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La Hulpe
Un délit de fuite après
une collision
Deux véhicules sont entrés
en collision dans la rue de
Genval, le vendredi 9 août
vers 22h10.
L’accident n’a pas fait de
blessés, uniquement des
dégâts matériels mais un
des deux conducteurs a
pris la fuite.-

Nivelles
Un incendie volontaire
dans une habitation
Le dimanche 11 août vers
23 heures, la police a été
informée, par un témoin,
qu’un individu avait brisé
la vitre d’une habitation
du boulevard des Arbalé-
triers.
Il y a déversé un liquide ac-
célérant avant de tenter
d’y mettre le feu.
Le début d’incendie a été
sans conséquence pour
l’occupant, mais l’auteur
du fait, quant à lui, a été
entendu.
Il s’agit d’une personne
née en Angleterre et domi-
ciliée à Bruxelles. Son dis-
cours semblait peu cohé-
rent en raison, peut-être,
de l’alcool consommé.
Le parquet de Nivelles re-
tient la tentative d’incen-
die.-

Rixensart
Un collier arraché par un
inconnu en rue
Une femme se trouvait
dans la rue de l’Institut, ce
dimanche 11 août vers
11h30, lorsqu’elle a été
abordée par un inconnu
qui lui a arraché son col-
lier avant de s’enfuir.-

Waterloo

Ils déposent plainte l’un
contre l’autre
Vendredi soir, deux auto-
mobilistes se sont rendus
au commissariat de police
où ils ont déposé plainte
l’un contre l’autre pour
entrave à la circulation.
Ceux-ci se rejetaient tous
deux la responsabilité.
Un troisième homme, par-
tiellement témoin des faits
qui semblent avoir com-
mencé vers 20 heures, est
ensuite arrivé à son tour
au commissariat de police.
Le parquet de Nivelle a dé-
cidé de mettre à l’instruc-
tion un dossier du chef
d’entrave méchante à la
circulation, ivresse, ou-
trage et rébellion à charge
d’un Waterlootois de 42
ans.-

Incourt
Une maison visitée, des
bijoux et de l’argent volés
Le vendredi 9 août vers
17h30, une habitation de
la rue de la Montagne a été
la cible d’un vol avec ef-
fraction. Sur place, les au-
teurs ont forcé la porte-fe-
nêtre et ont fouillé toutes
les pièces de la maison.
Des bijoux ont été dérobés
ainsi que de l’argent en de-
vises étrangères.-

Grez-Doiceau
Des bijoux volés dans un
vol avec effraction
Le samedi 10 août vers
4h30 du matin, un vol
avec effraction a été perpé-
tré dans une habitation de
la rue Peigne d’Or.
Le châssis en bois d’une fe-
nêtre du rez-de-chaussée
présente des traces de pe-
sée (1 cm).
À première vue, des bijoux
auraient disparu.-

BRÈVES

Si vous êtes connaisseur, cette
annonce doit forcément susciter
votre curiosité. En revanche, si le
domaine des jeux vidéo vous est

plutôt étranger, vous vous de-
mandez certainement ce que
« Fortnite » peut avoir de si spé-
cial… Eh bien, on peut véritable-
ment parler de « phénomène »
pour qualifier « Fortnite ». Jeu
multisupports (se joue aussi bien
sur PC, Smartphone que sur dif-
férentes consoles), il rassemble
plus de 250 millions de joueurs à
travers le monde.

LA POULE AUX ŒUFS D’OR
Figurez-vous que le jeu à un tel
succès qu’il existe même une
« Coupe du monde Fortnite »
dont la première édition a été or-
ganisée fin juillet à New York !

Pour l’occasion, la société « Epic
Games », éditrice du jeu, avait
mis les petits plats dans les
grands : privatisation du stade
Arthur Ashe d’une capacité de
22.547 spectateurs, écrans géants
à foison et mascottes façon Dis-
neyland très hautes en couleur !
Bref, le spectacle était assuré !
L’événement était même retrans-
mis en direct sur internet et a ras-
semblé plus de 2 millions d’ama-
teurs ! Le premier prix ? La mo-
dique somme de… 3 millions de
dollars gagnés par un adolescent
américain de 16 ans ! Quant aux
autres participants, même s’ils
n’ont pas atteint le haut du clas-
sement, ils sont certainement re-
partis avec le sourire puisque,
quoi qu’il arrive, chacun empo-
chait 50.000 dollars !

FORTNITE, 
COMMENT ÇA MARCHE ?
Le principe est assez simple :
seul, ou en groupe, vous incar-
nez des personnages largués
dans un univers hostile, sans la
moindre défense. Votre mission,
si vous l’acceptez : survivre façon
les « dix petits nègres ». « Et il
n’en restera qu’un »… Pour cela,
il vous faudra mettre la main (ou
la patte, selon la créature que
vous incarnez) sur différents ob-
jets et armes. Et histoire de vous
donner du fil à retordre, les déve-

loppeurs du jeu ont imaginé un
univers qui rétrécit au fur et à
mesure de la partie ! « C’est un
jeu destiné à un public adoles-
cent. Même si l’idée est de tuer
ses ennemis, vous ne verrez pas
d’effusions de sang ou d’images
dérangeantes en jouant au jeu »,
explique Kevin Roch du magasin
Smartoys de Nivelles.
En Belgique aussi, le jeu car-
tonne. « Fortnite fait clairement
partie de nos meilleures ventes »,
confirme le vendeur. Difficile de
le rater, ici le jeu et ses produits
dérivés trônent en nombre dans
les rayons et en vitrine.
Aussi étonnant que cela puisse

paraître, le jeu est gratuit ! Néan-
moins, si vous rejoignez la com-
munauté des millions de fans du
jeu, vous finirez certainement
par mettre la main au porte-
feuille. Les développeurs ont
imaginé de nombreuses « exten-
sions » payantes qui permettent,
notamment, de changer le look
de votre personnage. « Ce qui at-
tire les jeunes c’est le côté coloré
des personnages. Chaque person-
nage a son ‘caractère’ et des fa-
çons de s’exprimer physique-
ment et verbalement diffé-
rentes », explique Kevin Roch.
Vous pourrez ainsi, selon vos en-
vies, incarner un ours en peluche

à l’allure cauchemardesque, un
homme à tête de tomate, Heidi la
« charmante » (mais armée jus-
qu’aux dents !) fille des mon-
tagnes ou encore l’« aerobic as-
sassin » digne héritière de Véro-
nique et Davina…
Si jamais vous vous sentez l’âme
d’un futur champion de Fortnite,
il est temps de vous y mettre !
« Les processus de sélection dans
les différents concours sont ex-
trêmement pointilleux et le jeu
demande beaucoup d’entraîne-
ment », confirme Kevin. En at-
tendant, rendez-vous à Walibi,
pour en être baba !-

GAUTHIER DESCAMPS

Walibi accueillera deux soirées dédiées au jeu mondialement connu © D.R.

W
alibi proposera ces
samedi 24 et ven-
dredi 30 août, un
événement qui

devrait intriguer plus d’un visi-
teur : une soirée dédiée au jeu
Fortnite ! Les amateurs pourront
affronter des joueurs connus
dans le milieu tels que
« Skyart » (1,4 million d’abon-
nés sur Youtube), « Teeqzie » et
« Mushway ». L’expérience est
inédite en Belgique !

Le jeu compte plus de 250 millions de joueurs

WAVRE – ÉVÉNEMENT

Fortnite débarque
à Walibi !

Qu’on se le dise, la période des
vacances touche lentement,
mais sûrement, à sa fin. Dans
quelques semaines, nos chères
petites têtes blondes vont re-
prendre le chemin de l’école et
il faut (déjà) penser au matériel
qui les accompagnera durant
cette nouvelle année.
Si l’accès à l’enseignement est
entièrement gratuit, il n’en est
pas de même pour les diffé-
rentes fournitures scolaires
dont les enfants et les étudiants
ont quotidiennement besoin.
Pour certains parents, de telles
dépenses s’avèrent compli-
quées. Pour permettre aux fa-
milles d’écoliers les plus préca-
risées de faire face à ce genre de
dépenses, le CPAS de Genappe
propose depuis 2013 un sys-
tème de chèque scolaire.

120 ENFANTS EN 2018
« Chaque année nous avons de
nouvelles familles qui intro-
duisent une demande pour bé-
néficier de ces chèques sco-
laires », affirme Vincent Gir-
boux, président du CPAS.
À partir du 14 août jusqu’à la
mi-septembre, les familles
pourront de nouveau s’adresser
au centre public d’action so-
ciale. Elles recevront un chèque
de 25 euros pour un enfant de
maternelles ou de primaires et
deux chèques pour un enfant
du secondaire ou qui réalise
des études supérieures.
« En 2018, près de 120 enfants,
70 pour l’enseignement mater-
nel et primaire et 50 pour l’en-
seignement secondaire et supé-
rieur ont pu bénéficier de cette
mesure », rajoute Vincent Gir-
boux.
Cependant, si le CPAS octroie
ces chèques afin de réduire la
facture des frais liés à l’achat de

matériel au sein des familles
paupérisées de l’entité, il ne le
fait pas à tout va. « Il ne s’agit
pas d’une distribution à

l’aveugle. Pour obtenir ces
chèques, les familles devront
respecter une seule condition
qui est une enquête sociale »,

explique Vincent Girboux.

4.000 EUROS DE BUDGET
En décembre 2013, le CPAS de
Genappe initiait la mise en
place des Tables Rondes
« contre la Pauvreté Infantile »,
dont l’objectif était de réunir
les différents acteurs de terrain
autour de la problématique de
la précarité infantile au sens
large. C’est dans ce cadre que
les chèques scolaires ont vu le
jour, avec un budget initial de
2.500 euros. Aujourd’hui, l’en-
veloppe a été revue à la hausse
et avoisine les 4.000 euros.
« Il y a toujours un ajustement
possible en fonction du nombre
de demandes. Nous essayons de
toutes les rencontrer, tant
qu’elles restent crédibles, avec,
de toute façon, cette condition
d’enquête sociale », souligne le

président du CPAS.
Les différentes familles seront
informées par courrier et pour-
ront alors venir chercher leur
chèque au CPAS. « Il s’agit
d’une mesure assez bien ac-
cueillie et qui rencontre une
demande réelle », assure
Vincent Girboux.
Une initiative qui réjouit
Vincent Girboux, pour qui l’ac-
cès à l’éducation reste quelque
chose de primordial : « cette dé-
cision permet de renforcer la
prime de rentrée pour certains
ménages, de permettre aux en-
fants scolarisés d’avoir le maté-
riel nécessaire à un bon ap-
prentissage et de diminuer l’im-
pact de l’achat du matériel sco-
laire sur le budget familial »,
conclut le président du
CPAS.-

SÉBASTIEN BAILLET

Des chèques scolaires via le CPAS
GENAPPE – PAUVRETÉ INFANTILE

120 enfants en ont bénéficié en 2018. © VDNPQR 

En partenariat avec
le Colruyt, ces
chèques d’un
montant unitaire de
25 euros sont
exclusivement
destinés à l’achat
d’objets scolaires

De nombreux produits dérivés accompagnent le jeu © G.D.


