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RETROUVEZ 
LE DOSSIER 

PATRIMOINE 
ET SUCCESSION 
DANS LA LIBRE BELGIQUE DE CE 
MERCREDI 15 JUIN... 

PATRIMOINE 

DISPONIBLE
CHEZ TOUS

LES LIBRAIRES.

 3,4-6,1 L/100 KM.  88-140 G/KM CO2.
Les chiffres de consommation et d’émission s’appliquent aux véhicules avec les pneus de série, comme décrit dans les équipements de série. Des pneus optionnels peuvent engendrer d’autres valeurs d’émission de CO2 et de 
consommation. Pour plus d’informations, contactez votre distributeur Ford et rendez-vous sur notre site www.ford.be. Offre prolongée valable pour tout achat effectué du 01/05/2016 jusqu’au 30/06/2016. Non valable pour 
les clients Fleet. (1) Avantage Business Class 21% TVAC ainsi que toutes les primes et réductions. Uniquement valable sur le modèle calculé. (2) Prix net 21% TVAC ainsi que toutes les primes et réductions inconditionnelles. 
(3) Sur une sélection de véhicules de stock neufs, nous vous offrons une prime de stock extra en fonction du modèle. Pour Focus la prime s’élève à 600€ TVAC. Offre valable pour tout achat effectué du 01/06/2016 jusqu’au 
30/06/2016, à condition que le véhicule en question soit immatriculé au plus tard le 30/06/2016. Non valable pour les clients Fleet. Plus d’info chez votre distributeur Ford. (4) Prix 21% TVAC après déduction de toutes les 
primes et réductions, ainsi que la prime de stock conditionnelle. 

(5) Exemple représentatif du produit Ford Options, prêt à tempérament avec une durée de 25 mois à un taux annuel effectif global (TAEG) de 0.99%. Prix de vente au comptant de 18.750€, acompte de 
2.813€, montant du crédit de 15.937€, 24 mensualités de 323€ et un dernier versement optionnel (mois 25)/valeur future minimum garantie de 8.443€, montants des versements échelonnés (sans acompte) : 
16.195€. Taux débiteur fixe de 0.99%.

Tarifs valables au 1er juin 2016, sous réserve d’éventuelles erreurs ou omissions. Sous condition d’acceptation du dossier par le prêteur Ford Credit, a division of FCE Bank plc, avenue du Hunderenveld 10, 1082 Bruxelles. Le 
prêteur : Ford Credit, a division of FCE Bank plc, Avenue Hunderenveld 10, 1082 Bruxelles. Nr d’entreprise : BE0450.853.723. Nr. Compte en banque : BE81220001075524. Centre de contact : 02/482.24.65.  Qualité de 
l’annonceur : Ford Motor Company Belgium (National Sales Company).

Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.
Spécifications du véhicule non représentatives. Donnons la priorité à la sécurité. Informations environnementales [A.R. 19/03/2004]: www.fr.ford.be/environnement.

Focus Titanium avec options et accessoires.

Ford Options 
à un TAEG de  

0,99%(5)

FORD FOCUS BUSINESS CLASS
1.0i ECOBOOST / 100CV / AUTO-START-STOP, ECOBOOST 99g 
/ 5 PORTES / 5V

Prix catalogue recommandé 21.600€
Avantage Business Class(1) -3.700€

Prix net(2) 17.900€
Prime de stock(3) -600€
Meilleur prix possible(4) 17.300€
(y compris prime de stock)

LA FORD FOCUS BUSINESS CLASS
1.0i ECOBOOST / 100CV / AUTO-START-STOP, 
ECOBOOST 99g / 5 PORTES / 5V
L’équipement de base d’une Ford Business Class est sans pareil. Ainsi, la nouvelle 
FORD FOCUS BUSINESS CLASS comprend entre autres le système de navigation, 
le régulateur de vitesse, la RADIO/CD avec connexion USB et le système téléphone 
mains libres avec commande vocale. Pour tout savoir, surfez sur ford.be

Il existe déjà une FORD FOCUS TREND 1.6i 85CV à partir de 15.350€.(2)
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duBus La personnalité
Ivo VanHove
Metteur en scène belge

lauréat de deux Tony Awards

Le théâtre est, pour lui, “l’art du XXIe siè
cle”. Le sien s’abreuve de littérature, de
cinéma, demusique, épouse des hori

zons divers. Et vient d’être salué àNewYork
par deux des prestigieux TonyAwards:
meilleuremise en scène etmeilleure reprise
d’une pièce pour “AView from the Bridge”
d’ArthurMiller, spectacle qui lui avait valu
également deuxOlivier Awards, prix du
théâtre britanniques.
Né en1958 àHeistopdenBerg, le Belge a
dirigéHet Zuidelijk Toneel à Eindhovende
1990 à 2000, et est depuis 2001 à la tête du
ToneelgroepAmsterdam, qu’il a résolument
placé sur l’échiquier du théâtre international.
“Son travail est unique, cru, choquant, surpre
nant, hilarant – tout ce qu’on veut que soit le
théâtre”, dit de lui l’actrice Cate Blanchett.
C’est IvoVanHove quimit en scène, fin
2015, la comédiemusicale “Lazarus” de
David Bowie. LeNational a Bruxelles a ré
cemment présenté son adaptation – avec
GuyCassiers et le Toneelhuis d’Anvers – des
“Bienveillantes”, le roman choc de Jonathan
Littell. Il a transposé à la scène plusieurs
piècesmaîtresses du cinéma occidental, de
Cassavetes à Bergman, deDuras à Pasolini,
jusqu’à l’opéra qu’il tira de “Brokeback
Mountain”.
En janvier dernier, lemetteur en scène
flamand enflammait Chaillot avec ses “Kings
ofWar” d’après Shakespeare. Et cet été il fera
l’ouverture du 70e Festival d’Avignon en
dirigeant la troupe de la ComédieFrançaise
dans sa version des “Damnés” de Luchino
Visconti. “La Libre” reviendra avec lui sur ce
grand projet.
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Cinéma .................. p.12

Contacts ............... p.63

Débats ........... pp.48-51

Jeux ............... pp.62-63

Marchés ......... pp.28-31

Météo/Loterie ....... p.63

Nécrologies ... pp.60-61

Région ........... pp.10-11

Télévision ...... pp.52-56

International pp. 18-21

Petites recettes pour sortir
du marasme européen
Mal en point, le projet européen n’est
pas encore à l’agonie pour autant. Et,
pour peu que la volonté politique soit
présente, les solutions existent pour lui
redonner un nouveau souffle, quitte à le
faire avec un nombre restreint de pays
prêts à aller de l’avant. Energie, social,
fiscalité, défense, asile… “La Libre” passe
quelquesunes de ces pistes en revue. RE
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Économie pp. 22-23

Microsoft s’offre LinkedIn
pour 26,2 milliards
Le géant du logiciel a cassé sa (grosse)
tirelire pour ajouter le réseau profes
sionnel à son offre bureautique. Une
manière d’acheter de la croissance en
payant le prix fort : sur les conseils de
Goldman Sachs, Microsoft a payé une
prime de 50% sur le prix de l’action
LinkedIn cotée à New York.

Ripostes pp. 48-49

Les médias sportifs
sont-ils machos?
Tandis que tout le monde
parle des Diables Rouges,
les Red Flames tentent de
se qualifier pour leur Euro
dans l’indifférence.
L’équipe belge de foot fémi
nine et d’autres sportives
manquentelles de réussite
ou demise en valeur?
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Culture pp. 44-45

Bob Shacochis
est de retour
La vie de l’écrivain américain est
un roman. Sa plume patriote an
crée à gauche revient avec le vir
tuose “La femme qui avait perdu
son âme”, finaliste du Pulitzer en
2014.
Rencontre avec unhomme aux for
tes convictions.

Le chiffre

16,7
MILLIARDS D’EUROS
La voiture a rapporté

16,7 milliards d’euros à l’Etat
et aux Régions en 2015,

selon la Febiac, dont près de
7 milliards d’accises et TVA

sur les carburants et
4,7 milliards de TVA auprès
des concessions et garages.

La phrase
“Sucré à partir de sources

naturelles.”
LA JUSTICE SUÉDOISE A INTERDIT

CE SLOGAN DE COCA-COLA
“L’énoncé a été considéré comme trompeur pour les consommateurs”,
a indiqué la cour d’appel suédoise. “Le Coca-Cola Life est sucré avec
des glucosides de stéviol et du sucre. Ces ingrédients n’apparaissent
pas comme purs par nature, mais sont obtenus par des processus

chimiques”, a-t-elle ajouté.

Wilmots. Le sélectionneur fédéral Marc
Wilmots a fait des révélations à nos
confrères français de “L’Equipe”. Dans une
interview, il est revenu sur les critiques
dont il fait l’objet et s’est confié. “Je n’ai pas
de problème avec la presse en général, mais
avec un quotidien, le même qui m’attaque
depuis 4 ans”, déclare Wilmots, faisant
allusion au quotidien “Het Laatste Nieuws”.
“Je ne leur donne pas d’information
exclusive, je n’entre pas dans le processus
qu’ils ont mis en place pour obtenir toutes
les priorités.” Et Wilmots d’ajouter: “Quand
un membre de ce titre te dit ‘Je vais te tuer’,
ce n’est plus du journalisme. Quand j’étais
l’adjoint de Georges Leekens, cette personne
m’a dit: ‘Si Georges réussit, ce sera grâce à

lui. Si vous échouez, ce sera de ta faute.’
Vous comprenez son niveau de haine.”
Suivez toutes les réactions suite à la
rencontre de ce lundi soir sur LaLibre.be.
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