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EN BREF

L ENSEIGNEMENT > ALLEMAGNE

À 102 ans, elle reçoit le doctorat
dont l’ont privée les nazis
La pédiatre allemande Ingeborg Syllm-Rapoport, 102
ans, a officiellement reçu mardi son doctorat, après en
avoir été empêchée en 1938 par les nazis en raison de
ses origines juives, selon la clinique universitaire de
Hambourg. “Mme Ingeborg Syllm-Rapoport a solennelle-
ment reçu aujourd’hui son diplôme à la clinique universi-
taire de Hambourg-Eppendorf (UKE)”, a indiqué cette
institution, estimant que l’intéressée était “probable-
ment la plus âgée du monde” à se voir décerner un
doctorat. Le 15 mai dernier, à 102 ans, elle avait passé
avec succès un oral devant un jury venu à son domicile.

L OBSÈQUES > ALLEMAGNE

Le repos éternel désormais possible
avec ses animaux de compagnie
En Allemagne, on peut désormais reposer en paix avec
son chat, son chien ou tout animal de compagnie : le
cimetière de Braubach (Ouest) propose depuis mardi
des caveaux où peuvent être enfouis les urnes cinérai-
res d’humains et d’animaux. Selon la société de pom-
pes funèbres qui a lancé l’initiative, il s’agit d’une
première en Allemagne. Un autre cimetière, à Essen
(Ouest), proposera également à partir de mercredi la
même possibilité. Seules les urnes contenant des
cendres peuvent être placées ensemble, a précisé
l’entreprise de pompes funèbres.

L PEINTURE > ALLEMAGNE

Des aquarelles signées Adolf Hitler
bientôt proposées aux enchères
Quatorze aquarelles et dessins réalisés par Adolf 
Hitler il y a une centaine d’années vont être proposés 
aux enchères entre 1.000 et 45.000 euros lors d’une 
vente en Allemagne du 18 au 20 juin. Dans son catalo-
gue disponible sur internet, la maison basée à Nurem-
berg explique que les œuvres du dictateur nazi, géné-
ralement présenté comme un peintre raté, ont été 
réalisées entre 1904 et 1922. La mise à prix la plus 
élevée concerne un tableau représentant le château 
de Louis II de Bavière, Neuschwanstein, attraction 
touristique majeure du sud de l’Allemagne.

AGRICULTURE NAMUR

LES AGRICULTEURS
vous ouvrent leurs portes
8 19e édition des 

Journées Fermes
Ouvertes les 27 et 28 juin

A La 19e édition des Journées Fermes
Ouvertes se déroulera les 27 et
28 juin en Wallonie. Elle est orga-
nisée par l’Agence wallonne
pour la promotion d’une
agriculture de qualité
(APAQ-W). L’objectif :
présenter et promou-
voir l’agriculture wal-
lonne et le savoir-faire
de nos agriculteurs.
Soixante exploitations
ouvriront leurs portes : 21
fermes en province de Namur,
19 en Hainaut, 8 en province de
Liège, 7 en Brabant wallon et 5 en
province de Luxembourg.

Les organisateurs ont insisté sur
les nombreuses casquettes que doit

porter l’agriculteur d’aujourd’hui.
“Ils sont ainsi éleveurs à 6 h, semeurs à
10 h, commerçants de 14 à 18 h, soi-
gneurs en avant-soirée, entrepreneurs
ou cadres administratifs en soirée… Au
gré de leur journée, les agriculteurs
passent donc désormais allègrement

de la casquette de gestionnaire à
celle d’éleveur, de celle de

commerçant à celle de mé-
canicien…”

L’agriculteur est
tour à tour éleveur,
cultivateur, gestion-
naire sanitaire, météo-
rologue, acheteur, pro-

ducteur-transformateur,
gérant de magasin, marke-

ting manager…
Ces journées fermes ouvertes s’ar-

ticuleront autour de trois mots : dé-
couverte, détente et dégustation.
K Découverte. Des démonstrations
seront proposées : de battage à l’an-

cienne, de production de plants, de
fabrication de charcuterie ou encore
de dressage de chiens de berger…
K Détente. Plusieurs animations se-
ront organisées : course de lapins,
promenade en calèche ou à dos
d’âne, un atelier de grimage, jeux
dans les ballots…
K Dégustation. Vous pourrez savou-
rer des produits de la ferme : pro-
duits laitiers, salaisons, viandes,
fruits et légumes, foie gras, miel, biè-
res artisanales,… Ceci au travers
d’une série de formules variées : des
grillades aux buffets champêtres, en
passant par les petits déjeuners, bar-
becues et micro-marchés.

JVE

EN SAVOIR PLUS

Liste complète des exploitations qui
participent à l’opération :
www.apaqw.be.

: Les journées fermes ouvertes s’articuleront autour de trois mots : découverte, détente et dégustation. © FLEMAL

Un
agriculteur
porte

aujourd’hui de
nombreuses
casquettes

Les coqs de cristal 2015 ont été décernés hier.
Grâce à un logo spécifique, vous pourrez bientôt
les retrouver dans les rayons de vos magasins fa-
voris ou bien directement dans ceux des produc-
teurs qui ont remporté les prix.

Trente-trois entreprises ont présenté quarante-
trois produits. Un jury composé de six spécialistes
a décerné les coqs de cristal, sur base de quatre
critères : le goût, la texture ou consistance,
l’odeur dégagée et l’aspect visuel. Le concours
existe depuis 1994.
K Prix spécial du jury : le Temps des Récoltes à
Nil-Saint-Vincent pour ses asperges vertes.
K Steak pelé royal : la Boucherie de la Ferme à
Pondrôme.
K Côte de porc au filet et jambon cuit à l’os : la
Ferme à l’Arbre de Liège.
K Yaourt aux poires au lait de vache entier : la fer-
me de la Neuville à Huy.
K Beurre aromatisé : la Ferme de la Roc à Hen-
nuyères pour son beurre à l’ail et fleur de sel.
K Fromage à pâte cuite au lait entier de vache :
Nathalie Thorez, de Sart-lez-Spa pour Le Sarté et
la Ferme de Cantraine à Mignault pour La Tomme
de Cantraine.
K Asperge verte : la Ferme de la Baille à Erbisoeul.

JVE

Les coqs de cristal ont été
décernés, voici les lauréats

MÉDECINE BELGIQUE

Bientôt l’échographie à domicile
8 Une entreprise belgo-néerlandaise va commercialiser 

le Babywatcher en septembre

A Cela fait trois ans qu’est née l’idée du
Babywatcher dans l’esprit de Raymond
Bergs, un Belge vivant aux Pays-Bas.

Sa femme Esther était enceinte et
l’échographie qu’elle réalisa chez son gy-
nécologue fut si enthousiasmante que
Raymond chercha sur Internet un appa-
reil qui pourrait lui permettre de repro-
duire cette expérience à domicile.

En vain : l’appareil n’existait pas. Seu-
lement pour les médecins. Mais pas dans
une variante à titre privé pour Monsieur
et Madame Tout-le-Monde.

Raymond Bergs, qui travaillait dans le
secteur du management financier à ris-
que, vit une belle opportunité. Il s’en-
toura de spécialistes, partit à la recher-
che d’actionnaires, développa son pro-
pre appareil et fit sortir son entreprise
du sol.

Le résultat est le Babywatcher, sur le
marché à partir de septembre.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Le Babywatcher est un scanner petit et
compact que l’on raccorde à l’aide d’un
câble USB à son PC ou à son portable. “La
première fois, il faut un peu chipoter, expli-
que Raymond Bergs. Mais après une mi-
nute ou deux, la plupart des femmes savent
se débrouiller et peuvent voir distinctement
leur bébé.”

LES PROCHES 
PEUVENT-ILS REGARDER?

C’est possible. Parce que, grâce au logi-
ciel fourni, les photos ou le film de votre
bébé à naître peuvent se retrouver en
quelques secondes sur Facebook ou Ins-
tagram.

Y A-T-IL 
UNE UTILITÉ MÉDICALE?

Le Babywatcher ne peut pas prendre de
mesures ni donner des images des vais-
seaux sanguins. Mais ce n’est pas le but,
selon Raymond Bergs. “Nous ne voulons

pas fabriquer un appareil médical. Cela
reste uniquement pour le fun.”

EST-CE SANS RISQUE ?
Les concepteurs garantissent que oui. La
technique utilisée – l’ultrason– est inof-
fensive pour un bébé à naître. Mais Ba-
bywatcher reste prudent. “Imaginez que
vous vouliez procéder à une échographie
pendant une heure. Scientifiquement, cela
ne présente pas de danger. Mais nous préfé-
rons établir des limites. Trois fois dix minu-
tes par jour. L’appareil enregistre la durée et
s’arrête quand le plafond est atteint.”

Le Babywatcher reste largement sous
le maximum légal et satisfait à toutes les
normes sévères édictées par l’adminis-
tration américaine Food and Drug et
l’Organisation mondiale de la santé.
“Nous mettons sur le marché un produit de
consommation mais nous satisfaisons tota-
lement aux exigences d’un produit médi-
cal”, selon Bergs. “Parce que la sécurité
prime pour nous.”

QU’EN PENSENT
LES GYNÉCOLOGUES?

Avec le Babywatcher, Raymond Bergs
lance une primeur mondiale. Les méde-
cins n’y sont pas formellement opposés.
“En soi, cela ne présente pas de danger”, se-

lon le gynécologue Jürgen Parys, de la cli-
nique Sint-Erasmus à Borgerhout. “Un ul-
trason est inoffensif pour un bébé.”

Le médecin voit un avantage mais
aussi un inconvénient. “Pour des femmes
qui paniquent dès qu’elles ne sentent plus le
bébé bouger dans leur ventre, cet appareil
peut être rassurant. Plutôt que de tourner
en rond avant de se rendre à l’hôpital, elles
pourront elles-mêmes se rassurer. D’un
autre côté, les gens ne doivent évidemment
pas se dire qu’ils sont devenus médecins.
Pour très bien lire une échographie, les spé-
cialistes ont eux-mêmes besoin d’une lon-
gue formation. Mais tant que c’est pour le
fun, pas d’objection.”

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL ?
En septembre, il y aura 500 Babywat-
chers sur le marché. Ils ne seront pas à
vendre parce que le prix est trop élevé vu
la courte durée d’une grossesse. Dès lors,
le Babywatcher sera mis en location. Soit
sur Internet, soit dans des magasins spé-
cialisés pour bébés qui sauteront sur
l’occasion. Il en coûtera 69 euros pour
une semaine, 99 pour deux semaines et
119 euros pour trois semaines. Livraison
et enlèvement assurés par la firme.

L. N.

Le PS marque un point
lorsqu’il épingle la panoplie
de critères pris en compte par
les assureurs pour détermi-
ner votre prime. “C’est la con-
séquence logique et prévisible
de la fin du système bonus-
malus, un abandon que nous
n’avons pas demandé”, souli-
gne François de Clippele.
Alors, pourquoi ne pas le ré-
tablir ? “Le contexte a totale-
ment changé depuis lors. Il
faut laisser faire le marché.”

La segmentation a parfois
été poussée à outrance. L’âge
est un critère (les plus de 50
ans ont, par exemple, moins
d’accidents). La situation fa-
miliale l’est aussi (les parents
sont plus prudents). La pro-
fession ou encore l’adresse
de l’assuré (si vous habitez en
ville, le risque est plus élevé).
Le nombre de sinistres, bien
entendu. Si vous avez eu un
accident au cours des 5 der-
nières années, la probabilité
est plus élevée d’en avoir à
nouveau, que vous ayez été
en tort ou même en droit. Vé-
hicule neuf ou d’occasion ?
Les statistiques montrent en-
core que le risque est plus
élevé si vous assurez un véhi-
cule d’occasion. Le fait de
payer votre prime mensuelle-
ment peut même être consi-
déré comme un facteur de
risque supplémentaire.

À coup sûr, il n’est pas faci-
le de s’y retrouver !

P. D.-D.

Segmentation
à outrance

ASSURANCES BELGIQUE

Bonus-malus:
LE RETOUR?
8 Le PS a déposé un projet de loi en ce sens

et stigmatise l’attitude à l’égard des jeunes

A Le Parti socialiste (PS) a déposé
une proposition de loi pour réta-
blir une échelle de bonus-malus
unique pour tous, comme tel
était le cas jusqu’en 2004. “On es-
père avec cette mesure arriver à
une baisse des prix des assuran-
ces”, a justifié la députée PS Fa-
bienne Winckel, qui pointe no-
tamment la “stigmatisation des
jeunes conducteurs”.

La charge n’est pas
neuve : FabienneWinc-
kel n’est pas la pre-
mière et sans doute
pas la dernière à
brandir les primes
élevées payées par
les jeunes conduc-
teurs.

Johan Vande Lanotte,
alors ministre de l’Écono-
mie, avait présenté en décem-
bre 2013 une étude sur la ques-
tion.

La prime moyenne en respon-
sabilité civile s’élevait à
662,78 euros pour les jeunes con-
ducteurs de 18-29 ans, avec
même un coût de 820 euros
pour la tranche 18-24 ans. À com-
parer avec une moyenne de
prime RC de 300 euros, une
moyenne tirée à la baisse par
une grande majorité de conduc-

teurs se trouvant au bonus-ma-
lus 0.

La logique du système ? Cha-
que conducteur paie en fonction
de son profil de risque. Et le pro-
fil de risque des jeunes conduc-
teurs est très… risqué. “Leur ris-
que d’avoir un sinistre est nette-
ment plus élevé”, rappelle
François de Clippele, porte-pa-

role chez Assuralia, la fédéra-
tion du secteur de l’as-

surance. “En réalité, ils
ne paient pas ce
qu’ils devraient
payer en fonction
du risque qu’ils re-
présentent.”
Pour élevées

qu’elles soient, les
primes des jeunes bé-

néficient même d’un coup
de pouce de tous les assurés, du
moins dans les compagnies qui
ne ferment pas la porte aux jeu-
nes. Une partie des primes des
bons conducteurs sert en fait à
assurer le risque des jeunes con-
ducteurs.

AINSI, la fréquence globale des
sinistres s’élevait à 6,50 % en
2013. La fréquence des sinistres
pour les hommes âgés de 18 et 19
ans représentait plus du triple

de cette fréquence globale et
plus du double pour les hom-
mes âgés entre 20 et 22 ans.

Surtout, les jeunes sont plus
souvent qu’à leur tour impliqués
dans des accidents coûteux (de
plus de 25.000 euros).

L’enquête de 2013 montrait
aussi qu’un jeune sur trois con-
tournait l’obstacle de cette
prime élevée grâce aux parents.
La pratique est tout ce qu’il y a
de plus légal : le père ou la mère

est le conducteur principal, et le
jeune est alors le conducteur se-
condaire. Ce qui ne l’est pas, c’est
déclarer le jeune conducteur se-
condaire alors qu’il est le princi-
pal. En cas de gros sinistre, l’as-
sureur y regardera sans doute à
deux fois. “C’est à l’assureur à
prouver qu’il a été trompé”, rap-
pelle François de Clippele. Si
c’est le cas, l’assuré aura de “sé-
rieux problèmes”.

P. D.-D.

: Le bonus-malus fait à nouveau débat. © PHOTONEWS

Chaque
conducteur

paie en fonction
de son profil
de risque
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EN BREF

L ENSEIGNEMENT > ALLEMAGNE

À 102 ans, elle reçoit le doctorat
dont l’ont privée les nazis
La pédiatre allemande Ingeborg Syllm-Rapoport, 102
ans, a officiellement reçu mardi son doctorat, après en
avoir été empêchée en 1938 par les nazis en raison de
ses origines juives, selon la clinique universitaire de
Hambourg. “Mme Ingeborg Syllm-Rapoport a solennelle-
ment reçu aujourd’hui son diplôme à la clinique universi-
taire de Hambourg-Eppendorf (UKE)”, a indiqué cette
institution, estimant que l’intéressée était “probable-
ment la plus âgée du monde” à se voir décerner un
doctorat. Le 15 mai dernier, à 102 ans, elle avait passé
avec succès un oral devant un jury venu à son domicile.

L OBSÈQUES > ALLEMAGNE

Le repos éternel désormais possible
avec ses animaux de compagnie
En Allemagne, on peut désormais reposer en paix avec
son chat, son chien ou tout animal de compagnie : le
cimetière de Braubach (Ouest) propose depuis mardi
des caveaux où peuvent être enfouis les urnes cinérai-
res d’humains et d’animaux. Selon la société de pom-
pes funèbres qui a lancé l’initiative, il s’agit d’une
première en Allemagne. Un autre cimetière, à Essen
(Ouest), proposera également à partir de mercredi la
même possibilité. Seules les urnes contenant des
cendres peuvent être placées ensemble, a précisé
l’entreprise de pompes funèbres.

L PEINTURE > ALLEMAGNE

Des aquarelles signées Adolf Hitler
bientôt proposées aux enchères
Quatorze aquarelles et dessins réalisés par Adolf 
Hitler il y a une centaine d’années vont être proposés 
aux enchères entre 1.000 et 45.000 euros lors d’une 
vente en Allemagne du 18 au 20 juin. Dans son catalo-
gue disponible sur internet, la maison basée à Nurem-
berg explique que les œuvres du dictateur nazi, géné-
ralement présenté comme un peintre raté, ont été 
réalisées entre 1904 et 1922. La mise à prix la plus 
élevée concerne un tableau représentant le château 
de Louis II de Bavière, Neuschwanstein, attraction 
touristique majeure du sud de l’Allemagne.

AGRICULTURE NAMUR

LES AGRICULTEURS
vous ouvrent leurs portes
8 19e édition des 

Journées Fermes
Ouvertes les 27 et 28 juin

A La 19e édition des Journées Fermes
Ouvertes se déroulera les 27 et
28 juin en Wallonie. Elle est orga-
nisée par l’Agence wallonne
pour la promotion d’une
agriculture de qualité
(APAQ-W). L’objectif :
présenter et promou-
voir l’agriculture wal-
lonne et le savoir-faire
de nos agriculteurs.
Soixante exploitations
ouvriront leurs portes : 21
fermes en province de Namur,
19 en Hainaut, 8 en province de
Liège, 7 en Brabant wallon et 5 en
province de Luxembourg.

Les organisateurs ont insisté sur
les nombreuses casquettes que doit

porter l’agriculteur d’aujourd’hui.
“Ils sont ainsi éleveurs à 6 h, semeurs à
10 h, commerçants de 14 à 18 h, soi-
gneurs en avant-soirée, entrepreneurs
ou cadres administratifs en soirée… Au
gré de leur journée, les agriculteurs
passent donc désormais allègrement

de la casquette de gestionnaire à
celle d’éleveur, de celle de

commerçant à celle de mé-
canicien…”

L’agriculteur est
tour à tour éleveur,
cultivateur, gestion-
naire sanitaire, météo-
rologue, acheteur, pro-

ducteur-transformateur,
gérant de magasin, marke-

ting manager…
Ces journées fermes ouvertes s’ar-

ticuleront autour de trois mots : dé-
couverte, détente et dégustation.
K Découverte. Des démonstrations
seront proposées : de battage à l’an-

cienne, de production de plants, de
fabrication de charcuterie ou encore
de dressage de chiens de berger…
K Détente. Plusieurs animations se-
ront organisées : course de lapins,
promenade en calèche ou à dos
d’âne, un atelier de grimage, jeux
dans les ballots…
K Dégustation. Vous pourrez savou-
rer des produits de la ferme : pro-
duits laitiers, salaisons, viandes,
fruits et légumes, foie gras, miel, biè-
res artisanales,… Ceci au travers
d’une série de formules variées : des
grillades aux buffets champêtres, en
passant par les petits déjeuners, bar-
becues et micro-marchés.

JVE

EN SAVOIR PLUS

Liste complète des exploitations qui
participent à l’opération :
www.apaqw.be.

: Les journées fermes ouvertes s’articuleront autour de trois mots : découverte, détente et dégustation. © FLEMAL

Un
agriculteur
porte

aujourd’hui de
nombreuses
casquettes

Les coqs de cristal 2015 ont été décernés hier.
Grâce à un logo spécifique, vous pourrez bientôt
les retrouver dans les rayons de vos magasins fa-
voris ou bien directement dans ceux des produc-
teurs qui ont remporté les prix.

Trente-trois entreprises ont présenté quarante-
trois produits. Un jury composé de six spécialistes
a décerné les coqs de cristal, sur base de quatre
critères : le goût, la texture ou consistance,
l’odeur dégagée et l’aspect visuel. Le concours
existe depuis 1994.
K Prix spécial du jury : le Temps des Récoltes à
Nil-Saint-Vincent pour ses asperges vertes.
K Steak pelé royal : la Boucherie de la Ferme à
Pondrôme.
K Côte de porc au filet et jambon cuit à l’os : la
Ferme à l’Arbre de Liège.
K Yaourt aux poires au lait de vache entier : la fer-
me de la Neuville à Huy.
K Beurre aromatisé : la Ferme de la Roc à Hen-
nuyères pour son beurre à l’ail et fleur de sel.
K Fromage à pâte cuite au lait entier de vache :
Nathalie Thorez, de Sart-lez-Spa pour Le Sarté et
la Ferme de Cantraine à Mignault pour La Tomme
de Cantraine.
K Asperge verte : la Ferme de la Baille à Erbisoeul.
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Les coqs de cristal ont été
décernés, voici les lauréats
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