En bref
Anvers
De Wever a quitté l’hôpital de Wilrijk
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en
silence s’il vous plaît.” La
rumeur s’éteint.
Une femme s’avance. Elle
est en litige avec son ex
mari. Celuici, si l’on com
prend bien, n’entend plus
verser de contribution
alimentaire pour un fils de
25 ans passés toujours en
première année d’études
supérieures. Elle produit
des documents, d’ordre
médical sembletil, de
nature, selon elle, à expli
quer le retard scolaire pris
par son fils. Le juge con
vient que ces pièces pour
raient faire réfléchir l’ex
mari de Madame à laquelle
il propose de mettre ses
arguments sur papier pour
une prochaine audience.
Qu’il fixe au 4 février. “D’ici
là, communiquez vos obser
vations écrites à la partie
adverse qu’elle puisse y
répondre”, glissetil à la
dame, toute contente de
pouvoir se faire entendre.
L’heure tourne. Encore un
dossier avant la suspension
d’audience. Il concerne un
couple de retraités et son
fils. Ils possèdent, les pre
miers en tant qu’usufrui
tiers, le troisième comme
nupropriétaire, d’un ap
partement acheté et rénové
grâce au produit de la
vente d’une villa. Ils y
vivent depuis un an mais
depuis six mois, ne paient
plus un euro de charges et

la copropriété s’en émeut,
par avocat interposé.
Manifestement, l’avocat
de la famille en convient,
“on va droit dans le mur”. Le
fils est au chômage, la mère
n’a aucun revenu, le père
touche une pension plutôt
maigre. Le conseil parle de
placements hasardeux, ce
qui expliquerait l’absence
d’économies. Mais, ajoute
til, le père s’est lancé dans
des petits travaux d’ap
point et le fils ne désespère
pas de retrouver du travail.
Bref, la famille pourrait
revenir à meilleure for
tune.
La partie adverse n’en
croit pas un mot. “La vérité
c’est que les L. n’ont pas les
moyens d’assumer leur train
de vie. Les autres coproprié
taires n’ont pas à supporter
leur indigence. S’ils ne peu
vent pas s’acquitter des
charges, qu’ils vendent leur
appartement.”
Le juge tranche : ils
auront à verser un certain
montant mensuel à partir
de janvier. C’est leur der
nière planche de salut.
Il s’apprête à se donner
quelques minutes de répit
quand l’avocat de la famille
le hèle. C’est qu’il est éga
lement venu pour traiter
un autre dossier : un défaut
de paiement de titres de
transport… du fils L. Une
habitude, en quelque sorte.

Le bourgmestre d’Anvers Bart De Wever (N-VA) a quitté vendredi
après-midi l’hôpital Sint-Augustinus de Wilrijk deux jours après y
avoir été admis. Le président de la N-VA avait été victime d’un
malaise mercredi et avait avait été hospitalisé sur ordre du
médecin du Parlement flamand. On avait d’abord craint un
problème cardiaque avant de constater qu’il s’agissait d’une
infection pulmonaire sévère. Bart De Wever qui avait d’abord été
admis aux soins intensifs avait pu les quitter jeudi. Selon la
chaîne privée VTM, l’infection du bourgmestre d’Anvers semblait
sous contrôle et celui-ci a quitté l’hôpital vendredi en début
d’après-midi. On ignore pour l’instant quand Bart De Wever
reprendra ses activités. Le premier échevin Koen Kennis (N-VA)
fait actuellement office de bourgmestre. (Belga)

IBSR
Une campagne BOB
renforcée cette année
La campagne BOB contre l’alcool
au volant pendant la période de
fin d’année commencera plus tôt
que d’habitude et durera
également plus longtemps, selon
les informations de la police
fédérale rapportées vendredi par
VTM. La campagne s’étendra sur
huit semaines, du 29 novembre
au 27 janvier, au lieu de six. La
police espère contrôler 250000
automobilistes durant cette
période. A partir de la fin de la
semaine prochaine, la police
commencera donc à intensifier
ses contrôles. Ils ne
commençaient ces dernières
années qu’à la mi-décembre.
“Certaines fêtes ont lieu dès le
début du mois de décembre,
comme la Saint-Eloi, la SainteBarbe et les fêtes de Saint-Nicolas.
Avec la campagne BOB, notre
objectif est de couvrir l’entièreté de
la période de fêtes avec des
contrôles”, a indiqué Kristof
De Pauw, de la police de la route.
(Belga)

Conseil des ministres
Création d’un Institut
fédéral pour le
développement durable
Le Conseil des ministres a
approuvé vendredi un projet
d’arrêté royal visant à créer
l’Institut fédéral pour le
Développement durable, qui
remplace le SPF de
programmation Développement
durable. Il assurera la
coordination des politiques
fédérales dans ce domaine. (Belga)

Judiciaire
Nouvelles procédures à la Cour de cassation
Le Conseil des ministres a approuvé vendredi un avant-projet de
loi modifiant le code judiciaire en ce qui concerne la procédure
devant la cour de cassation. “Il a pour objectif une justice plus
moderne, plus rapide et plus efficace”, selon un communiqué de
la ministre de la Justice, Annemie Turtelboom. L’avant-projet vise
notamment à clarifier le déroulement de la procédure en
cassation et à simplifier certaines formalités comme l’emploi de
mesures de communication moins onéreuses que la signification.
Le respect des droits de la défense est renforcé en permettant le
dépôt d’un mémoire en réplique dans un plus grand nombre de
circonstances. L’avant-projet a été transmis au Conseil d’Etat.
(Belga)
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Aéronautique
L’aérodrome de Saint-Hubert sera maintenu
Le gouvernement wallon s’est engagé à apporter son soutien
financier à l’aérodrome de Saint-Hubert. La commune doit encore
finaliser une structure de gestion. “Le gouvernement wallon a
adopté un accord de principe portant sur le financement de 5
équivalents temps-plein à l’aérodrome de Saint-Hubert, pour une
durée de 3 ans prorogeable 2 ans”, a annoncé le bourgmestre de
Neufchâteau, Dimitri Fourny. La Région wallonne maintiendra
également son subside de 100000 euros. La Sowaer conservera
quant à elle ses parts dans la société de gestion du site, soit
30 %. Les parts restantes actuellement détenues par Idélux
devraient revenir à la future structure de gestion qui sera
prochainement mise en place. (Belga)
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