ives ont continué
ême Yvonne, qui,
ini son repas, a
is un bout de gâire. l

ort.

nes.

ALAIN DEMARET

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’apprendre à réagir », explique la
jeune femme.

remme ont ouvert la première section 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

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 », commente, de son côté, Yvonne Macquet.
l

	
   DIMINUER LES ACCIDENTS EN INTERVENTION

Les policiers retournent à l’auto-école
Les agents de police
pourront suivre des formations supplémentaires à la
conduite, a indiqué la ministre de l’Intérieur, Joëlle Milquet (cdH), rapporte dimanche
« De Zondag ». Cette formation
théorique et pratique à la
« conduite défensive » doit permettre de diminuer le nombre
d’accidents.
Le parlementaire Luk Van Biesen (Open Vld) avait posé une
question à la ministre de l’Intérieur sur le nombre d’accidents impliquant des véhicules de police.
En 2011, la police fédérale a enregistré 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 locales.
UN CRASH, ÇA COÛTE

l B.L./D.R.

l B.L.

« En 2011, le service logistique
de la police fédérale a fait procéder à des réparations pour un
montant de 676.350 euros », selon 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 impliquant les voitures de la police
locale et les accidents ayant entraîné une perte totale n’ont pas
été pris en compte », ajoute-t’il
encore. l

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

	
  

TIRAGE DU LOTTO
EURO MILLIONS 15-2-2013

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

JOKER + 15-2-2013

8

2

1

8

9

1

S

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

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

PICK3 16-2-2013

8

4

6

25 26 27 29 30
31 35 44 45 49
51 60 61 63 70

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

TIRAGE AU 9636
ABONNEMENT : 0,80/SMS

