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PRUDENCE "Il faut envoyer un signal
clair aux opérateurs pour que les
consommateurs ne paient pas l’addition",

de Charles Picqué (PS), à propos des taxes communales
sur les antennes GSM.

40.000

euros injectés par le gouvernement dans la
mise en valeur des boutiques des quartiers
Bruegel et Marolles. Une somme revenue à
l’association des commerçants.

AVIS En s’installant sur l’ex-Carcoke,
bpost piraterait-elle le destin fluvial
de Bruxelles ? Françoise Schepmans
(MR) n’est pas loin de le penser. P. 18

Une bonne info ?
Appelez-nous au
02/211.29.49
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d’ado filmé
15
8 Laans,victime,
craignait

à Koekelberg !

les représailles

dévolu aux arts du cirque
8 L’espace
quittera les Glacières. En piste,

A La nuit du 27 au 28 juin

2009, une ado de 15 ans appelle des copains africains
qui ont entre 17 et 20 ans.
Elle leur rappelle avoir passé
une chouette soirée avec eux
récemment et souhaiter remettre ça. Elle est avec une
copine de 14 ans…
Les copains arrivent. Au
début, l’ambiance est très
festive; les verres d’alcool fusent. Trop facilement. Puis
subitement, Jean-Bedel Gagah, Mad Max, s’est levé et a
lancé: “Toi, tu prends celle-ci.
Toi, celle-là!” Les adolescentes
ont été descendues de force
dans une cave et les futurs
abuseurs ont fait savoir leurs
exigences.

rue de Ganshoren. Dès la fin 2016 ?
A Dix-sept ans après l’intégra-

tion aux ex-Glacières, l’espace
Castastrophe a acquis la certitude de se réchauffer près de la
basilique. En un complexe
Neep/Stepman. Fin 2016, début
2017. Jeudi, le conseil communal
Philippe Pivin (MR) avalisa le
contrat de quartier Koekelberg
historique incluant ce “pôle culturel communal”; vendredi, la
fédé Wallonie-Bruxelles en accepta le subside.

6,9
Millions d’euros que
supposent les trois
bâtiments du “pôle
culturel communal”

L’histoire d’un flash, que ce
centre de création dédié aux
arts du cirque ! “Une réflexion
d’un bureau d’études m’avait frappée”, sourit le maïeur. “Il
fallait faire en sorte que
les gens s’arrêtent
En 2017, les
chez nous…”
Sûr
que
les
os du cirque
pr
1.000 m2 à réaffecjouiront
ter (22, rue du
n espace
d’u
Neep), studios de
sur mesure
création, salles d’entraînement adaptées
(jusqu’à 10 m de haut) et
la passerelle jetant un pont entre les sites offriront, et à l’entité
et à l’espace Catastrophe, infrastructures et visibilité de rêve.
: Par leur grâce, les arts du cirque ont de fameuses années devant eux.
À Koekelberg, dès les Pistes de lancement, version 2012. © STÉPHANIE LECOCQ

voie”, confie le premier, radieux
directeur administratif. “Avec un
outil nettement plus performant”
et, assurément, des renforts en
vue pour les 10 CDI et les 50 encadrants ponctuels.
D’ICI À CETTE révolutionnaire

Hôtel Majestic Alsace

Niederbronn

L’hôtel MAJESTIC se situe en
plein cœur du Parc Naturel
Régional des Vosges du Nord
et à 45 minutes de Strasbourg.

✹
OFFRE
DÉCOUVERTE

3 NUITS EN CHAMBRE ET PETIT
DÉJEUNER POUR SEULEMENT 69 €
PAR PERSONNE POUR TOUT LE SÉJOUR
Offre
Offre valable
valablejusqu’au
jusqu’au30/04/2012
30/12/2011

3 NUITS EN CHAMBRE STANDARD INCLUANT LES PETITS
DÉJEUNERS AU CRÉMANT D’ALSACE PLUS UNE VISITE
DE CAVE DE CLEEBOURG AVEC DÉGUSTATION.
Réservation au 00 33 3 88.86.11.86 ou
majesticalsace@orange.fr
www.majestic-alsace.net
Rue du Général de Gaulle, 3 - 67110 NIEDERBRONN-LES-BAINS
Tél. : +33 (0)3 88 86 11 86 - Fax : +33 (0)3 88 86 15 77
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aire circassienne (“En rien doublon d’avec l’École du cirque”, lovée à Tour&Taxis, signala Philippe Pivin à l’opposition koekelbergeoise), appel européen
sera fait, dès 2012, à un bureau
d’architecture. “Nous ne sommes
pas mégalomanes !”, anticipe
Benoît Litt. “Mais le bâtiment
aura vocation durable, point de
vue énergétique et urbanistique.”

ART LIVRESQUE

Permanent
scintillement
créatif, Catastrophe jongle entre
stages, résidences d’artistes,
mise en lumière de talents débutants (leurs Pistes de lancement n’ont guère d’équivalent),
voire confirmés et des projets
en pagaille. Parce que chez ce
duo d’enfer, les idées naissent
plus vite que la respiration !
Deux preuves entre mille ? En
collaboration avec le Creahm
Bruxelles, ils montèrent d’incroyables Expérimentations. Durant lesquelles des handicapés
déploient des aptitudes insoupçonnables. La Cata ? Pour les Glacières, peut-être...

un des auteurs est remonté
avec la plus jeune, épargnée,
par miracle. Par contre, la seconde sera battue et subira
des viols complets. L’un des
abuseurs a filmé le calvaire.
Quand l’ado sera secourue,
elle aura du mal à décrire le
drame aux enquêteurs, disant craindre des représailles; avouant se sentir coupable d’être à la base du rendez-vous. Plus tard, elle
retirera ses accusations.
Mad Max a nié toute culpabilité. Mais les juges ont
écarté tout doute. Jean-Bedel
Gagah a pris quatre ans
ferme. Ses complices étaient
mineurs. Le prévenu est
aussi détenu pour un autre
dossier.

LECTURE

BRUXELLES

Senne(tte)
EN 6 ACTES

moindres recoins des 103 km
8 Les
de la “modeste rivière”, écumés

qu’ici, point de recherches aussi
fouillées. La traversée livresque
vous en coûtera quelques pesos.
Mais le Woluwéen a, comme de
coutume, mis tant de cœur à (et
d’infos dans) l’ouvrage...
G. Be
EN SAVOIR PLUS
La Senne de la source au confluent, 38 €, www.badeaux.be.

plonger à jet continu dans les
entrailles de notre histoire,
Thierry Demey, immanquablement, s’adonnerait à celle de la
Senne. 530 pages dignes d’un
bénédictin que rien ne freine !
Endurant comme pas un de
ses congénères historico-passionnés, monsieur Badeaux s’est
épris de cette Senne qu’il débusqua à Naast (près de Soignies),
vit alimenter Hal ou Beersel,
avant de s’enfuir “discrètement
en sous-sol pour contourner le centre de Bruxelles, par la petite ceinture et le canal de Willebroek”…
ENSUITE ? C’EST UNE histoire vi-

suelle, celle d’un récit que
structure le spécialiste, selon
un précepte immuable. Mais
ô combien gagnant. “Il y a
l’historien pointu, que personne
ne lit”, nous confiait-il en février dernier. Pas son genre ! L’à
peu près du vulgarisateur à
deux sous ? Pas davantage.
Lui, il se situe entre ces
extrêmes. Sans bâcler
la rigueur.
Ainsi, histoire d’y
aller d’un exemple,
“la Sennette de Rebecq”
ne

doit-elle rien à ce long chapitre,
si évocateur : “Bruxelles, orpheline de la Senne”.
PARCE QU’AU FIL DE l’eau, l’an-

cien assistant parlementaire
écolo imprègne la lecture de ce
plaidoyer pour que le “lointain
souvenir” de la Senne sorte de
son lit. Comment, au reste,
eût-il pu en être autrement,
alors qu’il exhume des centaines d’illus (tantôt en couleur,
tantôt en noir et blanc), de
plans, de cartes qu’éclairent des
propos judicieusement mis en
exergue ?
Allez, on plonge. Sans guère
de crainte de se noyer : pour
sûr, le sujet même ne
connut, jus-

3.500 feuilles
(et plus) capitales
BRUXELLES Fascicules, bou-

quins, briques, etc. : cent mille fois, la capitale a inspiré
des paragraphes. Paradoxe :
se raréfient les auteurs qui,
isolés, accouchent de leur fanatisme de brusseleirs. Mais
avec ses 7 (récents !) opus de
quelque 540 pages chacun,
Thierry Demey, c’est vraiment un cas unique. Que l’on
vous invite à (re)découvrir, au
gré de la ceinture verte, des
gratte-ciel, du canal, etc.
G. Be

: Le prolifique auteur, brandissant un succinct aperçu de sa richissime production. © STÉPHANE PLUMEREL

L ÉCONOMIE > ANDERLECHT

L STUPÉFIANTS > ZAVENTEM

L ÉLECTIONS > ETTERBEEK

L PRÉAVIS DE GRÈVE > EVERE

Hôtels taxés: concertation en vue

4kg de coke dans leurs valises

Geuten en tête de la liste verte

Un chauffeur de la ligne 45 agressé

Les hôtels et cette fichue taxe, encore ! Le collège a confié à Danielle Depré (FDF), l’échevine
des Classes moyennes et de l’Économie, la
délicate mission de formuler des propositions
visant à revoir la taxation si décriée. Avant toute
réunion avec ces patrons récalcitrants. Des
patrons, on le sait, scandalisés, non par le principe, mais par ses modalités et ses montants.

Deux personnes, arrivées à 3 h du matin à Brussels Airport, de la République dominicaine, ont
été interceptées par les forces de l’ordre. Les
chiens drogues avaient détecté des odeurs
suspectes dans leurs bagages. Le Français et la
Néerlandaise concernés, qui ne se connaissaient
pas, transportaient, chacun, deux kilos de cocaïne. Ils ont été placés sous mandat d’arrêt.

Et une unanimité, une ! En l’espèce, les Verts ont
désigné, jeudi, ceux qui mèneront leur liste, le
14 octobre 2012. L’échevine des Travaux publics,
du Tourisme, etc., Marie-Rose Geuten, entraînera
dans son sillage - et dans l’ordre - les Rik Jellema
(conseiller communal Groen !), Marilou Servais
(conseillère communale), Quentin Peigneur,
Sandra Jen et Jean-Luc Debroux.

Un chauffeur de la ligne de bus 45 de la Stib a
été agressé samedi soir, a rapporté hier matin
Bel-RTL. Les syndicats déposeront ce lundi un
cahier de revendications et un préavis de grève.
Le conducteur a reçu des coups de poing de deux
passagers, place Paduwa, et a été transporté à
l’hôpital. Il est en incapacité de travail pour cinq
jours. Un mouvement de grève n’est pas prévu ce
lundi. Par contre, des actions d’ici la fin de l’an…

F. Sc.

Roose a poursuivi son approche
8 Fabien
picturale, au-delà du cœur de Bruxelles.
Haut en couleurs
de l’an allait-il susciter un rapide petit frère ? Mais oui,
mais oui…
Ce volume-ci promène
l’amateur - d’art et de la capitale - du côté d’Auderghem,
de Saint-Josse, de Schaerbeek,
des deux Woluwe et de Watermael-Boitsfort. Autant vous
dire qu’en sept promenades,
le Tournaisien fondateur de
l’ASBL Dédale et raide dingue
de Bruxelles, redéfinit, en textes et
images, les contours du Dépôt de
tram (Marcel Siraut, 1942), du Château Malou (Hubert
Thuillier,
1928), d’un Printemps au parc Josaphat, du Jardin
Botanique, de la
Place Wiener ou du
Potager de RougeCloître (Adolphe
Keller, 1934).

site, en vrai. C’est d’ailleurs la
franche réussite de ces deux
ouvrages, originellement indépendants l’un de l’autre.
Mais, vous l’aurez compris, si
complémentaires…
G. Be
EN SAVOIR PLUS
Bruxelles, vue par les peintres 2
24,95 €, www.racine.be.

L’UN DANS l’autre,

EN BREF

G. Be

BRUXELLES,
tout en pinceaux (bis)
A Le tome initial de l’entame

A Ça coulait de source : à force de

Jean-Pierre De Staercke

Guy Bernard

BRUXELLES

par Thierry Demey. Imparable traversée !

LES VICTIMES ONT supplié et

DEPUIS QUATRE OU cinq ans

déjà, Benoît Litt et Catherine
Magis, le couple qui circasse en
cet unique lieu de “création, de
formation, de (re)présentation, de
production des arts circassiens”,
cherchaient à changer d’air.
Trop de succès et à l’étroit…
“Nous continuerons sur la même

BRUXELLES

17

G. Be

54 pinceaux y tombent, si pas dans la
notoriété, dans le
souvenir de représentations de qualité. Des représentations, soyons ici
très explicites, systématiquement
mise en relation : Le Moulin brûlé (Woluwe-Saint-Lambert),
avec une photo du croqué par Luc Allard, en 1988. © DR
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POSE GRATUITE*

BX00982751SJS
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VINYLES et TAPIS PLAINS
à partir de

€/m2

* SAUF ESCALIERS, MIN. 16M2 PAR PIÈCE
* SUR ARTICLES SIGNALÉS EN MAGASIN

CONFECTION GRATUITE* TISSUS

RUISBROEK (Drogenbos) Tél.: 02/378.13.17
bd de l’Humanité 10 - Autoroute de Paris - sortie 18
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