Nous avons mis en place deux
groupes de travail composés d’enseignants de fin de primaire et du
premier degré du secondaire pour
analyser ces épreuves ».

◆ INTOXICATIONS
Les victimes du CO
Le nombre d’intoxications au
monoxyde de carbone enregistrés
en 2012 par le Centre antipoison
s’élève à 511 pour 1 240 victimes,
dont 23 décès, a indiqué la
ministre de la Santé, Laurette
Onkelinx, en réponse à une
question écrite de Luk Van Biesen
(Open Vld). L’an passé, moins de
cas ont été enregistrés (459) mais
on comptait plus de décès (32).

◆ OBJETS PERDUS
Le «butin» de la SNCB

délivrés.
Sur les 48 859 élèves de
sixième primaire qui ont
passé le CEB, 47 046 l’ont fait

et 35 % d’entre eux ont pu être
restitués à leur propriétaire,
selon le ministre des Entreprises
publiques, Jean-Pascal Labille. Le
reste (152 114 objets) a été
déposé chez les Petits Riens.

◆ RECTIFICATIF
Élections… communales

	
  

La SNCB a rassemblé 234 392
objets perdus entre 2007 et 2012

Coquille, hier, dans l’infographie
de notre sujet consacré au coût
des communications
ministérielles et
gouvernementales en Wallonie.
Nous y pointions plus
particulièrement la hausse des
dépenses pour 2012, année
d’élections régionales. Il
s’agissait plutôt des élections…
communales !

Les parents d’un élève
auquel l’octroi du CEB a été
refusé peuvent introduire un
recours contre ce refus.

qu’un ou deux savoirs à la fois ».
Comment réduire la fracture ?
Certainement pas en jetant la
pierre aux uns ou aux autres
estime Roger Godet mais en
mettant du lien entre le pri-

A F FA I R E D E L P H I N E B O Ë L

La prochaine le 3 sept

L

e tribunal de première instance de Bruxelles se réunira
le 3 septembre prochain afin
de fixer un calendrier concernant la demande de Delphine
Boël d’obtenir l’ADN de membres de la famille royale afin de
prouver qu’elle est la fille naturelle du roi Albert II. L’audience
de ce mardi n’était qu’une simple séance d’introduction, ont
précisé les avocats des deux parties.
Les avocats doivent désormais
échanger des propositions de
dates pour les prochaines

audiences.
Aucun avocat n’a souhaité faire
de commentaires sur l’état d’esprit de ses clients. «Ils sont soumis au code civil, ils sont attaqués et
ils se défendent », a cependant
glissé Alain Berenboom, conseil
du roi Albert, du prince Philippe
et de la princesse Astrid, cités à
comparaître par Delphine Boël.
Alain Berenboom a également
précisé qu’il était déjà intervenu, au nom du Palais, pour
aider Delphine Boël dans sa vie
professionnelle. «Il y a quelques
mois, je suis entré en contact avec

