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Freddy Tougaux,
du burlesque
avant toute chose !

O

Révélation de l’émission « La France a un Incroyable
Talent » avec son tube “ Ça va d’aller ” tout autant
décalé que son personnage, Freddy Tougaux crève
depuis l’écran lors du Grand Cactus entre autres.
Se définissant comme un super héros du quotidien,
Freddy assume ses racines populaires : fils d’une mère
flamande et d’un père wallon, une enfance dans un
petit village de la région du Centre, adolescence et
petits boulots sans grande conviction jusqu’à un déclic
salutaire avant que la routine ne s’installe : il imagine
ce qui deviendra “ Ça va d’aller ”.

vationné pour cette bouffée positiviste sur une
société qui oublie de profiter des petits bonheurs
qui passent à portée de main, Freddy Tougaux
propulse sa dégaine à la Tati et ses répliques sur scène…
Dans son spectacle « Je suis unique comme tout le monde »,
il virevolte et dresse un portrait vibrant de notre société. Et
oui, le petit monde de Freddy est unique et on en redemande !
Freddy, vous voilà devenu l’un des piliers du Grand
Cactus piloté par Jérôme de Warzée et devenu un must
du paysage audiovisuel en Belgique francophone…

C’est en effet une belle aventure dont nous sommes à la
4ème saison. Au départ, j’y réalisais un « micro terroir », mais
à présent je fais des interventions sur le plateau où on me
demande d’incarner des personnages pseudo réels, comme
Pierre Richard, l’un des frères Dardenne, Gianluigi Buffon…
Ça me permet de sortir de mon personnage de Freddy et
de jouer avec les autres membres de la troupe.
Et puis, nouveauté, vous avez été casté par Canal +
pour une nouvelle émission : les reporters du dimanche !
C’est un projet qui est programmé depuis la rentrée et
porté par Cyrille Eldin, interviewer politique très audacieux
qui s’est fait connaître à l’époque du Petit Journal et qui
n’hésite pas à interpeller les décideurs, à les bousculer
avec ses interventions assassines… Moi j’y fais une sorte
de micro trottoir sur le terrain, au milieu de brocantes où je
tends mon micro pour recueillir les avis décalés des Belges
sur les Français… On est souvent surpris par la spontanéité
des gens qu’on peut croiser tous les jours quand on leur
donne la parole : c’est plein de second degré et de bon sens
populaire, en fait !
C’est un peu inattendu de voir débarquer Freddy
Tougaux dans une émission « parisienne » où l’humour
est traditionnellement plus caustique ?

Comment ça s’est passé ? Cyrille m’a téléphoné au mois de
juin, il connaissait le clip ‘Ça va d’aller‘, il avait vu deux ou
trois de mes vidéos et ça l’intéressait d’avoir un personnage
ordinaire, qui aille vers les gens… Ce qui est très marrant,
c’est que lui va voir les grands de ce monde comme par
exemple les dirigeants du MEDEF habillé avec un jeans et un
t-shirt et moi, je vais à la rencontre des « gens du peuple »,
habillé comme un prince ! Le pitch originel est de faire une
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émission qui sorte du carcan d’un studio et des talk-shows
habituels avec des chroniqueurs. Notre trio se retrouve à
chaque fois dans un bar, comme trois potes qui discutent. Je
crois que ce qui plaît, c’est le côté exotique du personnage.
Les Belges ont la cote auprès des Français parce qu’ils nous
aiment bien même s’ils ne nous comprennent pas… C’est
peut-être pour ça qu’ils apprécient notre humour : parce
qu’ils ne captent peut-être pas tout ce qui nous fait rire,
notre autodérision, le surréalisme…
Que diable est allé faire Freddy en France ?

Oui, quand on est contacté par un journaliste français ou
pour un projet dans ce pays-là, nous les Belges, on se
demande toujours si c’est par curiosité artistique ou pour
un dîner de cons. Avec Cyrille, j’ai tout de suite perçu qu’il
savait de quoi il parlait, qu’il connaissait et voulait mon
personnage très précisément : il ne me considérait pas
comme une bête curieuse qu’on va voir dans un cirque, ça
m’a mis en confiance. C’est lui qui m’a imposé auprès de
Canal +, ce qui n’était pas forcément gagné ! Et puis dès le
premier enregistrement, la mayonnaise a pris entre nous
trois. Trois personnalités différentes, avec moi qui peut sortir
des choses assez piquantes, révéler des vérités décapantes
sans avoir l’air d’y toucher et sans méchanceté : je mets juste
les pieds dans le plat. Cyrille Eldin, lui, est plus cynique et le
troisième, David Castello-Lopes, est d’origine portugaise,
ce qui lui procure un certain regard sur l’actu française. Ce
sont des partenaires à l’écoute de l’autre, ce qui est un plus
quand on joue : le secret, c’est l’écoute… Ça coule comme
un dialogue et pas un texte écrit et appris pour lancer des
séquences vidéo.
Vous reste-t-il encore du temps pour d’autres projets,
entre le Grand Cactus et les reporters du dimanche ?

Oui, je tourne toujours avec mon premier spectacle : « Je
suis unique comme tout le monde », créé en 2015. Je l’ai
joué récemment en Suisse, bien sûr, il faut adapter un
peu mais ça marche néanmoins. Et puis en octobre, j’ai
joué la première de mon nouveau spectacle : « Deux pour
le prix d’un » … Ça joue sur le regard qu’on a sur l’autre,
puisque même si on est soi-même, on est toujours l’autre
de quelqu’un… Vous me suivez ? (rires)
https://www.mycanal.fr/les-reporters-du-dimanche/
http://www.freddytougaux.be/

L’agence CPH de Mouscron

LES BRÈVES

Conditions en vigueur
le 03/12/2018
Carnets CPH Dépôts
classique ( a )
Taux de base: 0,01% net*
Prime de fidélité: 0,20% net*

* Compte d’épargne réglementé
bénéficiant de l’exonération de
précompte mobilier sur la première
tranche d’intérêts de€ 960.

Carnets CPH Dépôts
business réglementé ( a )
Taux de base : 0,01 %

Prime de fidélité : 0,10 %

( taux soumis au précompte mobilier
de 15 % pour tout intérêt )

Bons de caisse ( a ) ( b )

1 an������������������������������ 0,10 %
3 ans���������������������������� 0,15 %
4 ans��������������������������� 0,30 %
5 ans��������������������������� 0,50 %
7 ans���������������������������� 0,75 %

CPH-Rente ( a ) ( b )

Le CPH Rente est
« un compte à terme »

2 ans������������������������� 0,10 %
3 ans����������������������������0,15 %

D

avid Vanhove entré au CPH en 1997 et à la
tête de l’agence de Mouscron depuis 2011
nous en dresse le portrait : « sans fausse
modestie, nous pouvons être fiers de notre clientèle
de plus en plus nombreuse à accorder sa confiance
à notre équipe qui s’étoffe au fur et à mesure des
années. C’est un réel motif de satisfaction de voir
à quel point notre banque coopérative à taille
humaine se démarque dans le paysage bancaire… »

De gauche à droite : Dorothée Blanckaert, Clémence Fourez,
Virginie Douterlungne, David Vanhove, Antoine Leveugle,
Anaïs Masquelin, Marie-Laurence Coudou.

Et de poursuivre sur la fierté de travailler dans
une banque saine et sans turbulences, offrant des
conditions d’épargne et de crédit bien souvent
plus attractives que la concurrence.
Le directeur d’agence enchaîne sur la qualité de la
relation avec les clients : « comme notre volonté
est de toujours mieux les servir, ils deviennent nos
meilleurs commerciaux tellement le bouche-à-oreille
fonctionne bien. Bien sûr, on vit aussi à l’ère de la
banque digitale mais cette relation qualitative avec
nos clients conforte notre esprit de proximité et
de là l’esprit qui anime l’équipe qui m’entoure. »

CPH MOUSCRON
Grand Place, 18
7700 Mouscron
Tél : 056 341 703
Fax : 056 336 290
Mail : mouscron@cph.be
•D
 u lundi au vendredi

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00.
à guichet fermé (Aucune manipulation
d’espèces : retraits/versements, etc … ).

• le samedi de 9h00 à 12h00.

3	L'agence CPH
de Mouscron
Les brèves
4&5	
Les baux habitation
Batireno

6	
Centenaire
Armistice 18
7	
CPH Auto
8	
Festival International
du Film de Mons
9	
Phishing
CD Eurostoxx

Exemple représentatif :
Vous financez € 15 000 en
48 mois pour le financement de votre voiture neuve
de € 15 000. A la Banque
CPH, la mensualité de votre

prêt à tempérament
sera de € 320,75 soit un
TAEG ( taux annuel
effectif global ) de
1,29 % et un taux débiteur
fixe de 1,29 %. Le montant
total dû est de € 15 396,00.

SOMMAIRE
2	
Freddy Tougaux

Financement
voiture neuve

OUVERT
• le mercredi de 13h30 à 16h00

4 ans��������������������������� 0,30 %
5 ans��������������������������� 0,50 %
7 ans���������������������������� 0,75 %
10 ans��������������������������1,00 %
( a ) La fiche standardisée des
produits financiers ci-dessus peut être consultée
sur : https://www.cph.be/
fiches-d-informationstandardisées.html
( b ) ( taux soumis au précompte
mobilier de 30 % depuis
01/01/17 )

10	
Ara de Spix
11	La Recette
de Carole Equeter

Tarif pour particuliers, TAEG à partir de 1,29 % pour voiture neuve en
maximum 48 mois et sous réserve
d’acceptation du dossier. CPHAuto
est un prêt à tempérament consenti
par la Banque CPH SCRL, rue
Perdue n°7 à 7500 Tournai, ( TVA :
BE0402.487.939–RPM MonsCharleroi, division Tournai ), agissant
en qualité de prêteur.

ATTENTION, EMPRUNTER
DE L’ARGENT COÛTE AUSSI
DE L’ARGENT
AGENCE CPH ////// LECPH 94
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De nouvelles règles
en matière de bail d’habitation
applicables en Wallonie
Le décret relatif au bail d’habitation s’applique intégralement à tous les baux qui
sont en cours au 1er septembre 2018, à l’exception de 5 dispositions qui s’appliquent
aux baux conclus (signés) ou renouvelés
à partir du 1er septembre 2018 :
 L
es mentions essentielles qui doivent obligatoirement
figurer dans tout bail d’habitation.
 
L’obligation pour le preneur de souscrire une assurance
incendie.
 
Le nouveau régime des baux de résidence principale de
courte durée (3 ans max.).
 Le bail de colocation.
 Le bail étudiant.

Quels sont les principaux changements ?

Lutte contre les discriminations dans l’accès au logement :
Les informations que le bailleur a le droit de demander au
candidat locataire sélectionné sont listées : son identité, le
moyen de le contacter, son adresse, sa date de naissance
et son état civil, sa composition de ménage, le montant de
ses ressources financières, la preuve du paiement des trois
derniers loyers (cette dernière information est nouvelle).
En dehors de cette liste, il ne peut exiger aucune autre
information.
Lutte contre l’insécurité et l’insalubrité : le locataire est
désormais obligé de souscrire une assurance incendie.
Plus de sécurité : renforcement de l’obligation d’un écrit
élargie à tous les baux et de l’obligation d’enregistrement
pour tous types de baux. La réforme met en place des
sanctions claires (par exemple : pas d’indexation ou de
révision du loyer si le contrat n’est pas enregistré …).
Plus de transparence dans la répartition des travaux
d’entretien entre locataire et propriétaire : définition claire
et établissement d’une liste (non limitative) des réparations
locatives.
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Plus de facilité : pour passer de la sous-location à la location
ou pour résilier le bail en cas de décès du locataire par exemple.
La réforme prévoit pour les héritiers et le bailleur la possibilité de
résilier le contrat plus rapidement ainsi que pour le propriétaire
lorsque la succession est vacante.
Le bail est résilié de plein droit trois mois après le décès du
preneur sans préavis ni indemnité. La nouvelle réglementation
organise également la cession du bail consentie par le bailleur
en faveur d’une personne domiciliée plus de 6 mois avant le
décès du preneur, et règle la reprise des lieux loués par le
bailleur si l’habitation est inoccupée, ainsi que la récupération
de la garantie locative.

Colocation

La colocation consiste en la location d’un même bien par
plusieurs colocataires ayant signé un pacte de colocation
au plus tard à la signature du contrat de bail, et dont la date
de signature est reprise dans le contrat de bail.
Il s’agit d’un contrat unique entre les colocataires et le bailleur.
L’habitation prise en location comprend au minimum une
pièce d’habitation ou un local sanitaire commun à tous les
colocataires.

Les colocataires sont solidairement tenus de l’ensemble des
obligations qui découlent du bail. Exemple : les colocataires
devront assumer les conséquences financières du départ
de l’un d’entre eux s’il n’est pas remplacé.
En cas de départ anticipé d’un colocataire, celui-ci doit
notifier simultanément au bailleur et à ses colocataires
un congé de trois mois. Si aucun remplaçant n’est trouvé
dans cette période, le colocataire partant devra verser aux
occupants restant une indemnité équivalente à trois fois
sa part dans le loyer.

Obligation pour les colocataires de signer un pacte de
colocation, qui fixe les droits et devoirs réciproques des
colocataires (répartition des charges, du loyer, inventaire
des meubles, modalités de remplacement au départ de
l’un d’eux).

Bail de logement étudiant

Un bail de logement étudiant est un bail d’habitation relatif
à la location d’un bien, par ou pour le compte d’un étudiant,
dans le cadre de l’accomplissement de ses études.

Lors de la signature du bail, l’étudiant doit apporter la
preuve de son inscription dans un établissement d’études
de cycle secondaire ou organisant l’enseignement supérieur,
ou auprès d’une commission d’examen d’un jury central.
Par défaut, le bail de logement étudiant est conclu pour
une durée d’un an, mais les parties peuvent convenir d’une
durée inférieure. Il prend fin à l’expiration du terme convenu
moyennant un préavis d’un mois notifié par l’une ou l’autre
partie. Les baux conclus pour une durée d’un an peuvent
être prolongés pour la même durée, aux mêmes conditions
que le bail initial, lorsque l’étudiant continue à occuper les
lieux sans opposition du bailleur. Il en va de même pour les
baux inférieurs à un an, auquel cas, le bail est réputé conclu
pour une durée d’un an.
Le preneur peut mettre fin au bail anticipativement moyennant
un préavis de deux mois et le versement d’une indemnité de
trois mois de loyer au bailleur. Toutefois, ce préavis ne peut
pas être donné après le 15 mars. De même, dans certains
cas, l’indemnité ne sera pas due par l’étudiant, notamment
en cas d’abandon d’études attesté par l’établissement
d’enseignement.
La sous-location du kot étudiant est possible dans certains
cas, avec l’accord explicite ou présumé du bailleur, notamment
lorsque l’étudiant est amené à être éloigné de son lieu d’étude
habituel pour une période supérieure à un mois en vue de
la poursuite de ses études. La durée de la sous-location ne
peut toutefois pas excéder celle du bail principal restant à
courir (dans le cadre d’un séjour Erasmus par exemple).

Nouveautés pour le bail de courte durée

En ce qui concerne le bail de courte durée (toujours de
résidence principale), conclu ou renouvelé à partir de
septembre 2018, le nombre de prolongations passe de une à
deux, à condition que la durée totale du bail (« prorogations »
comprises), n’excède pas 3 ans.

Autre nouveauté : chacune des parties peut résilier le bail
avant son échéance normale (pour le preneur moyennant
un préavis de 3 mois et le versement d’une indemnité d’un
mois de loyer ; obligatoirement pour occupation des lieux
loués dans le chef du bailleur dès la deuxième année de

la location ou par des parents ou alliés du bailleur, de son
conjoint ou cohabitant légal jusqu’au second degré).

Et chez nos voisins ?
En région Bruxelloise :

Les nouvelles dispositions du Code relatives aux baux
d’habitation sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018.

Elles s’appliquent aux baux conclus ou renouvelés après le
1er janvier 2018 pour ce qui est :
 des dispositions « anti-discrimination ».

 les informations que le bailleur doit fournir avant ou au
moment de la conclusion du contrat ;

 l
es mentions et la forme du bail, sauf en cas de bail
verbal ;

 
les règles de dissolution d’un bail portant sur un logement
frappé d’une interdiction à la location.

Les autres règles s’appliquent immédiatement aux baux en
cours, en ce compris les baux de résidence principale de courte
durée, ce qui veut dire que sont applicables aux contrats
conclus avant le 01.01.2018 les principes suivants :

 
Plusieurs prolongations du bail sont autorisées, à condition
que la durée totale du bail initial et des prolongations
ne dépasse pas 3 ans.
 T
ant le bailleur que le locataire disposent d’une faculté
légale de résiliation anticipée qui leur est propre.
En région Flamande :

Les modifications sont attendues pour le 1er janvier 2019 et les
nouvelles règles ne valent que pour les nouveaux contrats de
bail signés à partir du 01.01.2019, et pas pour les baux écrits
conclus avant cette date.

La nouvelle législation flamande sur les baux d’habitation
ne s’applique que lorsque le locataire installe sa résidence
principale dans l’immeuble.

Les différents modèles de contrats sont disponibles sur le site
de la Wallonie : http://www.wallonie.be/fr/actualites/baildhabitation-nouvelles-dispositions-en-vigueur

Visitez le stand CPH
au salon Batireno de Namur
Vous avez une brique dans le ventre et un
projet immobilier en tête ? Alors Batireno,
dont la Banque CPH est l’un des partenaires,
est fait pour vous. Les 12-13-14 & 18-19-20
janvier 2019, Namur Expo y accueillera 150
professionnels du secteur. L’opportunité
d’y dénicher conseils et informations pour
bâtir, rénover et aménager vos extérieurs
sur un seul site.

The place to build !

Mais pourquoi visiter Batireno ? 12.000m² de nouveautés et
de produits pour construire et rénover, une zone spécialement
dédiée aux aménagements extérieurs, « place aux Objets » : un
pop-up store où découvrir des objets déco et petits mobiliers
dans l'air du temps et un programme de démonstrations
et de workshops unique en son genre.

www.bati

reno.be

Soit une affiche qui figure aujourd’hui parmi le top des
salons spécialisés dans le domaine de la construction.
Événement de référence en Wallonie, le salon a gardé son
côté convivial et se positionne comme une alternative à
visage humain à Batibouw.

Batireno, le rendez-vous de tous ceux
qui souhaitent entreprendre un projet
de construction ou de rénovation !

On le sait, les Belges conservent un lien indéfectible et
particulier avec la brique. Outre le stand de la Banque CPH où
vous trouverez une offre au meilleur taux et aux conditions
les plus avantageuses pour votre projet, Batireno vous
propose des conseils concrets et mises en application réelles
qui vous aideront à comprendre, à choisir… et pourquoi
pas à vous lancer vous-même dans la réalisation de petits
ou grands travaux !
Et en collaboration avec quatre exposants, Batireno organise
un concours exclusif réservé aux visiteurs du salon avec
des lots incroyables qui valent le détour !

BATIRENO ////// LECPH 94
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14-18, histoire et mémoire …
© MonsMemorialMuseum

Parmi les villes de Belgique francophone marquées par la Première Guerre mondiale, Mons peut revendiquer un
destin particulier : c’est en effet là qu’est tombé George Lawrence Price, un Canadien connu pour être dernier soldat
de l’Empire britannique tué au combat, deux minutes avant l’entrée en vigueur de l’Armistice… Mais ce ne sont pas
là les seuls faits d’armes de ce conflit qu’a endurés la cité du Doudou, ce qui a justifié un abondant programme de
cérémonies, d’hommages et d’expositions autour du centenaire de la fin de ce conflit meurtrier.

L

e nom de la capitale hainuyère, au même titre que le
coquelicot qui symbolise le sang versé sur les champs
de bataille, résonne aujourd’hui encore dans la mémoire
collective britannique par le souvenir de la légende des Anges
protecteurs de Mons. On y rapporte que la nuit du 23 août 1914,
alors que l’armée britannique était acculée, des figures ailées et
lumineuses, seraient apparues dans le ciel afin de venir en aide
aux troupes alliées. Ces anges auraient stoppé temporairement
l’avancée des Allemands, permettant aux Anglais d’organiser
leur retraite.

Les anges de Mons …

La rumeur se propage rapidement en Angleterre, ces anges
y étant présentés de différentes manières : nuage lumineux,
cavalier ou chevalier ailé… Un récit qui imprègnera profondément
la société britannique, avec le soutien probable des autorités
qui y voient un moyen de soutenir l’effort de guerre et le moral
de la nation.

George Lawrence Price

Et en 1918, alors que la Première Guerre mondiale et sa pénible
occupation pour la population locale touchent à leur fin, la
ville de Mons sera à nouveau le théâtre d’un fait d’une terrible
inhumanité… À 10h57, le 11 novembre, le soldat George Lawrence
Price est mortellement touché par un sniper : soigné par une
jeune fille belge, il décède à 10h58, soit deux minutes avant le
cessez-le-feu ! On recueille alors une fleur en tissu qu’il conservait
dans l’une de ses poches pour la placer sous verre avec ces
mots : « En ce 11 novembre 1918, à l’instant ultime où la paix
se signait, tu tombais pour nous, dernière victime d’un triste
conflit. Merci George Price ! Une goutte de ton sang souillait
cette simple fleur que tu cachais sur ta poitrine ».

Il y a 100 ans, la ville de Mons était enfin
libérée !

Terrible sort qu’a imposé le destin, puisque dans la nuit qui a
précédé, les troupes canadiennes et anglaises avaient libéré la
ville de Mons après plus de 50 mois d’occupation : la population
exulte de joie, les soldats sont acclamés en héros, les rues sont
pavoisées des drapeaux alliés, les premiers défilés militaires
commencent et la foule se rassemble sur la Grand-Place.
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Un automne pour célébrer la paix …

Un siècle plus tard, la ville de Mons s’est souvenue du sacrifice
de ses libérateurs à travers un programme qui fait date et
s’ancre dans le processus mémoriel de ce douloureux épisode
de l’histoire : expositions, mapping, concerts, théâtres, street
art ou littérature au cœur des lieux culturels de Mons.
Petits et grands, habitants de la cité et visiteurs étrangers,
peuvent ainsi prendre part aux commémorations des événements
tragiques du siècle dernier et s’imprégner de l’ode à la liberté
exprimée par les créateurs d’aujourd’hui. Ce parcours artistique
inédit accompagnera les commémorations officielles de la Ville
de Mons, et s’intègre parfaitement dans la mission que s’est
donnée la Biennale 2018-19 qui souhaite inviter chacun à l’art
et la réflexion.
Orchestrée par la Fondation Mons 2025, cette programmation
« Paix et Liberté » investit logiquement le Mons Memorial Museum
qui a aménagé son espace d’exposition temporaire en un lieu
de rencontres, d’échanges, d’activités et de réflexion pour
aborder autrement la Grande Guerre.

Un authentique « territoire » de mémoire
Le nouvel espace muséal permet aux collections militaires de
revivre via une scénographie contemporaine dans laquelle les
nouvelles technologies (projection 3D, « serious game » ou table
interactive) sont mises en œuvre pour donner souffle et relief
au contenu historique. Et le recours à des témoignages met
l’accent sur la notion de relais, de transmission de l’Histoire.

Il faut savoir en outre qu’une part importante du parcours
permanent du Mons Memorial Museum est dédiée à la Première
Guerre mondiale : le sort du soldat dans les tranchées du front
de l’Ouest, ses liens avec sa famille à l’arrière, ses réactions face
aux armes nouvelles, ses difficultés à regarder la mort en face
sont autant de sujets dont parlent les carnets de guerre des
soldats et leurs courriers.
www.monscapitaleculturelle.eu/
Les commémorations au Mons Memorial Museum
http://www.monsmemorialmuseum.mons.be/
« L’Europe commence ici ! » au Mundaneum
http://www.mundaneum.org/

CPHAUTO

Le crédit voiture neuve : CPH Auto

C

hoisir une nouvelle voiture, sa couleur, sa cylindrée, son
équipement, c’est un moment toujours particulier. C’est
le type d’achat qu’on ne fait pas sur un coup de tête
et qu’on finalise après un tour d’horizon des catalogues des
marques et un passage par le show-room des concessionnaires.
Et chacun de réfléchir selon ses propres critères : usage
familial ou professionnel, type de carburant, niveau d’options,
d’équipement et de confort… le choix est large.

Les taux pour un prêt à tempérament voiture neuve CPH
Auto sont aussi valables pour le financement des véhicules
de direction.

Il est cependant un point pour lequel la Banque CPH demeure
un passage incontournable afin de bien démarrer votre
financement. En effet, le crédit : c’est notre métier depuis
toujours. Dès lors, comptez sur nous, pour un financement
« 0 souci ».

•	2 mois pour les financements non régis par la loi sur le
crédit à la consommation.

Le CPH a étudié pour vous une formule de financement voiture
neuve qui satisfera toutes vos attentes.

LE FINANCEMENT AUTO CPH :

•	
Économique : un taux parmi les plus avantageux
du marché, qui reste fixe pendant toute la durée
du crédit.
•	
Complet : la possibilité de financer la totalité du
prix d’achat de votre voiture (un acompte n’est pas
nécessaire, de cette façon votre épargne continue
à produire des intérêts).

Et si votre demande est acceptée, notre proposition reste
valable :
•	20 jours pour les financements régis par la loi sur le crédit
à la consommation.

Si entretemps les taux baissent, vous en bénéficiez. Si les
taux montent, vous profitez toujours des conditions initiales.
Informez-vous également sur nos conditions pour les
financements de véhicules de loisirs (caravane, motorhome,
mobilhome).

En janvier, ne manquez pas nos conditions
spéciales prévues pour le Salon de l’Auto 2019 !
Rendez-vous sur notre site web www.cph.be afin de réaliser
toutes les simulations voulues pour le calcul de votre prêt et
de poster des demandes d’offres en quelques clics.

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COÛTE AUSSI DE L’ARGENT

•	
Rapide : dès réception de votre dossier complet,
une décision vous est communiquée rapidement.
Sans engagement de votre part.
•	
Sûr : la facilité de souscrire, via le CPH, à une
assurance de type « solde restant dû ».

CPH PRODUIT ////// LECPH 94

7

Le Festival
International
du Film
de Mons

C’est désormais sous ce nom
que se prolonge cette belle
histoire d’amour entre le public
montois et le 7ème art. Nouvelle
appellation pour ce grand rendezvous des cinéphiles, mais pas de
changement de cap : après une
année d’interruption, Mons revient
ainsi à nouveau sur le devant de
la scène ou plutôt de l’écran !
Demandez le programme…
L’amour rime avec toujours !

A

vec encore et toujours ce sujet éternel et universel
qu’est l’amour, le festival jouera à nouveau la carte
d’une programmation internationale, mais repensée et
réorganisée. L’affiche glissera vers l’exploration d’un cinéma
audacieux, ira à la rencontre d’artistes d’hier ou d’aujourd’hui
et fera la part belle aux surprises.
La volonté sera cette fois encore de toucher toutes et tous,
de susciter un regain d’intérêt auprès du plus grand nombre
autour du thème de l’amour dans lequel on se projettera sous
des angles nouveaux lors de chaque édition et toujours au
sens large, plus loin que la simple idée de romantisme.
Coproducteurs de ce festival, la Province de Hainaut, la Ville de
Mons, Hainaut Cinéma, Mons Arts de la Scène (MARS) et le
Plaza Art ont pu compter sur IMAGIX Mons, lui aussi partenaire
essentiel et historique du festival, directement impliqué dans
la relance de l’événement. Le tout sous la direction de Maxime
Dieu, coordinateur de la programmation depuis 12 ans.
La 34
édition de l’événement est annoncée du 15 au 22
février à Imagix Mons, à l’Auditorium Abel Dubois, au Théâtre
royal de Mons et au Congres Hôtel Van der Valk avec une
programmation décoiffante, la compétition internationale
revalorisée, des rencontres avec des personnalités du cinéma,
des inédits, des thématiques spéciales, du cinéma belge,
des séances associatives et pédagogiques, des regards sur
l’histoire du cinéma ainsi que des soirées événements.
ème

http://www.festivaldemons.be/
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Concours
Festival de Mons 2019

En tant que partenaire de ce festival, la Banque CPH a
le plaisir de vous offrir une nuit pour deux personnes
au Congres Hôtel Mons Van der Valk (petit déjeuner
inclus) du mardi 19/02 au mercredi 20/02/19 ainsi que
deux invitations pour assister à la soirée VIP organisée
par le CPH dans le cadre du Festival International du
Film de Mons 2019.
Pour gagner, il suffit de répondre correctement aux
questions suivantes :
Où la diffusion de la programmation du Plaza Art
a-t-elle été délocalisée temporairement à Mons ?
Question subsidiaire :

Combien de participants auront répondu correctement
à la première question et nous auront envoyé leur
réponse via le formulaire électronique avant le
vendredi 1er février 2019 à minuit ?
NB : La participation au concours doit se faire exclusivement à
l’aide du formulaire électronique de participation présent sur le
site Internet de la Banque CPH, accessible via l’adresse https://
www.cph.be/la-banque-cph/magazine-le-cph.html et envoyé
avant le 1er février 2019 à minuit, heure des serveurs de la
banque CPH faisant foi.

Febelfin appelle les citoyens à ne pas communiquer
leurs codes bancaires par courriel, par téléphone
ou via les réseaux sociaux

F

ebelfin, la Fédération belge du secteur financier, met
régulièrement en garde contre la technique du phishing ou
hameçonnage. Beaucoup de gens tombent encore dans
le piège des fraudeurs à la banque en ligne et communiquent
leur code pin ou les codes de leur lecteur de carte par courriel,
téléphone ou via les réseaux sociaux. Or, une banque ne vous
demandera jamais ces données. Si vous recevez une telle
demande, il s’agit forcément d’une tentative de fraude.
« Les codes bancaires sont comme la clé de votre habitation.
Ne les donnez jamais à personne. Ceci vaut pour votre code pin
mais aussi pour les codes générés par votre Digipass lorsque
vous effectuez des opérations de banque en ligne. Communiquer
cette information à un fraudeur revient à lui donner accès à
votre compte bancaire. »

Le phishing est le mode
de fraude le plus fréquent

Les cas de fraude en Belgique sont principalement imputables
au phishing.
Les fraudeurs qui ont recours au phishing envoient généralement
un courriel au nom d’une banque ou d’une autre institution
officielle (comme la police ou un service public fédéral), afin de
gagner la confiance de leur victime.
Ce courriel contient toujours un lien menant à un faux site internet.
Ce site demande le code pin ou les codes qui apparaissent sur
le Digipass au cours d’opérations de banque en ligne. Il arrive
aussi que la victime soit (en outre) invitée à renvoyer sa carte
bancaire.
Ces dernières années, le secteur financier a fait de gros efforts
de sensibilisation afin de réduire le nombre de cas de fraude à
la banque en ligne. Pourtant, les fraudeurs parviennent encore
à faire des victimes. Communication et sensibilisation restent
donc de mise.
Source : https://www.febelfin.be/fr
Plus d’info : https://www.safeonweb.be/fr

Le carnet de dépôts de la Banque CPH
Valeur
au
01/01/2000

Variation de
Carnet
Eurostoxx l’Eurostoxx
de dépôts
50
50
CPH
(brut**)
(- frais
de 1 %)
10 000 €

26/11/2018 14 756,16€

Indice
Santé
(1996
= 100)

6 067,89

100,00

104,02

6544,14

89,36

148,75

Eurostoxx 50 Net Return

Performance
CDE

160,00
140,00
120,00
100,00
80,00

Taux
annualisé

2,08 %

0,40 %

-0,59 %

1,91 %

01/01/2002

10 000 €

4 877,12

100,00

109,23

6 544,14

113,41

148,75

1,75 %

0,75%

1,84%

60,00
40,00

26/11/2018 13 711,24 €
Taux
annualisé

LE CARNET DE DÉPÔTS* DE LA BANQUE CPH demeure une valeur sûre.
Nous comparons ci-après le rendement d’un placement de € 10 000
réalisé au début des années 2000 et 2002 avec l’évolution de l’indice
boursier Eurostoxx 50 (avec et sans frais de gestion) et l’indice des prix à
la consommation sur la même période.

1,88 %

(**) Le rendement affiché par l'évolution de l'indice Eurostoxx 50 est brut, c'est à dire
qu'aucuns frais de transaction ou de gestion n'ont été déduits (en moyenne -1 % / an).

20,00

Le Carnet CPH Dépôts classique est un compte d'épargne réglementé commercialisé
par la Banque CPH.

* 0,01 % de taux de base et 0,20 % de prime de fidélité. Conditions en vigueur depuis
le 01/08/2016 pour tous les carnets CPH Dépôts réglementés. Les intérêts sont
calculés sur base annuelle depuis le 1er euro et sont exonérés du précompte mobilier jusqu’à concurrence de € 960. La fiche standardisée peut être consultée sur :
https://www.cph.be/epargne/comptes-d-epargne/carnet-cph-depots.html
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Pairi Daiza s’engage
pour la biodiversité
Voici près de 20 ans que l’Ara de Spix - un joli perroquet
à l’éclatante parure bleue - a disparu de la nature. Le
gouvernement brésilien, un centre d’élevage allemand et
Pairi Daiza Foundation se sont lancé l’incroyable défi de
réintroduire ces volatiles précieux pour la biodiversité,
via un ambitieux programme de reproduction pour les
relâcher ensuite dans des réserves naturelles au Brésil.
Cette première mondiale ne pourra réussir sans une mobilisation forte, d’où la mise sur pied en juin dernier d’une
vente aux enchères à laquelle a participé Alain Declercq.
C’est en tant que Président de la CIBP (Confédération
Internationale des Banques Populaires) qu’il est intervenu
car le Vice-Président en est le membre brésilien Bancoop.

Une première mondiale

Découvert par le naturaliste allemand Johann Baptist vonSpix au
début du XIXe siècle, l’Ara de Spix est un perroquet relativement
petit, léger et caractérisé par un plumage bleu vert, des cercles
bleu clair autour des yeux et, pour les jeunes, une ligne blanche
sur le bec.

La volonté de réussir ensemble

Ce projet, s’il est couronné de succès, saluerait une première
mondiale, jamais l’Homme n’ayant réussi à réintroduire à l’état
sauvage une espèce animale éteinte dans la Nature.
Pour ce faire, les partenaires signataires du Memorandum
Of Understanding pour la conservation, la protection et la
réintroduction du Ara de Spix s’engagent à partager leurs
expertises, leurs équipes et leurs moyens financiers dans
l’objectif de voir le perroquet bleu retrouver son territoire le
plus rapidement possible, et avec l’assurance de pouvoir s’y
développer et reconstituer une population stable et pérenne.

Le dimanche 24 juin 2018 a été une journée à marquer d’une
plume bleue pour la sauvegarde de la biodiversité planétaire. Et
plus particulièrement pour l’Ara de Spix, perroquet bleu originaire
de la vallée du fleuve Sao Francisco au Brésil, officiellement
éteint dans la nature depuis 2000. Un protocole signé ce jour-là
à Pairi Daiza a initié la réintroduction de cette espèce dans son
biotope naturel d’Amérique du Sud.
Rares sont ceux qui ont eu le bonheur d’admirer des Aras de
Spix tel qu’on les voit dans le dessin animé Rio (2011), dont
les héros Blu et Perla sont des perroquets traqués par des
braconniers, un scénario inspiré d’une tragique réalité.

L’Ara de Spix

Les spécimens visibles du grand public sont en effet rarissimes,
seul le zoo de Singapour en possédant encore un couple. Cette
exclusivité est désormais partagée par Pairi Daiza qui abrite
quatre Aras de Spix dans une volière spécialement aménagée
à leur intention au sein du Jardin des Mondes.

10
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Ce protocole de sauvegarde prévoit entre autres la création du
second centre mondial de conservation et de reproduction après
celui de Berlin, la présentation au public d’Aras de Spix par la
Pairi Daiza Foundation, l’aménagement de réserves naturelles
au Brésil ainsi qu’un programme pluriannuel de remise en liberté,
année après année, jusqu’à ce que la population ornithologique
soit suffisamment forte et stable que pour assurer la survie de
l’espèce dans son milieu naturel.
www.pairidaiza.eu/fr/activites/les-aras-de-spix

La recette de Carole Equeter

Une pincée de science …
…sur le mélange d’épices

Les épices sont distinguées des fines herbes par le fait
qu’elles subissent une préparation après la cueillette.
Dans le mélange utilisé ci-contre, les épices assemblées
n’appartiennent pas à la même famille végétale. Par
ailleurs, elles ne sont pas extraites d’une même partie de
plante : cannelle (écorce), noix de muscade (noyau), clou
de girofle (bouton de fleur), piment (fruit), gingembre (rhizome), coriandre (graine), macis (tégument de la noix de
muscade) et cardamome (graine). Seules leurs saveurs
chaleureuses et complémentaires ont amené l’homme à
les assembler pour le plus grand plaisir de nos papilles.
Notez que ce mélange d’épices est également utilisé
dans la préparation des spéculoos.

© Carole Equeter

…sur les oranges confites

Pain d'épices
Il évoque les goûters de notre enfance partagés en la période des fêtes de fin
d’année. Cependant, le pain d’épices ne nous vient pas du Grand Nord. En effet,
des écrits provenant de la région du Mi-Kong et datant du Xème siècle relatent une
consommation d’un gâteau au miel réalisé à base de farine de froment, de miel
et quelquefois relevé de plantes aromatiques. Aujourd’hui, nous vous proposons
cette recette afin de (re)découvrir les saveurs véritables de ce plaisir hivernal.

Ingrédients :
125 g de lait • 250 g de miel • 250 g de farine • 40 g d’écorces d’oranges confites •
½ c. à café de poudre à lever • 1 ½ c. à soupe de cassonade brune • 1 ½ à 2 c. à café
d’épices pour pain d’épices • 1 pincée de sel • pour le décor: 30 g de sucre perlé

Préparation :
1.	Faites chauffer le lait avec le sel à feu doux.
2.	Hors du feu, ajoutez le miel. Délayez bien le tout à l’aide d’un fouet.
3.	Ajoutez ensuite la farine, la poudre à lever, la cassonade et les épices. Homogénéisez
bien au batteur électrique.
4.	Sur une planche, découpez les écorces d’oranges confites en petits morceaux.
Ajoutez-les à la préparation et homogénéisez bien.
5.	Mettez la pâte dans un moule à cake de 20 cm de long (beurré si nécessaire).
Laissez reposer une heure à température ambiante afin de permettre le
développement des arômes.

Pour la préparer les oranges confites, les écorces de
l’agrume sont cuites lentement avec un sirop de sucre.
Cette opération de confisage consiste à remplacer
l’eau contenue dans l’écorce par de l’eau sucrée. Si
l’eau peut soutenir la prolifération de microorganismes
(bactéries, levures, champignons) qui conduiraient à
la formation de moisissures, l’eau « trop » sucrée ne
le permet pas. Dès lors, la conservation s’en trouve
ainsi prolongée.
Par ailleurs, l’écorce d’orange est appréciée en cuisine
car elle est riche en molécules aromatiques. Elle contient
en effet des structures renfermant l’essence d’orange,
plus connue sous l’appellation d’huile essentielle.

…sur la cassonade

Afin d’obtenir la cassonade, les betteraves sucrières
sont tout d’abord raffinées. Le sucre blanc cristallisé
obtenu est ensuite dissous dans de l’eau avant d’être
chauffé. Au passage, du caramel y est ajouté en quantité
plus ou moins importante selon que l’on désire obtenir
de la cassonade brune ou blonde. Enfin, la solution est
refroidie très lentement durant 12 à 13 jours afin de
permettre la cristallisation de la cassonade. Lors de
cette étape, les molécules de sucre (de saccharose)
passent d’un état de soluté désordonné (« dissous
dans un liquide, avec un certain désordre ») à un état
solide ordonné (« les molécules sont rangées dans un
ordre relativement bien déterminé »). Cependant, cette
cristallisation n’est pas complète : il reste toujours du
sirop. Additionné de sucre puis centrifugé, on obtient
alors le fameux sirop de Candi.

CONCOURS

Vous pouvez savourer en toute simplicité ce pain d’épices ou le faire toaster afin
de le présenter en association avec une compotée de pommes épicées ou en
accompagnement de terrines ou du foie gras.
Bon appétit !
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6.	Juste avant d’enfourner, parsemez le pain d’épices de sucre perlé. Faites cuire
durant 50min à 1h à 150°C. Laissez refroidir complètement avant de démouler
votre pain d’épices.

Tentez de remporter le nouveau
livre de Carole Equeter dédié à la
pâtisserie « éPâtissez-moi ! » en
répondant à la question suivante :
« Quelle est la thématique de
l’atelier proposé par Carole le
15 février prochain ? ».

Pour participer, rendez-vous sur notre
site Internet : https://www.cph.be/
la-banque-cph/magazine-le-cph.html
et complétez le formulaire en ligne.
5 gagnants seront tirés au sort et
recevront chacun 1 exemplaire du
livre « éPâtissez-moi ! ».
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CPHPRÊT ÉNERGIE

Encore mieux chez moi !
Exemple représentatif : Vous financez € 10 000 en 48 mois pour le financement d'une dépense destinée
à économiser de l’énergie de € 10 000. A la Banque CPH, la mensualité de votre prêt à tempérament
sera de € 213,83 soit un TAEG (taux annuel effectif global) de 1,29% et un taux débiteur

fixe de 1,29%. Le montant total dû est de € 10 263,84.

* Tarif pour particuliers, TAEG à partir de 1,29 % pour une dépense en vue d’économiser de l’énergie en maximum 48 mois.

CPH Prêt Energie est un prêt à tempérament consenti par la Banque CPH SCRL, rue Perdue n°7 à 7500 Tournai,
(TVA : BE0402.487.939 - RPM Mons-Charleroi, division Tournai ), agissant en qualité de prêteur. Le prêt est
octroyé sous réserve d’acceptation du dossier.
Conditions en vigueur au 03/12/2018.

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COÛTE AUSSI DE L’ARGENT
La volonté de réussir ensemble
www.cph.be

