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EN BREF

L INSOLITE > MOUSCRON

Un wallaby retrouvé dans le centre-ville en
pleine nuit
Dans la nuit de jeudi à vendredi, les coups des 2 heures du
matin les sapeurs-pompiers de Mouscron ainsi que la police
locale ont dû intervenir dans la rue de Courtrai au croisement avec le rue Victor Corne, à un jet de pierre de la GrandPlace. Une intervention assez originale, puisque les secours
ont été confrontés à un wallaby, marsupiaux de petite taille
souvent confondu avec un kangourou. Ce dernier s’était
échappé du domicile de son propriétaire. Ce dernier est
finalement venu le rechercher, quelques heures plus tard
dans la journée de vendredi.

AFP

C.Lb

: Rosetta est la première sonde à avoir escorté une comète.
L SCIENCES > ESPACE

Rosetta repose sur la comète Tchouri, fin d’une
mission historique
Rosetta s’est écrasée volontairement sur la comète Tchouri,
signant la fin d’une odyssée spatiale européenne historique de
plus de douze ans pour tenter de percer les mystères de la
formation du système solaire. La fin de la mission a été annoncée sous les applaudissements par Sylvain Lodiot, responsable
des opérations de vol de Rosetta au Centre européen d’opérations spatiales (ESOC) à Darmstadt (Allemagne). “C’est fait. Je
peux confirmer le plein succès de la descente de Rosetta. Les
opérations de la mission Rosetta sont terminées”, a déclaré
Patrick Martin, le responsable de la mission. “Adieu Rosetta, tu as
bien fait ton travail”, a-t-il lancé. “Merci Rosetta. Bien joué”, a
tweeté Jan Wörner, le directeur général de l’ESA. L’ESOC a eu la
confirmation de l’impact contrôlé de la sonde sur la comète à
11 h 19 GMT. Décidée en 1993 par l’Agence spatiale européenne
(ESA), la mission est auréolée de plusieurs succès : Rosetta est la
première sonde à avoir escorté une comète dans sa course,
pendant plus de deux ans.

L TRAFIC > DAUSSOULX

La bretelle Namur-Mons fermée dès lundi
La bretelle dans le sens Namur-Mons de l’échangeur de Daussoulx (Namur) sera fermée à la circulation dès lundi pour une
durée de trois semaines, annonce la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (Sofico). Un chantier visant à réhabiliter le revêtement des bretelles Namur-Mons
et Namur-Liège de l’échangeur de Daussoulx démarrera ce
3 octobre. C’est d’abord la zone d’approche des bretelles, soit
l’endroit où les bretelles naissent, qui fera l’objet de travaux.
Durant la fermeture dans le sens Namur-Mons, une déviation
invitera les usagers à poursuivre sur l’E411 vers Bruxelles et à
emprunter la sortie 12 “Eghezée” où un bypass vient d’être
aménagé pour absorber le flux de trafic supplémentaire. Pendant ces trois semaines, la voie de droite de l’E411 à hauteur de
l’entrée des bretelles sera également inaccessible au trafic. La
réfection de la bretelle même sera opérée au printemps prochain et nécessitera une nouvelle fermeture au trafic.
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Les jeunes accros

AUX SNACKS

Pinotage Western Cape
‘Bushveld Manor’

AOP Saint-Joseph
‘Le Triolet’

Joli vin d’Afrique du Sud à la robe rouge
foncé, au bouquet de café, chocolat, prunes
et épices. Finale pleine et puissante.
Millésime: 2015.

pinotage

Vin savoureux du nord des Côtes-du-Rhône. Au nez,
fruits noirs mûrs, cuir, arômes gibier et une touche
de poivre noir. Plein et succulent en bouche, avec
une belle note de bois équilibrée et une pointe de
minéralité. Belle longueur épicée. Millésime: 2014.
syrah

75 cl

3.99

viandes rouges
grillées, fromages
de caractère

8-10 °C

déconseillés voire inutiles

75 cl

8.99

15 °C

bles, ils consomment trop de
viande (et œufs), trop de fruits
(ce qui ne pose pas trop de
problèmes) et une quantité jugée normale de produits céréaliers, pommes de terre et
matières grasses à tartiner et à
cuire. En revanche, ils amorcent déjà le déficit en légumes,
produits laitiers enrichis en
calcium, eaux et boissons non
sucrées.
Une fois la tranche d’âge supérieure franchie (6-9 ans), on
constate que le bilan se dégrade. Là, les carences sont
nombreuses (fromage, produits laitiers, légumes, céréales, eaux et boissons non sucrées, pommes de terre et
substituts, fruits), tandis que
la consommation de viande
est toujours excessive.
MAIS C’EST SURTOUT dans les
groupes de 10-13 ans et, encore
plus, de 14-17 ans, que la situation est pour le moins préoccupante. L’apport calorique
journalier des snacks et sucreries y frôle les 40 % tandis que
hormis les matières grasses à
tartiner et à cuire, ainsi que le
fromage qui sont dans des
proportions acceptables, tous
les autres groupes d’aliments
sont en carence, la viande restant toujours surconsommée.
On constate aussi que seul 1
enfant sur 3 maintient une activité physique suffisante. Un
mode de vie préoccupant
quand on sait que ces stades
sont à la fois importants pour
le développement et préfigurent les problèmes de santé futurs, les pathologies cardiologiques et le diabète en tête.

V. S.

* Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

tion pour une alimentation
plus saine et équilibrée semblent ne pas réellement porter
leurs fruits. Et pourtant, qui
ne sait pas qu’il faut consommer 5 fruits et légumes par
jour ? Qui ignore que manger
trop de sucreries ou se ruer
sur une alimentation trop riche en graisses a des effets néfastes sur la santé ? Personne,
mais lorsqu’on s’attarde sur
les habitudes alimentaires des
Belges, il y a encore du pain
sur la planche. L’Institut de
santé publique a mené l’enquête pour savoir de quoi se
composait réellement notre
assiette. Une étude qui n’avait
plus été menée depuis 2004.
Qu’est-ce qui a réellement
changé ? Pas grand-chose en
vérité puisque le consommateur mange toujours aussi
mal. Plus inquiétant, les jeunes sont les plus exposés à la
malbouffe. Si, entre 3 et 5 ans,
on sent encore l’influence des
parents pour tenter d’apporter une alimentation équilibrée à leurs enfants, on constate même qu’à ce plus jeune
âge, les mauvais réflexes sont
déjà nombreux.
Alors que le groupe dit “des
occasionnels” (NdlR : les
snacks, boissons sucrées, pâtes
à tartiner et autres chips) ne
doit pas excéder 10 % de l’apport énergétique par jour, il
s’élève déjà à 34 % ! Ce qui représente pas moins de 479 calories chaque jour. Toutefois, si
l’on analyse la pyramide alimentaire de ces plus jeunes
enfants, on peut globalement
en tirer un bilan positif.
Comme tous les groupes ci-

Vins & gibier

gibier, viandes grillées
et rôties

de 40 % de leur apport calorique
8 Près
journalier provient d’aliments
A Les campagnes de promo-
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Margaux
‘Château du
Courneau aux camps’

Priorat DOCa
‘Llicorella Clàssic’
Vin riche, complexe et élégant de l’appellation
supérieure espagnole Priorat, au joli bouquet
de fruits noirs avec une note de vanille et
d’amandes grillées. En bouche, belle pointe de
cacao, savoureux tanins et finale ronde et pleine.
Couronné de 2 médailles d’or.
Millésime: 2012.

Vin supérieur du Médoc aux arômes de
cassis et myrtilles. En bouche, vin rond
et souple aux tanins joliment fusionnés
et à la discrète note boisée.
Millésime: 2014.
cabernet sauvignon,
merlot, petit verdot

garnacha, mazuela, merlot

volaille, gibier, fromages relevés

gibier, viandes rôties et grillées,
divers fromages

17-18 °C

16-18 °C

75 cl

75 cl

9.99

13.99
EXCELLENCE

EXCELLENCE

Consultez notre folder
gibier en ligne sur

Le gibier
est arrivé
chez

Le gibier
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: Alors que le groupe dit “des occasionnels” ne doit pas excéder 10 %
de l’apport énergétique, il s’élève déjà à 34 % ! © SHUTTERSTOCK

Découvrez nos recettes dans notre dépliant et sur
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