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MICHÈLE
LAROQUE

AU REVOIR LA FAMILLE, AU REVOIR LES CONS !

RETRAITE !
Joyeuse 
LE 20/11 AU CINÉMA

UN FILM DE FABRICE BRACQ

THIERRY
LHERMITTE

Toutes les choses ont une fin !
C’est ce qu’a dû se dire, ces
derniers jours, le comman-
dant Frédérick Van de Kerck-
hove qui, depuis 18 mois était
aux commandes de la frégate
Léopold 1er.
Une année et demi riche en
déplacement et teintée par le
sentiment du devoir accompli
avant de laisser la place à son
successeur : « pendant mon
commandement, nous
sommes restés plus de 200
jours en mer et nous avons
parcouru environ 70.000 km.

Nous nous sommes rendus
dans pas mal d’endroits. No-
tamment à New York, où nous
sommes passés à quelques
mètres de la Statue de la Liber-
té. Ça fait de beaux souve-
nirs… et de belles photos », dé-
clare, le désormais, ex-com-
mandant de la frégate Léopold
1er lors de la cérémonie proto-
colaire qui s’est tenue ce 22
novembre sur la Grand-place
de Nivelles.

PARRAINER UNE FRÉGATE
Une cérémonie protocolaire
de la marine en plein centre
de Nivelles ? C’est plutôt éloi-
gné de la mer ! Mais que fai-
saient donc tous ces marins
sur la place aclote ? La réponse
est simple : « Nivelles est deve-
nue la marraine de la frégate
en 2008 et lorsque je suis venu
à Nivelles en 2012 avec l’équi-
page pour une visite, j’ai discu-
té avec le bourgmestre de
l’idée de réaliser le change-

ment de commandement à Ni-
velles. C’est un moment mar-
quant et on y implique la ville.
C’est un peu comme une fête
familiale où la ville marraine
est présente », nous confie Phi-
lippe Warnauts, ancien com-
mandant de la frégate.
Résultat : Nivelles a accueilli
pour la troisième fois le proto-
cole de changement de com-
mandant, après 2013 et 2017.
Un événement, ainsi qu’un
parrainage, dont la cité aclote
sait se montrer digne : « on a
toujours été très bien accueilli

à Nivelles. C’est toujours très
apprécié de l’équipage. Ce der-
nier essaie d’ailleurs de rendre
la pareille lors des Navy Days.
Les Nivellois qui viennent visi-
ter la frégate à ce moment-là,
se voient proposer une visite
VIP », rajoute Philippe War-
nauts.
Un avis également partagé par
le tout nouveau commandant

de la frégate, Nico Cottyn : « il
y a un bon lien avec Nivelles.
C’est la deuxième fois que je
viens. Seulement, la première
j’étais commandant en second
et j’organisais la cérémonie.
Ici, je suis là comme nouveau
patron », plaisante-t-il.

UNE PRÉSENCE UTILE
Pour le tout nouveau chef du
Léopold 1er, la présence de tous
ces marins est plus importante
qu’on le croit : « nous sommes
là pour servir la population.
Nous essayons donc de lui
montrer, et surtout aux
jeunes, ce que fait la marine.
De ce fait, la relation avec la

ville est très importante », sou-
ligne Nico Cottyn.
Une population représentée
par son bourgmestre Pierre
Huart, qui se projette déjà
quelques années plus loin :
« en 2022, ça fera 15 ans que
Nivelles parraine la frégate.
Du coup, j’aimerais baptiser
une rue avec son nom. »
Ce serait une bonne occasion
de marquer cette relation par-
ticulière entre la ville et « sa »
frégate. Relation qui, un jour
ou l’autre se terminera avec
l’arrivée de nouveaux bâti-
ments : « quand la frégate sera
‘sortie de l’eau’, on aura peut-
être la chance de récupérer sa

cloche, symbole et âme de la
frégate. L’armée lancera à ce
moment-là un nouveau pro-
cessus de parrainage pour les
nouvelles embarcations, pour-
quoi pas se représenter ? »,
lance le maïeur.
Mais avant cela, le navire a en-
core quelques bonnes années
devant lui, dont plusieurs sous
le commandement de Nico
Cottyn. Un nouveau patron
qui va devoir rapidement s’at-
teler à sa nouvelle tâche : « je
dois encore découvrir mon
programme, mais il a l’air
bien chargé », conclut-il avec
le sourire.-
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Les 160 membres d’équipage étaient présents pour la passation de pouvoir. © Sébastien Baillet

M
arraine de la frégate
Léopold 1er, la ville
de Nivelles ac-
cueillait pour la

troisième fois, ce 22 novembre,
la cérémonie de remise de com-
mandement du navire. À l’issue
de la cérémonie protocolaire,
Nico Cottyn a pris la place de
Frédérick Van de Kerckhove, à la
tête du vaisseau depuis 2017.

Après 2013 et 2017, la remise de commandement s’est faite pour la troisième fois en terre nivelloise

NIVELLES – FRÉGATE LÉOPOLD 1ER

Bon vent et bonne mer, commandant !

Il y a quelques semaines, Ge-
nappe présentait son tout pre-
mier Plan Stratégique Trans-
versal (PST), sorte de pro-
gramme reprenant les diverses
actions que la Ville allait
mettre en place lors de la légis-
lature 2019-2024, et ce, dans
différents domaines.
Une de ces actions concerne la
rénovation de l’Espace 2000 et
le remplacement de son ré-
seau de chaleur. « C’est un des
plus gros dossiers de ce PST »,
commente d’ailleurs Vincent
Girboux, responsable de la

Transition énergétique.
Concrètement, un ingénieur
de chez RenoWatt est venu
réaliser un audit énergétique
des différents bâtiments de
l’Espace 2000. Il a ensuite
conseillé les autorités locales
sur la meilleure marche à
suivre dans l’optique de ré-
duire l’impact carbone du site.
Il a finalement été décidé de
rénover, et non pas de détruire
certains bâtiments et de re-
construire. « Grâce à cela, le
projet ne coûtera environ
qu’1,4 million d’euros au lieu

de quatre pour une démoli-
tion. À cela, viennent se rajou-
ter les 360.000 euros pour le
réseau de chaleur », souligne
le bourgmestre Gérard Cou-
ronné.
Actuellement, les sept bâti-
ments possèdent chacun leur
propre chaudière. Elles vont
donc être remplacées par un
seul réseau alimenté par des
copeaux de bois, qui fournira
la chaleur à tous les bâti-
ments. L’isolation (châssis,
murs, toiture) des bâtiments
préfabriqués sera améliorée et

des panneaux photovol-
taïques seront posés sur les
toits des bâtiments, ces der-
niers étant considérés comme
bien orientés par l’ingénieur
qui a réalisé l’audit.
Toutes ces mesures devraient
permettre de réaliser environ
50 % d’économie en énergie
combustible et 80 % d’écono-
mie en énergie électrique.
Grâce à cela, Genappe devrait
atteindre son but, qui est de ré-
duire ses émissions de 45.658
tonnes de CO2 d’ici 2030.-
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Du renouveau pour l’Espace 2000
GENAPPE – ENVIRONNEMENT

Le futur projet. © RenoWatt

L’ancien commandant (à gauche) et le nouveau (à droite). © S.Ba.

Les quatre mandats d’arrêt déli-
vrés à l’encontre d’auteurs présu-
més de la séquestration, dans une
habitation de Lasne, d’un jeune
déficient mental originaire de
Charleroi, ont été confirmés mer-
credi en chambre du conseil. Un
cinquième suspect a été placé jeu-
di soir sous mandat d’arrêt, a
confirmé vendredi la porte-parole
du parquet du Brabant wallon.
Pour rappel, le lundi 11 novembre
dernier, un jeune Carolorégien né
en 1993 a été piégé et ensuite vio-
lenté par quatre individus dans
une habitation de Lasne. Ils lui ont
fait subir des traitements inhu-
mains, le dénudant et le brûlant
avec un allume-cigare. Ils ont en-
suite abandonné leur victime dans

la région de Namur qui, blessé, est
tout de même parvenu à rentrer
chez lui en train. Les auteurs ont
été placés sous mandat d’arrêt, qui
ont par la suite été prolongés d’un
mois par la chambre du conseil du
Brabant wallon. Un cinquième in-
dividu a été interpellé jeudi et pla-
cé également sous mandat d’arrêt.
« Ce cinquième suspect faisait l’ob-
jet d’un mandat d’amener décerné
en début d’enquête par le magis-
trat instructeur », précise la porte-
parole du parquet, ajoutant que
les cinq inculpés souffrent d’une
légère déficience mentale et
doivent faire l’objet d’expertises
psychiatriques destinées à vérifier
si celle-ci peut affecter leur respon-
sabilité pénale.-

Un mandat d’arrêt
supplémentaire délivré

LASNE – AFFAIRE DE SÉQUESTRATION

«En 2022, ça fera
15 ans que Nivelles
parraine la frégate.
Du coup, j’aimerais
baptiser une rue
avec son nom» »
Pierre Huart


