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bLe premier magasin
Schtroumpf au monde, le

Smurf Store, a été inauguré
hier lundi en fin de matinée
danslaGalerieHortadelaGare
Centrale, en plein cœur de Bru-
xelles. C’est Véronique Culli-
ford,lafilledePeyo,quiaprocé-
déàcetteinauguration.Unesta-
tue Schtroumpf a par ailleurs
étédévoiléeàl’entréedelagale-
riepar la filleet la veuvedudes-
sinateur qui aurait célébré en
ce 25 juin son 84e anniversaire.

“UN RÊVE DE MON PÈRE ”
Le concept de la boutique
Schtroumpf est une initiative
conjointe du nouveau musée
BD Moof (Museum of Original
Figurines) et d’IMPS, la société
détentricedelalicencemondia-
le Schtroumpf fondée en 1984
par Véronique Culliford.
Leprojetd’ouvrirunSmurfSto-
reremontedéjààplusde20ans
et “c’était un rêve de mon pè-

re”, explique Véronique Culli-
ford.
“Évidemment, le premier de-
vait se trouver en Belgique, et
mieux encore à Bruxelles. Les
Schtroumpfssontavanttoutun
produit belge”, souligne la fille
dudessinateur dont les person-
nages sont mondialement con-
nusgrâcenotammentàlasérie
par Hanna Barbera dans les
années 80.
La collaboration entre le deu-
xièmemuséeBDdeBruxel-
les qui a ouvert ses por-
tes en septembre 2011
et la société IMPS ne se
limite pas seulement à
la boutique mais se tra-
duit aussi dans le logo
du Moof qui intègre cer-
taines caractéristiques
duSchtroumpf.Lemusée
abrite également un espa-
ce entièrement dédié aux
petits êtres bleus
dont le village a
ainsi été recréé.
Des prototy-
pes utilisés
lors du tour-
n a g e d u
film “ The
Smurfs ” y
sont égale-
ment présentés.

5 MÈTRES DE HAUT
Après l’inauguration de la
boutique, une statue de 5
mètres de haut représen-
tant un Schtroumpf assis sur

un champignon que l’on doit à
la sculptrice carolorégienne
Maryline Garbe a été dévoilée
parNineetVéroniqueCulliford
à l’entrée de la Galerie Horta.
Enfin, la Ville de Bruxelles dé-

voilera,aumoisdedécem-
bre, une fresque retraçant
la vie et l’œuvre de Peyo à
l’occasion du 20e anniver-

saire de la mort du dessina-
teur. «

À NOTER www.smurfstore.be

La culture? Bof! 28 % des francophones de Belgique
se disent désintéressés par la chose culturelle

ÉTUDE JEUNES

bLechien,lemeilleuramide
l’homme.Et mêmede tous

les hommes semble conclure
l’étude menée par une universi-
télondonienne.Uneexpérience
a été menée avec 18 chiens. À
chaque fois, le maître était pré-
sent en compagnie d’un étran-
ger. Tour à tour, les deux hu-
mains ont mimé un chagrin,
unedouleur.15chienssurles18
ont approché la personne qui
souffrait pour la réconforter.
Qu’il s’agisse aussi bien de son
maître que de l’étranger qui se

trouvait à ses côtés. Sur les 15
chiens attendris, 13 se sont pré-
sentés tête basse ou queue re-
troussées; les deux autres se
montrant plus “jouettes”.
“Le chien est effectivement pro-
che del’homme, ily estattaché,
il vit avec lui, il en est dépen-
dant. C’est logique qu’il souhai-
te le voir heureux”, indique Ju-
lie Willems, comportementalis-
te pour chien à Chaumont-Gis-
toux. “Ce qui m’ennuie le plus
dans cette étude est que les
chiens ont visiblement été choi-

sis sur base de volontariat des
propriétaires. Ilestraredeparti-
ciper à ce genre d’expérience
avec un animal asocial. Et, de
fait, il s’agit de labrador, retrie-
ver et golden. Des chiens fort
“ touche, touche ” qui appré-
cientlescâlins.Vouspouveztou-
joursessayerd’émouvoirunber-
ger d’Anatolie par exemple, ou
un jack Russel”, poursuit Julie
Willems.
Enfin, selon elle, le fait que
l’étrangersoitprochedumaître
lefaitapparaîtrecommeunami
pour lequel il a logiquement de
la compassion aussi.
Les chercheurs londoniens ad-
mettentqueleurétuden’estpas
unefinensoimaisqu’elleouvre
la porte pour une recherche
plusapprofondiedelavieaffecti-
ve des chiens. « P.M.

del’ouverturedece
magasin bruxellois

PLUS...

Des chiens très câlins. l NEWS

de photos

La statue
qui a été
inaugurée
devant
la Galerie
Horta.
 l CRISTIAN
SAMOILA

bUn jeune qui a des relations
sexuellesdès l’âgede 14ans,

voireplus tôt encore,est-cegrave?
Non! Cela ne signifie nullement
qu’il fait partie d’un groupe à ris-
que ou à problème.
Telles sont les conclusions d’une
étude du Centre d’expertise fla-
mand pour la santé sexuelle et de
l’université de Gand. Plus de la
moitiédes24jeunesinterrogésju-
gent leur expérience positive,
n’éprouvent aucun regret plus
tard et parlent d’un acte réfléchi.
Conclusion: il faut veiller à l’édu-
cation sexuelle des jeunes dès les
classesprimaires.“Plustôtilssont
informés, plus sûres seront leurs
relations sexuelles”.
En Communauté française, les
cours d’éducation affective et
sexuelle ne sont pas obligatoires.
Ils dépendent du bon vouloir des

écoles.Certainesysontréticentes.
Elles ont peur que parler sexe à
l’école ne donne des idées aux élè-
ves. “C’est un bête argument, réa-
gitBettinaAbramowicz,psycholo-
gue et animatrice au centre de
planning familial de Watermael-
Boitsfort. L’être humain n’attend
pas qu’on lui parle de sexe pour y
penser! ”

LE PORNO SUR INTERNET
D’autres écoles se montrent plus
ouvertes. Liliane Pelosie se charge
d’animationsdèslesclassesdema-
ternelle.Elleaussiconstatequeles
enfantssontdeplusenpluspréco-
ces. “À partir de la 4e année, on
sent qu’ils ont déjà vu des choses
sur internet. Certains se disent
choqués, d’autres ressentent l’ex-
citation et se demandent si on est
obligé de faire ça. Avant, ces ques-

tions n’arrivaient pas avant la 6e
primaire”.
“Plus de la moitié des 10 - 12 ans
ont déjà vu des films pornos ”,
poursuit B. Abramowicz. Ques-
tionposéeparungaminde11ans,
quidécouvre endétail l’anatomie
d’unefille:“Commentjevais faire
pour ne pas me tromper?”
Lamoyenned’âgedupremierrap-
portsexuel restefixéeà16 -17ans
mais 20 % des jeunes ont des rela-
tions à (ou avant) 14 ans.
Grosse inégalité constatée en mi-
lieu scolaire: on fait moins d’édu-
cation sexuelle en professionnel
et en technique que dans l’ensei-
gnement général.
Enjeudecetteéducationsexuelle:
avoir des relations protégées, se
faire respecter, ne pas subir, avoir
envie... «

F. DE H.
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98.900 
fraudeurs 
pincés 
en 2011
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Dans le cadre d’une opération 
	 Rainbow 
 menée par la police 
fédérale les deux derniers mois, 700 
personnes ont été interpellées pour 
leur comportement dans le métro.  
Plus de 100 délits constatés ont en 
outre été transmis au parquet. 27 

personnes ont encore été arrêtées 
pour des faits de violence grave. 
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Durant cette même opération, 
151 personnes ont été arrêtées 
pour des faits de vol. Et ce sont 
74 voleurs de bijoux qui ont été 
pris la main dans le sac. Huit 
autres personnes ont été arrêtées 
pour des faits de drogue, toujours 
dans le métro.
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On poursuit sur l’opération 	Rainbow
 
pour signaler que lors de cette grande 
action policière, 18 personnes qui 
étaient recherchées par la justice ont été 
	pincées
. 
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Ont été contrôlés eux,  par les agents 
de la Stib en 2011. Parmi ceux-ci, tous 
n’ont pas fraudé et certains n’avaient 
rien à se reprocher. Mais tout de 
même, 98.900 se promenaient dans le 
métro sans titre de transport.
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Sont engagés à la Stib  pour effectuer 
des contrôles  et uniquement vérifi er 
les titres de transport. Il s’agit de 
96 agents et 11 personnes pour les 
encadrer. A côté de cela, 66 agents 
de la Stib  sont engagés pour les 
interventions. Vous jouez le fauteur 

de troubles dans le métro?  L’agent de 
sécurité a  la possibilité de vous main-

tenir deux heures avant l’arrivée de la 
police. Auparavant, c’était 30 minutes. 
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Le premier Smurf Store
Le premier magasin Schtroumpf au monde est bruxellois

Avoir des rapports sexuels à 14 ans: ce n’est pas
grave, mais il faut avancer l’éducation sexuelle

SON MAÎTRE ET LES AUTRES

Le chien veut un
monde heureux

+ d’infos + de photos

www.sudinfo.be/schtroumpfs

BRUXELLES INAUGURATION

Pas avoir peur d’en parler. l PN
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