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Flawinne :
marche des Nutons
Des marches Adeps de 5, 10, 15 et
20 km partiront de Flawinne, de
9 h à 16 h, le dimanche 7 octobre.
Rendez-vous au centre
sociosportif, près de l’école
communale. Petite restauration et
bar sur les circuits qui feront
découvrir les bois et campagnes
de Malonne.

> Philippe Englebert, 02/256 71 59.

Défense de thèse
aux FUNDP
L’épreuve publique pour
l’obtention du grade académique
de docteur en sciences de
Mme Sophie Bonnot, porteur d’un
diplôme de maîtrise de biochimie,
aura lieu le mercredi 10 octobre, à
15 h 30, dans l’auditoire M5 de la
Faculté de médecine, place du
Palais de Justice à Namur.
Mme Sophie Bonnot présentera et
défendra publiquement une
dissertation originale intitulée :
« Quorum Sensing chez Brucella
melitensis : caractérisation du
régulateur transcriptionnel VjbR et
de son régulon ». La séance est
publique.

Conférence-débat
Le jeudi 11 octobre à 20 h, auditoire
L3 des Facultés Universitaires, rue
Grafé 1 : « La consommation en
question : Sommes-nous tous
capitalistes ? », avec François Brune,
cofondateur de Résistance à
l’agression publicitaire,
et Marc Vandercammen, directeur
général du CRIOC. Une
organisation d’Inter-Environnement
Wallonie (fédération des
associations environnementales),
du CNCD (Centre national de la
coopération au développement),
du CRIOC (Centre de recherche et
d’information des organisations de
consommateurs) et d’Héraclite.
www.etapres.be
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Six heures dans la mer du Nord
Avant de traverser la
Manche à la nage,
Sidney Durieux doit
prouver sa résistance.
Il va bientôt nager six
heures en mer du Nord.
쎲 Sa mue l H USQ UIN

L

e défi est enthousiasmant et
ne laisse personne dans la
tiédeur. Le Namurois Sidney
Durieux s’est en effet mis en
tête de traverser la Manche à la
nage. Il serait le premier Wallon
à réaliser cet exploit.
Au mois d’août 2008, ce jeune
homme de 29 ans devrait ainsi
passer dix heures dans l’eau
froide et salée pour parcourir les
33 kilomètres qui séparent les
côtes anglaises des françaises.
Mais on ne traverse pas la Manche comme on franchirait le
Hoyoux. Sidney Durieux fait les
choses dans les règles : sa tentative sera encadrée par le très officiel Channel Swimming Association.
Depuis 80 ans, cette société que
seule l’Angleterre pouvait engendre organise et homologue ces
folles traversées.
Ces dernières années, la Channel veille ainsi à décourager au
maximum les farfelus, peu ou
pas préparés, qui voudraient se
lancer dans le grand bain.
« Il faut donc passer une qualification », explique Sidney Durieux.
« En l’occurrence, le candidat doit
nager pendant six heures en eaux libres, que ce soit dans un lac ou
dans la mer, dont la température

Le record de la traversée est
de 7 heures 17. Mais en
moyenne, il faut compter dix
heures dans l’eau froide...

dant une dizaine de minutes, j’étais
vraiment pas fier… »
Tout le monde a pu regagner la
terre ferme mais la mer a déjà
pris son tribut.
GSM, appareil photo numérique… tout est désormais au fond
de l’eau.
« Mais j’ai tout de suite voulu rebondir », insiste Sidney Durieux.
« Une nouvelle tentative est prévue
le samedi 20 octobre. Toujours en
mer, c’est l’occasion de réaliser les
tests en grandeur nature. On
compte ainsi mettre au point les
techniques pour le ravitaillement. »
Il faudra pour cela que Sidney se
mette la météo dans la Manche.

est inférieure à quinze degrés. »
Le but est donc de tester la résistance physique et psychologique du prétendant. Une véritable épreuve avant l’épreuve.

Le dinghy renversé
par un mur d’eau
Et pour le Namurois, ce n’est
pas spécialement une partie de
plaisir. Fin de semaine dernière,
le premier essai à Oostuinkerke
fut tout sauf une partie de plaisir.
« En début de journée, la mer était
calme. Mais quand je suis entré
dans l’eau vers 11 heures, le vent
s’est levé et on a rencontré des vagues de deux, trois mètres. Mes
amis étaient dans le dinghy qui a
été retourné par un mur d’eau. Pen-

Philippe Berger

6

Ce n’est pas l’espace que compte
conquérir Sidney Durieux mais
les eaux de la Manche.

■

Plus dinfo sur laventure de
Sidney Durieux au
04 8 4 8 3 1 2 8 6 .
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