
MARDI 25 SEPTEMBRE 2007
SUDPRESSE - MO4

bParticiper à une
cagnotte depuis son

écran d’ordinateur? Possible
depuis qu’un libraire
pecquois a lancé son site de
Lotto on line. Une mise sur
cinq lui parvient par le net...

Les premières cagnottes ont
connu un succès qui “ne pour-
ra qu’aller en s’amplifiant! ”
David Debels a ouvert une li-
brairie à la rue de Courtrai en
janvier dernier. Depuis, petit à
petit, il développe soncommer-
ce et surtout son site internet.
Depuis un ordinateur, et en se
connectant sur le site du librai-
re pecquois, on peut participer
aux cagnottes. Il suffit de s’ins-
crire comme membre du site,
etdes’acquitterde saparticipa-
tion pour qu’elle soit validée.
“ Je suis un passionné d’infor-

matique depuis plusieurs an-
nées. J’ai déjà conçu plusieurs
sites dont celui de ma femme
qui tient aussi un commerce,
un centre d’esthétique à Pecq.”
Il y a quelques semaines, David
a donc mis en ligne son site de
“ lotto on line ”. L’idée de dé-
part: “Permettre aux gens qui
ne sont pas de Pecq ou à ceux
quinepeuventpastoujourspas-
ser ici departiciper aux cagnot-
tes depuis leur ordinateur. ”
Ainsi donc, les joueurspeuvent
participer aux diverses cagnot-
tes depuis leur écran d’ordina-
teur: Euromillions, Lotto...
“Toutes les cagnottes figurent
sur le site. Si aujourd’hui, lenet
ne représente encore qu’un pe-
tit nombre des participants, je
suis certain que ça ne pourra
qu’évoluer. ” Pour participer,
deux conditions: être âgé de 18

ans au moins et domicilié en
Belgique... En pratique, le
joueur s’identifie par un login,
s’inscrit à une cagnotte et paie
sa participation par un vire-
mentbancaire, par cartedecré-
dit ou par solde de compte, à
savoir le compte virtuel du site
sur lequel les gains peuvent
être engrangés ou reversés sur
un compte traditionnel...

LE FEU VERT DE LA LOTERIE
En quelques semaines, le site
lottoonlinedeDavidDebelsest
parvenuà sehisser à la seconde
place sur le moteur de recher-
ches Google. Seul, un site alle-
mand tient tête au pecquois...
qui estmis à jour plusieurs fois
par jour. “C’est simple à gérer
mais ça demande de la gestion.
Il faut être rigoureux car les
gens investissent dans une ca-

gnotte, ilsme font confiance. Il
faut suivre, gérer les gains. ”
Et à la Loterie Nationale, qu’en
pense-t-on?“Cesiteestofficielà
monpoint de vente. Il n’a aucu-
ne relation avec le site officiel
du Lotto qui est la propriété de
la Loterie Nationale ”, explique
David Debels. Un point sur le-
quel insiste la Loterie Nationa-
le.“ Il existeplusieurssitesdece
type en Belgique ”, nous confir-
me Anne Publie, porte-parole:
“Unlibrairepeutorganiserune
cagnotte en utilisant nos logos
pour autant que son point de
vente soit reconnu par la Lote-
rie Nationale. Ceci dit, nous
n’avons aucun contrôle sur ces
cagnottesquirelèventdel’orga-
nisation du commerçant. ” «

ALBERT DESAUVAGE

À NOTER www.online-lotto.be

bUne super-cagnotte de
130 millions. Vendredi, le

tiragedel’Euromillionsferaau
minimum un heureux puis-
que la somme mise en jeu au
premier rang sera de toute fa-
çon distribuée aux rangs infé-
rieurs s’il n’y a pas de gagnant
au rang 1.
Pour ce tirage particulier, “ j’ai
organisé une cagnotte de 252
parts qui a été validée vu le suc-
cès. Une seconde cagnotte est
quasicomplète, ilmefaudraen

organiser une troisième. ”
Pour chacune de ses cagnottes,
David Debels joue un “Quick
Pick” de 9 numéros et 5 étoiles
pour la somme de 2.520 euros.
Pour cette “ spéciale ”, plus de
600 joueurs participeront aux
cagnottes de la librairie.
“Une trentaine des joueurs de
cescagnottesaurontmiséàpar-
tir du site online-lotto. C’estun
résultat encourageant dans la
mesure où le site n’est en ligne
que depuis trois semaines. Ce
n’est vraiment pas facile de se
faire connaîtredes internautes
et d’attirer du monde. ” Une
choseestcertaine.Aucentrede
validation de la rue de Cour-
trai, on y croit. Samedi matin,
“ ils seront nombreux à consul-
ter le site ” et à le découvrir... «

A.D.

130 MILLIONS CE VENDREDI

Les amateurs de chicons vous le diront: rienne vautun chicon
de terre. Débarrassé de l’amertume caractéristique des
chiconsd’eau, l’endive -commedisentnosvoisins français- fait
le régal des gastronomes.
Figurez-vous que lemeilleur chicon de terre de Belgique vient
de Flandre (on s’en serait unpeudouté)mais est cultivé à deux
pas de chez nous: à Helchin.
DidierVanwijnsberghevienteneffetderemporter leconcours
organisé à Roulers, dans la catégorie chicon de terre. Notre
homme cultive quatre hectares à la route de Tournai, dans
cette entité d’Espierres-Helchin où les francophones vivent en
harmonieavec les Flamands.Maisnotrehommeest fierque ce
soit un West-Vlaming qui ait remporté ce prix, lui dont une
partie de la production est vendue sous le label Flandria Q.
M.Vanwijnsberghecultiveainsides chiconsde terredepuis15
ans, à raison d’onzemois sur douze,mais sait de qui tenir: ses
parents ont fait lamême chose durant un quart de siècle. “Un
travail difficile et intensif. Mais j’adore ça ”, résume-t-il. Un
travail récompensé par une cote de 96% pour ses chicons.

Aujourd’hui

De quoi rêver un peu...

David Debels gère son site depuis sa librairie installée dans le centre de Pecq, à larue de Courtrai.  l A.D.

Par Jean-Michel Soupart l NEWS

llEntre le libraire qui met en
place une cagnotte et le joueur
qui y prend part, la confiance
doit primer avant tout!
Plus encore quand la cagnotte
est en partie gérée par un site
internet...Danscecas, lapartici-
pation n’est acquise qu’à la ré-
ception du paiement.
Avec David Debels, pas de sur-
prise! Chaque participant à
unecagnotte reçoitunepreuve
departicipation, avec son iden-
tité, son numéro de participa-
tion, le montant de sa mise et
une copie du bulletin une fois
validé. En cas de gain, le librai-
re avise les participants.  l A.D.

Estaimpuis
FÊTE DE LA
COMMUNAUTÉ
FRANÇAISE
À l’occasion des
fêtes de la
Communauté
française, les
bureaux de
l’administration
communale
seront fermés ce
jeudi 27
septembre. Ils
seront ouverts
normalement le
vendredi 28
septembre.

Mouscron
TOURNOI DE BILLARD
AU TUQUET
Les Invincibles du
Tuquet organisent
la “Coupe de la
Patronne ” de
billard golf à la
Brasserie du
Tuquet, du 28 au
30 septembre.
Inscription (3E)
avant le 26
septembre au
0473/30.48.60.

Mouscron
CORTÈGE DES
ALLUMOIRS
Le comité des fêtes

du quartier du
Petit-Courtrai
organise, le
samedi 29
septembre vers
19h45, le cortège
des allumoirs.
Rassemblement et
départ au foyer de
l’amitié, rue de la
Martinoire, 55.
Le cortège sera
animé par la
fanfare Royale
“Les Amis Réunis ”
du Risquons-Tout.
Puis, retour au
foyer et
distribution de
friandises aux
enfants de moins
de 12 ans et
munis d’un
allumoir. Contact:
056/33.40.16.

Estaimpuis
SORTIE AVEC LE PAC
Le PAC Estaimpuis
organise, le
samedi 29
septembre, une
sortie à la
découverte des
champignons (s’il
y en a) couplée à
un historique à
travers
le Bois du Gheer,
le Mont de la

Hutte et les sites
historiques de la
guerre 14-18 à
Ploegsteert.
Départ à 6h30 du
parking de
l’administration
communale
d’Estaimpuis, rue
de Berne à
Leers-Nord ou
rendez-vous
à 7h15 place de
Ploegsteert.
Retour pour 13h
(covoiturage
organisé,
réservation
nécessaire).
Prévoyez des
chaussures et
vêtements
adaptés.

Evregnies
CORTÈGE AUX
ALLUMOIRS
“Les Amis
d’Evregnies ”
invitent les
familles au
cortège des
allumoirs le
samedi 29
septembre.
Départ à 20h de la
Cité, angle de la
rue de la
Couronne et du
Pavé Bayart.

Miser la cagnotte
depuis internet
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“Deux cagnottes
sont déjà complètes”

Vu et lu en Flandre

LE BEAU CHICON D’HELCHIN

Une question
de confiance...

Un libraire pecquois a créé son site du Lotto en ligne...

PECQ LOTTO ON LINE

Aujourd’hui à

Mouscron
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