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CONCOURS EXCLUSIF
Tu as entre 8 et 14 ans et tu es un fan du Standard de Liège ?

DEVIENS LE MINI-REPORTER 
LORS DU MATCH AUX COULEURS 

DE LA MEUSE !
 

Prouve-nous que tu es incollable sur ton club préféré 

et remporte ta chance à l’occasion du match Standard-Mouscron du 1er mars.

RENDEZ-VOUS SUR :

www.sudinfo.be/minireporter

Dans la nuit de vendredi à samedi dernier,
une attaque de distributeur de billets s’est dé-
roulée dans la commune grand-ducale de
Wincrange (une localité pas très éloignée de
Gouvy et d’Houffalize). 
Vers 1h15 du matin, des malfrats ont dynami-
té un distributeur de billets situé à proximité
d’un centre médical. La violence de l’explo-
sion fut impressionnante et a totalement
éventré la façade du bâtiment. Les dégâts sont
importants, comme le montre la photo ci-
contre.
Le distributeur de billets a été éjecté de son

support et les malfrats ont pu s’emparer de
leur butin. La somme dérobée n’a pas été
communiquée. Mais on peut sans peine ima-
giner qu’elle est conséquente. La police dis-
pose déjà de nombreux indices et éléments. 
Toutefois, dans la perspective de récolter en-
core d’autres éléments, ce lundi, la police
grand-ducale a diffusé un appel à témoins. La
voiture des malfrats a en effet été retrouvée à
la frontière belge. 
Il s’agit d’une Fiat Doblo de couleur gris clair,
qui a été retrouvée dans un champ à Wardin,
village de la commune de Bastogne. On se

trouve ici à deux pas de la frontière luxem-
bourgeoise.
La police luxembourgeoise cherche donc à
collecter des informations supplémentaires
concernant le parcours de ce véhicule imma-
triculé en Belgique et qui se trouvait aux alen-
tours de Wardin ou de Wincrange entre ven-
dredi soir et samedi.-

SYL..C

à noter Pour contacter la police Grand-Ducale, un
seul numéro: le 113.

Une voiture ayant servi à un casse retrouvée dans un champ

Wardin (Bastogne)

© Police Grand-Ducale

Il y a quinze jours, une première
marche pour le climat s’était dé-
roulée à Arlon. Une marche or-
ganisée par des étudiants de
l’INDA qui avait été un franc
succès. Aussi, des étudiants
d’Henallux ont décidé de re-
mettre cela ce jeudi. Petite parti-
cularité : les marcheurs se pro-
mèneront dans les rues d’Arlon
avec un sac poubelle - fourni par
la Ville - à la main, histoire de
joindre l’utile à l’agréable et de
ramasser des déchets tout au
long de leur parcours. 
Noé Guiot, un des étudiants à
l’initiative de cette seconde
marche, explique : « nous par-
lons beaucoup du climat à l’école.
Je remarque que les jeunes sont
de plus en plus sensibles à cela.
C’est une bonne chose que les
jeunes se sentent concernés par le
climat, qu’ils constatent qu’il y a
des choses à faire. Tout va se pas-

ser dans les 20 prochaines années,
il y a urgence. Quant à nos profes-
seurs, ils nous soutiennent, ils en
parlent en classe. Et ils sont tout à
fait d’accord de nous laisser aller
marcher ». Selon Noé, le par-
cours de cette marche sera sensi-
blement le même que la der-
nière fois. 
Y aura-t-il autant de participants
que pour la première édition à
Arlon ? « Cela n’est pas sûr, nous
nous y sommes pris un peu tard
pour communiquer. Mais nous es-
pérons qu’il y aura quand même
du monde ! C’est vraiment impor-
tant que les jeunes se mobilisent
et fassent entendre leur voix »,
conclut Noé.-

R.G.

à noter Rendez-vous est donné dès
13h30 sur la Place Léopold, ce
jeudi 21 février.

Une 2e marche
pour le climat 

ARLON - ÉVÉNEMENT 

Lors de la première marche à Arlon. © M.MK.George Mendonsa - le marin re-
présenté par la statue « The
Kiss » située devant le Mardas-
son à Bastogne - est décédé su-
bitement après une chute dans
la nuit de samedi à dimanche à
Middletown, dans le nord-est
du pays, où il vivait avec sa
femme, a déclaré sa fille au
quotidien local Providence Jour-
nal.
Greta Zimmer Friedman, la
femme au centre de cette photo
passée à la postérité, est elle dé-
cédée en 2016 à l’âge de 92 ans.
Il a fallu attendre 2012 et la pu-
blication d’un livre intitulé «Le
baiser du marin: le mystère der-
rière la photo qui a symbolisé
la fin de la Seconde Guerre
mondiale» pour connaître
l’identité des deux protago-
nistes.
Ce baiser de Times Square, sai-
sit par le photographe Alfred Ei-
senstaedt le 14 août 1945, jour
de l’annonce de la capitulation

du Japon, est devenu l’image
icône de la fin du conflit.
Greta Zimmer Friedman, assis-
tante dentaire alors âgée de 21
ans, est embrassée à pleine
bouche par un marin de l’US
Navy fou de joie sur la plus cé-
lèbre artère de Manhattan.
Contrairement à ce que ce bai-
ser avait laissé penser, le couple
ne se connaissait pas avant cet
instant entré dans toutes les
mémoires.
«Je ne suis pas sûre que c’était

vraiment un baiser (...) c’était
juste quelqu’un qui célébrait la
fin de la guerre», avait raconté
en 2005 Mme Friedman dans
un entretien archivé par le Pro-
jet historique des vétérans.
«Ce n’était pas un moment ro-
mantique. C’était juste un événe-
ment pour célébrer la fin de la
guerre», expliquait-elle, ajoutant
que George Mendonsa n’avait
pas dit un mot avant de se pen-
cher vers elle.
«Je n’ai pas choisi d’être embras-
sée. L’homme est simplement ve-
nu et m’a embrassée ou attra-
pée.»-

BELGA Devant le BWM et le Mardasson. © Erwan Nicolay - R1-Company

G
eorge Mendonsa, le
marin embrassant
avec fougue une
femme à New York à

l’annonce de la fin de la Se-
conde Guerre mondiale, un
baiser immortalisé sur un cliché
ayant fait le tour du monde, est
décédé à 95 ans, a annoncé sa
famille à la presse américaine.
C’est cette photo qui a servi de
modèle pour « The Kiss », la
statue colossale qui se trouve
devant le Bastogne War Museum
et le Mardasson. 

George Mendonsa est décédé dans la nuit de samedi à dimanche

BASTOGNE - CULTURE 

Le marin de « The Kiss » est mort

Le couple ne se
connaissait pas

avant cet instant
entré dans toutes

les mémoires


