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TIRAGE DU LOTTO
LOTTO 10-01-15

9 16 19 21 25 45 8

N° Gagnants Montants
6..................................0...............................0,00
5+bonus......................2....................128.669,00
5 ...............................152........................ 1.605,80
4+bonus .................395...........................308,90
4........................... 7.552............................. 29,90
3+bonus...............11.140..............................10,80
3 ....................... 132.562...............................5,00
2+bonus............112.985...............................3,00

EURO MILLIONS 09-01-15

6 21 24 32 45 1 11

N° Gagnants Montants
5★★............................1............... 31.666.941,00
5★ ..............................5................... 302.905,80
5 ................................ 10..................... 50.484,30
4★★.........................39........................6.472,30
4★ ..........................907........................... 243,50
4........................... 2.416..............................91,40
3★★...................2.060..............................76,50
2★★..................29.935............................. 24,20
3★ .....................39.229.............................. 17,60
3 ....................... 101.548.............................. 11,40
1★★ ................ 165.018..............................12,40
2★ ................... 574.762............................... 9,60
2 .....................1.461.447............................... 3,80

JOKER + 10-01-15

9 5 8 7 5 7 V
CAPRICORNE

N° Gagnants Montants
6+signe astro...................0.......... 2.075.000,00
6 .......................................0...............20.000,00
5........................................ 7................. 2.000,00
4......................................66.....................200,00
3....................................583.......................20,00
2.................................5.700......................... 5,00
1 ...............................55.876......................... 2,00
Signe astro. ............. 23.441.......................... 1,50

KENO 10-01-15
2 6 9 12 13

15 18 28 29 31

34 36 40 45 46

48 50 52 58 66

PICK3 10-01-15

8 7 4

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

ABONNEMENT : 0,80/SMS

Le Musée canadien de l’histoire a fait l’acquisition pour
300.000 dollars de la plus vieille crosse de hockey sur
glace, taillée dans de l’érable il y a près de 180 années.
Dénommé le « bâton Moffatt », il avait été conçu au
cours des années 1830 au cap Breton, en Nouvelle-

Écosse, et était jusqu’à présent détenu par un habitant
de cette province du littoral atlantique canadien qui le
possédait depuis 2008. Située en banlieue d’Ottawa, le
musée a souligné que l’authenticité et l’origine de la
crosse ont été vérifiées. À ce prix-là, vaut mieux...

300.000 dollars pour une crosse de hockey

Les chasseurs de fantômes à la rescousse
Depuis qu’ils ont entamés des travaux, ces habitants
d’Andrimont vivent dans la peur. Des phénomènes
étranges n’en finissent pas de se produire. « Pen-
dant la nuit, on entend des pas ou comme si quel-
qu’un frappait à la porte. Cela vient d’en haut. Par-
fois, les portes s’ouvrent toutes seules. Un jour, j’ai

même senti quelqu’un qui me tirait les pieds »,
explique Marie. Ce n’est pas tout. Des perturbations
électriques, des objets qui disparaissent et des sen-
sations de courant d’air viennent aussi troubler la
tranquillité de la famille. Euroghost, spécialisé dans
la chasse aux fantômes, est sur le coup.

Les lunettes qui peuvent
vous sauver la vie. Elles
réveillent le conducteur qui
s’assoupit au volant > P.24
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Ces statistiques, c’est le ministre
des Classes moyennes, Willy
Borsus (MR), qui les a communi-
quées au député Écolo Jean-
Marc Nollet. Contrairement à ce
que l’on pourrait penser, cette
augmentation ne signifie pas
que les professionnels de l’im-
mobilier laissent trop faire.
« Un an après l’entrée en vigueur
(août 2013, NdlR)de la loi organi-

sant la profession d’agent immo-
bilier, le bilan est globalement po-
sitif », reconnaît le ministre. Les
nouveautés en matière discipli-
naire (possibilité, dans certains
cas, de suspendre temporaire-
ment un agent durant l’instruc-
tion d’un dossier disciplinaire,
etc.) commencent à porter leurs

fruits.
Les statistiques de l’Institut pro-
fessionnel des agents immobi-
liers (IPI) sont encore plus poin-
tues que celles du ministre : en
cinq ans, affirme l’IPI, 761
agents immobiliers indélicats
ont été radiés.

« Il y a, en moyenne, une centaine
de radiations par an », confiait
récemment Yves Van Ermen,
président de l’IPI, au « Soir ».
« Les années 2010 et 2011 ont été
plus intenses car nous avions lan-
cé une grande opération de régu-
larisation des assurances en res-
ponsabilité civile. »
Les écarts de conduite les plus
fréquents ? Les détournements
de fonds, la non-restitution
d’acomptes ou le défaut d’assu-
rance. Des fraudes révélées
grâce à des plaintes, celles dont
nous vous parlions plus haut et
qui sont justement en augmen-
tation.

500 AMATEURS CHAQUE ANNÉE

Mais attention, il y a encore un
autre danger pour les clients :
l’amateur qui décide un jour de
jouer à l’agent immobilier. Aus-
si incroyable que cela puisse pa-

raître, chaque année, plus de
500 dossiers sont ouverts pour
exercice illégal de la profession.
La majorité des dossiers trouve
une solution à l’amiable, à sa-
voir que l’individu pointé du
doigt se met en ordre… ou ar-
rête.
Pour contrer cela, les profes-
sionnels de l’immobilier
veulent renforcer la formation

et multiplier les contrôles (in-
ternes et externes).

UNE ASSURANCE EN JANVIER 2016

Car l’IPI en est bien consciente,
la protection des consomma-
teurs reste un gros problème. La
profession souhaite la mise en
place d’une assurance responsa-
bilité civile professionnelle col-
lective, pour protéger les pro-

priétaires si un agent n’a pas
d’assurance.
Un souhait qui deviendra réali-
té au 1er janvier prochain. À
cette date, cette assurance sera
liée à la cotisation à payer à
l’IPI. Rappelons que ces agents,
de même que les syndics profes-
sionnels, sont 9.250 en Belgi-
que. l

D.SW.

LA NOUVELLE LOI DE 2013 PORTE POURTANT SES FRUITS

Immobilier :
les plaintes
explosent
25 % en plus contre les pros du secteur

Depuis 2011, près de 4.000
plaintes ont été déposées

contre les agents immobiliers. Les
données statistiques sont encore
incomplètes pour 2014, mais il
semble que le nombre de plaintes
ne faiblit pas : si la tendance ne
s’est pas ralentie dans les derniers
mois, l’Institut professionnel des
agents immobiliers pourrait
enregistrer 20 à 25 % de plaintes
en plus en comparant les deux
dernières années. 500 dossiers sont ouverts chaque année pour exercice illégal de la profession d’agent immobilier. l V. ROCHER

761 AGENTS
IMMOBILIERS

INDÉLICATS ONT ÉTÉ
RADIÉS EN CINQ ANS

Au club de football de
Franchimont, c’est la

consternation. Maxime Her-
man, qui évoluait en milieu de
terrain, est le troisième joueur
de l’équipe à perdre la vie dans
un accident de circulation en
sept ans.
Ce samedi, vers 4h40, les pom-
piers de Battice et ceux de Liège
ainsi que la police de la zone
Basse-Meuse ont été appelés
pour un accident à Mortroux
(Dalhem), le long de la route
menant de ce village à l’abbaye
de Val-Dieu. Le conducteur de
la voiture, Maxime Herman,
âgé de 26 ans et habitant
Theux, venait de percuter un
pylône. Le jeune homme est dé-
cédé sur place. Son passager, lé-
gèrement blessé a été transféré
vers la clinique de Hermalle-
sous-Argenteau.

DEUX AUTRES AVANT LUI

Avant, Maxime, en octobre
2008, Matthieu Warroquiers,
scout et autre joueur de foot-
ball theutois avait perdu la vie
dans un accident survenu
chaussée de Verviers. Il avait 20
ans. Trois ans plus tard, en jan-
vier 2011, c’est Vincent Franck,
22 ans, qui avait fait une em-
bardée mortelle alors qu’il cir-
culait à la Bouquette.
« On a joué ensemble durant plu-
sieurs années, en minimes, en ca-

dets et en scolaires à Franchi-
mont. D’ailleurs, en cadets, on a
été champions deux années de
suite », se souvient un équipier
et ami de Maxime.
Pierre Boury se souvient de
l’équipe de minimes qu’il avait
entraînée et à laquelle apparte-
nait Maxime Herman, Vincent
Frank et Matthieu Warro-
quiers : « On est tous sous le
choc. Ce sont trois gars de la
même génération qui ont dispa-
ru à quelques années d’intervalle,
dans des accidents de voiture.
C’est terrible ! »
Au club de football, c’est
d’ailleurs LE sujet de conversa-
tion. « Tout le monde se souvient
ces trois jeunes disparus dans des
circonstances dramatiques »,
conclut l’entraîneur. l

F.P ET Y.B

THEUX – TROIS JOUEURS TUÉS

La route décime
l’équipe de foot

Maxime, au volant l FACEBOOK

Une scène peu commune
s’est déroulée samedi vers

15h30 en plein Charleroi. Le
square Hiernaux, dit « le rond-
point du Marsupilami », était très
embouteillé. Pas d’autre solution
que de prendre son mal en pa-
tience. Ce qui n’a visiblement pas
été le cas pour le conducteur
d’une camionnette qui a tenté de
forcer le passage en prenant par
l’extérieur du rond-point. Il s’est
retrouvé bloqué par un autre véhi-
cule et a demandé à l’automobi-
liste de dégager… Impossible !

« DÉGAGE ! »

C’est à ce moment que l’homme
est sorti de son utilitaire et a poin-
té une arme de poing sur l’autre,
le menaçant « Dégage ou j’te bute ».
Des menaces qui n’ont pas pour
autant fait avancer le trafic. Tou-
jours aussi pressé, il est retourné à
son véhicule afin de prendre un
pied-de-biche et s’est mis à frapper
la portière de la voiture qui le blo-
quait. Heureusement, la vitre n’a
pas cédé.
Finalement, en désespoir de
cause, il est retourné dans sa ca-
mionnette et a foncé dans le véhi-
cule afin de forcer le passage. La
scène a pris un petit temps et n’est
pas passée inaperçue. L’homme a
été intercepté avec son arme et le
pied-de-biche. Il va comparaître en
procédure accélérée. l

C.D.

CHARLEROI

Pressé, il pointe
une arme sur un
automobiliste

Dimanche, à 9 h 30, le
corps sans vie d’une jeune

femme a été découvert au Bois de
la paix à Bastogne, entre le Mar-
dasson et Bizory. « Il s’agit d’une
mort suspecte », indique le com-
missaire divisionnaire André Ma-
thieu, chef de corps de la zone de
police Centre Ardenne. « Le corps
présentait des plaies, probablement
des traces de coups de couteau, et
des brûlures. »
Le commissaire précise que des
chasseurs ont découvert le ca-
davre. « Le corps n’a pas pu être
identifié », poursuit-il. « On ne sait
pas depuis combien de temps il se
trouvait à cet endroit. Cette dame
était vêtue. Il n’y a pas d’indice, ac-
tuellement, de faits de mœurs. »

AUTOPSIE LUNDI MATIN

L’enquête a été reprise par la PJF
(Police Judiciaire Fédérale). La sub-
stitute Marie Olivier, magistrate
de garde pour le Luxembourg s’est
rendue sur place avec le juge d’ins-
truction et un médecin légiste. Le
labo s’est également rendu sur les
lieux pour effectuer des prélève-
ments. « La victime serait âgée de
moins de 35 ans. De corpulence
mince, elle mesure un 1,70 mètre, a
les cheveux châtains et porte de
nombreux bijoux », précise la ma-
gistrate qui ne confirme pas la
piste criminelle. « La cause du dé-
cès n’est pas encore connue. L’autop-
sie sera réalisée lundi. » l

NADIA LALLEMANT

MORT SUSPECTE AU BOIS DE LA PAIX

Le corps sans vie d’une
jeune inconnue retrouvé à Bastogne

Le bois de la Paix où des chasseurs ont découvert le cadavre. l GOOGLE
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CHINE

Exaspérés, les
passagers ouvrent
les portes de l’avion
Des passagers d’un avion de la
China Eastern Airlines, exaspérés
par le retard de leur vol dû à la
neige, ont ouvert les portes de se-
cours peu avant le décollage, a an-
noncé dimanche l’agence Chine
Nouvelle. Les passagers avaient dû
patienter pendant des heures sa-
medi dans l’aéroport de Kunming
(sud-ouest) puis dans l’avion en at-
tendant le départ vers Pékin. Cer-
tains avaient demandé à pouvoir
descendre pour raisons de santé
mais l’avion a fini par quitter son
point de stationnement pour re-
joindre la piste. Ils ont alors ou-
vert trois portes de secours pour
interrompre le vol, a indiqué
l’agence, citant un voyageur. Les
passagers ont expliqué qu’ils s’in-
quiétaient de l’aptitude du copi-
lote à assurer le vol dans les
meilleures conditions après qu’il
eût « juré et proféré des insultes ».
Vingt-cinq passagers ont été arrê-
tés par la police aéroportuaire. l

AIRASIA

Les plongeurs 
ont retrouvé 
les boîtes noires
Des plongeurs indonésiens ont re-
trouvé les boîtes noires contenant
les paramètres de vol de l’avion
d’AirAsia qui s’est abîmé en mer
de Java le 28 décembre, avec 162
personnes à son bord, a annoncé
dimanche soir le ministère des
Transports. Mais les plongeurs
n’ont pas réussi à les extraire
dans l’immédiat du fond de la
mer car elles sont enfouies autour
de débris du fuselage de l’avion.
Lundi, des plongeurs vont essayer
de faire bouger la position de
l’épave pour accéder à ces boîtes.
« Cependant, si cette manœuvre

échoue, l’équipe va utiliser la
même technique que celle utili-
sée plus tôt pour lever la queue de
l’avion, avec des ballons gon-
flables », a expliqué Tonny Budio-
no, un responsable du ministère.
Seuls 48 corps sur les 162 passa-
gers à bord de l’avion ont été repê-
chés jusqu’ici. Il n’y a eu aucun
survivant. l

ÉGYPTE

Trois ans de prison
pour... athéisme
Un tribunal égyptien a condamné
un étudiant de 21 ans à trois ans
de prison pour avoir « dénigré »
l’islam après qu’il a annoncé son
athéisme sur son compte Face-
book. Le jeune homme a « dénigré
une religion monothéiste, l’islam,
en insultant Dieu et son pro-
phète », selon son avocat, Ahmed
Abdel Nabi. La loi égyptienne pu-
nit toute insulte ou manque de
respect à l’égard des trois reli-
gions monothéistes que la Consti-
tution du pays reconnaît et pro-
tège : l’islam, le christianisme et
le judaïsme. L’étudiant pourra
être libéré sous caution en atten-
dant son procès en appel, qui doit
débuter le 9 mars, a ajouté l’avo-
cat. L’athéisme est largement refu-
sé par une société égyptienne
conservatrice, et les autorités reli-
gieuses du pays, musulmanes
comme chrétiennes, ont à plu-
sieurs reprises insisté sur la néces-
sité de le combattre. l

BRÈVES

Aucun survivant. l AFP

Bart De Wever :  

LES BONS VŒUX DU PRÉSIDENT DE LA N-VA À GAND

« Des années diffi  ciles

nous attendent »
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Après une année politiquement
aussi exceptionnelle, les sympa-
thisants de la N-VA avaient cer-
clé de… rouge la date du same-
di 10 janvier pour faire la fête à
Gand. Sauf que l’actualité de
cette terrible semaine a tempé-
ré les ardeurs. La meilleure
preuve ? Traditionnellement,
un membre du parti peut jouer
au DJ et choisir trois disques
pour lancer la fête. Hier, l’heu-
reux élu, le tout nouveau vice-
président, Sander Loones, s’est
contenté d’un seul morceau, en
hommage aux victimes de l’at-
tentat : « Keep on rockin’ in the
Free World », de Neil Young.

Bart De Wever a, bien sûr, évo-
qué la lutte contre le terro-
risme. « Si nous cédons à la peur,
nous capitulons. Nous devons le
dire très clairement : les limites
sont atteintes ! Jamais nous ne cé-
derons à l’extrémisme et au ter-
rorisme », a-t-il martelé dans son
discours, interrompu à plu-
sieurs reprises par les applau-
dissements de l’assemblée.
« C’est uniquement si nous
restons solidaires que
nous pouvons sortir
plus forts de cette
épreuve. Aussi dif-
férents sommes-
nous, nous de-
vons former une
seule commu-
nauté. Pour nous,
ce n’est pas la pro-
venance de chacun
d’entre nous qui est
importante, mais l’avenir.
Et ce sera un futur basé sur les
valeurs européennes fondamen-
tales et les libertés. »

« ENCORE DES ANNÉES DIFFICILES»
L’homme politique le plus puis-
sant de Flandre ne pouvait pas
passer sous silence les mesures
socio-économiques controver-

sées adoptées tant au niveau
flamand que fédéral. « Nous fai-
sons ce que beaucoup réalisent
être nécessaire de faire et ce qui
aurait dû être fait bien plus tôt »,
a-t-il commenté tout en y allant
d’une tirade qui n’a pas vrai-
ment rassuré ses sympathi-
sants. « Je n’ose pas exclure que
nous ayons encore des années dif-
ficiles devant nous. Je n’ose pas

exclure que des mesures com-
plémentaires soient en-

core nécessaires pour
sortir du tunnel.

Mais je suis
convaincu que
nous en sorti-
rons plus fort. »

« IL Y AURA DES

RÉSULTATS»
« Les efforts que

nous vous demandons
maintenant livreront leurs

résultats », a-t-il encore promis,
martelant que les décisions
prises étaient les bonnes, même
si elles n’étaient pas les plus fa-
ciles à prendre. « Nous devons
poursuivre, nous devons réfor-
mer. Il n’y a pas d’autre
choix. » l

D.SW.

C’est dans une salle très
bien gardée, au Flanders

Expo, à Gand, que Bart De Wever
a souhaité, samedi soir, ses bons
vœux à ses troupes. Vu l’actualité
sinistre de ce début d’année,
l’ambiance n’était pas à la fête…
Et le leader des nationalistes
flamands n’a pas vraiment rassuré
ses électeurs : « Je ne peux
exclure que nous ayons encore
des années difficiles devant nous
et que nous devrons peut-être
faire d’autres efforts, mais ces
efforts livreront leurs résultats. » « Leslimites sontatteintes !Jamais nous necéderons auterrorisme»

Bart De Wever n’a pas exclu de nouvelles années difficiles. l BELGA

Près d’un mois seulement
après son inauguration of-

ficielle, les Montois disent déjà
« au revoir » à « The Passenger ».
L’œuvre d’Arne Quinze, considé-
rée comme l’emblème la capi-
tale européenne de la culture,
avait suscité le débat dans la cité
du doudou. Son coût de près de
400.000 euros était notamment
critiqué. Ce sont les nombreux
problèmes de stabilité auxquels
a fait face la structure depuis
son effondrement partiel, le 24
décembre dernier, qui ont
contraint la Ville et la Fondation
Mons 2015 à ordonner sa dé-

construction, ce samedi, « pour
des raisons de sécurité ».
Ce dimanche, vers 11h, « The
Passenger » n’était déjà plus là.
Pour rappel, ce « mikado géant »
devait, à l’origine, rester en
place pour une durée de cinq
ans. Très affecté, l’artiste, Arne
Quinze, n’a pas eu le courage de
venir sur le chantier. « Je suis tou-
ché en plein cœur. Pour moi c’est
comme un enfant avec une jambe
cassée que l’on abandonne. Cela
me fait mal. Si on avait plus de
temps, on pourrait essayer de
comprendre et réparer mais je ne
peux pas bloquer la voie publique

alors que des camions vont venir
acheminer le matériel pour la fête
d’ouverture du 24 janvier, » a-t-il
confié lors de la conférence de
presse, ce samedi.
Une reconstruction est-elle envi-
sagée ultérieurement ? La ques-
tion n’est, semble-t-il, pas à
l’ordre du jour. « On se donne le
temps de la réflexion… », a précisé
le bourgmestre de la ville de
Mons, Elio Di Rupo.

400.000 EUROS ENVOLÉS ?

Pour ce qui est de l’argent dé-
boursé par la Fondation Mons
2015, tout le monde est resté as-

sez évasif. Si l’artiste a indiqué
qu’il assumerait sa responsabili-
té et qu’il prendrait tous les frais
de démolition à sa charge – en
ce compris le dédommagement
des commerçants qui ont subi
des désagréments suite à la fer-
meture de la rue – les 400.000
euros ont, par contre, été en-
gloutis par les études réalisées et
la construction de l’œuvre en
elle-même. La Fondation 2015
peut-elle réclamer un dédom-
magement à l’artiste ? Ou au
fournisseur du bois ? Rien n’est
moins sûr. l

V.P.

MONS CAPITALE CULTURELLE PERD SON EMBLÈME

« The Passenger » s’en va : 400.000 € en petit bois

Exit, l’œuvre d’art ! l BELGA

Les parents qui doivent
bénéficier d’une avance

en matière de créance alimen-
taire vont-ils souffrir d’une loi
qui est censée leur être favo-
rable ? Depuis mai 2014, le
montant du plafond pour béné-
ficier de ces avances est fixé à
1.800 euros, contre 1.300 euros
auparavant. La nouvelle loi a
également élargi les possibilités
de récupération à d’autres fa-
milles, notamment les bénéfi-
ciaires du revenu d’intégration.
Conséquence : le nombre de fa-
milles susceptibles de bénéfi-
cier de cette aide augmente sen-
siblement. Des experts ont esti-
mé que 4.295 familles supplé-
mentaires (et 6.733 enfants)
pourraient bénéficier de ces
avances, soit une hausse du
coût de 8 millions… Mais le
budget fédéral 2015 prévoit
seulement une augmentation
de 1,2 million d’euros de la sub-

vention du Secal par rapport à
2014.
Le Secal, c’est l’organisme qui
vient au secours des parents
(souvent des mamans) victimes
du non-paiement de la pension
alimentaire par leur ancien
conjoint. Il gère environ 40.000
dossiers par an et enregistre en-
viron 3.500 nouveaux dossiers
chaque année…
Les députés de l’opposition, Fa-
bienne Winckel (PS) et Georges
Gilkinet (Ecolo) s’inquiètent
donc d’un éventuel manque de
budget et de personnel pour gé-
rer tous ces nouveaux dossiers.

LE MINISTRE : «ON VERRA EN MARS »
« Alors qu’en 2014, le budget du
Secal s’élevait à 24,4 millions
d’euros, un budget de 25,58 mil-
lions d’euros a été prévu pour
l’année budgétaire 2015 afin d’as-
surer le paiement des avances en
matière de créances alimentaires.

Il va de soi que la situation sera
rectifiée lors du contrôle budgé-
taire 2015, soit au mois de mars »,
leur a répondu le ministre des
Finances, Johan Van Overtveldt.
Une réponse qui ne les a pas
vraiment rassurés. « Si la situa-
tion reste en l’état, des milliers de
familles pourraient en souffrir. Il
est donc urgent que le gouverne-
ment prenne les mesures néces-
saires pour faire face à la charge
de travail supplémentaire qu’im-
plique l’entrée en vigueur de la
nouvelle législation », a conclu
Mme Winckel. l

D.SW.

DES MILLIERS DE FAMILLES DANS L’EXPECTATIVE

Les créances alimentaires
vont pâtir de la nouvelle loi

Aider ? Avec quels fonds ?l PHOVOIR

« Le libéralisme est nécessai-
rement social ». C’est le pré-

sident du MR Olivier Chastel qui
le disait récemment à nos
confrères, tentant de corriger
l’image d’un gouvermement
« pour les riches » que le PS donne
à la Suédoise. Et pour montrer
que l’action sociale est aussi une
des priorités du mouvement réfor-
mateur, Willy Borsus, ministre des
Classes moyennes a annoncé offi-
ciellement lors des vœux du MR
en Hainaut que le gouvernement
avait budgété un montant de 64
millions d’euros pour aider les
communes à faire face aux me-
sures d’exclusion des chômeurs.
Décidées par le gouvernement Di
Rupo, les limitations dans le
temps des allocations d’insertion
ont en effet commencé à produire
leurs effets depuis le 1er janvier. Se-
lon l’Onem, cette mesure d’exclu-
sion concerne plus de 30.000 Wal-

lons, essentiellement des moins
de 30 ans, mais pas uniquement.
La moitié environ des exclus pour-
ront bénéficier du revenu mini-
mum d’insertion auprès du CPAS
de leur commune. D’autres, qui
ne sont pas dans les conditions
pour bénéficier du RIS pourraient
avoir recours à l’aide sociale. D’où
des surcoûts importants pour les
CPAS. Le gouvernement a réagi en
prévoyant 64 millions pour ac-
compagner les CPAS. l

X.L.

BUDGET

64 millions pour les
exclusions de chômeurs

Willy Borsus. l BELGA
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