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intercommunale IGRETEC : les questions qui dérangent [4]

Fourniret se la coule douce
Dutroux en prend plein la gueule

C

ontrairement à ce qui
est raconté dans la
presse subsidiée et aux
ordres sur les conditions idylliques de Marc Dutroux,
la réalité est autre.
Dutroux est incarcéré à la prison
pour peine d'Ittre dans la section
du rez-de-chaussée, appelée "Ré
A". Sa cellule est la numéro 1,
juste accolée au bureau de ses
gardiens derrière la grille d'accès
à cette section.
Il se trouve dans une cellule en
principe réservée aux handicapés.
Retour de bâton
La fenêtre de sa cellule ne s'ouvre
pour lui que sur un battant soit
20cm x 90 cm.
Devant cette ouverture a été installé un plexiglas avec des petits
trous comme aération.
L'été, la chaleur à l'intérieur est
étouffante, en plus de l'odeur car
Dutroux est très sale.
A l'extérieur de sa cellule est accrochée sur sa porte une feuille
sur laquelle ses gardiens notent
tous les 1/4 heure leurs passages.
Tous les soirs, il va téléphoner, il
sort de sa cellule et file tout droit

vers l'appareil téléphonique sans
un regard vers les autres détenus
de l'autre côté de la grille qui, eux,
lui jettent un oeil haineux.
Il n'a aucun contact avec les
autres détenus.
Lors de la dernière émeute, ceuxci ont tenté d'accéder à sa cellule
pour le lyncher mais n'y sont pas
parvenus. Ils se sont rabattus
sur la cellule de son complice

Lelièvre, en détention comme
les autres détenus. Ils l'ont roué
de coups bien placés, lui ont filé
quelques châtaignes et ont bouté
le feu à sa cellule.
Dutroux, par haine des détenus,
au change des sous-vêtements,
fait exprès de chier dedans.
A Arlon, c'était le luxe
Il semble aussi que le directeur

Ras le bol de la crise financière
Les médias subsidiés, se concentrent sur les raisons de la crise
financière née de la folie des subprimes [on se demande d’ailleurs
qui après avoir entendu ce mot
en permanence pendant un an
sait ce que c’est que ces fameux
subprimes !] et sur les hypothèses de reprise. Malheureusement
en 2009, le vrai problème n’est
pas que certains rentiers vont devoir se [re]mettre au travail, mais
bel et bien qu’il y a plus d’un milliard de personnes qui ont faim
!Eh oui, au 21e siècle 1/5ème de

l’humanité se meurt. Bien entendu les racistes primaires que nous
sommes diront que cela se passe en
Afrique, dans les banlieues d’Amérique du Sud et dans certaines pro-

vinces chinoises. Détrompez-vous
bande de larves sous prozac, la
misère est à votre porte et si on
ne réagit pas dans les plus brefs
délais, on va se retrouver 2 siècles
en arrière à l’époque des grandes
famines et de la peste [ces fléaux

portent juste d’autres noms : sida,
grippe AH1, etc.].Quand on voit
qu’un José Happart [grand socialiste devant l’éternel] gagne
net près de 12.500 € par mois, on
se dit qu’il n’y a plus qu’à tirer la
"chasse" ! Alors plus que jamais
soyons solidaires les uns envers
les autres, aidons notre prochain et surtout travaillons avec
un grand T afin de retrouver un
équilibre dans ce monde qui fout
le camp !
John-Alexander UBU
PS : Bien entendu ceci est de nouveau un coup dans l’eau vu que
80% des Belges sont au soleil en
Espagne occupés à dépenser le
peu qui leur reste !

M. Fonck règle ses comptes avec
Dutroux car il était directeur de la
prison d'Arlon lorsque Dutroux
y était en préventive, bloquant
pour lui seul un étage alors que
les autres détenus devaient s'entasser à plusieurs en cellule à
cause du statut du monstre.
Dutroux profitait de sa notoriété
pour casser les pieds du personnel par des coquetteries et des
exigences inimaginables, tout en
restant poli pour ne pas se faire
rosser.
Une chance cependant pour lui
qu'il ait quitté Arlon en raison du
risque de se faire abattre de l'extérieur, comme en France.
A Ittre, ce risque n'existe pas : la
prison ne donnant pas sur l'extérieur, elle est isolée.
Fourniret se la coule douce
A n'en pas douter, Fourniret refuse de revenir en Belgique en raison des conditions de détention
très dures [surtout à Forest, voir
UBU n° 935 du 11 juin dernier]
comparativement à la France.
Avant de partir en France, il se
trouvait dans la cellule 1041
du bâtiment D, se plaignant du
manque de nourriture [ à peine
un repas complet pour 24h] et 1
heure de promenade ["le préau"
en Belgique].

Une fois en France, il s'est retrouvé à Châlons en Champagne
dans l'aile de l'ancien QHS [quartier haute sécurité] mais bien
nourri avec 2 repas complets par
jour [entrée, viande, légumes,
dessert...], du vrai café le matin
avec lait, beurre, confiture au lieu
de l'eau colorée sans lait en Belgique.
Sans oublier 4 heures de préau
et salle d'activités... pour autant
qu'un détenu veuille bien accepter d'y aller avec lui.
Si Fourniret reste en France pour
effectuer sa peine, il sera transféré au centre de détention de Caen
où sont enfermés les détenus
condamnés pour viols et meurtres d'enfants.
Des conditions de détention bien
meilleures que celles des vrais
truands : il aura la clé de sa cellule, ouverte de 7h à 20h30, bien
nourri, cuisine aménagée.
Il ne peut en effet aller en Centrale de Sécurité comme à Clairvaux, Moulin ou Saint Maur en
raison du meurtre de la femme
d'un des membres du gang des
"Pastiches" qui ont de nombreux
amis dans les Centrales de Sécurité : il serait égorgé en moins de
24h.
Nos prisons
lanterne rouge
Encore dernièrement, le mari de
cette femme a rencontré des amis
de gens incarcérés dans ces Centrales, qui sont prêts à tout pour
lui "rendre service" et venger sa
défunte.
Par rapport à Dutroux, il aura
donc une fin de vie confortable à
Caen qui est plus une maison de
repos qu'une prison.
Fourniret n'est pas un sot : s'il
doit revenir en Belgique pour un
procès, il demandera d'effectuer
sa peine en France en se basant
sur les accords d'échange des détenus.
On comprend aujourd'hui mieux
pourquoi...
La Brise UBU
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UBU potins
Stratego Elio
Il faut être beau joueur : le coup
d'Elio sur le bain de sang social
si le MR revenait au pouvoir fut
magistral. Il a fait peur aux petites gens en période de crise. Fragilisés pour fragilisés et voulant
éviter de l'être plus encore, l'électorat traditionnel PS a fait corps
[et âme] avec le Duce De Mons.
Résultat : une chute moins catastrophique que prévue, un MR
qui n'a pas vu le coup partir et qui
n'a pas pu redresser le tir. il faut
l'avouer : c'est admirablement
bien joué car 10 jours plus tôt
avec l'affaire Donfut et le débat
Elio-Didjé sur la Reuteubeuf où
Rupolini n'avait pas deserré les
dents, c'était pas gagné. Ici, l'expérience du camarade Rupov et
sa maestria de la comm' a joué : il
s'est fait tout petit, modeste, prenant un air sérieux, tablant sur
les droits acquis.
Avec le résultat que l'on
connaît...
Marc UBU
Calamity Jane...
Boostée par son très bon score électoral, et remise de son
opération d’orthodontie qui l’a
métamorphosée, la députéebourgmestre MR de Jurbise, Jacqueline Galant, fidèle égérie de
Gros Louis, continue à flinguer la
bande à Didier. On devrait plutôt
dire assassiner, tellement Galant
remet les pendules à l’heure sur
l’échec du MR, et en public, par
presse interposée.
Pour elle, il est clair que le représentant de choc multi-cartes du
MR, le liégeois Didjé, porte à lui
tout seul la lourde responsabilité
du clash électoral des schtroumpfs bleus.
Avec toute sa franchise qui la
caractérise tant, Jacqueline ose

UBU MELTING POT
même affirmer : " Mais, bon, à
Bruxelles, il y a un problème, ce
n’est pas Armand De Decker qui
donne franchement envie de voter MR. Qu’on arrête ces amalgames : il suffit d’être lucide pour
se rendre compte que la défaite
n’est pas collective, c’est une affaire de personnes. Vous savez,
aujourd’hui, je me pose une
question toute simple : comment
se fait-il que le MR soit devenu
le parti francophone infréquentable ? Comment est-ce possible
qu’aucun parti n’ait voulu simplement discuter avec nous après
les élections du 7 juin ? Vous rendez-vous compte ? C’est nous
qui sommes les infréquentables
aujourd’hui"
Voilà qui nous change de la langue [de bois] bleue...
Jean-Marc UBU

... Et Averell Wahl
Autre sortie, plus inattendue, celle du député et faux Bourgmestre de Jodoigne et vrai citoyen
de Lasne, Jean-Popol Wahl, un
homme au look de moine, à force
d’avoir tout le temps fait sa carrière politique dans l’ombre de
la famille Michel. Lui, il cible le
cumul de fonctions, alors qu’il
en sera vraisemblablement une
des grandes victimes prochainement. Pour une fois qu’il tire, sur
autre chose que sa pipe, tout l’état
major MR wallon en est secoué.
Ces deux éclaireurs anti-Reynders sont clairement envoyés au
front par Loulou, dans un début
de putsch contre les libéraux de
la Principauté.
5 ans d’opposition cela va, 10 ans,
bonjour les dégâts. Les bleus ont
trop peur de ne plus jamais pouvoir revenir un jour au pouvoir,
dans les régions, et ce ne sont pas
les fanfaronnades égocentriques
de la castafiore Laruelle à Didjé
qui vont faire croire aux derniers
militants, que Monsieur Didier
mènera les troupes à la victoire
en 2011, 2012 et en 2014.
Kabilou UBU
Sous vos aplaudissements !
La dernière réunion du comité
directeur du MR à Bruxelles, ressemblait plus à un "incentive"
de représentants de commerce
et autres vendeurs Tupperware,
qu’à une réunion de mandataires
libéraux. D’abord parce que la
majorité des députés avait snobé
la réunion, ensuite parce que le
leader indiscutable, la nouvelle
énergie, n’a honoré de sa présence la réunion que pendant un très
très court instant ; ensuite parce
que le MR continue à se voiler la
face.
A propos de voile, première
constatation du MR à Bruxelles,
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ils étaient la seule liste sans candidat d’ouverture ou d’origine
vraiment étrangère. On en viendrait à regretter l’ancien transfuge
Ecolo, Ouistiti. Donc le MR doit
cibler des candidats allochtones
de religions composites. Ensuite,
pour dissiper le manque de motivation des troupes, la Schtroumpfette Marlboro Bertieaux avait
décidé que les rares membres
présents devaient s’applaudir, car
c’est eux qui le méritaient.
Bref, ils n’ont toujours pas compris que l’arrogance du chef et le
mauvais choix de la tête de liste
furent les premières et réelles
causes de leur échec.
Nathalie, Yves et Dominique
UBU
Le Waterloo de Kubla
L’empereur du lion est donc déchu : ce ne sera pas lui le chef du
groupe MR à la Région, ni nulle
part ailleurs. Quelle désillusion
pour l’ex-Vice-Président wallon.
Plus que jamais, Serge sait que
sa commune est une morne plaine. A son grand âge, et face aux
rumeurs de complot diligenté
contre lui par l’agence Reuter, il
n’ose imaginer l’exil à l’île d’Elbe,
préférant d’autres îles plus ensoleillées et moins désertiques...
Mais comme il a la rancune tenace, cela en fait encore un qui
s’est rapproché des Michel pour
renverser le "moi-je" qui squatte
l’hôtel des Finances.
Hélène UBU
Circulez pas, y a à voir
Quel bordel cet été 2009 grâce à
cette folle de Pascal[e] Smet : des
trous partout, des chantiers de
tram à tous les coins de rue ! Boulevard de la Woluwe, avenue de
Tervueren, rue Gallait, Houtweg,
Leopold II... Le tram est comme
les Belges de demain : partout
dans la ville, et les chantiers aussi. Voilà Bruxelles transformée le
temps d’un été en superbe emmenthal avec des trous partout,
et des embarras de circulation
partout. Dans certains quartiers,
on va plus vite à pied... Sans doute un effet du retour d'Ecolo ?
Pascaline UBU
Journal de police
Initiative courageuse de la police
locale des communes à facilité
de Wezembeek et Crainhem [en
français dans le texte] que de diffuser un journal de police [sic et
sans LA] en toutes boîtes. Nous
saluerons l’effort sans trop faire
attention aux trop nombreuses
fautes de français et d’orthographe, l’essentiel est que l’information au service du citoyen soit
bien diffusée.

Le plus cocasse, est que le commissaire diffuse partout une
adresse de contact. En néerlandais, l’adresse mail est activée
et fonctionne parfaitement, par
contre sa version police@wokra.

be n’a pas été activée et est rejetée. Encore une circulaire, y a
rien à voir ou un dernier coup de
Mar[t]ino avant son éjection du
gouvernement flamand ?
Arnold et François UBU
Faillite Sabena
Toujours à l’affût d’un bon scoop,
notre Dupont & Dupond de la
DH, Gilbert de son prénom, s’est
cette fois déguisé en steward pour
débusquer la liste des 37 personnes inculpées dans la faillite de
l’ex-Sabena. Noms à l’appui, la
DH publie la liste des 37 personnes citées devant la Chambre du
Conseil parmi lesquelles 10 personnes inculpées et renvoyées en
correctionnelle.
27 personnes devraient bénéficier d’un non-lieu, car inculpées
à tort. Parmi celles-ci, signalons
le fumeur et amateur de vin rouge
qu’est Jannie Haek, homme à tout
faire de Vandelanotte, et ancien
administrateur qui n’a rien vu de
la Sabena, également ancien patron de Biac et actuel patron de
SNCB Holding et administrateur
à la Loterie Nationale.
Par contre le renvoi en correctionnelle est demandé contre
Patrick du Bois, ancien secrétaire
général de la Sabena et lobbyiste
de l’archevêché de Malines, mais
aussi Pierre Godfroid et Claude
Palmero, qui firent jadis le bonheur des restaurateurs, en collectionnant les notes de restaurant.
Freya UBU
Dupont la joie
Surpris près de son cabinet ministériel, à manger en toute simplicité un sandwich, dans un tearoom du coin, Christian Dupont,
le ministre qui sourit moins vite
que son ombre. Personne ne l’a
reconnu, et il n’a pas dû faire la
file pour avoir à manger ni s’inscrire pour son sandwich.
Tony UBU
Un train de cooptés
Le sac Delvaux partant à Strasbourg, elle passe le poste de sénateur du cdH à Clarence Matz la

première suppléante, laquelle en
rajoute une couche en libérant
le mandat de sénateur coopté
pour un quidam. Si le Procureur
de Soignies s’était déjà attribué
le poste, après son retentissant
échec hennuyer, il devra bien
vite déchanter. D’autres candidats se pointent : Sylvie Roberti
et l’ancien bourgmestre Bastin de
Malmédy postulent aussi. Avant
la cooptation était ouverte à un
représentant de la société civile,
maintenant c’est un truc pour
recaser. Au MR c’est le lamentable Philippe Fontaine, un snul de
Manage, terrassé aux régionales
qui s’en est allé pleurer chez la
Cornet à Furlan, et il recevra le susuc ; alors que d’autres candidates bien plus méritantes auraient
pu être récompensées de leur très
beau score électoral…
Piton UBU
Esprit de famille
Noyés en comité secret, perdus
au sein de milliers de nominations temporaires dans l’enseignement, le conseil communal
de Bruxelles a désigné ses deux
nouveaux directeurs généraux
de l’administration. Si le poste
de l’enseignement était dévolu
depuis longtemps à l’avance à un
camarade bon teint et ayant déjà
fort bien servi le parti du nom
de Charles Huygens ; la surprise
est venue du côté du cdH pour le
poste de directrice générale à la
démographie. C’est une certaine
Madame Loniar qui reçoit le poste. Tout ce qu’on sait d’elle c’est
qu’elle a emménagé bien avant
son compagnon à Woluwé dans
le quartier des Sitelles, pendant
que son homme continuait à se
faire faussement domicilier Drève du Mont Saint-Alban à Bruxelles, puis qu’il se soit présenté aux
communales à Bruxelles sur la
liste du cdH, et qu’il ait renoncé
ensuite à tous ses mandats locaux
pour devenir Député Fédéral. Ce
qui explique qu’on surnomme
déjà la nouvelle Directrice Générale de la Ville, Madame Georges,
avec ou sans soutien…d’Allemagne.
Geoffroy UBU
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UBU Ghettos
Après la série sur les coulisses du
pouvoir, diffusée au cours de l’été
dernier, nous entamons une nouvelle saga sur les zones de non-droit
à Bruxelles, les endroits dangereux
et à risque, là où la police hésite à
se montrer ou à intervenir, là où le
pouvoir politique a abandonné à
jamais tout espoir d’y remettre de
l’ordre, de la civilité et surtout un
brin de propreté.

UBU BRUXELLES

Les zones de non-droit à Bruxelles :
[1] La cage aux ours, Schaerbeek
Le centre des lieux est occupé par
un parc situé en contrebas, le long
de la percée à ciel ouvert qui offre
le passage des trains. Puis en circulaire, tout autour de la place, un arc
de cercle qui fait passer les trams,
avec la curiosité que les arrêts sont
à l’anglaise, soit qu’on monte dans
le 55 et le 92 par les portes de gauche avec des abribus [ou du moins
ce qu’il en reste] situés aussi à gauche et donnant une vue sur le centre de la cage.

Schaerbeek : la cage
aux ours mal léchés
De son vrai nom Place Eugène Verboeckhoven, cette horrible place
ovale et en pente, présente la particularité d’être trouée en son centre par le pertuis ferroviaire à ciel
ouvert de l’imposante ligne Bruxelles-Namur-Arlon-Luxembourg.
Située à mi-chemin entre l’imposante maison communale de
Schaerbeek et la gare de Schaerbeek, futur musée national des chemins de fer, la place Verboeckhoven
devrait son nom de "cage aux ours"
suite à une polémique qui éclata en
1878 au sein du conseil communal
de Schaerbeek. En effet, Guillaume
Kennis, bourgmestre de l’époque
[catholique indépendant], avait établi les plans pour le prolongement
de la rue Royale Extérieure au-delà
du chemin de fer. Il avait créé un
espace vert garni de gros moellons
imitant des rochers sur la placer
Verboeckhoven. Henri Bergé, échevin de tendance libérale, critiqua
l’aménagement du site, en raison
précisément des rochers et des
grilles : il le compara à la cage aux
ours de Berne qu’il venait de visiter.
L’expression fit fortune et est toujours d’actualité.
La cage aux ours est donc en pente,
pour surmonter la ligne ferroviaire.

L’extérieur de la cage est normalement dévoué à la circulation, avec
des voitures qui tentent de se frayer
un passage parmi les étals, les trafics et les autres petits commerces.
Les premiers trafics se font dans les
derniers magasins, dont un marchand de fruits qui pense que la
notion de marché public implique
qu’il doit marcher sur le public et
occuper avec ses fruits et légumes
le trottoir, le parking et la bande de
circulation. Quelques petits magasins proposent des soldes permanents, qui sont plutôt des marchandises tombées de camion. Des cafés
turcs complètent le reste du décor,
desquels s’échappe une fumée de
cigarette… Les habitants ? On n’en
n’a pas réellement vu…
La journée, le risque est moindre :
les belles voitures sont relookées
simplement, les coups trop osés sont
tentants comme les conductrices
isolées au volant de décapotables,
appâts faciles pour sac-jackers. La
moindre voiture en stationnement
est toutefois épiée, histoire de voir
que rien d’intéressant n’y est trop
visible.
Toutefois, le petit manège éternel
des dealers et autres vendeurs de
fumée à rêve, est trop visible pour
ne pas le nier : les rues en étoile qui
donnent sur la cage sont surveillées
par un guetteur, travail d’autant
facile que la largesse des rues permet une identification possible de
l’arrivée éventuelle de la police. Au
centre de la place, les raquetteurs
proposent leur marché stupéfiant
aux passants, assis avec nonchalence sur les murets en béton, faisant semblant d’attendre le tram
qui n’arrive pas [sur ce point ils ont
raison].
Tandis que les livreurs de la bonne
herbe sont - eux – en contrebas, près
des voies de chemin de fer, cachant
leurs barres miracle dans un fourré
ou dans les herbes [c’est le cas de
le dire] ou parmi les montagnes de
détritus et d’ordures qui jonchent
les fourrés voisinant la voie ferrée.
Le soir, seuls les cafés osent rester
ouverts : normal, il faut bien que les
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JAMOULLE N'A PLUS LA FRITE...
Et la modestie non plus !

dealers se désaltèrent. Les seules
autos qui s’aventurent, sont celles
des racketteurs et autres chefs de
bande qui viennent soit approvisionner soit récolter la recette. On
aperçoit ci et là quelques braves
taggeurs à l’œuvre, trop occupés à
asperger de leurs délires psychédéliques leur signature illisible sur
tout ce qui s’édifie [au plus haut au
mieux] quitte à fouler dangereusement les voies ferrées.
Le passant se fait rare, et les trams
toujours autant. D’ailleurs, le prix
à payer pour oser monter dans le
tram en toute sécurité avoisine les
20 €, du moins sur la ligne venant de
la chaussée d’Helmet. Les voitures
stationnées sont souvent visitées,
le manège de la drogue continue, à
la seule exception que la nuit tombée, il se fait plus discret car moins
visible. Les trains se raréfient, laissant ce petit monde du trafic agir en
toute liberté, en ayant transformé
la Place Eugène Verboeckhoven en
une cage aux ours mal léchés.
Roger UBU

UBU Stoeffer
Enfin une gare bruxelloise qui
ne sent ni l’urine ni la bière. Oui,
mais elle est tellement en chantier, qu’elle sent le béton froid.
Quelle honte, cet endroit sordide
fait de couloirs vides et sinistres,
de panneaux en bois qui masquent des commerces démolis,
un hall de courants d’air à attraper le moindre refroidissement
puis à se bourrer de Strepsils.

Dans le cadre des travaux du RER
– dont nous doutons de voir un
jour le bout du tunnel – on en
creuse justement un, tunnel, entre Schuman et la gare Josaphat
pour permettre des connexions
directes entre Namur-Luxembourg et Malines-Anvers.

En voiture...
La gare de Bruxelles-Schuman
Située au pied du Berlaymont, il
ne reste plus rien de la gare. Tout
a été démonté, même les quais,
et tout y est de bois. Les plafonds
et les murs sont nus, le quai est
en bois, et la seule sonorisation
qu’on entende est celle des marteaux piqueurs, bruyants et assourdissants, qui percent la nouvelle jonction souterraine.

appropriée. Pas d’escalators, ni
d’ascenseurs, une salle d’attente
"aquarium" minable et dégueulasse, du bruit, du bruit et encore
du bruit, toujours du bruit. Pas de
librairie, juste des gaufres, beaucoup de passage pour ne croiser
personne, même pas au guichet
de la STIB.
Le personnel des guichets de la
SNCB fait de son mieux, mais en
sous-effectifs, ils sont réduits régulièrement à fermer un des deux
maigres guichets. Heureusement
que leur grande gentillesse permet de surpasser les coups de colère des navetteurs furieux.
C’est pourtant une gare internationale, mais indigne d’un tel
statut : des "directs" vers Luxembourg, Strasbourg et la Suisse ;
mais au départ d’une aubette
de campagne au milieu de nulle
part.

Et comme par le jeu des marchés séparés ou saucissonnés, les
nouvelles voies et les nouveaux
quais sont déjà finis sur le viaduc
de Maelbeek situé en avant de la
gare, mais la suite n’a pas temporairement suivi, et ce chantier
terminé ne sera pas mis en service d’ici 5 bonnes années, histoire
que les nouveaux quais non utilisés soient vite tagués et vandalisés, car non sécurisés.
Les quais temporaires en bois
sont si bas, que jamais l’expression "grimper dans le train"
n’aura été si judicieusement

La station de métro, très fréquentée, n’a pris que des rides en déjà
40 ans : tout y est moche de l’éclairage jusqu’au sol, en passant par
les voies. Il paraît que cela va
changer, car le futur RER vers
Josaphat passerait sur un viaduc
à l’air libre en croisant les lignes
de métro, histoire pour le RER de
bien narguer les pauvres navetteurs de la STIB, coincés dans des
rames boas qui sont plus proches
des boîtes à sardines que des serpents.
Faut vraiment le vouloir que de
débarquer à Schuman, la seule
gare où l’écharpe est nécessaire
même en été, une cathédrale des
courants d’air, comme dans "Le
petit Baigneur".
Robert UBU
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UBU Veritas
Dans la nébuleuse des intercommunales wallonnes noyautées
par le PS où les camarades sont
reclassés pour compléter leurs
revenus, il y a une championne
du monde toutes catégories :
IGRETEC, Intercommunale pour
la gestion et la réalisation d'études techniques et économiques
située boulevard Mayence à
Tcharlerwè.

30 administrateurs [dont 13 socialistes], un Président [socialiste], 3
vice-Présidents pour gérer le "bazar". Ainsi, nous souhaitons leur
poser les questions suivantes :
1. Pourquoi IGRETEC n'a jamais
été inquiétée dans la mouvance
des affaires VAN CAU, alors que
les commissions les plus juteuses
ont été versées dans le cadre des

UBU Airport
Philippe Liévin [Sir Philip pour
les intimes] est confortablement
installé sous le soleil de Djibouti
depuis qu’il a été viré sans raison,
sauf celle d’être remplacé par David Gering, l’ex-larbin de Ryanair,
par Marcel Buelens. L’autre soir,
l’ex-directeur commercial de
Gosselies et infatigable artisan de
l’arrivée de Ryanair à Charleroi
recevait quelques fidèles français et belges, proches du monde
diplomatique et donc lecteurs
assidus de votre hebdo du jeudi.
Jamais en panne d’humour au
second degré, Sir Philip commentait abondamment le licenciement de Buelens : "je lui proposerais bien du boulot au vu de
ses compétences mais je crains
que cette homme du Nord ne
supporte la chaleur de Djibouti".
Hilarité générale. Et de poursui-

UBU République populaire de Wallonie

IGRETEC :
les questions qui dérangent
marchés de l'environnement ? On
parle même d'un bureau d'avocats de Charleroi par lequel transitaient les arrangements...
Pourtant la police fédérale chargée de l'enquête sur Van Cau a
bien été informée mais n'a jamais
investigué dans cette société !
2. Le directeur Vaniecaut
[aujourd'hui pensionné] exigeait
que les responsables d'exploitation des stations d'épuration lui
transmettent personnellement
les résultats d'analyses mensuels
des effluents.
Il n'hésitait pas à les arranger "à
sa sauce" avant leur publication,
ce qui nous a été confirmé par
une source interne.
A-t-on joué avec la santé des habitants en truquant les résultats
d'analyse ?

Même l'entrepreneur Vandezande pourrait le confirmer, parce
que malgré tous ses efforts, il
n'est jamais parvenu à décrocher
un seul marché ! En privé, il se dit
d'ailleurs écœuré par ces pratiques honteuses.
Igretec, nouvelle Carolo en vue ?
Lulu UBU

Sir Philippe Liévin ne manque ni
d’humour… ni de crème solaire !

Quand il aura fait toutes les directions de l’aéroport, on finira
bien par se rendre compte qu’il

UN CHASSEUR SACHANT CHASSER...

en justice contre IGRETEC pour
concurrence déloyale. Quelles en
sont les raisons ?
4.Pourquoi l'entrepeneur MOURY S.A. emporte-t-il systématiquement les marchés en étant
toujours 20% moins cher que les
autres concurrents à la conclusion des offres pour, ensuite, récupérer la différence en cours
de chantier en s'entendant avec
IGRETEC ?

3. Le bureau d'études ARCADIS
compte introduire une action

vre : "Il critique les circonstances de son licenciement ? c’est
bizarre, il m’a fait subir la même
chose, flanqué de son mercenaire Marc Perin, et en mercenaires,
je m’y connais, ce mec ne roulait
que pour le fric". Intarissable,
Liévin avait également une proposition pour JJ Cloquet, le faux
DRH de l’aéroport : "je pourrais
le prendre comme entraîneur de
l’équipe nationale de Djibouti.

9 juillet 2009

faut arrêter les dégâts". De retour
au pays, pour quelques semaines
de repos largement mérité, l’infatigable Liévin dont le bronzage

Grand ami de José Happart [président du CA de Liège
Airport], il est souvent invité à chasser avec Djosé à
Fourons sur les terres du meilleur ami des Flamins.
Plus curieux est de constater que Luc Partoune
chasse... sans permis. Et il ne semble pas être le seul
sur les terres de José... qui n'hésite pas à leur "prêter" son permis...

UBU Blague

Robot détecteur
de mensonges ...

Un homme rentre de son travail avec un robot détecteur de mensonges. Son fils de 12 ans rentre avec 2 heures de retard de l'école.

parfait risque bien de faire des ravages sur les plages du Zoute s’est
promis de reprendre contact avec
son réseau européen de patrons
d’aéroports "pour aider Marcel à
retrouver du boulot rapidement,
je lui dois bien ça". Le second degré, Sir Philip le manie comme
personne….
A Djibouti, Charles-Edgar UBU

La Wallonie s'exporte bien !

"Où étais-tu tout ce temps ?", demande le père.
"J'étais à la bibliothèque pour préparer un devoir !"
Le robot se dirige vers le fils et lui assène une claque ...
Le père explique : "Mon fils, ce robot est un détecteur de mensonges !
Tu ferais mieux de dire la vérité..."
"Ok ... J'étais chez un copain et nous avons regardé un film : Les 10
Commandements."
Et paf ! Le robot assène de nouveau une claque au fils ...
"Aïe ! Bah oui ! En fait, c'était un film porno ..."
Le père : "J'ai honte de toi ! À ton âge, je ne mentais jamais à mes
parents !"
Et paf ! Le robot assène une baffe au père...
La mère se marre : "Décidément, c'est bien ton fils ..."
Et paf ! Une baffe à la mère...
José UBU

www.pereubu.be

UBU Vacances
Afin d'honorer la mémoire de
nos ancêtres qui ont combattu
pour nos libertés, UBU vous propose chaque semaine de cet été
de découvrir un site de l'histoire
de Belgique à visiter.
POURQUOI CE FORT?
Notre petit pays a souvent été
menacé depuis l'indépendance
de 1830. D'abord par la Hollande,
mais Guillaume d'Orange reconnaît notre indépendance en
1839.

Ensuite, par les visées expansionnistes des républicains de 1848 et
de Napoléon III.
Finalement, à partir de 1870, la
menace vient de l'Est. La Prusse
a réalisé -à son profit- l'unité allemande, et songe à une expansion.
La guerre 14-18 a montré que notre défense héroïque avait reposé
sur de mauvais calculs. Les forts
de Loncin, près de Liège, devaient bloquer l'avance ennemie,
et étaient recouverts d'une telle
couche de béton qu'ils étaient

UBU Melting pot
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LE triste sort du Fort "imprenable" d'Eben-Emael
cé par de nombreux forts dont le
chef-d'oeuvre est celui qui nous
concerne, Eben-Emael. Les ponts
du canal étaient évidemment minés.
LE FORT
Il est énorme puisqu'il couvre 75
hectares. C'est notre petite ligne
Maginot, avec une petite ville
dans le sol. Il a été construit entre
1932 et 1935 pour la somme de 24
millions de francs de l'époque.
Il était prévu pour 1200 hommes,
dont un millier d'artilleurs.
Si une armée l'avait attaqué classiquement, cela aurait débouché
sur un grand massacre, car le fort
était réellement imprenable ... à
moins que l'on imagine de nouvelles méthodes.
DES TRAITRES?
On a souvent parlé de traîtres
qui auraient renseigné les Allemands sur la disposition du fort.
L'idée a été relancée récemment,
car notre ministère de la Défense
nationale a fait effacer, à l'entrée
du fort, un des noms des soldats
belges de la garnison morts au
champ d'honneur puisqu'il s'est
avéré que l'homme en question
est bien mort durant la guerre,
mais dans les rangs de la SS!
Nous ne croyons pas à cette hypothèse, car les attaquants allemands ont perdu beaucoup de
temps avec les coupoles 12 et 13
situées au nord, et qui sont faus-

d'alerte, les soldats qui logent
dans des baraquements extérieurs doivent rejoindre le fort en
emportant tous les documents.
On ne pensait qu'à une attaque
classique, prenant des heures vu
que la frontière allemande est à
35 kilomètres.
L'arrivée des sapeurs allemands,
par surprise, sur le toit du fort va
prendre nos troupes complètement au dépourvu, en plein déménagement.

Hitler passe en revue les sapeurs-parachutistes qui
se sont distingués lors de l'attaque du 10 mai 1940
sur Eben Emael

TRISTE BILAN
Nous devons constater que le fort
imprenable a été rendu quasiment inutile après 15 minutes, et
s'est rendu après 36 heures.
Les Allemands ont perdu 6 hommes sur 85 durant l'attaque. 24
Belges sur les 700 [environ] qui se
trouvaient sur place sont également morts.
Les prisonniers belges seront mis
au secret, pour éviter qu'ils ne
parlent un peu trop des méthodes
utilisées.

En visitant le fort, on trouve des
traces de ciment aux endroits où
les charges creuses ont été placées. L'explication est simple :
Hitler, qui se méfiait de tout le
monde avait fait visiter le fort "imprenable" à ses alliés italiens et
japonais. Mais, pour garder le secret, il avait fait boucher et repeindre les coupoles. Comme on le
voit, la confiance ne régnait pas.
Du côté belge, il faut constater
que l'effondrement du fort devait
porter un coup très dur à notre réputation. Comme toujours, dans
notre pays, aucune sanction n'a
été prise, après la guerre contre les

responsables des manquements
graves. Il ne faut pas' oublier qu'à
ceci, il faut ajouter le fait que les
ponts du canal Albert n'ont pas
tous sauté, ce qui a créé une brèche immédiate dans notre front.
Les troupes alliées allaient donc
rencontrer l'ennemi, non pas derrière un rempart assiégé, mais en
pleine campagne, avec tout ce
que cela implique comme improvisation.
PAS LE MORAL
Les anciens de la garnison se rencontrent encore régulièrement.
Ils forment un bloc soudé, face
aux critiques dont ils sont encore
l'objet.
Il est vrai que pendant qu'un capitaine négociait la reddition du
fort, on constata ... que tous les
soldats belges en sortaient en jetant leurs armes et en levant les
bras en l'air.
Les négociations n'avaient plus
beaucoup de sens !
Charles et Rudy UBU

considérés comme invulnérables. Mais voilà, les Allemands
ont amené des canons du type
"grosse Bertha", et les couches
de béton ont volé en éclats. Notre
gouvernement s'était juré de ne
plus tomber dans un tel piège.

Notre première ligne de défense
reposait sur deux principes:
1. L'armée belge ne peut évidemment faire face seule- à l'Allemagne d'Hitler. II faudra donc tenir
un ou deux jours derrière la ligne
Ardennes - Canal Albert pour
permettre aux renforts anglais et
français de venir nous soutenir.
Les Ardennes étaient réputées
infranchissables, en vertu d'on
ne sait quel postulat.
2. Quant au nord de notre pays, il
était protégé par le fossé du Canal Albert [Liège-Anvers], renfor-

ses. Elles étaient placées pour
attirer les bombardements ennemis.
lES NOUVELLES METHODES
L'attaquant avait remarqué qu'on
avait oublié de placer des piquets
sur le toit du fort. En fait, ces derniers étaient commandés. Hitler
décida donc d'utiliser des planeurs. Comme pour faciliter leur
arrivée, on avait même installé
un terrain de football entre les
coupoles les plus importantes.
Mais cela ne suffisait pas. Pour
percer le blindage des fortins, il
fallait une arme nouvelle. Ce sera
la "charge creuse" qui concentre
tout son effet en un point précis
avec une efficacité décuplée.
L'union des planeurs et de la
charge creuse signifiera la mort
de notre glorieux fort. De plus, la
combativité de nos troupes n'est
pas au zénith. Etre placé dans un
fort n'est pas très attirant, et les
hommes prêts à se battre évitent
ce genre de garnison. De plus,
inconscients du danger qui les
guette, il est convenu qu'en cas

Le principe de la charge creuse
La fonction principale de la
charge creuse est de pouvoir percer le blindage. Lorsqu'elle fut
inventée peu avant la Seconde
Guerre mondiale par le Suisse
Dr Mohaupt, il la proposa à l'armée française qui lui rit au nez.
Lors de la prise du fort d'Eben
Emael, les Allemands avaient
mieux compris l'utilité de cette
invention qui allait révolutionner l'art de la guerre. Par manque
de moyens techniques, les Allemands se sont contentés d'une
version simplifiée de la charge
creuse sous forme d'une charge
plate à base magnétique d'environ 80kg. Ces charges étaient
donc portées à la main par des
soldats allemands qui, grâce à la
base magnétique de la charge,
pouvaient les "scotcher " contre
les coupoles de tir.
La charge creuse allait alors très
vite évoluer pour être adaptée
sous forme de roquettes dans les
premiers bazookas et panzers-

chreks qui apparurent dans le
courant de la guerre. C'est aussi
ce principe qui permit l'invention de la grenade par les Anglais,
mais qui n'allaient pas trop l'utiliser pendant la guerre. Tout cet
arsenal allait permettre au simple soldat de neutraliser un véhicule blindé par un tir de roquette

bien cadré. Aujourd'hui, un char
américain peut coûter jusqu'à 20
millions de dollars, mais est muni
d'un système de défense contre
ces attaques. Leurs blindages
sont équipés de mini-explosifs
qui vont contrer "l'effet champagne" de ces charges creuses !
George UBU
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C'est arrivé près de chez
vous ou l'occasion de découvrir les centres d'intérêt de nos compatriotes néerlandophones.
Au premier semestre 2008, 1.508
personnes ont été victimes d'un
sac-jacking. Il s'agit d'un nombre
particulièrement élevé, car il y a
eu durant cette période autant de
faits que sur toute l'année 2007.
En 2006, on n'a compté que 530
sac-jackings. Le ministre de l'In-

UBU PAF !

térieur Guido De Padt [Open
Vld] parle d'un "fléau croissant".
Il s'agit surtout d'un phénomène
bruxellois. Nonante-quatre pour
cent des sac-jackings se produisent dans la région bruxelloise.
[HLN.be, 01/07/2009]

Vous avez dit Belgique ?

Milow, le chanteur belge de Louvain qui a percé avec son hit "Ayo
Technology" [12 millions de vues
sur Youtube !] a échappé de peu
à une catastrophe lorsque son
bus de tournée a soudainement
pris feu. Il ne reste plus qu'un tas
de cendres de son bus mais on

ne déplore aucun blessé. Millow
est en ce moment en tournée en
Allemagne où son dernier album
s'est vendu à plus de 250.000
exemplaires! Il assure la première partie d'une grande star américaine, Jason Mraz.
[HLN.be, 07/07/2009]

Il y a 250.000 ans,
L'homme de néanderthal

Aujourd'hui
L'homme de geen andere taal
Qui croire ? De Morgen ou Le
Soir ? Y-a-t-il eu une marée noire
sur la côte belge sans qu'on ait été
mis au courant ? Apparemment,
la faute revient au chroniqueur
de Belga qui probablement dû
trop forcer sur le Pastis à la pause de midi. D'après la RTBF, "La
toute grande majorité des sites de

baignade en Europe ont respecté
les normes d'hygiène en 2008, selon un rapport de la Commission
européenne. Les 116 sites belges
étaient tous aux normes, à l'exception de 12, tous situés en Wallonie." En voilà un sacré renversement de situation !
Ce qui est certain, c'est que ce

n'est pas facile d'être bien informé dans le Belgenland. Pour
voir la situation en temps réel,
vous pouvez vous rendre sur le
portail environnemental de l'UE
à l'adresse suivante :
http://www.eea.europa.eu/

Nicolas UBU

Voici une blague légèrement détournée par UBU qui
circule sur le NET ces derniers jours. Cela dit, quand
on voit les deux énergumènes du dessous, on peut se
demander si ces "hommes" de Néandertal n'avaient
pas de meilleures capacités à communiquer que l'homo sapiens.
Charles UBU

"Les exportations wallonnes ont
augmenté de 10,7% en 2008, totalisant un volume de 45,1 milliards
d'euros. En Flandre, la croissance
des exportations n'a été que de
5,5%, pour un total de 200,9 milliards d'euros."
Le titre qui a été choisi par le
journaliste de l'Echo:

"L'export wallon augmente deux
fois plus qu'en Flandre" repris d'ailleurs sur le site du Tijd
"Waalse export groeit sneller dan
Vlaamse"
Alors que quand on lit un tout petit peu attentivement, on se rend
compte que les exportations wal-

lonnes ont augmenté de [environ] 4 milliards et que les exportations flamandes ont augmenté
elles de ... plus de 10 milliards.
C'est vrai que trois fois rien, c'est
une plus belle progression que
deux fois "très beaucoup"
Xavier Ubu
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La Saga de l'Ogenbliek

A l'origine, c'est l'histoire exemplaire d'une bande de copains
parmi lesquels Claude Delacroix
[RTBF], Picha [cartooniste célèbre], P.Barthier [écrivain], Geoffroy Greindl, Marc de Gronckel,
Jacque Ramdonck [cuisinier et
personnage de légende] et Georges Neefs [décorateur] qui tous
participent pour une part à la
création de l'Ogenbliek, cercle
privé Galerie du Prince à Bruxelles. Le cercle était totalement
inaccessible aux personnes non
parrainées. Il fallait également
plaire à la belle Dany, splendide
secrétaire cerbère indraguable !
Le décor était blanc cru, tapis
plain, sobre à l'extrême, en revanche la musique "total world", réalisée par Cactus [l'heureux fiancé
hirsute de Dany], vous portait
dans une sorte de transhumance.
Cactus passait les derniers tubes,
les Stones, mais aussi des chants
guerriers allemands, du raï nord-

Stans" en face]. Ensuite, surfant
sur la vague du succès phénoménal du cercle, les copains ouvrirent "L'Ogenbliek".
Parfaite réplique d'un vrai bistrot
parisien, table en marbre blanc,
chaises en bois style 1930, motte
de beurre, pain baguette goûteux,
boîte de sel ménager..., et bien
sûr le lampadaire amovible qui
énerva 2 générations de clients.
Sur le sol, des planches en vieux
bois couvertes de sable fin.
En 1973, G.Greindl devint le principal actionnaire pour en faire un
bijou de gestion. C'était assez
impensable dans cette vieille famille Greindl où l'on acceptait de
travailler exclusivement au service du Royaume, comme ministre, ambassadeur, général, etc...
Bardé de plusieurs diplômes, notre "Bibendum" de baron, figure
joyeuse de la société bruxelloise,
devint un cas d'école Solvay.
Son secret réside dans une

africain, de la musique cubaine,
des danses écossaises.
L'entrée était tellement impénétrable que l'on y a refusé, pèle-mêle, le Prince Alexandre ["je
suis le frère du Roi", "et moi la
Reine des Pommes" lui répondit
Dany], Jacques Brel, la plus grande star belge du monde [il alla
se consoler très choqué "Chez

confiance, une fidélité, une clarté
totale, sous un contrôle très professionnel [caissière permanente,
véritable épervier], comptable,
contrôle des stocks et des fournitures.
Rajoutons que le baron avait déjà
bien secoué son paternel en rachetant discrètement le bistrot
"Le Cheval Blanc", près du Mar-
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ché aux Puces. Il considère son
personnel comme ses enfants.
Deux tasses de cafés brisées, un
problème de cœur, de santé, de
moral, G.Greindl voit tout. Résultat : la moyenne d'ancienneté
est la plus élevée de Bruxelles.
Exemple, le chef cuisinier espagnol Gomez, 35 ans de maison,
Guy Maus, éternel "gavroche",
36 ans de maison, Michel, pilier
des nuits bruxelloises, 33 ans de
maison,...
La carte est classique ,on y mange en saison le meilleur faisan
aux chicons et les fameux jets de
houblons.
Tous les jours, la carte change,
s'adapte à la fraîcheur du marché. Essayez le sashimi de thon
au tartare de saumon wasabi et
soja [20€], et en cas de grande
faim, la "marmite" de poissons
fins en bouillabaise [28€].
Quel est le point commun entre
Andy Warhol, Guy Verhofstadt,
Nouréev, Julien Clerc, Guy Béart,
Freddy Thielemans, Elio Di Rupo,
Armand De Decker [présent à
l'Ogenbliek il y a encore 15 jours],
Catherine Deneuve, Freddy Mercury, Les Rolling Stones au grand
complet et d'autres... ? : Ils sont
tous venus dîner à l'Ogenbliek.
Aujourd'hui, comme tous les restaurants, l'Ogenbliek est moins
rempli le midi, on y boit beaucoup moins de vin et d'alcool. Ce
n'est pas la crise, ni les lois antitabac [très bien accueillies] mais
les lois sur la consommation d'alcool qui frappent l'Horeca dans
son ensemble. C'est évidemment
plus facile de faire souffler pèpère, mèmère etc ... dans un ballon, qu'attraper en flagrant délit
les braqueurs, les marchands de
drogues, les voleurs de sacs, les
banquiers ripoux, les financiers
véreux !
Fifi UBU

La présidence suédoise du pays
vu par un dessinateur local
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La semaine de JacPé
UBU brèves
Précision
Bertrand Henne [Matin Première-30/6]: "Le lait, c'est plutôt à l'Europe que cela se traite."
... mais pour la traite des vaches, c'est plutôt dans les fermes!
[merci à Xavier Ubu]
Altercation
[FR2-1/7]: A l'Assemblée nationale, Marie-Luce Penchard,
[ministre française de l'OutreMer] s'en est prise vertement
au député écolo Noël Mamère.
Peut-on s'en prendre autrement
que vertement à un écolo?
Rectification
[Le Swâr-2/7]: Le crash de l'avion-poubelle yéménite a fait 152
victimes.
Dans ce cas, il vaut mieux dire
"le trash de l'avion-poubelle".
Eviction
Bernard Laporte, Secrétaire
d'Etat français aux Sports, ne
voulait pas voir Tom Boonen
participer au Tour de France.
Pas de bol, Boonen est entré au
Tour par la grande porte alors
que, suite à un remaniement
ministériel, Bernard Laporte a
pris... la porte!
Proposition
[3/7]: Les partenaires de l'Olivier veulent supprimer la pub
sur une chaîne TV et radio de
la RTBF.
Tiens, tiens, une coalition de
gauche qui s'inspire des idées
de la droite sarkozienne. On
croyait pourtant que ces progressistes allaient apporter des
propositions novatrices.
Dénomination
[Site RTBF-3/7]: Le tribunal
correctionnel de Gap [sud-est
de la France] vient de condamner à 3 mois de prison ferme
un homme qui avait l'habitude
de partir sans payer ses notes
d'hôtel ou de restaurant.
Piquant quand on sait que
l'homme s'appelle Olivier Payebien!
Abstention
[Le Swâr-3/7]: Ecolo et Groen
se sont abstenus lors du vote à
la Chambre sur la loi obligeant
les pétroliers à incorporer 4%
de biocarburant dans les carburants.
On suppose qu'ils auraient préféré 4% de carburant dans les
biocarburants.
Répartition
[Le Swâr-4/7]: Le budget de la
RTBF c'est 280 millions € par

an. 60 millions proviennent
de la pub et 200 millions de la
Communauté française.
Ca fait 260 millions. Où sont
passés les 20 millions restants?
Qu'attend la Cour des Comptes
pour réagir?
Fascisation
Bernie Ecclestone, patron de
la F1[Belga-5/7]: "Je préfère les
leaders forts. C'est terrible à
dire, mais à part le fait qu'Hitler s'est laissé emporter et persuader de faire des choses dont
j'ignore s'il voulait les faire
ou non, il était en position de
commander beaucoup de gens
et d'être efficace".
Après son comparse Max Mosley [patron de la FIA] qui se fait
fouetter par des putes déguisées
en SS, voilà des propos qui risquent de faire führer.
Diminution
[5/7]: Conséquence de la baisse de l'indice-santé, le prix des
loyers diminue d' 1/10 % soit 0,50€ sur un loyer de 500€.
Un sacré bol d'air en ces temps
de crise économique.
Innovation
[RTBF-6/7]: Après avoir abandonné l'idée de toilettes payantes, Ryanair envisage de faire
voyager les passagers debout.
Prochaine étape: les passagers
avec peu de bagages pourront
voyager dans la soute à 1/2
prix
La phrase de la semaine
Nicolas Sarkozy à propos du
débat sur le travail dominical
[Le Figaro-1/7]: "Est-il normal
que le dimanche, quand Mme
Obama veut visiter les magasins parisiens avec ses filles, je
doive passer un coup de fil pour
les faire ouvrir?".
La vacherie de la semaine
Un journaliste à propos de la
présence de PPDA au 20 H de
FR2 pour les 60 ans du JT [Télé
DH-5/7]: "C'était un exercice
d'autocongratulation, d'autosatisfaction et d'autopromotion destiné à remettre sur orbite un présentateur qui peine à
convaincre sur France 5".
Le coup de gueule
de la semaine
Anne Demelenne [Metro-25/6]:
"Les propositions de la FEB sont
ringardes. Au lieu de s'y accrocher, les entreprises feraient
mieux de créer de nouveaux emplois en cherchant des marchés
plus loin qu'à 200 km autour de
la Grand-Place de Bruxelles".
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