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U n enfant de onze ans
originaire de Buizin-
gen dans le Brabant

flamand, qui avait disparu
depuis mercredi après-midi,
a été retrouvé indemne par
son grand-père à Forest, vers
une heure du matin, a indi-
qué jeudi la Cellule des
personnes disparues de la
police fédérale. Le jeune
garçon avait décidé de par-
courir vingt kilomètres à
vélo pour rejoindre son
grand-père. (b)

Il avait
fugué à vélo

SCHAERBEEK
Trois kilos de drogue
chez des dealers
Au cours de quatre perquisi-
tions menées jeudi matin aux
domiciles de dealers schaer-
beekois, les policiers de la
zone Nord ont découvert
deux kilos d’héroïne, un kilo
de cocaïne et 30.000 euros.
Les deux responsables du ré-
seau de vente de stupéfiants,
en séjour illégal, et un dealer
qu’ils avaient récemment re-
cruté, ont été interpellés. Le
réseau de dealers était actif
aux alentours de la place
Liedts. (b)

TRIBUNAL
Peines avec sursis
pour les élèves gangsters
Le tribunal correctionnel de
Bruxelles a condamné jeudi
deux jeunes bruxellois de 18
ans, qui avaient essayé de
braquer fin 2012 et début
2013 deux banques à Laeken
et à Grimbergen, respective-
ment à 3 ans et à 40 mois de
prison avec sursis. Un troi-
sième jeune de 18 ans n’ayant
participé qu’à la deuxième
tentative manquée, a quant à
lui écopé d’une peine de tra-
vail de 300 heures, qui, si elle
n’est pas purgée, se transfor-
mera en une peine de 30
mois de prison. Le trio de
jeunes, encore scolarisés, a
eu l’idée de commettre ces
braquages après avoir regardé
le film Le Dernier Gang. Le 27
novembre 2012, en début de
matinée, deux d’entre eux ont
attendu le gérant de l’agence
KBC de l’avenue Houba de
Strooper, à Laeken. (b)

L a statue d’Everard ‘t Serclaes
a disparu. Depuis quelques

jours, les touristes et autres ama-
teurs ne peuvent plus caresser le
bras, censé être porte-bonheur,
de la statue de celui qui libéra
Bruxelles de l’emprise du comte
de Flandre au XIVe siècle, en
1356.

Le bas-relief situé contre un
mur, au coin de la Grand-Place et
de la rue Charles Buls, a été vic-
time d’une tentative de vol, des
gens ont peut-être cru qu’elle
était en bronze, ou d’un acte de

vandalisme. « Elle a été retrouvée
par terre, précise-t-on chez
l’échevin du patrimoine de la
Ville de Bruxelles Geoffroy Co-
omans de Brachene (MR). Elle a
sans doute été victime d’un acte
de vandalisme. »

En restauration
Après l’avoir entreposée

quelques jours à l’hôtel de Ville,
elle est maintenant en cours de
restauration dans un atelier. Il
semble que c’est sa chute surtout
qui l’a abîmée. Cette réplique,

réalisée en résine acrylique, pèse
tout de même une vingtaine de
kilos.

Rappelons-le en effet, il ne
s’agit pas de l’original de la statue,
qui avait été réalisée en laiton, un
mélange de cuivre et de zinc, par
le sculpteur Julien Dillens au tout
début du XXe siècle. Ce gisant
(ainsi appelé car ‘t Serclaes est re-
présenté mort et donc couché) a
été retiré il y a 18 mois car il avait
besoin d’être restauré.

Ce qui est actuellement de cou-
leur foncée était doré à l’origine

tandis que ce qui apparaît comme
doré était noir. Et les parties les
plus touchées étaient usées jus-
qu’à la corde, pour ne pas dire
trouées à certains endroits, à
force d’avoir été caressées plu-
sieurs milliers de fois malgré le
fait que la statue avait déjà été ré-
parée partiellement au début des
années 2000.

La Commission royale des Mo-
numents et Sites devrait se pro-
noncer prochainement sur la ma-
nière de la restaurer. ■

MARC BEAUDELOT

Le ‘t Serclaes a disparu
PATRIMOINE Vandalisée, la statue porte-bonheur sera absente jusqu’à début juillet

Des vandales ont tenté d’arra-
cher le gisant, qui s’est abîmé en
tombant par terre. © D.R.

A près l’avis favorable sous
conditions délivré, mer-
credi, par la commission

de concertation appelée à se
pencher sur le réaménagement
du boulevard Général Jacques et
de l’avenue Buyl, Ixelles a an-
noncé son intention d’introduire
un recours (Le Soir d’hier).

Opposée au projet de passage
de trois à deux bandes automo-
biles sur le Général Jacques,
Ixelles n’a pas été suivie durant
la concertation au sein de la-
quelle la Région est majoritaire.
« Les carottes sont cuites, estime
Nathalie Gilson (MR), échevine
de l’urbanisme. Il est désormais
quasi certain que la Région ne
tiendra pas compte de l’avis de la
commune et délivrera les per-
mis ».

Se disant « dépitée et écœu-
rée », l’élue libérale va proposer
au collège ixellois d’introduire
un recours contre le permis de-
vant le gouvernement. Et du côté
du collège, d’aucuns de croiser
déjà les doigts pour un change-
ment de majorité après les régio-

nales de 2014. D’autant plus que
la majorité locale s’apprête à fer-
railler dans le cadre d’un autre
dossier chaud, la tramification
du bus 71, « projet contre lequel
nous avons déjà enregistré 4.000
signatures », assure l’échevine
du commerce et future bourg-
mestre, Dominique Dufourny
(MR) qui déplore l’attitude de la
Stib « qui avance sur des plans
et des projets qui ne corres-
pondent pas à notre attente et
nous demande ensuite une
concertation ».

De recours, il est également
question dans le dossier de la
Plaine. Si un avis favorable a été
rendu, il ne résulte que de deux
membres sur six de la commis-
sion. Seuls Ixelles et l’ATL ont
rendu un avis positif pour la
construction des logements.
L’IBGE, la SDRB, les Monu-
ments et Sites se sont abstenus
et Auderghem a remis un avis
défavorable. « Je ne comprends
pas pourquoi l’IBGE s’est abste-
nu alors que précédemment, il
avait voté contre en plaidant
pour la protection de la biodiver-
sité. Rien a changé sur ce point
par rapport au dossier précé-
dent, explique le bourgmestre
d’Auderghem, Didier Gosuin
(FDF). Cela prouve qu’il y a eu
des pressions politiques. En plus,
il y a des erreurs juridiques dans
ce dossier. Ce n’est pas un bon
exemple de démocratie. » ■

P. Le.
V. Lh.

Jacques et Plaine, recours en vue
IXELLES La libérale Dominique Dufourny a rencontré la presse

Ixelles veut introduire

un recours suite à l’avis

favorable donné pour le

réaménagement du Gé-

néral Jacques.

Auderghem s’étonne

de l’avis positif pour la

Plaine.

727 monuments funéraires remarquables ont été repértoriés au cimetière dont 250 abandonnés. © D. D.

A l’agenda de l’échevine
Adopter un
monument funéraire
En période de crise, place à
l’inventivité. Ixelles propose à
ses citoyens de prendre en
charge la restauration de
monuments funéraires à
l’abandon recensés au cime-
tière d’Ixelles. Une initiative
qui a déjà permis la restaura-
tion d’une vingtaine de mo-
numents sur les 250 réperto-
riés. A titre d’exemple, l’un
d’entre eux a été remis à neuf
pour un peu moins de 2.500
euros. Le donateur peut, à sa
mort, profiter du monument
et de son caveau en payant
une concession pour laquelle
il paiera de 1.700 (30 ans) à
2.500 euros (50 ans). (P. Le.)

AU CIMETIÈRE

Une carte Sports
Envie de découvrir une nou-
velle discipline sans vous
ruiner ? C’est le principe de
la carte Sport imaginée par
l’échevine Dominique Du-
fourny. Contactés, 70 prési-
dents de clubs ont répondu
présent et offriront aux
Ixellois (et aux frontaliers)
une initiation d’une à trois
séances. Tout bénéfice pour
les clubs qui espèrent s’atti-
rer de nouveaux adeptes et
pour les citoyens qui pour-
ront suer gratis. La com-
mune prendra en charge le
coût des assurances. Du 16
septembre au 13 octobre.
Infos : www.xlsports.be. 
(P. Le.)

EN SUEUR

Les illuminations
sponsorisées
Le budget illuminations (de
fin d’année) est passé de
250.000 à 100.000 euros.
Pour combler les trous,
l’échevine du commerce
propose des partenariats
public/privé permettant aux
entreprises de s’offrir de la
visibilité via des emplace-
ments de 25 m2 à 50 m2

réservés sur les voiries com-
munales telles les places de
Londres et Flagey ou encore
à la Toison d’Or. Dont coût :
600 euros par jour, un peu
plus que le tarif classique.
Mais ce type de sponsoring
se verra exonéré de la taxe
sur la publicité. (P.Le.)

SOUS LES LAMPIONS

THE NEW JAGUAR F-TYPE.

YOUR TURN.

Découvrez la F-TYPE et des conditions très attrayantes sur toute la gamme chez :
JAGUAR DROGENBOS Grote Baan 336 – 1620 Drogenbos – T. +32 (0)2 333 09 50 – info@jaguardrogenbos.be – www.jaguardrogenbos.be
JAGUAR ASSE Nerviërsstraat 93 – 1730 Asse – T. +32 (0)2 454 06 27 – info@jaguarasse.be – www.jaguarasse.be
JAGUAR BRUSSELS EAST Lozenberg 1 – 1932 Sint-Stevens-Woluwe – T. +32 (0)2 669 01 40 –  info@brussels-east.be – www.jaguarbrussels-east.be

Prenez place dans la nouvelle Jaguar F-TYPE. 
Seul Jaguar pouvait réaliser cette voiture de sport. 
Avec des moteurs suralimentés qui délivrent 
des émotions survoltées. Votre tour est enfin venu. 

Moteurs à compresseur : 3.0 V6 (340 ou 380 ch) et 5.0 V8 (495 ch). Informations environnementales [AR 19/03/04]: jaguar.be. Donnons priorité à la sécurité. 
9,0-11,1 L/100 KM. CO2: 209-259 G/KM. WWW.JAGUAR.BE


