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TIRAGE DU LOTTO
LOTTO 16-2-2013

10 20 23 38 43 44 12

N° Gagnants Montants
6...................................1................. 1.763.548,00
5+bonus......................2.....................104.351,50
5 ................................70........................ 2.827,90
4+bonus .................297........................... 333,20
4...........................4.337.............................42,20
3+bonus.............. 8.062...............................12,10
3 ........................84.403...............................5,00
2+bonus.............81.453...............................3,00

EURO MILLIONS 15-2-2013

2 4 22 28 42 4 9

N° Gagnants Montants
5★★...........................0...............................0,00
5★ ..............................5..................... 353.661,10
5 .................................13....................... 45.341,10
4★★.........................94......................... 3.135,20
4★ ....................... 1.465............................176,00
4...........................2.658..............................97,00
3★★.................... 4.102.............................44,90
2★★................. 58.688..............................14,40
3★ .....................65.881..............................12,30
3 ........................124.185..............................10,90
1★★ ................ 287.792............................... 8,30
2★ ...................876.245................................7,30
2 ......................1.684.171............................... 3,90

JOKER + 15-2-2013

8 2 1 8 9 1 S
BALANCE

N° Gagnants Montants
6+signe astro...................0.................1.475.000
6 ........................................1.....................20.000
5........................................6.......................2.000
4......................................42.......................... 200
3....................................546.............................20
2................................ 5.240............................... 5
1 .............................. 52.940............................... 2
Signe astro. .............26.223.......................... 1,50

KENO 16-2-2013
3 11 13 16 24

25 26 27 29 30

31 35 44 45 49

51 60 61 63 70

PICK3 16-2-2013

8 4 6

RECEVEZ LES RÉSULTATS DU LOTTO ET EUROMILLIONS 
SUR VOTRE GSM 
EN ENVOYANT TIRAGE AU 9636

ABONNEMENT : 0,80/SMS

Trois personnes ont dérobé, samedi en fin de journée,
l’argent contenu dans de grandes cruches destinées
aux dons des visiteurs dans les toilettes de l’abbaye
de Maredsous, à Anhée, en province de Namur. Les
voleurs ont fracturé plusieurs de ces cruches pendant

les heures d’ouverture et ont emporté l’argent. Ça n’a
l’air de rien mais il faut savoir qu’en fin de journée, ces
récipients contiennent jusqu’à 400 euros chacun. Soit
les visiteurs sont très généreux, soit, la bière d’ab-
baye, c’est vraiment diurétique...

L’argent des WC volé à l’abbaye de Maredsous

Ski en Ardenne : la neige belge plie bagages
La saison de ski se termine tout doucement chez
nous. Dimanche matin, treize centres de ski de fond
ou de ski alpin ont fermé leurs portes à cause du
redoux. C’est notamment le cas des pistes du Mont
des Brumes, du Thier des Rexhons, ainsi que plu-
sieurs pistes de ski de fond de la province du Luxem-

bourg. Par contre, il est toujours possible de prati-
quer les sports d’hiver à la Baraque Fraiture, à
Odeignes, Saint-Hubert et Bertrix. Dans les Cantons
de l’Est, où une couche de 15 à 25 cm de neige
attend les amateurs, 17 centres sur 19 sont, eux
aussi, toujours accessibles.

Bug sur iPhone. Une manip
et, hop, déverrouillé ! > P.16

Technologie. L’imprimante
en 3D existe > P.17
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Le jour de son anniversaire, Annie
Vanhove, 24 ans, de Waremme est
invitée avec toute la famille à aller
passer sa soirée chez sa grand-
mère, Yvonne Macquet, 75 ans, à
Petit-Rechain, dans la région ver-
viétoise. Ce samedi 9 février, ma-
my n’a rien laissé au hasard, elle a
cuisiné pour toute la famille. Au
menu : pommes de terre au four,
poulet et poires cuites.
Alors que le repas s’achève,
Yvonne se sent mal. Elle a avalé de
travers. « J’ai une très mauvaise ha-
bitude, je mange toujours très vite.
Je néglige la mastication ce qui fait
qu’il m’arrive souvent d’avaler de

gros morceaux. C’est ce qui m’est ar-
rivé ce samedi-là. Sauf que le mor-
ceau de poire que j’ai mis en
bouche ne voulait pas passer. J’ai
commencé à avoir des difficultés à
respirer et je suis allée sur la ter-
rasse, pensant que l’air plus frais fe-
rait passer la chose. Mais ce fut pire.
À un moment, je n’arrivais plus du
tout à respirer et je ne savais pas ap-
peler au secours. C’était terrible ! J’ai
vraiment eu la peur de ma vie ! », ra-
conte Yvonne, qui se souvient de

la scène comme si c’était hier.
C’est à ce moment qu’Annie Van-
hove, sa petite-fille, passe sur la
terrasse. « Je ne voyais plus mamy,
je l’ai appelée et elle n’a pas répon-
du. Alors je suis allée voir si ça allait.
Arrivée sur la terrasse, j’ai vu mamy
faire de grands gestes. Je n’ai pas ré-
fléchi. Je suis rapidement passée
derrière elle. J’ai mis mes mains au
niveau de son diaphragme et j’ai

poussé. Le morceau s’est désengagé.
Mamy a recommencé à respirer »,
relate la secouriste.
C’est lors de son passage à l’école
des cadets des pompiers de Wa-
remme que la jeune femme a ap-
pris ces petits gestes faciles à ac-
quérir et qui sauvent des vies. Ce-
pendant, effrayée par la réaction
violente de sa grand-mère qui as-
pire une goulée d’air, Annie a
peur d’avoir blessé Yvonne. Elle
appelle directement à l’aide.
« C’est mon papa, secouriste en en-
treprise, qui a pris le relais. Il a effec-
tué le même geste une seconde fois
et là, mamy a recraché ce morceau
de poire qui aurait pu lui être fa-
tal », dit-elle.
Si toute l’opération a pris moins
de deux minutes, l’histoire n’a pas
fini d’être racontée dans la fa-
mille. Le plus étonnant c’est
qu’après cette alerte sérieuse, le
calme est revenu dans la petite
maison. Les convives ont continué
à faire la fête. Même Yvonne, qui,
si elle n’a pas fini son repas, a
quand même pris un bout de gâ-
teau d’anniversaire. l

ALAIN DEMARET

UNE HÉROÏNE À WAREMME

« J’ai sauvé ma
grand-mère ! »
La mamy d’Annie a avalé de travers

Annie Vanhove, 24 ans, de
Waremme, a sauvé la vie

de sa grand-mère. Alors
qu’Yvonne savourait le repas
d’anniversaire de sa petite-fille,
elle s’est étouffée avec un
morceau de poire. Heureusement,
grâce à la formation de
cadet-pompier qu’a suivie Annie
auprès des pompiers de
Waremme, elle a pu poser le
geste qui a sauvé la vie de sa
grand-mère.

Annie fait la démonstration du geste qui a sauvé la vie à sa grand-mère. l AL.D

Annie n’a jamais connu son parrain.
Ce dernier a été victime d’un arrêt car-
diaque sans que personne sur place
ne soit formé pour lui prodiguer les
premiers secours. Ellle n’avait encore
qu’un an à l’époque. « Je trouve que
c’est triste de partir comme ça
alors qu’il y a peut-être quelque
chose à faire. C’est très tôt, à cause
de la manière dont mon parrain
est décédé, que j’ai décidé d’ap-
prendre à réagir », explique la
jeune femme.

Une prémonition d’enfant, un projet
simplement altruiste, une volonté de
se mettre au service des autres… En
tout cas la jeune Annie Vanhove
cherche une solution pour se former
au plus vite aux gestes qui sauvent.
« Quand les pompiers de Wa-
remme ont ouvert la première sec-
tion de cadets, j’ai tout de suite
sauté sur l’occasion. En 2006 et
2007, j’ai eu l’occasion d’intégrer
cette école des premiers secours.
Je n’avais aucune envie de devenir

pompier, je voulais simplement
apprendre les gestes qui
sauvent ». Sept ans plus tard, ces ré-
flexes vont sauver sa mamy.
« Je lui dois la vie, elle a fait ce
qu'il fallait pour me sauver. C'était
un geste d'amour purement désin-
téressé et il n'y a pas de mots pour
récompenser ça. Merci, c'est un
tout petit mot mais je crois qu'il
veut vraiment tout dire », com-
mente, de son côté, Yvonne Macquet.
l

POUR SAVOIR COMMENT RÉAGIR

« Je voulais apprendre les gestes qui sauvent »
« JE N’ARRIVAIS PLUS
DU TOUT À RESPIRER

ET JE NE SAVAIS PAS
APPELER AU SECOURS »

Une collision frontale
mortelle a eu lieu di-

manche matin, vers 8h30,
chaussée de Douai, à Wille-
meau. Une voiture immatricu-
lée en France, avec à son bord
deux jeunes hommes et qui se
dirigeait vers Tournai a soudain
déboîté. Alors que cette chaus-
sée en ligne droite était baignée
dans un épais brouillard.
En face venait une voiture avec
à son bord un couple de grands-
parents et leur petit-fils. La col-
lision était inévitable…
Le choc a littéralement pulvéri-
sé les deux véhicules ce qui
semblerait indiquer que le
jeune Français roulait bien plus
vite que les 70 km/h autorisés à
cet endroit. Le bilan est lourd :
le jeune conducteur, Benjamin
Luc, 23 ans, a été tué sur le
coup. Son passager et les trois
occupants de l’autre voiture
ont été blessés. Tous ont été hos-
pitalisés mais leurs jours ne se-
raient pas en danger. Le par-
quet est descendu sur les lieux.
Selon nos confrères de No Télé,
le jeune Français conduisait…
sans permis.

DANGEREUX TOURNAISIS
Paul-Olivier Delannois, le
bourgmestre faisant fonction,
l’affirme, les jeunes hommes
sortaient d’une boîte de nuit.

Lesquelles ne ferment pas
avant 8h du matin. Et le bourg-
mestre ff de stigmatiser l’ex-
trême danger que présentent
les routes du Tournaisis les ma-
tins de week-ends à cause de la
présence sur les routes de ces
jeunes en goguette. « À 8h du
matin, aller chercher ses petits
pains du dimanche, c’est risquer
sa vie », a-t-il déploré. l

QUATRE BLESSÉS DANS UN ACCIDENT À WILLEMEAU

Dépassement dans
le brouillard : un tué

Le crash a été terrible. Benjamin Luc (médaillon), est mort. l B.L./D.R.

Les agents de police
pourront suivre des for-

mations supplémentaires à la
conduite, a indiqué la mi-
nistre de l’Intérieur, Joëlle Mil-
quet (cdH), rapporte dimanche
« De Zondag ». Cette formation
théorique et pratique à la
« conduite défensive » doit per-
mettre de diminuer le nombre
d’accidents.
Le parlementaire Luk Van Bie-
sen (Open Vld) avait posé une
question à la ministre de l’Inté-
rieur sur le nombre d’acci-
dents impliquant des véhi-
cules de police.
En 2011, la police fédérale a en-
registré 270 accidents de la
route impliquant un véhicule
de service, dont 90 au cours
d’une intervention. On ne
connaît pas les chiffres pour
les véhicules des polices lo-
cales.

UN CRASH, ÇA COÛTE
« En 2011, le service logistique
de la police fédérale a fait procé-
der à des réparations pour un
montant de 676.350 euros », se-
lon Luk Van Biesen.
« Un peu plus de cent voitures
de police ont dû être réparées
par une société externe, ce qui
représente un coût de 173.400
euros. Le coût total est encore
plus élevé, car les accidents im-
pliquant les voitures de la police
locale et les accidents ayant en-
traîné une perte totale n’ont pas
été pris en compte », ajoute-t’il
encore. l

DIMINUER LES ACCIDENTS EN INTERVENTION

Les policiers retournent à l’auto-école

270 accidents impliquant un véhicule de service enregistrés en 2011.l D.R.

La voiture des jeunes. l B.L.
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