
Philippe ouvre-t-il
ou ferme-t-il les
portes ? Notre chro-
niqueur Yvon Tous-
saint s’interroge.

P.19
LES PORTES
CLAQUENT

Quelque 200 pom-
piers ont manifesté
devant le bâtiment
du gouvernement
bruxellois. Une por-
te a été défoncée.

L’attaquant de Lo-
keren est en forme.
Il affronte ce soir
Anderlecht, qui s’in-
téresse à son ins-
tinct de buteur.

Découvrez la gamme

dans votre magazine Victor
de ce week-end!

Et gagnez 20 produits!

8056110

PHOTO ERIC LALMAND/BELGA.

C haque fois, c’est le dilem-
me : on se sépare, mais
qui gardera les enfants ?

Souvent, on s’arrange et tout va
bien. Parfois, c’est la déchirure et
la Justice doit trancher.

La loi sur le droit de garde va
changer. Radicalement : dès la

fin de l’année, le tribunal devra
opter en priorité pour un héber-
gement égalitaire. En clair : les
enfants passeront autant de
temps chez la maman et chez le
papa. Un jour, une semaine ou
un mois sur deux, peu importe,
mais fifty-fifty !

Voilà pour le principe. Le juge,
lui, devra apprécier son applica-
tion éventuelle. Et il pourra s’en
écarter en cas de « contre-indica-
tion » : éloignement géographi-
que ou jeune âge de l’enfant.
Mais la nouvelle loi est un pas de
plus vers l’égalité des parents. ■  

PROMOS 27
ANNONCES 28
NÉCROLOGIE 29
SPECTACLES 38
MOTS CROISÉS ET SUDOKU 39
HOROSCOPE 39
TÉLÉVISION 41-43
MÉTÉO 44

POMPIERS
EN COLÈRE

Tom Boonen est
le grand favori
du Tour des Flan-
dres. Même Pe-
tacchi ne l’im-
pressionne pas.

5 4 1 3 6 3 5 0 0 8 5 5 9

1 3

D es yeux plissés par le sou-
rire, une silhouette fluet-
te transcendée par la fer-

meté des convictions et la pas-
sion du métier : René Haquin
était pour la rédaction du Soir
comme pour nombre de confrè-
res, un modèle, incarnation par-
faite du journalisme d’investiga-
tion, un honnête homme au servi-
ce de valeurs, un joyeux compa-
gnon trimbalant son insatiable
curiosité et son infatigable atten-
tion aux autres dans tous ces
lieux où il cuisinait indics, flics et
truands de tous bords. Ou tout
simplement des hommes et
femmes, soudain acteurs d’un
fait divers.

Malade depuis plusieurs mois,
il nous a quittés jeudi en fin
d’après-midi, entouré des siens.
Le journalisme était pour René
bien plus qu’un métier ; c’était
une seconde peau, une raison

d’être. Le plus bel hommage que
nous puissions lui rendre est de
nous en montrer chaque jour, les
dignes héritiers. Pour qu’il soit
fier de nous. ■  

P.33
ARISTIDE BANCE,
L’AUTRE FRUTOS

 BÉATRICE DELVAUX

Rédactrice en chef

P.8 & 20 LA PROTECTION
de la jeunesse réformée. Les
parents démissionnaires
pourront être sanctionnés.

P.13 LE PRÉSIDENT va-t-il,
comme on le dit, promulguer
la loi sur le CPE ? Réponse ce
soir à la télévision. A la clé, le
risque d’une épreuve de force.

P.2 & 3 LE DROIT DE GARDE évolue.
L’égalité entre père et mère devient le modèle.
Mais le juge garde une liberté d’appréciation.

Johnny parle de « Jean-Philippe »

P.7 Le grand reporter du « Soir » s’est
éteint hier, des suites d’une longue maladie.

P.22 VINGT ANS DURANT,
la société a connu des pertes
opérationnelles. En 2005, elle
a réalisé un bénéfice de 43,2
millions.

RÉGION
P.9

CHEZ MAMAN
OU CHEZ PAPA ?
FIFTY-FIFTY !

P.35 & 36 DANS « JEAN-PHILIPPE », qui sort mercredi sur les écrans, Fabrice Luchini veut
transformer un inconnu en Johnny Hallyday. Et c’est Johnny qui joue Jean-Philippe. Le chan-
teur nous parle de ce rôle troublant. PHOTO ANDRÉ RAU/UMUSIC.

CULTURE

Les musées gratuits
un dimanche par mois
P.35 & 37

CONSOMMATION

Les copeaux tolérés
dans les vins français
P.22

le
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ir.
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VENDREDI

LES LIVRES

PHOTO PIERRE-YVES THIENPONT.

FORUM

P.34 & 30

PHOTO D.R.

ENFANTS PAS SAGES,
PARENTS EN STAGE

CES BELGES QUI TESTENT LE VACCIN ANTI-H5N1. P.18

LA FRANCE ATTEND
LES MOTS DE CHIRAC

Le décès
de René Haquin
nous laisse orphelins

LA SNCB SORT
ENFIN DU TUNNEL

SPORTS

P.40 « La télé
à l’école », dit
Morandini.
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