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Actualité

Les Croates ont dit oui à l’Europe. Le “ oui ” a
l’adhésion s’est imposé avec 67,11% de voix

INSOLITE BELLE HISTOIRE

Le ballon fait 217 km
et deux bons amis
Pierre l’a lancé près de Cambrai. Lucas le trouve à Lanaye
Pierre Durieux, 7 ans, de
Quiévy, et Lucas Labeye, 8
b
ans, de Lixhe, ne se
connaissaient pas avant qu’un
ballon lancé par le petit
Français pour le Téléthon
n’atterrisse dans un champ près
de la maison de la mamy du
petit Belge à Lanaye (Visé). 217
km la séparent de Quiévy
(Cambrai) d’où est parti le
ballon de Pierre.
Débutdécembre2011,laFrancese
mobilisait une nouvelle fois pour
le Téléthon. Dans le Nord, à
Quiévy, 1.700 âmes, une commune proche de Cambrai, l’école primaire participe à l’événement.
Comme chaque année, les deux
cents enfants inscrits lancent chacun un ballon avec un petit mot
demandantdele renvoyers’ilaété
récupéré. D’habitude, personne
nerépondmais,cettefois,c’estl’exceptionquiconfirmelarègle. “Ma-

man,j’ai deux surprisesà t’annoncer”, dit Pierre à Bernadette Durieux. “Je croyais qu’il allait m’annoncerdebonnesnotesmaisilm’a
répondu que c’était mieux que cela; qu’il avait eu une invitation
pour l’anniversaire de sa copine et
qu’il avait reçu une lettre de Belgique.”
Une lettre renvoyée à l’adresse
mentionnée sur la petite carte
d’identité qui était accrochée au
ballon de Pierre, celle de l’école. Sa
maman n’en croit pas ses yeux.
Pourtant, c’est la réalité. “Mon instituteur m’a fait lire la lettre de
Lucas devant la classe ”, raconte
Pierre, tout fier. “Il écrit que le ballon est tombé dans un champ près
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Pierre (7 ans)

Lucas (8 ans)

Les histoires de ballons voyageurs, cela ne fait pas rêver que les enfants.

delamaisondesamammy.Ellelui
a dit de me répondre. Il espère que
je vais lui répondre comme ça il
pourra correspondre avec un copain français.”
AU BORD DE LA MEUSE

Le ballon a atterri à Lanaye, à 217
kilomètres de Quiévy. La frontière
avec les Pays-Bas est toute proche.
Lucas (8 ans) habite au bord de la
Meuse à Lixhe (Visé) avec sa maman. “J’aitrouvéleballonchezma

grand-mère,ilyatroissemainesde
cela. J’étais allé donner du pain à
un cheval, dans une prairie proche. J’ai vu un ballon bleu éclaté et

une carte attachée à la ficelle. Maman a rempli la carte avec mon
nom,puisonl’apostée”, confieLucas tout heureux de sa découverte.
“Je suis content d’apprendre que
legarçonquiavaitlâchéceballona
bien reçu ma carte lui expliquant
où il était arrivé.” Hier, la maman
de Pierre (7 ans) nous a expliqué
que la lettre de son fils partirait
bientôt pour la Belgique. “Il m’a
demandé si je voulais bien qu’il réponde. J’ai évidemment répondu
“oui”.Surtoutquejeluiavaisexpliqué que les probabilités de revoir
la carte accompagnée d’un mot
étaient minimes”.

çois Hollande, a attaqué hier le
“monde de la finance”, “adversaire”sansvisage,lorsdesonpremier
grand meeting de campagne à
trois mois du scrutin.
Sorti grand vainqueur le 16 octo-

pas de visage, pas de parti, il ne
présentera jamais sa candidature,
ilneseradoncpaséluetpourtantil
gouverne: cet adversaire, c’est le
monde de la finance ”, a-t-il lancé.
Le député a ensuite fustigé cette
“ finance qui a pris le contrôle de
l’économie, de la société et même
denosvies ”, cette“ emprisequiest

Un Petrus au verre au
resto? C’est possible!
Qui, à part un milliardaire, peut se payer un châb
teaud’YquemouunPetrus?Surtout si vous regardez une belle
carte de vins dans un grand restaurant! Et pourtant, votre rêve
pourrait devenir réalité. Grâce
au WineFit, une invention italiennequi permet aux restaurateursdedésormaisvendreleurs
grands crus impayables, au verre. L’importateur de cette machine valant 1.800E s’appelle
Jean-Paul Perez. Ce néerlandophoneestexpertenproduitsalimentaires et présentateur de
l’émission Masterchef en Flandre. Il en est convaincu: “Cette

la restauration. “Notamment à
Bart De Pooter, deux étoiles au
Michelin, qui a été élu chef de
l’année par Gault & Millau”. PeterVanDenBosschedelaBrasserieLatemprèsdeGandenaune,
depuisdeuxmois.Ilestheureux
de voir que ses bouteilles se vendent beaucoup mieux, décomposéesenverre. “C’estnormal”,
argumenteJean-PaulPerez. “Aujourd’hui, on préfère boire un
verreenentrée,unautrepourle
plat principal et éventuellement un troisième pour le dessert. Il est fini le temps où on
prenait une unique bouteille
qui ne s’accordait qu’avec un
seul plat”.
RIGOLET: “ POURQUOI PAS? ”

Un verre de château d’Yquem
ou un grand Petrus? Il vous en
coûtera 35E pour 6 centilitres.
C’estencorechermaisc’estabordable.L’avisdeLionelRigoletdu
Comme Chez Soi? “De plus en

plusdegensmedemandentsije
ne fais pas de menu vins compris. Ce n’est pas le cas mais je
croisquejedevraiypasser.C’est
marrant car on m’a parlé vendredi du WineFit. Je suis perplexe mais je ne demande qu’à
l’essayer”. «
P. N.

l J. GRASSART/P. NEUFCOUR

Endécembre,lesventsenBelgique
sontvenusprincipalementdusudouest. Il n’est donc pas anormal
que le ballon de Pierre ait atterri
chez nous. “Il y aquelques années,

des ballons lancés en Belgique
étaient arrivés en Pologne”, nous
apprend Marc Vandiepenbeeck, le
météorologuedel’IRM. “L’und’entreeuxavaitpourtant étéretrouvé
en... Espagne. Normal? Notre réponse avait été affirmative car il se
peut très bien qu’un seul ballon
soittransportéparunventcontraire.Àde telleshautesaltitudes, cela
peut arriver”. «
PIERRE NIZET

Vendre le vin au verre? Lionel Rigolet n’est pas contre. l D.R.

(AVEC PIERRE NEUFCOUR)

Hollande: “Le président
de la fin des privilèges”
bre d’une primaire à l’américaine
inéditeenFrance,M.Hollande,qui
représente l’aile modérée du Parti
socialiste, s’est efforcé de “fendre
l’armure” pour parler de lui, de sa
famille,dansundiscourscombatif
et marqué à gauche devant 25.000
militants et sympathisants réunis
près de Paris. “Il n’a pas de nom,

CONSOMMATION NOUVEAUTÉ

invention est révolutionnaire
carellepermetauxamateursde
goûter ce qui était impayable.”
Le procédé? Le WineFit ressembleàunemachineàcafémoderne. “Unefoisdébouchée,labouteille est immédiatement refermée grâce au bouchon spécial.”
Le système permet une conservation d’au moins trois semaines, pour les grands crus rouges. “Iln’yapasd’oxydationgrâce à l’argon qui est introduit automatiquement dans la bouteille.”
Depuis la fin novembre, JeanPaul Perez a vendu 22 WineFit.
À de grands noms flamands de

FRANCE PREMIER GRAND MEETING DU SOCIALISTE

Le candidat socialiste et principal adversaire de Nicolas
b
Sarkozy à la présidentielle, Fran-

15

TO SUDPRESSE

Bientôt le changement?

l EPA

devenue un empire ” et “ s’est affranchie de toute règle ”. “ Je serai
le président de la fin des privilèges”, a-t-il promis. “ J’aime les gens
quand d’autres sont fascinés par
l’argent ”, “ je veux conquérir le
pouvoir mais je ne suis pas vorace », “je n’aime pas les honneurs,
les protocoles et les palais ”, a-t-il
martelé.
Le favori des sondages pour succéder à Nicolas Sarkozy a également
évoqué les grandes figures du Panthéonde la gauche française, commeleseulprésidentsocialistefrançais, François Mitterrand, et l’ancien Premier ministre Pierre Mendès France.

Et a réaffirmé ses grandes priorités: éducation et jeunesse, justice
avec une grande réforme fiscale,
redressement fondé sur un pacte
productif et de croissance alors
que la France s’enfonce dans la crise et a vu sa note dégradée d’un
cran par l’agence de notation financière Standard and Poor’s.
Il a également annoncé que s’il
était élu président, il proposerait
en janvier 2013 un “ nouveau traitéfranco-allemand ”àlachancelièreAngelaMerkel.Ilfaut“ ouvrirun

nouveau cycle en Europe, celui
d’une coopération économique,
industrielle, énergétique entre
nos deux pays ”, a-t-il estimé. «
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PARTEZ EN VOYAGE AVEC VOTRE JOURNAL

Offre spéciale

Un week-end en amoureux à Spa ces 11 et 12 février 2012
Formule incluant:

- 1 nuitée avec petit-déjeuner au Domaine du Haut-Neubois de Spa
- 1 bouteille de champagne par couple dans la chambre
- 1 documentation touristique
- 1 entrée de 3h pour les thermes de Spa
- 1 visite guidée du casino avec verre d’accueil
- 1 apéritif avec mises en bouche
- 1 repas 3 services aux chandelles avec 1 bouteille de vin par couple et eau,
agrémenté d’une animation musicale au casino de Spa
- 30€ de jetons «casino» par couple
- transfert hôtel - casino et retour le samedi soir

165 
par personne

nuitée supplémentaire

40

possibilité formule sans logement à 99€/pers.

Réservez au 04 355 80 16 ou www.walincoming.be
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