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Carlos Rodrigues, Ingrid Berghmans et une foule
d’amis ont souhaité une heureuse retraite au profes-
seur tournaisien de l’UCL Xavier Sturbois ici avec son
collaborateur Jacques Michotte et sa fille.  CE M.Fi.

Le pont Festu, situé le long de la RN 7 à hauteur de Pi-
paix, sera reconstruit. Une convention vient d’être
conclue entre les Travaux publics et la SNCB en ma-
tière de répartition du coût des travaux.  ÉdA

CINÉMA
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Arthur 
et 

les Minimoys

L’Afrique a faimL’Afrique a faim

Tous les sportifs 
taxés à 33%taxés à 33%

Pas un jour ne passe sans nouvelles révélations mettant
en cause le fils cadet du Roi. Cette fois, c’est le colonel
Vaessen, lui-même inculpé de fraude et ancien conseiller
du Prince, qui balance dans la presse flamande.  Belga

DE S B A S K E T T E U R S
serbes tentent de mettre
le sport au service de la

réconciliation avec les Alba-
nais du Kosovo mais les mena-
ces et intimidations de leur
propre groupe ethnique ont
transformé cette entreprise en
mission impossible.

«Lorsque j’ai accepté de par-
ticiper au championnat alba-
nais du Kosovo, je ne pouvais
pas imaginer que nous subi-
rions de telles pressions et en-
core moins des menaces de
mort», explique Miomir Dasic,

entraîneur des «Bambi » de
Mitrovica. «J’étais convaincu
que le sport nous mènerait à la
réconciliation plus vite que la
politique», ajoute-t-il.

Depuis, il a déchanté. Les
joueurs de Mitrovica sont boy-
cottés par les Serbes du nord
du Kosovo et sont traités en
parias. «Le mot “traître” a été
peint sur la porte de mon ap-
partement. On a inscrit “La
Serbie regarde, la Serbie punit”
sur ma voiture avant de l’in-
cendier», raconte-t-il.

Miomir a perdu son travail,
le petit magasin de sa femme a

été détruit à plusieurs reprises
et son fils n’a pu s’inscrire à
l’équipe de basket junior.

Composée au départ de
14 joueurs serbes originaires
du Kosovo ou de Serbie,
l’équipe n’en compte plus que
10. Cédant aux menaces, qua-
tre joueurs ont quitté le club.

L’équipe « Bambi » a été
interdite des salles de sport de
la partie serbe de Mitrovica où
elle ne peut jouer qu’en partie
albanaise et devant de rares
spectateurs malgré un disposi-
tif de sécurité d’une vingtaine
de policiers de l’Onu.

DANS le sport belge, tout le monde n’est pas logé à la même
enseigne, du point de vue fiscal. Selon l’âge, selon que l’on
soit originaire d’un autre pays ou que l’on soit de nationa-

lité belge, les taux d’imposition varient. D’où cette proposition
déposée ce mercredi par huit députés pour mettre tout le monde
sur pied d’égalité : 33 % pour tous les sportifs rémunérés âgés
de plus de 26 ans. page 11

    EXPOSITION

Léonard de Vinci en Belgique
L’artiste de la Renaissance italienne sera l’invité de marque d’une 
exposition qui se tiendra à Koekelberg, à partir du printemps pro-
chain. Peintre, philosophe, inventeur, Léonard de Vinci a laissé 
une œuvre fascinante et intriguante. Mais ce que l’on sait moins, 
c’est qu’une deuxième Cène, peinte sur le modèle de celle de 
Milan et présentée lors de l’exposition bruxelloise, est conservée 
à Tongerlo.
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SANTÉ

Cent mille substances chimiques
C’est le nombre des produits qui nous environnent dans la vie quotidienne. Le projet européen Reach vient y mettre de l’ordre. page 3
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Éméritat pour le prof’
Xavier Sturbois
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Le pont Festu
reconstruit en 2007
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Le prince Laurent
malmenéALIMENTATION  page 5
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Cinq personnes
intoxiquées

dans un incendie

ÉPINGLÉ

Au Kosovo, le basket
ne l’emporte pas sur la haine
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Six cent vingt mille signatures ont été rassemblées au Came-
roun pour réclamer une alimentation en suffisance. Dans ce
pays pourtant fertile, l’organisation du commerce international
ne permet plus aux petits producteurs d’atteindre le seuil mini-
mal de production alimentaire. Reportage.
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