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Leterme rassuré
par les Pays-Bas
ESCAUT L’Escaut occidental
sera approfondi sans retard,
a assuré mercredi le minis-
tre néerlandais des Affaires

étrangères,
Maxime Ve-
rhagen, à l’is-
sue d’une
rencontre
avec son col-
lègue belge,
Yves Leterme.
Le gouverne-
ment des
Pays-Bas

prendra “à très court terme”
les décisions nécessaires. Le
ministre n’a pas précisé
quelles étaient les mesures
envisagées. M. Leterme a pris
acte des propos de son ho-
mologue et s’est dit satisfait.

La Belgique candidate
au Conseil de sécurité
NATIONS-UNIES La Belgique
est candidate pour occuper
en 2019-2020 un des dix siè-
ges réservés aux membres
non-permanents au sein du
Conseil de sécurité des Na-
tions-Unies, a-t-on appris
auprès des Affaires étrangè-
res. Les Pays-Bas sont candi-
dats pour reprendre la can-
didature de la Belgique mais
notre pays n’y est pas favora-
ble.

Clerfayt réfute
les chiffres de la FGTB
FINANCES Le secrétaire
d’État adjoint au ministre
des Finances, Bernard Cler-
fayt, a réfuté mercredi que la
fraude fiscale s’élève à
30 milliards d’euros en Bel-
gique, comme l’a avancé la
secrétaire générale de la
FGTB, Anne Demelenne, sur
les ondes de la RTBF. Dans un
communiqué, M. Clerfayt a
souligné que “ces chiffres ré-
sultent d’une étude qui date
des années 90 (étude du pro-
fesseur Friedrich Schneider) et
qui n’intègre pas les réalités
nationales”.

Le recteur de l’UCL
lance un appel
LA POSTE Malgré la décision
de La Poste de ne plus ouvrir
les guichets du bureau de
poste de Louvain-la-Neuve,
l’occupation des locaux par
les citoyens se poursuit. Le
mouvement a reçu mercredi
l’appui de Bruno Delvaux, le
nouveau recteur de l’UCL. Il
estime que le départ de La
Poste de la cité universitaire
handicaperait la vie de l’uni-
versité dans toutes ses com-
posantes.

Yves Leterme
est satisfait.
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Arrêter de se ronger les ongles, c’est possible
L’hypnose, ça marche.
Nous avons testé
pourvous

BRUXELLES Vous le savez, la
reine Fabiola s’était fait opérer,
voici quelques mois, sous hyp-
nose. Mais cette technique est
également utilisée pour arrêter
de fumer, gérer le stress, soigner
les insomnies ou encore arrêter
de se ronger les ongles. Si l’ony-
chophagie sert souvent à calmer
une angoisse, elle se transforme

rapidement en réflexe qui pro-
cure un état de bien-être.

Et selon Eric Mairlot, neurop-
sychiatre et hypnothérapeute à
l’Institut de nouvelle hypnose,
ne pas réussir à arrêter de se
ronger les ongles n’est pas dû à
un manque de volonté. “On ré-
primande souvent les gens qui ne
savent pas arrêter en disant qu’ils
n’ont aucune volonté. Ce qui n’est
pas toujours vrai. Car, dans la ma-
jorité des cas, se ronger les ongles
est devenu un geste que l’on fait in-
consciemment. Il ne s’agit donc

pas d’avoir ou non de la volonté
mais plutôt de court-circuiter
l’automatisme de porter ses doigts
à sa bouche.”

UNE DE NOS JOURNALISTES qui
ronge les peaux autour des on-
gles a accepté de se faire hypno-
tiser. “C’est un peu comme quand
on dort debout, raconte Marie. Je
me souviens de tout et jamais je
n’ai eu l’impression de perdre le
contrôle. Aujourd’hui, cela fait en-
viron un mois que je ne ronge plus
mes ongles.”

En réalité, l’hypnose a rem-
placé un automatisme par un
autre. “Quand on se ronge les on-
gles, on se trouve dans un état
d’hypnose négative qui, si elle met
fin à l’angoisse, a des conséquen-
ces négatives : se ronger les ongles,
explique Eric Mairlot. Durant la
séance, on va donc tenter de subs-
tituer l’état d’hypnose négative en
hypnose positive.” Aujourd’hui,
au lieu de ronger ses ongles, Ma-
rie passe simplement ses doigts
sur ses ongles.

C.Bo.

Grippe : Flandre à risque
L’incidence du nombre
de cas est plus élevée
en Flandre et en Wallonie
qu’à Bruxelles

BRUXELLES À l’approche de la
rentrée des classes, l’actualité
liée à la grippe retiendra toute
l’attention. Actuellement, en Bel-
gique, on estime qu’il y a entre
700 et 900 nouveaux cas de
grippe par semaine (saisonnière
et H1N1 confondues). Ce nombre
est légèrement supérieur à celui

observé à la même époque lors
des années antérieures. “L’inci-
dence paraît plus élevée en Flandre
et en Wallonie qu’à Bruxelles. Par
exemple, pour la semaine du 10 au
16 août, elle est estimée respective-
ment à 78 cas/100.000 habitants en
Flandre, 53/100.000 en Wallonie et
17/100.000 à Bruxelles”, explique
Eliane Tillieux, la ministre wal-
lonne de la Santé.

SELON CERTAINES sources, il
semblerait que des personnes
fassent des réserves de Tamiflu.

Pour la semaine de référence,
736nouveaux cas de grippe ont
été constatés et 4.744 boîtes de
Tamiflu ont été vendues.

Est-ce normal? La ministre “in-
siste sur le fait que la prise de Tami-
flu sans avoir déclaré la maladie ne
sert à rien”. Elle rappelle aussi
que “le Tamiflu sera gratuit pour
les personnes malades en cas de
pandémie. S’il est important de se
préparer à une éventuelle pandé-
mie, il ne sert à rien de s‘alarmer”.

Par ailleurs, une rubrique con-
sacrée aux questions les plus fré-

quemment posées par les em-
ployeurs et les travailleurs sur la
grippe A/H1N1 a été créée sur
www.influenza.be. “Une attention
particulière sera prêtée à la prépa-
ration adéquate des entreprises,
afin qu’elles puissent garantir au
mieux la continuité de leurs activi-
tés en cas d’épidémie de grippe”,
conclut la task force Influenza.

V.Li.

Plus d’infos sur notre blog
http://vosquestionsante.dhblogs.be

Téléphoner grâce
au système wi-fi
Mondial Telecom
veut révolutionner
la téléphonie mobile
et faire baisser les tarifs

BRUXELLES Après une phase
test lancée le 1er juillet dernier,
Mondial Telecom a présenté ce
qu’il présente comme “le ma-
riage du siècle” entre le GSM et
le wi-fi. En clair, cette offre a
pour but de vous faire profiter
des nombreux réseaux wi-fi dis-
ponibles pour vous permettre
d’appeler de manière illimitée
vers les téléphones fixes ou les
GSM selon la formule d’abonne-
ment choisie.

Cette offre, baptisée Cherry,
n’est pour l’heure disponible
que sur certains types de smart-
phones. L’iPhone n’étant pas
multi-tâches, l’offre n’est pour
l’instant pas disponible à ceux
qui possèdent le célèbre appa-
reil d’Apple, mais les responsa-
bles de Mondial Telecom assu-
rent travailler d’arrache-pied
pour contourner l’obstacle.

Trois types de forfaits sont
disponibles. Celui de base à 14!
donne droit aux appels en wi-fi
illimités vers les postes fixes en
Belgique. Pour les appels GSM
et wi-fi vers les mobiles, une ta-
rification séparée est appliquée,
avec un crédit d’appel de 10!
inclus dans le forfait.

Le forfait classique est, quant
à lui, à 42!, et donne droit aux
appels illimités en wi-fi vers les
postes fixes et les mobiles bel-
ges de tous réseaux. Entre ces
deux formules, le forfait à 26!
comprend les appels illimités
en wi-fi vers les téléphones fixes
et les numéros Cherry.

L’UN DES AVANTAGES majeurs
de ce système est la disparition
des frais de roaming, pour
autant que vous vous trouviez
dans une zone couverte par un
réseau wi-fi.

En effet, la réception est alors
gratuite et, selon votre formule
d’abonnement, les appels sont
illimités vers les téléphones
fixes belges et un ou plusieurs
réseaux. Et si vous êtes en mode
wi-fi et que vous perdez la con-
nexion, le système bascule
automatiquement vers le ré-
seau GSM, sans la moindre cou-
pure.

V. S.

EN SAVOIR PLUS

Infos : www.becherry.be
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Le système Cherry permet des appels illimités vers les téléphones fixes 
et GSM, à condition d’être couverts par un réseau wi-fi.

Le mariage entre le
GSM et le wi-fi permet
des appels à bas prix
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