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Cinémas

ANVERS
Antwerpen
Cartoon's / A Dangerous Method E.A., VO s.t.
Nl,Ma. : 18h00, 22h00. / Elena E.A., VO s.t. Nl,
Ma. : 16h00, 20h00. / Germaine E.A., VO, Ma.
: 16h00. / La Dame de Fer E.A., VO s.t. Nl,Ma. :
18h00. / Le 31 août à Oslo E.A., VO s.t. Nl,Ma. :
22h00. /Monsieur Lazhar E.A., VO s.t. Nl,Ma. :
16h15, 20h15. / Perfect sense E.A., VO s.t. Nl,
Ma. : 22h00. / Terraferma E.A., NV s.t. Nl,Ma. :
20h00. / Under the Hawthorne Tree E.A., VO
s.t. Bil,Ma. : 18h00.
UKaasstraat, 4-6- 2000 Antwerpen / Tel: 03
232 96 32

Cinema Zuid / Le tambour E.A., VO s.t. Bil, Ma.
: 20h00.
ULakenstraat 14- 2000 Antwerpen / Tel: +32
(0)475 45 77 05
Kinepolis Antwerpen / [Rec] 3 Genesis E.N.A.,
VO s.t. Bil, Ma. : 22h30. / Act of valor E.A., VO
s.t. Bil,Ma. : 14h45, 17h15, 20h15, 22h30. / Al-
lez Eddy E.A., VO, Ma. : 14h15, 16h45, 19h45,
22h15. / Battleship E.A., VO s.t. Bil, Ma. :
14h15, 17h15, 20h45, 22h15. / Blanche Nei-
ge E.A., NV, Ma. : 14h15. VO s.t. Bil, Ma. :
20h15. / Contraband E.A., VO s.t. Bil, Ma. :
22h15. / Hunger Games E.A., VO s.t. Bil, Ma. :
13h45, 17h00, 20h45, 22h30. / Indian Pala-
ce E.A., VO s.t. Bil,Ma. : 20h00. / La Colère des
Titans E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 14h15, 16h45,
19h45, 22h15. VO s.t. Bil 3D, Ma. : 20h45,
22h30. / Le Chat Potté E.A., NV, Ma. : 14h15.
/ Le Territoire des loups E.A., VO s.t. Bil, Ma. :
19h45, 22h15. / Plop wordt kabouterko-
ning E.A., VO, Ma. : 14h15, 16h45. / Project
X E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 16h45, 19h45, 22h15.
/ Sécurité rapprochée E.A., VO s.t. Bil, Ma. :
16h45, 20h00, 22h30. / Titanic 3D E.A., VO s.t.
Bil 3D, Ma. : 14h15, 16h45, 19h45, 21h45. / A
tout jamais E.A., VO,Ma. : 19h45. / Alvin et les
Chipmunks 3 E.A., NV, Ma. : 14h15. / Hayw-
ire E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 20h15, 22h30. / La
Dame de Fer E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 20h15. / La
Dame en noir E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 19h45,
22h15. / Les Pirates! Bons à rien, mauvais en
tout E.A., NV 3D, Ma. : 14h15. / Lock Out E.A.,
VO s.t. Bil, Ma. : 14h15, 16h45, 20h45, 22h15.
/ Nouveau départ E.A., VO s.t. Bil,Ma. : 14h15,
17h00, 19h45, 22h30. / Target E.A., VO s.t. Bil,
Ma. : 19h45, 22h15. / Voyage au centre de la
terre 2 : L'île Mystérieuse E.A., VO s.t. Bil 3D,
Ma. : 17h15. /W.E. E.A., VO s.t. Bil,Ma. : 14h15,
17h00, 19h45, 22h30.
UGroenendaallaan, 394- 2030 Antwerpen /
Tel: 03 544 36 00
UGC Antwerpen / Act of valor E.A., VO s.t. Bil,
Ma. : 13h15, 15h30, 17h45, 20h00, 22h15. / Al-
lez Eddy E.A., VO, Ma. : 13h00, 15h15, 17h30.
/ Battleship E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 13h45,
16h30, 19h15, 22h00. / Blanche Neige E.A.,
VO s.t. Bil, Ma. : 13h15, 15h30, 17h45, 20h00,
22h15. / Hunger Games E.A., VO s.t. Bil, Ma. :
14h00, 17h00, 20h00, 21h30. / Indian Pala-
ce E.A., VO s.t. Bil,Ma. : 14h00, 16h30, 19h30,
22h00. / La Colère des Titans E.A., VO s.t. Bil,
Ma. : 13h15, 15h30, 17h45, 20h00, 22h15. / Le
Chat Potté E.A., NV, Ma. : 13h00. / Project
X E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 13h30, 15h30, 17h30,
20h00, 22h00. / Titanic 3D E.A., VO s.t. Bil 3D,
Ma. : 15h00, 20h00. / Twixt E.A., VO s.t. Bil,
Ma. : 13h00, 15h00, 17h00, 19h30. / 2 days in
New York E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 13h00, 15h15,
17h30, 19h45, 22h00. / American Pie 4 E.A.,
VO s.t. Bil, Ma. : 19h45, 22h15. / Haywire E.A.,
VO s.t. Bil, Ma. : 13h15, 15h30, 17h45, 20h00,
22h15. / Intouchables E.A., VO s.t. Nl, Ma. :
13h15, 15h30, 17h45, 20h00. / Lock Out E.A.,
VO s.t. Bil, Ma. : 13h15, 15h30, 17h45, 20h00,
22h15. / Nouveau départ E.A., VO s.t. Bil,Ma. :
14h00, 16h30, 19h30, 22h00. / Target E.A.,
VO s.t. Bil, Ma. : 13h15, 15h30, 17h45, 22h15.
/W.E. E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 14h00, 17h00,
19h45, 22h15. / Young Adult E.A., VO s.t. Bil,
Ma. : 22h15.
UVan Ertbornstraat 17- 2018 Antwerpen / Tel:
0900 10 440

Hasselt
Un directeur d’internat coupable de faits de mœurs
Le tribunal correctionnel d’Hasselt a reconnu lundi l’ancien directeur de
l’internat du collège Sint-Franciscus de Heusden-Zolder, Tom L., coupable
d’attouchements sur certains élèves. L’homme de 31 ans a été condamné à
5 ans de prison dont 2 ans avec sursis pour avoir entretenu plusieurs
conversations virtuelles à connotation sexuelle avec des élèves ou ex-élèves.
Les faits se sont déroulés entre 2003 et la mi-mars 2011. Il y a onze victimes.
L’homme avait construit une relation de confiance avec ses victimes. A
l’internat, il se rendait parfois dans leur chambre, s’installait sur leur lit et
s’adonnait à des attouchements. (Belga)

Zaventem
Saisie de viande d’animaux sauvages
Les services des douanes de Brussels Airport ont saisi une vingtaine de
kilogrammes de viande d’animaux sauvages en provenance du Cameroun. Il
s’agit de corps de huit pangolins, une espèce protégée par la Convention sur
le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d’extinction (Cites). La viande, qui était enveloppée dans des
journaux et mélangée à des colis de légumes, a été détruite par les services
douaniers, car elle représentait un danger pour la santé publique. Un
procès-verbal a été dressé au parquet; l’auteur d’un tel délit encourt une
peine d’emprisonnement de cinq ans, ainsi qu’une amende de 50000 euros,
selon le SPF. Les viandes d’animaux sauvages proviennent essentiellement de
la savane africaine. La pangolin, mammifère insectivore à la peau couverte
d’écailles, est couramment consommé au Cameroun. 45 procès-verbaux ont
déjà été dressés en 2012. (Belga)

Genk
Une voiture percute des cyclotouristes
Une voiture a percuté un groupe de cyclotouristes lundi après-midi à Genk.
Une personne est décédée dans cet accident, a fait savoir la police de Genk.
Vers 13h45, un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule et a frappé
un arbre puis a continué sa course sur la piste cyclable attenante où se
trouvait une petit groupe de cyclotouristes. Une personne est morte et trois
autres sont blessées. Elles ont été emmenées à l’hôpital. La police locale de
Genk s’est rendue sur place afin de procéder aux constatations d’usage. La rue
où s’est produit l’accident a été fermée à la circulation. (Belga)

Gand
18 mois pour avoir aspergé sa femme d’essence
La cour d’appel de Gand a confirmé lundi un jugement rendu en première
instance qui condamnait à 18 mois de prison un homme de 66 ans,
originaire de Bruges, pour avoir aspergé sa femme d’essence le 26 mai 2009
avant de mettre le feu.
La victime présentait d’importantes brûlures.
Le prévenu a également été privé de ses droits civils pour une durée de
10 ans. En première instance, l’homme a nié les faits et soutenu qu’il
s’agissait d’un accident. Le tribunal correctionnel de Bruges n’a pas cru à
cette hypothèse et a condamné l’homme à 18 mois de prison pour tentative
d’assassinat. Devant la cour d’appel de Gand, l’intéressé a avoué avoir
aspergé d’essence sa femme assise dans un fauteuil du salon.
Il a cependant affirmé qu’il s’agissait d’un acte impulsif, qui n’avait donc pas
été prémédité. (Belga)

Crainhem
Les Flamands tendent la main au CDH et au MR
La liste d’union flamande Open de la commune à facilités de Crainhem a
décidé de tendre la main en direction du CDH et du MR dans le but avoué de
déposer une liste de cartel en vue des prochaines élections communales et
d’isoler les FDF. Dans un tract rédigé en quatre langues, les néerlandophones,
mais aussi les francophones et les Européens qui habitent la commune sont
invités à prendre part jeudi soir à une soirée d’information et de discussion à
ce sujet. Figure de proue de la liste flamande, le député Open VLD Luk Van
Biesen a estimé que l’accord communautaire intervenu en automne dernier
avait sonné le glas du combat linguistique et versé définitivement cette
commune à facilités située à l’est de Bruxelles en Flandre. En 2006, Open
avait déjà ouvert sa liste aux francophones et aux citoyens européens. Cela
n’avait rien rapporté à la liste d’union flamande, même si Open avait obtenu
un peu plus de voix qu’en 2000 (23,6% contre 21,8%). (Belga)

l Koekelberg | Concert

La Maîtrise
du Puy
en tournée

A u cours des siècles, la cathé-
drale du Puy-en-Velay, dans la
Haute-Loire, et qui se trouve

sur un des principaux chemins vers
Saint-Jacques de Compostelle, fut un
lieu éminent de la création artistique.
Elle a retrouvé cette vocation depuis

quelques années avec la renaissance
de sa Maîtrise. Celle-ci est même de-
venue un acteur incontournable de la
vie culturelle locale et régionale mais
ses prestations sont aussi de plus en
plus appréciées loin de son port d’at-
tache. C’est ce qui l’amène à se rendre
ainsi aussi à l’étranger. A la fin de
cette semaine, elle donnera trois con-
certs gratuits chez nous avec les Petits
Chanteurs de Belgique de Lessines.

Ce samedi 28 à 20h, elles se produi-
ront en l’église Saint-Luc de Flobecq,
le lendemain, cela se passera à 18h en
l’église Saint-Martin de Kerksken (en
Flandre-Orientale) et le lundi 30 avril
à 20h à la basilique de Koekelberg.

Si laMaîtrise est actuellement syno-
nyme d’excellence, elle le doit sans
conteste à son directeur Emmanuel
Magat. Ce dernier était auparavant
assistant a laMaîtrise de la cathédrale
de Lyon, et à celle de la cathédrale de
Paris et aussi directeur des Petits
Chanteurs a la Croix de bois. Filles et
garçons peuvent choisir d’entrer à la
Maîtrise dès l’âge de 8 ans pour rece-
voir une formationmusicale et cultu-
relle complémentaire de l’enseigne-
ment secondaire jusqu’en seconde.
Les études musicales sont intégrées
dans le programme scolaire des en-
fants. Cette année, ils sont une cin-
quantaine à lui prêter leurs talents.
Voilà une institution culturelle et
éducative qui mérite d’être soutenue.
Et peut-être un peu plus “copiée”
aussi, par exemple chez nous?
Christian Laporte

! L’excellente chorale du
Puy-en-Velay sera en
Belgique ce week-end.

l Hotton

Cinquante ans de visite
! La découverte des grottes
de Hotton a été effectuée par
des membres du Spéléo
Club de Belgique.

! Le site n’a pas encore
dévoilé tous ses secrets.

C’ était le 22 avril 1962. Les pre-miers visiteurs découvraient
un réseau souterrain d’une ex-

ceptionnelle beauté. La grotte des
mille et une nuits, à Hotton. Cinquante
ans plus tard, des milliers de petits et
grands s’y engouffrent toujours. Il
s’agit de la deuxième plus longue
grotte belge. Elle est entièrement clas-
sée.

La découverte a été effectuée par des
membres du Spéléo Club de Belgique.
Un peu par hasard, d’ailleurs… Domi-
nique Van der Elst, âgé d’une vingtaine
d’années à l’époque, était de la partie.
“Il existait un tout petit passage, là où une
carrière était exploitée”, se souvient-il.
“Nous sommes rentrés, avec une lampe
de poche et une autre, frontale. C’était
splendide et merveilleux, au fil de la pro-
gression. Nous n’en avions plus de voix…”
Les découvreurs ont parcouru des ki-

lomètres. Ils y sont restés 24 heures.
“Comme nous ne connaissions rien, nous
laissions des petits tas avec des pierres
pour retrouver notre chemin. Nous don-
nions aussi des noms aux différentes sal-
les”, indique Jean-Pierre Van den
Abeele. Pour progresser, parfois à tra-
vers un trou de souris, les explorateurs
sont obligés de casser du caillou, de dé-

boucher des entrées… “Nous avions
pleinement conscience d’effectuer une dé-
couverte exceptionnelle”, enchaîne Jean-
Pierre Van den Abeele. Son compère
revient sur ces moments où l’équipe
était obligée de faire sauter des ver-
rous: “Nous fabriquions notre dynamite

nous-mêmes. Nous utilisions un détona-
teur de la guerre. Parfois, nous étions
obligés d’attendre le lendemain pour
poursuivre, car il y avait trop de pous-
sière”.

Des plongeurs prenaient de temps à
autre le relais puisqu’une rivière sou-
terraine coule au fond. “L’exploration a
duré plusieurs années”, reprend Jean-
Pierre Van den Abeele. “Nous y avons

passé beaucoup de temps.” D’autres spé-
léologues ont continué les recherches.
La grotte n’a pas encore livré tous ses
secrets. “Voir un jour des touristes des-
cendre dans cet endroit merveilleux, ce
fut l’apothéose”, conclut-il, avec l’ap-
probation de ses camarades de l’épo-
que.
N. Dz

Uwww.grottesdehotton.be
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La grotte est considérée comme l’une des plus belles du royaume.

3QUESTIONSÀ
AXEL DE WOOT

Administrateur-délégué
des Grottes de Hotton

1Les visiteurs sont-ils toujours
nombreux?

Depuis l’an 2000, année où nous
avons amélioré le parcours et ins-
tallé un ascenseur, nous sommes à
50000 entrées par an. Avant, nous
étions à un chiffre inférieur. Cela dit,
c’est très difficile, car nous ne bénéfi-

cions d’aucun subside et nous de-
vons lutter avec des attractions
largement soutenues par les pou-
voirs publics.

2De nombreuses grottes restent
interdites au public?

La partie visible représente 25% de
toutes les galeries. Cela peut paraître
peu, mais la plus grande galerie est à
découvrir. Notre objectif est de pré-
server au maximum tout ce qui peut
l’être. Or, on abîme très vite en
ouvrant au grand public.

3Avez-vous d’autres
investissements en cours?

Non. Nous avons donc revu tout le
parcours en 2000 et, depuis, nous
avons surtout veillé à améliorer
l’accueil. On a installé une plaine de
jeux, un jardin de la Calestienne…
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Épinglé
Une exposition permanente

Pour les 50 ans de l’ouverture au public, les responsables de la société exploi-
tant la grotte ont réuni tous ceux qui ont participé de près à sa découverte.
Le grand public aura désormais l’occasion de découvrir des panneaux didactiques
sur le site. “C’est une nouveauté. Ces panneaux resteront en permanence”, indique
Mary-Eve Quinet, une des chevilles ouvrières du projet. “Beaucoup de témoins qui
ont été impliqués dans cette aventure commencent malheureusement à nous quit-
ter. On a souhaité qu’en complément de la visite, les gens puissent se plonger dans
des histoires parfois méconnues.”
Ainsi, il y a eu cette opération Pluton: deux personnes sont restées enfermées
quinze jours dans la grotte, pour une expérience. On rappelle encore les démar-
ches pour obtenir la classification de la grotte.
“Elle est la seule en Belgique à l’être dans son ensemble”, précise Mary-Eve Qui-
net. Cette mesure a permis de la protéger définitivement de tout assaut exté-
rieur.
On ne le sait pas toujours, mais l’exploitation de la carrière attenante a détruit
une des plus belles salles.
N.Dz

Il faut renoncer au monde 
pour le comprendre. 

Jean Grenier 


