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MOBILITÉ

Apéro avec Cambio : les « autopartageurs »
montois échangent leurs trucs et ficelles
Le système de voiture partagée progresse lentement mais sûrement à Mons
e vendredi en début de
soirée, une rencontre
entre les « autopartageurs » de Mons et les
représentants de Cambio s’est
déroulée en toute décontraction
autour d’un bon verre. A la terrasse d’un café de la Grand’Place, Nicolas Bodelet et
Frédéric Van Malleghem ont
accueilli une trentaine d’invités.

la Ville et son échevin Pascal Lafosse. Grâce à leur collaboration,
nous avons actuellement quatre
stations disponibles : à la gare, à
la place de Bootle, à la clinique
Saint-Joseph et à l’avenue Jean
d’Avesnes. Pour nos clients, le
principe est d’utiliser Cambio
pour des transports qui ne sont
pas possibles, justement, en
transport en commun. »

Le but de cette initiative était de
donner aux utilisateurs de
Cambio des conseils, des précisions et des informations quant
à leur utilisation du système de
partage de voitures. « C’est une

LA COMBINAISON IDÉALE
Cambio travaille en étroite collaboration avec les opérateurs
de transports en commun et acteurs de la mobilité. En Wallonie, le TEC fait partie des partenaires privilégiés de Cambio.
Ce service fonctionne dans une
logique de complémentarité.
Grâce au réseau TEC, les utilisateurs peuvent rejoindre une
station de voiture à partager...
Frédéric Van Malleghem est administrateur de Cambio. Ce Sonégien est l’un de ceux qui a
écrit le projet alors qu’il était
employé de l’ASBL Taxi-Stop. Il
nous explique : « on compte en
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première à Mons, où nous avons
quelque 150 utilisateurs et où la
demande est en constante augmentation, » dit Nicolas Bodelet.
UNE DIXIÈME VOITURE
« La meilleure preuve, c’est que

nous allons ajouter une dixième
voiture la semaine prochaine »,
poursuit Nicolas Bodelet.
« Le but de cette soirée apéro est
de créer une dynamique entre
nos clients et nous. Leur montrer
que nous sommes à leur écoute
et à leur disposition. Ici à Mons,
nous avons d’excellentes relations avec la cellule mobilité de

moyenne 30 utilisateurs par voiture. Il faut savoir que chacune
de nos voitures remplace en
moyenne 15 voitures ! »
En Belgique, quelque 25.000

Bon à savoir

Une nouvelle
station sera
bientôt ouverte
à Cuesmes
car elle n’est plus en bon état
ou elle vous coûte trop cher.
Ou bien vous ne souhaitez pas
acheter un second véhicule,
bien qu’à certains moments il
s’avérerait utile. Ou encore :
vous vous déplacez en bus, en
train, métro ou à vélo mais, de
temps en temps, une voiture
faciliterait vos déplacements.
Une voiture Cambio pour des
courses, pour une visite ou
pour une sortie, pourquoi
pas ? -

Les représentants de Cambio (ci-dessous) avaient
invité leurs clients à un apéro sur la Grand-place de
Mons. Une trentaine d’entre eux (ils sont 151)
avaient répondu à l’invitation.
Une nouvelle station station Cambio sera bientôt
disponible, pour la première fois en-dehors du
centre-ville, à Cuesmes.
© M.C. / E.G.
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En progression

151
À Mons, le nombre de clients
est passé de 92 en 2010 à 151
cette année.

Des tarifs élastiques
Entre 23h et 7h, vous ne payez
que les kilomètres parcourus,
pas les heures réservées. A partir
de 100 km, une diminution du
prix au kilomètre est consentie.
Pour un euro supplémentaire
par mois, vous pouvez ajouter
un utilisateur à votre abonnement. Les voitures sont récentes
et bien entretenues. Si vous
louez une voiture pendant 4
heures et que vous parcourez 25

usagers sont séduits par cette
formule. Et vous ?
Vous en avez assez des problèmes de stationnement. Vous
possédez une voiture mais
vous souhaitez vous en séparer

kilomètres, cela vous en coûtera
13 euros. Les tarifs sont sur mesure. Il existe plusieurs formules
adaptées à vos besoins. Pour
vous rendre compte de l’avantage financier par rapport à la
possession d’une voiture personnelle consultez www.cambio.be
ou contactez Nicolas Bodelet au
081/62.50.91 ou par mail :
wallonie@cambio.be. M. C.
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Le nombre de voitures, lui, est
passé de 4 à bientôt 10. Le
nombre de stations a doublé
(2 à 4). A très court terme, une
station sera proposée à
Cuesmes. Une première en
Wallonie car éloignée volontairement du centre-ville pour
offrir un réel plus aux citoyens situés en périphérie. M.C.
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TERTRE

Mise : 50 cents, gain : 250.000 € !
Trois minutes… C’est, plus ou
moins, le temps d’une course de
chevaux. Trois minutes qui ont
changé la vie d’un habitant du
Centre cette semaine. En misant
50 cents à l’agence Ladbrokes de
Morlanwelz, l’homme, qui préfère garder l’anonymat, a remporté le jackpot ! 250.000 euros… de
quoi changer sa vie.
De l’avis des gérants de l’établissement Ladbrokes de Morlanwelz,
le gagnant du gros lot est un
homme discret, déjà avant qu’il
remporte 250.000 € grâce au
Quinté +… Et ce n’est évidemment pas ce gain qui va le changer ! Il préfère donc rester anonyme mais reconnaît que, même
sans se faire connaître, sa vie va
changer : « Je suis bouleversé !

Franchement, je n’ai pas vraiment
pris conscience de ce qui m’arrivait… Vendredi, je n’ai même pas
regardé la course, qui avait lieu en
soirée à Vincennes. Ce n’est que le
samedi en matinée que j’ai vérifié
mon ticket et que je me suis rendu
compte que j’avais gagné ! Mais ce
n’est finalement que mercredi que
j’ai vraiment compris que j’avais
vécu quelque chose d’incroyable ! »
Et c’est en venant faire son tiercé,
comme d’habitude mercredi,
qu’il a compris : « On m’a accueilli
à l’agence de Morlanwelz, on m’at-

tendait ! C’est comme ça que je me
suis mieux rendu compte que ma
vie avait changé… »
Pourtant, entre-temps, il avait déjà été reçu au siège de Ladbrokes
par l’administrateur délégué
pour la Belgique, Alexis Murphy.
Il faut dire que la somme qu’il a
remportée est quasiment un record pour un pari ! Même si le
principal intéressé, lui, n’est finalement pas si surpris : « J’espérais
gagner un jour une grosse somme.
Tout bon joueur pense toujours à
ça, sinon ça ne vaut pas la peine de
jouer ! » Et bon joueur, il l’est, assurément : « Je connais pas mal le
monde des chevaux… Je joue depuis au moins 25 ans plusieurs fois
par semaine ! Si je ne joue pas, c’est
que je suis malade… » Mais jamais
de grosses sommes, 5 à 6 € maximum… » Et son assiduité avait déjà porté ses fruits par le passé :
« J’ai déjà gagné 2 ou 3.000 €. Une
fois 7.000. »
Jamais, bien sûr, une somme aussi importante que vendredi : « J’ai
eu les cinq chevaux dans l’ordre. Ce
qui me permettait déjà de gagner
une belle somme. Mais les
250.000 €, je dois remercier Dieu de
les avoir remportés ! Car en plus
d’avoir le Quinté+, j’avais le numéro +, qui faisait augmenter énormément mes gains ! » Il s’agit d’un

Alexis Murphy a offert un chèque de 250.000 € au joueur. © Ladbrokes

DES VACANCES ? NON MERCI !
Un peu de chance, donc… qui a
changé sa vie ! Même si, selon lui,
il ne va pas radicalement modifier son existence pour autant…
Cet argent, il ne l’utilisera pas que
pour lui : « J’ai une grande famille !

pour nous… Donc, avec cet argent,
je vais aider mes proches ! » Il serait
question d’acheter une maison…
En tout cas, pas question pour ce
chauffeur de profession, de dilapider ses biens… « Prendre des vacances ? Non, non, je ne compte pas
partir en vacances. D’ailleurs, j’ai
repris le travail mercredi ! » L’argent va peut-être changer sa vie,
mais il ne changera jamais
l’homme. -

Et la vie n’a pas toujours été aisée

OLIVIER HENSKENS

numéro compris entre 1 et 3.000
se trouvant sur chaque ticket. Et
c’est son numéro qui a été tiré au
sort !

Deuxième tome du
Second Trône
Ludovic Esmes, de son vrai nom
Ludovic Messe, publie un second roman futuriste : « Le second trône, tome 2, vers une
autre destinée. »
Ce trentenaire qui travaille dans
une société de télécommunication prend quand même toujours le temps de s’évader et de
se consacrer à sa passion, l’écriture. Il s’essaie à tous les genres
qu’il aime : la science-fiction, le
polar, la poésie et le thriller psychologique.
Dans ce tome 2, il raconte l’histoire d’un professeur qui a été
envoyé en Amazonie. L’action se
situe en novembre 2095. Le directeur de l’université d’archéologie de New York lui a confié
une mission qui consiste à découvrir et ramener le saphir. Celui-ci permettra de créer un
monde nouveau. Janvier 2138,
après plein de péripéties, une
nouvelle menace se profile, la
destinée sera bouleversée par un
choix ou simplement par une
présence au mauvais endroit. Et
si tout avait une fin ? La suite,
vous la lirez.
Ludovic est un passionné qui
écrit depuis son plus jeune âge.
Sa première nouvelle, « Le petit
et le robot », a été publié aux édi-

© M.C.

tions belges Novelas dans le recueil de contes « En mille et un
Murmures ». Il nous confie : « rê-

ver, imaginer et voyager sont des
sensations que je partage sans détour au travers de mes
écrits ». M.C.
à noter Site de l’auteur : http://
ludovicesmes.wix.com/
ludovicesmes.
Site de la maison d’édition :
http://www.5senseditions.ch/
6

