En bref
Wavre
Une course-poursuite
Mardi, un jeune de 17 ans reçoit un appel téléphonique lui demandant de se présenter dans une agence
intérimaire de Wavre. Son père l’y conduit en voiture. A ladite agence, on signale à l’adolescent que
personne ne l’a appelé. Dans la rue, le jeune homme reconnaît un Namurois bien connu de la justice,
actuellement en libération conditionnelle. Une course-poursuite en voiture se serait alors engagée entre
le Namurois et la voiture du père du jeune jusque sur l’une des bretelles de la E411 où les voitures se
seraient touchées. Les deux conducteurs ont déposé plainte.

Lasne
La femme d’ouvrage ligotée

Wavre
Une bobine de cuivre

Un homme déguisé en facteur s’est présenté mardi vers 14h devant une
habitation de la rue Vallée Gobier. Se laissant duper, la femme d’ouvrage
a ouvert la porte. Ont alors surgi deux autres individus encagoulés. Les
malfrats ont ligoté la technicienne de surface avant de fouiller
l’habitation. Ils ont dérobé les clés de la Toyota Landcruiser des
propriétaires avant de prendre la fuite à bord du véhicule. La voiture a été
retrouvée quelques heures plus tard à La Hulpe. Les malfrats l’y avaient
abandonnée après avoir vidé le contenu d’un extincteur à l’intérieur.

Un vol a été commis dans une
entreprise du zoning nord,
avenue Zénobe Gramme,
entre le 11 et le 13 octobre. La
fenêtre de l’étage a été forcée.
Les armoires et les tiroirs de
plusieurs bureaux ont été
fouillés. Le préjudice se
monte à 300 euros en billets
en plus de quelques sacs de
monnaie. Toujours à Wavre,
une bobine de cuivre de
369 kg a également été volée
sur le site d’une entreprise de
transports, avenue Lavoisier,
entre le 12 octobre à 14h et le
13 octobre à 10h30. La
bobine était prête à être
livrée.

DUMONCEAU

Ottignies
Mgr Kockerols à Clerlande, le 21 novembre

Quelques heures avant le départ des 24 heures, un folder publicitaire
fait polémique.

Erreur ne fait pas compte : contrairement à ce que nous avons
annoncé dans ces colonnes, ce n’est pas le vendredi 7 mais bien le
mercredi 19 novembre prochain que l’évêque de Bruxelles, Mgr Jean
Kockerols donnera une conférence au monastère Saint-André de
Clerlande à Ottignies. Le thème en sera “les grands enjeux de l’Eglise
à Bruxelles”. Une soirée intéressante en vue… C.Le

Les autorités de
l’UCL choquées
Ottignies-LLN Un
calendrier publicitaire
fait réagir l’Université.

Q

uelques jours avant les
24h vélo qui démar
rent ce mercredi à
13h, un groupe bras
sicole a distribué des folders
publicitaires à Louvainla
Neuve incitant les étudiants…
à boire de la bière.
Ce folder, qui se présente
sous la forme d’un calen
drier, offre des bons de ré
duction et contient une série
de phrases choc incitant à
boire comme “des bons points
méritent de bonnes pintes; les
bonnes résolutions sont faites
pour être oubliées”…
Un folder qui a suscité une
réaction indignée de l’UCL,
compte tenu des moyens mis
en place pour encadrer les
festivités étudiantes, dont les
24 heures vélo. “Cette campa
gne de pub choque les autorités
de l’UCL, d’autant plus qu’elle a
eu lieu à quelques jours des
24h vélo. L’université met de
nombreuses initiatives en place
pour sensibiliser ses étudiants
à une consommation d’alcool
responsable; le CSE, organisa

teur des 24h vélo, met en place
des mesures de prévention im
pressionnantes (les 24h vélo est
l’activité qui rassemble le plus
de mesures de prévention en
Belgique), le tout, pour offrir
des festivités les plus sûres pos
sibles. Et à côté de cela, un
grand groupe brassicole vient
inciter les étudiants à consom
mer plus de bière. L’UCL ne peut
rester indifférente face à ces
pratiques commerciales”, a
réagi l’Université dans un
communiqué.
Pointé du doigt, le groupe
AB InBev a réagi en précisant
avoir développé ce calendrier
à l’occasion de la nouvelle
année académique. “Ce calen
drier contient un bon de réduc
tion par mois et ne vise pas à
inciter une consommation ir
responsable. La date de distri
bution a été fixée arbitraire
ment, sans tenir compte d’évé
nements
ou
d’activités
étudiantes spécifiques”, pré
cise le groupe brassicole, qui
ajoute: “Tout comme l’UCL et
l’ASBL Univers Santé, nous at
tachons beaucoup d’impor
tance à une consommation
modérée de nos produits et
nous reconnaissons qu’une
meilleure concertation avec
l’UCL aurait été appropriée.”
L. Dm.
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