
15Vendredi 10 Septembre 2021 - La Libre Belgique

en bref
Bruxelles
22 cyclistes et trottinettistes verbalisés 
pour excès de vitesse sur le piétonnier

Mardi dernier, lors d’une campagne de sensibilisation, la 
brigade cycliste de la police de Bruxelles-Capitale-Ixelles 
a contrôlé 26 usagers de la route, dont 22 cyclistes et 
conducteurs de trottinettes, sur le piétonnier de la Ville 
de Bruxelles. Parmi ces usagers, un camion, deux 
scooters, une voiture, 22 vélos et trottinettes ont été 
verbalisés pour excès de vitesse. Pour mémoire, la 
vitesse maximale autorisée sur ces zones est celle de 
l’allure au pas, soit 6 km/h. “Gardez nos piétons en 
sécurité ou c’est la facture de 174 €”, a tweeté David 
Stevens, le chef de la brigade cycliste de Bruxelles-
Capitale-Ixelles. J. Bo.

be
rn

ar
d 

de
m

ou
li

n

Etterbeek/Woluwe
La police alerte sur une nouvelle arnaque 
par ruse au domicile
La zone de police de Montgomery (Etterbeek, Woluwe-
Saint-Pierre et Woluwe-Saint-Lambert) met de nouveau 
en garde contre les vols et arnaques par ruse car elle 
constate une recrudescence de ces vols avec un nouveau 
mode opératoire. Sur sa page Facebook, la zone de police 
a présenté le nouveau modus operandi des voleurs : 
“Quelqu’un se présente chez une personne ou l’interpelle 
dans la rue et lui ment en disant qu’il doit effectuer des 
petits travaux ou vérifier quelque chose dans la maison 
de la victime. Après ces soi-disant travaux ou 
vérifications, il demande à la victime de payer une petite 
somme en utilisant la carte bancaire que la victime doit 
introduire dans un faux terminal de paiement. Ainsi, le 
suspect sait voir le code. Après, le suspect subtilise la 
carte et avec le code, il sait faire d’importants retraits 
d’argent.” Comme toujours, veillez à demander une carte 
de légitimation à toute personne qui offre ses services et 
“ne faites pas entrer n’importe qui dans votre domicile et 
faites en sorte que personne ne voie votre code qui doit 
rester personnel”. J. Bo.

Bruxelles
Expertises gratuites par deux stars 
de l’émission “Affaire Conclue”
Demain démarre le Sablon Design Market. L’événement se 
tiendra tout le week-end sur la place du Grand Sablon. Y 
seront exposés tableaux de maître, vêtements vintage, 
argenterie, meubles vintage, verrerie, luminaires, 
maroquinerie, bijoux anciens, porcelaine, céramiques, etc. 
Pour l’occasion, deux visages bien connus des amateurs de 
“chine” passeront la journée au Sablon demain. Il s’agit 
d’Alexandra Morel et de Stéphane Vanhandenhoven, de 
l’émission Affaire Conclue. Tous deux expertiseront 
gratuitement les objets proposés par les visiteurs désireux 
d’avoir une estimation.

L e mois de septembre ne marque pas 
seulement la rentrée en terre aclote. 
C’est aussi le mois de l’exposition mise 

sur pied, chaque fois sur un 
thème particulier, par le 
Royal Photo Club Entre 
Nous. De quoi permettre 
aux Nivellois de redécouvrir 
leur ville autrement, au tra-
vers du talent des photogra-
phes passionnés qui ont 
l’œil et le talent pour propo-
ser des images poétiques, 
inédites ou surprenantes.

Pour 2021, le thème était 
incontournable : consacrée 
en 1046, la collégiale Sainte-
Gertrude fête cette année 
ses 975 ans. Mais comment 
rester original en travaillant sur un édifice 
mitraillé des dizaines de milliers de fois par 
an ? Sacré défi, qui n’a pas fait reculer le 
club.

Une double approche a été choisie
Un travail documentaire pour mettre en 

avant les éléments du patrimoine, et un vo-

Double expo 
pour les 975 ans 
de la collégiale
Nivelles Au départ d’environ 
1 500 clichés, le Club photo 
a conçu une expo et un diaporama.

let destiné à rendre compte du lieu de vie 
que constitue la collégiale, qui accueille 
non seulement les messes mais aussi des 
concerts, des expositions, des spectacles…

Un travail de deux ans, quelque peu con-
trarié par la crise sanitaire et les différentes 
restrictions qui s’en sont suivies. Une nou-
velle fois, pas de quoi effrayer les photogra-
phes qui ont finalement réuni environ 
1 500 clichés consacrés à l’édifice si cher 

aux Aclots. Alors est venue 
l’heure des choix. Les heu-
res, en réalité, et même les 
journées…

Finalement, environ 200 
photos ont été sélectionnées 
pour constituer une exposi-
tion d’une centaine de cli-
chés dans la collégiale elle-
même, un deuxième volet 
qui sera visible à l’hôtel de 
ville, et enfin du diaporama 
projeté après les offices et 
également mis en ligne.

L’exposition à l’hôtel de 
ville ouvrira les samedis et 

dimanches 18 et 19, 25 et 26 septembre, 
ainsi que les 2 et 3 octobre. En ce qui con-
cerne la collégiale, les visiteurs pourront y 
découvrir les photos du 18 septembre au 
17 octobre, aux heures d’ouverture de 
l’édifice, en dehors des horaires des offices 
religieux.

V. F.

Bonne nouvelle pour les navetteurs : la 
fréquence des métros de la Stib va aug-
menter lors des heures de pointe, a indi-

qué le CEO de la Stib, Brieuc de Meeûs, dans 
une interview accordée au journal Le Soir. Les 
heures de pointe du matin seront élargies de 
6 h 45 à 10 h 45 sur les lignes 1 et 5 ; de 6 h 15 
à 10 h 30 pour les métros 2 et 6.

“La mise en service des nouvelles rames sur les 
lignes 1 et 5 permet de libérer des rames pour les 
lignes 2 et 6. Grâce à cela, les fréquences sur les 
lignes 2 et 6 augmenteront juste après les va-
cances de Toussaint”, nous explique la porte-
parole de la Stib.

Plus de métros 
aux heures de pointe

Actuellement, les métros 2 et 6 passent tou-
tes les trois minutes en heure de pointe. Dès 
le 8 novembre, ce sera toutes les 2,5 minutes.

Pour les lignes 1 et 5, la fréquence actuelle 
est de 2 minutes et demie en heure de pointe 
sur le tronçon commun (entre Gare de 
l’Ouest et Merode). Ici aussi, une demi-mi-
nute sera gagnée prochainement, dès l’ins-
tallation de la nouvelle signalisation : le pas-
sage des rames 1 et 5 se fera dès lors toutes les 
2 minutes.

Trams et bus
Rappelons également que, depuis le 1er sep-

tembre, la fréquence de douze lignes de tram 
a été amplifiée (les 3, 4, 7, 8, 9, 19, 25, 39, 44, 
82, 92 et 93).

Idem pour une trentaine de lignes de bus 
de la Stib, qui circulent désormais davantage 
sur le réseau bruxellois.

Romain Masquelier

L’exposition 
à l’hôtel de ville 

ouvrira 
les samedis 

et dimanche 
18 et 19, 25 

et 26 septembre, 
ainsi que les

2 et 3 octobre.

Bruxelles Le 2 et le 6 passeront 
toutes les 2 minutes et demi. Les 
1 et 5, toutes les 2 minutes le matin.


