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Valable jusqu’au 12/2/2019 inclus

Nombreuses réductions sur  

de grandes marques AvecNombreuses réductions sur 

COMBINEZ AU CHOIX

à partir de 
3 produits

-33,
à partir de 

-33,
à partir de 

34 %
sur 2 produits
-25 % OU

Finley
tout l’assortiment 

Persil
tout l’assortiment 

Kinder
tout 
l’assortiment

COMBINEZ AU CHOIX

à partir de 
2 emballages

-25 %

Bueno Maxi Pack 
10 x 43 g

6,30 € (14,65 €/kg)

Black & Dark lessive liquideBlack & Dark lessive liquide
25 doses 1,5 L25 doses 1,5 L

5,495,49 € (0,22 €/dose) Fines Bulles Citron &
Fleur de Sureau 25 cl

0,698 € (2,79 €/L)

COMBINEZ AU CHOIX

à partir de 
6 canettes

-20 %

Avec

Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse   

Amaya Coppens reçoit
du soutien
La jeune BelgoNicaraguayenne
Amaya Coppens a été arrêtée le
10 septembre 2018 lors d’unemani
festation populaire dans laquelle se
trouvaient plusieurs étudiants. Elle
est accusée, avec d’autres prisonniers,
de terrorisme, d’entrave aux services
publics, d’enlèvement, de détention
illégale d’armes et de vol aggravé par
les autorités nicaraguayennes et
attend son procès avec anxiété.
Vendredi, Pierre Galand, président de
l’Association pour les Nations Unies,
qui a bien connu le président Daniel
Ortega, et Me Alexis Deswaef, qui
dirigea la Ligue des droits humains,
ont rencontré, à Bruxelles, l’ambassa
deur du Nicaragua auprès de l’UE et
ont intercédé en faveur de la jeune
femme qui a aussi reçu, dans sa
cellule, la visite de l’ambassadeur
belge au Panama (car la Belgique n’en
a plus au Nicaragua).

Vers une agence du cannabis
thérapeutique
LeMR, le CD&V et l’Open VLD, les

trois formations politiques du gouverne
ment démissionnaire, ont élaboré une
proposition de loi destinée à instaurer
une agence gouvernementale pour
contrôler la production du cannabis à
usage thérapeutique. Les bienfaits de
l’usage thérapeutique de cannabinoïdes
sont connus pour atténuer la douleur en
cas de symptômes spasmodiques spécifi
ques, par exemple chez certains patients
souffrant de sclérose en plaque ou d’épi
lepsie. Spécifiquement, l’effet positif du
cannabidiol (CBD) ou de l’huile de CBD
est de plus en plus étayé scientifique
ment. L’huile de CBD n’est pas psycho
trope et n’a pas d’effet euphorisant, selon
les signataires. La proposition des dépu
tés Damien Thiery (MR), Els Van Hoof
(CD&V) et Nele Lijnen (Open VLD) vise
dès lors à créer un organisme au sein de
l’Agence fédérale desmédicaments et
des produits de santé (AFMPS) pour
contrôler la production de substances
cannabinoïdes standardisées.

Alfred Lecerf, ex-bourgmestre
de Lontzen, est décédé
Alfred Lecerf, l’ancien bourgmestre de
Lontzen, est décédé ce jeudi à l’âge de
70 ans, a indiqué vendredi Patrick Thé

vissen, l’actuel maïeur, qui lui a
succédé le 3 décembre. À la tête de la
petite commune germanophone
durant 24 ans, avec la liste Union,
Alfred Lecerf ne s’était pas présenté
aux dernières élections. Celui qui fut
conseiller communal pour la pre
mière fois en 1989 a d’abord siégé
sur les bancs de l’opposition avant de
devenir bourgmestre en 1995.

Fabrice Grosfilley de retour
chez RTL
Fabrice Grosfilley a décidé de retour
ner chez RTL. Celui qui était “Mana
ger info 360°” à la RTBF va reprendre
quotidiennement l’interview politi
que de lamatinale de Bel RTL. Selon
le communiqué du groupe, dès le
2mai, il remplaceraMartin Buxant.
Le directeur général de BX1, Marc de
Haan, a, également, confirmé à La
Libre le retour de Fabrice Grosfilley
en tant que journaliste politique au
sein de la rédaction. Il viendra faire
“des analyses en plateau” et “certaine
ment de la présentation”. Il œuvrera
“en télévision et en radio”. BX1 sou
haite, pour rappel, lancer cette année
uneweb radio...

LA JOURNÉEFrancken
traite
le MR
de boulet
n La N-VA n’est pas
près d’appuyer
les centrales au gaz.

L a sortie du nucléaire
en 2025, confirmée
sous cette législature,

impose de trouver d’autres
sources d’énergie.
De 7 à 9 nouvelles cen

trales au gaz seront néces
saires. Le gouvernement en
affaires courantes veut en
core faire passer avant les
élections une loicadre qui
organise le soutien à ces
centrales.
Le coût de l’opération de

meure sujet à spéculations.
Le président de la NVA,
Bart De Wever, parlait
cette semaine de 9 mil
liards d’euros. Une étude
du consultant PWC avance
350 millions d’euros par
an pendant 15 ans. La mi
nistre fédérale de l’Énergie,
MarieChristine Marghem
(MR), se refuse à commen
ter ces chiffres. Elle rap
pelle l’existence d’une
étude qui aboutissait à une
contribution de 15 euros
par an parménage.

Des boulets
Depuis le départ de la

NVA, le gouvernement fé
déral n’a plus de majorité.
Il devra donc trouver un
soutien dans l’opposition
pour faire adopter la loi.
Partisane de la construc

tion d’une centrale nu
cléaire de nouvelle généra
tion, la NVA voit d’un
mauvais œil les plans de
MmeMarghem. “Quelle est la
différence entre une nouvelle
contribution et un nouvel
impôt?”, a twitté l’exmi
nistre des Finances, Johan
VanOvertveldt. Pour le dé
puté flamand Gryffroy, “il
est temps que la ministre
vienne avec des chiffres”.
L’exsecrétaire d’État

Theo Francken s’interroge,
lui, sur le coût supportépar
lesménages flamands: 200
ou 400 euros, demande
til, avant de s’en prendre
aux ministres MR, quali
fiés de “boulets au pied pen
dant des années”. (Belga)
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