157.87 -0.33
Honeywell International Inc 137.61 -0.91
Intel Corporation 37.01 +0.14
International Business Machine 144.58 -0.18
Invesco Limited 33.44 +1.12
Johnson & Johnson 135.47 +0.66
JPMorgan Chase & Co 92.92 +1.47
Kellogg Co 68.62 +0.44
Kimberly-Clark Corp 121.88 +0.64
LinkedIn 195.97 +0.01
Lockheed Martin Corp 303.93 +0.51
Lowes Cos. 77.68 -0.40
Macys 22.11 -2.02
ManpowerGroup 115.76 +1.60
Marriott International Inc Cl 105.53 +0.11
MasterCard Cl A 141.55 -0.02
McDonalds Corp 156.68 -0.17
Medtronic Inc 82.44 +0.40
MeetMe 3.93 +0.77
Merck & Co Inc 66.00 -0.23
Microsoft Corporation 75.16 -0.17
Molson Coors Brewing Co Cl B 86.35 -1.04
Monsanto Co 119.17 +0.74
Moodys Corp 136.79 +0.32
Morgan Stanley 47.33 +1.59
Motorola Solutions 85.38 -0.06
National-Oilwell Inc 34.77 +0.96

Nike Inc Cl B 53.49 -0.65
Nokia Corp ADS 6.21 +0.65
Norfolk Southern Corp 127.44 -0.46
NYSE Euronext 45.10 -1.49
Occidental Petroleum Corp 61.78 +0.74
Oracle Corp 48.32 -0.70
PepsiCo Inc 115.04 +0.17
Petroleo Brasileiro S/A ADS 10.05 -0.30
Pfizer Inc 35.54 +0.55
Philip Morris International 116.13 +0.32
Phillips 66 88.29 +0.72
Procter & Gamble Co 93.19 -0.05
QUALCOMM Incorporated 52.24 +0.17
Ralph Lauren Corp 90.15 -0.81
Raytheon Co 183.24 +0.40
Red Hat Inc 107.45 +0.12
Regions Financial Corp 14.03 +2.04
Reynolds American Inc 65.69 -1.81
Robert Half International Inc 46.92 +0.97
Schlumberger Ltd 67.89 +1.04
Southern Co 50.08 -1.11
Sprint Corporation 7.69 +0.00
Stanley Black & Decker 149.81 +1.19
Target Corp 59.10 -1.42
Teva Pharmaceutical Industries 16.99 -6.13
Texas Instruments Incorporated 86.14 +1.60
Tiffany & Co 89.47 -0.92
Time Warner Inc 102.03 +0.22
Toyota Motor Corp ADS 117.58 -0.09
Twitter 17.59 -2.33
Tyco International Ltd 45.48 +1.07
U.S. Bancorp 52.40 +1.18
Unisys Corp 8.20 +2.82
United Parcel Service Inc Cl B 117.58 -0.27
United Technologies Corp 112.79 -0.26
UnitedHealth Group Inc 198.11 -0.04
Verizon Communications Inc 48.09 +0.51
Wal-Mart Stores 80.01 -0.40
Walgreen Co 76.06 -0.96
Walt Disney 98.11 -0.45
Wells Fargo & Co 52.72 +2.33
Western Union 19.11 +1.11
Weyerhaeuser Co 33.35 +1.09
Whirlpool Corp 170.84 -0.59
Williams Cos. 30.58 +0.96
Xerox Corp 32.29 -1.09

Zurich (CHF)
ABB Ltd 23.43 -0.64
Actelion 269.00 +1.28
Adecco 73.30 -0.61
CS Group 14.89 -0.60
Geberit 447.10 -1.61
Givaudan 2 024.00 -0.54
Julius Baer 54.95 -0.09
Nestlé 80.95 -0.25
Novartis 82.40 -0.84
Richemont 87.50 +0.86
Roche 243.20 -0.33
SGS Surveillance 2 232.00 -1.24
Swatch 373.30 +0.73
Swiss Re AG 85.75 -1.83
Swisscom 482.20 -0.04
Syngenta 463.00 -1.43
UBS 16.05 -0.43
Zurich Insurance Group 287.10 -1.58

Valeurs de croissance Cours du 18.09.17

Nasdaq (USD)
ACCENTURE CL A 136.95 +1.19
ACTIVISION BLIZZARD 64.20 -1.25
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED 155.78 +0.87
AKAMAI TECHNOLOGIES 47.59 +0.54
ALCOA INC 44.91 +0.56
ALPHABET A 915.00 -0.59
ALTERA CORPORATION 53.96 +0.06
AMAZON.COM 973.56 -1.36
AMGEN INC 186.46 -0.47
AON PLC 144.04 +0.54
APACHE CORP 42.30 -0.54
APOLLO GROUP 9.99 -0.05
APPLE INC 158.93 -0.59
APPLIED MATERIALS 48.04 +1.95
AUTODESK 113.87 -0.39
BAIDU 239.06 +1.42
BED BATH & BEYOND INC 27.29 -4.75
BEST BUY CO INC 57.35 -2.17
BIOGEN IDEC INC 318.22 -0.90
BLACKBERRY LIMITED 9.26 -0.05
BOSTON SCIENTIFIC CORP 28.98 +0.17
BROADCOM CORPORATION 54.67 +0.33
C.H. ROBINSON WORLDWIDE 72.27 +1.11
CA INC 32.99 -0.35
CADENCE DESIGN SYSTEMS 38.77 +1.31
CELGENE CORPORATION 142.84 +0.60
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG 112.91 +0.13
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD AD 15.40 -0.10
CHINA MOBILE ADS 52.13 -0.61
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 301.81 -3.52
CINTAS CORPORATION 134.27 -0.03
CISCO SYSTEMS 32.53 +0.31
CITRIX SYSTEMS 76.46 +0.37
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS 72.03 +0.39
COMCAST CORPORATION 37.10 +0.60
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 160.90 -0.81
DELL INC 13.86 +0.22
DELTA AIR LINES 47.96 -0.56
DENTSPLY INTERNATIONAL INC 58.71 -1.07
DISCOVERY COMMUNICATIONS 21.32 -2.87
DISH NETWORK CORPORATION 52.84 -0.19
DREAMWORKS ANIMATION SKG 40.97 +0.01
DUN & BRADSTREET CORP 111.03 +1.20
EASTMAN CHEMICAL CO 85.42 +0.53
EATON CORP PLC 77.92 +1.33
EBAY INC 38.39 +0.08
EDISON INTERNATIONAL 80.55 -0.79
ELECTRONIC ARTS INC 120.04 +0.44
ELI LILLY & CO 82.51 +0.10
ERICSSON 5.72 -0.52
ESTEE LAUDER COS. INC 110.24 +0.50
EXPEDIA 142.15 +0.01
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WA 56.90 +0.01
EXPRESS SCRIPTS HOLDING COMPAN 62.04 -0.86
FACEBOOK 169.98 -0.97
FASTENAL COMPANY 44.11 +0.46
FISERV 125.55 +1.31
FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD 16.73 +0.12
FOSSIL GROUP 9.01 +3.56
GARMIN LTD 52.49 +0.02
GILEAD SCIENCES 83.03 +0.83
GROUPON 4.38 -0.34
H.J. HEINZ COMPANY 72.49 +0.06
HARLEY-DAVIDSON INC 48.52 +1.06
HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIE 111.50 -0.01
HASBRO 93.23 -1.67
IAC/INTERACTIVECORP 50.66 -2.86
INFOSYS LIMITED ADS 14.79 +0.99
INTEL CORPORATION 37.01 +0.14
INTUIT INC 143.83 +1.23
INTUITIVE SURGICAL 1 046.90 +0.79
INVESCO LIMITED 33.44 +1.12
JUNIPER NETWORKS INC 27.71 -0.32
KELLOGG CO 68.62 +0.44
KIMBERLY-CLARK CORP 121.88 +0.64

KLA-TENCOR CORPORATION 100.91 +2.33
LAM RESEARCH CORPORATION 177.28 +2.44
LAMAR ADVERTISING COMPANY 63.37 -0.91
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC 52.45 -1.71
LIBERTY GLOBAL PLC 33.13 +0.67
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATIO 29.93 +6.40
LINEAR TECHNOLOGY CORPORATION 65.08 -0.31
LOGITECH INTERNATIONAL S.A. 37.52 +0.89
MACYS 22.11 -2.02
MANPOWERGROUP 115.76 +1.60
MARRIOTT INTERNATIONAL INC CL 105.53 +0.11
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 18.43 +0.44
MATTEL 14.86 -6.19
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 47.31 +0.66
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORA 91.00 +1.39
MICROSOFT CORPORATION 75.16 -0.17
MOLSON COORS BREWING CO CL B 86.35 -1.04
MONSANTO CO 119.17 +0.74
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 56.67 +0.85
MOODYS CORP 136.79 +0.32
MORGAN STANLEY 47.33 +1.59
MOTOROLA SOLUTIONS 85.38 -0.06
NETAPP 40.65 -0.93
NETFLIX 184.58 +1.33
NEWS CORPORATION 28.75 -0.45
NIELSEN HOLDINGS PLC 40.26 +1.03
NII HOLDINGS 0.53 +3.24
NOVATEL WIRELESS 2.56 +1.19
NUANCE COMMUNICATIONS 16.23 -0.28
NVIDIA CORPORATION 187.69 +4.21
ORACLE CORP 48.32 -0.70
PACCAR INC 70.85 +1.34
PATTERSON COMPANIES 37.95 -1.51
PATTERSON-UTI ENERGY 18.71 +0.24
PAYCHEX 58.07 +0.36
PAYPAL HOLDINGS 62.91 +0.64
PEABODY ENERGY CORP 29.84 +0.88
PETSMART 82.99 +0.05
PHILLIPS 66 88.29 +0.72
PRICELINE.COM INCORPORATED 1 855.05 +0.69
QUALCOMM INCORPORATED 52.24 +0.17
RALPH LAUREN CORP 90.15 -0.81
RED HAT INC 107.45 +0.12
REYNOLDS AMERICAN INC 65.69 -1.81
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 46.92 +0.97
ROSS STORES 60.80 +0.15
RYANAIR HOLDINGS PLC 107.04 -1.01
SANDISK CORPORATION 76.18 -0.52
SEAGATE TECHNOLOGY. 33.52 -0.03
SEARS HOLDINGS CORPORATION 7.52 -1.25
SIGMA-ALDRICH CORPORATION 139.76 -0.04
SIRIUS XM RADIO INC 5.48 -0.27
SOHU.COM INC 56.10 +0.45
STANLEY BLACK & DECKER 149.81 +1.19
STAPLES 10.25 +0.10
STARBUCKS CORPORATION 54.70 +0.17
SYMANTEC CORPORATION 33.77 +1.53
TELLABS 2.44 +0.00
TESLA MOTORS 384.61 +1.26
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 16.99 -6.13
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COM 32.38 -0.11
THE NASDAQ OMX GROUP 75.08 +0.41
TIFFANY & CO 89.47 -0.92
TRIPADVISOR 43.59 -0.74
TWENTY-FIRST CENTURY FOX 26.03 -2.18
UNISYS CORP 8.20 +2.82
UNITED ONLINE 11.00 -0.09
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 117.58 -0.27
VERISIGN 105.07 +0.70
VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPO 153.21 -0.36
WESTERN DIGITAL CORPORATION 89.18 +0.75
WESTERN UNION 19.11 +1.11
WHIRLPOOL CORP 170.84 -0.59
WYNN RESORTS 143.83 +0.42
XILINX 69.70 +2.00
YAHOO! INC 52.68 +0.15
ZYNGA INC 3.82 +0.66

Rendements

Fonds d'Etat de référence à 10 ans
Allemagne 0.4500 0.4300
Belgique 0.7400 0.7400
Japon 0.0100 0.0100
Royaume-Uni 1.3000 1.3300

Visitez notre site  htt p://www.fi nork.com

Anti cipez les mouvements boursiers 
(détecti on automati que des fi gures de chandeliers japonais, des 
signaux Ichimoku, Turtle Soup+1, détecti on des GAP, DMI, ADL, 
Aroon, Finork, ...) 

Recevez les news des sociétés en temps réel

Un module inédit de graphiques interacti fs

Des interviews de dirigeants d’entreprise

L’agenda des sociétés, un forum, des analyses, …

Téléchargement des cours de bourse

Votre Réseau
Social Financier

INSCRIPTION GRATUITE
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René Weiler laisse son
siège à Nicolas Frutos

Durant ses 15 mois au Sporting, René Weiler a connu de bons moments, notamment lors de la cinquête du 34e titre, mais, idéaliste, il a souvent souffert de la réalité du métier.
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CHAMPIONNAT BELGE

n Le coach suisse d’Anderlecht n’a pas
supporté les événements de ces dernières
semaines.
n L’ancien attaquant mauve reprend le
flambeau pour trois semaines au minimum.

Football

Hommage

Sur Twitter, Kara Mbodji, défenseur du
RSCA, a rendu un bel hommage à René
Weiler. “Merci René Weiler pour tout le bien
que vous avez fait dans le club. Je vous
soutiens. 15 mois, un titre de champion, une
Supercoupe, un quart de finale en Europa
League.”

Il en avait ras le bol

De Roger Vanden Stock qui se poste
comme garde du corps de René
Weiler samedi soir au communi
qué de presse de ce lundi matin
titrant “Le RSC Anderlecht se sépare

de René Weiler”, on a dû manquer un épi
sode.

Un renvoi ? Ce n’est absolument pas dans
la logique des propos ou du comporte
ment de la direction anderlechtoise.

La décision n’est donc ni celle de Herman
Van Holsbeeck ni celle de Roger Vanden
Stock. René Weiler est ce
lui qui a décidé de son
sort. Le Suisse ne voulait
plus continuer.

Herman Van Holsbeeck
et René Weiler ont discuté
à Courtrai (la photo a fait
le tour de la Toile) et ont
mangé ensemble diman
che pour tenter de trouver
une solution.

Weiler ne voulait plus
rien savoir. La situation lui
a totalement échappé des
mains et il n’y voyait plus
la moindre échappatoire.

Plusieurs éléments récents l’ont complè
tement fait changer d’avis au sujet de son
travail au RSCA. Il était au bout du rouleau.

L’affaire Sven Kums a pesé très lourd. Il
est conscient d’avoir dépassé les bornes
dans ses propos d’aprèsmatch au Bayern.
Un énervement lié à un traitement agressif
de certains à son égard, plus particulière
ment dans le nord du pays, et aux nom
breuses fuites dans son vestiaire. “Vous sa
vez des choses que même moi je ne sais pas”,
nous atil dit.

Il n’a pas aimé devoir réintégrer Sven
Kums dans son groupe ou aligner Matz
Sels ce weekend. Des ordres venus d’en
haut.

L’attitude des supporters a été la goutte
d’eau qui a fait déborder le vase. En se

maine, il a, selon nos informations, été
agressé verbalement en rue par un suppor
ter. Il se promenait simplement avec sa
femme.

Les chants “Weiler buiten” et les deux fans
véhéments avant la conférence de presse
ont eu raison de sa motivation.

Il est parti sans se retourner
René Weiler avait prévenu au gala du

footballeur pro. “Vous m’appréciez mais on
verra dans quelques mois.” Des mots pro

noncés sur le ton de l’hu
mour qui sont devenus vé
rité.

Une partie de son vestiaire
l’avait lâché depuis quelques
semaines. Nos sources disent
même que certains ne sont
pas spécialement mécon
tents de ce départ.

René Weiler et la direction
ont pris leur décision diman
che soir. Lundi matin, l’en
traîneur avait plié bagages à
10 h 30 après un bref dis
cours envers ses joueurs Il a
justifié son départ, a dit au

revoir et est parti sans se retourner.
Personne dans le vestiaire ne s’attendait

à le voir partir et beaucoup ont été sous le
choc quand ils ont appris la nouvelle

René Weiler leur a dit de continuer, de ne
pas baisser les bras.

Jo Van Biesbroeck, directeur opération
nel du club, a été le seul à s’exprimer en
journée. “C’est une journée difficile pour le
club de se séparer de quelqu’un qui nous a of
fert le titre. Il n’a pas été question de trancher
mais d’évaluer la situation ensemble et de
prendre la bonne décision pour les deux par
ties.”

Vu l’état d’esprit du coach et tout ce qui
se passait au sein du club, la rupture était
inévitable.

Romain Van der Pluym (avec Y. T.)

L’affaire Sven
Kums a pesé

très lourd. Il est
conscient

d’avoir dépassé
les bornes dans

ses propos
d’aprèsmatch

au Bayern.

Nicolas Frutos a
séduit chez les jeunes

A trentesix ans, Nicolas Frutos ne peut pas avancer
une grande carrière d’entraîneur. L’ancien atta
quant a, dans un premier temps, endossé des res

ponsabilités dans la direction de l’Union Santa Fe mais ne
cachait déjà pas son envie de s’asseoir sur le petit banc. Il
a franchi le pas il y a deux ans et demi. Son ami Nery
Pumpido, qui figurait dans le noyau de l’Argentine lors
de la Coupe du monde 1986, est nommé à la tête de
l’Olimpia, au Paraguay. Les deux hommes se téléphonent
et Nicolas Frutos intègre le staff technique pour s’occu
per de l’équipe réserve. En parallèle, il est chargé du scou
ting des adversaires. “Cela me fait des grosses journées”,
confietil à nos confrères de “SportFoot Magazine”.

L’expérience est assez courte car six mois plus tard, il
préfère s’en aller. “Une décision mûrement réfléchie”, ditil
à la presse locale, sans entrer plus dans les détails.

Nicolas Frutos patiente quelques mois et opère son
grand retour à Anderlecht. Comme entraîneur des jeu
nes même si, là aussi, il donnera occasionnellement un
coup de main à Besnik Hasi dans la supervision des fu
turs adversaires. L’ancien goleador marque les esprits car
sa méthode de travail bouscule les habitudes bruxelloi
ses. Il programme, par exemple, deux séances d’entraîne
ment à 7h15 du matin. Cela ne pose aucun problème à
ses yeux car lui affirme que ses filles faisaient la même
chose en Argentine. Sans broncher, bien entendu.

“Des guerriers”
Il prend un soin particulier à travailler l’aspect physi

que via des séances parfois longues de trois heures. “C’est
peutêtre pour ça que nos jeunes ne gagnent plus un match”,
dit en clin d’œil un employé du club.

Nicolas Frutos impressionne car il ne compte pas ses
heures. Il prend le soin d’organiser des réunions pour
tout connaître de ses joueurs et ce, dans tous les domai
nes. Il organise même un petit stage à Neerpede lorsque
les professionnels sont en déplacement à La Manga. “Je
n’avais jamais vu ça. Il est impressionnant car il veut tout sa
voir sur tout”, poursuit ce même employé.

Ses joueurs ne connaissent pas sa carrière de joueur
mais se renseignent. “C’est une approche différente de ce
qu’on connaissait. Il veut faire de nous des guerriers”, témoi
gne un joueur qui évolue sous ses ordres.

M.F.

De Boer, Puel et Garde
sont aussi disponibles

D ans deux semaines, Anderlecht pour
rait être contraint de chercher un
nouvel entraîneur si Nicolas Frutos ne

donne pas entière satisfaction et La Gan
toise ne libère pas Hein Vanhaezebrouck.
Des techniciens libres, il y en a beaucoup
sur le marché, même si tous ne sont pas ac
cessibles. Luis Enrique et Thomas Tuchel
ne devraient pas être charmés par les argu
ments d’Herman Van Holsbeeck. En revan
che, Frank De Boer, tout juste licencié par
Crystal Palace, correspond bien à ce que re
cherche la maison anderlechtoise, c’està
dire un coach réputé, habitué à la pression
et adepte d’un jeu de qualité. Frankie Ver
cauteren est également une piste sédui
sante dans la mesure où il connaît parfaite
ment la maison et a déjà démontré ses ca
pacités à mener un vestiaire.

Dans le marché belge, Michel
Preud’homme est pratiquement une ga
rantie de résultats mais le Liégeois profite
de quelques mois de vacances avant de re
prendre le chemin du boulot. De l’autre
côté de la frontière, plusieurs coachs fran
çais font bonne figure. A commencer par
Claude Puel, qui a démontré à Nice et
Southampton sa capacité à réussir des ré
sultats sous pression. Sa capacité à lancer
des jeunes est également un bel atout qu’il
partage avec Rémi Garde, qui a négocié
avec le Standard lors du dernier été. L’an
cien entraîneur de Lyon a un profil de gent
leman qui correspond bien.

M.F.

| L’AVIS DE NOTRE CONSULTANT |
“Les supporters sont convaincus
que Frutos ne peut que faire mieux”

1 “Weiler n’a pas apprécié les agressions verbales et
l’ingérence dans son travail”

“Je sais ce qui s’est dit à Courtrai dans la cafétéria. Durant
cette discussion avec Herman Van Holsbeeck, René Weiler
disait qu’il en avait marre. Van Holsbeeck a essayé de le
convaincre de ne pas claquer la porte mais ce n’était pas
possible. Ça a été trop loin avec la presse et les supporters.
La pression était trop négative. Quand tu as des agressions
verbales sans justification, tu as dépassé un stade. Le fait de
s’être senti prisonnier de la situation avec Kums n’a pas
aidé. Il n’a pas apprécié de devoir le réintégrer dans le
groupe. Une certaine presse a aussi attaqué l’homme. Le
procédé était très limite. Il s’est dit que si ce n’est pas
maintenant, ce sera dans quelques semaines. Donc autant
trancher rapidement. Il était également dégoûté des taupes
dans le vestiaire. Il n’apprécie pas que son groupe parle à la
presse, ça lui a fait mal. Cette culture-là, il ne s’y est jamais
fait.”

2 “Frutos n’a jamais été impliqué comme l’était
Hasi”

“Je connais bien Nicolas Frutos. Entraîner Anderlecht, c’est
son rêve et il possède une énorme cote de popularité

auprès des supporters. C’est un gros avantage pour lui.
Dans la tête des supporters, Frutos ne peut faire que
mieux que Weiler au niveau du jeu. Ils ont la sensation
d’avoir été floués avec Weiler. Peut-être auront-ils plus de
clémence envers Frutos s’il ne gagne pas car il n’a pas le
background d’autres coachs. Ce qui me fait peur, c’est son
manque d’expérience en Belgique mais surtout en Ligue
des champions. C’est un fameux morceau. C’est dans la
tradition de promouvoir quelqu’un du staff comme ce fut
le cas avec Hasi, Jacobs ou Vercauteren. Il y a toutefois
une énorme différence d’expérience entre lui et les trois
précités. Comment Frutos était-il impliqué dans la gestion
du groupe ? Je me pose la question. Je pense qu’il n’a
jamais été impliqué comme Hasi l’était. Weiler avait son
petit clan mais Frutos a toujours été correct, très élégant à
l’égard de Weiler. Je reste toutefois convaincu qu’il est
promis à un bel avenir. Il a une vraie vision du football.”

3 “Les éléments sont réunis pour que Vanhaeze-
brouck vienne”

“Les tensions entre Louwagie et Vanhaezebrouck existent.
Il n’y a plus que la moitié de la direction qui ne veut
absolument pas qu’il parte. Connaissant les bons rapports
de Mogi Bayat, l’agent du coach, avec les deux clubs et vu
les déclarations de Van Holsbeeck sur le sujet du deal
maker Bayat, je me dis que tous les éléments sont réunis
pour que le deal se fasse. Mogi a déjà réussi à rendre des
choses impossibles possibles. Vanhaezebrouck a le style
anderlechtois et jouit d’une expérience du haut niveau et
de la ligue des champions.”

Alexandre TeklakBA
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Durant ses 15 mois au Sporting, René Weiler a connu de bons moments, notamment lors de la cinquête du 34e titre, mais, idéaliste, il a souvent souffert de la réalité du métier.
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De Boer, Puel et Garde
sont aussi disponibles

D ans deux semaines, Anderlecht pour
rait être contraint de chercher un
nouvel entraîneur si Nicolas Frutos ne

donne pas entière satisfaction et La Gan
toise ne libère pas Hein Vanhaezebrouck.
Des techniciens libres, il y en a beaucoup
sur le marché, même si tous ne sont pas ac
cessibles. Luis Enrique et Thomas Tuchel
ne devraient pas être charmés par les argu
ments d’Herman Van Holsbeeck. En revan
che, Frank De Boer, tout juste licencié par
Crystal Palace, correspond bien à ce que re
cherche la maison anderlechtoise, c’està
dire un coach réputé, habitué à la pression
et adepte d’un jeu de qualité. Frankie Ver
cauteren est également une piste sédui
sante dans la mesure où il connaît parfaite
ment la maison et a déjà démontré ses ca
pacités à mener un vestiaire.

Dans le marché belge, Michel
Preud’homme est pratiquement une ga
rantie de résultats mais le Liégeois profite
de quelques mois de vacances avant de re
prendre le chemin du boulot. De l’autre
côté de la frontière, plusieurs coachs fran
çais font bonne figure. A commencer par
Claude Puel, qui a démontré à Nice et
Southampton sa capacité à réussir des ré
sultats sous pression. Sa capacité à lancer
des jeunes est également un bel atout qu’il
partage avec Rémi Garde, qui a négocié
avec le Standard lors du dernier été. L’an
cien entraîneur de Lyon a un profil de gent
leman qui correspond bien.

M.F.

| L’AVIS DE NOTRE CONSULTANT |
“Les supporters sont convaincus
que Frutos ne peut que faire mieux”

1 “Weiler n’a pas apprécié les agressions verbales et
l’ingérence dans son travail”

“Je sais ce qui s’est dit à Courtrai dans la cafétéria. Durant
cette discussion avec Herman Van Holsbeeck, René Weiler
disait qu’il en avait marre. Van Holsbeeck a essayé de le
convaincre de ne pas claquer la porte mais ce n’était pas
possible. Ça a été trop loin avec la presse et les supporters.
La pression était trop négative. Quand tu as des agressions
verbales sans justification, tu as dépassé un stade. Le fait de
s’être senti prisonnier de la situation avec Kums n’a pas
aidé. Il n’a pas apprécié de devoir le réintégrer dans le
groupe. Une certaine presse a aussi attaqué l’homme. Le
procédé était très limite. Il s’est dit que si ce n’est pas
maintenant, ce sera dans quelques semaines. Donc autant
trancher rapidement. Il était également dégoûté des taupes
dans le vestiaire. Il n’apprécie pas que son groupe parle à la
presse, ça lui a fait mal. Cette culture-là, il ne s’y est jamais
fait.”

2 “Frutos n’a jamais été impliqué comme l’était
Hasi”

“Je connais bien Nicolas Frutos. Entraîner Anderlecht, c’est
son rêve et il possède une énorme cote de popularité

auprès des supporters. C’est un gros avantage pour lui.
Dans la tête des supporters, Frutos ne peut faire que
mieux que Weiler au niveau du jeu. Ils ont la sensation
d’avoir été floués avec Weiler. Peut-être auront-ils plus de
clémence envers Frutos s’il ne gagne pas car il n’a pas le
background d’autres coachs. Ce qui me fait peur, c’est son
manque d’expérience en Belgique mais surtout en Ligue
des champions. C’est un fameux morceau. C’est dans la
tradition de promouvoir quelqu’un du staff comme ce fut
le cas avec Hasi, Jacobs ou Vercauteren. Il y a toutefois
une énorme différence d’expérience entre lui et les trois
précités. Comment Frutos était-il impliqué dans la gestion
du groupe ? Je me pose la question. Je pense qu’il n’a
jamais été impliqué comme Hasi l’était. Weiler avait son
petit clan mais Frutos a toujours été correct, très élégant à
l’égard de Weiler. Je reste toutefois convaincu qu’il est
promis à un bel avenir. Il a une vraie vision du football.”

3 “Les éléments sont réunis pour que Vanhaeze-
brouck vienne”

“Les tensions entre Louwagie et Vanhaezebrouck existent.
Il n’y a plus que la moitié de la direction qui ne veut
absolument pas qu’il parte. Connaissant les bons rapports
de Mogi Bayat, l’agent du coach, avec les deux clubs et vu
les déclarations de Van Holsbeeck sur le sujet du deal
maker Bayat, je me dis que tous les éléments sont réunis
pour que le deal se fasse. Mogi a déjà réussi à rendre des
choses impossibles possibles. Vanhaezebrouck a le style
anderlechtois et jouit d’une expérience du haut niveau et
de la ligue des champions.”
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EN BREF

Football
Jean Plaskie, icône
mauve, s’en est allé
Outre le départ de René Weiler,
le RSC Anderlecht a
communiqué, ce lundi, “avec
une infinie tristesse”, le décès
de son ancien joueur Jean
Plaskie. Il était âgé de 76 ans.
Le Bruxellois évolua de 1959 à
1971 en équipe première du
Sporting. Initialement au poste
de milieu de terrain, il devint
ensuite un robuste arrière
central. En douze saisons, Jean
Plaskie fut sacré six fois
champion de Belgique et il fut
également international à 33
reprises. Ayant mis un terme à
sa carrière à l’âge de 30 ans en
raison d’une blessure, cette
icône anderlechtoise fut
ensuite entraîneur de jeunes
chez les Mauve et Blanc.
(Belga)

Football
Augmentation
de salaire pour
Kevin De Bruyne
A force de transformer tout ce
qu’il touche en or, Kevin De
Bruyne pourrait très bientôt
décrocher le jackpot. Ses
performances actuelles l’ont
érigé en leader technique de
l’une des équipes d’Europe les
plus agréables à voir jouer et
Pep Guardiola n’a de cesse de
répéter que le Gantois “est l’un
des meilleurs joueurs qu’il ait
vu dans toute sa vie”.
Placé au cœur du projet du
Catalan, le Diable vit peut-être
la période la plus faste de sa
carrière. Ce qui n’a pas
échappé à ses dirigeants qui
entendent très vite
récompenser le joueur. Le
contrat actuel du Diable signé
à son arrivée s’étire pourtant
jusqu’en juin 2021. Son salaire
actuel est de 130000 € brut
par mois et pourrait passer à
200000 €, ce qui le placerait
parmi les joueurs les mieux
payés du vestiaire derrière
David Silva et Sergio Agüero
qui émergent à 220000 €.
Jo.L.

| RÉSULTATS |
CYCLISME

Mondiaux 2017 à Bergen
Contre-la-montre dames juniores
Le classement: 1. Elena Pirrone (Ita) les 16,1 km
en 23:19.72 (41,41 km/h); 2. Alessia Vigilia (Ita) à
0:06; 3. Madeleine Fasnacht (Aus) 0:43; ... 8.
Shari Bossuyt 1:23;... 23. Alana Castrique 2:18.

Le programme arc-en-ciel
Mardi 19 septembre
Contre-la-montre juniors hommes (21,1 km)
entre 11h35 et 13h55 avec les Belges Sébastien
Grignard et Ilan Van Wilder.
Contre-la-montre élites dames (21,1 km)
entre 15h35 et 17h15 avec la Belge Ann-Sophie
Duyck.
Mercredi 20 septembre
Contre-la-montre élites hommes (31 km)
Vendredi 22 septembre
Course juniores dames (76,4 km > 4 x19,1 km)
Course espoirs hommes (191 km > 10x19,1 km)
Samedi 23 septembre
Course juniors hommes
(133,8 km > 38,3 km + 5x19,1 km)
Course élites dames (152,8 km > 8x19,1 km)
Dimanche 24 septembre
Course élites hommes
(267,5 km > 1x 38,3 km + 12x 19,1 km.

FOOTBALL

Coupe de Belgique
Seizièmes de finale
Mardi : Courtrai – Durbuy (20h00); Antwerp –
Lierse (20h30); Saint-Trond – OH Louvain
(20h30).
Mercredi. – 20h00 : Cercle Bruges – Genk;
Ostende – Union SG; Mouscron – Tubize; Malines
– Bocholt; Lommel – Waasland-Beveren; Liège –
Zulte-Waregem; Roulers – Club Bruges. 20h30 :
Eupen – Rupel Boom; Geel – La Gantoise; Lokeren
– Beerschot. 20h45 : Standard – Heist; Westerlo
– Anderlecht.
Jeudi (20h45) : Charleroi – La Louvière.

Allemagne
5e journée –. Ma : Mönchengladbach – Stuttgart,
Schalke 04 – Bayern; Wolfsburg – Brême, Augs-
burg – Leipzig; Me : Cologne – Francfort, Ham-
bourg – Dortmund, Berlin – Leverkusen, Fribourg

– Hanovre, Mayence – Hoffenheim.

Angleterre
Coupe de la Ligue. 3e tour.- Ma : Crystal Palace –
Huddersfield, Bournemouth – Brighton, Leicester
– Liverpool, Burnley – Leeds (D2), West Ham –
Bolton (D2), Bristol (D3) – Stoke, Tottenham –
Barnsley (D2), Reading (D2) – Swansea. Me :
Chelsea – Nottingham Forest (D2), Everton –
Sunderland (D2), Arsenal – Doncaster (D3), West
Bromwich – Manchester City, Manchester United –
Burton (D2).

Espagne
4e journée.- Lu: Espanyol Barcelone – Celta Vigo
5e journée.- Ma: Valence – Malaga, Barcelone –
Eibar. Me : Bilbao – Atlético, Leganés – Gérone, La
Corogne – Alavés, Real – Betis Séville, Séville –
Las Palmas. Je : Villarreal – Espanyol, Celta Vigo –
Getafe, Levante – Real Sociedad.
Classement: 1. FC Barcelone 12 pts; 2. FC Séville
10; 3. Real Sociedad 9; 4. Real 8; 5. Atlétic 8; 6.
Bilbao 7; 7. Villarreal 6; 8. Levante 6; 9. Valence 6;
10. Leganes 6; 11. Las Palmas 6; 12. Betis Séville
6; 13. Eibar 6; 14. Getafe 4; 14. Gerone 4; 16.
Celta Vigo 3 (3 m.); 17. La Corogne 1; 18. Espanyol
1 (3); 19. Alavès 0; 20. Malaga 0.

Italie
5e journée –. Ma : Bologne – Inter; Me : Bene-
vento – AS Rome, Juventus – Fiorentina, Hellas
Vérone – Sampdoria, Lazio – Naples, Udinese –
Torino, AC Milan – Spal, Genoa – Chievo, Cagliari
– Sassuolo, Atalanta Bergame – Crotone.

TENNIS

ATP: statu quo logique
Classement: 1. (1) Rafael Nadal (Esp) 9465
points; 2. (2) Roger Federer (Sui) 7505; 3. (3)
Andy Murray (G-B) 6790; 4. (4) Alexander Zverev
(All) 4470; 5. (5) Marin Cilic (Cro) 4155; 6. (6)
Novak Djokovic (Ser) 4125; 7. (7) Dominic Thiem
(Aut) 4030; 8. (8) Stan Wawrinka (Sui) 3690; 9.
(9) Grigor Dimitrov (Bul) 3575; 10. (10) Pablo
Carreno Busta (Esp) 2855; 11. (11) Milos Raonic
(Can) 2825; 12. (12) David Goffin 2695; 13. (13)
Roberto Bautista Agut (Esp) 2525; 14. (14) Kei
Nishikori (Jap) 2475; 15. (15) Kevin Anderson (AfS)
2470;... Les autres Belges: 77. (77) Steve Darcis
681; 92.(92) Ruben Bemelmans 565; 149. (147)
Arthur De Greef 376; 220. (220) Joris De Loore
234; ...

WTA: toujours Muguruza
Classement: 1. (1) Garbiñe Muguruza (Esp) 6030
pts; 2. (2) Simona Halep (Rou) 5965; 3. (3) Elina
Svitolina (Ukr) 5640; 4. (4) Karolina Pliskova
(Tch) 5520; 5. (5) Venus Williams (USA) 4756; ...
Les Belges: 40.(41) Elise Mertens 1338; 67.(66)
Kirsten Flipkens 853; 68.(98) Alison Van Uytvanck
848; 107.(107) Maryna Zanevska 587 116.(113)
Yanina Wickmayer 531;...

Saint-Pétersbourg - ATP - 1064715$
Premier tour: Marcos Baghdatis (Chy) bat Horacio
Zeballos (Arg) 7-5, 6-4; Damir Dzumhur (B-H) bat
Paolo Lorenzi (Ita/n°6) 7-5, 7-5; Philipp Kohls-
chreiber (All/n°5) bat Evgeny Tyurnev (Rus) 6-1,
6-3.

Metz - ATP - 540310€
Premier tour: Marius Copil (Rou) bat Alessandro
Giannessi (Ita) 6-3, 6-2.

Tokyo - WTA - 890100$
Premier tour: Kurumi Nara (Jap) bat Yulia
Putintseva (Kaz) 2-6, 6-4, 6-2; Wang Qiang (Chn)
bat Kristina Mladenovic (Fra/n°8) 6-0, 6-0;
Angelique Kerber (All) bat Naomi Osaka (Jap) 6-3,
6-4.

Séoul - WTA - 226750$
Premier tour: Sorana Cirstea (Rou/n°4) bat Misa
Eguchi (Jap) 6-1, 6-3; Luksika Kumkhum (Tai) bat
Mariana Duque (Col) 3-6, 6-4, 6-1; Ekaterina
Alexandrova (Rus) bat Lara Arruabarrena (Esp/
n°7) 6-3, 7-5; Irina Begu (Rou/n°5) bat Varatchaya
Wongteanchai (Tai) 2-6, 6-3, 6-3; Beatriz Haddad
Maia (Bré) bat Katarina Zavatska (Ukr) 4-6, 6-3,
6-1; Sara Sorribes (Esp) bat Heather Watson (G-B)
6-3, 0-6, 6-1; Priscilla Hon (Aus) bat Karolina
Muchova (Tch) 6-1, 4-6, 6-4.

Guangzhou - WTA - 226750$
Premier tour: Yanina Wickmayer bat Lesley
Kerkhove (P-B) 7-6 (7/1), 7-6 (7/4); Danka Kovinic
(Mnt) bat Patricia Tig (Rou) 6-2, 4-2 ab.; Aleksan-
dra Krunic (Ser) bat Lesia Tsurenko (Ukr/n°4) 6-3,
6-4; Mona Barthel (All) bat Lu Jingjing (Chn) 6-0,
4-6, 6-3; Rebecca Peterson (Suè) bat Alison Riske
(USA) 6-3, 6-2; Anett Kontaveit (Est/n°3) bat
Jasmine Paolini (Ita) 6-0, 6-2; Kateryna Kozlova
(Ukr) bat Liu Fangzhou (Chn) 7-5, 6-0; Ipek Soylu
(Tur) bat Maria Sakkari (Grè) 6-0, 6-3.

Des voix s’élèvent régulièrement pour réclamer
un changement de format en Coupe Davis. Elles
estiment que cette compétition largement cente
naire a besoin d’un coup de jeune. Plusieurs pistes
sont dans l’air. Il est ainsi question de jouer les
rencontres en deux sets gagnants, de créer une
phase finale comme pour un Mondial de foot,
d’étendre le tournoi sur deux ans. L’objectif est
double : d’une part, inciter les meilleurs joueurs
du monde à participer à l’épreuve – ce qui n’est
plus nécessairement le cas depuis plusieurs années
– et, d’autre part, trouver une formule susceptible
de faire grimper les droits de télévision. C’est de
bonne guerre dans un monde où le business dicte

sa loi. Mais il est évident que cette métamorphose
enlèverait une grande partie de son ADN au my
thique Saladier d’argent. Le sel de la Coupe Davis
est d’obliger les équipes à voyager, à s’adapter à
des surfaces inhabituelles, à jouer des matchs en
cinq sets dans une ambiance de folie. Le concept
d’élimination directe est sa marque de fabrique.
C’est grâce à cette formule du KO que des nations
modestes – comme la Belgique – peuvent créer des
surprises et se retrouver en finale. En faisant une
sorte de Coupe du monde des nations avec une
unité de lieu, de temps et d’action, la Coupe Davis
vendrait son âme aux marchands du temple. Et
elle ne serait plus la Coupe Davis.

L’AUTRE REGARD

Lorsque la Coupe dévisse
Par Miguel Tasso

Johan Van Herck : “Le plus dur?
Les incertitudes !”
Tennis Le capitaine était fier
d’avoir battu une Australie
de très haut niveau.

A cteur de la victoire belge en
demifinale de Coupe Davis,
Johan Van Herck a achevé son

weekend de folie lundi à 3 h 45.
Après l’effort, le réconfort. Le team
Belgium avait priva
tisé une salle non
loin du Palais 12. “Il
est important de pro
fiter du moment pré
sent. Après une vic
toire ou une défaite,
on se retrouve tou
jours le dimanche
soir. Pour battre
l’Australie, nous
avons tellement bossé
que nous avions besoin de décompres
ser. Le public ne se rend pas compte de
cette semaine sous haute tension.
Nous avons quitté le Palais 12 à
23h30. Pour moi, la soirée s’est finie
à 3h45.”

L’équipe a passé ce qu’il restait de
nuit à l’hôtel avant que chacun ne

reprenne la direction de sa carrière.
Steve Darcis s’envolera pour l’Asie
mercredi. David Goffin jouera à
Metz jeudi. Joris De Loore a subi
avec succès une opération au genou.
Sa période d’indisponibilité n’est
pas encore connue.

“Une solide opposition”
A la tête de l’équipe belge depuis 6

ans et 15 affrontements, Johan Van
Herck pensait avoir tout connu des

défaites les plus
cruelles aux plus bel
les victoires. Le suc
cès contre l’Australie
a pris une saveur par
ticulière. “Lleyton
Hewitt avait reconnu
qu’il était fier de ses
gars. Il a toujours été
fairplay. Il était venu
avec un gros staff et
beaucoup de joueurs

car les Australiens voulaient absolu
ment remporter le Saladier d’Argent. Ils
ont été très forts. Cette opposition a
donné plus de relief à notre victoire.”

“Des blessés et des questions”
Au rayon infirmerie, le travail n’a

pas manqué. Entre les blessures au

genou de Joris De Loore et de David
Goffin, les médecins ont trimé pour
que les Belges entrent dans les
meilleures conditions sur le terrain.

“L’incertitude était épuisante. Il y
avait d’abord David Goffin. J’ai beau
coup réfléchi à toutes les options. Il n’a
pas frôlé le forfait. On a bossé tous les
jours. Nous n’avons jamais douté. Mer
credi soir, j’avais reçu des signaux posi
tifs. Jeudi, David a confirmé. Le forfait
de Joris De Loore était plus compliqué
car il a chamboulé tout notre pro
gramme. J’avais prévu trois jours d’en
traînement spécifique. Avec Arthur,
nous avons bossé différemment. Sur un
plan physique, nous n’avons eu aucune
difficulté avec Steve Darcis, Ruben Be
melmans et Arthur De Greef.”

“Pas de renfort pour la finale”
On se souvient que Johan Van

Herck avait demandé à Michaël Llo
dra de venir renforcer son staff avant
la finale contre la GrandeBretagne
en 2015. Un tel transfert n’était plus
possible cette année pour le Français.
Néanmoins, d’autres pistes pour
raient être explorées. “Non, du tout”,
coupe Johan Van Herck. “Je n’ai
aucune piste pour renforcer le staff. Je
dois y réfléchir encore, mais il y a peu de

chances que j’appelle une personne en
plus.”

“Ce n’était pas de la chance”
Lors de la conférence de presse de

dimanche soir, Johan Van Herck avait
glissé un petit mot qui résonnait
comme une revanche personnelle. Il
n’avait pas manqué de faire taire
ceux qui avaient crié à la chance lors
de la campagne 2015 où les Belges
avaient achevé leur parcours à Gand
en finale contre la GrandeBretagne
d’Andy Murray. “J’estime que nous
n’avions pas reçu le respect que nous
méritions en 2015. Même si les noyaux
de nos adversaires n’étaient pas au
complet, il fallait quand même les ga
gner ces matchs. Cette année, nous
avons affronté des nations très fortes
qui avaient de hautes ambitions. Les
deux campagnes ont été importantes.
En 2015, nous découvrions ces matchs
de fin de saison. En 2017, nous confir
mons notre rang. Dans les deux cas,
nous n’avons pas ménagé nos efforts.”

Il ne lui reste plus qu’à sortir quel
ques coups magiques de son chapeau
en finale. “Je me fous du lieu de la ren
contre, du nom des Français sélection
nés et du choix de la surface.”

Thibaut Vinel

Johan Van Herck a été le premier à sauter sur Steve Darcis au moment où il a qualifié la Belgique pour la finale de Coupe Davis, qui aura lieu en novembre.

AP
/G

EE
RT

VA
ND

EN
W

IJN
GA

ER
T

“J’estime que nous
n’avions pas reçu

le respect
que nous méritions

en 2015.”
Johan Van Herck

Capitaine de l’équipe belge.
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EN BREF

Football
Jean Plaskie, icône
mauve, s’en est allé
Outre le départ de René Weiler,
le RSC Anderlecht a
communiqué, ce lundi, “avec
une infinie tristesse”, le décès
de son ancien joueur Jean
Plaskie. Il était âgé de 76 ans.
Le Bruxellois évolua de 1959 à
1971 en équipe première du
Sporting. Initialement au poste
de milieu de terrain, il devint
ensuite un robuste arrière
central. En douze saisons, Jean
Plaskie fut sacré six fois
champion de Belgique et il fut
également international à 33
reprises. Ayant mis un terme à
sa carrière à l’âge de 30 ans en
raison d’une blessure, cette
icône anderlechtoise fut
ensuite entraîneur de jeunes
chez les Mauve et Blanc.
(Belga)

Football
Augmentation
de salaire pour
Kevin De Bruyne
A force de transformer tout ce
qu’il touche en or, Kevin De
Bruyne pourrait très bientôt
décrocher le jackpot. Ses
performances actuelles l’ont
érigé en leader technique de
l’une des équipes d’Europe les
plus agréables à voir jouer et
Pep Guardiola n’a de cesse de
répéter que le Gantois “est l’un
des meilleurs joueurs qu’il ait
vu dans toute sa vie”.
Placé au cœur du projet du
Catalan, le Diable vit peut-être
la période la plus faste de sa
carrière. Ce qui n’a pas
échappé à ses dirigeants qui
entendent très vite
récompenser le joueur. Le
contrat actuel du Diable signé
à son arrivée s’étire pourtant
jusqu’en juin 2021. Son salaire
actuel est de 130000 € brut
par mois et pourrait passer à
200000 €, ce qui le placerait
parmi les joueurs les mieux
payés du vestiaire derrière
David Silva et Sergio Agüero
qui émergent à 220000 €.
Jo.L.

| RÉSULTATS |
CYCLISME

Mondiaux 2017 à Bergen
Contre-la-montre dames juniores
Le classement: 1. Elena Pirrone (Ita) les 16,1 km
en 23:19.72 (41,41 km/h); 2. Alessia Vigilia (Ita) à
0:06; 3. Madeleine Fasnacht (Aus) 0:43; ... 8.
Shari Bossuyt 1:23;... 23. Alana Castrique 2:18.

Le programme arc-en-ciel
Mardi 19 septembre
Contre-la-montre juniors hommes (21,1 km)
entre 11h35 et 13h55 avec les Belges Sébastien
Grignard et Ilan Van Wilder.
Contre-la-montre élites dames (21,1 km)
entre 15h35 et 17h15 avec la Belge Ann-Sophie
Duyck.
Mercredi 20 septembre
Contre-la-montre élites hommes (31 km)
Vendredi 22 septembre
Course juniores dames (76,4 km > 4 x19,1 km)
Course espoirs hommes (191 km > 10x19,1 km)
Samedi 23 septembre
Course juniors hommes
(133,8 km > 38,3 km + 5x19,1 km)
Course élites dames (152,8 km > 8x19,1 km)
Dimanche 24 septembre
Course élites hommes
(267,5 km > 1x 38,3 km + 12x 19,1 km.

FOOTBALL

Coupe de Belgique
Seizièmes de finale
Mardi : Courtrai – Durbuy (20h00); Antwerp –
Lierse (20h30); Saint-Trond – OH Louvain
(20h30).
Mercredi. – 20h00 : Cercle Bruges – Genk;
Ostende – Union SG; Mouscron – Tubize; Malines
– Bocholt; Lommel – Waasland-Beveren; Liège –
Zulte-Waregem; Roulers – Club Bruges. 20h30 :
Eupen – Rupel Boom; Geel – La Gantoise; Lokeren
– Beerschot. 20h45 : Standard – Heist; Westerlo
– Anderlecht.
Jeudi (20h45) : Charleroi – La Louvière.

Allemagne
5e journée –. Ma : Mönchengladbach – Stuttgart,
Schalke 04 – Bayern; Wolfsburg – Brême, Augs-
burg – Leipzig; Me : Cologne – Francfort, Ham-
bourg – Dortmund, Berlin – Leverkusen, Fribourg

– Hanovre, Mayence – Hoffenheim.

Angleterre
Coupe de la Ligue. 3e tour.- Ma : Crystal Palace –
Huddersfield, Bournemouth – Brighton, Leicester
– Liverpool, Burnley – Leeds (D2), West Ham –
Bolton (D2), Bristol (D3) – Stoke, Tottenham –
Barnsley (D2), Reading (D2) – Swansea. Me :
Chelsea – Nottingham Forest (D2), Everton –
Sunderland (D2), Arsenal – Doncaster (D3), West
Bromwich – Manchester City, Manchester United –
Burton (D2).

Espagne
4e journée.- Lu: Espanyol Barcelone – Celta Vigo
5e journée.- Ma: Valence – Malaga, Barcelone –
Eibar. Me : Bilbao – Atlético, Leganés – Gérone, La
Corogne – Alavés, Real – Betis Séville, Séville –
Las Palmas. Je : Villarreal – Espanyol, Celta Vigo –
Getafe, Levante – Real Sociedad.
Classement: 1. FC Barcelone 12 pts; 2. FC Séville
10; 3. Real Sociedad 9; 4. Real 8; 5. Atlétic 8; 6.
Bilbao 7; 7. Villarreal 6; 8. Levante 6; 9. Valence 6;
10. Leganes 6; 11. Las Palmas 6; 12. Betis Séville
6; 13. Eibar 6; 14. Getafe 4; 14. Gerone 4; 16.
Celta Vigo 3 (3 m.); 17. La Corogne 1; 18. Espanyol
1 (3); 19. Alavès 0; 20. Malaga 0.

Italie
5e journée –. Ma : Bologne – Inter; Me : Bene-
vento – AS Rome, Juventus – Fiorentina, Hellas
Vérone – Sampdoria, Lazio – Naples, Udinese –
Torino, AC Milan – Spal, Genoa – Chievo, Cagliari
– Sassuolo, Atalanta Bergame – Crotone.

TENNIS

ATP: statu quo logique
Classement: 1. (1) Rafael Nadal (Esp) 9465
points; 2. (2) Roger Federer (Sui) 7505; 3. (3)
Andy Murray (G-B) 6790; 4. (4) Alexander Zverev
(All) 4470; 5. (5) Marin Cilic (Cro) 4155; 6. (6)
Novak Djokovic (Ser) 4125; 7. (7) Dominic Thiem
(Aut) 4030; 8. (8) Stan Wawrinka (Sui) 3690; 9.
(9) Grigor Dimitrov (Bul) 3575; 10. (10) Pablo
Carreno Busta (Esp) 2855; 11. (11) Milos Raonic
(Can) 2825; 12. (12) David Goffin 2695; 13. (13)
Roberto Bautista Agut (Esp) 2525; 14. (14) Kei
Nishikori (Jap) 2475; 15. (15) Kevin Anderson (AfS)
2470;... Les autres Belges: 77. (77) Steve Darcis
681; 92.(92) Ruben Bemelmans 565; 149. (147)
Arthur De Greef 376; 220. (220) Joris De Loore
234; ...

WTA: toujours Muguruza
Classement: 1. (1) Garbiñe Muguruza (Esp) 6030
pts; 2. (2) Simona Halep (Rou) 5965; 3. (3) Elina
Svitolina (Ukr) 5640; 4. (4) Karolina Pliskova
(Tch) 5520; 5. (5) Venus Williams (USA) 4756; ...
Les Belges: 40.(41) Elise Mertens 1338; 67.(66)
Kirsten Flipkens 853; 68.(98) Alison Van Uytvanck
848; 107.(107) Maryna Zanevska 587 116.(113)
Yanina Wickmayer 531;...

Saint-Pétersbourg - ATP - 1064715$
Premier tour: Marcos Baghdatis (Chy) bat Horacio
Zeballos (Arg) 7-5, 6-4; Damir Dzumhur (B-H) bat
Paolo Lorenzi (Ita/n°6) 7-5, 7-5; Philipp Kohls-
chreiber (All/n°5) bat Evgeny Tyurnev (Rus) 6-1,
6-3.

Metz - ATP - 540310€
Premier tour: Marius Copil (Rou) bat Alessandro
Giannessi (Ita) 6-3, 6-2.

Tokyo - WTA - 890100$
Premier tour: Kurumi Nara (Jap) bat Yulia
Putintseva (Kaz) 2-6, 6-4, 6-2; Wang Qiang (Chn)
bat Kristina Mladenovic (Fra/n°8) 6-0, 6-0;
Angelique Kerber (All) bat Naomi Osaka (Jap) 6-3,
6-4.

Séoul - WTA - 226750$
Premier tour: Sorana Cirstea (Rou/n°4) bat Misa
Eguchi (Jap) 6-1, 6-3; Luksika Kumkhum (Tai) bat
Mariana Duque (Col) 3-6, 6-4, 6-1; Ekaterina
Alexandrova (Rus) bat Lara Arruabarrena (Esp/
n°7) 6-3, 7-5; Irina Begu (Rou/n°5) bat Varatchaya
Wongteanchai (Tai) 2-6, 6-3, 6-3; Beatriz Haddad
Maia (Bré) bat Katarina Zavatska (Ukr) 4-6, 6-3,
6-1; Sara Sorribes (Esp) bat Heather Watson (G-B)
6-3, 0-6, 6-1; Priscilla Hon (Aus) bat Karolina
Muchova (Tch) 6-1, 4-6, 6-4.

Guangzhou - WTA - 226750$
Premier tour: Yanina Wickmayer bat Lesley
Kerkhove (P-B) 7-6 (7/1), 7-6 (7/4); Danka Kovinic
(Mnt) bat Patricia Tig (Rou) 6-2, 4-2 ab.; Aleksan-
dra Krunic (Ser) bat Lesia Tsurenko (Ukr/n°4) 6-3,
6-4; Mona Barthel (All) bat Lu Jingjing (Chn) 6-0,
4-6, 6-3; Rebecca Peterson (Suè) bat Alison Riske
(USA) 6-3, 6-2; Anett Kontaveit (Est/n°3) bat
Jasmine Paolini (Ita) 6-0, 6-2; Kateryna Kozlova
(Ukr) bat Liu Fangzhou (Chn) 7-5, 6-0; Ipek Soylu
(Tur) bat Maria Sakkari (Grè) 6-0, 6-3.

Des voix s’élèvent régulièrement pour réclamer
un changement de format en Coupe Davis. Elles
estiment que cette compétition largement cente
naire a besoin d’un coup de jeune. Plusieurs pistes
sont dans l’air. Il est ainsi question de jouer les
rencontres en deux sets gagnants, de créer une
phase finale comme pour un Mondial de foot,
d’étendre le tournoi sur deux ans. L’objectif est
double : d’une part, inciter les meilleurs joueurs
du monde à participer à l’épreuve – ce qui n’est
plus nécessairement le cas depuis plusieurs années
– et, d’autre part, trouver une formule susceptible
de faire grimper les droits de télévision. C’est de
bonne guerre dans un monde où le business dicte

sa loi. Mais il est évident que cette métamorphose
enlèverait une grande partie de son ADN au my
thique Saladier d’argent. Le sel de la Coupe Davis
est d’obliger les équipes à voyager, à s’adapter à
des surfaces inhabituelles, à jouer des matchs en
cinq sets dans une ambiance de folie. Le concept
d’élimination directe est sa marque de fabrique.
C’est grâce à cette formule du KO que des nations
modestes – comme la Belgique – peuvent créer des
surprises et se retrouver en finale. En faisant une
sorte de Coupe du monde des nations avec une
unité de lieu, de temps et d’action, la Coupe Davis
vendrait son âme aux marchands du temple. Et
elle ne serait plus la Coupe Davis.

L’AUTRE REGARD

Lorsque la Coupe dévisse
Par Miguel Tasso
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Faut-il préserver le statut de fonctionnaire?
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Concernant le statut des travailleurs, la fonction publique va do rénavant s’aligner de plus en plus sur le secteur privé.

Non

Gautier Calomne
Député fédéral (MR) – Juriste.
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n 80 ans après, ce statut
où l’on est nommé à vie ne
correspond plus aux réali-
tés du service public, du
marché du travail ni aux
souhaits des travailleurs.
Avançons sans tabous,
mais préservons les droits
acquis de tous les fonction-
naires statutaires actuels.

Quelles sont les grandes lignes de l’accord du
26 juillet 2017 du gouvernement fédéral concernant la
fonction publique ?
L’idée est que le régime contractuel devienne la
norme et remplace les statutaires lors des futurs
engagements. Est seule concernée la fonction pu
blique fédérale qui compte 68885 fonctionnaires :
dont 80 % sont statutaires et 20 % contractuels.
Cette mesure devrait permettre d’aller vers un
5050, à moyen terme. La législation sera adaptée
aussi pour les entreprises publiques. Les textes se
ront soumis au Conseil des ministres au plus tard
en décembre 2017.

Cette réforme ne risque-t-elle pas de diminuer la qua-
lité du service et les acquis sociaux des travailleurs ?
Travaillons sans tabous mais préservons les droits
acquis. La magistrature, la police et le personnel
militaire de la défense en sont exclus. Cela ne tou
chera que les nouveaux engagés et pas les actuels
fonctionnaires statutaires qui conserveront leur
statut toute leur carrière, y compris lors de promo
tion ou de mobilité. Seules certaines fonctions diri
geantes, d’autorité (inspection et contrôle) et de
sécurité – pas encore identifiées – seront encore re
crutées sous statut. Oui, les nouveaux engagés le
seront dorénavant sous un régime de contrat de
travail classique, similaire à celui du privé. A ce que
je sache, il n’est pas sans protections.

Pourquoi engager dorénavant les travailleurs de la
fonction publique sous contrat de travail classique ?
D’abord parce que la fonction publique évolue.
Dans de plus en plus de cas, les tâches d’un fonc
tionnaire ne se différencient pas de celles d’em
ployés du secteur privé. Ensuite parce qu’au sein
de l’administration, des statutaires et des contrac
tuels ont la même fonction mais des conditions de
travail différentes. Depuis longtemps, l’emploi
contractuel dans le secteur public est considéré
comme normal – il augmente d’ailleurs de façon
systématique –, il est temps de transcrire cette ten
dance dans un texte légal. A titre personnel, je
pense qu’on peut aller plus loin, comme faire appel
à des intérimaires pour des fonctions spécifiques et
à titre temporaire. Dans une dynamique d’effica

cité et de souplesse, je pense à l’apport que cela
pourrait amener lors des pics de travail liés à la pé
riodicité des déclarations fiscales. La mission de
service au public serait gagnante.

Pourquoi le statut de fonctionnaire ne serait-il plus
adapté ?
Quatrevingts ans après, il ne correspond sans
doute plus aux réalités qui présidaient en 1937,
lors de sa mise en place, en termes de missions de
service public, d’organisation, de flexibilité et de
mobilité interne. En niveau des recrutements
aussi, ce statut s’avère lourd, contraignant et long.
Parce qu’on ne peut pas se tromper vu que la per
sonne est nommée à vie. Aujourd’hui, un tel ré
gime – exceptionnel par rapport à la grande majo
rité des travailleurs – estil encore réaliste ? Sous de
nombreux aspects, l’administration est un em
ployeur comme les autres. Cette réforme va amé
liorer les missions de service public, va bénéficier à
l’Etat mais aussi aux fonctionnaires. Actuellement
les carrières où l’on rentre à 20 ans pour y rester
jusqu’à 65 ans ne correspondent plus à la réalité du
marché du travail ni aux souhaits des travailleurs
qui ne veulent plus rester figés, ambitionnent de se
diversifier et cherchent de nouveaux horizons. Si
ce nouveau régime permet des transitions plus fa
ciles du privé au public et viceversa, ce ne peut
être que positif et enrichissant pour tous.

Remplacer les statutaires par des contractuels,
n’est-ce pas pour diminuer surtout les dépenses ?
Il y aura sans doute un impact en matière de pen
sions mais ni aujourd’hui ni demain. C’est une vi
sion d’avenir et à long terme vu que les acquis ac
tuels sont conservés.

Le statut de fonctionnaire a été créé pour contrer les
pressions. N’est-ce pas périlleux de le démanteler ?
On peut le voir dans les deux sens. Certains statu
taires peuvent se sentir exempts de tout contrôle et
tellement protéger que leur responsabilité ne peut
être engagée. A l’époque, ce statut avait ses raisons,
plus maintenant.

Entretien : Thierry Boutte

Oui

Alexandre Piraux
Administrateur du Centre d’études
en administration publique (ULB).

D.
R.

n Ce statut a été créé en
1937 pour lutter contre la
corruption, les pressions du
politique sur les agents, et
garantir l’égalité d’accès
aux fonctions publiques.
Un abandon constituerait
un dangereux précédent et
cette annonce renforce déjà
le climat d’anxiété existant.

Que prépare le gouvernement concernant les fonction-
naires de l’administration fédérale ?
Fin juillet, le gouvernement a décidé que l’emploi
contractuel serait désormais la norme et l’engage
ment sous statut de fonctionnaire, l’exception. J’ai
cru que cette annonce ferait l’effet d’une bombe
mais non… Personnellement, je trouve ce change
ment très surprenant parce que tout ce qui con
cerne la fonction publique fait l’objet de notes de
politique générale de la part du ministre de la
Fonction publique. Ces notes donnent les grandes
orientations. Justement, celle de 2017 parlait de
modernisation du statut et de nouvelles façons de
travailler. Pas question de ce que cette décision
laisse entendre, à savoir que les futurs engage
ments se feront par contrat.

Et en quoi est-ce dérangeant ?
Il faut se souvenir que c’est dans un contexte de
lutte contre le rexisme qu’en 1937, le gouverne
ment van Zeeland a créé le statut général et unifié
de fonctionnaire afin d’objectiver les recrutements
et mettre fin à ce qu’on appelait le “patronage”. Jus
quelà, le personnel était directement engagé
parmi les clients du ministre. Ce fut à l’époque un
fait de politique majeur, une libération du person
nel par rapport à la dépendance personnelle visà
vis du politique, une garantie de l’égalité d’accès
des Belges aux emplois publics. Ce qui est amusant,
c’est qu’à l’époque la mesure fut accueillie avec
beaucoup de méfiance par les syndicats qui en dé
nonçaient le caractère coercitif et unilatéral (avec
ce statut, il n’y a rien à discuter). Ils ont compris en
suite que c’était plutôt un outil de stabilisation. Le
secrétariat général de recrutement fut créé dans la
foulée qui généralisa l’idée de concours neutres et
anonymes. C’est donc un gardefou contre la cor
ruption qui est remis en question. J’ai le sentiment
que ce risque est bien présent. En outre, le statut
est aussi un contrepoids face aux pressions.

C’est-à-dire ?
Aujourd’hui déjà, on observe que les fonctionnai
res, pourtant nommés, ont peur de paraître criti
ques. Or, une administration doit pouvoir donner
un avis indépendant et pas simplement un avis qui

plaît au ministre. Le système contractuel fragilise
rait encore les membres du personnel à cet égard.
J’ajoute que cette protection n’est pas seulement
un privilège pour le fonctionnaire, c’est aussi une
garantie pour le citoyen. Et que, si cette mesure ne
concerne que l’administration fédérale à ce stade,
ce peut être une porte ouverte vers d’autres chan
gements aux autres niveaux (enseignants…).

Mais un tel retour en arrière est-il tout simplement
possible, juridiquement parlant ?
C’est assez compliqué puisque le principe des no
minations dans la fonction publique est inscrit
dans la Constitution. Il faudrait donc que l’article
qui le concerne soit soumis à révision et qu’il y ait
majorité des deux tiers. C’est lourd. Quoi qu’il ar
rive, je déplore surtout les effets psychologiques
d’une telle annonce (même si elle est fort peu con
nue à ce stade) sur le personnel en place dont les
conditions de travail qui se détériorent sont déjà
suffisamment difficiles comme cela. Elle risque de
renforcer le climat d’anxiété générale. La pression
sur les administrations est déjà forte à tous ni
veaux. Comme on ne remplace qu’une personne
sur cinq, elles doivent faire plus avec moins. Il y a
actuellement de la part de tous les gouvernements
quels qu’ils soient, une tentation de faire des éco
nomies discrètes. Et dans ce secteurlà, c’est invisi
ble jusqu’à ce qu’il y ait un gros dysfonctionne
ment faute d’effectifs.

La société change, le monde du travail aussi. La sup-
pression de ce statut n’est-elle pas logique, tout sim-
plement ?
Mais non. Le statut de fonctionnaire est plus
adapté aux restructurations que le système de
contrats. En vertu du principe général de change
ment, quand vous êtes fonctionnaire, l’autorité
peut modifier vos conditions de travail moyennant
le respect de la consultation syndicale. Dans le ca
dre d’un contrat de travail, en revanche, l’em
ployeur qui modifie quelque chose est considéré
comme rompant le contrat, ce qui peut donner
droit à des indemnités compensatoires.

Entretien : Monique Baus

Le contexte

Lors du récent accord du 26 juillet 2017, le gouvernement
fédéral a pris la décision que, dans l’administration fédérale, le
statut de fonctionnaire serait désormais l’exception et l’emploi
contractuel, la norme. De quoi faire grincer pas mal de dents…

“L’administration fédérale
accorde pour ses fonctions

de niveau A un salaire de base
qui est presque toujours

supérieur à celui du privé.”
Le Service public fédéral Personnel

et Organisation
En conclusion d’un comparatif effectué en 2004.
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Faut-il préserver le statut de fonctionnaire?
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Concernant le statut des travailleurs, la fonction publique va do rénavant s’aligner de plus en plus sur le secteur privé.

Non

Gautier Calomne
Député fédéral (MR) – Juriste.
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n 80 ans après, ce statut
où l’on est nommé à vie ne
correspond plus aux réali-
tés du service public, du
marché du travail ni aux
souhaits des travailleurs.
Avançons sans tabous,
mais préservons les droits
acquis de tous les fonction-
naires statutaires actuels.

Quelles sont les grandes lignes de l’accord du
26 juillet 2017 du gouvernement fédéral concernant la
fonction publique ?
L’idée est que le régime contractuel devienne la
norme et remplace les statutaires lors des futurs
engagements. Est seule concernée la fonction pu
blique fédérale qui compte 68885 fonctionnaires :
dont 80 % sont statutaires et 20 % contractuels.
Cette mesure devrait permettre d’aller vers un
5050, à moyen terme. La législation sera adaptée
aussi pour les entreprises publiques. Les textes se
ront soumis au Conseil des ministres au plus tard
en décembre 2017.

Cette réforme ne risque-t-elle pas de diminuer la qua-
lité du service et les acquis sociaux des travailleurs ?
Travaillons sans tabous mais préservons les droits
acquis. La magistrature, la police et le personnel
militaire de la défense en sont exclus. Cela ne tou
chera que les nouveaux engagés et pas les actuels
fonctionnaires statutaires qui conserveront leur
statut toute leur carrière, y compris lors de promo
tion ou de mobilité. Seules certaines fonctions diri
geantes, d’autorité (inspection et contrôle) et de
sécurité – pas encore identifiées – seront encore re
crutées sous statut. Oui, les nouveaux engagés le
seront dorénavant sous un régime de contrat de
travail classique, similaire à celui du privé. A ce que
je sache, il n’est pas sans protections.

Pourquoi engager dorénavant les travailleurs de la
fonction publique sous contrat de travail classique ?
D’abord parce que la fonction publique évolue.
Dans de plus en plus de cas, les tâches d’un fonc
tionnaire ne se différencient pas de celles d’em
ployés du secteur privé. Ensuite parce qu’au sein
de l’administration, des statutaires et des contrac
tuels ont la même fonction mais des conditions de
travail différentes. Depuis longtemps, l’emploi
contractuel dans le secteur public est considéré
comme normal – il augmente d’ailleurs de façon
systématique –, il est temps de transcrire cette ten
dance dans un texte légal. A titre personnel, je
pense qu’on peut aller plus loin, comme faire appel
à des intérimaires pour des fonctions spécifiques et
à titre temporaire. Dans une dynamique d’effica

cité et de souplesse, je pense à l’apport que cela
pourrait amener lors des pics de travail liés à la pé
riodicité des déclarations fiscales. La mission de
service au public serait gagnante.

Pourquoi le statut de fonctionnaire ne serait-il plus
adapté ?
Quatrevingts ans après, il ne correspond sans
doute plus aux réalités qui présidaient en 1937,
lors de sa mise en place, en termes de missions de
service public, d’organisation, de flexibilité et de
mobilité interne. En niveau des recrutements
aussi, ce statut s’avère lourd, contraignant et long.
Parce qu’on ne peut pas se tromper vu que la per
sonne est nommée à vie. Aujourd’hui, un tel ré
gime – exceptionnel par rapport à la grande majo
rité des travailleurs – estil encore réaliste ? Sous de
nombreux aspects, l’administration est un em
ployeur comme les autres. Cette réforme va amé
liorer les missions de service public, va bénéficier à
l’Etat mais aussi aux fonctionnaires. Actuellement
les carrières où l’on rentre à 20 ans pour y rester
jusqu’à 65 ans ne correspondent plus à la réalité du
marché du travail ni aux souhaits des travailleurs
qui ne veulent plus rester figés, ambitionnent de se
diversifier et cherchent de nouveaux horizons. Si
ce nouveau régime permet des transitions plus fa
ciles du privé au public et viceversa, ce ne peut
être que positif et enrichissant pour tous.

Remplacer les statutaires par des contractuels,
n’est-ce pas pour diminuer surtout les dépenses ?
Il y aura sans doute un impact en matière de pen
sions mais ni aujourd’hui ni demain. C’est une vi
sion d’avenir et à long terme vu que les acquis ac
tuels sont conservés.

Le statut de fonctionnaire a été créé pour contrer les
pressions. N’est-ce pas périlleux de le démanteler ?
On peut le voir dans les deux sens. Certains statu
taires peuvent se sentir exempts de tout contrôle et
tellement protéger que leur responsabilité ne peut
être engagée. A l’époque, ce statut avait ses raisons,
plus maintenant.

Entretien : Thierry Boutte

Le contexte

Lors du récent accord du 26 juillet 2017, le gouvernement
fédéral a pris la décision que, dans l’administration fédérale, le
statut de fonctionnaire serait désormais l’exception et l’emploi
contractuel, la norme. De quoi faire grincer pas mal de dents…
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Opinion

Il faut sauver les
langues anciennes

Le Pacte d’excellence veut ré
nover l’enseignement au
moyen d’une série de chan
gements profonds comme
l’imposition d’un tronc

commun jusqu’à la troisième an
née du secondaire, c’estàdire jus
qu’à 15 ans, qui retarde l’orienta
tion professionnelle. Dans ce con
texte, la place des langues
anciennes est fortement remise en
cause.

La question du cours de latin
peut paraître accessoire, corpo
ratiste, mais elle révèle un pro
blème plus large : elle cristallise
l’enjeu de ce pacte qui dit prôner
l’excellence sans s’en donner les
moyens, ce qui débouche sur de
nombreux paradoxes.

Des ambitions étriquées
Le pacte dit viser à

l’excellence et affirme
que les langues ancien
nes sont un outil efficace pour y
parvenir : par la lecture des textes
antiques, les élèves doivent acqué
rir des compétences dans les do
maines de la langue, de la culture,
de la citoyenneté, de la philoso
phie; cependant, seules 45 minutes
en première année et 45 minutes
ou 90 minutes en deuxième année
(rien en troisième) seraient pré
vues dans la grille horaire des élè
ves. Et aucune mention n’est
faite du grec.

Peuton un ins
tant imaginer
qu’un horaire si
réduit permette à
tous d’atteindre des
objectifs si importants ?

Une excellence médiocre
L’excellence prônée

par le pacte est donc un
leurre : sa seule ambition
est d’amener l’ensemble
des élèves à un minimum re
quis, souvent jugé minima
liste, insuffisant; réduire ou sup
primer le cours de latin qui pousse
au dépassement de soi, estce cela
la vision qu’on peut avoir d’une
réelle excellence ?

Un pacte sans consensus
Le pacte, terme qui signifie qu’il y

a accord, est élaboré essentielle
ment par des consultants, des po
liticiens, des théoriciens de la pé
dagogie; malgré les entretiens sol
licités par les associations de
professeurs de langues anciennes,
malgré les consultations, les avis
des enseignants sont le plus sou
vent ignorés. De quel pacte, de
quel accord pédagogique parle
ton ?

Une citoyenneté déracinée
Le pacte met l’accent sur la né

cessité d’une bonne compréhen
sion de notre monde et sur l’édu
cation à la citoyenneté, mais, dans
le même temps, diminue considé
rablement l’importance accordée
aux cours qui y mènent : on parle
de supprimer la
géographie physi
que qui permet de
comprendre les re
liefs, les phénomè
nes climatiques et
les différences en
tre les régions du
globe; on remet en
question la place
même de l’histoire,
des langues an
ciennes et on prive
ainsi les enfants
d’une part capitale
des racines intel
lectuelles, scientifi
ques, artistiques et
philosophiques de
notre société.

Fautil donner tort à la philoso
phe Simone Weil (“L’enracine
ment”, Gallimard, 1949) qui di
sait qu’un homme a besoin de
multiples racines pour s’épa
nouir ?

Un égalitarisme trompeur
Le pacte souhaite l’égalité pour

tous; mais si l’école n’offre qu’une
formation minimale (une période
de latin par semaine), seules les
familles culturellement favorisées
pourront aider leurs enfants à
combler les manques. Estce cela
la conception de l’égalité ?

Les langues anciennes sont sou
vent accusées d’être les instru
ments d’un élitisme injuste. Pour
tant, jusqu’aujourd’hui, le latin

offrait à tous, dès 12 ans, sur un
pied d’égalité, un accès supplé
mentaire à la culture qui, à la dif
férence de la simple érudition,
mène à une meilleure compré
hension de notre monde.
N’étaitce pas un idéal d’équité ?

En conclusion, la société évolue
rapidement, l’école doit donc
aussi évoluer; mais diluer les sa
voirs en multipliant les domaines
d’apprentissage abordés de ma
nière plus superficielle tout en
exigeant des compétences préci
ses n’est pas le moindre des para
doxes du pacte. Ne fautil pas plu
tôt développer, chez les élèves,
précision et profondeur et leur
donner les outils pour qu’ils puis
sent non seulement s’adapter au

monde
d’aujourd’hui,
mais en devenir les
acteurs conscients,
pour qu’ils puis
sent, sans être en
traînés dans une
course effrénée
vers toujours plus
de technologie et
de richesses écono
miques, prendre le
temps et la dis
tance pour réflé
chir à un projet de
société axé sur
l’épanouissement
de l’humain ?
N’estce pas cela le
rôle de l’école ?

N’estil pas temps de s’en souve
nir ?

Dans cette perspective, les cours
de latin et de grec ont un rôle per
tinent et performant par les com
pétences intellectuelles et linguis
tiques qu’ils développent, par la
mise en perspective de l’évolution
des cultures qu’ils provoquent et
par les interrogations essentielles
sur l’homme et la société qu’ils
suscitent. Puissent les décideurs et
les responsables politiques ne pas
l’oublier et donner, à ces discipli
nes, la place nécessaire dans l’en
seignement de demain !

ULe titre est de la rédaction. Titre
original: “Toutes les routes ne mè
nentelles plus à Rome ?”

Si l’école
n’offre qu’une

formation
minimale,

seules
les familles

culturellement
favorisées

pourront aider
leurs enfants

à combler
les manques.

Claire Verly
et Fabienne Paternotte
Respectivement présidente

de l’association de la Communauté
française pour les langues anciennes et

présidente de la Fédération royale
des professeurs de grec et de latin.

n Les professeurs de latin et grec s’inquiètent
du sort réservé à leurs disciplines par le Pacte
d’excellence. Nos associations ont réagi, depuis
des mois, auprès de la ministre. Mais la situa-
tion ne semble pas évoluer.

OPINION

A qui profite le crime ?

O n pouvait s’attendre à quel-
ques réactions épidermiques à
cette affirmation, réactions

qui, au final, ne font que confirmer le
propos. Par contre, d’autres commen-
taires plus pondérés incitent à la ré-
flexion.

Certains lecteurs ont épinglé le
terme “privilèges de profs”. L’argu-
ment avancé est que ces petits avan-
tages de la fonction sont en réalité
des mesures de compensation pour
des injustices profondes vécues par
les enseignants tant au quotidien que
sur la durée. La nomination serait
une juste récompense à la précarité
de l’entrée dans le métier tout comme
le régime de travail plus accommo-
dant viendrait en contrepoids tant
des préparations et corrections à do-
micile que de la pénibilité du métier.
Logique imparable. Ou pas.

Ne serait-il pas plus simple de ré-
gler les problèmes à la source plutôt
que de chercher à compenser des in-
justices comme le manque de consi-
dération pour l’enseignant débutant
par d’autres injustices comme la no-
mination, ce statut d’un autre
temps ?

Une des mesures du Pacte d’excel-
lence consiste à segmenter la car-
rière de l’enseignant en 3 étapes : dé-
butant/confirmé/expérimenté. Et s’il
s’agissait là d’une opportunité de re-
penser le métier “avec franchise, dé-
tachement et objectivité” ?

Un enseignant débutant souffre de
la précarité induite par l’entrée dans
le métier. Son quotidien est rendu
difficile par une succession de bouts
d’horaires ici et là avec, à chaque en-
trée en fonction, une masse de docu-
ments à fournir alors même que les
traitements viennent tous du même
pot : la Fédération Wallonie-Bruxel-
les. Nous pourrions mettre sur pied
un programme centralisé pour facili-
ter cette étape avec, à la clé, un trai-
tement fixe à l’année assorti cepen-
dant d’une obligation de rester dis-
ponible pour des remplacements
dans une zone géographique définie.
La plateforme de centralisation des
profils d’enseignants Primoweb
pourrait être adaptée à cet effet. On
pourrait même imaginer que cette

étape soit intégrée dans la formation
initiale allongée des enseignants
dont le programme n’a pas encore été
finalisé.

La revalorisation des enseignants
débutants impliquerait inévitable-
ment de revoir le statut des ensei-
gnants “confirmés” et “expérimen-
tés”, essentiellement en ce qui con-
cerne la nomination. Tout d’abord, la
nomination induit des situations
aberrantes avec des postes “blo-
qués” en cas de détachement ou de
retour temporaire dans le privé, des
postes qui ne sont donc que virtuelle-
ment vacants.

Le cloisonnement des réseaux d’en-
seignement implique également que
les conditions de nominations de-
meurent kafkaïennes avec, au final,
une importance toute relative accor-
dée à l’âge, à l’expérience, ou à la
compétence. Est-il normal que des
enseignants soient constamment sur
la sellette alors qu’une nomination
dispensera d’autres de toute obliga-
tion de résultat voire même de
moyen ? La nomination est-elle la
meilleure manière de mobiliser un
enseignant sur le long terme ? On
peut en douter.

Fondamentalement, la chronique
de départ annonçait pompeusement
“la fin des tabous sur le métier de
prof” alors qu’elle visait modeste-
ment à nommer des situations pro-
blématiques et à poser la question un
brin rhétorique: à qui profite le
crime? En effet, les dysfonctionne-
ments dont il était question ne font
pas réellement débat même s’il était
un peu péremptoire d’incriminer les
directions plus que les autres acteurs
du système. Mea culpa.

Deux questions demeurent. Si l’on
connaît les problèmes et que l’on sait
que ces situations ne profitent à per-
sonne, alors pourquoi perdurent-el-
les ? Plus fondamentalement, à quoi
bon repenser notre enseignement de
fond en comble comme on le fait ac-
tuellement si nous sommes incapa-
bles de dire à un enseignant en juin
ce qu’il fera en septembre ?

U (1) “La fin des tabous sur le métier
de prof”, “La Libre”, lundi 4/9/2017.

Eloy Romero-Muñoz
Chargé de recherche (Haute Ecole Francisco Ferrer).

n Mon intervention, dans ces pages (1), au sujet de l’incapacité
de parler des privilèges de profs avec franchise, a fait réagir.
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Il faut sauver les
langues anciennes

a accord, est élaboré essentielle
ment par des consultants, des po
liticiens, des théoriciens de la pé
dagogie; malgré les entretiens sol
licités par les associations de
professeurs de langues anciennes,
malgré les consultations, les avis
des enseignants sont le plus sou
vent ignorés. De quel pacte, de
quel accord pédagogique parle
ton ?

Une citoyenneté déracinée
Le pacte met l’accent sur la né

cessité d’une bonne compréhen
sion de notre monde et sur l’édu
cation à la citoyenneté, mais, dans
le même temps, diminue considé
rablement l’importance accordée
aux cours qui y mènent : on parle
de supprimer la
géographie physi
que qui permet de
comprendre les re
liefs, les phénomè
nes climatiques et
les différences en
tre les régions du
globe; on remet en
question la place
même de l’histoire,
des langues an
ciennes et on prive
ainsi les enfants
d’une part capitale
des racines intel
lectuelles, scientifi
ques, artistiques et
philosophiques de
notre société.

Fautil donner tort à la philoso
phe Simone Weil (“L’enracine
ment”, Gallimard, 1949) qui di
sait qu’un homme a besoin de
multiples racines pour s’épa
nouir ?

Un égalitarisme trompeur
Le pacte souhaite l’égalité pour

tous; mais si l’école n’offre qu’une
formation minimale (une période
de latin par semaine), seules les
familles culturellement favorisées
pourront aider leurs enfants à
combler les manques. Estce cela
la conception de l’égalité ?

Les langues anciennes sont sou
vent accusées d’être les instru
ments d’un élitisme injuste. Pour
tant, jusqu’aujourd’hui, le latin

offrait à tous, dès 12 ans, sur un
pied d’égalité, un accès supplé
mentaire à la culture qui, à la dif
férence de la simple érudition,
mène à une meilleure compré
hension de notre monde.
N’étaitce pas un idéal d’équité ?

En conclusion, la société évolue
rapidement, l’école doit donc
aussi évoluer; mais diluer les sa
voirs en multipliant les domaines
d’apprentissage abordés de ma
nière plus superficielle tout en
exigeant des compétences préci
ses n’est pas le moindre des para
doxes du pacte. Ne fautil pas plu
tôt développer, chez les élèves,
précision et profondeur et leur
donner les outils pour qu’ils puis
sent non seulement s’adapter au

monde
d’aujourd’hui,
mais en devenir les
acteurs conscients,
pour qu’ils puis
sent, sans être en
traînés dans une
course effrénée
vers toujours plus
de technologie et
de richesses écono
miques, prendre le
temps et la dis
tance pour réflé
chir à un projet de
société axé sur
l’épanouissement
de l’humain ?
N’estce pas cela le
rôle de l’école ?

N’estil pas temps de s’en souve
nir ?

Dans cette perspective, les cours
de latin et de grec ont un rôle per
tinent et performant par les com
pétences intellectuelles et linguis
tiques qu’ils développent, par la
mise en perspective de l’évolution
des cultures qu’ils provoquent et
par les interrogations essentielles
sur l’homme et la société qu’ils
suscitent. Puissent les décideurs et
les responsables politiques ne pas
l’oublier et donner, à ces discipli
nes, la place nécessaire dans l’en
seignement de demain !

ULe titre est de la rédaction. Titre
original: “Toutes les routes ne mè
nentelles plus à Rome ?”

Si l’école
n’offre qu’une

formation
minimale,

seules
les familles

culturellement
favorisées

pourront aider
leurs enfants

à combler
les manques.

OPINION

A qui profite le crime ?

O n pouvait s’attendre à quel-
ques réactions épidermiques à
cette affirmation, réactions

qui, au final, ne font que confirmer le
propos. Par contre, d’autres commen-
taires plus pondérés incitent à la ré-
flexion.

Certains lecteurs ont épinglé le
terme “privilèges de profs”. L’argu-
ment avancé est que ces petits avan-
tages de la fonction sont en réalité
des mesures de compensation pour
des injustices profondes vécues par
les enseignants tant au quotidien que
sur la durée. La nomination serait
une juste récompense à la précarité
de l’entrée dans le métier tout comme
le régime de travail plus accommo-
dant viendrait en contrepoids tant
des préparations et corrections à do-
micile que de la pénibilité du métier.
Logique imparable. Ou pas.

Ne serait-il pas plus simple de ré-
gler les problèmes à la source plutôt
que de chercher à compenser des in-
justices comme le manque de consi-
dération pour l’enseignant débutant
par d’autres injustices comme la no-
mination, ce statut d’un autre
temps ?

Une des mesures du Pacte d’excel-
lence consiste à segmenter la car-
rière de l’enseignant en 3 étapes : dé-
butant/confirmé/expérimenté. Et s’il
s’agissait là d’une opportunité de re-
penser le métier “avec franchise, dé-
tachement et objectivité” ?

Un enseignant débutant souffre de
la précarité induite par l’entrée dans
le métier. Son quotidien est rendu
difficile par une succession de bouts
d’horaires ici et là avec, à chaque en-
trée en fonction, une masse de docu-
ments à fournir alors même que les
traitements viennent tous du même
pot : la Fédération Wallonie-Bruxel-
les. Nous pourrions mettre sur pied
un programme centralisé pour facili-
ter cette étape avec, à la clé, un trai-
tement fixe à l’année assorti cepen-
dant d’une obligation de rester dis-
ponible pour des remplacements
dans une zone géographique définie.
La plateforme de centralisation des
profils d’enseignants Primoweb
pourrait être adaptée à cet effet. On
pourrait même imaginer que cette

étape soit intégrée dans la formation
initiale allongée des enseignants
dont le programme n’a pas encore été
finalisé.

La revalorisation des enseignants
débutants impliquerait inévitable-
ment de revoir le statut des ensei-
gnants “confirmés” et “expérimen-
tés”, essentiellement en ce qui con-
cerne la nomination. Tout d’abord, la
nomination induit des situations
aberrantes avec des postes “blo-
qués” en cas de détachement ou de
retour temporaire dans le privé, des
postes qui ne sont donc que virtuelle-
ment vacants.

Le cloisonnement des réseaux d’en-
seignement implique également que
les conditions de nominations de-
meurent kafkaïennes avec, au final,
une importance toute relative accor-
dée à l’âge, à l’expérience, ou à la
compétence. Est-il normal que des
enseignants soient constamment sur
la sellette alors qu’une nomination
dispensera d’autres de toute obliga-
tion de résultat voire même de
moyen ? La nomination est-elle la
meilleure manière de mobiliser un
enseignant sur le long terme ? On
peut en douter.

Fondamentalement, la chronique
de départ annonçait pompeusement
“la fin des tabous sur le métier de
prof” alors qu’elle visait modeste-
ment à nommer des situations pro-
blématiques et à poser la question un
brin rhétorique: à qui profite le
crime? En effet, les dysfonctionne-
ments dont il était question ne font
pas réellement débat même s’il était
un peu péremptoire d’incriminer les
directions plus que les autres acteurs
du système. Mea culpa.

Deux questions demeurent. Si l’on
connaît les problèmes et que l’on sait
que ces situations ne profitent à per-
sonne, alors pourquoi perdurent-el-
les ? Plus fondamentalement, à quoi
bon repenser notre enseignement de
fond en comble comme on le fait ac-
tuellement si nous sommes incapa-
bles de dire à un enseignant en juin
ce qu’il fera en septembre ?

U (1) “La fin des tabous sur le métier
de prof”, “La Libre”, lundi 4/9/2017.

Eloy Romero-Muñoz
Chargé de recherche (Haute Ecole Francisco Ferrer).

n Mon intervention, dans ces pages (1), au sujet de l’incapacité
de parler des privilèges de profs avec franchise, a fait réagir.
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Ecce Homo, avec 64 artistes (de Francis Alÿs à Oto
bong Nkanga) dans neuf sites “historiques”, à partir
du 17 novembre. De grands noms sont aussi à l’affi
che : Joseph Beuys au Muhka. Il fut l’égérie de la gale
rie Wide White space à Anvers (13/10). William
Kentridge à Bruges, à l’hôpital SaintJean (20/10).
Gerhard Richter, 85 ans, star des stars, au Smak
(21/10). Ai Weiwei et ses interrogations politiques

au musée de la photographie
d’Anvers, le Fomu (27/10). Le
photographe provocateur David
LaChapelle sera, lui, l’invité du
Bam à Mons (14/10).

Rita McBride au Wiels
Moins connue du grand public,

l’artiste américaine, directrice de
la prestigieuse académie de Dus
seldorf, Rita McBride occupe
tous les étages du Wiels depuis le
15 septembre. Il ne faut pas rater
la grande artiste roumaine, d’une
sensibilité merveilleuse, Geta
Bratescu, révélation de la Bien
nale de Venise malgré ses 91 ans
(!) qui expose au musée des
BeauxArts de Gand depuis le
15 septembre (ce musée réorga
nisera aussi son expo permanente
en y intégrant l’art actuel dont
une fresque de Luc Tuymans).

On sait que Bruxelles est une
terre de grands collectionneurs.
La Centrale a choisi quelques
œuvres chez huit d’entre eux
pour l’expo “Private Choices”
(1210). Et si les collections pri
vées étaient “le” musée d’art con
temporain à Bruxelles ?

On se réjouit aussi de la mise en
lumière – enfin – du grand artiste

Jean Glibert qui est intervenu dans les architectures.
A Bozar à partir du 27 octobre. Notons enfin “Super
démocratie” au Sénat avec trois musées assises au
projet (Muhka, BPS22 et Bozar) et Edgard Tytgat au
musée M de Louvain en décembre.

Cet automne, Europalia s’intéressera à cet
immense pays peu connu chez nous, qu’est
l’Indonésie et ses milliers d’îles. Le festival
débutera le 10 octobre avec à son pro
gramme plus de 200 événements et 3 gran

des expos : deux à Bozar à Bruxelles et une à La Bove
rie à Liège. Une douzaine d’autres expos plus petites
sont proposées (Smak, Muhka, MAS, Mac’s, etc.). A
cela s’ajoutent les habituels volets
concerts, scènes, littérature et ci
néma.

Autre moment fort, la Biennale
d’art de LLN qui, avec très peu de
moyens, trouve souvent un che
min singulier. Dirigée cette fois par
Angel Vergara et Joël Benzakin, elle
propose à 50 artistes de venir
“contaminer” l’espace public à
partir du 6 octobre.

A Ostende, le Muzee propose sa
seconde Triennale après l’édition
de 2014 qui rendait hommage à
Jan Hoet. Avec cette fois Jan Fabre
comme commissaire et des
œuvres dans toute la ville sur le
thème du Radeau (de la Méduse).

50 ans de la mort de Magritte
Parmi les grandes expos, celle

préparée au musée Magritte pour
les 50 ans de sa mort, “Magritte et
l’art contemporain” à partir du
13 octobre, où l’on verra en parti
culier les liens entre le peintre et
Marcel Broodthaers. A l’Atomium,
on évoquera aussi Magritte, de
manière très didactique.

Au musée du Cinquantenaire, à
partir du 27 octobre, place à un des
points forts de l’institution :
l’Océanie et l’île de Pâques (Nico
las Cauwe en est un des meilleurs spécialistes). Au
Cinquantenaire encore, fin novembre, inauguration
du magasin Wolfers reconstitué, un des joyaux de
l’Art nouveau à Bruxelles.

Anvers propose un parcours dans la ville intitulé

n A vos agendas ! L’automne qui vient
sera à nouveau riche en expositions
et événements d’art en Belgique
et à l’étranger.

n Voici une sélection des grands
événements et des nouveaux musées.

Dossier réalisé par Guy Duplat

Art

Les expos à ne pas rater
cet automne

“Drowning Girl” (1963) de Roy Lichtenstein. L’un des chefs-d’œuvre du Moma à découvrir à partir du 10 octobre à la Fondation Vuitton à Paris.
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Le Moma s’invite à Paris

A l’étranger, on pointera d’abord la toujours pas
sionnante Biennale d’art de Lyon, qui s’ouvre
cette semaine sur le thème très contemporain

des “Mondes flottants” avec comme commissaire
Emma Lavigne, directrice du Centre PompidouMetz
(cette année les biennales de Venise et de Lyon sont di
rigées par des femmes et venues du Centre Pompidou).

A Paris, plusieurs grandes expos blockbusters s’an
noncent. Comme “Etre moderne, le Moma à Paris” à
la Fondation Vuitton (11/10). Après l’événement de la
collection Chtouchkine (plus d’un million de visi
teurs), les trésors du musée newyorkais devraient de
nouveau attirer la toute grande foule et montrer la
force de frappe (questionnante) des fondations privées
basées sur l’industrie du luxe.

Gauguin à Orsay
L’autre grand événement est au Grand Palais avec

une expo “Gauguin l’alchimiste”, qui ouvre le même
jour qu’à la Fondation Vuitton (11/10). Le musée d’Or
say rendra aussi hommage au Degas, fou de danse et
de dessin (28/11).

Le Centre Pompidou a préparé deux rétrospectives :
André Derain, fauve trop peu connu (4/10) et César
avec ses compressions et ses expansions en décembre.

A l’Orangerie, un prometteur “Dada Africa” (18/10).

On découvrira aussi le Monet collectionneur acharné
et avisé au musée Marmottan Monet (14/9), et la col
lection Ordrupgard avec Corot, Degas, Cézanne, Gau
guin, Matisse, etc., au musée Jacquemart André (159).

Carte blanche à Camille Henrot au Palais de Tokyo
En art contemporain, on attend avec intérêt ce que

fera l’hyper douée Camille Henrot qui a reçu carte
blanche pour occuper tout le Palais de Tokyo (18/10).
La Monnaie de Paris, ce nouveau lieu
d’art très original dans ses choix, inau
gurera son musée et expose une qua
rantaine de femmes artistes dans “Wo
men house, une expo collective de
femmes artistes” (20/10).

L’inclassable et facétieuse Sophie
Calle sera l’invitée du délicieux musée
de la Chasse et de la Nature (10/10). Le
Grand Palais rendra hommage au pho
tographe Irving Penn (21/9), la Fondation Cartier à
Malick Sidibé (20/10) et le musée Picasso évoquera
l’année 1932 du peintre, son “année érotique”.

Autre événement, au château de Versailles qui
abandonne son artiste invité pour l’été et a proposé
pour un “Voyage d’hiver” à 17 artistes d’installer des
œuvres partout dans le parc dont David Altmejd, Mark

Manders, Ugo Rondinone, Sheila Hicks, Tomas Sara
ceno, etc. (22/10).

Les musiques de l’Antiquité
En province, signalons au LouvreLens, une expo

originale sur toutes les musiques de l’Antiquité de
l’Egypte à la Grèce. Au château de Chantilly, expo en
cours autour du “Massacre des innocents” de Pous
sin (avec Picasso et Bacon). A Lille, au Lam, “De Pi

casso à Séraphine, la collection
Wilhelm Uhde et les primitifs mo
dernes” (29/9). Et l’événement
“Performance” au Tri postal basé
sur la collection du Pompidou.

A Londres, on notera la rétrospec
tive Jasper Johns à la Royal Aca
demy, tandis qu’au V&A, on parlera
d’“Opera, passion, power”. Au Bar
bican, expo Basquiat et à la Tate Bri

tain, Rachel Whiteread. Van Eyck et les préraphaé
lites seront à la National Gallery tandis que la Tate
Modern rendra hommage aux travaux textiles
d’Anni Albers, la femme de Josef, et évoquera l’art
russe révolutionnaire. Mais, surtout, la Tate propo
sera une grande expo Modigliani fin novembre. Suc
cès public assuré.

De nouveaux musées
Le grand événement aura lieu le 11 novembre avec
l’ouverture du très attendu Louvre Abu Dhabi, œuvre
majestueuse de Jean Nouvel, gigantesque paquebot
des arts, avec son dôme de 180 m de diamètre et
composé de 8000 étoiles métalliques. Il ouvrira cinq
ans plus tard que prévu. C’est le premier musée à être
construit sur l’île aux musées de Saadiyat. Il s’étendra
sur 24000 m², directement sur la mer, dans une
atmosphère d’ombres et de lumières, avec 8000 m²
pour les expos. Parmi les artistes qu’on y verra,
Gauguin, Calder, Klee, Manet, Magritte, Mondrian…
A une autre échelle, on se réjouit de l’ouverture, le
14/11, du tout nouveau musée L de Louvain-la-
Neuve, installé dans l’ancien bâtiment de la
bibliothèque des sciences, œuvre brutaliste d’André
Jacqmain. On y découvrira la richesse des
départements de l’UCL et des collections du musée.
Pierre Bergé, qui vient de mourir, ne verra pas
l’ouverture des deux musées qu’il consacre à l’œuvre
d’Yves Saint-Laurent, son grand amour. Le 19/10,
s’ouvre le musée de Marrakech (où YSL et Pierre
Bergé avaient le jardin Majorelle), un bâtiment,
hommage contemporain à l’architecture tradition-
nelle marocaine, imaginé par le cabinet d’architectes
français Studio KO, suivant un cahier des charges de
Pierre Bergé. Auparavant, le 3/10, s’ouvrira à Paris,
avenue Marceau, un autre musée Yves Saint-Laurent
qui, sur 450 m², présentera robes, accessoires,
croquis de travail, photos et vidéos.
Notons encore, à Bruxelles, l’ouverture en octobre du
Thalie Lab, initiative privée de la collectionneuse
française Nathalie Guiot, une résidence d’artistes
invités à réfléchir à la thématique de la décélération
dans un monde sur-consumériste. A côté de Louvain,
à Heverlee, un nouveau musée d’art religieux devrait
naître à l’abbaye du Parc avec une expo inaugurale
“Parcum” (25-10) avec de l’art actuel (Ann Veronica
Janssens, Marlène Dumas).
Autre initiative privée inaugurée en décembre : le
vaste projet immobilier de logements et de culture
Kanaal, près d’Anvers, d’Axel Vervoordt avec les
architectes Michel Desvigne, Bogdan&Van Broeck,
Stéphane Beel et Coussée en Goris. Enfin, fin
décembre, les 7 projets pour le futur musée Citroën
doivent être rentrés pour une décision en mars 2018.

InaugurationsLa Belgique à l’heure indonésienne

Statues d’ancêtres
Ana Deo

Ces deux pièces originaires de Flores
en Indonésie feront partie de

l’exposition “Ancêtres et rituels” dans
le cadre d’Europalia Indonésie.
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Avec le Moma
et Gauguin,
Paris s’offre
deux expos

blockbusters.
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“Drowning Girl” (1963) de Roy Lichtenstein. L’un des chefs-d’œuvre du Moma à découvrir à partir du 10 octobre à la Fondation Vuitton à Paris.
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Le Moma s’invite à Paris

A l’étranger, on pointera d’abord la toujours pas
sionnante Biennale d’art de Lyon, qui s’ouvre
cette semaine sur le thème très contemporain

des “Mondes flottants” avec comme commissaire
Emma Lavigne, directrice du Centre PompidouMetz
(cette année les biennales de Venise et de Lyon sont di
rigées par des femmes et venues du Centre Pompidou).

A Paris, plusieurs grandes expos blockbusters s’an
noncent. Comme “Etre moderne, le Moma à Paris” à
la Fondation Vuitton (11/10). Après l’événement de la
collection Chtouchkine (plus d’un million de visi
teurs), les trésors du musée newyorkais devraient de
nouveau attirer la toute grande foule et montrer la
force de frappe (questionnante) des fondations privées
basées sur l’industrie du luxe.

Gauguin à Orsay
L’autre grand événement est au Grand Palais avec

une expo “Gauguin l’alchimiste”, qui ouvre le même
jour qu’à la Fondation Vuitton (11/10). Le musée d’Or
say rendra aussi hommage au Degas, fou de danse et
de dessin (28/11).

Le Centre Pompidou a préparé deux rétrospectives :
André Derain, fauve trop peu connu (4/10) et César
avec ses compressions et ses expansions en décembre.

A l’Orangerie, un prometteur “Dada Africa” (18/10).

On découvrira aussi le Monet collectionneur acharné
et avisé au musée Marmottan Monet (14/9), et la col
lection Ordrupgard avec Corot, Degas, Cézanne, Gau
guin, Matisse, etc., au musée Jacquemart André (159).

Carte blanche à Camille Henrot au Palais de Tokyo
En art contemporain, on attend avec intérêt ce que

fera l’hyper douée Camille Henrot qui a reçu carte
blanche pour occuper tout le Palais de Tokyo (18/10).
La Monnaie de Paris, ce nouveau lieu
d’art très original dans ses choix, inau
gurera son musée et expose une qua
rantaine de femmes artistes dans “Wo
men house, une expo collective de
femmes artistes” (20/10).

L’inclassable et facétieuse Sophie
Calle sera l’invitée du délicieux musée
de la Chasse et de la Nature (10/10). Le
Grand Palais rendra hommage au pho
tographe Irving Penn (21/9), la Fondation Cartier à
Malick Sidibé (20/10) et le musée Picasso évoquera
l’année 1932 du peintre, son “année érotique”.

Autre événement, au château de Versailles qui
abandonne son artiste invité pour l’été et a proposé
pour un “Voyage d’hiver” à 17 artistes d’installer des
œuvres partout dans le parc dont David Altmejd, Mark

Manders, Ugo Rondinone, Sheila Hicks, Tomas Sara
ceno, etc. (22/10).

Les musiques de l’Antiquité
En province, signalons au LouvreLens, une expo

originale sur toutes les musiques de l’Antiquité de
l’Egypte à la Grèce. Au château de Chantilly, expo en
cours autour du “Massacre des innocents” de Pous
sin (avec Picasso et Bacon). A Lille, au Lam, “De Pi

casso à Séraphine, la collection
Wilhelm Uhde et les primitifs mo
dernes” (29/9). Et l’événement
“Performance” au Tri postal basé
sur la collection du Pompidou.

A Londres, on notera la rétrospec
tive Jasper Johns à la Royal Aca
demy, tandis qu’au V&A, on parlera
d’“Opera, passion, power”. Au Bar
bican, expo Basquiat et à la Tate Bri

tain, Rachel Whiteread. Van Eyck et les préraphaé
lites seront à la National Gallery tandis que la Tate
Modern rendra hommage aux travaux textiles
d’Anni Albers, la femme de Josef, et évoquera l’art
russe révolutionnaire. Mais, surtout, la Tate propo
sera une grande expo Modigliani fin novembre. Suc
cès public assuré.

Avec le MoMA
et Gauguin,
Paris s’offre
deux expos

blockbusters.

Avec le Moma
et Gauguin,
Paris s’offre
deux expos

blockbusters.
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concours
club libre 
Privilèges

Devenir membre Du Club 
libre Privilèges ? http://
shop.lalibre.be/club ou 02 
744 44 44 ou versez 22€ sur 
le compte 001-4191118-18 
avec la communication club 
privilèges.  
Plus de 175 concours par an

TéléPHOneZ Au 0905 
82 032* AvAnT Ce sOir 
minuiT eT COmPOseZ 
le CODe PrOmO. les 
gAgnAnTs, Tirés Au 
sOrT, serOnT AverTis 
PAr COurrier. bOnne 
CHAnCe à TOus !

Ceux qui ne connaissent 
pas le roman auront 
envie de le lire, les autres 
de s’y replonger ! Quatre 
comédiens content, 
chantent et incarnent 
l’épopée de l’éternelle 
amoureuse. Cette 
adaptation audacieuse et 
accessible a triomphé en 
France.

> 15 X 2 places à gagner
> le 4 octobre à 20h30

>  au théâtre Jean Vilar
>  code promo : 11130 *m
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GaGnez vos places 
pour MadaMe Bovary !

© Brigitte Enguerand

L’hommage de Banksy
à Basquiat à Londres
Street art L’artiste britannique
a dévoilé deux nouvelles fresques
dans les rues de la capitale.

L’ artiste de rue britannique Banksy a rendu
hommage à JeanMichel Basquiat avec
deux peintures murales réalisées à Lon

dres près du lieu où doit être présentée, à partir
de jeudi, une rétrospective consacrée au peintre
américain.

L’une des deux fresques, apparues le week
end dernier, est composée d’un épouvantail si
milaire à celui de Basquiat dans “Boy and Dog
in a Johnnypump” (1982), mais entouré ici
d’agents de police en train de le fouiller. Sur Ins
tagram, Banksy, dont la véritable identité reste
inconnue, explique qu’il s’agit d’un portrait de
Basquiat accueilli par la Metropolitan Police (la
police de Londres) – une contribution non offi

cielle à la nouvelle expo Basquiat.

Rétrospective Basquiat au Barbican
La deuxième fresque montre une grande roue

dont les nacelles ont été remplacées par des
couronnes. La légende indique que l’exposition
Basquiat sera présentée au Barbican, “lieu qui
normalement s’empresse de nettoyer les graffitis”.

La rétrospective Basquiat compte plus d’une
centaine d’œuvres. Mort le 12 août 1988 à
27 ans d’une overdose, Basquiat est récemment
devenu l’artiste américain le plus cher de l’his
toire. Connu pour ses fresques mêlant satire,
poésie et militantisme.

Banksy a, lui, vu sa cote exploser sur le mar
ché de l’art ces quinze dernières années, certai
nes œuvres atteignant des centaines de milliers
de dollars aux enchères. Il a récemment réagi
au Brexit sur un mur de Douvres, au Royaume
Uni, avec la fresque d’un homme en train de
casser une étoile du drapeau européen à coups
de burin. (AFP)Heliane privée de sensualité

Opéra La nouvelle production de l’Opéra flamand
n’exploite pas toute la richesse de “Das Wunder
der Heliane” d’Erich Wolfgang Korngold.

C e n’était apparemment pas une création en Belgique –
l’œuvre aurait déjà été donnée à Gand vers 1970 – mais
l’œuvre n’en reste pas moins une rareté : l’Opéra flamand

monte “Das Wunder der Heliane”, et la formidable musique
d’Erich Wolfgang Korngold vaut à elle seule le déplacement. Si
vous aimez Wagner ou Richard Strauss, Schrecker ou Zemlinsky,
ou plus encore “Die Tote Stadt”, l’opéra que le même Korngold a
tiré de “Bruges la morte” de Rodenbach, ce “Miracle d’Eliane”,
créé en 1927 à Hambourg, est fait pour vous. Même déchaîne
ments vocaux, même sensualité suffocante, même luxuriance
orchestrale. En plus, et en mieux.

L’histoire est à la fois simple et fascinante : Heliane, Reine d’un
pays de nulle part et seul personnage doté d’un prénom, est
aimée de son dictateur de mari, mais se refuse à lui. Elle tombe
par contre sous le charme d’un prisonnier, l’Etranger, qui lui de
mande d’abord une mèche de ses cheveux d’or, puis de voir son
pied nu, puis de découvrir la pureté du reste de son corps. Même
si elle refuse de se donner à l’étranger, elle est accusée d’adultère

par le Souverain. Appelé à témoigner, l’Etranger préférera se sui
cider que de révéler ce qu’il a vécu avec la Reine. Le Souverain
veut alors condamner son épouse à mort, mais s’en remet finale
ment au jugement de Dieu : pour prouver sa pureté, elle devra
ressusciter l’Etranger. Elle y parviendra, avant d’être finalement
poignardée par son mari. Et de ressusciter pour un splendide
duo final avec l’Etranger.

Un décor misérabiliste
Allégorique ? A l’évidence. Et le principal défaut de la produc

tion de David Bösch – dont on avait pourtant apprécié à l’Opéra
flamand les mises en scène d’“Idomeneo” ou “Elektra” – est
d’avoir nié cette dimension hors du temps et ce nulle part, préfé
rant opter pour un décor misérabiliste, trop visiblement bon
marché et à ce point passepartout qu’on a l’impression de
l’avoir déjà vu dans vingt autres spectacles : un terrain vague et
sale de terre noire à peine orné de quelques graminées, de vieux
tonneaux rouillés, de jerrycans, d’une chaise en plastique et d’un
écran de cinéma en plein air à moitié détruit qui, au deuxième
acte, fait place à un wagon de marchandises à l’abandon. Pareille
esthétique de la laideur – si l’on ose écrire – tue une bonne partie
de la poésie de l’œuvre, comme le confirme par l’absurde la
scène finale, soudainement plus forte parce qu’un rideau rouge a
été tiré sur la crasse ambiante.

Même problème avec le personnage d’Heliane. Habituée de la

scène de l’Opéra flamand, Ausrine Stundyte ne manque pas de
vaillance et de charme, mais en faire comme ici une blonde pe
roxydée aux cheveux filasse habillée comme une danseuse de
Rosas (robe blanche portée sur des bottines et des genouillères)
ne permet pas de comprendre la fascination qu’éprouvent pour
elle l’Etranger et le Souverain. Et si l’on peut comprendre que la
soprano lituanienne n’ait pas eu envie de se dévêtir devant toute
la salle, il devait être possible de trouver une solution scénique
plus convaincante pour le dévoilement de son corps que de la
faire monter sur un tonneau et enlever sa robe pour se retrouver
en combinaison.

Absente de la mise en scène, la sensualité qu’appelle l’œuvre
l’est aussi de la direction musicale d’Alexander Joel. L’Anglais a
de l’énergie à revendre et un vrai sens théâtral, mais sa baguette,
trop cartésienne, peine à restituer la volupté venimeuse et irides
cente de la partition de Korngold, surtout avec un orchestre qui
semble un peu terne. Restent heureusement d’excellentes voix :
Stundyte bien sûr, parfois un peu courte et instable en début de
soirée mais s’améliorant ensuite, mais aussi le ténor anglais Ian
Storey (l’Etranger), son collègue belge Denzil Delaere (le juge
aveugle) ou le barytonbasse Tomas Tomasson (le Souverain).

Nicolas Blanmont

UGand, Opera, jusqu’au 23 septembre, puis à Anvers du 1er au
10 octobre. Rens. : 070.22.02.02 ou www.operaballet.be.
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L’incandescence tiède d’“Hamlet” au Parc
Scènes Itsik Elbaz étincelle
dans l’adaptation de Thierry Debroux,
qui par ailleurs privilégie la forme.

L a politique de Thierry Debroux à la tête du
Théâtre du Parc porte indubitablement ses
fruits: le public répond en nombre, toutes gé

nérations confondues, à ses propositions puisées
tant dans le répertoire que dans la création pure,
souvent nourrie de figures populaires.

Ouvrant sa saison 20172018 avec “Hamlet”, il
en livre une adaptation volontaire
ment accessible à tous, dès dix ans.
“S’ils ont compris ‘Le Roi Lion’, ils
comprendront ‘Hamlet’”, sourit vo
lontiers le metteur en scène. De
l’indéboulonnable tube de Shakes
peare, voici une version raccourcie,
recentrée sur l’intrigue première:
le prince Hamlet est convaincu par
le spectre de feu son père qu’il a été
assassiné par son oncle Claudius, le
frère du roi, s’adjugeant d’abord sa
couronne et bientôt son épouse.
De la folie qui le guette, Hamlet fait son alliée, son
costume, l’arme de sa vengeance, erreurs et dom
mages collatéraux inclus, jusqu’à l’hécatombe.

Du XVIe au XIXe siècle
Pièce gigogne composée entre 1599 et 1602,

probablement sur base d’une légende scandinave
ellemême diversement adaptée, “La Tragique
Histoire d’Hamlet, prince de Danemark” demeure
une énigme passionnante à laquelle maints met
teurs en scène brûlent de se mesurer. Le parti pris
par Thierry Debroux, pour généreux qu’il soit,
gomme bien des aspérités affûtées par Shakes
peare. Quant à l’option d’inscrire l’intrigue dans la

Russie du XIXe siècle – si l’on admet qu’une grande
œuvre traverse avec puissance les époques qui
l’embrassent –, elle ancre le spectacle dans une es
thétique séduisante sans guère en étendre ou en
creuser le sens. Tout au plus le registre dramatur
gique s’étendil jusqu’à la farce (pour les scènes de
folie) et au grandguignol (le spectre et sa voix
d’outretombe).

C’est là qu’à nos yeux pèche cette production, ou
du moins là qu’elle rencontre sa limite. Sa visée
large (noble aspiration) s’assortit de tiédeur, en dé
pit de l’incandescence du personnage et de son in
terprète. L’Hamlet d’Itsik Elbaz scintille et se con
sume tout à la fois. Brillant, ombrageux, fantasque,

l’acteur condense dans cette figure
de prince orphelin, d’amoureux
cruel, de vengeur masqué, le théâ
tre luimême: le trouble qu’induit
celui qui feint la folie, la tromperie
et la sincérité, le tourment et la
spontanéité, l’enfance et la mani
gance.

L’ensemble de la distribution est
à l’avenant, avec notamment Jo
Deseure (Gertrude), Serge Demou
lin (Claudius), Christian Crahay
(Polonius), Anouchka Vingtier

(Ophélie), Fabian Finkels, Camille Pistone, Adrien
Letartre, Valentin Vanstechelman, rejoints par des
stagiaires du Conservatoire de Bruxelles.

Vincent Bresmal à la scénographie et Anne
Guilleray aux costumes signent la cohérence vi
suelle, la belle élégance de l’ensemble, sous les lu
mières de Laurent Kaye. Sans oublier la chorégra
phie du combat final par le maître d’armes Jacques
Cappelle.

UBruxelles, Théâtre royal du Parc, jusqu’au 21 octo
bre, à 20h15 (dimanche à 15h). Durée : 2h30,
entracte compris. De 5,5 à 27 €. Infos & rés. :
02 505 30 30, www.theatreduparc.be L’esthétique “Russie du XIXe siècle” et l’interprétation brillam ment tourmentée d’Itsik Elbaz.
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concours
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France.
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L’hommage de Banksy
à Basquiat à Londres
Street art L’artiste britannique
a dévoilé deux nouvelles fresques
dans les rues de la capitale.

L’ artiste de rue britannique Banksy a rendu
hommage à JeanMichel Basquiat avec
deux peintures murales réalisées à Lon

dres près du lieu où doit être présentée, à partir
de jeudi, une rétrospective consacrée au peintre
américain.

L’une des deux fresques, apparues le week
end dernier, est composée d’un épouvantail si
milaire à celui de Basquiat dans “Boy and Dog
in a Johnnypump” (1982), mais entouré ici
d’agents de police en train de le fouiller. Sur Ins
tagram, Banksy, dont la véritable identité reste
inconnue, explique qu’il s’agit d’un portrait de
Basquiat accueilli par la Metropolitan Police (la
police de Londres) – une contribution non offi

cielle à la nouvelle expo Basquiat.

Rétrospective Basquiat au Barbican
La deuxième fresque montre une grande roue

dont les nacelles ont été remplacées par des
couronnes. La légende indique que l’exposition
Basquiat sera présentée au Barbican, “lieu qui
normalement s’empresse de nettoyer les graffitis”.

La rétrospective Basquiat compte plus d’une
centaine d’œuvres. Mort le 12 août 1988 à
27 ans d’une overdose, Basquiat est récemment
devenu l’artiste américain le plus cher de l’his
toire. Connu pour ses fresques mêlant satire,
poésie et militantisme.

Banksy a, lui, vu sa cote exploser sur le mar
ché de l’art ces quinze dernières années, certai
nes œuvres atteignant des centaines de milliers
de dollars aux enchères. Il a récemment réagi
au Brexit sur un mur de Douvres, au Royaume
Uni, avec la fresque d’un homme en train de
casser une étoile du drapeau européen à coups
de burin. (AFP)Heliane privée de sensualité

scène de l’Opéra flamand, Ausrine Stundyte ne manque pas de
vaillance et de charme, mais en faire comme ici une blonde pe
roxydée aux cheveux filasse habillée comme une danseuse de
Rosas (robe blanche portée sur des bottines et des genouillères)
ne permet pas de comprendre la fascination qu’éprouvent pour
elle l’Etranger et le Souverain. Et si l’on peut comprendre que la
soprano lituanienne n’ait pas eu envie de se dévêtir devant toute
la salle, il devait être possible de trouver une solution scénique
plus convaincante pour le dévoilement de son corps que de la
faire monter sur un tonneau et enlever sa robe pour se retrouver
en combinaison.

Absente de la mise en scène, la sensualité qu’appelle l’œuvre
l’est aussi de la direction musicale d’Alexander Joel. L’Anglais a
de l’énergie à revendre et un vrai sens théâtral, mais sa baguette,
trop cartésienne, peine à restituer la volupté venimeuse et irides
cente de la partition de Korngold, surtout avec un orchestre qui
semble un peu terne. Restent heureusement d’excellentes voix :
Stundyte bien sûr, parfois un peu courte et instable en début de
soirée mais s’améliorant ensuite, mais aussi le ténor anglais Ian
Storey (l’Etranger), son collègue belge Denzil Delaere (le juge
aveugle) ou le barytonbasse Tomas Tomasson (le Souverain).

Nicolas Blanmont

UGand, Opera, jusqu’au 23 septembre, puis à Anvers du 1er au
10 octobre. Rens. : 070.22.02.02 ou www.operaballet.be.

L’incandescence tiède d’“Hamlet” au Parc

L’esthétique “Russie du XIXe siècle” et l’interprétation brillam ment tourmentée d’Itsik Elbaz.
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Tant à découvrir près de chez vous !
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UNE FURIEUSE ENVIE DE CHANTER
R E T R O U V E Z  T O U T  L ’ U N I V E R S  D E  N O S T A L G I E  E T  N O S  W E B R A D I O S  S U R  

N O S TA L G I E . B E , N O T R E  A P P L I C AT I O N  M O B I L E  O U  N O T R E  PA G E  FA C E B O O K

EN BREF
Cinéma
“Home” de Fien Troch et “Noces”
de Stephan Streker, couronnés aux Ensor
Les Ensor, prix du cinéma flamand remis au Festival du film
d’Ostende, ont été marqués par le triomphe de “Home” de
Fien Troch. Le film a remporté pas moins de six Ensor, dont
ceux du meilleur film et de la meilleure réalisation. Le trio
d’acteurs de son film, Loïc Bellemans, Mistral Guidotti et
Sebastian Van Dun se partagent le prix du meilleur acteur,
tandis que Lena Suijkerbuijk a reçu celui de la meilleure
actrice. Le film “Noces” de Stephan Streker a reçu deux
prix: l’Ensor de la meilleure coproduction francophone et
un Ensor spécial pour “prestation exceptionnelle”, décerné
à Lina El Arabi, son actrice principale.

Centre d’art
Changement à la tête de la Villa Empain
En janvier 2016, Louma Salamé prenait la direction de la
Villa Empain-Fondation Boghossian, assistée d’Asad Raza,
comme directeur artistique. Ce dernier a indiqué ce week-
end que sa mission était terminée. Il a proposé quelques
expos marquantes et fait venir des grands noms d’artistes
et commissaires, comme Daniel Buren, Dominique
Gonzalez-Foerster, Hans Ulrich Obrist, Philippe Parreno et
Tino Sehgal. Sa dernière expo, “Mondialité”, était
consacrée à la pensée d’Edouard Glissant. Il n’est pas
remplacé. Louma Salamé, qui fut commissaire à la Villa
Empain de l’expo “Frontières imaginaires”, reste directrice
générale et pilotera la programmation générale. G.Dt
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La Trois RTBF se veut maîtresse du temps retrouvé

Rentrée Elle prend le temps
et en offre avec de belles
respirations culturelles.

L a culture est l’ossature principale
de la grille de La Trois RTBF. Une
priorité encore soulignée en cette

rentrée 2017 où quelques nouveaux
projets viennent renforcer l’offre ac
tuelle où brillent portraits d’artistes,
concerts, spectacles et documentaires.

“Tout le Baz’Art”, “Les sentinelles”,
“Jour de relâche”, “Le classique en
prime”, “L’invitation”, “Des vies”,

“Tout court” et de nombreux films
(belges ou en VO) composent un bel
éventail auquel s’ajoutent des émis
sions d’information comme “Le grand
Oral”, “7 Eco” ou “Le Bar de l’Eu
rope”… Ainsi que le trésor des archives
de la Sonuma.

Apprendre et savoir dire
Première des nouveautés inscrites

dans cette grille de rentrée : un tour
noi d’éloquence animé par la journa
liste Florence Hainaut et l’humoriste
Bruno Coppens. Le rendezvous est
fixé tous les deux mois en collabora
tion avec l’Académie royale de Belgi
que. Les tournois de l’académie se

ront enregistrés dans les conditions
du direct. Avec, pour ouvrir le bal, un
thème qui promet des répliques cin
glantes : “La Belgique de demain : mo
narchie ou république”. Parmi les jou
teurs, de chaque camp, figurent Marc
Uyttendaele et Francis Delpérée, deux
constitutionnalistes chevronnés aux
avis bien tranchés.

Comme l’an dernier, le journaliste
Eric Boever retourne dans les coulisses
du Festival du film francophone (Fiff)
de Namur pour un rendezvous d’info
quotidien, proposé du 30/09 au 6/10 à
23h : Silence on Fiff, réalisé en colla
boration avec des étudiants de l’Helb
et de l’Ihecs. Soit 26 minutes sur la

créativité des courts et des longsmé
trages.

Conçu par la RadioTélévision suisse
(RTS), le magazine “Géopolitis” va re
lever le défi, dès octobre, d’expliquer
les enjeux de la géopolitique interna
tionale en 15 minutes chrono. Inter
view, infographie, séquences web :
tous les moyens seront bons pour
remporter le défi de la vulgarisation.

Enfin, “#Nomade”, nouveau maga
zine mensuel présenté et réalisé par
Sofiane Hamzaoui, ira à la rencontre
des richesses ignorées de la jeunesse
bruxelloise. Un rendezvous conçu à la
fois pour la télévision et pour le Web.

KT

La satire triomphe aux Emmy Awards
Palmarès Séries engagées et parodies
politiques ont dominé l’édition 2017.

S oirée historique aux Emmy Awards où, pour la
toute première fois depuis 22 ans, l’Emmy
Award de la meilleure réalisation salue le tra

vail d’une femme: Reed Morano. Un sacre mérité
puisqu’il souligne le travail fantastique réalisé sur la
série d’anticipation The Handmaid’s Tale – tirée du
roman de Margaret Atwood – dont on aimerait
qu’elle soit proposée sur une chaîne belge… La force
de son propos (une République fondamentaliste qui
dénie toute liberté aux femmes) et les cinq statuet
tes glanées dimanche soir à Los Angeles devraient
assurément servir de blancseing à cette série pro
duite par la plateforme Hulu.

Faire entendre les voix des femmes
Avec cinq récompenses pour “La Servante écar

late” (son titre en VF) – dont celle de meilleure ac
trice pour Elisabeth Moss (lire en p.2) – et cinq
autres pour “Big Little Lies”, cette année 2017 res
tera inscrite dans les annales comme celle de la vic
toire du combat des femmes. Une année cruciale en
vertu des récits qu’elle a proposés mais aussi parce
que les femmes ont été les premières actrices de ce
combat d’autant plus difficile qu’il concerne, le plus
souvent, des droits bafoués insidieusement ou des
violences exercées loin des regards, au cœur même
des foyers.

C’est le point commun entre ces deux séries dont
l’une se déroule dans l’Amérique d’aujourd’hui
(“Big Little Lies”) et l’autre imagine un futur horrifi
que (“The Handmaid’s Tale”). D’où son statut de
dystopie.

Sacrée meilleure actrice dans une minisérie, Ni
cole Kidman, coproductrice de “Big Little Lies”, a
souligné l’importance de mettre en lumière cette
violence domestique, fléau bien plus présent qu’on
le pense ou le reconnaît.

Sa complice Laura Dern, dans la peau d’une diri
geante de la Silicon Valley qui tente à toute force de
protéger sa fille du harcèlement, a été récompensée
en tant que second rôle dans la même série. Alexan
der Skarsgard a remporté la statuette du meilleur
second rôle masculin, tandis que le cinéaste québé
cois JeanMarc Vallée repartait avec celle de
meilleur réalisateur. Couronnée meilleure minisé

rie, “Big Little Lies” repart donc avec cinq statuettes
au total.
La famille et les remous qu’elle affronte était une

thématique très présente, cette année. Ainsi Sterling
K. Brown a été récompensé pour son
très beau rôle de père et de fils sur le
fil du rasoir dans “This is Us”.

Donald Glover, à la fois acteur et
réalisateur de la série Atlanta, sur le
sort des Noirs dans le sud des Etats
Unis, voit ses performances saluées
par deux statuettes. Il est devancé
par Julia LouisDreyfus qui récolte sa
6e statuette d’affilée en tant que
meilleure actrice dans une comédie pour son rôle de
Selina Meyer dans le pastiche politique “Veep”.

Une récompense qui paraît logique dans cette cé
rémonie sur laquelle, une fois encore, l’ombre du

président Trump a plané en permanence et pas seu
lement au moment de récompenser l’incroyable
créativité d’une émission telle que “Saturday Night
Live” (4 récompenses)…

Entre réalité et fiction, la frontière
est de plus en plus ténue puisque les
séries, comme l’émission SNL, poin
tent le sexisme, la violence et les iné
galités sociales qui prospèrent dans
l’Amérique de Trump…

Karin Tshidimba

URetrouvez la liste des nominés
et les présentations critiques des séries

en lice sur le blog “La loi des séries”

ULa série “Big Little Lies” est disponible en DVD chez
Warner Home Edition.

Entre réalité
et fiction,

la frontière
est de plus en

plus ténue.

Vainqueurs dans les principales catégoriesEmmy Awards 2017

Sources : Emmys, AFP Photo/Getty Images

Meilleur(e)...

«La servante écarlate»
Série dramatique

Comédie
«Veep»

Mini-série
«Big Little Lies»

Film de télévision
«Black Mirror»,
 un épisode de 
«San Junipero»

Actrice de série
dramatique

Elizabeth Moss
«La servante écarlate»

Acteur de série
 dramatique

Sterling K. Brown
«This is us»

Actrice de comédie
Julia Louis-Dreyfus

«Veep»

Acteur de comédie
Donald Glover

«Atlanta»

Second rôle
masculin

de comédie
Alec Baldwin

«Saturday Night Live»

Second rôle
féminin

de comédie
Kate McKinnon

«Saturday Night Live»

Actrice
de téléfilm

Nicole Kidman
«Big Little Lies»

Acteur
de téléfilm
Riz Ahmed

«The Night Of»
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La Une 20.30 PROFILaGe
Saison 8 n° 5/10 Mère patrie. Série policière. 
avec Philippe bas, Juliette roudet, raphaël 
Ferret, Sophie de Furst, Jean-Michel Martial, 
diane dassigny... U
Un homme trouve la mort en tombant d’un 
pont. L’équipe de la DPJ découvre que trente 
ans plus tôt, un ami de la victime s’est 
suicidé au même endroit.

La DeUx 20.35 Le SCanDaLe De La VIanDe
documentaire de Jessica bertaux  
(France, 2017)
Aujourd’hui, deux millions de personnes ont 
supprimé la viande de leur alimentation et 
un Français sur dix se dit prêt à arrêter d’en 
consommer. Enquête sur ce produit central 
de notre alimentation qui est aujourd’hui de 
plus en plus contesté.

RTL TVI 20.15 MaRIeS aU PReMIeR ReGaRD
documentaire (belgique, 2017)
La science peut-elle nous aider à trouver le 
grand amour ? Trois experts ont organisé une 
expérience inédite pour tester la compati-
bilité amoureuse de plusieurs personnes. 
Catherine Solano, Julie du Chemin et Pascal 
de Sutter ont formé des couples qui ont tout 
pour vivre une relation durable.

CLUb RTL 20.00 TeMPeTe De FeU
thriller de dean Semler (etats-unis, 1998). 
avec Howie long, Scott Glenn, William  
Forsythe, Suzy amis, christianne Hirt,  
Garwin Sanford...
Des criminels profitent d’un incendie près  
de leur lieu de détention pour s’évader  
et prendre une femme en otage. Seul un 
pompier semble capable de les arrêter.

la troiS arte

06.00 Le 6-8 Magazine. Présenté par Sara de 
Paduwa
08.00 Le 8-9 Magazine. Présenté par benjamin 
Maréchal
09.00 C’est vous qui le dites Magazine.  
Présenté par benjamin Maréchal
11.02 On n’est pas des pigeons (rediff.)  
Présenté par Sébastien nollevaux. (tt)
11.54 Bienvenue chez vous Magazine. (rediff.)
11.58 Les feux de l’amour n° 4905. Feuilleton
12.58 JT 13h
13.47 Diane, femme flic Saison 7 n° 2/8  
ascendant gémeaux. Série
14.42 20 ans d’écart comédie sentimentale de 
david Moreau (France, 2013).
Pour casser son image de femme coincée  
et devenir rédactrice en chef, une journaliste 
de 38 ans s’invente une idylle avec un garçon 
de vingt ans son cadet.
(rediff.) (tt)
16.29 Drôle de bêtisier divertissement
17.39 The Mentalist Saison 4 n° 21/24  
la vie en rose. Série (tt) U
18.29 Sur les traces de Simenon Magazine
18.30 On n’est pas des pigeons Magazine. 
Présenté par Sébastien nollevaux. (tt)
19.22 Bienvenue chez vous Magazine
19.30 JT 19h30 (TT)
20.14 Parents mode d’emploi Série (rediff.)

08.41 Demain nous appartient Série (rediff.)
09.07 Plus belle la vie Feuilleton
09.59 Pretty Little Liars Série (rediff.) U
11.26 Plus belle la vie Feuilleton (rediff.)
11.53 Bienvenue à l’hôtel téléréalité
12.47 L’addition, s’il vous plaît Jeu. (rediff.)
13.44 20:02 divertissement. (rediff.) Présenté 
par bénédicte deprez, adrien devyver
14.06 Chéri(e), c’est moi le Chef ! Jeu. Présenté 
par Grégory cohen
15.05 Pretty Little Liars Série. diffusion de 
deux épisodes U
16.37 Bienvenue à l’hôtel téléréalité
17.28 Tout le monde veut prendre sa place Jeu. 
Présenté par nagui
18.21 Demain nous appartient Série
18.50 Juste à temps Magazine
18.59 Le 15’ Présenté par ophélie Fontana, 
Jonathan bradfer
19.20 C’est cult Magazine. Présenté par Joëlle 
Scoriels
19.23 Plus belle la vie Feuilleton 
alors qu’eugénie s’improvise mariée, Samia 
rate une célébration à cause d’un mal de dos.
19.56 Un gars, un chef (version courte)  
Magazine. Présenté par adrien devyver,  
Gerald Watelet
20.07 20:02 divertissement. Présenté par 
bénédicte deprez, adrien devyver

05.00 Bel RTL
08.25 La boutique Magazine
08.55 Best of Shopping Magazine
10.25 La boutique Magazine
11.30 Souvenir éternel divertissement
11.35 Martin bonheur Magazine
11.50 Un dîner presque parfait Jeu
12.55 Météo
13.00 RTL info 13 heures
13.30 Météo
13.40 Le manoir de Cold Spring téléfilm de 
Sheldon Wilson (canada, 2013) U
Parti entamer une nouvelle vie dans une 
petite ville, avec son épouse, un homme 
devient le principal suspect lorsque des 
femmes meurent dans son entourage.
15.30 Martin bonheur Magazine. Présenté par 
david Martin
15.35 Les reines du shopping Jeu. Moderne 
avec un total look jean. Présenté par cristina 
cordula
16.30 Chasseurs d’appart’ Jeu. Présenté par 
Stéphane Plaza
17.25 Un dîner presque parfait Jeu
18.30 Septante et un Jeu. Présenté par Jean-
Michel Zecca
19.00 RTL info 19 heures
19.40 Météo
19.45 Enquêtes Magazine

05.00 Journal luxembourgeois
05.30 Best of Shopping Magazine
06.05 Blinky Bill retour au village
06.30 Poochini n° 28/78 amnésie ?
06.40 Vic le Viking 3D Saison 1 n° 46/78 
Mésaventure sur la banquise. Série
06.55 Maya l’abeille 3D Saison 1 n° 77/78 
Panne de bave. Série
07.10 Zigby Saison 1 n° 29 et 30/52. Série
07.35 Pokémon Saison 17 n° 21 et 22.  
dessin animé
08.15 Power Rangers Super Samurai  
Saison 19 n° 12/22 le piège de Serrator. Série
08.40 Best of Shopping Magazine
10.40 La boutique Magazine. Présenté par 
Pierre dhostel, valérie Pascale
11.35 Top Models n° 7279. Feuilleton
12.00 La boutique Magazine. (rediff.) Présenté 
par Pierre dhostel, valérie Pascale
15.30 Souvenir éternel divertissement
15.35 Billy l’exterminateur documentaire
16.05 Ax Men, danger en forêt documentaire
17.35 Cold Case Saison 6 n° 17/23 un officier  
à terre. Série U
18.20 Les experts : Miami Saison 6 n° 14/21  
la mariée assassinée. Série U
19.05 Les experts : Manhattan Saison 6 
n° 12/23 vice de procédure. Série U
19.55 Zoom divertissement

06.00 Emissions jeunesse
08.57 Une famille à louer comédie de Jean-
Pierre améris (France, 2015). (tt)
10.34 Burning Out, dans le ventre de l’hôpital 
documentaire de Jérôme le Maire (2015). 
(rediff.)
11.59 Débat débat. burning out. (rediff.)
13.07 L’invitation Magazine
13.18 Reflets Sud Magazine. (rediff.)
14.09 Dolce Vita documentaire de Jean-
Jacques torre (France)
14.37 Les Américains dans la Grande Guerre : 
1917-1918 documentaire de Stéphane bégoin, 
thomas Marlier (France). (rediff.) (tt)
15.31 Emissions jeunesse
19.31 Les Niouzz (traduction gestuelle)  
Magazine

19.39 Big Bang Theory Saison 7 n° 12/24  
ramifications et valse-hésitation. Série
20.00 Chroniques méditerranéennes Magazine
20.26 Météo internationale
20.30 JT traduction gestuelle (TT)
21.11 L’invitation Magazine. (rediff.)
21.21 LES DESSINS D’YVES SAINT LAURENT 
documentaire de loïc Prigent (France, 2017)
22.21 Yves Saint Laurent biographie de Jalil 
lespert (France, 2014). avec Pierre niney, 
Guillaume Gallienne... (tt) U
00.03 Betelgeuse court métrage de bruno 
tracq (belgique, 2016)
00.34 Un grand silence court métrage de Julie 
Gourdain (France, 2015)
01.05 Des vies Magazine. (rediff.)
01.31 JT traduction gestuelle (rediff.) (TT)

12.20 Enquête d’ailleurs documentaire de 
rebecca boulanger (Fr., 2013). (rediff.) (tt)
12.50 Arte journal
13.05 Arte regards documentaire
13.35 Caprice comédie sentimentale d’emma-
nuel Mouret (France, 2015). (rediff.) (tt)
15.05 Coup de cœur Magazine. (tt)
15.40 Niaqornat, un village au bout du monde 
documentaire de Sarah Gavron  
(Grande-bretagne, 2012). (tt)
16.30 Invitation au voyage Magazine. (tt)
17.10 X:enius l’intelligence collective
17.40 Royaume-Uni, l’histoire vue du ciel  
documentaire (France, 2016). (tt)
18.05 Le Brésil par la côte documentaire 
d’ombline de la Grandière, nicolas Moncadas 
(France, 2014). (rediff.)

19.00 Sur les rivages de la Baltique  
documentaire (allemagne, 2017)
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes Magazine
20.50 VIETNAM documentaire de Ken burns, 
lynn novick (e.u. - Fr., 2017). (1/9) (tt)
21.45 Viêtnam documentaire de Ken burns, 
lynn novick (e.u. - Fr., 2017). (2/9) (tt)
22.40 Viêtnam documentaire de Ken burns, 
lynn novick (e.u. - Fr., 2017). (3/9) (tt)
23.40 Guatemala, les disparus de la dictature 
documentaire de claudio Zulan (France, 2016).
00.45 Birmanie, le pouvoir des moines 
documentaire de Joël curtz, benoît Grimont 
(France, 2017). (tt)
01.40 Animal Kingdom thriller de david 
Michôd (australie, 2010). (rediff.) I

21.29 Profilage Saison 8 n° 6/10 de chair et 
d’os. Série U
22.26 Tirage Euro Millions
22.32 Angela Merkel, dame de fer et mère  
bienveillante documentaire de Matthias 
Schmidt, torsten Körner (allemagne, 2016)
un portrait acéré de la chancelière allemande 
angela Merkel, qui est devenue, en une 
décennie, la femme politique la plus influente 
au monde.
23.30 Tout le Baz’Art Magazine
23.56 En quête de sens : Libres, ensemble 
Magazine
00.08 On n’est pas des pigeons Magazine. 
(rediff.) (tt)

21.55 Le meilleur de l’humour express  
divertissement
22.24 Météo
22.30 Le 12 minutes
22.45 Keno
22.47 Tellement ciné Magazine. Présenté par 
cathy immelen
23.20 Weeds Saison 7 n° 7 et 8/13.  
Série humoristique. (tt) I
00.18 Le 12 minutes (rediff.)
00.31 Météo (rediff.)
00.34 20:02 divertissement. (rediff.) Présenté 
par bénédicte deprez, adrien devyver
01.01 Hep taxi ! Magazine. (rediff.)
01.33 Le 12 minutes

21.45 Graceland Saison 2 n° 3/13 la fée 
clochette. Série policière. avec daniel Sunjata, 
aaron tveit, vanessa Ferlito... U
Mike sait que c’est le cartel Solano qui a tenté 
de le tuer. Jakes est de retour. ivre, il s’en 
prend à Zelanski, le nouvel agent de la dea, 
qui a récupéré sa chambre.
22.35 Graceland Saison 2 n° 4/13 le numéro 
unique. Série U
23.20 Charleroi Airport documentaire (rediff.)
00.05 Météo
00.10 RTL info 19 heures
00.50 Martin bonheur Magazine
00.55 Jeux de nuit Jeu
02.55 Boucle de nuit

21.40 Waterworld Film de science-fiction  
de Kevin reynolds (etats-unis, 1995).  
avec Kevin costner, Jeanne tripplehorn,  
tina Majorino... U
en 2500, la terre est recouverte d’une vaste 
étendue d’eau que trouent, çà et là, des atolls 
artificiels et que parcourent d’immenses 
navires et des navigateurs solitaires. l’un 
d’eux, Mariner, aborde un atoll. il fait la 
connaissance d’un inventeur humaniste  
et farfelu, de la très jolie Helen et de la fille 
adoptive de celle-ci, enola, qui porte une  
mystérieuse carte tatouée sur le dos.
00.00 Unibet Casino divertissement
01.00 Best of Shopping Magazine

15.40 Les anges 8, Pacific Dream Téléréalité. 
Best of thématique. (rediff.) U
16.20 Secret Story Téléréalité. (rediff.) U
18.05 Les anges 8, Pacific Dream Téléréalité. 
Best of thématique. U
18.45 Go for zéro Magazine
18.50 Secret Story Téléréalité. U
20.40 TOUCHE PAS A MON POSTE !  
Divertissement. Présenté par Cyril Hanouna. 
Avec la participation de Titoff, Géraldine Maillet, 
Guillaume Genton, Louis Morin, Camille Combal, 
Emilie Lopez, Kelly Vedovelli, Tom Villa...
22.30 Secret Story Téléréalité.  
Présenté par Christophe Beaugrand.  
La soirée des habitants. (rediff.) U
23.05 Luna Park Jeu. (rediff.)
01.05 Best of Shopping Magazine. (rediff.)

16.35 Les 100 lieux qu’il faut voir Documentaire 
d’Eric Maillebiau (France, 2014). (rediff.) (TT)
17.30 C à dire ?! Magazine. (TT)
17.45 C dans l’air Magazine. (TT)
19.00 C à vous Talk show. (TT)
20.00 C à vous la suite Talk show. (TT)
20.20 Entrée libre Magazine. (TT)
20.55 TSUNAMIS, DU MYTHE A LA REALITE 
Documentaire de George Harris  
(Grande-Bretagne, 2014). (TT)
21.40 Le nouveau sarcophage de Tchernobyl 
Documentaire de Martin Gorst  
(Grande-Bretagne, 2017). (TT)
22.35 C dans l’air Magazine. (rediff.) (TT)
23.40 C à vous Talk show. (rediff.) (TT)
00.35 C à vous la suite Talk show. (rediff.) (TT)
01.00 Entrée libre Magazine. (rediff.) (TT)

14.55 Un traître idéal Film d’espionnage de 
Susanna White (Grande-Bretagne - France, 
2016). (rediff.) U
16.40 Suicide Squad Film d’action de David 
Ayer (Etats-Unis, 2016). (rediff.) U
18.40 L’info du vrai e Magazine
20.05 L’info du vrai 20h l’événement e
20.45 Canalbis e Divertissement
20.55 Catherine et Liliane e Divertissement
21.00 FUOCOAMMARE, PAR-DELA LAMPEDUSA 
Film documentaire de Gianfranco Rosi  
(Italie - France, 2016). VO. U
22.50 Moi, Daniel Blake Drame de Ken Loach 
(Grande-Bretagne - France, 2016). Avec Dave 
Johns, Hayley Squires... (rediff.)
00.30 Dough Comédie dramatique de John 
Goldschmidt (Grande-Bretagne, 2015). VO

PLUG RTL BE 1FRAnCE 5 BE CIné
08.15 Wild Horses 09.55 Do the Right Film 10.45 
La vie immortelle d’Henrietta Lacks 12.15 Free Love 
13.55 The Choice 15.45 Avant toi 17.30 The Wizard 
of Lies 19.40 Tchi tcha 20.30 Equals Film de Drake 
Doremus (Etats-Unis, 2015). 22.10 Solaris  Film 
de Steven Soderbergh (Etats-Unis, 2002).  
23.45 Midnight Special 01.35 La 5ème vague 03.25 
The Door

BE SéRIES
13.50 Canalbis 14.00 Catherine et Liliane 14.05 
Masters of Sex 15.00 La bouse 15.35 Pension 
complète 16.55 Quand on a 17 ans 18.45 La fille 
inconnue 20.30 Westworld Série. Théorie de la 
dissonance n° 4/10. (rediff.) 21.25 Westworld 
22.20 Westworld 23.15 The Deuce 00.15 The Cure 
00.30 Equinoxe 01.45 Les premiers, les derniers 
03.20 Marseille

07.00 Slugterra : les mondes souterrains 07.50 
Un jour, une question 07.55 Young Justice 09.05 
Iron Man 10.20 Batman 11.20 Un jour, une ques-
tion 11.25 Les Dalton 12.10 Un jour, une question 
12.15 Zouzous 13.35 Consomag 13.40 Une saison 
au zoo 15.45 Les lapins crétins : invasion 16.30 Nin-
jago 17.45 Les as de la jungle à la rescousse 19.00  
Il était une fois... la vie 19.25 Une saison au Puy-
du-Fou 20.40 Bien évidemment 20.50 Monte le 
son, la quotidienne 20.55 Le septième fils Film de 
Sergei Bodrov (Etats-Unis - Chine, 2014). (TT) 
22.25 Planète dinosaures 22.55 Planète dinosaures 
23.25 Planète dinosaures 00.00 Les 10 serpents 
les plus dangereux 00.40 Les 10 serpents les plus 
dangereux 01.25 Les 10 serpents les plus dangereux

13.30 Journal (RTBF) 14.04 Du jour au lendemain 
15.38 Parents mode d’emploi 15.51 Les enfants 
de la mer 16.47 Les merveilles du patrimoine fran-
çais 17.01 Temps présent 18.00 64’, le monde 
en français, 1re partie 18.23 Le journal de l’écono-
mie 18.27 Météo 18.30 64’, le monde en français,  
2e partie 18.51 L’invité 19.00 64’, l’essentiel 
19.04 Epicerie fine, terroirs gourmands 19.35 Tout  
le monde veut prendre sa place 20.22 Parents mode 
d’emploi 20.30 Journal (France 2) 21.00 Les petits 
meurtres d’Agatha Christie Téléfilm d’Eric Woreth 
(France, 2014). 22.39 Journal (RTS) 23.09 Météo 
23.16 Ensemble pour les Antilles 01.35 Coup de 
pouce pour la planète

07.00 Office des laudes 07.40 En marche vers di-
manche 07.50 V.I.P. 08.45 Office des laudes 09.25 
Qui sont ceux-là pour toi ? Juifs et Catholiques 10.19 
Entretien 10.45 L’Evangile avec François 10.55 La 
foi prise au mot 11.50 La vie des diocèses 12.20 En 
marche vers dimanche 12.30 Office du milieu du jour 
13.11 V.I.P. 14.03 Le travail dans tous les sens 14.17 
Cathobuzz 14.24 Eglises du monde 14.50 Internet 
chrétien 14.53 Les déplacés, défi pour la Colombie 
après le processus de paix 15.00 Un cœur qui écoute 
15.30 Chapelet 16.01 Quèsaco ? 16.05 Notre-Dame 
de Kibeho, la mère du verbe 16.59 Entretien 17.25 
L’Evangile avec François 17.35 En marche vers di-
manche 17.45 Vêpres 18.10 Le trésor d’Angoulême 
19.05 Conférence 19.35 Mesopotamia 19.40 Tous 
les chemins mènent à Rome 20.10 Vêpres 20.40 
Hors-Série Conférence n’aie pas peur, Suis-moi 
! Enseignement de monseigneur Yves Le Saux 
Conférence. 21.50 Credo Le jugement. 22.00 
A la source 22.30 V.I.P. Timothée de Fombelle. 
23.30 La vie des diocèses 00.00 En marche vers 
dimanche 00.10 Chapelet 00.45 Hors-Série 02.00 
Programmes de la nuit

10.10 Télé-achat 11.15 C’est mon choix 12.10 Le 
jour où tout a basculé 13.25 Météo 13.30 Ma vie 
au bout du fil 15.00 Le jour où tout a basculé 15.25 
Charmed Saison 3 n° 8 et 9/22. 16.55 Private 
Practice Saison 3 n° 2 et 3/23. 18.25 Grey’s Ana-
tomy Saison 6 n° 9 et 10/24. 20.00 Une journée 
en enfer Film de John McTiernan (Etats-Unis, 
1995). Avec Bruce Willis, Samuel L Jackson, 
Jeremy Irons. 22.05 Dérapages incontrôlés 23.40 
New York, section criminelle Saison 3 et 2 n° 5 et 
6 et 18/21. 02.00 Les années fac

TF1 FRAnCE 3FRAnCE 2

TF1 21.00 CONVICTION
Saison 1 n° 4/13 Amour maternel.  
Série dramatique. Avec Edsson Morales, 
Hayley Atwell, Emily Kinney, Merrin  
Dungey... (TT) U
Toute l’unité est mobilisée sur l’affaire  
Penny Price, une mère au foyer accusée 
d’avoir assassiné son fils autiste. Hayes 
prépare une interview télévisée.

FraNCe 2 21.05  
eNSeMBLe POUr LeS aNTILLeS
Concert. En direct du Casino de Paris. 
Présenté par Stéphane Bern et Marie-Sophie 
Lacarrau (TT)
En raison de l’actualité et de la situation 
d’urgence touchant les Antilles françaises, 
des artistes se mobilisent pour ce concert  
de soutien.

FraNCe 3 20.55 Le VIOL
Téléfilm dramatique d’Alain Tasma  
(Belgique, 2017). Avec Clotilde Courau, 
Camille Sansterre, Bérangère Mcneese,  
Pierre Andrau, Stéphane Rideau... (TT) U
Le 21 août 1974, deux touristes belges sont 
violées par trois hommes : s’engage alors 
une longue bataille juridique pour que le 
crime soit jugé aux assises.

06.25 TFou Magazine. (TT)
08.30 Téléshopping Magazine. Présenté par 
Marie-Ange nardi, Alexandre Devoise
09.20 Petits secrets entre voisins Série 
(rediff.) (TT)
10.25 Demain nous appartient Saison 1 n° 46. 
Série (rediff.) (TT)
11.00 Les feux de l’amour n° 7276.  
Feuilleton (TT)
11.55 Petits plats en équilibre Magazine. (TT)
12.00 Les douze coups de midi Jeu. Présenté 
par Jean-Luc Reichmann. (TT)
12.55 L’affiche du jour Magazine. (TT)
13.00 Journal Présenté par Jean-Pierre  
Pernaut. (TT)
13.30 Petits plats en équilibre Magazine. 
Présenté par Laurent Mariotte. (TT)
13.55 Les mauvais choix de ma fille Téléfilm  
de Tom Shell (Etats-Unis, 2017). (TT) U
15.40 Mensonges et vérité Téléfilm de George 
Erschbamer (Canada, 2015). (TT) U
17.10 Quatre mariages pour une lune de miel 
Téléréalité. (TT)
18.15 Bienvenue chez nous Jeu. (TT)
19.20 Demain nous appartient Saison 1 n° 47. 
Série (TT)
20.00 Journal Présenté par Gilles Bouleau. (TT)
20.30 My Million Magazine. (TT)
20.45 Nos chers voisins Série (TT)

06.00 Le 6h info (TT)
06.25 Journal 06h30 (TT)
06.30 Télématin Magazine. (TT)
09.25 Dans quelle éta-gère Magazine. (TT)
09.35 Amour, gloire et beauté n° 7218.  
Feuilleton (TT)
10.00 C’est au programme Magazine. (TT)
10.55 Motus Jeu. (TT)
11.25 Les Z’amours Jeu. Présenté par Tex. (TT)
12.00 Tout le monde veut prendre sa place Jeu. 
Présenté par nagui. (TT)
13.00 Journal 13h00 Présenté par Marie- 
Sophie Lacarrau. (TT)
13.46 Consomag Magazine. (TT)
13.49 Expression directe Magazine. (TT)
14.00 Ça commence aujourd’hui Magazine. 
Présenté par Faustine Bollaert. (TT)
15.00 Je t’aime etc... Magazine. (TT)
16.00 Affaire conclue, tout le monde a quelque 
chose à vendre Magazine. (TT)
16.55 Chéri(e), c’est moi le Chef ! Jeu. (TT)
18.00 Tout le monde a son mot à dire Jeu. (TT)
18.45 N’oubliez pas les paroles Jeu. (TT)
20.00 Journal 20h00 Présenté par Anne- 
Sophie Lapix. (TT)
20.38 Et vous, comment ça va ? Magazine. (TT)
20.40 Vu Divertissement. (TT)
20.43 Alcaline Magazine. (TT)
20.50 Parents mode d’emploi Série (TT)

06.00 Ludo Emissions jeunesse. (TT)
08.40 On a la solution Magazine. (TT)
08.50 Dans votre région Documentaire
09.50 9H50 le matin Magazine
10.40 Consomag Magazine. (TT)
10.50 Edition des régions (TT)
11.15 Midi en France Magazine.  
Depuis L’Isle-sur-la-Sorgue. (TT)
12.00 Le 12/13
12.55 Météo à la carte Magazine. Présenté par 
Laurent Romejko, Marine Vignes. (TT)
13.50 Rex Saison 14 n° 5 et 6 et 7/12.  
Série (TT) U
16.05 Un livre, un jour Magazine. (TT)
16.10 Des chiffres et des lettres Jeu. Présenté 
par Laurent Romejko. (TT)
16.50 Harry Jeu. Présenté par Sébastien  
Folin. (TT)
17.30 Slam Jeu. Présenté par Cyril Féraud. (TT)
18.10 Questions pour un champion Jeu.  
Présenté par Samuel Etienne. (TT)
19.00 Le 19/20
20.00 Tout le sport Magazine. Présenté par 
Thomas Thouroude. (TT)
20.20 On a la solution Magazine. (TT)
20.25 Plus belle la vie Saison 13 n° 3367. 
Feuilleton (TT) 
Benjamin tire sa force d’une pilule magique, 
tandis que le passé ne cesse de rattraper Abdel.

21.45 Conviction Saison 1 n° 5/13 La famille 
parfaite. Série (TT) U
22.40 Conviction Saison 1 n° 6/13 Préjugés. 
Série (TT) U
23.25 Frequency Saison 1 n° 4/13 Cicatrices 
du passé. Série dramatique. Avec Peyton List, 
Riley Smith, Jessica Camacho... (TT) U
La date de l’enlèvement de Julie approche. 
Raimy et Frank oeuvrent, chacun de leur côté, 
pour recueillir des informations sur une jeune 
fille.
00.20 Frequency Saison 1 n° 5/13 Liaison 
rompue. Série (TT)
01.10 Frequency Saison 1 n° 6/13 Couper 
court. Série (TT) U

23.10 Qui sera le prochain grand pâtissier ? 
Téléréalité. Présenté par Jean Imbert.  
Episode 4 : La finale. (TT)
Pour cette quatrième édition, trois candidats 
rivalisent pour tenter de remporter le titre 
tant prisé de meilleur pâtissier. Sur les rangs 
figurent Léandre, Louis et Eunji, tous très 
motivés. Le chef Jean Imbert, accompagné 
d’un jury prestigieux, annonce les épreuves 
qui attendent les concurrents.
01.45 Dans les yeux d’Olivier Magazine.  
Un criminel dans la famille. (rediff.)  
Présenté par Olivier Delacroix. (TT) U
03.15 Grandeurs nature Documentaire.  
Le sommeil des animaux. (rediff.) (TT)

22.25 Débat Présenté par Carole Gaessler.  
Le viol, un crime sous silence. Invitées : Anne 
Tonglet, Araceli Castellano. (TT)
23.25 Grand Soir 3 Présenté par Francis  
Letellier. (TT)
00.15 Le procès du viol Documentaire (TT)
01.05 Le pitch cinéma Magazine. (TT)
01.10 La maison de mon père Drame de Gorka 
Merchán (Espagne, 2008). Avec Carmelo 
Gómez, Juan José Ballesta... (TT) 
Après un exil politique, un homme retourne  
au Pays Basque voir son frère mourant.  
Ce dernier lui demande de veiller sur son fils 
engagé dans la lutte armée.
02.40 Un livre, un jour (rediff.) (TT)
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15.40 Les anges 8, Pacific Dream Téléréalité. 
Best of thématique. (rediff.) U
16.20 Secret Story Téléréalité. (rediff.) U
18.05 Les anges 8, Pacific Dream Téléréalité. 
Best of thématique. U
18.45 Go for zéro Magazine
18.50 Secret Story Téléréalité. U
20.40 TOUCHE PAS A MON POSTE !  
Divertissement. Présenté par Cyril Hanouna. 
Avec la participation de Titoff, Géraldine Maillet, 
Guillaume Genton, Louis Morin, Camille Combal, 
Emilie Lopez, Kelly Vedovelli, Tom Villa...
22.30 Secret Story Téléréalité.  
Présenté par Christophe Beaugrand.  
La soirée des habitants. (rediff.) U
23.05 Luna Park Jeu. (rediff.)
01.05 Best of Shopping Magazine. (rediff.)

16.35 Les 100 lieux qu’il faut voir Documentaire 
d’Eric Maillebiau (France, 2014). (rediff.) (TT)
17.30 C à dire ?! Magazine. (TT)
17.45 C dans l’air Magazine. (TT)
19.00 C à vous Talk show. (TT)
20.00 C à vous la suite Talk show. (TT)
20.20 Entrée libre Magazine. (TT)
20.55 TSUNAMIS, DU MYTHE A LA REALITE 
Documentaire de George Harris  
(Grande-Bretagne, 2014). (TT)
21.40 Le nouveau sarcophage de Tchernobyl 
Documentaire de Martin Gorst  
(Grande-Bretagne, 2017). (TT)
22.35 C dans l’air Magazine. (rediff.) (TT)
23.40 C à vous Talk show. (rediff.) (TT)
00.35 C à vous la suite Talk show. (rediff.) (TT)
01.00 Entrée libre Magazine. (rediff.) (TT)

14.55 Un traître idéal Film d’espionnage de 
Susanna White (Grande-Bretagne - France, 
2016). (rediff.) U
16.40 Suicide Squad Film d’action de David 
Ayer (Etats-Unis, 2016). (rediff.) U
18.40 L’info du vrai e Magazine
20.05 L’info du vrai 20h l’événement e
20.45 Canalbis e Divertissement
20.55 Catherine et Liliane e Divertissement
21.00 FUOCOAMMARE, PAR-DELA LAMPEDUSA 
Film documentaire de Gianfranco Rosi  
(Italie - France, 2016). VO. U
22.50 Moi, Daniel Blake Drame de Ken Loach 
(Grande-Bretagne - France, 2016). Avec Dave 
Johns, Hayley Squires... (rediff.)
00.30 Dough Comédie dramatique de John 
Goldschmidt (Grande-Bretagne, 2015). VO

PLUG RTL BE 1FRAnCE 5 BE CIné
08.15 Wild Horses 09.55 Do the Right Film 10.45 
La vie immortelle d’Henrietta Lacks 12.15 Free Love 
13.55 The Choice 15.45 Avant toi 17.30 The Wizard 
of Lies 19.40 Tchi tcha 20.30 Equals Film de Drake 
Doremus (Etats-Unis, 2015). 22.10 Solaris  Film 
de Steven Soderbergh (Etats-Unis, 2002).  
23.45 Midnight Special 01.35 La 5ème vague 03.25 
The Door

BE SéRIES
13.50 Canalbis 14.00 Catherine et Liliane 14.05 
Masters of Sex 15.00 La bouse 15.35 Pension 
complète 16.55 Quand on a 17 ans 18.45 La fille 
inconnue 20.30 Westworld Série. Théorie de la 
dissonance n° 4/10. (rediff.) 21.25 Westworld 
22.20 Westworld 23.15 The Deuce 00.15 The Cure 
00.30 Equinoxe 01.45 Les premiers, les derniers 
03.20 Marseille

07.00 Slugterra : les mondes souterrains 07.50 
Un jour, une question 07.55 Young Justice 09.05 
Iron Man 10.20 Batman 11.20 Un jour, une ques-
tion 11.25 Les Dalton 12.10 Un jour, une question 
12.15 Zouzous 13.35 Consomag 13.40 Une saison 
au zoo 15.45 Les lapins crétins : invasion 16.30 Nin-
jago 17.45 Les as de la jungle à la rescousse 19.00  
Il était une fois... la vie 19.25 Une saison au Puy-
du-Fou 20.40 Bien évidemment 20.50 Monte le 
son, la quotidienne 20.55 Le septième fils Film de 
Sergei Bodrov (Etats-Unis - Chine, 2014). (TT) 
22.25 Planète dinosaures 22.55 Planète dinosaures 
23.25 Planète dinosaures 00.00 Les 10 serpents 
les plus dangereux 00.40 Les 10 serpents les plus 
dangereux 01.25 Les 10 serpents les plus dangereux

13.30 Journal (RTBF) 14.04 Du jour au lendemain 
15.38 Parents mode d’emploi 15.51 Les enfants 
de la mer 16.47 Les merveilles du patrimoine fran-
çais 17.01 Temps présent 18.00 64’, le monde 
en français, 1re partie 18.23 Le journal de l’écono-
mie 18.27 Météo 18.30 64’, le monde en français,  
2e partie 18.51 L’invité 19.00 64’, l’essentiel 
19.04 Epicerie fine, terroirs gourmands 19.35 Tout  
le monde veut prendre sa place 20.22 Parents mode 
d’emploi 20.30 Journal (France 2) 21.00 Les petits 
meurtres d’Agatha Christie Téléfilm d’Eric Woreth 
(France, 2014). 22.39 Journal (RTS) 23.09 Météo 
23.16 Ensemble pour les Antilles 01.35 Coup de 
pouce pour la planète

07.00 Office des laudes 07.40 En marche vers di-
manche 07.50 V.I.P. 08.45 Office des laudes 09.25 
Qui sont ceux-là pour toi ? Juifs et Catholiques 10.19 
Entretien 10.45 L’Evangile avec François 10.55 La 
foi prise au mot 11.50 La vie des diocèses 12.20 En 
marche vers dimanche 12.30 Office du milieu du jour 
13.11 V.I.P. 14.03 Le travail dans tous les sens 14.17 
Cathobuzz 14.24 Eglises du monde 14.50 Internet 
chrétien 14.53 Les déplacés, défi pour la Colombie 
après le processus de paix 15.00 Un cœur qui écoute 
15.30 Chapelet 16.01 Quèsaco ? 16.05 Notre-Dame 
de Kibeho, la mère du verbe 16.59 Entretien 17.25 
L’Evangile avec François 17.35 En marche vers di-
manche 17.45 Vêpres 18.10 Le trésor d’Angoulême 
19.05 Conférence 19.35 Mesopotamia 19.40 Tous 
les chemins mènent à Rome 20.10 Vêpres 20.40 
Hors-Série Conférence n’aie pas peur, Suis-moi 
! Enseignement de monseigneur Yves Le Saux 
Conférence. 21.50 Credo Le jugement. 22.00 
A la source 22.30 V.I.P. Timothée de Fombelle. 
23.30 La vie des diocèses 00.00 En marche vers 
dimanche 00.10 Chapelet 00.45 Hors-Série 02.00 
Programmes de la nuit

10.10 Télé-achat 11.15 C’est mon choix 12.10 Le 
jour où tout a basculé 13.25 Météo 13.30 Ma vie 
au bout du fil 15.00 Le jour où tout a basculé 15.25 
Charmed Saison 3 n° 8 et 9/22. 16.55 Private 
Practice Saison 3 n° 2 et 3/23. 18.25 Grey’s Ana-
tomy Saison 6 n° 9 et 10/24. 20.00 Une journée 
en enfer Film de John McTiernan (Etats-Unis, 
1995). Avec Bruce Willis, Samuel L Jackson, 
Jeremy Irons. 22.05 Dérapages incontrôlés 23.40 
New York, section criminelle Saison 3 et 2 n° 5 et 
6 et 18/21. 02.00 Les années fac

TF1 FRAnCE 3FRAnCE 2

TF1 21.00 CONVICTION
Saison 1 n° 4/13 Amour maternel.  
Série dramatique. Avec Edsson Morales, 
Hayley Atwell, Emily Kinney, Merrin  
Dungey... (TT) U
Toute l’unité est mobilisée sur l’affaire  
Penny Price, une mère au foyer accusée 
d’avoir assassiné son fils autiste. Hayes 
prépare une interview télévisée.

FraNCe 2 21.05  
eNSeMBLe POUr LeS aNTILLeS
Concert. En direct du Casino de Paris. 
Présenté par Stéphane Bern et Marie-Sophie 
Lacarrau (TT)
En raison de l’actualité et de la situation 
d’urgence touchant les Antilles françaises, 
des artistes se mobilisent pour ce concert  
de soutien.

FraNCe 3 20.55 Le VIOL
Téléfilm dramatique d’Alain Tasma  
(Belgique, 2017). Avec Clotilde Courau, 
Camille Sansterre, Bérangère Mcneese,  
Pierre Andrau, Stéphane Rideau... (TT) U
Le 21 août 1974, deux touristes belges sont 
violées par trois hommes : s’engage alors 
une longue bataille juridique pour que le 
crime soit jugé aux assises.

06.25 TFou Magazine. (TT)
08.30 Téléshopping Magazine. Présenté par 
Marie-Ange nardi, Alexandre Devoise
09.20 Petits secrets entre voisins Série 
(rediff.) (TT)
10.25 Demain nous appartient Saison 1 n° 46. 
Série (rediff.) (TT)
11.00 Les feux de l’amour n° 7276.  
Feuilleton (TT)
11.55 Petits plats en équilibre Magazine. (TT)
12.00 Les douze coups de midi Jeu. Présenté 
par Jean-Luc Reichmann. (TT)
12.55 L’affiche du jour Magazine. (TT)
13.00 Journal Présenté par Jean-Pierre  
Pernaut. (TT)
13.30 Petits plats en équilibre Magazine. 
Présenté par Laurent Mariotte. (TT)
13.55 Les mauvais choix de ma fille Téléfilm  
de Tom Shell (Etats-Unis, 2017). (TT) U
15.40 Mensonges et vérité Téléfilm de George 
Erschbamer (Canada, 2015). (TT) U
17.10 Quatre mariages pour une lune de miel 
Téléréalité. (TT)
18.15 Bienvenue chez nous Jeu. (TT)
19.20 Demain nous appartient Saison 1 n° 47. 
Série (TT)
20.00 Journal Présenté par Gilles Bouleau. (TT)
20.30 My Million Magazine. (TT)
20.45 Nos chers voisins Série (TT)

06.00 Le 6h info (TT)
06.25 Journal 06h30 (TT)
06.30 Télématin Magazine. (TT)
09.25 Dans quelle éta-gère Magazine. (TT)
09.35 Amour, gloire et beauté n° 7218.  
Feuilleton (TT)
10.00 C’est au programme Magazine. (TT)
10.55 Motus Jeu. (TT)
11.25 Les Z’amours Jeu. Présenté par Tex. (TT)
12.00 Tout le monde veut prendre sa place Jeu. 
Présenté par nagui. (TT)
13.00 Journal 13h00 Présenté par Marie- 
Sophie Lacarrau. (TT)
13.46 Consomag Magazine. (TT)
13.49 Expression directe Magazine. (TT)
14.00 Ça commence aujourd’hui Magazine. 
Présenté par Faustine Bollaert. (TT)
15.00 Je t’aime etc... Magazine. (TT)
16.00 Affaire conclue, tout le monde a quelque 
chose à vendre Magazine. (TT)
16.55 Chéri(e), c’est moi le Chef ! Jeu. (TT)
18.00 Tout le monde a son mot à dire Jeu. (TT)
18.45 N’oubliez pas les paroles Jeu. (TT)
20.00 Journal 20h00 Présenté par Anne- 
Sophie Lapix. (TT)
20.38 Et vous, comment ça va ? Magazine. (TT)
20.40 Vu Divertissement. (TT)
20.43 Alcaline Magazine. (TT)
20.50 Parents mode d’emploi Série (TT)

06.00 Ludo Emissions jeunesse. (TT)
08.40 On a la solution Magazine. (TT)
08.50 Dans votre région Documentaire
09.50 9H50 le matin Magazine
10.40 Consomag Magazine. (TT)
10.50 Edition des régions (TT)
11.15 Midi en France Magazine.  
Depuis L’Isle-sur-la-Sorgue. (TT)
12.00 Le 12/13
12.55 Météo à la carte Magazine. Présenté par 
Laurent Romejko, Marine Vignes. (TT)
13.50 Rex Saison 14 n° 5 et 6 et 7/12.  
Série (TT) U
16.05 Un livre, un jour Magazine. (TT)
16.10 Des chiffres et des lettres Jeu. Présenté 
par Laurent Romejko. (TT)
16.50 Harry Jeu. Présenté par Sébastien  
Folin. (TT)
17.30 Slam Jeu. Présenté par Cyril Féraud. (TT)
18.10 Questions pour un champion Jeu.  
Présenté par Samuel Etienne. (TT)
19.00 Le 19/20
20.00 Tout le sport Magazine. Présenté par 
Thomas Thouroude. (TT)
20.20 On a la solution Magazine. (TT)
20.25 Plus belle la vie Saison 13 n° 3367. 
Feuilleton (TT) 
Benjamin tire sa force d’une pilule magique, 
tandis que le passé ne cesse de rattraper Abdel.

21.45 Conviction Saison 1 n° 5/13 La famille 
parfaite. Série (TT) U
22.40 Conviction Saison 1 n° 6/13 Préjugés. 
Série (TT) U
23.25 Frequency Saison 1 n° 4/13 Cicatrices 
du passé. Série dramatique. Avec Peyton List, 
Riley Smith, Jessica Camacho... (TT) U
La date de l’enlèvement de Julie approche. 
Raimy et Frank oeuvrent, chacun de leur côté, 
pour recueillir des informations sur une jeune 
fille.
00.20 Frequency Saison 1 n° 5/13 Liaison 
rompue. Série (TT)
01.10 Frequency Saison 1 n° 6/13 Couper 
court. Série (TT) U

23.10 Qui sera le prochain grand pâtissier ? 
Téléréalité. Présenté par Jean Imbert.  
Episode 4 : La finale. (TT)
Pour cette quatrième édition, trois candidats 
rivalisent pour tenter de remporter le titre 
tant prisé de meilleur pâtissier. Sur les rangs 
figurent Léandre, Louis et Eunji, tous très 
motivés. Le chef Jean Imbert, accompagné 
d’un jury prestigieux, annonce les épreuves 
qui attendent les concurrents.
01.45 Dans les yeux d’Olivier Magazine.  
Un criminel dans la famille. (rediff.)  
Présenté par Olivier Delacroix. (TT) U
03.15 Grandeurs nature Documentaire.  
Le sommeil des animaux. (rediff.) (TT)

22.25 Débat Présenté par Carole Gaessler.  
Le viol, un crime sous silence. Invitées : Anne 
Tonglet, Araceli Castellano. (TT)
23.25 Grand Soir 3 Présenté par Francis  
Letellier. (TT)
00.15 Le procès du viol Documentaire (TT)
01.05 Le pitch cinéma Magazine. (TT)
01.10 La maison de mon père Drame de Gorka 
Merchán (Espagne, 2008). Avec Carmelo 
Gómez, Juan José Ballesta... (TT) 
Après un exil politique, un homme retourne  
au Pays Basque voir son frère mourant.  
Ce dernier lui demande de veiller sur son fils 
engagé dans la lutte armée.
02.40 Un livre, un jour (rediff.) (TT)
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06.00 Emissions jeunesse vO
11.05 Go Jetters n° 25. Série d’animation. vO
11.15 Bat Pat n° 51. Série d’animation. vO
11.25 Hubert & Takako n° 28. vO
11.35 Mini Ninjas n° 28. Série d’animation. vO
11.45 Peperbollen n° 12. Série jeunesse. vO
12.15 4eVeR n° 41. Série jeunesse. vO
12.30 W817 n° 11 et 12. Série humoristique. vO
13.00 Thunderbirds n° 15. Série. vO
13.20 Mijn ridder en ik n° 29. vO
13.30 Grizzy & the Lemmings n° 15. vO
13.35 De Smurfen n° 104. Dessin animé. vO
14.00 Bumba n° 22. Dessin animé. vO
14.05 Uki n° 51. Série d’animation. vO
14.10 Musti n° 33. Dessin animé. vO
14.15 Twirlywoos n° 18. Série d’animation. vO
14.25 Dinopoot n° 25. Série d’animation. vO
14.35 Stoppeltje n° 18. Série d’animation. vO
14.45 Ella Bella Bingo n° 1. vO
14.50 Tip de Muis n° 10. Série d’animation. vO
15.00 Kaatjes Kameraadjes n° 9. Série. vO
15.05 Wissper n° 27. Dessin animé. vO
15.15 Go Jetters n° 26. Série d’animation. vO
15.30 Paf de hond n° 40 et 41. vO
15.45 Peter Pan n° 4. Dessin animé. vO
16.05 Mijn ridder en ik n° 30. vO
16.20 Grizzy & the Lemmings n° 16. vO
16.30 Helden van de race magazine. vO
16.40 Oma en Oma magazine. vO
16.50 Rox n° 2. Série d’aventures. vO
17.15 De Blacklist Divertissement. vO
17.25 Ghost Rockers n° 9 et 10. vO
17.55 Karrewiet magazine. vO
18.05 Nachtwacht n° 7. Série jeunesse. vO
18.30 Helden magazine. Gekke fietsen. vO
18.40 De Blacklist Divertissement. vO

14.20 Dublin Zoo Documentaire. (tt)
14.45 King and Maxwell Série policière
15.30 Sporza : WK Wielrennen Championnats 
du monde 2017. Contre-la-montre individuel 
elite dames (21,1 km). A Bergen. en direct. (tt)
17.30 Buren Série sentimentale
18.00 Het Journaal (TT)
18.10 Het Weer (TT)
18.15 Dagelijkse kost magazine. (tt)
18.30 Blokken Jeu. (tt)
19.00 Het Journaal (TT)
19.40 Iedereen beroemd magazine. (tt)
20.05 Het Weer (TT)
20.10 Thuis Feuilleton humoristique. (tt)
20.40 Bargoens magazine
21.25 DE CLUB Jeu. (tt)
22.05 Van Gils & Gasten talk show.
22.55 Het Journaal (TT)
23.10 King and Maxwell Série policière
23.51 Keno
23.52 Euro Millions
23.55 Het Weer (TT)
00.00 Dagelijkse kost magazine. (tt)

13.00 VTM Nieuws
13.40 Familie Série sentimentale
14.15 Wittekerke Série sentimentale
15.20 All Saints Série hospitalière
16.15 ‘Til Death Saison 3 n° 12/22 Snore Loser. 
Série humoristique
16.40 Aspe Saison 2 n° 11 De Orfeusfactor. 
Série policière. I
17.45 VTM Nieuws
17.55 Het Weer
18.00 Open Keuken met Sandra Bekkari
18.20 De Buurtpolitie Série de téléréalité
19.00 VTM Nieuws
19.50 Het Weer
20.00 Familie Série sentimentale
20.35 THE WALL Jeu. Présenté par niels  
Destadsbader
21.40 Vermassen ! magazine. Présenté par Jef 
vermassen.
22.50 Backdraft Film d’action de Ron Howard 
(etats-Unis, 1991). I
01.20 House, M.D. Saison 6 n° 18/21  
Open and Shut. Série hospitalière. I

CAnvAS
09.00 Zomerbeelden magazine
11.30 WK Wielrennen Championnats du monde 
2017. Contre-la-montre individuel Junior  
messieurs (21,1 km). A Bergen. en direct
13.30 Rolkrant
18.15 Extra Time
19.15 Allah in Europa Documentaire (2017)
20.00 Terzake magazine
20.30 De Afspraak
21.15 BELGA SPORT Documentaire (2017)
22.10 De ideale wereld magazine
23.00 True Detective Saison 1 n° 2/8 Seeing 
things. Série policière
23.55 Canvaslus magazine. terzake

Q2vieR
15.40 Food, Friends & Feeling magazine. 
Brunch
16.00 Meesterlijke Klassiekers magazine. 
Paling in’t groen
16.40 It’s Aperotime Somewhere in the World 
magazine. new York
16.50 Huizenjagers n° 17. Série de téléréalité
17.45 Gert Late Night talk show
18.50 Two And a Half Men Saison 1 n° 12/24 
Camel Filters + Pheromones. Série
19.15 Mom Saison 2 n° 1/22 Hepatitis and 
Lemon Zest. Série humoristique
19.45 Huizenjagers n° 18. Série de téléréalité
20.35 DE RECHTBANK Documentaire
21.30 Niveau 4 Documentaire.
22.20 Gert Late Night talk show
23.25 Huizenjagers n° 18. Série de téléréalité
00.15 Hondenpatrouille n° 4.  
Série de téléréalité
00.45 Grenspolitie Documentaire

17.55 That ‘70s Show Saison 1 n° 12/25  
the Best Christmas ever. Série humoristique
18.20 According to Jim Saison 6 n° 18/18  
Jim’s Birthday. Série humoristique
18.50 The Simpsons Saison 16 n° 16/21  
Don’t Fear the Roofer. Série d’animation
19.15 Brooklyn Nine-Nine Saison 2 n° 10/23 
the Pontiac Bandit Returns. Série
19.45 Modern Family Saison 5 n° 7/24  
A Fair to Remember. Série humoristique
20.10 The Big Bang Theory Saison 10 n° 14/24 
the emotion Detection Automation.  
Série humoristique
20.35 KILLER JOE thriller de William Friedkin 
(etats-Unis, 2011). Avec matthew  
mcConaughey, emile Hirsch... O
22.35 The Big Lebowski Comédie de Joel Coen, 
ethan Coen (etats-Unis - Grande-Bretagne, 
1998). O
00.45 Interruption des programmes

RADiO
LA PREMIERE
5.00 Réveil Première - 6.00 matin Première - 
8.00 Jour Première - 12.00 Débats Première -  
13.15 Un jour dans l’Histoire - 14.30 entrez 
sans frapper - 16.00 C’est presque sérieux - 
17.30 Soir Première - 19.00 Au bout du jour -  
20.00 Le monde est un village - 21.00 Le 
grand jazz - 22.00 Par ouï-dire - 23.00 entrez 
sans frapper - 0.00 Rediffusions

MUSIq’3
6.30 La matinale de musiq’3 - 9.00 L’odyssée -  
12.00 Demandez le programme. Avec Philippe 
Graffin, violoniste - 13.00 Lunch concert  -  
15.00 La petite histoire des grandes mu-
siques. inspirez ! - 16.00 Le grand 4 heures -  
18.00 Jazz - 19.00 Cocktails classiques - 20.00 
Concert. Concert classique. L’ensemble Grain-
delavoix, Leon Berben, orgue : Œuvres de Des 
Prez, Cracoviensis, Anonymes, Senfl, tradi-
tionnelles, Finck, isaac, De Felstin, Leopolita -  
22.00 Le grand charivari - 23.00 Prélude à la 
nuit - 0.00 Les nuits de musiq3

KLARA
6.05 espresso - 9.08 klassiek leeft - 12.05 
Promenade - 14.05 maestro - 17.05 Pompidou 
- 18.05 Django - 20.03 klara live. Concert clas-
sique - 22.08 Late night Lab. Concert contem-
porain - 0.05 Goldberg

FRANCE INTER
5.00 Le 5/7 - 7.00 Le 7/9 - 9.00 Journal - 9.10 
Boomerang - 9.40 L’instant m - 10.00 Grand 
bien vous fasse ! Comment identifier un adulte 
surdoué - 11.00 La bande originale - 13.00 
Le journal de 13 heures - 13.30 La marche 
de l’Histoire - 14.00 La tête au carré - 15.00 
Affaires sensibles - 16.00 Popopop - 17.00 
Par Jupiter ! - 18.00 Le journal de 18 heures - 
18.15 Le 18/20 - 20.00 L’heure bleue - 21.00 
very good trip - 22.00 Le nouveau rendez-
vous - 23.00 Le journal de 23 heures - 23.15 Le 
nouveau rendez-vous - 0.00 Les nuits d’inter. 
multidiffusion

FRANCE MUSIqUE
7.00 Journal - 7.05 musique matin. 7.30 Flash. 
7.40 musique & web par S. Gervais. 7.56 Dé-
pêches notes par S. Anastasio. 8.00 Journal. 
8.05 L’invité(e) du jour. 8.53 La chronique de 
Guillaume tion - 9.03 en pistes ! 10.30 Les 
grands interprètes de la musique classique - 
11.00 Allegretto (1re partie) - 12.02 Allegretto 
(2e partie) - 13.03 Les grands entretiens. tho-
mas Hampson (2/5) - 13.30 musicopolis. Clara 
Wieck à Leipzig en 1835 (2/5) - 13.55 Création 
mondiale. Baba : Five Workouts for Organist -  
14.00 Arabesques - 16.00 Carrefour de Lodéon,  
Acte ii - 18.00 Journal - 18.05 Open jazz. Fred 
nardin - 19.00 Banzzaï - 20.00 Le concert 
de 20h. Concert classique. Le 11.05.17, Ora-
toire, musée du Louvre, Paris. Prés. C. Roche-
fort. Claire Lefilliatre : soprano. L’entretien 
des muses. Dir. Stephane Fuget. Pergolesi :  
Salve Regina. Schmelzer : Sonata a tre Pasto-
rale. Haendel : Ah ! che troppo ineguali HWv 
230. Buxtehude : O dulcis Jesus. Corelli :  
Concerto grosse op 6 n°8 en sol m. vivaldi : 
nulla in mundo pax sincera Rv 630 - 22.00 
Classic club. en direct et en public, Hôtel Bed-
ford, Paris viiie - 23.00 Le cri du patchwork - 
0.00 Création mondiale. Baba : Five Workouts 
for Organist. (rediff. du jour) - 0.05 Les nuits

FRANCE CULTURE
7.00 Journal - 7.12 Les matins - 7.30 Journal -  
7.35 Les matins - 8.00 Journal - 8.15 Les matins -  
9.00 Journal - 9.05 La fabrique de l’Histoire - 
10.00 Les chemins de la philosophie - 11.00 
Culturesmonde - 12.02 La grande table - 12.30 
Journal - 12.55 La grande table - 13.30 Les 
pieds sur terre - 14.00 entendez-vous l’éco ? -  
15.00 La compagnie des auteurs - 16.00 La 
méthode scientifique - 17.00 LSD, la série 
documentaire. Le mont Saint-michel, du sable 
au clocher (2/4) : Spiritualité et légende noire 
au mont Saint-michel. - 18.00 Journal - 18.20 
Du grain à moudre - 19.03 La dispute - 20.00  
A voix nue. talila, chanteuse (2/5) : vers la terre 
promise ? - 20.30 Le feuilleton. «madame Bova-
ry», de Gustave Flaubert (7/10). Conseillère lit-
téraire katell Guillou. musique originale et pia-
no mathieu Lamboley. - 20.55 Les carnets de 
la création - 21.00 Par les temps qui courent -  
22.00 Journal - 22.15 Le magazine des idées - 
23.00 L’atelier fiction - 0.00 Les nuits

HOL1
20.00 NOS Journaal 20.30 Opsporing 
verzocht 21.25 Opgelicht?! 22.25 Kan-
niewaarzijn 23.00 Pauw 00.00 NOS 
Journaal 00.20 Pauw

HOL2
19.20 NOS Prinsjesdag 2017 19.55 
Per Seconde Wijzer 20.25 Brandpunt 
21.20 Het geheim van de Meester 
22.00 Nieuwsuur 22.55 2Doc: Dugma -  
The Button 23.55 Kunstuur

HOL3
18.40 Het Klokhuis 19.00 NOS Jeugd-
journaal 19.25 Proefkonijnen 20.20 
First Dates 21.20 Misbruikt 22.05 
Spuiten en Slikken 22.50 PowNews 
Flits 23.05 Politie Paramaribo 23.45 
De Wereld Draait Door

RAi
18.45 Reazione a catena 20.00 Tele-
giornale 20.30 TecheTecheTè 21.25  
Il paradiso delle signore Série. 23.40 
Porta a Porta 01.15 TG1-Notte

tvei
19.15 Zoom net 19.30 España directo 
20.30 Aquí la Tierra 21.00 Telediario 
2 22.10 Hora punta 22.30 MasterChef 
Celebrity Divertissement. 01.35 Mi 
enemigo y yo 03.00 La noche en 24H 
04.55 Página 2

ARD
17.45 Sportschau 20.00 Tagesschau 
20.15 Um Himmels Willen Série. (tt) 
21.00 In aller Freundschaft 21.45  
Report Mainz 22.15 Tagesthemen 
22.45 Sportschau

ZDF
19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25 Die 
Rosenheim-Cops 20.15 Wie gerecht ist 
Deutschland ? magazine. (tt) 21.00 
Frontal 21 21.45 Heute-journal 22.15 
Die Anstalt 23.00 Leschs Kosmos

RtL+
20.15 Bones : Die Knochenjägerin Sé-
rie. (tt) 21.15 Bones : Die Knochen-
jägerin 22.15 CSI : Den Tätern auf der 
Spur 23.10 CSI : Den Tätern auf der 
Spur 00.00 RTL Nachtjournal

WDR
19.30 Lokalzeit 20.00 Tagesschau 
20.15 Abenteuer Erde Documen-
taire. (tt) 21.00 Der quarks-Check 
zur Wahl : So werden wir beeinflusst 
21.45 WDR aktuell 22.10 Tatort

BBC1
17.30 Celebrity Money for Nothing 
18.15 Pointless 19.00 BBC News at 
Six 19.30 Regional News and Weather 
20.00 The One Show 20.30 EastEn-
ders 21.00 Holby City 22.00 Doctor 
Foster Série. 23.00 BBC News at Ten 
23.30 Regional News and Weather 
23.42 BBC Weather 23.45 Panorama 
00.30 Ambulance 01.30 Weather for 
the Week Ahead 01.35 BBC News

BBC2
18.15 Flog It ! 19.00 Richard Osman’s 
House of Games 19.30 MOTD Live 
Coupe du monde féminine 2019. 
eliminatoires. Groupe 1. Angle-
terre/Russie. 22.00 Saving Lives at 
Sea 23.00 quacks 23.30 Newsnight 
00.15 NFL This Week

LeS CHAîneS étRAnGèReS

RADIO Les bienfaits de la méditation sur la santé

Ali Rebeihi s’empare d’un
thème très tendance et très
révélateur de l’époque dans
laquelle on vit : la méditation.
En partenariat avec Arte,
il reçoit Benoit Laborde,
réalisateur du documentaire
“Les étonnantes vertus de la
méditation” qui y sera diffusé
le 23/09. Il en parle avec
Jean-Gérard Bloch, spécialiste
de la méditation et Matthieu
Ricard, moine bouddhiste et
neurobiologiste. A écouter
sur France Inter, dès 10h.©
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Stefan Zweig

J’ai personnellement plus  
de plaisir à comprendre  
les hommes qu’à les juger.
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Move for Tomorrow 

  Vous êtes étudiant dans une Haute école ou une université ?
  Vous vous intéressez au monde de demain et vous avez envie de le rendre plus beau ? 
  Vous avez un projet pour améliorer le monde sur le thème de la culture, de l’enseignement, de la mobilité, 

de l’énergie, de la démocratie, de l’agriculture ou de l’économie ? 
  Vous voulez présenter ce projet seul, avec d’autres étudiants ou avec votre professeur ? 

Alors envoyez une présentation
de votre projet avant le 29 septembre
à jeparticipe@lalibre.be

Maximum 2 pages A4 
n nombre d’étudiants 
n nom de la Haute école ou de l’université 
n nom et coordonnées du « chef » de projet

Si votre projet est retenu, nous vous inviterons à le présenter et à débattre sur le thème choisi avec 
d’autres étudiants à la journée « Move for Tomorrow » qui aura lieu le jeudi 16 novembre 2017 à l’UCL. 

©
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V E N T E  &  L O C A T I O N

VÊTEMENTS 
DE CÉRÉMONIE

P O U R  H O M M E S
(Nouveau stock « Slim Fit » disponible)

02 735 78 00  |  www.rvg.brussels

Mar - Ven : 9h30 - 18h30  | Sam : 9h30 - 17h30  

Boulevard Saint Michel, 15 - 1040 Etterbeek

Chanson gourmande pour enfants
Avec Olivia AUCLAIR et Nicho YATES

SPECTACLE MUSICAL : 
LES BABELUTTES 
VIENNENT CHANTER 
CHEZ VOUS...
Concerts scolaires et tout public.
Egalement disponibles 
pour événements privés. 
(Anniversaire, fête d’école,...) 

ENVIE D’UN CONCERT ORIGINAL ? CONTACTEZ-NOUS !

www.babeluttes.be
olmichprod@gmail.com   +32(0)474/998.988

Stéphanie Haegelsteen
Gemmologue

Sur rendez-vous au 0485 085 768
www.stephanie-haegelsteen.com

création de bijoux - expertiSe

.be

www.wantotravel.be
SPÉCIALISTE DU VOYAGE DE NOCE

FIANÇAILLES, MARIAGE, 
NAISSANCE...

Le Carnet Familial de La Libre 
a désormais sa page sur Facebook !

Partagez avec vos 
proches sur Facebook

Fournisseur Breveté
de la Cour de Belgique

Shoes

Galerie de l’Espace Louise, 13-14
1050 Bruxelles 

02 512 58 92

Bijoux de charme - Objets d’Art
de Haulleville

Avenue de Tervueren 113  -  1040 Bruxelles  -  Tél. : 0475 77 67 98
Ouvert du mercredi au samedi de 11h à 18h

Voix d’Espérance
Coordination et Animation par le Chant

et les Instruments de votre Mariage,
Funérailles ou toutes Célébrations 

Chrétiennes

SOUS LA DIRECTION DE LA SOPRANO
CATHERINE WALCKIERS épouse MATHIJSEN

voixdesperance.com    0032498101351  
voixdesperance@gmail.com

www.wolfers.be 
info@wolfers.be 

1 Boulevard de Waterloo 1000 Bxl - 02/513.61.50
Ouvert du mardi au samedi de 10h00 à 18h00

Fournisseur 
de la cour

MAAKT MACHT 

EENDRACHT 
LA  FORCE 

L'UNION FAIT 

Expertise gratuite de vos bijoux 
en vue de vente éventuelle.

Création sur mesure et 
restauration. Atelier sur place.

Rachat métaux précieux. 

‣ NAISSANCES
Madame Ghislaine Bauchau
a la grande joie de vous annoncer la naissance de ses 8e, 9e

et 10e arrière-petits-enfants

JOSÉPHINE
le 4 mai 2017

chez Gregory, Muriel et Apolline Wattiez.

MARIUS
le 13 juin 2017

chez Ghislain et Natacha Piret Gerard.

CAMILLE
le 25 juillet 2017

chez Nicolas et Céline Barsamian.

Avenue de Broqueville, 218, boîte 6 - 1200 Bruxelles.
21-117369001-01

Monsieur Nicolas van Lierde et Madame,
née Comtesse Anne-Charlotte d’Aspremont Lynden

ont l’immense joie de vous annoncer la naissance de

LOUISE
le 14 août 2017

Rue de l’Ermitage, 80 - 1050 Bruxelles.
21-117415901-01

Madame Emmanuël Falisse,
Le Chevalier et Madame Louis de Spirlet,
Monsieur et Madame Jean-Marc Falisse
ont la très grande joie de vous annoncer la naissance de
leurs arrière-petits-fils et petits-fils

JAMES
le 26 mai 2017

chez Louis-François Falisse et Virginie Ieven
Jozef Wielemansstraat, 3 - 1652 Alsemberg.

LEOPOLD
le 17 juillet 2017

chez Arnaud et Anaëlle Falisse
Avenue Antoinette Herlin, 17 - 1310 La Hulpe.

21-117376101-01

Le comte Félix de Goulaine et la comtesse,
née Marie-Charlotte Nève de Mévergnies

ont la grande joie de vous annoncer la naissance de leur fils
qui a reçu au baptême le prénom de

BRIAC
le 27 juin 2017

Au Bois Martine
Route de Clavinage, 15 - CH 1164 Buchillon.

21-117417201-01

Le Comte et la Comtesse Didier de Beauffort
ont la grande joie de vous annoncer la naissance de leurs
petits-fils

AUGUSTE
le 16 juin 2017

petit frère de Léonie
chez le Comte et la Comtesse Quentin de Beauffort

GUILLAUME
le 31 août 2017

petit frère d’Adrien, Lucie et Timothée
chez le Comte et la Comtesse Dimitri de Beauffort

21-117430301-01

‣ FIANÇAILLES
La comtesse Charles de Lannoy,
Le comte et la comtesse Juan de Meeûs d’Argenteuil,
Monsieur et Madame Michel Eeckhout
sont très heureux de vous faire part des fiançailles de leurs
petite-fille et enfants

VIRGINIE et MARTIN-FRÉDÉRIC
21-117419201-01

Monsieur et Madame Pierre de Crayencour
sont très heureux de vous faire part des fiançailles de
leur fille

AUDE
avec Monsieur Robert de l’Escaille de Lier

Avenue de l’Escrime, 42 - 1150 Bruxelles.

Le Colonel B.E.M. er. Chevalier et Madame
Eric de Neve de Roden,

Le Chevalier et Madame
Albert de Schaetzen van Brienen,

Monsieur et Madame Thierry de l’Escaille de Lier
sont très heureux de vous faire part des fiançailles de
leur petit-fils et fils

ROBERT
avec Mademoiselle Aude de Crayencour

Château de Loo - 3930 Hamont.
21-117431601-01

Monsieur et Madame Hughes Nieuwenhuys
sont très heureux de vous faire part des fiançailles de leur
fille

AURORE
avec le Baron Cyriac de Villenfagne de Vogelsanck

Le Baron et la Baronne Guy de Villenfagne de Vogelsanck,
La Baronne Eric de Villenfagne de Vogelsanck
sont très heureux de vous faire part des fiançailles de leur
petit-fils et fils

CYRIAC
avec Mademoiselle Aurore Nieuwenhuys

21-117416301-01

‣ MARIAGES
Laurence Junne et Roland de Lathuy

sont très heureux de vous faire part de leur mariage
qui a eu lieu le 1er septembre 2017.

21-117416201-01

‣ CHANGEMENT D'ADRESSE
Jean-Claude et Thérèse Laloux-Lambert
Avenue de Foestraets, 9 - bte 7- 1180 Bruxelles.
ancienne adresse :
avenue Ten Horen, 5 - 1180 Bruxelles.
Tél. inchangé

21-117417101-01

‣ SERVICE AUX FAMILLES
Monsieur pensionné non fumeur propose ses services comme
garde-malade ou pour tâches diverses (peinture, nettoyage,
courses,...) pour personne âgée - 0498 12 76 37.

21-117364501-01

Portes ouvertes le mercredi  
20 septembre de 10h00 à 19h00 !

Libre accès à la rentrée académique du jeudi 21 septembre à 9h30

48 rue d’Oultremont - 1040 Etterbeek - 02 734 31 49 www.melius.be

3 formations
trEmpLin prOfEssiOnnEL

since 1945

Ecole Supérieure de Gestion et Communication

Se préparer à son 
premier emploi et 
intégrer le monde 
des entreprises

FIRST
950h (30 semaines)

Relancer son  
avenir 

professionnel après 
une pause carrière

PLUS
220h (12 semaines)

Devenir 
indépendant  

ou créer  
sa start-up

STARTER
240h (12 semaines)

Pour vos annonces
Carnet familial du mardi

notre adresse courriel:
carnetfamilial@ipmadvertising.be

et notre fax : 02/ 211 28 72

• • • • • • • • •

Pour votre publicité commerciale,
contactez Dominique FLAMAND

Tél. : 02/ 211 31 55 - Fax : 02/ 211 29 97
ou par courriel :

dominique.flamand@ipmadvertising.be

SERVICES

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
Domotique - VMC - Mise en conformité

DEVIS GRATUIT
www.BEROLEC.be

0492/08.34.13
21-116224401-01

DIVERS

POUR LA RÉDACTION D’UN LIVRE
je cherche plus d’infos (photos,
anecdotes, etc) sur l’ancienne
patineuse Yvonne de Ligne.

Mail: patineuse.yvonne@gmail.com
21-117418701-01

petitesannonces
@

ipmgroup.be
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VIENNENT CHANTER 
CHEZ VOUS...
Concerts scolaires et tout public.
Egalement disponibles 
pour événements privés. 
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SERVICE NÉCROLOGIE - TEL: 02 211 31 88, EMAIL: NECROLOGIESLB@IPMADVERTISING.BE, FAX: 02 211 28 72
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7j / 7      24h/24Funérarium

02 792 08 08

La tradition  
autrement

AVIS NÉCROLOGIQUES

=
Madame Walter SIMONSON,

son épouse;

Monsieur et Madame Thomas SIMONSON,
Monsieur Colin SIMONSON,
Monsieur Mathieu SIMONSON,

ses enfants et belle-fille;

Clara et Arthur,
ses petits-enfants;

Monsieur et Madame Yves SIMONSON,
La Baronne Béatrice van der STRATEN WAILLET,
Le Baron Georges van der STRATEN WAILLET,

ses frère, belles-sœurs et beau-frère;

La Baronne Jacques van der STRATEN WAILLET,
sa belle-mère;

Monsieur Michael SIMONSON et Madame Géraldine MENARD,
leur fille,

Mademoiselle Christine SIMONSON,
Monsieur et Madame Benoît VAN GODTSENHOVEN,

leurs enfants,
Le Comte et la Comtesse David d’URSEL,

leurs enfants,
Monsieur et Madame François-Xavier van HOUTE,

leur fille,
Le Comte et la Comtesse John d’URSEL,

leurs enfants,
Le Comte et la Comtesse Michaël d’URSEL,

leurs enfants,
Le Comte Brieuc d’URSEL,
Le Comte et la Comtesse Corentin d’URSEL,
Monsieur et Madame Jonathan ORBAN de XIVRY,

leurs enfants,
Monsieur et Madame Nicolas GERSDORFF,

leurs enfants,
Monsieur et Madame Verlaine URBAIN,

leur fille,
La Baronne Clarisse van der STRATEN WAILLET,

ses neveux et nièces;

Mademoiselle Alice DESMET,
sa filleule;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Walter SIMONSON
époux de la Baronne Sabine van der STRATEN WAILLET

né à Etterbeek le 2 février 1949
et décédé à Woluwe-Saint-Lambert le 13 septembre 2017,

réconforté par le Sacrement des malades
et entouré de l’affection de tous les siens.

Un hommage peut lui être rendu à son domicile
le mardi 19 septembre de 17 à 19 heures.
(Rue des Taxandres 14 à 1040 Etterbeek)

La célébration Eucharistique sera célébrée en l’église Notre-Dame
du Sacré-Cœur le MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017 à 11 heures.

La famille y recevra les condoléances à partir de 10 heures 30.
(Rue de Pervyse à 1040 Etterbeek)

L’inhumation dans le caveau de famille, au cimetière d’Ixelles,
aura lieu dans l’intimité.

La famille remercie celles et ceux qui l’ont accompagné,
en particulier l’équipe médico-chirurgicale

des Cliniques Universitaires Saint-Luc.

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE FAIRE-PART.

Adresse de condoléances : famillesimonson@gmail.com
MICHEL

21-117433901-01

Catherine VERHAERT et Bruno DE WAELE,
Benoît VERHAERT,

ses enfants;

Sacha, Thibaut et Géraldine,
Rose,

ses petits-enfants;

Anne DENIS - VERHAERT,
Francis DELGOFFE,
Claire VERHAERT - DUBOIS,
Georges et Françoise VERHAERT - VEYS,
Jean-Marie et Francine BRUCHER - DE GROOTE,

ses frère, sœur, beaux-frères et belles-sœurs;

Ses neveux et nièces

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

André VERHAERT
Ancien président de la JCI de Belgique

Chevalier de l’Ordre de Léopold II

veuf de Solange BRUCHER

né à Mortsel le 7 mai 1930
et décédé à Ixelles le 13 septembre 2017.

Le service religieux, suivi de l’inhumation au cimetière
de Wezembeek-Oppem, sera célébré en l’église Saint-Joseph

le VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2017, à 10 heures.

Réunion à l’église.
(149 avenue d’Oppem à 1970 Wezembeek-Oppem)

Condoléances : Pompes funèbres Altenloh et Greindl,
6 rue de l’Escadron, 1040 Bruxelles ou “condoleances@algr.be”.

A & G

21-117451601-01

Marilou,
sa compagne;

a le regret de vous annoncer le décès de

MONSIEUR

Jacques VAN ACKER
né à Ixelles le 31 janvier 1937

et décédé à Estinnes-au-Mont le 17 septembre 2017.

Le défunt repose au funérarium des Pompes Funèbres
Catherine - Blondiaux, Chaussée Brunehault, 364,

7120 Estinnes-au-Mont, où un dernier hommage peut lui être rendu
ce vendredi 22 septembre 2017 de 17 à 19 heures.

L’incinération et la mise au columbarium
se dérouleront dans la plus stricte intimité.

Un merci tout particulier au Docteur Fosselard,
à Mandy et Véronique, et à l’équipe Reliance.

Vous pouvez déposer vos condoléances sur www.defunt.be
P.F. et Fleurs Catherine - Blondiaux, 7120 Haulchin - T. 065/58.65.32

21-117451901-01

=
Patrick et Ghislaine BESANCENOT,
Michaël et Sophie,

Bertrand et Maud BESANCENOT,
Marie-Doha, Hortense et Beltram DUMONTIER,
Lionel, Laurent-Jérôme,

Hervé et Isabelle BESANCENOT,
Frédéric, Mélanie, Guillaume,
Louis et Anne-Sophie, Florence,

ont la douleur de faire part du rappel à Dieu de la

Vicomtesse

Bernard BESANCENOT
née Guite MAYMIL

décédée à Ixelles le 15 septembre 2017.

La cérémonie religieuse aura lieu en l’église de l’Annonciation
le MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017 à 10 heures 30.

(Place Brugmann à 1050 Ixelles)

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE FAIRE-PART.

21-117451801-01

“Il y a quelque chose de plus fort que la mort :
C’est la présence des Absents dans la mémoire des Vivants”

(J. d’Ormesson)

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui

MADAME

Jenny MEULENYSER
épouse de Monsieur Jacques COURTOY

née à Saint-Gilles, le 31 juillet 1925
et décédée à Uccle, le 17 septembre 2017.

Vous en font part avec une profonde douleur :

Jacques COURTOY,
son époux;

Sophie et Olivier VANDERWINKEL-WOUTERS,
Boris et Célia,

Sylvie VANDERWINKEL,
Lyna et Kyllian,

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Françoise et Luc FONTEYNE-MOEREMANS,
sa nièce et son neveu;

Le service religieux sera célébré en l’église Saint-Marc
le JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017 à 10 heures 30,

suivi de l’incinération et de la dispersion des cendres au
crématorium de Bruxelles (avenue du Silence, 61 à 1180 Uccle).

Réunion à l’église à 10 h 15
(Avenue de Fré, 76 à 1180 Bruxelles)

Funérailles LITS - 02.733.73.81

21-117452601-01

Madame Jean-Pierre KAISIN,
son épouse;

Monsieur Thierry KAISIN et Madame Diane von TEUFENSTEIN,
Monsieur Hervé KAISIN,

ses enfants;

Christophe, Guillaume, Boris, Aubin, Virgile,
ses petits-enfants;

Monsieur et Madame Roger TAYMANS,
Monsieur (=) et Madame Robert KAISIN,

sa sœur et son frère;

ont la profonde douleur de faire part du décès inopiné de

MONSIEUR

Jean-Pierre KAISIN
époux de Madame Nicole BOULVIN

né à Kessel-Lo, le 7 février 1931
et décédé à Zaventem, le 15 septembre 2017.

La messe de funérailles aura lieu en l’église Notre-Dame
Cause de Notre Joie (Parvis de Notre-Dame à Rhode-Saint-Genèse)

le VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2017 à 11h.

Rendez-vous à l’église à partir de 10h30.

CET AVIS TIENT LIEU DE FAIRE-PART.

1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Chrysanthèmes 19.

21-117458001-01

02  216  16  16  

2 4 H / 2 4  -  7 J / 7

NOUS ACCOMPAGNONS
VOTRE HISTOIRE

www.funeraillesmichel.be
Rue Royale Ste-Marie, 185-191

1030 Bruxelles
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necrologies@ipmgroup.be
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AVIS DE FUNÉRAILLES

Nous rappelons le décès de la

BARONNE

Etienne
de CROMBRUGGHE de LOORINGHE

née Christiane CARPENTIER de CHANGY
Le service religieux sera célébré

en l’église Notre-Dame du Sacré-Cœur
(rue de Tervaete à 1040 Etterbeek)

ce MARDI 19 SEPTEMBRE 2017, à 11 heures.

21-117419302-02

Nous rappelons le décès de

Madeleine Georgina Alice Marthe, dite Badé

ASSENMACHER
Le service religieux sera célébré en l’église Notre-Dame du Rosaire

(Avenue Montjoie 34 à 1180 Uccle)
ce MARDI 19 SEPTEMBRE 2017 à 10 h 30.

21-117431302-02

HOMMAGES

IN MEMORIAM 2007 - 2017

Une messe sera célébrée MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017
à 18 heures en l’église Saint-Joseph, Square Frère-Orban,

en souvenir de

MADAME

Anne-Marie PATTYN
épouse de Monsieur RICHARD

21-117433001-01

ÉVADEZ
-VOUS !

Maintenant

en librairie

6,95€

Le magazine qui vous fait re-découvrir chaque coin de France.

NOUVELLE

FORMULE !

+ inclus
LA CARTE MICHELIN SPÉCIAL

BRETAGNE • LITTORAL NORD

Marie-Thérèse BOURLET - PALER,
son épouse;

Claire et Philippe SZOTEK - BOURLET,
Christian et Frédérique BOURLET - BAGOLY,
Philippe BOURLET,

ses enfants;

Sophie, Maxime, Gilles,
Marie, Paul et Guillaume,

ses petits-enfants;

Et les familles apparentées

ont la tristesse de vous faire part du décès de

MONSIEUR

Maurice BOURLET
né à Liège le 26 juin 1926

et y décédé le 18 septembre 2017.

Le défunt repose au funérarium Bemelmans,
rue Auguste Buisseret, 60 à 4000 Liège, où la famille sera présente

mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 septembre 2017
de 17 à 19 heures.

La liturgie des funérailles, suvie de l’inhumation au cimetière
de Rocourt, sera célébrée en l’église Sainte-Marie des Anges,

rue Buisseret, 1 à 4000 Liège
le VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2017 à 11 heures.

Réunion à l’église.

Vos condoléances sur www.centrefuneraire-bemelmans.be

21-117458701-01

Comment faire paraître
un avis nécrologique ?

Le plus simple est de vous adresser à un entrepreneur de
pompes funèbres : il connaît la procédure à suivre et les

tarifs, peut vous proposer des textes modèles et vous
assister en vous conseillant et en agissant concrètement.

Vous pouvez aussi vous adresser directement au journal :

necrologies@ipmgroup.be
Les avis doivent nous parvenir au plus tard la veille

de la publication avant 18 heures.
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DIFFICILESUDOKU MOYEN

MOTS CROISÉS PAR ORACLE

MOT MYSTÈRE

MOTS FLÉCHÉS MOTS CROISÉS PAR PHÉNIX SOLUTIONS DU JOUR

2 6 1
4 1 2 5

6 4 7
1 4 3 5

4 2 3 7
5 7 9 6
2 9 1

6 2 1 8
9 3 5

7 9 4
1 2 3 4 6
7 6 9

7 5 8 1
8 5 2
2 5 9 4

2 9 4
3 6 1 2 5

2 4 3
COAART

GAINSBOROUGH

NOUERBRELE

DONCIBOIRES

NEFSOREBE

BISONTELLE

SCRIPTSAC

LAOSLEKINA

TGIINDES

ZINCECRUVS

OUATEEIDEE

INESSENTEUR

685794123

912385467

374612895

743926581

861457932

259138674

127569348

436871259

598243716

275968431

384172596

169345278

617483952

492516387

853729164

528694713

736251849

941837625

Rayez dans la grille les mots de la liste pour découvrir le mot mystère : «PAS BIEN ÉLEVÉES»

ABCÈS
AISANCE
ASSEZ
BENÊT
BICORNE
BLANCS
BORD
BRAME
CARTEL
CASSONADES
CLASSIEUX
COLLIE
CRÉPUS

CRIANT
DISQUE
DURITE
ÉGALES
ERREURS
GOURDES
GRUES
INIQUES
INTÉRÊT
JOUTEUR
JUNGLE
MANGUE
NYLON

ORDIS
PAONS
PRISE
PUCIER
RATITES
RÉGAL
SERGE
SPORE
TAIES
TARTRE
THONIER
TRISTE

M E T T A B L S P G R U E S
S T N E L A I U R D O G M E
E I A N G T C C X U R T A L
D R I E A I R U O E E O R A
A U R B E I E I S R R R B G
N D C R Z I S E S T N L R E
O E O E S T D A E T A E S E
S P S S A R T R N N E I U U
S S A R U H E Y C C R E E Q
A L T O O T L S U P E R C S
C R G N N O G S E U Q I N I
E S I I N S N E U G N A M D
L E T R A C U S E T I T A R
R U E T U O J E I L L O C O

HORIZONTALEMENT
I. Classe d’animaux. II. Art japonais du papier plié. 
Pronom personnel. III. Drôle d’individu. Alias 
Mussolini. IV. Habiles. V. Orifice. Pêle-mêle (en). 
VI. Ville allemande. Propre. VII. Atome chargé. Coin du
feu. VIII. Sollicitent humblement. IX. Patrie d’Abraham.
Un des États-Unis. Entreprise individuelle. X. Fils
d’Isaac. Sur la Ruhr. 

VERTICALEMENT
A. État africain. B. Désertique. Peluche. C. Mal de tête.
D. Magnésium. Retire. Amorphe. E. Ville de Moldavie.
Un grand des courts. F. Modulation de fréquence. Taxe.
Dément. G. Palmipède. Teenagers. H. Très fatigante. 
I. Pour abréger. Entourée. J. Ville d’Égypte. Mamelon. 

A B C D E F G H I J

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I. Intersection. II. Complètement égarée. III. Terre 
antarctique. IV. Titane. Auxiliaire indispensable. Objet
de quête. V. Matière sans valeur. Résidence épiscopale.
VI. Poli. VII. Se jeter (se…). Qui ne sont pas religieux. 
VIII. Gigantesque. IX. Vieux poèmes. Enveloppe de 
protection. X. Venus au monde. Saules à rameaux. 

VERTICALEMENT
A. Ruban adhésif. B. Conduit à bonne distance. C. Cri
d’arène. Sur la tête des coqs. D. Cours breton. Façon
d’aller. E. Appartements de grands hôtels. F. Qui ont la
tête en l’air. G. Note. Estonie. Mousseux italien. H. Cours
supérieur. Petite baie. I. Négation. Exclamation. Peau de
vache. J. Souillée de terre. 

A B C D E F G H I J

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X HORIZONTALEMENT
I. MAMMIFÈRES. II. ORIGAMI. TU. III.
ZIG. DUCE. IV. ADROITES. V. MÉAT.
VRAC. VI. IÉNA. NET. VII. ION. ÂTRE.
VIII. QUÉMANDENT. IX. UR. OHIO. EI.
X. ÉSAÜ. ESSEN. 
VERTICALEMENT
A. MOZAMBIQUE. B. ARIDE. OURS. C.
MIGRAINE. D. MG. ÔTE. MOU. E. IASI.
NOAH. F. FM. TVA. NIE. G. EIDER.
ADOS. H. USANTE. I. ETC. CERNÉE. 
J. SUEZ. TÉTIN. 

HORIZONTALEMENT
I. CROISEMENT. II. HALLUCINÉE. III.
ADÉLIE. IV. TI. ÊTRE. OR. V. TOC.
ÉVÊCHÉ. VI. ÉGRISÉ. VII. RUER. LAÏCS.
VIII. TITANESQUE. IX. ODES. ÉTUI. 
X. NÉS. OSIERS. 
VERTICALEMENT
A. CHATTERTON. B. RADIOGUIDE. C.
OLÉ. CRÊTES. D. ILLE. IRAS. E. SUITES.
F. ÉCERVELÉES. G. MI. EE. ASTI. H.
ENA. CRIQUE. I. NE. OH. CUIR. J. TER-
REUSE. 

Mots fléchés

MOYEN

DIFFICILE

Mot mystère :

Mots croisés Oracle

Mots croisés Phénix

MALOTRUES

Universal Jeux 04 91 27 01 16

Retrouvez les prévisions à 7 jours pour votre ville, 
la Belgique et l'Europe sur  http://www.lalibre.be/meteo

à 0,45 euro/minute

Météo | 0900/35933 

L’Almanach

Ostende

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

www.irceline.be

N

S
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Aujourd’hui  

La nuit prochaine  

Mercredi  9° / 16°

Jeudi  9° / 18°

Vendredi  10° / 18°

Samedi  9° / 19°

Après quelques dernières averses 
en soirée, le temps deviendra sec 
partout. La nébulosité restera 
abondante et des nuages bas se 
formeront çà et là.

Le ciel sera très nuageux à  
couvert dès le matin, mais à 
l’exception de quelques averses 
résiduelles par endroits, le 
temps sera généralement sec.

Un courant de sud-ouest stable 
mais humide dans les basses 
couches sera à l’origine d’un 
temps sec sous un ciel générale-
ment très nuageux.

Le courant basculera au sud et 
dirigera une masse d’air sèche 
et assez douce vers le pays. On 
bénéfi ciera d’un ciel peu nua-
geux et de maxima en hausse.

Malgré des pressions qui reste-
ront assez élevés, les nuages se 
feront à nouveau plus nom-
breux, surtout l’après-midi. Le 
temps restera sec.

Alors qu’en matinée le ciel sera 
nuageux, de larges éclaircies se 
développeront au fi l des heures, 
sauf sur l’extrême Sud-Est, où le 
temps sera sec mais nuageux.

Record
Le 19 septembre 1961, 
les maxima se hissaient 
encore jusqu’à 30,3 
degrés à Uccle et 30 
degrés à Coxyde.

Dicton
En septembre, 
les feignants peuvent 
s’aller pendre.

Aujourd’hui
Sainte-Emilie
Demain
Saint-Eustache

Europe
Amsterdam ......... 10°/17°
Athènes ................. 22°/33°
Berlin .........................6°/18°
Berne ......................... 6°/12°
Bucarest ...............14°/28°
Budapest ...............12°/17°
Copenhague .......10°/16°
Genève ...................... 7°/14°
Helsinki .................... 8°/12°
Lisbonne ............... 15°/24°
Londres .................... 9°/17°
Luxembourg .......... 7°/13°
Madrid ..................... 9°/28°
Moscou ...................12°/14°
Paris ........................... 9°/17°
Oslo .......................... 10°/15°
Rome ........................16°/21°
Varsovie ...................6°/18°
Vienne .................... 10°/12°

Lever

 07h24
Coucher

 19h47

Lever

 06h10
Coucher

 19h46

Marées hautes

 01h05 et 13h22
Marées basses

 07h42 et 20h04
Qualité de l’air

 Indice : 3

Températures hier à 13h

 Ostende : 12.1°
 Spa : 10.5°

Nord-Ouest
Vent moyen : 10 km/h

Ostende
11° / 16°

Anvers
9° / 17°

Mons
9° / 16° Liège

9° / 15°

Arlon
8° / 14°

Namur
8° / 15°

Bruxelles
9° / 16°

Charleroi
9° / 15°

S

Faible

↑
1-2 3-5 6-8 9-10

Indice UV

+11

Spa
6° / 12°

Hasselt
8° / 17°

Gand
10° / 17°

Joker+ | 18/09 2 – 2 – 9 – 5 – 1 – 0
6 chiffres 0 20000 €
5 chiffres 0 2000 €
4 chiffres 1 200 €
3 chiffres 14 20 €
2 chiffres 151 5,00 €
1 chiffre 1440 2,00 €
Sagittaire 670 1,50 €

LOTERIE NATIONALE
Tirage du lundi 18 septembre 2017
Keno |
02 - 13 -14 -19 - 20 - 22 - 25 - 27 - 29 - 32
53-36-44-49 - 51 - 54 - 57 - 58 - 60 - 69
Kenophone : 0900/223.80

Pick 3 | 3 - 0 - 4

Tirage du samedi 16 septembre
Lotto | 2 – 3 – 10 – 17 – 21 – 36/1
6 exacts 0 0
5 exacts + Bonus 2 85308,40
5 exacts 144 1123,80
4 exacts + Bonus 301 268,80
4 exacts 6562 22,80
3 exacts + Bonus 8480 9,40
3 exacts 105299 5
2 exacts + Bonus 77822 3

Tirage du vendredi 15 septembre
Euromillions
13 – 18 – 37 – 44 – 49/9 – 12
5 exacts et JJ
0 gagnant ...............................................................0,00€
5 exacts et J
6 gagnants ..................................................354592,00€
5 exacts
19 gagnants ..................................................26080,50€
4 exacts et JJ
42 gagnants .................................................... 5770,90€
4 exacts et J
1418 gagnants ................................................... 182,30€
3 exacts et JJ
2533 gagnants ...................................................142,40€
4 exacts
3429 gagnants .....................................................59,60€
3 exacts et J
36245 gagnants ..................................................26,00€
2 exacts et JJ
64513 gagnants ...................................................15,40€
3 exacts
159188 gagnants .................................................11,80€
1 exact et JJ
190862 gagnants ................................................13,90€
2 exacts et J
919842 gagnants ..................................................8,60€
2 exacts
2283940 gagnants ...............................................4,30€
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DIFFICILESUDOKU MOYEN

MOTS CROISÉS PAR ORACLE

MOT MYSTÈRE

MOTS FLÉCHÉS MOTS CROISÉS PAR PHÉNIX SOLUTIONS DU JOUR

2 6 1
4 1 2 5

6 4 7
1 4 3 5

4 2 3 7
5 7 9 6
2 9 1

6 2 1 8
9 3 5

7 9 4
1 2 3 4 6
7 6 9

7 5 8 1
8 5 2
2 5 9 4

2 9 4
3 6 1 2 5

2 4 3
COAART

GAINSBOROUGH

NOUERBRELE

DONCIBOIRES

NEFSOREBE

BISONTELLE

SCRIPTSAC

LAOSLEKINA

TGIINDES

ZINCECRUVS

OUATEEIDEE

INESSENTEUR

685794123

912385467

374612895

743926581

861457932

259138674

127569348

436871259

598243716

275968431

384172596

169345278

617483952

492516387

853729164

528694713

736251849

941837625

Rayez dans la grille les mots de la liste pour découvrir le mot mystère : «PAS BIEN ÉLEVÉES»

ABCÈS
AISANCE
ASSEZ
BENÊT
BICORNE
BLANCS
BORD
BRAME
CARTEL
CASSONADES
CLASSIEUX
COLLIE
CRÉPUS

CRIANT
DISQUE
DURITE
ÉGALES
ERREURS
GOURDES
GRUES
INIQUES
INTÉRÊT
JOUTEUR
JUNGLE
MANGUE
NYLON

ORDIS
PAONS
PRISE
PUCIER
RATITES
RÉGAL
SERGE
SPORE
TAIES
TARTRE
THONIER
TRISTE

M E T T A B L S P G R U E S
S T N E L A I U R D O G M E
E I A N G T C C X U R T A L
D R I E A I R U O E E O R A
A U R B E I E I S R R R B G
N D C R Z I S E S T N L R E
O E O E S T D A E T A E S E
S P S S A R T R N N E I U U
S S A R U H E Y C C R E E Q
A L T O O T L S U P E R C S
C R G N N O G S E U Q I N I
E S I I N S N E U G N A M D
L E T R A C U S E T I T A R
R U E T U O J E I L L O C O

HORIZONTALEMENT
I. Classe d’animaux. II. Art japonais du papier plié. 
Pronom personnel. III. Drôle d’individu. Alias 
Mussolini. IV. Habiles. V. Orifice. Pêle-mêle (en). 
VI. Ville allemande. Propre. VII. Atome chargé. Coin du
feu. VIII. Sollicitent humblement. IX. Patrie d’Abraham.
Un des États-Unis. Entreprise individuelle. X. Fils
d’Isaac. Sur la Ruhr. 

VERTICALEMENT
A. État africain. B. Désertique. Peluche. C. Mal de tête.
D. Magnésium. Retire. Amorphe. E. Ville de Moldavie.
Un grand des courts. F. Modulation de fréquence. Taxe.
Dément. G. Palmipède. Teenagers. H. Très fatigante. 
I. Pour abréger. Entourée. J. Ville d’Égypte. Mamelon. 

A B C D E F G H I J

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I. Intersection. II. Complètement égarée. III. Terre 
antarctique. IV. Titane. Auxiliaire indispensable. Objet
de quête. V. Matière sans valeur. Résidence épiscopale.
VI. Poli. VII. Se jeter (se…). Qui ne sont pas religieux. 
VIII. Gigantesque. IX. Vieux poèmes. Enveloppe de 
protection. X. Venus au monde. Saules à rameaux. 

VERTICALEMENT
A. Ruban adhésif. B. Conduit à bonne distance. C. Cri
d’arène. Sur la tête des coqs. D. Cours breton. Façon
d’aller. E. Appartements de grands hôtels. F. Qui ont la
tête en l’air. G. Note. Estonie. Mousseux italien. H. Cours
supérieur. Petite baie. I. Négation. Exclamation. Peau de
vache. J. Souillée de terre. 

A B C D E F G H I J

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X HORIZONTALEMENT
I. MAMMIFÈRES. II. ORIGAMI. TU. III.
ZIG. DUCE. IV. ADROITES. V. MÉAT.
VRAC. VI. IÉNA. NET. VII. ION. ÂTRE.
VIII. QUÉMANDENT. IX. UR. OHIO. EI.
X. ÉSAÜ. ESSEN. 
VERTICALEMENT
A. MOZAMBIQUE. B. ARIDE. OURS. C.
MIGRAINE. D. MG. ÔTE. MOU. E. IASI.
NOAH. F. FM. TVA. NIE. G. EIDER.
ADOS. H. USANTE. I. ETC. CERNÉE. 
J. SUEZ. TÉTIN. 

HORIZONTALEMENT
I. CROISEMENT. II. HALLUCINÉE. III.
ADÉLIE. IV. TI. ÊTRE. OR. V. TOC.
ÉVÊCHÉ. VI. ÉGRISÉ. VII. RUER. LAÏCS.
VIII. TITANESQUE. IX. ODES. ÉTUI. 
X. NÉS. OSIERS. 
VERTICALEMENT
A. CHATTERTON. B. RADIOGUIDE. C.
OLÉ. CRÊTES. D. ILLE. IRAS. E. SUITES.
F. ÉCERVELÉES. G. MI. EE. ASTI. H.
ENA. CRIQUE. I. NE. OH. CUIR. J. TER-
REUSE. 

Mots fléchés

MOYEN

DIFFICILE

Mot mystère :

Mots croisés Oracle

Mots croisés Phénix

MALOTRUES

Universal Jeux 04 91 27 01 16
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Aujourd’hui  

La nuit prochaine  

Mercredi  9° / 16°

Jeudi  9° / 18°

Vendredi  10° / 18°

Samedi  9° / 19°

Après quelques dernières averses 
en soirée, le temps deviendra sec 
partout. La nébulosité restera 
abondante et des nuages bas se 
formeront çà et là.

Le ciel sera très nuageux à  
couvert dès le matin, mais à 
l’exception de quelques averses 
résiduelles par endroits, le 
temps sera généralement sec.

Un courant de sud-ouest stable 
mais humide dans les basses 
couches sera à l’origine d’un 
temps sec sous un ciel générale-
ment très nuageux.

Le courant basculera au sud et 
dirigera une masse d’air sèche 
et assez douce vers le pays. On 
bénéfi ciera d’un ciel peu nua-
geux et de maxima en hausse.

Malgré des pressions qui reste-
ront assez élevés, les nuages se 
feront à nouveau plus nom-
breux, surtout l’après-midi. Le 
temps restera sec.

Alors qu’en matinée le ciel sera 
nuageux, de larges éclaircies se 
développeront au fi l des heures, 
sauf sur l’extrême Sud-Est, où le 
temps sera sec mais nuageux.

Record
Le 19 septembre 1961, 
les maxima se hissaient 
encore jusqu’à 30,3 
degrés à Uccle et 30 
degrés à Coxyde.

Dicton
En septembre, 
les feignants peuvent 
s’aller pendre.

Aujourd’hui
Sainte-Emilie
Demain
Saint-Eustache

Europe
Amsterdam ......... 10°/17°
Athènes ................. 22°/33°
Berlin .........................6°/18°
Berne ......................... 6°/12°
Bucarest ...............14°/28°
Budapest ...............12°/17°
Copenhague .......10°/16°
Genève ...................... 7°/14°
Helsinki .................... 8°/12°
Lisbonne ............... 15°/24°
Londres .................... 9°/17°
Luxembourg .......... 7°/13°
Madrid ..................... 9°/28°
Moscou ...................12°/14°
Paris ........................... 9°/17°
Oslo .......................... 10°/15°
Rome ........................16°/21°
Varsovie ...................6°/18°
Vienne .................... 10°/12°

Lever

 07h24
Coucher

 19h47

Lever

 06h10
Coucher

 19h46

Marées hautes

 01h05 et 13h22
Marées basses

 07h42 et 20h04
Qualité de l’air

 Indice : 3

Températures hier à 13h

 Ostende : 12.1°
 Spa : 10.5°

Nord-Ouest
Vent moyen : 10 km/h
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8° / 17°
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Joker+ | 18/09 2 – 2 – 9 – 5 – 1 – 0
6 chiffres 0 20000 €
5 chiffres 0 2000 €
4 chiffres 1 200 €
3 chiffres 14 20 €
2 chiffres 151 5,00 €
1 chiffre 1440 2,00 €
Sagittaire 670 1,50 €

LOTERIE NATIONALE
Tirage du lundi 18 septembre 2017
Keno |
02 - 13 -14 -19 - 20 - 22 - 25 - 27 - 29 - 32
53-36-44-49 - 51 - 54 - 57 - 58 - 60 - 69
Kenophone : 0900/223.80

Pick 3 | 3 - 0 - 4

Tirage du samedi 16 septembre
Lotto | 2 – 3 – 10 – 17 – 21 – 36/1
6 exacts 0 0
5 exacts + Bonus 2 85308,40
5 exacts 144 1123,80
4 exacts + Bonus 301 268,80
4 exacts 6562 22,80
3 exacts + Bonus 8480 9,40
3 exacts 105299 5
2 exacts + Bonus 77822 3

Tirage du vendredi 15 septembre
Euromillions
13 – 18 – 37 – 44 – 49/9 – 12
5 exacts et JJ
0 gagnant ...............................................................0,00€
5 exacts et J
6 gagnants ..................................................354592,00€
5 exacts
19 gagnants ..................................................26080,50€
4 exacts et JJ
42 gagnants .................................................... 5770,90€
4 exacts et J
1418 gagnants ................................................... 182,30€
3 exacts et JJ
2533 gagnants ...................................................142,40€
4 exacts
3429 gagnants .....................................................59,60€
3 exacts et J
36245 gagnants ..................................................26,00€
2 exacts et JJ
64513 gagnants ...................................................15,40€
3 exacts
159188 gagnants .................................................11,80€
1 exact et JJ
190862 gagnants ................................................13,90€
2 exacts et J
919842 gagnants ..................................................8,60€
2 exacts
2283940 gagnants ...............................................4,30€
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n Belgique

Enseignement supérieur | Des
centaines d’étudiants qui ont raté
le concours d’entrée en médecine
et en dentisterie s’apprêtent à
introduire un recours au Conseil
d’Etat. Upp.4-5

Droits d’auteur | La Sabam a ré-
clamé une facture de 443 euros à un
travailleur qui avait écouté de la
musique sur son smartphone sans
écouteurs sur son lieu de tra-
vail. Upp.6-7

Politique | Rudi Vervoort (PS),
ministre-Président bruxellois, a
surpris son monde, lundi, en deman-
dant la confiance du Parlement vers
son gouvernement. Le coup est
tactique. Il vise à forcer le CDH, qui
voulait mettre le PS dans l’opposi-
tion, à lui exprimer publiquement
son soutien. Up.8

n International

Irak | La Cour suprême a ordonné ce
lundi la suspension du référendum
sur l’indépendance du Kurdistan
autonome. Up.18

Nations unies | Donald Trump a
refoulé son hostilité viscérale à
l’égard des Nations unies pour
réclamer avec un tact inhabituel,
lundi, lors d’une première prise de
parole au siège de l’Onu, une réforme
en profondeur de l’organisation
internationale. Le président améri-
cain prononcera ce mardi un discours

très attendu devant l’Assemblée
générale. Upp.18-19

Royaume-Uni | Le bouillant ministre
des Affaires étrangères Boris John-
son – très discret ces dernières
semaines – est revenu sur le devant
de la scène sur le dossier du Brexit,
quitte à brouiller l’image de son parti
et à affaiblir sa Première minis-
tre. Up.19

n Planète

Environnement | 5000 morts par
an en Europe serait dues au Diesel-
gate. De nombreux citoyens de-
mandent aux responsables politi-
ques d’agir plus rapidement contre
la pollution. Upp.22-23

n Économie

Automobile | Au Salon de Francfort,
plus de deux tiers des nouveautés
sont des SUV (4x4) ou des crossovers
urbains. Arrivé à sa deuxième
génération, le Duster de Dacia
confirme son statut d’icône d’entrée
de gamme. Upp.24-25

Transport aérien | L’annulation
prévue de 2000 vols d’ici fin octobre
par la compagnie irlandaise Ryanair

continue à faire des vagues. L’entre-
prise devrait perdre 25 millions
d’euros dans l’aventure. Sans parler
des dégâts à son image. Up.27

Banques | La banque Triodos espère
lever cette année entre 120 et 140
millions d’euros par le biais d’une
augmentation de capital. Up.27

n Sports

Football | René Weiler, le coach
suisse du Sporting d’Anderlecht, a
décidé de mettre fin à ses fonctions.
La pression des supporters à son
égard était trop forte. Il sera rem-
placé provisoirement par Nicolas
Frutos. Upp.32-33

n Culture

Cinéma | Le film “Home” de Fien
Troch a remporté six Ensor, les prix
du cinéma flamand, dont ceux du
meilleur film et de la meilleure
réalisation. Up.44

Art | Asad Raza quitte ses fonctions
de directeur artistique de la Villa
Empain, centre d’art bruxellois.
Up.44

Télévision | Séries engagées
et parodies politiques ont dominé
l’édition 2017 des Emmy Awards, les
prix de la télévision américaine qui
se sont déroulés dans la nuit de
dimanche à lundi. Les séries “The
Handsmaid Tale” et “Big Little Lies”
ont remporté cinq récompenses
chacune. Upp.2 et 45
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Les bouchons ne
sont pas une fatalité

Par Xavier Ducarme

Dimanche dernier, Bruxelles a fermé ses
portes aux voitures. Un vrai bonheur. Du
soleil, du silence, de l’air pur.
Des milliers de cyclistes insouciants va
drouillaient dans les grandes avenues
sans devoir craindre de se faire happer
par un poids lourd aveugle, sans être
frôlés en permanence par la coulée conti
nue des automobilistes pressés. Que du
plaisir. Mais un plaisir rare, éphémère.
La journée sans voiture est un mirage qui
dure dix heures.
Car dès lundi matin, l’enfer était de re
tour, comme prévu, comme chaque an
née, comme depuis des décennies, sans
que rien ne change. Sur l’E19 à Nivelles,
en pleine heure de pointe, en direction de
Bruxelles, un camion sur le flanc a même
paralysé le trafic durant plusieurs heures.
La congestion automobile estelle pour
autant une fatalité devant laquelle il faut
se résigner? Non. C’est donc avec bien
veillance qu’il convient d’accueillir l’an
nonce faite lundi par le ministre de la
Mobilité, François Bellot (MR), d’aug
menter de 5,1% l’offre ferroviaire dès
décembre prochain et d’entamer les “gros
travaux” de finition du RER autour de
Bruxelles dès l’an prochain.
Que le ministre nous autorise toutefois à
tempérer notre enthousiasme. En la
matière, le Belge a appris à se méfier des
déclarations politiques, tant il a dû es
suyer ces dernières années de promesses
non tenues, de calendriers non respectés,
de travaux non réalisés.
On jugera donc sur pièces. Car aussi long
temps que les trains ne seront pas à
l’heure, rapides, fréquents, confortables,
conviviaux, pratiques, modernes, tant
que les gares ne seront pas accueillantes
et équipées, leurs parkings accessibles et
gratuits, tant que les transports en com
mun ne prendront pas en compte tous les
nouveaux besoins d’un navetteur évolué,
rien ne changera. Et l’automobiliste res
tera, faute de mieux, derrière son volant.
Résigné.

| INDICES |

J BEL 20
3968,31
+ 0,02

J Dow Jones
22331,35
+ 0,28

J CAC 40
5229,32
+ 0,30

J EuroStoxx50
3526,74
+ 0,34

J Euro/Dollar
1,19
+ 0,03

JOHNNY ET LAETICIA
LETTRE D’AMOUR 
À SAINT-BARTH’

NICOLAS HULOT
«�CE N’EST 
QU’UN DÉBUT…�»

SEULS 
 AU MONDE
SEULS 
SAINT-MARTIN

Le 10 septembre, 
sur la côte est de l’île antillaise.

SAINT-MARTIN
Après l’ouragan IRMA

 AU MONDE
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Les drames de l’ouragan Irma  Exclusif : la colère de Nicolas Hulot : « La nature 
se révolte. Nous ne sommes plus rien ! »  La malédiction de Mouscron : encore 

une tragédie au sommet de la ville  Mariage en vue pour le prince Harry

DISPARITION DE MAELYS  
LES SECRETS DU SUSPECT

ET TOUS VOS PROGRAMMES TÉLÉ EN UN COUP D’OEIL 
PARIS MATCH, EN VENTE CHEZ VOTRE LIBRAIRE

| MÉTÉO |
Aujourd'hui
Min 9°C - Max 16°C
Météo complète P. 55

Retrouvez les prévisions à 7 jours pour votre ville, 
la Belgique et l'Europe sur  http://www.lalibre.be/meteo

à 0,45 euro/minute

Météo | 0900/35933 
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Aujourd’hui  

La nuit prochaine  

Mercredi  9° / 16°

Jeudi  9° / 18°

Vendredi  10° / 18°

Samedi  9° / 19°

Après quelques dernières averses 
en soirée, le temps deviendra sec 
partout. La nébulosité restera 
abondante et des nuages bas se 
formeront çà et là.

Le ciel sera très nuageux à  
couvert dès le matin, mais à 
l’exception de quelques averses 
résiduelles par endroits, le 
temps sera généralement sec.

Un courant de sud-ouest stable 
mais humide dans les basses 
couches sera à l’origine d’un 
temps sec sous un ciel générale-
ment très nuageux.

Le courant basculera au sud et 
dirigera une masse d’air sèche 
et assez douce vers le pays. On 
bénéfi ciera d’un ciel peu nua-
geux et de maxima en hausse.

Malgré des pressions qui reste-
ront assez élevés, les nuages se 
feront à nouveau plus nom-
breux, surtout l’après-midi. Le 
temps restera sec.

Alors qu’en matinée le ciel sera 
nuageux, de larges éclaircies se 
développeront au fi l des heures, 
sauf sur l’extrême Sud-Est, où le 
temps sera sec mais nuageux.

Record
Le 19 septembre 1961, 
les maxima se hissaient 
encore jusqu’à 30,3 
degrés à Uccle et 30 
degrés à Coxyde.

Dicton
En septembre, 
les feignants peuvent 
s’aller pendre.

Aujourd’hui
Sainte-Emilie
Demain
Saint-Eustache

Europe
Amsterdam ......... 10°/17°
Athènes ................. 22°/33°
Berlin .........................6°/18°
Berne ......................... 6°/12°
Bucarest ...............14°/28°
Budapest ...............12°/17°
Copenhague .......10°/16°
Genève ...................... 7°/14°
Helsinki .................... 8°/12°
Lisbonne ............... 15°/24°
Londres .................... 9°/17°
Luxembourg .......... 7°/13°
Madrid ..................... 9°/28°
Moscou ...................12°/14°
Paris ........................... 9°/17°
Oslo .......................... 10°/15°
Rome ........................16°/21°
Varsovie ...................6°/18°
Vienne .................... 10°/12°
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