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Le Noël d’Anoki en la cathédrale
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Un ours en la cathédrale de Tournai: ne manquez pas le spectacle de Luc Petit.-Com.

Ce sera l’événement de cette fin d’année: la cathédrale Notre-Dame de Tournai accueillera un
spectacle féerique de Luc Petit.
Suivez notre page L'Avenir Wallonie Picarde sur Facebook
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Dossier de harcèlement à Gesves: une «bombe» à l’école
d’équitation
PHOTOS | Une maison part en fumée à Barvaux, un
chien tué
Cristiano Ronaldo papa pour la
quatrième fois

Plus de 300 migrants sont hébergés par des Belges chaque soir.
C'est malheureusement trop peu.
J'aimerais aussi en accueillir.
Je ne suis pas prêt(e) à faire ce geste.
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VIDÉOS | Puissant séisme à la frontière entre l’Iran et l’Irak: au moins
36 morts
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Tentative d’assassinat sur une Namuroise: un
homme arrêté

Publicité

This Olympic victory proved that Usain Bolt is truly one of a kind
Bolt's London Legacy
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Le policier bloque le cycliste avec son combi: altercation ubuesque sur un
carrefour de Bruxelles

Un policier énervé par la remarque d’un cycliste a ensuite brûlé un feu rouge pour barrer la route au deuxroues avec son combi.

Le Gault&Millau 2018 désigne Éric Fernez, d’Eugénie à Émilie à Baudour,
chef de l’année

Le chef Éric Fernez, d’Eugénie à Émilie, à Baudour (Saint-Ghislain), a été désigné chef de l’année 2018 par le
guide gastronomique.

Les Spice Girls de retour en 2018?

Les membres du groupe des Spice Girls au grand complet prépareraient leur grand retour pour l'année
prochaine, avec notamment une nouvelle compilation.

Martinez: «Une réflexion honnête de la part de De Bruyne»

D’emblée interrogé sur la sortie médiatique de Kevin De Bruyne, Roberto Martinez a tenu à défendre son
joueur.

Émeutes: déjà 160 images récoltées par la police

À la suite de son appel lancé dimanche à la population pour identifier les auteurs des violences perpétrées
samedi soir au centre de Bruxelles, la police a reçu 160 courriels contenant des photos et vidéos des
émeutes et saccages, indique lundi Olivier Slosse, porte-parole de la zone de police de Bruxelles CapitaleIxelles.
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LONG FORMAT | Chaque soir, des Belges accueillent 300 migrants: «Urgent de reconnaître que ces gens existent»
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