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DIMINUTIONS DE PRIX
PERMANENTES

MOBILITÉ ACTION

Un camping contre
un plus grand ring

0,99

Ils s’opposent à l’élargissement du ring

0,48

0,89

0,45
ALL SE
SEASONS®

Légumes surgelés
choix
h i entre haricots verts fins, petits pois très fins,
choux de Bruxelles, carottes, brocoli, épinards ou
chou-fleur, surgelés, 750 g, 1,19 EUR/kg

1,55

1,45

KING’S CROWN®

Petits pois
extra fins, 400 g, 280 g poids égoutté, 1,61 EUR/kg

1,79

1,69
CONDOR
R®

Bâtonnets de poisson

Filet
de poisson
i
en sauce

filets de lieu d’Alaska, certificat MSC, précuits,
15 pcs, surgelés, 450 g, 3,22 EUR/kg

filet de lieu d’Alaska à la sauce bordelaise ou brocoli,
certificat MSC, surgelé, 400 g, 4,23 EUR/kg

CONDOR®

C’est là qu’aura lieu le camp(r)ing pour dire non à son élargissement.

b

Ce vendredi soir jusque
samedi après-midi, la
plateforme Modal Shift,
Jeugdbond Natuur & Milieu
ASBL, et le collectif cycliste
bruxellois PlaceOvélo disent
non à l’élargissement du ring
de Bruxelles. Avec une idée
plutôt originale, un camping
aux abords de l’entrée de
l’autoroute.
Ils seront près d’une cinquantaine à planter leurs tentes aux alentoursduRing deBruxelles. Cevendredi à partir de 18 heures, au
départ de la porte de Namur, plusieursmembres d’associations cyclisteset environnementalesfrancophones et néerlandophones se
rencontrentpourdire nonàl’élargissement du ring. Le projet initié
par la Région flamande ne fait pas
l’unanimité. “ Cela montre que la

politique régionale en charge de
la mobilité continue à faire marche arrière avec ce genre de projet ”, explique Liévin Chemin,
l’un des organisateurs du
camp(r)ing et membre de PlaceOvélo. “ C’est encore une façon de
donner un accès à la ville à la reine automobile, au détriment de
ceux qui ont choisi une mobilité
douceet raisonnée ”, poursuit Liévin.
UNE RÉSERVE MENACÉE

Ne vous étonnez pas donc de voir
de grandes banderoles marquées
en rouge “ Stop à l’élargissement
du ring ” trônant sur le pont de
l’avenue de Limburg Stirum.
C’estaussi àcet endroit qu’estprévu aujourd’hui à
19 h30, une rencontre symbolique avec des cyclistes flamands.
La manifestation se dirigera en-

l A.D.C

suite à côté du Bois de Laerbeek.
Un lieu qui a toute son importance, puisque cette réserve naturelle est directementmenacée par ce
projet. “ Le risque, c’est de boule-

verser le biotope du bois et ses
richessesnaturelles.Ce siteabrite
de nombreuses plantes et animaux, notamment des chauvessouris et des rapaces. Et ce sont
cinq hectares du bois qui seraient
mis en danger ”, souligne Jérôme
Matagne, chargé de la mobilité
chez Inter-Environnement Bruxelles.
Plusieurs sessions d’informationssont prévuessamedi,“ laplupartdesBruxelloissontmal informés sur la question. Il faut savoir
que 50 % de la pollution atmosphérique de la capitale est due à
la présence des autoroutes qui entourent la ville ”, conclut Liévin. «
NAJET MIMOUNI

llLe projet...
LA RÉGION FLAMANDE VEUT ÉLARGIR LE RING À 10 VOIRE 12 BANDES
Initié, il y a près de deux ans,
par le Gouvernement flamand
le projet d’élargissement prévoit de doubler, voire plus, le
nombre de bandes de circulation du “ Ring O ” situé autour
de Bruxelles. Et plus précisément au niveau de la zone
nord, de Grand-Bigard à We-

zembeek. L’objectif vise à améliorer la fluidité du trafic, mais
surtout permettre un accès
plus facile à l’aéroport, ainsi
que les zones industrielles de
Vilvorde et Malines. Et ce dans
le cadre d’un plan stratégique
pour la reconversion et l’emploi dans la zone de l’aéroport.

SANTÉ ÉTUDE

Les Bruxellois
meurent à l’hôpital
b

Des chercheurs de la VUB
ontmené une vaste enquête sur la manière dont meurent les gens de la capitale. Les
chercheurs ont exploré trois
thèmes différents. Outre le
lieu de décès des Bruxellois, ils
se sont également intéressés
aux préoccupations sur la fin
de vie des citadins et aux décisions médicales de fin de vie de
ceux-ci.
De cette étude, il ressort que
15 % seulement des Bruxellois
malades chroniques meurent
à la maison alors que 63 % des
mêmes malades meurent à
l’hôpital. Cette proportion est
particulièrement étonnante
et propre à la capitale. Dans les

Les choix de fin de vie.

l P.N.

Le projet n’en est qu’au stade de
l’étude pour le moment. Mais
ces détracteurs sont déjà d’ores
etdéjà sur le qui-vive. Ils ne comprennent pas comment les problèmes de bouchons, et de pollutionde l’air peuvent être solutionnés, en autorisant l’entrée
en ville à plus de voitures?
autres régions du pays, les
gens meurent pus chez eux, notamment en Flandre. Ainsi,
seuls 16 % des cancéreux bruxellois décèdent à domicile
tandis qu’ils sont 30 % à faire
ce choix au nord du pays.
Pour les patients en phase terminale à Bruxelles, dans 71 %
des cas, le médecin traitant
n’est pas au courant des choix
de la personne quant à sa fin de
vie. Dans les autres régions, cette proportion tombe à un médecin sur deux qui n’est pas au
courant des choix de son patient.
Des constats qui incitent les auteurs de l’étude de la VUB à
préconiser une gestion spécifique du terme de la vie propre
aux grandes villes afin que les
malades soient le mieux accompagné possible dans cette
fin de vie souvent douloureuse
également pour les familles et
l’entourage de la personne. «
M. KA.
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MELRO®

MELRO®

Crème 35%

Crème 7%

35% de matière grasse,
facile à fouetter,
flacon refermable, 250 ml, 2,76 EUR/l
UR/l

seulement 7% de matière grasse,
idéal pour sauces et potages,
flacon refermable, 250 ml, 2,76 EUR/l

1,25

1,19

1,69

1,59

CAPRIDOUX
DOUX®

Fromage de chèvre

Jambon dde C
Cobourg
b

rouleau de fromage affiné, à base de lait de chêvre
pasteurisé, 180 g, 6,61 EUR/kg

6 tranches de jambon de Cobourg sélectionné,
150 g, 10,60 EUR/kg

0,69

0,59

0,65

0,55

REGALO®

Cornichons
fins aux épices
ces
aigre-doux, aux épices et petits oignons, 530 g,
poids égoutté 290 g, 2,03 EUR/kg

3,69

3,49
UNA®

Gel
lessive
flacon avec boule de dosage, sans phosphates,
h h t choix
h i
entre couleur ou normal, formule superconcentrée
(75 ml/lavage), 20 lavages, 1,5 l, 0,17 EUR/lavage

REGALO®

Cornichons extra-fins
au vinaigre, bouchon pratique avec levier,
400 g, poids égoutté 210 g, 2,62 EUR/kg

0,37

0,35
REGALO®

Petits oignons
ns au
au
vinaigre
320 g, poids égoutté
190 g, 1,84 EUR/kg

Qualité supérieure - Prix bas
Sous réserve de changements de prix suite aux décisions gouvernementales.
Offre valable sous réserve d’erreurs d’impression. Prix TVA incluse.

