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NOTRE MENU PRESTIGE
40€ ou 50€ avec ½ bouteille de vin ...
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Tickets de concert revendus :

les plaintes explosent

 CONSO P. 15 

 © Belga 

 © Photonews 

Un Wallon
photographe
offi ciel de
Céline Dion

 RENCONTRE P. 31 

Bruxelles et Brabant wallon
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La   Foire   du   Midi 
déménage

vers   le   canal 

 BRUXELLES P. 6 

 ©  Amélie Landry 

Suite au chantier de la station de métro Toots Thielemans
avenue de Stalingrad, elle sera déplacée vers l’Institut
des Arts et Métiers dès cet été 

forfait !

 LA GANTOISE - ANDERLECHT (CE SOIR 20H30) 

Kompany
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Le MR veut
davantage
de vaccins
obligatoires

 ROUGEOLE, COQUELUCHE... P. 3 

 © Photonews 

 LE PTB DÉNONCE P. 17 

4,2 milliards
de cadeaux 

fi scaux
pour GSK

 P. 19 À 21 

> Et ce sont seulement celles enregistrées…
> Les détenteurs ont jusqu’au 25 mai
   pour les déclarer

160.312
caméras privées 

nous fi lment

 EXCLUSIF - CHIFFRE RECORD P. 2 

 © 123 RF 

HOCKEY EN SALLE P. 27

Les Brabançons
prêts à en
découdre 
pour le titre

© Toulet
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6 Le Divin Caprice

Avenue Houba de Strooper, 96
1020 Bruxelles (Laeken)

Tél. : 02.479.33.40
www.divincaprice.be

   NOTRE MENU PRESTIGE 40,00 €  OU 50,00 €  AVEC ½ BOUTEILLE DE VIN...

22ans

• Le Cappuccino de Homard, Crème Epaisse au Curry Doux…

**********

• La Gourmandise de Foie Gras Juste Poêlé, Caramel de Thé Vert …

• Le Trapèze de Foie Gras d’Oie, Garnitures de Saison, Pain Brioché…

• Le Carpaccio de Thon Rouge, Tartare de Crabe à l’Avocat, Mayo de Cumin…          

• Mariné de Cœur de Lotte & Saumon, Emulsion Wasabi & Sirop d’Erable…

• Le Croustillant de Noix de Saint-Jacques aux Crevettes Grises…

**********

• Le Fondant de Tradition, Infusion de Fruits rouges & Menthe fraîche…

  **********

• La Marmite du Pêcheur, Rouille, Croûtons & Fromage Râpé …

• Le Turbotin Grillé, Beurre Blanc de Maracuja- Miel & Mangue Fraiche…

• Le Carré d’Agneau aux Herbes, Gratiné de Bintje « Chèvre & Lardons »…

• Le Contre-Filet de Veau & Foie Poêlé « Madère & Tartufata »… 

• Le Pavé de Bœuf « Irish », Pommes Frites & Sauce au Choix…

**********

• La Sélection d’Affi  nés de Tous Pays… 

• Le Délice de Douceurs Gourmandes… (Proposé en fi n de repas)…

• L’Incontournable Irish-coff ee (Spécialité maison +5,00 €)…
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Recalé en commission lundi, le
MR va revenir à la charge ce
vendredi en séance plénière
concernant leur proposition
d’ordonnance afin de créer un
BruChallenge. « Il s’agit d’un
projet novateur, qui consiste
en la création d’un nouveau
dispositif appelé BruChal-
lenge, et qui vise à instaurer
un dispositif régional de
concours à primes récompen-
sant les solutions innovantes
destinées aux organismes pu-

blics régionaux et commu-
naux », souligne Anne-Char-
lotte d’Ursel qui a déposé la
proposition.
Pour ce faire, elle s’est inspirée
de quelque chose qui existe dé-
jà aux Etats-Unis. « Notre socié-
té fonctionne sur un mode de
plus en plus collaboratif. Le
système vise dans cette propo-
sition d’ordonnance à faire ap-
pel à l’intelligence collective
afin de résoudre des problèmes
auxquels les administrations

régionales ou communales ne
trouvent pas de solutions. Cela
consiste à faire appel à l’imagi-
nation des citoyens et cela sous
la forme d’un concours à
primes », ajoute Anne-Char-
lotte d’Ursel. Pour la députée
libérale, des citoyens mais éga-
lement des classes et des écoles
pourraient se mobiliser pour
trouver une solution.
« Le portail américain « chal-
lenge.gov » touche à des do-
maines divers. Pour identifier

des opportunités de réduction
de coûts, pour trouver des so-
lutions pour contrer les crimes
environnementaux, pour créer
des outils visant à améliorer la
mobilité, pour la santé », énu-
mère-t-elle.
Malgré un débat en commis-
sion, la proposition a été reje-
tée par la majorité alors que
l’objectif est d’avoir plus de
participation citoyenne, un
thème cher à Ecolo et DéFI.
« Les arguments invoqués en
commission pour rejeter la
proposition n’en sont pas vrai-
ment. On me parle de la créa-
tion des commissions mixtes
sauf que ce n’est pas la même
chose. Les commissions sont là
pour permettre aux citoyens

de travailler avec les députés
sur des propositions d’ordon-
nances. Ici, c’est permettre aux
citoyens de trouver des solu-
tions aux problèmes rencon-
trés par les administrations »,
insiste Anne-Charlotte d’Ursel.
Ce vendredi, Anne-Charlotte
d’Ursel défendra à nouveau sa
proposition d’ordonnance en
séance plénière en espérant
rallier davantage de députés à
son projet.
« Notre souhait est que chaque
administration puisse prévoir
chaque année un budget pour
organiser de tels concours,
sans les y obliger, pour au-
tant », conclut Anne-Charlotte
d’Ursel-

I.A.

Le MR propose un
BruChallenge aux citoyens

POLITIQUE

Anne-Charlotte d’Ursel. © D.R.

1Un nouveau
Bar à Jeux
à Saint-Gilles

Le Bar à Jeux ouvre ses portes ce
samedi 8 février. Ce bar, situé au
136 de la Chaussée d’Alsemberg,
propose aux clients des jeux de so-
ciété pour tous les goûts. Après
avoir réussi leur campagne de
crowdfunding, les deux parte-
naires ouvrent enfin leurs portes
avec une soirée d’ouverture ce sa-
medi de 18h à minuit. Jeux, bières
et hot-dogs seront les éléments es-
sentiels de cette soirée d’ouver-
ture. Après l’inauguration, le Bar
à Jeux ouvrira à partir du mardi
11 février. Les horaires sont dispo-
nibles sur leur page Facebook.

2 Spectacle de lumières
et Aperodroom
au See U

Au See U, les Aperodroom conti-
nuent même en hiver. Du 6 au 15
février, lors de ces apéros vous
pourrez aussi profiter d’un spec-
tacle de lumière organisé par ACT
Light Design. Ces spectacles au-
ront lieu lors des apéros du 6, 7, 8,
13, 14 et 15 février entre 17h et
23h. A2C5T est un spectacle de lu-
mière artistique réalisé à partir de
vidéo, lumières et scénographie
qui promet de ne pas vous laisser
indifférent. Le spectacle com-
mence toutes les trente minutes et
vous pouvez en même temps pro-
fiter du bar et des Food trucks pré-
sents sur place. L’entrée est gra-
tuite. Pour rappel, le site See U oc-
cupe les anciennes Casernes
d’Ixelles le temps que celles-ci
soient aménagées pour accueillir
des locaux universitaires. L’entrée
principale se fait par le numéro 8
de la rue Fritz Toussaint.

3Marché d’artisans
le dimanche
aux Marolles

Au 184 de la rue Haute se trouve
Néctar, un espace artistique qui
propose des événements de tout

genre : du yoga aux cours de céra-
mique en passant par des mar-
chés d’artisans. Ce dimanche 9 fé-
vrier, les jeunes gérantes de Néc-
tar organisent la septième édition
de leur Marché des Passionnés
entre 10h30 et 18h. Lors de ce
marché vous trouverez des pièces
artisanales de tout genre, bijoux,
bougies, textiles, luminaires, céra-
mique, et cosmétiques entre
d’autres y seront disponibles.
Tous les artisans qui participent à
ce marché suivent des démarches
éthiques et durables, valeurs es-
sentielles de Néctar.

4Chasse aux chefs
dans le centre
de la capitale

Du 8 au 15 février se déroule à
Bruxelles le parcours d’art
contemporain BILY (Brussels I
Love You). Pour fêter le cinquième
anniversaire de ce parcours artis-
tique, ce dimanche 8 février la
« BILY Chef’s Walk » est organisée.
Lors de cet événement, cinq chefs
bruxellois vont préparer une dé-
gustation de leur spécialité respec-
tive et un mixologiste complétera
les mets avec un cocktail. Ces cinq
chefs seront présents dans cinq
des espaces participants. Cette

chasse aux chefs se déroulera ce
Dimanche 8 février entre 14h30 et
17h30, le départ se fera à la Pati-
noire Royale où vous recevrez le
premier indice pour trouver les
chefs. Parmi les chefs invités, Er-
wan Kenzo Nakata, du restaurant
Gramm, Jeremy Girvan de GJ-
COOK, Lam Boupinh du Mizaru
Cocktail Bar, le pâtissier grec Niko-
las Koulepis qui tient une pâtisse-
rie grecque du même nom à
Ixelles, Moh Timazrib, du restau-
rant Harvest et Paul Ravet, du res-
taurant Cul Sec.

5 Les Micro-mobility
Winter Games
arrivent à Bruxelles

Du 7 au 9 février, les hangars 3 et
4 de Tour & Taxis seront occupés
par trottinettes, skateboards et
bien d’autres engins de micromo-
bilité. Les Micro-mobility Winter
Games sont l’occasion de décou-
vrir de plus près des alternatives,
électriques ou pas, de mobilité.
Au programme : compétitions de
toutes sortes (Karting track, Timed
slaloms et bien d’autres), des chal-

lenges, des démonstrations et des
activités de découverte et d’initia-
tion pour Presque tout le monde
(d’après les organisateurs, des per-
sonnes de 7 à 77 ans peuvent par-
ticiper à toutes les activités). L’en-
trée au site sera gratuite pour les
visiteurs, les compétiteurs devront
s’inscrire à l’avance et payer leur
entrée. Les différentes activités se
dérouleront tout le long du week-
end du vendredi 7 au dimanche 9
février au site de Tour & Taxis.-

CARLA CEPRIÀ

C
haque semaine, la
rédaction de La Capi-
tale sélectionne pour
vous une série d’activi-

tés à réaliser à Bruxelles, adap-
tée pour tous les publics. Ce
week-end, on vous propose
l’inauguration d’un nouveau bar
à jeux qui ouvre à Saint-Gilles,
un parcours d’art contemporain
s’installe à Bruxelles pendant
une semaine et bien d’autres
activités. 

Les amateurs d’art contemporain seront servis

VOS LOISIRS DU WEEK-END

Profitez des jeux,
des spectacles
et des apéros

1. Du 7 au 9 février auront lieu sur le site de
Tour&Taxis les Micro Mobility Winter
Games, l’occasion de découvrir et s’initier à
de nouveaux moyens de transport. 2. Profi-
tez du spectacle de lumières A2C5T Light art
experience lors de vos apéros au See U, aux
anciennes Casernes d’Ixelles. 3. Retrouvez
des produits artisanaux éthiques et durables
au Marché des Passionnés de Nectar. © DR
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La Foire du Livre de Bruxelles se
tiendra du 5 au 8 mars sur le
site de Tour & Taxis. Leïla Slima-
ni, prix Goncourt en 2016 pour
son deuxième roman intitulé
« Chanson douce », est l’invitée
d’honneur de cette édition.
La Foire du Livre fera cette an-
née la part belle à la littérature
marocaine. Une quinzaine de
rencontres avec des auteurs de
ce pays du Maghreb sont pré-
vues. À cela s’ajoute la program-
mation du pavillon marocain,
qui propose de parler des contes
du pays, de l’inspiration ber-
bère, des couples modernes, des
femmes dans l’islam, de l’africa-
nité du Maroc, de la migration
ou encore de balades dans les
dunes du Sahara.
L’événement culturel a, cette
année, pour invitée d’honneur
Leïla Slimani. Celle-ci est mar-
quée par son double ancrage en
France et au Maroc, où elle naît
en 1981. Elle explorera notam-

ment le thème de « la guerre au
féminin », pour considérer les
traversées des guerres passées et
présentes par les femmes. Un
angle peu commun étant donné
que l’histoire est souvent contée
par les hommes.
D’autres rencontres privilégiées
sont au programme, notam-
ment celles avec l’auteur italien
Alessandro Baricco et le poète
chinois Liao Yiwu.
La littérature néerlandophone,

mise à l’honneur l’an dernier à
l’occasion des 50 ans de l’événe-
ment, ne sera pas en reste
puisque le samedi 7 mars a été
décrété jour « du Flirt Fla-
mand ».
À l’occasion de la journée inter-
nationale des droits des
femmes, célébrée le 8 mars, la
Foire du livre questionnera la
place des femmes dans la socié-
té mais aussi dans l’édition et
l’écriture.-

La Foire du Livre ouvre le 5 mars
CULTURE

La Foire se tiendra du 5 au 8 mars. © J.T

Un espace de travail d’un nouveau
genre est disponible depuis lundi
à Bruxelles : un lieu de co-working
dédié aux femmes, baptisé Wo-
manly. Ce nouvel espace doit per-
mettre un accompagnement de
toutes les femmes dans leur car-
rière. Le lieu sera inauguré ce jeu-
di soir. Un espace de co-working
réservé aux femmes peut appa-
raître, de prime abord, comme
une « fausse bonne idée », admet
Womanly. Pourtant, ces lieux
existent depuis bien longtemps
dans le monde anglo-saxon, à New
York, San Francisco, Montréal ou
encore Londres. « Le but est de va-
loriser l’entrepreneuriat féminin
et d’offrir un lieu, ou plutôt un ou-
til, adapté à cette idée, sans pour
autant complètement exclure les
hommes », explique dans un com-
muniqué la co-directrice, Marie
Buron. « Des interactions avec des
hommes vont exister. Car les deux
parties ont chacune leur manière
de travailler, d’entreprendre, de

gérer leurs affaires, de diriger une
entreprise et doivent apprendre
l’une de l’autre. » L’objectif de Wo-
manly, outre la mise à disposition
d’un espace de travail sur une sur-
face de 350 mètres carrés, est d’ai-
der les membres à développer leur
activité professionnelle, souligne
une porte-parole. Une foule de ser-
vices est dès lors proposée – gra-
tuitement dans un premier temps
– comme un espace bien-être, des
services de repassage, nettoyage,

courses, etc. ou encore des activi-
tés culturelles. « Womanly doit ai-
der les femmes à avoir moins de
charge mentale pour développer
leur affaire » et offre aussi des
conseils d’experts, comme un no-
taire, un comptable ou encore des
conseils sur le règlement de pro-
tection des données (GDPR), ex-
plique cette porte-parole. Pour
profiter de Womanly, les
membres devront débourser de
175 à 350 euros par mois.-

Un co-working réservé aux femmes
RÉGION BRUXELLOISE

Location de 175 à 350 euros par mois. © D.R.


