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VOS FRÉQUENCES 
Waterloo > 106.9 Wavre > 95.4 
Jodoigne > 107.9 Nivelles > 107.1 
Perwez/Gembloux > 90.16,32 Sur les 6,32 millions d’euros de travaux 

inscrits au budget 2014 de la ville 
de Wavre, seuls 567.000 € ont été 
effectivement dépensés. (page 20)

FESTIVITÉS ITTRE

L’été se fêtera
EN PLEIN AIR

8 Au total, 
ce sont six

rendez-vous qui 
seront proposés 
dans la commune

" Comme tous les ans, pour
faire la fête à Ittre, il faudra
mettre le nez dehors car
une fois de plus, la plupart
des activités se déroule-
ront en plein air. Cinéma,
pièces de théâtre ou encore
concerts… Voilà autant
d’événements qui se dérou-
leront en extérieur.

Depuis ce week-end et
jusqu’au 2 août inclus, Car-
men Hoyos expose sa Joi
dans le parc Beauthier
mais également dans l’es-
pace du même nom.

En ce qui concerne le ci-
néma en plein air, les orga-
nisateurs ont mis les petits
plats dans les grands en
proposant une affiche plus
qu’alléchante qui devrait
en ravir plus d’un. Cela
commencera le 24 juillet
avec la projection de La fa-
mille Bélier où l’on retrouve
notamment François Da-
miens et Louane dans la
plaine de jeux de Fauquez.

Le 8 août, la salle com-
munale de Haut-Ittre diffu-
sera Astérix et le domaine
des dieux, un film d’anima-
tions d’Alexandre Astier.
Quelques jours plus tard, le
parvis de l’église de Virgi-
nal sera l’hôte de la diffu-
sion de Paddington, ce petit
ours péruvien qui débar-
que à Londres.

NIVEAU CONCERT, Patasola
se produira le 1er août dans
le parc de l’Espace Beau-
thier. Enfin, le théâtre ne
sera pas oublié puisque le
Théâtre des Galeries pré-
sentera La grammaire de la
biche sur le parking situé à
l’arrière de la Maison com-
munale d’Ittre.

Un programme riche et
varié entièrement gratuit,
mis à part la pièce de théâ-
tre où l’entrée a été fixée à
cinq euros.

J. Br.

EN SAVOIR PLUS

Infos : www.ittreculture.be

TRIBUNAL JODOIGNE

Trois ans avec sursis

POUR VIOL
8 Des faits de mœurs 

avaient été commis 
à l’encontre d’une mineure 
chez Fedasil

" Le tribunal correctionnel de Nivelles a
suivi les réquisitions du ministère public,
dans le jugement qu’il a rendu jeudi à
l’encontre de Fazil, un candidat réfugié
originaire d’Afghanistan.

Il lui a infligé une peine de trois ans
d’emprisonnement, assortie toutefois

d’un sursis probatoire pour ce qui excède
la détention préventive déjà subie.

L’homme, âgé de 24 ans, a été arrêté au
sein du centre Fedasil alors qu’il n’y était
pas hébergé. Mais il venait régulièrement
voir sa petite amie, une fillette rom qu’il
avait connue dans un autre centre pour
réfugiés situé en Flandre.

PLUSIEURS TÉMOINS ont alerté la direc-
tion du centre après avoir vu un manège
suspect dans les douches, et certains ont
expliqué que la fillette avait là des rela-
tions sexuelles avec Fazil… Alors qu’elle
n’est âgée que de douze ans.

Interrogée par les enquêteurs, cette mi-
neure d’âge a confirmé tout cela, en don-
nant des détails qui ne trompent guère.
Mais elle a affirmé qu’elle était amou-
reuse de l’Afghan.

Ce dernier a également été auditionné
et ses explications ont pas mal varié au fil
du temps. Lorsqu’il a comparu devant le
tribunal, il y a deux semaines, il a affirmé
qu’il n’avait pas eu de relations sexuelles
avec la fillette, contrairement à ce que cel-
le-ci prétendait. Et qu’elle était réputée
pour ne pas avoir très peur des hom-
mes…

Devant les policiers, il avait indiqué
qu’elle lui avait été promise par ses pa-
rents. Et ne voyait dès lors pas trop pour-
quoi on l’embêtait avec cette histoire…

Le tribunal, dans le jugement rendu
jeudi, estime que les préventions de viol
et d’attentat à la pudeur sont établies, et
fustige le manque de prise de conscience
dont fait preuve le prévenu alors qu’il ne
pouvait ignorer l’âge de la fillette.

V. F.

CONSOMMATION BRAINE-L’ALLEUD

Un jus spécial
BICENTENAIRE
8 Philippe Rosy a installé son verger 

à proximité du champ de bataille

" Entrepreneur passionné âgé
de 45 ans, Philippe Rosy a eu un
coup de foudre pour une pro-
priété qui s’étend en partie sur
le célèbre champ de bataille de
Waterloo, il y a quelques années.
Il y a découvert une terre
particulièrement fer-
tile et y a rapide-
ment développé
les Vergers de
l’Empereur où il
y cultive notam-
ment des pom-
mes de manière
bio.

Pour participer à
sa manière aux commé-
morations du Bicentenaire, Phi-
lippe Rosy vient de mettre en
vente une cuvée spéciale de son
jus de pommes. “Tout d’abord, je
suis un grand fan de la période na-
poléonienne et je m’y suis rapide-
ment intéressé, souligne le Brai-
nois. Aujourd’hui (N.D.L.R. : lire
hier), c’est le lancement officiel de
ce jus de pommes mais nous ne
l’avons pas imaginé uniquement
pour l’occasion. Nous continue-
rons de le vendre bien après le Bi-
centenaire. Pour nous, c’était juste
le bon moment de nous lancer et,

comme on habite sur place, c’était
une bonne opportunité.”

UN JUS DE POMMES bio qui a
quelques spécificités et qui n’est
pas comparable à celui que l’on
retrouve dans les grandes sur-

faces notamment. “À l’époque,
au XVIIIe siècle, rien n’était pasteu-
risé. On gardait les pommes au
frais et c’est cela qui donnait ce
goût sucré au jus. Maintenant, on
récolte très tôt et du coup, on se re-
trouve parfois avec quelque chose
d’amer. La spécificité de notre jus
de pommes, outre le fait qu’il soit
bio, c’est qu’on opère à un pres-
sage tardif et grâce à cela, on évite

cette amertume.”
Pour cette année, 6.000 bou-

teilles ont été commercialisées.
“On peut en acheter sur Internet
ou en magasin. On propose égale-
ment une sorte d’abonnement
avec un casier par mois. Une fois
qu’il est vide, on vient le remplir
comme ça les gens ont tout le
temps leur jus de pommes.”

OUTRE SON GOÛT UNIQUE, le jus
de pommes des Vergers de l’Em-
pereur a aussi bénéficié du sa-
voir-faire de l’épouse de Phi-
lippe Rosy. “Elle s’est occupée du
design et a même remporté un
prix en 2014. Notre petite société
est familiale et on souhaite péren-
niser cela”, conclut Philippe Rosy
qui ajoute également que la
bouteille a été soufflée à lamain
en Italie.

J. Br.

: Philippe Rosy et son équipe ont lancé hier un jus de pommes spécial bicentenaire. © BAUWERAERTS.

“Notre
petite société
est familiale et
on souhaite
pérenniser
cela.”


