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L’

LE MOT DE LA RÉDACTION

O2
S’ABONNER
GRATUITEMENT
Vous souhaitez vous abonner
à titre individuel ?
> Appelez le numéro vert
de la Wallonie : 1718
> Inscrivez-vous sur notre site :

www.wallonie.be

Vous souhaitez commander
plusieurs exemplaires pour
votre association, votre salle
d’attente, votre administration...

> vlw@spw.wallonie.be

VIA SMARTPHONE

> À partir d’ un smartphone,

le QR code de Vivre la Wallonie
redirige l’ utilisateur mobile sur le
formulaire Internet d’ abonnement
au magazine. Il suffit pour celui-ci
de photographier le QR code et
de lancer l’ application de lecture
QR code sur son smartphone.

L’eau est une richesse naturelle en Wallonie. Non seulement on consomme de
l’eau tous les jours et en grande quantité, mais elle favorise aussi une activité
industrielle et logistique par le transport
de marchandises et contribue à l’agrément des petits et des grands quand le
soleil est de la partie.
La voie d’eau est d’ailleurs en fête avec
deux anniversaires. À La Louvière, le canal du Centre (mis en service en 1917),
célèbre cette année son centenaire.
Du côté de Liège où le trafic fluvial est
millénaire, le port autonome de Liège
(PAL) souffle ses 80 bougies. Enfin, les
Journées du patrimoine (programmées
au mois de septembre) mettront notamment en exergue la voie d’eau.
La voie d’eau sera donc la thématique
centrale de notre dossier.

L’invité et les talents mis à l’honneur
dans ce numéro de juin, démontrent par
ailleurs que la Wallonie demeure plus
que jamais une terre de création, d’initiative et d’inventivité.
Sur le plan de la découverte, le P’tit
coin de Wallonie va vous ouvrir l’horizon d’une région touristique particulièrement appréciée, celle des vallées de
l'Ourthe, de la Vesdre et de l'Amblève.
Enfin, comme chaque année à pareille
époque, l’agenda de l’été est plus fourni pour permettre de présenter une offre
culturelle et touristique la plus significative possible en Wallonie. N’hésitez pas
à le consulter, une foule de manifestations vous attendent.

Belle et bonne lecture !
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L'ACTU DU TRIMESTRE
PLAN CATCH :

L’APRÈS CATERPILLAR

VIVRELAWALLONIE

Vue aérienne - Plan CATCH

O4

>

En mars dernier, le Gouvernement
wallon a obtenu de Caterpillar la cession du site à la Région pour un euro
symbolique. Dans la foulée de cette
acquisition, il a lancé le plan CATCH
(CATalysts for CHarleroi) qui vise à déterminer une stratégie d’accélération
de la croissance pour la zone nord de
Charleroi et à y relancer la création
d'emplois.
CATCH ambitionne de créer environ
10 000 emplois sur Charleroi d'ici 2025
(6 000 à 8 000 emplois directs et
2 000 à 4 000 emplois indirects) en s'appuyant sur quatre secteurs de pointe :

>

l’industrie de pointe (nouveaux
matériaux, électronique de
puissance, développement de
l'activité de maintenance dans
l'aviation militaire et civile...) ;

>
>

l'aéroport et la logistique ;

>

l'industrie créative et digitale.

les sciences de la vie
(développement de Biopark)
et le secteur de la santé ;

Une meilleure connexion entre le
centre-ville et Gosselies est également programmée. D’une part, avec
l'extension de la ligne de tram qui, en
plus de l'aéroport, desservira aussi le
pôle emploi de l'Aéropôle. D’autre
part, avec la création d'un nouvel
échangeur pour améliorer la liaison
routière.

Campus aéropôle

... CATCH
ambitionne
de créer environ
1O OOO emplois
sur Charleroi
d'ici 2O25...

L'ACTU DU TRIMESTRE

PERMIS DE CONDUIRE :
RÉFORME EN VUE

Du côté de l’examen théorique, le
projet prévoit la restauration du principe de la faute grave ; autrement dit,
l’échec automatique en cas de mauvaise réponse aux questions relatives
aux infractions du 3e degré (ex : brûler
un feu rouge) ou du 4e degré (ex : faire
demi-tour sur l’autoroute). L’accent
sera également mis sur les effets de
l'alcool et de la fatigue sur la conduite.
Au niveau de la formation pratique,
la filière libre démarrera par un encadrement appelé "rendez-vous pédagogique". Aussi bien l’apprenti que
le guide recevront une formation d'introduction d’une heure par une autoécole ou un instructeur breveté.
La durée de validité du permis provisoire
sera réduit de 36 à 18 mois, comme

pour la filière auto-école, le
permis pouvant toujours
être passé après 3 mois.
Il sera aussi désormais
possible de conduire
seul en filière libre à
partir de 18 ans et
après avoir passé un
test en vue de l’obtention d’un "certificat d’aptitude" délivré
par un professionnel.
Si la filière auto-école
classique reste identique
à la situation actuelle, une
nouvelle filière de minimum
30 h de cours en auto-école sera
également créée afin de répondre
à des besoins urgents spécifiques
(ex : obtention du permis en délai très
court pour décrocher un emploi).

Bon à savoir : afin que le système de
formation à la conduite demeure accessible, la réforme prévoit que le tarif
des examens théoriques (15 €) et pratiques (36 €) ne sera pas augmenté.

Une large concertation est à présent
menée avec l’ensemble des acteurs
concernés. Objectif : mettre en œuvre
la nouvelle réglementation pour le
1er janvier 2018.
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6 réforme de l’État, la formation à la
conduite pour l’obtention du permis B
va être revue en Wallonie. Dans le projet de décret adopté par le Gouvernement wallon, plusieurs changements
sont envisagés.
e

© Shutterstock

> Devenue matière régionale suite à la

LA PUB POUR LA VENTE ET LE DON D'ANIMAUX
MIEUX ENCADRÉE

> Depuis ce 1er juin 2017, en Wallonie, la publicité pour la commercialisation de toute espèce animale ne peut plus se faire
que dans une revue ou un site internet spécialisé. Cette mesure concerne aussi bien la vente que le don. Elle a pour but
de lutter contre les acquisitions impulsives d’animaux qui se soldent trop souvent par un abandon.

Dans certains cas, la publicité hors de ces canaux reste autorisée.
C'est le cas notamment :

>
>

pour les refuges agréés ;

>

s ’il s’agit d’une publicité dans une revue ou sur un site internet
destiné au secteur agricole.

>

E
 n savoir plus : www.wallonie.be - rubrique "bien-être animal"

p
 our l’éleveur agréé qui publie des annonces visant la commercialisation
d’animaux nés au sein de son élevage sur les réseaux sociaux
uniquement via un groupe fermé dont il est le gestionnaire ;

© Shutterstock

Par "revue ou site spécialisée", on entend : une revue ou un site internet qui comprend un contenu rédactionnel mis à
jour régulièrement en rapport avec la détention, l’élevage ou la commercialisation des animaux et dont les annonces
concernent exclusivement la commercialisation d’animaux ou de biens et services qui s’y rapportent directement.

FOCUS

Allocations familiales ...

MODERNISER ET SIMPLIFIER POUR
MIEUX SOUTENIR LA PARENTALITÉ
EVELYNE DUBUISSON

Suite à la 6e réforme de l’État et aux accords de la Sainte-Émilie, la
Wallonie est devenue compétente en matière d’allocations familiales pour
l’ensemble de son territoire, à l’exception des communes faisant partie
de la Communauté germanophone. Le système actuel des allocations
familiales, basé sur une politique nataliste de l’entre-deux-guerres, va être
réformé pour répondre davantage aux besoins des familles d’aujourd’hui.
Concrètement, cette réforme sera effective à partir du 1er janvier 2019
et concernera uniquement les enfants nés à partir de cette date.
VIVRELAWALLONIE

> Le paysage familial wallon a for-
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tement évolué. Plus d’un tiers des
familles sont monoparentales et,
par ce fait, davantage exposées
au risque de pauvreté et de déprivation matérielle. Par ailleurs,
l’augmentation des divorces s’est
accompagnée logiquement d’une
augmentation du nombre de familles recomposées (une famille
sur sept).

... À partir du
1 janvier 2019,
tous les enfants nés
ou à naître à cette date
recevront 155 € de
0 à 17 ans et 165 €
de 18 à 24 ans...
er

UN MODÈLE PLUS LISIBLE
ET PLUS ÉQUITABLE POUR LES FAMILLES
Le système actuel des allocations familiales repose sur une différenciation des montants
octroyés au taux de base en fonction du rang de l’enfant dans la fratrie. Le premier enfant
d’une fratrie ne perçoit pas le même montant que ses frères et sœurs et cela se complique dans les familles recomposées où le rang des enfants nés d’unions précédentes
est un véritable casse-tête à établir. Dorénavant, un enfant wallon sera égal à un autre
enfant wallon. À partir du 1er janvier 2019, tous les enfants nés ou à naître à cette
date recevront 155 € de 0 à 17 ans et 165 € de 18 à 24 ans (= taux de base). Pour
les enfants nés avant le 1er janvier 2019, l’ancien système sera toujours d’application
jusqu’en 2043, date à laquelle le dernier né du 31 décembre 2018 aura atteint 24 ans.

À CE TAUX DE BASE VONT SE RAJOUTER DES SUPPLÉMENTS ET PRIMES :
... selon la situation de l’enfant, de la famille et certains évènements.
1er PLAFOND :
revenu brut imposable
< 30 000 €/an

55 €

par enfant
/mois

+ 10 € en cas d’invalidité d’un parent
+ 35 € si famille nombreuse
+ 20 € si famille monoparentale

2e PLAFOND : 30 000 €/an

< revenu brut imposable
du ménage < 50 000 €/an

25 €

par enfant
/mois

+ 20 € si famille nombreuse
+ 10 € si famille monoparentale

AUTRES SUPPLÉMENTS PRÉVUS :

L’enfant atteint
d’une affection
ou d'un handicap

pourra recevoir un
supplément de 80,75 €
à 538,36 € /mois
(quel que soit le revenu
de ses parents).

L’enfant orphelin de
ses deux parents
recevra 350 €/mois
au lieu de 155 €
de 0 à 17 ans
et de 165 €
de 18 à 24 ans.

L’enfant orphelin
d’un seul parent

La prime de
naissance
ou d’adoption

recevra 232,50 €/mois
s’élèvera à
au lieu de 155 €
1 100 €/enfant quel
de 0 à 17 ans
que soit son rang dans
(247,50 €
la famille
au lieu de 165 €
(aîné, second…).
de 18 à 24 ans).

La prime annuelle
de rentrée scolaire :
0 à 5 ans : 20 €/enfant
6 à 11 ans : 30 €/enfant
12 à 17 ans : 50 €/enfant
18 à 24 ans : 80 €/enfant

ARRÊT SUR IMAGE

Gouvy
> Autrefois, dans les vallées de

© Agraost

l’est de l’Ardenne, on pratiquait la
technique semi-montagnarde de
l’abissage qui consistait à irriguer
les prairies de versant et de fond
de vallées, tout au long de l’année,
notamment pour les fertiliser.
Associée à une fauche tardive
estivale, l’abissage a permis sur ces
prairies le développement d’une
flore exceptionnelle. Afin de sauvegarder ce patrimoine naturel de
haute valeur biologique, le canal
du "Pré aux Tambales" situé à
Rogery (Gouvy) a été remis en
service sur une longueur de 600 m.

Seraing > Métamorphose ! C'est le mot exact pour qualifier la transformation progressive de la cité de fer. La rue principale d'entrée de

ville a complètement changé de peau avec l’intégration de voies de circulation propres pour les transports en commun, de pistes cyclables,
d’espaces piétonniers et de zones vertes. Pour permettre cette mutation, la société SPAQuE procède à la démolition d'une partie des
anciennes "halles" Cockerill ainsi qu'à la réhabilitation des sols. Le passé fait donc place à l’avenir…

Liébin (La Louvière)
pour être entièrement restauré.
Installé sur le canal du Centre
historique, il fut construit dans
les années 1890. Sa structure
métallique rivée témoigne de
l’émergence du fer dans l’art de la
construction de l’époque. Au vu
de ses dimensions (20 m de long,
8 m de large, 2 m de haut pour
un poids de 40 t), une organisation particulière a été mise
en place (transport par bateau,
convoi exceptionnel par route et
de nuit, grues de grande capacité
pour la repose du pont…).

© SPW JL Carpentier

> Le "Pont Liébin" a été démonté
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PLAN MARSHALL

NICOLAS YERNAUX

VIVRELAWALLONIE

> C’est LA mesure-phare du Plan
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Marshall 4.0 en matière de formation.
L’alternance est une filière d’apprentissage qui combine l’acquisition de
compétences en centre de formation
ou en établissement d’enseignement,
avec des périodes de formation pratique sur le lieu de travail et dans l’entreprise. Elle permet donc aux apprenants, jeunes, demandeurs d’emploi,
travailleurs… d’acquérir une expérience en lien direct avec le marché
du travail, mais, surtout, une qualification articulée aux réels besoins de
compétences des entreprises.
Régie par un contrat signé entre le
jeune ou l'adulte en formation et l'entreprise qui l'accueille, l’alternance
conduit à des métiers techniques et
technologiques, artisanaux, commerciaux ou de service. Elle concerne donc
également les études supérieures.
L’alternance s’adresse également
à toutes les entreprises (TPE, PME,
grande entreprise, publique, asbl, etc.)
pour autant qu’elles soient agréées par
l'IFAPME, l’interlocuteur principal de
l’alternance en Wallonie, pour attester
de leur potentiel de formation et d’encadrement des jeunes.

SE FORMER EN ALTERNANCE,
C'EST LA MEILLEURE MANIÈRE D'APPRENDRE UN MÉTIER…
« En Suisse, en Allemagne ou dans les pays nordiques, la formation en alternance est une pratique courante et très intégrée dans les parcours scolaires »,
explique l’IFAPME. « C'est une méthode concrète et dynamique d'apprentissage qui a depuis longtemps fait ses preuves en Belgique et ailleurs en Europe.
En Suisse par exemple, il n'est pas rare qu'un ingénieur industriel passe une partie de son cursus en entreprise dans le cadre d'une formation en alternance. »

…ET DE TROUVER DE L’EMPLOI !
Selon une étude de l'Université de Liège, 6 mois après la fin de leur formation,
88 % des apprentis diplômés ont trouvé un emploi ou ont poursuivi une formation qualifiante; 88 % des candidats chefs d'entreprise diplômés se sont insérés
sur le marché de l'emploi, sont devenus indépendants ou ont créé leur TPE.
Chaque année, le réseau des Centres IFAPME accueille pas moins de 14 000 jeunes et
adultes dans les formations en apprentissage et les formations de chef d'entreprise.

L’ALTERNANCE ?
UNE IMMERSION UNIQUE !
Maxime Temmerman, 25 ans

Gestionnaire de chantier chez MACORS à Hamois

Quel est votre parcours ?
« Après mes humanités, j’ai décidé,
ayant toujours eu une fibre de bricoleur,
de suivre un bachelier en construction,
option bois, à Libramont. J’ai ensuite
tenté la "passerelle" pour devenir
ingénieur industriel. Mais au bout de 2 mois,
j’ai senti que ce n’était pas pour moi. »

Vous vous dirigez alors vers l’alternance ?
« Tout à fait, via un Master en gestion de chantier à la Haute école Robert Schuman
à Arlon. Concrètement, pendant 2 ans, on alterne des modules de 3 à 10 semaines entre l’école et l’entreprise. J’ai pour ma part commencé dans l’entreprise BATIS-MOI à Villers-la-Ville avant de terminer ma formation chez MACORS
à Hamois, une entreprise spécialisée dans le travail de qualité et la rénovation. »

Quel regard portez-vous sur l’alternance après l’avoir expérimentée ?
Il existe une multitude de
formations en alternance.
Intéressé ?
> www.ifapme.be
> A
 ppelez gratuitement
le O8OO 9O 133

« C’est une immersion professionnelle unique qui m’a permis d’obtenir aujourd’hui un CDI dans l’entreprise de mon choix. Ça vous permet par ailleurs
de toucher une rétribution pendant vos études (7 510 € par an réparti sur
10 mois) et pour votre employeur, vous constituez un investissement pour
l’avenir à faible coût. Résultat, vous évoluez dans votre entreprise et dans
l’apprentissage de votre métier avec beaucoup moins de pression. »

SERVICDEE

À VOTRE SERVICE PUBLIC

PUBLIC IE
WALLON

[ M É T I E R S D E FO N C T I O N N A I R E ]

RENDRE PRATICABLES
NOS
PAR TOUS LES TEMPS

autoroutes
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EVELYNE DUBUISSON

>

Réparer en urgence des dégradations au revêtement, entretenir les aires
de repos, tondre ou débroussailler
les abords des autoroutes, abattre les
arbres gênants, élaguer les branchages
encombrants, remplacer les signalisations défectueuses ou illisibles sont
les principales tâches des ouvriers des
districts autoroutiers répartis sur l’ensemble du territoire wallon.

UN TRAVAIL PHYSIQUE
La journée type d’un ouvrier de district
commence à 7h30 lorsque le chef de régie répartit le travail. Vanessa Blondelet
prépare alors son équipement et démarre, accompagnée d’un ou deux collègues. Pour des raisons de sécurité, les
ouvriers des routes ne peuvent pas être
seuls sur le terrain car le maniement
de certaines machines est dangereux.
« Même si certaines charges sont
lourdes, j’essaye de me débrouiller
seule et, si vraiment je n’y arrive pas,
je demande de l’aide à un collègue. »

Déterminée, elle a réussi toutes les formations proposées : obtention du permis de conduire BE pour véhicules à remorque de plus de 750 kg, maniement
d’engins de terrassement, d’une tronçonneuse, d’une débroussailleuse…
Vanessa Blondelet ne travaille jamais
deux jours d’affilée avec la même personne et ce changement lui convient.
Le travail est varié : entretenir les aires
de repos à l’aide d’une tondeuse ou
d’un tracteur, débroussailler, abattre
des arbres menaçants ou en élaguer
d’autres, veiller à la visibilité et la lisibilité des panneaux de signalisation…
« J’apprécie particulièrement cette diversité des tâches à accomplir et le fait
de travailler au grand air. »

SIGNALISATION
ET ÉPANDAGE
Vanessa Blondelet s’occupe également
de la signalisation de gestion du trafic.
« Comme nous sommes près des frontières française et luxembourgeoise,

© Vincent Wimotte

Seule femme dans une équipe de 15 ouvriers, Vanessa Blondelet a intégré
en 2007 le district autoroutier de Neufchâteau et ses 80 km de réseau
à entretenir. Ce district fait partie de la direction générale opérationnelle
des Routes et des Bâtiments chargée de gérer le réseau routier et autoroutier
de la Wallonie y compris les équipements et les ouvrages d'art.
nous collaborons souvent avec les
services de la police et de la douane.
Quand un pays voisin interrompt le
trafic sur son territoire, je dois placer
la signalisation pour arrêter les poids
lourds, les dévier ou les orienter vers
des aires de stationnement. Cette mission exige aussi que nous soyons de
garde à tour de rôle. Une semaine par
mois, je dois être disponible 24 heures
sur 24, pouvant être rappelée de nuit
en plus de ma journée normale. »
Outre ces missions, chaque année, à
partir du 15 octobre, Vanessa rejoint le
service d’hiver. Sa tâche est alors d’inspecter le réseau et de repérer les endroits qu’il est nécessaire de dégager.
Ensuite, elle charge le sel et part au volant de son camion d’épandage.
« Quand j’ai postulé pour ce travail, je
me suis dit qu’une femme avait peu de
chance d’être prise comme ouvrière de
district , mais j’étais très motivée et j’ai
été engagée ! »

INFO CITOYENS
> Energie - Logement

MISE EN GARDE : FAUX DÉMARCHEURS AU NOM DE LA WALLONIE
> Ces derniers mois, le Service public de Wallonie a reçu de nombreux témoignages de personnes victimes de démarcheurs peu scrupuleux.
En quête de clients, ces démarcheurs promettent l’obtention de primes à
l’énergie, tentent de vendre des panneaux photovoltaïques, des travaux
d'isolation ou d'autres travaux économiseurs d'énergie. Ils proposent également des économies de facture en changeant de fournisseur, en abusant du
nom et de l'image de la Région wallonne.
L’administration wallonne rappelle qu’elle ne charge aucun de ses fonctionnaires de faire du démarchage par téléphone ou à domicile et qu’elle n’a noué
aucun partenariat avec une entreprise qui ferait du démarchage en son nom.

>  ne communiquer aucune information personnelle ;
>  ne rien signer directement, pas même une preuve du passage du démarcheur.
Par ailleurs, il est vivement conseillé de porter plainte via

pointdecontact.belgique.be

© Photo Begla

VIVRELAWALLONIE

De manière plus générale, les recommandations en cas de démarchage sont
les suivantes :

Ce site sécurisé est géré par le SPF Économie. Il est le point de contact unique
pour les victimes de fraudes, tromperies, arnaques et escroqueries.

1O

FINI L’ÉCOLE ?

en mode JOB !

UN SITE EMPLOI
POUR LES JEUNES
À la sortie de l’école, il y a une multitude d’informations
à donner aux jeunes pour leur recherche d’emploi.
Ces matières sont souvent denses, complexes et
peu attirantes pour eux. Pour leur faire parvenir ces
informations capitales, le Forem leur met à disposition
un site facilement accessible.

JEUNES.LEFOREM.BE

Le Forem, c’est pas ce que tu crois

Inscris-toi

Un max de bons plans
pour la recherche d’emploi

jeunes.leforem.be

+ de 15 000 offres d’emploi
Des conseils pour une recherche d’emploi efficace
Des informations sur les stages et formations
Des renseignements sur le stage d’insertion professionnelle
(inscription, accompagnement, contrôle, ...)
Un agenda des ateliers et événements en lien
avec l’emploi et la formation
Retrouvez-nous aussi sur

Likes you

!

INFO CITOYENS

> Petite enfance

BB PACK : UN CRÉDIT O % POUR
LES ACCUEILLANT(E)S D’ENFANTS

Cette prime devra également servir
pour l’achat d’équipements ou travaux visés par la liste établie par la
Wallonie. A titre d’exemple, si le prêt
octroyé est de 3 000 €, l’accueillant
devra justifier une dépense de 3 600 €
pour bénéficier de la prime.
Ce dispositif peut être utilisé pour
l’achat d’équipement ou la réalisation
de travaux visés dans la liste précitée :
équipements et matériels d’accueil,
d’activités intérieures et extérieures,
de repos, de soins, d’espaces repas,
mise aux normes du bâtiment en
termes de sécurité…

> La liste complète est disponible
sur le site : socialsante.wallonie.be

> Hébergements touristiques

TOURISME COLLABORATIF :
L’ENREGISTREMENT EST
DÉSORMAIS OBLIGATOIRE

Vous êtes un particulier et vous proposez un hébergement via
les plateformes de tourisme collaboratif de type Airbnb Belvilla,
Ardennes-Etape… ? Sachez qu’il est désormais obligatoire de
s’enregistrer grâce à un formulaire disponible en ligne.
En pratique, il s’agit d’une déclaration préalable d’exploitation,
et celle-ci repose sur le respect de quatre conditions :

> le bien est en ordre par rapport aux normes de sécurité-incendie ;
> le séjour ne peut pas avoir une durée inférieure à une nuit ;
>  l’exploitant n’est pas condamné pénalement pour des infractions
déterminées tels que attentat de la pudeur, viol, corruption de
la jeunesse, prostitution, etc. ;

>  l’exploitant du bien doit disposer d’une assurance en responsabilité
civile en cas de dommages/dégâts.

>  Formulaire disponible sur www.wallonie.be
Rubrique "formulaires en ligne".

BEAU SUCCÈS POUR LA

1ère JOURNÉE PORTES
OUVERTES DU SPW
> Le 23 avril dernier, 11 sites du Service public de Wallonie ont ouvert
leurs portes aux citoyens. Sur chacun
d'entre eux, des activités spécifiques
et souvent inédites ont été proposées
afin de montrer de manière concrète
et pédagogique le travail effectué au
quotidien par les agents de l’administration wallonne.
Plus de 4 000 visiteurs ont répondu à
l’appel ! Sur les différents sites proposés (écluses, chantiers routiers, bâtiment d’expertise technique, carrière,
pisciculture, pépinière…), ils ont pu
découvrir la diversité des métiers du
SPW ainsi que le savoir-faire et la motivation de ses fonctionnaires.

TEC GRATUIT POUR LES

MOUVEMENTS DE JEUNESSE

> Chouette nouvelle pour les éclaireurs, benjamins, faucons rouges, nutons et autres petits baladins... Depuis
le 1er mars 2017, les mouvements de
jeunesse bénéficient d’un bel avantage puisqu’ils peuvent voyager sur
tout le réseau TEC gratuitement dans
le cadre de leurs activités. Cette gratuité est valable tous les week-ends
(du vendredi au dimanche), les jours
fériés et lors des vacances scolaires.
Cette mesure concerne cinq fédérations : les Scouts, les Guides Catholiques de Belgique, la Fédération
nationale des Patros, les Faucons
Rouges et les Scouts et Guides Pluralistes de Belgique.
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Concrètement, BB Pack est un emprunt dont les intérêts sont à charge
de la Wallonie, agrémenté d’une prime
complémentaire. Les accueillant(e)s
peuvent donc faire une demande de

prêt auprès de la coopérative de
finance solidaire CREDAL pour un
montant allant de 3 000 à 10 000 €.
Cette somme est remboursable sur une
période de 10 ans maximum. De plus,
ils peuvent profiter d’une prime supplémentaire équivalente à maximum 20 %
du montant du prêt.
© SPW

> BB Pack, c’est le nouveau soutien
concret de la Wallonie aux accueillant(e)s d’enfants à domicile. Qu’ils ou
elles soient conventionné(e)s ou autonomes, installé(e)s ou ayant le projet
de lancer leur activité, cette nouvelle
aide est faite pour eux. Les services
d’accueillants d’enfants conventionnés peuvent également bénéficier de
ce dispositif.

EN BREF :

DURABLEMENT

vôtre ...

VÉRONIQUE BINET

Balades en vélo, festivals, cinéma, petits week-ends ou plus longues
vacances, l’été est source de nombreux plaisirs. Comme chaque saison,
Vivre la Wallonie, vous donne quelques pistes pour les vivre durablement.

VIVRELAWALLONIE

C’EST L’ÉTÉ, PROFITEZ-EN POUR MARCHER ET PÉDALER !

12

Découvrez à votre rythme, les richesses de la Wallonie, à pied, en vélo ou à
cheval grâce au RAVeL. Sur le site, vous trouverez la carte interactive, des itinéraires et conseils pour profiter de vos promenades sur ce réseau cyclo-piéton (ravel.wallonie.be). La "Wallonie à vélo" vous a aussi concocté 45 balades
(wallonie-tourisme.be). Et si vous désirez pédaler dans une ambiance festive,
rendez-vous chaque samedi au Beau Vélo de RAVeL (voir page 36).

CLÉ POUR LES VACANCES
> Un hébergement de vacances durable ? C’est possible grâce à l’écolabel Clé Verte. Un établissement Clé
Verte respecte l’environnement et répond à des critères en matière d’eau,
d’énergie, de déchets ou de produits
d’entretien. En Wallonie, 35 structures sont déjà labellisées : auberges
de jeunesse, hôtels, gîtes, campings,
il y en a pour tous les goûts…

> www.cleverte.be

FESTIWAPP CHANGE DE NOM ET DEVIENT
FESTIVALS WALLONIE#DEMAIN
> Pour cette édition 2017, les 16 festivals signataires de la charte FW#Demain
(Durbuy Rock Festival, Inc’Rock Festival, Roots & Roses, Bear Rock Festival, Les
Ardentes, LaSemo, Dour Festival, Les Francofolies, Esperanza, Ronquières Festival, Microfestival, Bucoliques, Scène sur Sambre, Ward’in Rock, Jyvazik, Le Père
Noël est un rockeur) s’engagent à mener une communication et des actions de
sensibilisation envers leur public visant le respect de l’environnement et l’adoption de comportements durables.

> Infos : page Facebook Festivals Wallonie#Demain

DURANT L’ÉTÉ, AVANT DE QUITTER MA MAISON
POUR QUELQUES JOURS…
> J e m’y prends à l’avance pour laver le linge que j’emporte
en vacances afin de le faire sécher à l’air libre.

> J e débranche tous les appareils électriques qui n’ont aucune raison
de fonctionner en mon absence : TV, radio, machine à café, ordinateur…

> J e vide mon frigo de tous les aliments périssables et je l’éteins
dès que je m’absente plus d’une semaine en laissant la porte
entrouverte et en vidant le petit réfrigérateur.

> J ’ouvre les grilles de ventilation pour que la maison soit légèrement
ventilée et je mets aussi ma chaudière en mode vacances.

Les Guichets Énergie Wallonie sont ouverts durant tout l’été.
> energie.wallonie.be

GO FUTURE
Le festival cinématographique basé
sur le développement durable propose dans toute la Wallonie des
films portant sur les énergies, le
changement climatique, l’alimentation, la santé ou la biodiversité.

>  Programme :
www.festival-gofuture.be

LE DOSSIER

13
N°36 / ÉTÉ 2O17

VOIES D’EAU
MICHAËL MODOLO ET VALÉRIE PUTZEYS

En 2017, une multitude d’activités vont animer la région de La Louvière
pour fêter le centenaire du canal du Centre historique. Du côté de la
Cité ardente, c’est le port autonome de Liège qui soufflera ses 80 bougies.

L’ occasion était donc trop belle
pour s’attarder sur ces événements
et, au-delà du programme des
festivités, proposer un éclairage
sur ces ouvrages hydrauliques
riches d’un long passé et tournés
vers l’avenir.

© sprl Cernix P. Pauquay

© SPW

En septembre, les Journées du patrimoine consacreront une large partie
de leur thématique à notre patrimoine fluvial : canaux, barrages et
ponts-barrages, écluses, digues, biefs, maisons d’éclusier, ponts mobiles,
tournants et fixes …

LE DOSSIER
VOIES D'EAU EN FÊTE

CANAL DU CENTRE :

HISTORIQUE À PLUS D’UN TITRE

> Au XIXe siècle, la Wallonie est en plein

essor industriel. Les charbonnages
commencent à tourner à plein régime.
Dans les bassins miniers, les moyens
d’acheminer plus rapidement le précieux combustible vers le Nord de la
France et vers la Flandre se font sentir.

VIVRELAWALLONIE

Faiblement doté en cours d’eau naturels, le Hainaut va alors concrétiser une
série de vieux projets de création de
voies navigables. En quelques décennies, le territoire hennuyer est métamorphosé par la construction et la mise
en service de plusieurs canaux : canal
de Mons à Condé (1818), canal Pommerœul-Antoing (1826), canal Charleroi-Bruxelles (1832), canal de l’Espierres
(1840-1843) et, bien sûr, le canal du
Centre dont la vocation est de relier le
bassin de l’Escaut à celui de la Meuse.
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GÉNIE HYDRAULIQUE

© WBT-sprl Cernix Pierre Pauquay

Projeté dès 1841, le creusement du
canal du Centre débute en 1882. Une
difficulté majeure se présente aux ingénieurs de l’époque : sur les 21 km
du tracé entre Mons et Seneffe, on

enregistre une dénivellation de plus
de 89 m. Au niveau du tronçon entre
La Louvière et Thieu, c’est une chute
de 66 m qui est à « racheter », soit
l’équivalent de 17 écluses ! Une solution impensable compte tenu du coût
élevé et du volume d’eau nécessaire
pour chaque ouvrage et de la perte de
temps pour les bateliers.
Une alternative inspirée par l’ascenseur à bateaux mis au point à Anderton
(Royaume-Uni) est échafaudée. Il s’agit
de construire quatre ascenseurs hydrauliques qui vont permettre chacun
de franchir une dénivellation de 17 m.
Le principe est à la fois simple et génial. Deux bassins identiques de 50 m
de long reposent sur une presse hydraulique soutenue par un piston. Une
surcharge de 30 cm d’eau, ajoutée
dans le bassin supérieur, lui permet de
descendre en faisant monter l’autre.
D’une conception révolutionnaire pour
l’époque, les ascenseurs fonctionnent
en totale autonomie grâce à une seule
source d’énergie : l’eau !

© WBT-Bruno D'Alimonte

Du transport de charbon à la reconnaissance par l’UNESCO en
passant par l’immigration italienne, les festivités du centenaire du
canal sont une invitation à faire un bond dans un siècle d’histoire
fait de défi industriel, d’épopée humaine et de reconversion réussie.

UN CHANTIER
DE LONGUE HALEINE
Si le premier ascenseur est inauguré
en 1888 par le roi Léopold II, le reste
du chantier prend un retard considérable. En cause, la construction des
trois autres ascenseurs, les contraintes
techniques, la concurrence du rail, les
affaissements miniers qui avaient créé
des fissures dans le bief du canal et,
enfin, la Première Guerre mondiale.
Ce sont finalement les Allemands qui,
pour servir leurs intérêts militaires et
industriels, forcent les Belges à aboutir.
Le canal est mis en service en 1917. Durant plusieurs décennies, il va remplir
parfaitement sa mission de pourvoyeur
de charbon et de marchandises.

LE DOSSIER
VOIES D'EAU EN FÊTE

IMMIGRATION
ITALIENNE

RECONNAISSANCE DE L’UNESCO
ET PÔLE TOURISTIQUE

Au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, confrontée au manque de
main-d’œuvre dans ses charbonnages
et ses industries métallurgiques, la Belgique signe des accords officiels avec
les autorités italiennes. En quelques
années, en échange de charbon, des
milliers de travailleurs italiens immigrent dans notre région dans des
conditions particulièrement précaires.
Sur les rives du canal, l’usine Boël installe des baraquements de fortune
en guise de logement pour ses travailleurs italiens. Témoin mythique de
cette époque, la Cantine des Italiens
située à proximité de l’ascenseur n°1,
accueille de nos jours, le Centre d’interprétation de l’immigration.

Depuis la mise en service du nouveau canal du Centre en 2002, l’ancien tronçon
est délaissé par les bateliers au profit de la plaisance.
Des huit ascenseurs hydrauliques à bateaux édifiés aux XIXe et XXe siècles, les
quatre ouvrages wallons restent les seuls au monde subsistant dans leur état
originel de fonctionnement. À ce titre, ils sont inscrits en 1998 sur la liste du
patrimoine mondial de l’Unesco.
Fort de cette reconnaissance, le canal a entamé sa nouvelle vie : champêtre,
bucolique, à haute valeur patrimoniale et à vocation touristique.

Parallèlement au canal du Centre,
une nouvelle liaison fluviale est creusée. Cette fois encore, les prouesses
techniques sont au rendez-vous. Deux
ouvrages d’art exceptionnels sont érigés : l’ascenseur funiculaire de StrepyThieu qui permet, à lui seul, de racheter une chute de près de 73 m et le
Pont-canal du Sart.

PÔLE TOURISTIQUE MAJEUR
Outre la série unique des quatre ascenseurs hydrauliques, on retrouve
au fil du canal toute une série de bâtiments et d’ouvrages caractéristiques,
comme des bâtiments de fonction, des écluses, des ponts tournants,
des ponts-levis, des ponts fixes, etc.
Au départ de Strépy-Thieu, l’asbl Voies d’eau du Hainaut organise
des excursions en bateau qu’il est possible de combiner avec la visite
de l’ascenseur de Strepy. > voiesdeau.hainaut.be
Possibilité de louer des vélos à la Maison du Tourisme
du Parc des Canaux et Châteaux (centre de La Louvière).

PROGRAMME

DES FESTIVITÉS
Tout l’été, l’asbl Voies d’eau du Hainaut, les villes de La Louvière et du Roeulx,
le SPW, l’Institut du Patrimoine, la Maison du tourisme du Parc des canaux
et des châteaux… s’associent pour vous proposer un programme festif alléchant.
En voici un avant goût :
> 18 juin : rallye des ascenseurs

> 1er et 2 juillet : Week-end au bord de l’eau
 u 20 au 22 juillet : Beau vélo de RAVeL
>D

avec la Nuit du RAVeL, la nuit du jeudi au vendredi

> 2 0 août : la guinguette organisée par la Ville
du Roeulx (ascenseur n°4)

> 9 septembre : spectacle son et lumière avec marché
artisanal et animations sur le site de l’ascenseur n°4

> P rogramme complet à retrouver sur www.wallonie.be
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Au fil des ans, le canal qui ne permet
pas le passage de bateaux de plus de
300 t s’avère de plus en plus inadapté
au transport fluvial moderne. Dès les années 70, la construction d’une voie d’eau
à grand gabarit (1350 t) est à l’étude.

© WBT-Bruno D'Alimonte

NÉCESSAIRE
MODERNISATION

LE DOSSIER
VOIES D'EAU EN FÊTE

LE PORT AUTONOME DE LIÈGE :
UN OUTIL INDISPENSABLE
Le port autonome de Liège (PAL)
célèbre son 80e anniversaire en
organisant l’événement "Urban
Waves - Liège, fille de Meuse"
le samedi 24 juin 2017.
>   La

Meuse a toujours constitué
l’épine dorsale d’une activité économique intense en Wallonie.

Aujourd’hui, l’activité fluviale tourne
autour de produits du travail local :
pelleteries, pierres, ardoises, grains,
laines, draps, pièces en laiton. Par sa
position au cœur de l’Europe, le Port
autonome de Liège est devenu, huit
décennies plus tard, un port fluvial de
premier plan et une plate-forme incontournable de la logistique européenne.

QUELQUES CHIFFRES...
VIVRELAWALLONIE

>
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3
 e port intérieur d’Europe
et 1er port intérieur belge

> 33 zones portuaires s’échelonnant le
long de la Meuse et du canal Albert

En cité ardente, le trafic fluvial est
millénaire. Au Xe siècle déjà, Liège
échangeait des marchandises avec les
Pays-Bas, la France, l’Angleterre et l’Allemagne et recevait, par la Meuse, les
produits les plus précieux : les vins d’Alsace et de France, les épices d’Orient,
les tapis luxueux, les tissus byzantins.

QUELQUES DATES REPÈRES

> 1937 : création du PAL pour gérer différents ports publics de la région liégeoise.
Il n’existe encore que quelques quais et
rivages où on manutentionne charbon,
matériaux de construction, laines, etc.

> 1939, le canal Albert est inauguré lors
de l’exposition internationale de l’Eau.

> 1969, le PAL étend sa zone d’exploita-

tion à toute la région industrielle liégeoise,
depuis Engis jusqu’à Visé. Le secteur
d’exploitation passe de 20 à plus de 40 km.
Le trafic atteint les 17,7 millions de tonnes.

> 2 0 000 personnes vivent

> 1976, un quai roulier est construit au

>

> 1982, la darse couverte de l’île Monsin

>
>
>

de l’activité portuaire
3
 82 ha de terrains portuaires
mis à la disposition des entreprises
2
 7 km de quais où transitent
annuellement 20 millions de tonnes
3
 terminaux à conteneurs
4
 plates-formes multimodales
(Monsin, Renory, Liège Trilogiport
et Semeries)

port de Seraing.
est inaugurée.

> 1984, développement du port de Renory
et création de la plate-forme trimodale
comprenant un terminal à conteneurs.
> 2015, une nouvelle zone portuaire multi-

modale entièrement dédiée à la logistique,
Liège Trilogiport, est inaugurée.

LE PORT AUTONOME DE LIÈGE EST EN FÊTE !
Pour fêter son 80e anniversaire, le PAL ouvre ses portes gratuitement au
public le samedi 24 juin 2017 ! Diverses animations et démonstrations
permettront aux visiteurs une immersion dans le monde de l’activité fluviale.
Une foule d’animations, gratuites et destinées à tous les âges,
seront organisées au Port de Monsin et au Parc de la Boverie :

 isite du Port de Monsin
>V
 es navettes fluviales et des croisières
>D
 es animations et démonstrations
>D
 n marché gourmand avec la présence
>U

de représentants du mouvement Génération W

 es expositions
>D
 ne conférence "Le Port de Liège, d’hier à aujourd’hui"
>U
 n espace entier dédié à l’amusement des enfants.
>U
 ontact utile : 04 232 97 97 / www.portdeliege.be
>C

EMBARQUEMENT

Le Pays de Liège

LE DOSSIER
VOIES D'EAU EN FÊTE

JOURNÉES DU PATRIMOINE :

VOIES D’EAU, DE TERRE ET DE FER
Comme chaque année, en septembre, c’est le grand rendez-vous
des Journées du Patrimoine. La thématique 2017 va notamment
mettre en valeur la patrimoine lié à nos voies navigables.
>  En 1989, la Wallonie et 19 communes bruxelloises lancent les premières "Journées
du Patrimoine". Dès 1994, la gratuité d’accès à tous les sites ouverts est offerte aux
visiteurs. À chaque édition, une déclinaison du patrimoine est mise en exergue.

QUELQUES SUGGESTIONS
DE VISITE

>  Hainaut
Visite guidée de la ville de Binche
"Au fil de l'eau"
Après avoir découvert le patrimoine fortifié de la cité des Gilles, vous retrouverez l'ancien tracé de la rivière avec une
évocation des ponts-barrages et des
moulins à eau, ainsi que des industries
locales, telles que les brasseries, les tanneries et les blanchisseries.

> T out savoir sur le programme
des Journées du patrimoine :
www.journeesdupatrimoine.be

A SAVOIR...
> À l’occasion des Journées du Patrimoine, bon nombre de biens ou de

domaines gérés par le SPW seront à l’honneur et accessibles au public,
comme le canal du Centre historique (maison éclusière de Thieu au pied
de l'ascenseur 4) et le bras de l'ancien canal désaffecté, le tunnel de
Godarville, l'ancien canal Charleroi-Bruxelles et le pont tournant d'Arquennes ou encore le canal de l'Ourthe (le tronçon entre Angleur et Tilff).
et a été construite hors-sol comme un
immeuble. L’écluse 5F est la seule écluse
ayant une porte-aval submersible.

>

© T. Westhof

>  Liège
Balade nocturne entre Meuse et Canal
à Visé à la rencontre des héros du passé
Au départ du parking de l'île Robinson, évocation de Jean-Baptiste Lafleur,
aménageur de l'île, et les constructeurs
du pont vers 1870, les pontonniers, les
barragistes et les haleurs des quais de
Meuse. La balade contée en costume
1900 se terminera sur l'île Robinson en
musique sur le thème de l'eau.
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Cette année, le thème est "Voies d’eau, de terre et de fer, patrimoines et
RAVeL" . On parlera notamment de canaux, d’ascenseurs hydrauliques, de
barrages et ponts-barrages, de ponts mobiles, tournants et fixes, d’écluses,
de digues, de biefs, de maisons d’éclusier, de ports, notamment du canal du
Centre, du barrage de la Plate-Taille et de la capitainerie du port du Grand
Large (Hainaut), du pont-barrage de Monsin et du pont de Fragnée (Liège),
de l’écluse de Salzinnes et du pont de France (Namur), du tunnel et du canal
de Bernistap (Luxembourg) ou encore de l’écluse d’Ittre (Brabant wallon).

© WBT-Bruno D'Alimonte

PATRIMOINE FLUVIAL

>  Luxembourg

Exposition "Voies d’eau, de fer et
terres et le développement urbain"
à Houffalize / Tavigny
Au sein de l’église, une exposition temporaire vous plongera dans une rétrospective de l’urbanisation d’Houffalize.
Quel rôle l’Ourthe a-t-elle joué dans le
développement de la ville ?

Namur

Aire d'interprétation sur l'ancien
barrage d'Hastière
À la modernisation des barrages de la
Haute Meuse, le dernier ouvrage à aiguilles et à hausses encore en activité sur
la Meuse, datant de 1880, fut démantelé et remplacé en 2001 par un ouvrage
totalement automatisé. En compagnie
d'un éclusier à la retraite, vous partirez
à la découverte du travail ardu mais passionnant de ces funambules de la Meuse.

Écluse 5F à Ittre / Virginal-Samme
L’écluse 5F a été construite lors de la
dernière transformation du canal Charleroi – Bruxelles, qui date de 1835. Elle
compense une dénivellation de 13,50 m

© Christian Bodart

© Marylène Zecchinon

>  Brabant wallon

ON EN PARLE

NOUS AVONS
TOUS BESOIN
DES

abeilles !

© Photo : Christine Veeschkens

VÉRONIQUE BINET

VIVRELAWALLONIE

Essentiels au maintien de nos écosystèmes, les insectes pollinisateurs sont en déclin dans toute l’Europe. Face à cela,
la Wallonie se mobilise et propose une série d’actions destinées
à les protéger et à rappeler les services qu’ils nous rendent.
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LES POLLINISATEURS,
ACTEURS CLÉ DE NOTRE ALIMENTATION
> Abeilles, bourdons, papillons ou syrphes, les pollinisateurs sont au cœur des processus de reproduction. La pollinisation par les insectes conditionne en effet un
tiers de l’alimentation humaine et trois quarts des cultures. Or, leurs populations
sont en très forte régression, compte tenu de la disparition des fleurs sauvages,
de la fragmentation des habitats et de l’emploi de pesticides. Leur déclin menace
notre flore sauvage mais aussi la rentabilité des cultures fruitières, maraîchères et
des grandes cultures.

> La pollinisation est l’acte de
féconder les plantes à fleur par
le transport du pollen des étamines (organes mâles) jusqu’au
pistil (organe femelle) d’une
fleur à l’autre. Elle est effectuée
par le vent (20 % des espèces)
et les insectes (80 %).

ABEILLES ET COMPAGNIE,
UNE SEMAINE POUR LES ABEILLES !
Nous avons tous craqué devant Maya
l’abeille ! Mais à côté de cette espèce
domestique, il existe des milliers d’espèces d’insectes qui sont nos pollinisateurs majeurs. Cette année, la Wallonie
les a mis à l’honneur afin de sensibiliser le grand public au rôle fondamental qu’ils jouent et à inviter chacun
à créer des milieux favorables pour les
accueillir.

© Photos : Christine Veeschkens

> Quatre règles essentielles
pour aménager un espace
en faveur des pollinisateurs :
proscrire l’utilisation des pesticides, favoriser la diversité des
fleurs et les espèces indigènes,
avoir des périodes de floraison
adaptées à nos insectes et
prévoir des espaces propices
aux pontes.

Durant toute une semaine, différents
partenaires (associations, communes,
écoles, apiculteurs…) ont proposé des
visites de jardins et de ruchers, des
conférences, des balades, des ateliers
ou des animations. Des outils de sensibilisation (brochure, brochure-éventail
sur les pollinisateurs…) donnent également des pistes d’actions concrètes à
mener. En effet, pour Christine Veeschkens, coordinatrice de l’action au SPW,
l’enjeu est de taille : « 85 % des plantes
doivent être pollinisées par les insectes
pour que nous puissions les consommer. Sans abeilles, pas de pommes, ni
de haricots ou de tomates ! Il est donc
capital de préserver les pollinisateurs
et de leur laisser de la place dans nos
jardins et dans la nature. »

> abeillesetcompagnie.be

ON EN PARLE

LE SAVIEZ-VOUS ?
> Abeilles et orchidées
connaissent une longue
histoire d’amour puisque
chaque espèce d’orchidée
est pollinisée par une
espèce d’abeille.

LE RÉSEAU
WALLONIE NATURE

Depuis 2013, les citoyens peuvent également s’engager en contribuant à la création d’un environnement favorable pour
les insectes pollinisateurs, via les jardins
Maya. En signant une charte, ils s’engagent notamment à planter des arbres
ou arbustes indigènes mellifères comme
les arbres fruitiers et à préférer des méthodes respectueuses de l’environnement à l’emploi de pesticides. En 2013,
plus de 1 100 citoyens ont aménagé leur
jardin en faveur des pollinisateurs !

> Infos : biodiversite.wallonie.be
À voir : vidéo de présentation du plan
Maya sur la page YouTube "Ma Wallonie"

© Photos : Christine Veeschkens

Lancé en 2010, le plan Maya vise à accroître les ressources alimentaires des
abeilles, soutient les apiculteurs, aide
la recherche et implique les communes
et les provinces labellisées "Maya" en
les incitant à de meilleures pratiques
de gestion environnementale.

SAPOLL (SAuvons nos POLLinisateurs) est un projet Interreg visant la conservation des pollinisateurs sauvages (abeilles sauvages, syrphes et papillons).
Il est mené dans la zone transfrontalière constituée d’une partie de la Wallonie
(provinces de Hainaut, de Namur et de Luxembourg),
de provinces flamandes et françaises.
Sensibilisation du grand public, mobilisation des réseaux d’observateurs et
suivi scientifique des pollinisateurs
sauvages sont les trois grands
axes de ce plan d’actions
transfrontalier.

> Infos : sapoll.eu

un bon plan pour protéger nos abeilles".

environnement.wallonie.be

> Infos : biodiversite.wallonie.be

UN PROJET TRANSFRONTALIER
POUR SAUVER LES POLLINISATEURS !

> Comment fabriquer un hôtel à insectes pour attirer
les papillons ou quelles sont les fleurs favorites des
abeilles ? Vous trouverez les réponses à ces questions
et à beaucoup d’autres dans la brochure "Plan Maya,
Elle est téléchargeable sur le site :
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QUELQUES CHIFFRES :

153

> On estime le service mondialement rendu
par la nature à l’agriculture à 153 milliards €.

380

> Il existe 380 espèces d’abeilles sauvages
pour une espèce d’abeille mellifère.
En Wallonie, c’est l’abeille noire
qui est la plus adaptée
à notre climat.
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UN PLAN POUR
SAUVEGARDER LES ABEILLES

Lancé en 2015, ce nouveau réseau
veut améliorer l’accueil de la vie sauvage, partout où c’est possible et par
chaque acteur de terrain, dans le cadre
de ses activités. Fauchage tardif, plans
communaux de développement de la
nature, projet "cimetières-nature" ou
charte "sport et biodiversité" participent à la construction d’un maillage
"nature", constitué de zones de grand
intérêt biologique et de zones plus
ordinaires dans lesquelles la nature retrouve sa place.

sponsabilis
er
e
LES AUTEURS DE VIOLENCES
PRAXIS, r

LA WALLONIE SOUTIENT

CONJUGALES ET INTRAFAMILIALES

EVELYNE DUBUISSON

La violence conjugale et familiale a des impacts non négligeables sur tous les membres de
la famille, tant pour la victime que pour les proches. Elle brise l’autre, l’effraie et l’oblige
à se soumettre. Partant du principe que le recours à la violence n’est pas
une fatalité, l’asbl Praxis accueille et accompagne sans a priori les auteurs
d’actes de violence, au sein de leur couple ou de leur famille, quels que
soient leur histoire, les actes qu’ils ont commis et leur situation présente.

Bd Léopold II,

44 - 1080 Bruxelles

© Praxis

: Frédéric Delcor,

2O

Contrôler, isoler, humilier, menacer,
terroriser ou frapper son partenaire ou
un membre de sa famille sont des actes
de violence qui s’arrangent rarement
avec le temps et qui peuvent s’aggraver. Praxis invite chacun à prendre
une place d’acteur en relisant son parcours, les rôles qu’il (elle) occupe (mère,
père, partenaire...), sa part de responsabilité ainsi que les choix possibles
pour évoluer positivement. La majorité
des personnes qui s’adressent à Praxis
le font dans le cadre d’une contrainte
judiciaire mais certaines se présentent
volontairement, conscientes qu’il est
possible d’être aidé.

Éditeur responsable

VIVRELAWALLONIE

>

COMPRENDRE ET EXPLIQUER LA VIOLENCE
SANS LA JUSTIFIER

UNE JUSTICE
PLUS HUMAINE

Après une phase d’accueil destinée à évaluer les capacités de responsabilisation
et d’engagement, un travail de groupe est proposé. Il permet le soutien des
autres, la confrontation et l’expérimentation de nouveaux modes de comportements. Les auteurs s’engagent à participer à 45 h de travail, au sein d’un groupe
de neuf participants, animé par deux intervenants. L’objectif du travail est de
comprendre et expliquer la violence sans la justifier, afin que chacun puisse
reconnaître sa responsabilité. Praxis réalise aussi un accompagnement individuel
avec ceux qui ont terminé un groupe et qui souhaitent poursuivre seul.

Praxis est composée d’une vingtaine
de psychologues et criminologues et
intervient sur l’ensemble de la Wallonie
et de Bruxelles. L’asbl est chargée de
l’organisation d’actions d’information
et de formation à l’égard des professionnels. Elle participe à l’élaboration
d’un travail intersectoriel et collabore
avec le Collectif Contre les Violences
Familiales et l’Exclusion et Solidarités
Femmes, qui accueillent les victimes et
leurs enfants, la sécurité des familles
étant également une préoccupation
des intervenants de Praxis.

Les hommes et les femmes concernés ont souvent subi des violences dès leur
plus jeune âge. Les ruptures avec l’environnement familial, le sentiment d’abandon, de dévalorisation, l’absence de reconnaissance, sont des vécus fréquemment entendus par Praxis. Ces expériences de vie peuvent créer une grande difficulté à percevoir et exprimer les émotions ressenties. La tristesse, l’angoisse,
le doute, le désir, la méfiance peuvent être traduits en termes de colère, de
haine et de rage. Il existe également
> Praxis :
un lien fréquent entre les violences et
l’alcool utilisé pour calmer la colère ou
Rue Puits-en-Sock, 63 - 4020 Liège
gérer les émotions.
04 228 12 28 - www.asblpraxis.be

Dans un contexte où chacun peut saisir
la chance d’évoluer positivement, Praxis
œuvre pour une justice qui n’augmente
pas les risques de désocialisation et de
marginalisation.

GRÂCE À L'EUROPE

CAP SUR L'

imaginaire
AU MHiN
VÉRONIQUE BINET

Traverser la Cordillère, explorer la jungle, régner sur sa cabane,
chercher un trésor ou dessiner dans l’atelier de Marcel Marlier,
le Musée d’Histoire(s) Naturelle(s) (MHiN) permet à chacun de
créer son propre parcours d’aventurier. Récemment inauguré au sein
du domaine de Chevetogne, il invite ses visiteurs à plonger dans
l’imaginaire pour revisiter les rapports entre l’homme et la nature.

> Ouvert en novembre 2016, le MHiN

est à la fois un centre d’interprétation
de la littérature pour l’enfance et la
jeunesse, une bibliothèque vivante et
un cabinet de curiosités abritant des
objets insolites et précieux. Mais il est
bien plus que cela. Pour Bruno Belvaux,
directeur du domaine et concepteur
du Musée, son objectif est d’explorer
les relations entre l’homme et la nature
à travers toutes les époques, toutes les
littératures et partout dans le monde.
En distillant de petites touches de savoir, il décloisonne les centres d’intérêt
pour ouvrir de multiples pistes d’apprentissage.

EN PRATIQUE
Il faut compter environ 2h30 pour
visiter le musée qui n’est accessible
qu’à 30 visiteurs à la fois. Le MHiN
est ouvert à des groupes (min. 10
personnes) ainsi qu’à des particuliers sur réservation préalable.

> Infos : www.domainedechevetogne.be

Le MHiN occupe les combles et le deuxième étage d’un petit château néobaroque à tourelles, niché au cœur du
parc et datant de 1870. Il a fait l’objet
d’une rénovation grâce à des fonds européens, régionaux et provinciaux. Les
250 m² du musée se répartissent en
neuf espaces scénographiés, illustrant
des univers particuliers invitant au rêve
et à la découverte et correspondant
aux différentes étapes de la quête d’un
aventurier, qu’il soit un pirate, Batman,
Tintin ou Indiana Jones. Au fil de son
parcours, le visiteur découvre, toutes
cultures confondues, une nécropole
elfique, le lit à baldaquin de la Belle au
bois dormant, un anaconda, un temple
Khmer ou divers trésors ramenés par
les explorateurs de paradis lointains.

BUDGET
Ce sont 2,24 millions €
qui ont été consacrés
à l’aménagement du centre
d’interprétation dont 40 % ont
été financés par le FEDER,
50 % par la Wallonie et
10 % par la province
de Namur.

DEVENIR LE HÉROS
DE SA PROPRE AVENTURE
Des vitrines contenant des objets insolites, comme une vraie coiffe de chef
indien ou un crâne de Bornéo, aux ateliers créatifs, le visiteur du MHiN crée
son histoire. Il construit sa cabane, joue
sa propre pièce de théâtre ou crayonne
dans l’atelier de Marcel Marlier, le célèbre dessinateur de Martine. Il nourrit
son imaginaire par les livres, "boîtes
magiques à ressort" comme les définit Bruno Belvaux puisque le MHiN
est avant tout une merveilleuse bibliothèque animée où les enfants peuvent
manipuler en toute liberté une multitude d’ouvrages consacrés au voyage,
à la nature et à l’aventure.

© Jean-Luc Laloux

© Jean-Luc Laloux

DE LA NÉCROPOLE ELFIQUE
À L’ANACONDA

© Jean-Luc Laloux

GRÂCE À
L' EUROPE

CÔTÉ ENTREPRISES
LE RENOUVEAU
DES PARCS D’ACTIVITÉS

E

LA

L’AIDE AUX ENTREPRISES PASSE EN 5G !
Les entreprises attendaient
une simplification des aides
L LO N
publiques ? La Wallonie l’a fait !
WA
I
Avec comme mots d’ordre la
simplicité et la rapidité.

VIVRELAWALLONIE
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Ces chèques-entreprises suivent le cycle de vie d’une entreprise et couvrent
les besoins dans cinq domaines : la
création ou la reprise d’entreprise,
l’innovation, le développement numérique, l’internationalisation et la transmission d’entreprise.
Ils permettent de payer les prestations
réalisées par des experts reconnus par
la Wallonie. Elles doivent être réalisées
sur une période de trois ans maximum
avec un plafond total de 37 500 €
pour les porteurs de projets et de
200 000 € pour les entreprises (toutes
aides publiques confondues).

vi

ou

v

Depuis mars 2017, les aides à la
formation, au conseil et au coaching,
dédiées aux créateurs d’entreprise
et aux entrepreneurs wallons sont
simplifiées et digitalisées. Elles sont
désormais dénommées "chèquesentreprises" et sont centralisées sur
un guichet unique en ligne.

e

>

la
s s
implifie

Plus besoin donc pour une entreprise de
chercher les aides auxquelles elle a droit
sur différents portails internet. C’en est
fini également de la diversité des procédures entre administrations, des dossiers papier et des envois postaux !
Qui plus est, les données de l’entreprise ne sont plus demandées qu’une
seule fois et les délais de traitement
des demandes et de paiement des
chèques sont radicalement réduits.
Avec les chèques-entreprises, profiter
de l’accompagnement de spécialistes
reconnus n’a jamais été aussi aisé !

>D
 écouvrez la procédure simplifiée de demande de chèques sur :
www.cheques-entreprises.be

ÉCONOMIQUES
Moteurs essentiels de l’économie
wallonne, les 262 parcs d’activités
économiques représentent,
à l’heure actuelle, 6 500 entreprises
et environ 150 000 emplois directs,
soit près de 13 % de la population
active régionale. Pour répondre
aux évolutions économiques,
sociales et environnementales,
ils se voient dotés, depuis ce printemps, d’un nouveau décret
et d’une nouvelle signalétique.
>

Le décret ambitionne de créer une
nouvelle génération de parcs d’activités économiques 4.0 répondant aux
besoins actuels et futurs des entreprises
notamment en matière de connectivité
numérique, véritable facteur de compétitivité.
En outre, conformément aux engagements pris par la Wallonie lors de la
COP21, le développement durable est
placé au cœur de la réflexion.
Ainsi, pour bénéficier d’un financement, un nouveau parc d’activés économiques doit désormais déployer un
réseau à très haut débit au moyen de
la fibre optique. Il doit aussi mettre en
œuvre des équipements éco-performants et de haute qualité (gestion des
eaux de pluie et des eaux usées, plan
de mobilité interne…).

Un logo plus adapté
Symbolisant l’industrie lourde, le pictogramme de l’usine noire en dents de
scie a bien vécu ! Il va être remplacé par
un nouveau logo plus représentatif
des nouvelles formes d’économie.
Mis au point par une étudiante liégeoise
dans le cadre d’un concours, ce pictogramme, sera progressivement mis en
place sur les panneaux de signalisation.
Un accent particulier sera accordé à sa
présence sur les futurs panneaux autoroutiers.

CONCOURS

TENTEZ

chance !

Un chèque-cadeau pour
le programme détente thermal
aux Thermes de Chaudfontaine
(valable pour deux personnes)

© Château des Thermes - Mahaux

VOTRE

1er

PRIX

COMMENT PARTICIPER ?

Communiquez vos réponses
ainsi que vos coordonnées :
> v ia internet sur wallonie.be,
rubrique "concours"
> par carte postale UNIQUEMENT
à "Vivre la Wallonie":

Place Joséphine Charlotte, 2
B-5100 Jambes

1
2
3

2e

e

3

PRIX

PRIX

Une croisière
sur le canal du Centre
historique (valable pour une
famille - 2 adultes, 2 enfants)

QUESTIONS :
Quel est le nom de l’opération de développement durable
dans laquelle se sont engagés 16 festivals wallons en 2017 ?
A >  Festiwapp
B >  Zéro déchet
C >  Festivals Wallonie#Demain
Quel type de personnes l’asbl PRAXIS prend-elle en charge ?
A >  L es victimes de violence conjugale
B >  Les auteurs de violence conjugale
C >  Les enfants victimes de maltraitance
Quelle place occupe le Port autonome de Liège ?
A >  1er port intérieur belge et 3e port intérieur européen
B >  1er port intérieur belge et 2e port intérieur européen
C >  1er port belge

+ QUESTION SUBSIDIAIRE :
Combien de participations enregistrerons-nous
jusqu’au 15 juillet 2O17 à 23h59 ?

4 entrées
au MHiN
de Chevetogne

FÉLICITATIONS
AUX GAGNANTS
DU NUMÉRO 35 !
Les bonnes réponses étaient :
>  question 1 : C
>  question 2 : B
>  question 3 : A
>  question subsidiaire :
11 706 participations

1 PRIX :
er

Hubert Brixhe de Beaumont

2 e AU 6 e PRIX :
Carine Pardoen d'Ostende
Joffroy Montoisy de Nivelles
Éric Hennes de Neuville-en-Condroz
Micheline Cordiez
de Houdeng-Goegnies
Rudy Geens de Ligny
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Répondez aux 3 questions
suivantes ainsi qu’à la question
subsidiaire avant le 15 juillet 2017.

P ierre Rion :
L' INVITÉ

ENTRE SAUVEUR ET BIENFAITEUR
Pierre Rion est ce que l’on appelle un "business angel".
Il investit dans des entreprises pour leur permettre de
se développer et de pérenniser leurs activités.
JACQUES VANDENBROUCKE ET MICHAËL MODOLO

VIVRELAWALLONIE

> Vivre La Wallonie (VLW) :

24

Quelle fut votre première
expérience entrepreneuriale ?
Pierre Rion (PR) : « Dans les années
1980, IBM sortait les premiers ordinateurs portables (IBMPC). Il y avait là
quelque chose à exploiter. Au hasard
d’une rencontre, le gestionnaire d‘une
agence en douanes qui avait besoin
d’informatiser le processus administratif de son entreprise, a décidé de
me confier la mise en réseau de ces
IBMPC, alors que j’effectuais mon service militaire. Je travaillais avant 8 h
du matin et après 17 h, mais aussi le
week-end. »

VLW : Durant votre service militaire
à la Gendarmerie, vous allez travailler sur l’identification des victimes
du Herald of Free Enterprise.
PR : « Ce drame s’est produit à la fin de
mon service. La Belgique étant compétente territorialement, l’état-major de
la Gendarmerie s’interrogeait sur l’existence de méthodes modernes pour
identifier les cadavres. Nous disposions
de trois semaines pour profiter du temps
entre le renflouage du bateau et le moment où l’on récupèrerait les victimes.
À quelques-uns, nous avons mis au
point une application qui a aidé les gens
chargés de l‘identification. À l’épo-

... mon

attachement ?
« ... J’ai grandi
dans le respect de
la patrie et le sens
du devoir... »

que, on ne disposait pas de l’analyse
ADN. C’est de là qu’est née la Disaster
Identification Victims (DIV) qui fonctionne toujours aujourd’hui. »

VLW : Vous avez également été actif
au sein d’IRIS, une société innovante
en nouvelles technologies. Quel
est votre regard sur ce secteur en
Wallonie ?
PR : « La Wallonie a de merveilleux
atouts à faire valoir. Nous possédons
les universités parmi les meilleures au
monde. Nos ingénieurs civils jouissent
toujours d‘une réputation internationale. Nous disposons d‘une infrastructure logistique exceptionnelle et les
aides pour entreprendre sont nombreuses. »
VLW : La Wallonie s’est dotée d’un
ambitieux plan numérique auquel
vous participez.
PR : « Il est essentiel que la Wallonie
soit, à l’avenir, un territoire interconnecté grâce au très haut débit. »
VLW : D’où vient votre attachement
pour la Wallonie ?

PR : « Je suis petit-fils d’instituteur. J’ai

grandi dans le respect de la patrie et
le sens du devoir. J’ai passé beaucoup
de temps avec mes grands-parents
dans les Ardennes profondes. Ensuite,
j’ai pris conscience de la chance inouïe
que nous avons en Wallonie. Nous pouvons faire des études quasi gratuitement. Je rappelle souvent que si vous
voulez devenir ingénieur dans un pays
anglo-saxon, vos parents doivent emprunter jusqu’à 100 000 €. Quand on
a bénéficié d’un environnement pareil,
tant familial que régional, et qu’on a
réussi un petit peu, c’est la moindre des
choses de renvoyer l’ascenseur à la région qui vous a soutenu. »

VLW : Comment gère-t-on

son temps quand on est investi
dans tant d’entreprises ?
PR : « Je suis très organisé et souvent au
bureau vers 5 h du matin et j’y reste très
tard. Je prends peu ou pas de vacances. »

L' INVITÉ

UNE VIE - UN PARCOURS
> Né à Charleroi 7 mai 1959.
58 ans, marié, 3 enfants

> Ingénieur civil électricien - électronique - informatique (ULg 1982)

> Lance la société Dedrion durant son
service militaire à la gendarmerie

> Depuis 2001, il développe une vocation

> Membre des CA d’IRIS, de la Fondation
Roi Baudouin, Président du Cluster
TWIST et de EVS Broadcast Equipment
durant 13 ans.

> Président actuel des CA de Cluepoints
et de Belrobotics, vice-président de
l'Agence du Commerce extérieur,
du FNRS, administrateur d'Akkanto,
de CPH Banque, One Life...

VLW : Quelle activité vous
enthousiasme le plus ?

PR : « Ce qui me plaît, c’est la diversité
qui est mon carburant. J’ai tendance
à me fatiguer d’un challenge qui est
accompli. »
VLW : Une de vos passions,
c’est la culture de la vigne.

PR : « J’ai commencé à planter 98

pieds de vigne dans mon jardin, il y a
26 ans… On me prenait pour un allumé ! De quelques bouteilles au départ,
on en a produit en 2015 plus d‘un million. Avec cela, nous avons montré une
manière de diversifier l’agriculture. Les
vins wallons sont bons, légers, fruités
et peu chargés en alcool. On excelle
en blanc et en mousseux. La vigne est
apparue chez nous à l’époque de Charlemagne et s’est considérablement développée jusqu’au XVe siècle. Ensuite,
la terre s’est refroidie pendant 200 ans
provoquant la disparition de la vigne
au profit du blé, de l‘orge. Les paysans
ont alors produit de la bière. Ce n’est
donc pas Napoléon, comme on le prétend, qui a fait arracher la vigne. »

> Passionné d'aviation et d'œnologie
(il préside l’association des vignerons
wallons depuis 2015), il a créé et gère
activement depuis 1993 le "Domaine
de Mellemont" à Thorembais-lesBéguines.

> Emmène depuis 2007, aux côtés
de Éric Mestdagh et de Laurent
Minguet, le groupe des "Chevaliers
Blancs Wallons".

> Il truste les titres de toutes sortes :
Chevalier de l'Ordre de la Couronne,
Officier de l'Ordre de Léopold II,

VLW : Vous avez reçu le Mérite

wallon. Que pensez-vous de cette
reconnaissance ?
PR : « J’en suis fier. Cet honneur me
conforte dans l’idée que le combat que
je mène depuis 30 ans n’est pas vain.
C’est aussi une forme de responsabilité, un encouragement à se battre au
quotidien pour que les Wallons soient
fiers de leur région. »

VLW : Quel serait votre message

à la jeune génération ?
PR : « La Wallonie est un eldorado
pour entreprendre en comparaison
avec d’autres régions du monde. Je dis
souvent aux jeunes : si vous n’avez pas
envie d’être des entrepreneurs, soyez
alors des "intrapreneurs" au sein de
votre entreprise. Je pense à cette expérience irlandaise des classes "coder
dojo". Des business angels organisent
des classes le samedi avec des geeks
qui donnent aux jeunes le goût de programmer des petits robots. »

VLW : On incrimine souvent

l’enseignement…
PR : « Il y a un problème général de

Officier de l'Ordre de Léopold Ier, Officier du Mérite wallon en 2015, anobli
et élevé au rang de Baron par SM le Roi
Philippe, et déclaré "Wallon de l'Année" 2016 par l'Institut Jules Destrée.

> Il préside le Conseil numérique wallon,
le jury du fonds W.IN.G (Plan Marshall
4.0), le prix de l'Entreprise Prometteuse
de l'Année (EY) et le prix du Manager
de l'Année (Trends Tendance).

> Il a reçu le prix du Leader économique
de l’Année 2016 dans le cadre des
Lobby Awards.

motivation. Je conserve dans mon bureau la photo d’un de mes professeurs
de rhéto, hyper-motivé. Il repérait les
talents en math. Sur 17 élèves, nous
sommes sept ingénieurs civils. Gratuitement, le mercredi après-midi, il nous
préparait à l’examen d’entrée à l’université. Nous lui en serons éternellement
reconnaissants. Jadis, les parents n’interféraient pas dans l’école. Le monde
a bien changé… »

VLW : Que manque-t-il à la

Wallonie pour réussir davantage ?
PR : « Le Wallon devrait être plus fier
de ce qu’il est. Même s’il est ouvert sur
le monde, il ne pratique pas suffisamment les langues et a encore trop peur
de s’exporter. Il ne doit pas s’asseoir sur
des droits acquis. À l’étranger, la Wallonie n’est pas encore reconnue comme
un label de qualité même si l’AWEX y
travaille beaucoup. »

Découvrez l'interview intégrale
de Pierre Rion en vidéo sur la page
YouTube, sur "Ma Wallonie"

25
N°36 / ÉTÉ 2O17

de "business angel" afin de dynamiser
l'économie régionale : investisseur actif
dans Pairi Daiza, D-Cinex, Belrobotics,
dans le fond E-Capital et une dizaine
d’autres PME wallonnes.

talents
Ma région a du talent  !

MADEMOISELLE LUNA
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Déjà figure emblématique de l’univers
du clubbing belge depuis les années 90,
Mademoiselle Luna a réussi à se forger
un nom dans le monde de l’électro en
tant que DJ. Après une carrière de 10
ans et une tournée internationale dans
les clubs avec sa troupe de danse, elle
commence à mixer en 2003.
La DJ, originaire de Charleroi, a plus
d’une corde à son arc puisqu’elle est
également animatrice sur Radio Contact
depuis août 2015. Vous pouvez l’écouter mixer tous les vendredis et samedis
dans son émission intitulée "In the Mix".
Elle se produit également dans de nombreuses soirées et événements, si vous
êtes désireux de la voir en live.

VIN DE LIÈGE

© Vin de Liège

... une coopérative en or !

Depuis 2015, la DJ collabore avec un
autre artiste carolo bien connu : Kid Noize.
C’est avec leur tube "Summer Legend"
qu’ils ont fait danser leur public tout l’été.
Forts de cette première collaboration,
les deux DJ sont de retour avec "Set me
free". Sorti en février dernier, le single est
disponible sur certaines plateformes légales de téléchargement et de streaming.

© CS photos
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... DJ au féminin

La coopérative Vin de Liège, dont les vignes sont implantées
à Heure-le-Romain et à Bassenge produit six vins, dont un effervescent,
"L’Insoumise", un rosé, "Les Agapes", et des blancs, "Acapella",
"Ô de Craie", "Les Éolides" et "Notes blanches".
L'idée de créer une activité viticole a vu
le jour au départ des activités de l'asbl
La Bourrache, une entreprise de formation qui exploite des terrains sur les hauteurs de Liège, un endroit jadis consacré
à la production du vin. L’activité a rapidement pris forme pour devenir un réel
projet économique d'envergure. 25 000
bouteilles sont sorties des premières
vendanges en 2014.

Médaille d’or
Vin de Liège a décroché une médaille
d’or pour son vin "Notes blanches" au
prestigieux concours "Vinalies interna-

tionales" organisé par l’union des œnologues de France. Or, les professionnels du
vin le savent, une médaille d’or apposée
sur une bouteille a la vertu de booster les
ventes et la renommée. "Notes blanches"
présente un bel équilibre entre sucrosité
et acidité, ce qui permet de soutenir des
arômes floraux et fruités intenses. C’est le
seul vin belge parmi les 1 000 bouteilles
qui ont été primées.
À terme, Vin de Liège compte produire
plus de 100 000 bouteilles par an.

> www.vindeliege.be

SIMON BLUM

TALENTS WALLONS

... le seul fabricant de cornemuses médiévales en Belgique
Installé à Martelange, Simon Blum a appris en autodidacte à jouer
et à fabriquer des cornemuses. Bercé par l’univers médiéval dès
son enfance, il achète sa première cornemuse médiévale en 2007.
S’ensuit un long parcours d’apprentissage grâce à des vidéos sur internet.
En effet, jouer de la cornemuse implique
de coordonner le souffle, la pression sur la
poche d’une main et le jeu des notes avec
l’autre main. En 2012, il fonde un groupe
de musique médiévale Acus Vacuum
composé de deux joueurs de cornemuse,
deux percussionnistes et une danseuse,
tous originaires de la province de Luxembourg. Son groupe fait le tour des scènes
de festivals européens médiévaux et fantastiques et rencontre un beau succès.

C’est en réparant, à la demande d’un
ami, une cornemuse cassée que Simon
Blum investit dans du matériel de fabrication de cornemuses et commence à en
fabriquer. Ses instruments ornés de décorations et de gravures dans un esprit
celtique et fantastique se vendent selon
leur style entre 500 et 2 500 euros. Les
clients sont souvent des musiciens qui se
produisent dans des festivals et fêtes fantastiques et médiévales.

L 'APPLI LOOK CRÉÉE PAR DONALD STAAR
... Quel temps fait-il à New York ?

© Look

Créée en 2016 par
Donald Staar, un
jeune entrepreneur
de La Hulpe, son

originalité réside dans le fait que ses
utilisateurs sont à la fois spectateurs et
contributeurs. L’appli, qui compte déjà
plus de 30 000 téléchargements, rencontre plusieurs besoins comme le désir de voyager sans bouger de chez soi
ou le plaisir de goûter l’ambiance de
concerts ou de matchs de foot se déroulant à l’autre bout du monde.

L’ appli Look a bénéficié d’une aide de la Wallonie via un financement
de W.IN.G, le fonds wallon d’investissement pour startups numériques
lancé dans le cadre de la mise en œuvre de Digital Wallonia
(la stratégie numérique de la Wallonie) et géré par la Société Régionale
d’Investissement de Wallonie (SRIW).
> www.look-app.net

PAULINE NISSEN
... un manuel de néerlandais vivant pensé par une étudiante
À 16 ans, la namuroise Pauline Nissen vient de publier un manuel
scolaire de néerlandais, Néerlandais RÉCAP 1, à destination des élèves
de première secondaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Passionnée par cette langue, elle a voulu la rendre plus accessible
en simplifiant les explications et en partageant ses trucs et astuces.
En immersion à l’ESND Namur, Pauline
Nissen accroche dès la première année
avec le néerlandais mais éprouve des difficultés à l’apprendre. Partant du constat
que les manuels scolaires de néerlandais
contiennent trop d’informations, elle commence à rédiger un carnet avec comme
objectif de maitriser l’essentiel de la
grammaire, une partie du vocabulaire et
de la conjugaison pour pouvoir discuter
avec les gens et progresser. Ses résultats

Mais Donald Staar noue également des
partenariats stratégiques avec différentes sociétés médias, comme le groupe
de presse Roularta, afin de contribuer à
alimenter leurs besoins en informations.
Une démarche win-win qui permet aux
utilisateurs de devenir des citoyens-journalistes et aux médias d’être alimentés
en vidéos en temps réel.

s’améliorent à tel point que des élèves lui
demandent ses notes. De là nait l’idée de
faire profiter tous les élèves de sa méthode
personnelle. Après trois ans de travail
acharné, son manuel est publié aux éditions
Gai Savoir en 2016. Sa mascotte, le zèbre
"Zebra pad" (passage pour piétons) illustre
la couverture. Pour la jeune Namuroise, apprendre une langue est comme traverser un
passage pour piétons car cela évite les accidents d’incompréhension avec les autres.
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Savoir à quoi ressemble Central Park
à midi ou vivre le début des soldes à
Londres depuis son salon ? C’est désormais
possible
grâce à Look, une
nouvelle appli gratuite qui permet de
demander à n’importe quel contributeur de partager
une vidéo en direct
depuis l’endroit où
il se trouve.

> Boucle de l'Ourthe
à Esneux

P'TIT COIN DE WALLONIE

LE PAYS D'

© Maison du Tourisme OVA

Our the – Vesdre – Amblève
28

Aux portes de l’Ardenne, vous entrez sur un territoire rural verdoyant situé
comme son nom l’indique dans les vallées de l’Ourthe, de la Vesdre et de
l’Amblève. Cette région, à parcourir à pied, à cheval ou à vélo, propose des
attractions touristiques, des musées, des villages pittoresques, des châteaux,
des fermes, des églises et des activités sportives variées pour le plaisir de tous.
Elle regroupe les communes d’Anthisnes, Aywaille, Chaudfontaine, Comblainau-Pont, Esneux, Ferrières, Hamoir, Ouffet, Sprimont, Stoumont et Trooz.

> L’Ourthe-Vesdre-Amblève est souvent considérée comme le jardin de
la ville de Liège. En quittant la Cité
ardente, une région empreinte de sérénité s’offre au regard du visiteur qui
peut y admirer des vallées encaissées,
des falaises à pic et des grottes profondes creusées par les rivières.

DE PIERRE ET D’EAU
Sculptées au fil des siècles, les grottes
de Remouchamps se visitent d’abord à
pied à travers un décor féerique de stalagmites et stalactites pour arriver dans
la première salle habitée, il y a 8000 ans,
par les chasseurs du Paléolithique. La
promenade vous emmène ensuite par
les anciens siphons du Rubicon (rivière
souterraine) à la grande salle de la cathédrale. La suite de la visite se fait en
barque pour ce qui est la plus longue
navigation souterraine du monde !
Le Château de Hauster appelé également Château des Thermes abrite
un centre thermal alimenté directement par l’eau chaude de source de
Chaudfontaine. Acquis dans les années septante par la commune de

Chaudfontaine, ce magnifique château
du XVIIIe siècle, dressé au cœur du
parc de Hauster, fut restauré dans un
premier temps par des Hollandais puis
repris en 2002 par des Malmédiens qui
décidèrent d’en faire un des plus élégants centres de wellness (détente) de
Belgique.
Situé au sud d’Aywaille et datant du
XVIe siècle dans sa forme actuelle, le
Château de Harzé, de style renaissance mosane, comporte une magnifique cour d’honneur. À l’intérieur, la
superbe "salle des Comtes" étonne
par ses murs tendus de cuir de Cordoue. Les dépendances abritent le
très beau musée de la meunerie et de
la boulangerie.
La vie de château vous attend à
l’Avouerie d’Anthisnes, château du
XVIIe siècle paré de briques et de
pierres de taille. Visitez également le
donjon attenant à l’Avouerie. Édifié
au XIIe siècle, il figure parmi les trois
donjons les mieux conservés d’Europe. À découvrir : l’épaisseur de ses
murs, ses escaliers secrets et son musée de la bière et du pèkèt.

AVENTURE NATURE
Inutile de voyager loin, faites un safari
au Monde Sauvage d’Aywaille. En petit train ou en voiture, vous découvrirez
un véritable safari africain avec ses girafes, éléphants, hippopotames, rhinocéros, zèbres, gnous et bien d’autres
espèces dans un cadre naturel, conçu
de manière à leur permettre d’évoluer
en semi-liberté.
Ancien lieu de villégiature des moines
de l’abbaye de Stavelot, le Domaine de
Palogne propose un complexe récréatif
et sportif ainsi qu’un centre d’hébergement pour groupes, dans le cadre rustique d’un ancien corps de ferme blotti
au creux de la vallée de l’Ourthe.
Pour les amoureux de la nature, de
nombreuses randonnées empreintes
de légende vous attendent.

Maison du Tourisme
Ourthe-Vesdre-Amblève :
Rue de Louveigné 3
4920 Remouchamps
> 04 384 35 44 - www.ovatourisme.be

P'TIT COIN DE WALLONIE

Ce petit coin de Wallonie se caractérise par ses paysages exceptionnels
façonnés par les nombreuses rivières qui le sillonnent. Champs, bois
ou vallons aux versants escarpés, les amateurs de balades, de chasse
au trésor ou de parcours VTT y trouveront leur bonheur !

À LA RECHERCHE
DE L’ÉLIXIR DE FORTUNE !
Une légende raconte que le dernier Mérovingien laissa à Hamoir un sac rempli
d’une poudre grise qui, diluée avec
de l’eau à un point précis du ruisseau,
forme un élixir de fortune... Pour partir
à sa recherche, découvrir le trésor du
nuton d’Anthisnes ou le coffre de Damoiselle Isabeau, il suffit d’un simple clic
pour télécharger le dépliant de participation. Il n’en faut pas plus pour commencer l’une des huit chasses aux trésors de cette région riche en légendes.
> Infos : www.ovatourisme.be

> Aywaille,

Ninglinspo

LE VALLON DU NINGLINSPO
Seul torrent de Belgique, le Ninglinspo
coule sur 3,5 km entre Vert-Buisson et
Nonceveux. Blocs de quartzite, cascatelles et curiosités géologiques créent
une ambiance montagneuse le long
de ses berges escarpées. Au départ
de Remouchamps, une balade de 6 km
parcourt ce vallon pour découvrir les
célèbres "cuves" façonnées par le ruisseau dont les noms de "Bain de Diane"
ou "Bain de Vénus" incitent à rêver.
> Parcours : www.ovatourisme.be
Les sentiers de Grande Randonnée ont
également balisé une magnifique randonnée de 13 km qui suit le Ninglinspo, la voie de la Porallée, le ruisseau
Chefna, plus sauvage, et les Fonds de
Quarreux. L’itinéraire emprunte les
rives du Ninglinspo par des pistes ou
des chemins et le traverse fréquem-

ment par de petits ponts de bois. GR 15
(Tronçon nord-Monschau-Martelange).

> Infos : grsentiers.org

LA ROCHE-AUX-FAUCONS
Célèbre point de vue situé dans la
commune de Neupré, la Roche-auxfaucons doit son nom aux faucons pèlerins qui venaient y nidifier. Au départ
du pont d’Esneux, une boucle d’un peu
plus de 10 km emmène les randonneurs
au sommet qui surplombe le Grand Site
de la Boucle de l’Ourthe, entre Esneux
et Neupré. L’itinéraire permet de découvrir le Château de Fy, les hameaux
de Hony et Meryet redescend à Esneux
en longeant la rive gauche de l’Ourthe.

Au départ du site classé de la Fenderie et de son pittoresque château, de
superbes randonnées s'offrent à vous
à travers cette vallée façonnée par la
Vesdre. Les cartes sont disponibles au
Syndicat d’initiative qui se situe dans la
magnifique gare rénovée de Trooz.

BALADES VTT
Les amateurs de VTT trouveront sur le
site de la Maison du Tourisme une série
de circuits dont la promenade SaintGilles à Stoumont qui offre une belle
descente vers la vallée de la Lienne puis
une remontée vers le village de Chauveheid, célèbre pour sa chapelle du
XIe siècle. Le site renseigne les 35 établissements labellisés Bienvenue Vélo
garantissant un accueil de qualité et des
équipements adaptés aux cyclistes.
> Infos : www.ovatourisme.be
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COMMUNE DE TROOZ

> Itinéraire sur : ovatourisme.be
Une brochure consacrée au Grand Site
de la Boucle de l’Ourthe est téléchargeable à l’adresse : esneux.be
> Le château de la

Fenderie à Trooz

© JL Lejaxhe

Plus de balades ?
La brochure "Par monts et par vaux", téléchargeable sur le site de
la Maison du Tourisme, propose 12 circuits. Une nouvelle application mobile
offre plus de 900 km de promenades pédestres, équestres ou cyclistes !

P'TIT COIN DE WALLONIE

Merci à nos lecteurs pour leurs suggestions de découvertes !

> Train en gare des Petralis

> Le jardin de Sophie Arendt,

3O

Ham

Le jardin de Sophie Arendt se situe à
Ham, près d’Esneux dans un hameau
classé de 38 maisons en pierre calcaire.
En 2008, à l’occasion des journées
"Bienvenue en Wallonie" son père lui
dit en boutade : « Tu ouvres ton jardin, je
fais des démonstrations de vannerie et
ta tante expose ses patchworks ». C’est
ainsi que sont nées les journées portes
ouvertes "Entrez, c’est tout vert !".

> H
 am, 38 - 4130 Esneux / 0485 44 95 75
sophiearendt@hotmail.com
Notre-Dame de Banneux (ou "Vierge
des pauvres") est le nom sous lequel les
fidèles catholiques désignent la Vierge
Marie qui, selon la légende, serait apparue plusieurs fois à Mariette Beco,
une habitante de Louveigné, en 1933.
Toujours selon la légende, une source
aurait jailli du sol et son eau aurait
permis de soulager les souffrances…
Depuis, le site est fréquenté annuellement par 700 000 visiteurs ou pèlerins !

> w
 ww.banneux-nd.be

Le Chemin de Fer de Sprimont est un
musée vivant d’archéologie industrielle
minière et carrière établi sur l’ancienne
ligne vicinale Poulseur - Sprimont Trooz. Il rassemble une collection d’anciennes locomotives et de wagonnets.
Différentes formules de visites sont
proposées en ancien bus vicinal ou en
train.

> Notre-Dame de Banneux
> Xhignesse

> w
 ww.cfs-sprimont.be
À Hamoir, l’office du Tourisme vous propose un circuit à la découverte de l’enfant du pays, sculpteur Jean Del Cour (1631-1707). À admirer le tabernacle
de l’église Notre-Dame, le monument dédié au sculpteur, sa maison natale et,
pour terminer, l’église romane de Xhignesse, bien immobilier exceptionnel de
la Région wallonne.

Faites-nous connaître vos p’tits coins préférés !
Pour son numéro d’automne, le "P’tit coin de Wallonie" fera en étape
en Haute-Meuse dinantaise. Vous habitez dans l’une des communes
suivantes : Dinant, Yvoir, Anhée, Onhaye, Hastière ?

> Faites-nous part de vos suggestions à cette adresse : vlw@spw.wallonie.be
Nous sélectionnerons quelques idées pour en parler dans le magazine à paraître !

© Photo Begla
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Ouverture du jardin dans le cadre
du week-end des parcs et jardins
de Wallonie : 10 et 11 juin 2017

P'TIT COIN DE WALLONIE

gourmands
BONS PLANS

>L
 iste non exhaustive. D’autres idées

PRODUITS LAITIERS

BRASSERIES

MIEL ET CONFITURES

> Fromagerie Counasse

> Micro-brasserie de l’Ourthine

> Rucher des 3 vallées

> Fromagerie des Ardennes

Fromages (Petit Lathuy, Bioferme…)
et yaourts bio au lait de vache,
chèvre et brebis
Allée de Wésomont, 10 - 4190 Werbomont
✆ 086 43 42 69

www.bioferme.be

> Ferme Demoitié

Produits laitiers, légumes
et autres produit locaux
Lizin, 2 - 4590 Ouffet

✆ 0494 28 26 22

> Ferme de la House

Produits laitiers
Au Clocher, 14 - 4190 Ferrières

✆ 086 40 00 75

> Ferme de Saint-Roch

Fromage Saint-Rochî
Allée de Bernardfagne, 7/8
4190 Ferrières
✆ 086 40 05 58

FRUITS ET LÉGUMES
> Les Jardins du Sart

Paniers de légumes bio
Rue Fond du Sart, 22
4171 Poulseur (Comblain)
✆ 04 265 31 21

www.jardinsdusart.be

> Abbaye de Brialmont

Champignons frais et préparés
et autres produits locaux
4130 Tilff
✆ 04 388 17 91

www.brialmont.be

> Jardin d’Antan

Vente directe de légumes de
saison, fraises, pommes de terre
Grand Route de Liège, 6
4162 Hody (Anthisnes)

www.jardindantan.be

> Jardin de la Fourage

Maraîchage en traction animale
Rue des Clématites, 13
4920 Aywaille
✆ 0495 56 75 17

www.jardindelafouarge.com

www.avouerie.be

> Brasserie l’Elfique

La Robuste, La Redoutable
Sur La Heid, 23 - 4920 Aywaille
✆ 04 263 07 17

www.elfique.be

Rue Mon Lecomte, 5

4190 Brunontige

> Confiture L’Ardennaise

Confitures traditionnelles, bio,
sans sucre ajouté, compotes
Route de Marche, 2 - 4190 Xhoris
✆ 04 228 91 59

www.confiturelardennaise.com

> Brasserie de la Gleize
La 44
La Gleize, 33
✆ 0472 59 21 84

Page Facebook

MAIS POURQUOI
DES "PORAIS" À TILFF ?
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www.fromagerie-counasse.be

Ourthine blonde, brune et ambrée
Rue Rodolhe Bernard, 2 - 4140 Sprimont

VIANDES
> Au Canard gourmand

Foie gras et produits dérivés du canard
Rue de la Ferme, 4 - 4140 Sprimont

✆ 04 382 42 18
> Ferme Lux

Boucherie à la ferme
Rue du Centre, 64
4050 Ninane (Chaudfontaine)
✆ 04 368 85 48

www.lafermelux.be

> Ferme de Chevronsart

Poulet "Coq des prés"
Rue Au Thier, 24 - 4870 Trooz
✆ 04 351 73 47

www.coqdespres.be

MAGASINS DE TERROIR
> Aux délices du terroir

Vente de produits locaux
Route de la Vicomté, 2 - 4190 Ferrières
✆ 086 38 70 13

www.auxdelicesduterroir.net

> Boutique du château de l’Avouerie
Avenue de l’Abbaye, 19 - 4160 Anthisnes
✆ 04 383 63 90

www.avouerie.be

> Justynature

Epicerie de produits en circuits courts
Place Pussant - 4171 Poulseur (Comblain)
✆ 0477 61 25 16

www.justynature.com

> La petite Gatte

Rue de la Reffe, 20A
4920 Remouchamps
✆ 0496 72 59 22

www.lapetitegatte.be

© FTPL - P.Fagnoul

Fromages bio au lait de
vache et de chèvre
Chauveheid, 47 - 4987 Stoumont
✆ 0497 74 85 57

de "bons plans gourmands" sur
www.apaq-w.be et sur www.ovatourisme.be.
Avant de se rendre sur place,
il est recommandé de consulter le site du
producteur ou de prendre contact afin de
connaître les heures d’ouverture.

Chaque année, lors du 4e dimanche
de Carême, se déroule le traditionnel Laetare de Tilff (Esneux). Ce
folklore, dont l’origine remonte à
1953, demeure encore bien vivant
de nos jours : quelque 10 000 spectateurs ont assisté à l’édition 2017 !
Parmi les divers groupes folkloriques
qui composent le grand cortège, le
plus emblématique est celui des Porais tilffois (poireaux en wallon).
Le personnage du Porai trouve son
origine dans la légende suivante :
au XVIe siècle, Joseph le Repiqueur,
jardinier génial, aurait découvert le
secret pour produire des poireaux
de dimensions hors normes. Produits de dîme, il fallut les livrer à la
Cathédrale de Liège. Vu leur taille,
ce fut considéré comme injuste.
Comme le chapitre de la Cathédrale insistait, Joseph fit disparaître
la moitié des poireaux avant l’arrivée des autorités. Les poireaux auraient-ils eu des jambes ?
> S ource : connaitrelawallonie.wallonie.be

DÉCOUVRIR
BICENTENAIRE DE L’ARRIVÉE DE COCKERILL EN WALLONIE
Cockerill décidait de s’installer le long
de la Meuse à Seraing pour y développer tout son savoir-faire : métiers
à tisser, machines à vapeur, canons,
chaudières, sidérurgie, locomotives,
moteurs de bateau. Génie de la mécanique et de l’innovation industrielle,
John Cockerill et ses entreprises font
partie de la conscience populaire et de
la mémoire collective. C’est l’histoire
publique d’une entreprise privée.

VIVRELAWALLONIE

Présentée au Musée Boverie, l’exposition "John Cockerill, 200 ans d'avenir"
retrace l’histoire de la révolution industrielle en Wallonie et de ses incidences
sociale, économique, urbaine, environ-

nementale et éducative. L’exposition
propose au visiteur un voyage à travers
le temps: rencontre avec John Cockerill, maquette interactive de l’évolution

du paysage de la région à travers les
époques, immersion dans la locomotive mythique T12 et plongeon dans
l’industrie d'aujourd'hui et de demain.

© Photos : CMI

> Il y a 200 ans, l’industriel anglais John

 u 2 juin au 17 septembre 2017 au Musée Boverie
D
>  www.cockerill200.com

MILO DARDENNE, LE PEINTRE DU SILENCE
> Milo Dardenne, né à Sommière (Onhaye) en 1938, réside à Houyet, sur les
bords de la Lesse. Éducateur interne durant trente ans dans l’enseignement officiel, auteur-compositeur-interprète, Milo
Dardenne dépeint, au travers de ses
toiles, la réalité quotidienne et la condition humaine de nos campagnes de jadis, entre travaux forestiers et agricoles.
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Le faucheur d’or (huile sur OSB)

Dans le cadre de ses missions, le Service
public de Wallonie rend hommage à
Milo Dardenne en accueillant ses toiles
à Bruxelles. Cette exposition s’imposait
comme une évidence pour souligner
l’apport du peintre à la défense et à la
promotion de l’identité wallonne. Deux
sculpteurs seront présents à ses côtés :
son fils Gatien et Xavier Embise. L’exposition est également accompagnée
de la publication d’un ouvrage retraçant la carrière picturale de l’artiste.

Du 17 juin au 30 août 2017 à l‘Espace Wallonie de Bruxelles, rue Marché aux Herbes, 25
1000 Bruxelles. Entrée gratuite. Livre en vente au prix de 10 €. >  Infos : 1718

PARC BIVORT : UNE AMBIANCE BRITISH À JUMET
> Ville densément peuplée, Charleroi compte aussi quelques jolis poumons verts.
Parmi eux, le Parc Bivort situé sur l’entité de Jumet.
Aujourd’hui géré par le Service public de Wallonie, ce parc de 7 ha a été aménagé
autour du château que le maître verrier, Clément Bivort, a fait construire en 1870. Le
château a été démoli il y a une trentaine d’années. Mais le parc a conservé son aspect
d’origine dont une pièce d’eau en forme de goutte et quelques statues d’époque.
Répondant à des règles paysagères très anglaises, le parc Bivort propose une
balade au travers de pelouses plantées d’espèces rares et remarquables. Parmi
elles, un érable argenté qui, avec son tronc de 5,25 m de circonférence, compte
parmi les trois plus beaux sujets de Belgique.

© SPW - DGO3

© Milo Dardenne

Souvent qualifié de "Permeke wallon",
il est, depuis une soixantaine d’années,
l’auteur d’une œuvre picturale abondante. On ne trouve chez lui aucun détail superflu, uniquement des masses
solides et trapues, des attitudes sommaires, des atmosphères, du silence.

La peinture de Milo Dardenne est reconnaissable au premier coup d’œil au
point qu’il pourrait même se passer de
signer ses tableaux.

>  Entrée principale :
rue Wattelar - 6040 Jumet
>  Accessible au public :
de 8 h à 19 h en été (18 h en hiver).

COIN LECTURE

COIN LECTURE

UNE SÉLECTION DE
ÉDITÉES PAR LES INSTITUTIONS

publications
RÉGIONALES WALLONNES
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Trouvez l’équilibre
sans pesticides !

QUASI ZÉRO ÉNERGIE POUR
UN AVENIR 100 % ZEN

Des bâtiments Quasi Zéro
énergie en 2021. Et pourquoi
pas dès maintenant ?
Q-ZEN est le futur standard pour
les bâtiments neufs : dès 2021, tous
les bâtiments neufs devront être à
consommation d’énergie quasi nulle.
Les technologies d’aujourd’hui permettent déjà d’atteindre ce niveau de
performance sans se ruiner. Construire
Q-ZEN dès aujourd’hui, c’est tout bénéfice : plus de confort, moins d’énergie consommée et moins d’émissions
de CO2.
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20 pages - Gratuit

Pour commander : tél. vert 1718
(germanophones : 1719)
également en téléchargement gratuit
sur le site energie.wallonie.be
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28 itin
gourm éraires
ands

LES AMIS ET ENNEMIS
DU JARDIN

TROIS BROCHURES POUR
UN ÉTÉ GOURMAND

Trouvez l’équilibre
sans pesticides

La gourmandise, c’est une belle manière
de découvrir un territoire unique, sa
culture, son folklore, son patrimoine !

Ce petit guide de poche vous permettra d’identifier les nuisibles les plus
fréquents dans nos contrées et d’apprendre à connaître leurs prédateurs.
Une incroyable source de bonnes
idées, trucs et astuces pour jardiner au
naturel sans devoir recourir aux pesticides si dangereux pour l’environnement !

Dans cette perspective, trois brochures sont éditées dans le cadre de la
thématique touristique 2017 "Wallonie
gourmande".
28 itinéraires gourmands vous invitent
à la rencontre de producteurs passionnés et fiers de leur terroir.
La routes des bières en Wallonie :
carte thématique qui vous emmène de
brasserie en brasserie à la découverte
de nos bières les plus célèbres ou les
plus insolites.
La routes des vins et spiritueux : de nos
vins effervescents, tranquilles, blancs ou
rouges à nos eaux ardentes telles le pékèt ou le maitrank, il y en a pour tous
les goûts !

> SPW/Éditions - DGO3

> Brochures éditées par Wallonie Belgique

Découvrez les avantages qu’il y a à
construire dès aujourd’hui en mode
Q-ZEN et les conseils pratiques pour y
arriver dans ce "Guide pratique pour
construire votre logement Q-ZEN".

> SPW/Éditions - DGO4

m

pré
ap

46 fiches - Gratuit

Pour commander : tél. vert 1718
(germanophones :1719)

Tourisme (WBT)

70 pages - Gratuit - En téléchargement

Ces trois brochures peuvent être
visualisées ou téléchargées sur le site
www.lawalloniegourmande.be.
La brochure des 28 itinéraires gourmands est déjà disponible. Les deux
autres le seront dès le 17 juin 2017.
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>  LA BELLE SAISON EST DE RETOUR ET, AVEC ELLE, UNE MULTITUDE D’ÉVÉNEMENTS :
FESTIVALS, EXPOSITIONS, ÉVÉNEMENTS SPORTIFS, FOIRES…

Avertissement : cet agenda n’est pas exhaustif. Il constitue une sélection d’activités organisées ou soutenues par
les acteurs publics wallons (gouvernement, Service public de Wallonie, organismes régionaux d’intérêt public).
La rédaction de Vivre la Wallonie n’est pas responsable des éventuelles modifications de dates ou autres modalités
qui surviendraient. Merci de vous renseigner auprès de l’organisateur au préalable.

AGENDA GOURMAND

W-Food Festival
DU 1ER AU 3 JUILLET

Premier grand
festival culinaire
de Wallonie
à la Citadelle de Namur organisé
par Génération W : show-cooking,
dégustations, chefs et producteurs.
Produit à l’honneur : la bière

Rencontre des brasseries
du Luxembourg belge
16 JUILLET

Dégustation de bières, ambiance
musicale sur l’Île de l’Oneux à Hotton.

> Infos : www.hotton.be – 084 46 61 22

VIVRELAWALLONIE

> www.wfoodfestival.be

34

2017 est l’année de
la Wallonie gourmande !

Croisière d’été à bord
du "Pays de Liège"

En guise d’amuse-bouche, voici
quelques événements qui mettront
en valeur la qualité et la typicité
de nos produits de bouche.

TOUS LES SAMEDIS DE JUILLET ET D’AOÛT

> B eaucoup d’autres animations proches
de chez vous, dont la liste des marchés
de terroir, sont à découvrir sur :

www.lawalloniegourmande.be

Couques en stock
JUSQU’AU 5 NOVEMBRE

À la Maison du Patrimoine médiéval
mosan à Bouvignes. L’expo met en
lumière le savoir-faire multi-séculaire
de la fameuse couque de Dinant.

> 082 22 36 16 - mpmm.be
Festival de l’écrevisse et
des produits de la rivière
DU 10 JUIN AU 16 JUILLET

Croisière gastronomique au
départ de la Cité ardente.

> www.bateaulepaysdeliege.be
Balades Pique-Nique
Balades familiales pédestres
avec pauses gourmandes.
2 JUILLET : BIÈVRE
9 JUILLET : VIROINVAL ET BEAURAING
16 JUILLET : SOMME-LEUZE
20 AOÛT : FLOREFFE,
PROFONDEVILLE, COUVIN,
ANDENNE, DOISCHE
27 AOÛT : YVOIR ET FERNELMONT
3 SEPTEMBRE : HAN-SUR-LESSE
ET HAVELANGE
10 SEPTEMBRE : OHEY

> www.ravelbbq.be

Mise à l’honneur de l’écrevisse et
d’autres produits de la rivière dans les
restaurants de la vieille ville de Durbuy.

Balades gourmandes familiales avec,
pour fils conducteurs, le RAVeL et des
dégustations préparées au barbecue.
16 JUILLET : LACS DE L’EAU D’HEURE
30 JUILLET : DOISCHE
6 AOÛT : CINEY/HAMOIS
ET HOUYET
20 AOÛT : HUY
3 SEPTEMBRE : HAN-SUR-LESSE
10 SEPTEMBRE :
VRESSE-SUR-SEMOIS

> www.ravelbbq.be
Dimanche Toqué à Mons
3 SEPTEMBRE

Des chefs montois concoctent de
délicieux mets à prix démocratique
sur les hauteurs du Beffroi.

> www.mons.be
Gourmet Tour à Butgenbach
DU 24 JUIN AU 3 SEPTEMBRE

Découvrez un menu gastronomique
au fil d’une balade à travers les
prés au pied des Hautes Fagnes.

> www.durbuyinfo.be
Week-end découverte des
vignobles et des brasseries

Fête du pain
à Mont-Saint-Aubert

17 ET 18 JUIN

9 JUILLET

1ère édition. Partout en Wallonie,
l’occasion de partir à la découverte de
notre patrimoine brassicole et viticole.

Chaque année, à la mi-juillet,
Saint-Aubain, patron des boulangers
est fêté dans le village.

> www.apaqw.be

Ravel BBQ

> www.lesleongstchus.be

> www.butgenbach.info
Fiesse au Roux d’Incourt
3 SEPTEMBRE

Rouge, vert ou blanc, le chou
est le légume à la fête lors
de la Fiesse au Roux

> www.hesbayebrabanconne.be
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ROCK / POP / ELECTRO /
CHANSON FRANÇAISE
Fête de la Musique
DU 21 AU 25 JUIN

Ronquières Festival

Ward’in Rock

5 ET 6 AOÛT

1ER ET 2 SEPTEMBRE

Site du Plan incliné

Wardin (Bastogne)

À l’affiche : Tom Odell, Julien Doré,
Kid Noize, Vianney, Big Flo et Oli…

> www.ronquieresfestival.be

> www.fetedelamusique.be

Festivals de Wallonie
DU 10 JUIN AU 27 OCTOBRE

Unisound Festival BW
30 JUIN ET 1ER JUILLET

Événement musical 100 % accessible
à tous types de handicaps.

> 0474 83 11 48 - www.unisound.be
Les Ardentes
DU 6 AU 9 JUILLET

Parc Astrid de Coronmeuse - 4020 Liège

Donkey Rock Festival
DU 11 AU 13 AOÛT

Rue Haute, 1 - 6781
Selange (Messancy)
2 jours de festival rock et une
grande journée familiale en
clôture du week-end.

> 0497 39 91 45

donkeyrockfestival.com

LaSemo
Scène sur Sambre

À l’affiche : Asaf Avidan, Saule,
Fatals Picards, Cocoon…

Abbaye d’Aulne à Thuin

DU 25 AU 27 AOÛT

> 02 888 76 51 - www.lasemo.be

À l’affiche : Christophe Maé,
Puggy, Zaho, Saule, Amir…

Dour Festival

> www.070.be

> www.dourfestival.be
Francofolies de Spa

DU 25 AU 27 AOÛT

Dans le centre de Verviers,
plus de 70 concerts sur 4 scènes.

> www.fiestacity.be

Concert-promenade
dans les ruines
de l’Abbaye de
Villers-la-ville

> 02 736 01 29

www.nuitdeschoeurs.be

> MUSIQUES DU MONDE
Musiques et voix du monde.

> 085 21 12 06 - www.huyartfestival.be
Fête des Solidarités
26 ET 27 AOÛT

À l’affiche : IAM, Gregory Porter,
Keny Arkana,Imany,…

> 081 44 15 18 - www.esperanzah.be

> www.lafetedessolidarites.be

Abbaye de Floreffe

25 ET 26 AOÛT

DU 18 AU 23 AOÛT

Citadelle de Namur
Festival de musique et événement
de débats et d’expressions.
À l’affiche : Patrick Bruel, Puggy,
Julian Perretta, Slimane, Konoba, Tryo…

DU 4 AU 6 AOÛT

DU 8 JUILLET AU 27 AOÛT

Festival d’Art de Huy

Têtes d’affiche :
Renaud, Cali
Michel Sardou,
Patricia Kaas…

Esperanzah

Festival de l’Été mosan

FiestaCity

DU 20 AU 23 JUILLET

> www.francofolies.be

www.lesfestivalsdewallonie.be

Nuits des chœurs

Parc d’Enghien

À l’affiche : Justice, Phoenix,
Two door cinema club,…

> 081 73 37 81

> 082 22 59 24 - www.etemosan.be

> www.lesardentes.be

DU 12 AU 16 JUILLET

Au total, 7 festivals et près de 150
concerts : Festival musical de Namur,
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert,
Festival de Stavelot, Festival musical
du Hainaut, Les nuits de septembre
à Liège, Festival musical du Brabant
wallon et Festival Musiq’3.

Concerts présentés dans des
sites prestigieux : collégiales,
abbayes, églises, châteaux…

À l’affiche : Placebo,
DJ Snake, Julien Doré,
Booba, Sean Paul ...

DU 7 AU 9 JUILLET

> www.wardinrock.be
CLASSIQUE

Partout en Wallonie et à Bruxelles.

Parc à Mitrailles - Avenue des
Combattants - 1490 Court-Saint-Étienne

À l’affiche : Tryo, Georgio, Pale Grey…
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NATURE / RURALITÉ
TERROIR
Semaine bio
DU 3 AU 11 JUIN

Plus de 100 activités à travers toute
la Wallonie par tous les acteurs du bio :
portes ouvertes, visites guidées, ateliers
culinaires, dégustations, débats, concours...

> www.semainebio.be
Week-end des
Parcs et Jardins
10 ET 11 JUIN

Ouverture de parcs
et jardins publics
et privés engagés
dans une démarche
respectueuse de
l’environnement.

> www.jardins.tourismewallonie.be
Wallonie Week-end Bienvenue
VIVRELAWALLONIE

17 ET 18 JUIN

36

Les Wallons vous ouvrent leurs portes dans
les entités suivantes : Antoing, Aubange,
Hamois, Jalhay et Lincent.

> www.walloniebienvenue.be
Journées Fermes Ouvertes
24 ET 25 JUIN

Week-end de découverte du métier
d’agriculteur, de dégustation des
savoureux produits fermiers et
de terroir et de détente au milieu
des champs et des animaux.

> 1718 - www.jfo.be
Week-end au bord de l’eau
1ER ET 2 JUILLET

À Strépy-Bracquegnies, plusieurs km
de berges animées le long du canal
du Centre historique entre les
ascenseurs 3 et 4.

> voir page 15

Fête de la Ruralité
À Vyle-Tharoul (Marchin). Au programme :
tracteurs anciens, chevaux de trait et
animaux de la campagne, marché des
saveurs et de l’artisanat…
Thème : la Femme dans la ruralité.

> www.si-valleeduhoyoux.be
Foire agricole de Libramont
DU 28 AU 31 JUILLET

> 086 21 90 42 - www.lelabyrinthe.be

> www.natagora.be

Journées internationales de
la Chasse et de la Nature
DU 1ER AU 3 SEPTEMBRE / Saint-Hubert

Demo Forest

> 061 61 30 10

1ER ET 2 AOÛT

À Bertrix, le plus grand site de
démonstrations forestières en Europe.

> 061 23 04 04 - www.demoforest.be
Devine qui papillonne au jardin
5 ET 6 AOÛT

Natagora vous apprend à reconnaître
et compter les papillons de votre
jardin. C’est amusant, éblouissant...
et très utile pour nos spécialistes !
> P etit guide et encodage sur :

www.natagora.be/papillons

Foire verte de l’Eau d’Heure
5 ET 6 AOÛT / Site du Moulin à Cerfontaine
150 exposants: artisans d’art et de
bouche, petite ferme, éco-vitrine,
nombreuses promenades autour des
lacs à pied, à cheval et en vélo.

www.saint-hubert-tourisme.be

Valériane
DU 1ER AU 3 SEPTEMBRE / Namur Expo
Le salon éco-biologique wallon :
agriculture, jardinage, habitat, etc.

> 081 30 36 90 - www.valeriane.be
Foire agricole de Battice-Herve
2 ET 3 SEPTEMBRE

Route de Charneux, 94 - 4651 Battice
Concours de chevaux, poneys, ânes et
petit élevage, exposition de matériel
agricole, village gourmand, animations
pour les enfants…

> 087 78 58 65 - www.foireagricole.be
Beau Vélo de RAVeL
Chaque samedi de l’été,
VivaCité invite ses auditeurs
dans une commune de
Bruxelles ou de Wallonie
pour sillonner la région
à l’aide de la petite reine.

> 071 64 46 67 - www.la-foire-verte.be
Fête du Fromage
19 ET 20 AOÛT / Château de Harzé

Plus de 200 fromages représentés.
Concours des fromages de
Wallonie et animations diverses.

SAMEDI 24 JUIN : COMINES

> 04 384 67 88 - www.fetedufromage.be

SAMEDI 8 JUILLET: ORP-JAUCHE-HÉLÉCINE

Journées de la Chasse

> www.journeesdelachasse.be

À Barvaux-sur-Ourthe, 11 ha de champs
de maïs, 10 km d’allées, des spectacles
et activités pour les enfants.

Partout en Wallonie et à Bruxelles

> 061 23 04 04 - www.foiredelibramont.com

Ferme d’Oudoumont - 4537 Verlaine
Sonneurs de trompe de chasse,
chiens de chasse, fauconnier, vénerie,
parcours accro-branches, artisans…

DU 1ER JUILLET AU 1ER OCTOBRE

DU 21 AU 26 AOÛT

Spectacle déambulatoire, concerts,
messe et bénédiction des animaux,
marché international, concours national
d’imitation du brame du cerf.

Evénement incontournable pour le secteur
agricole. Thème : "Cultivons le climat".

19 ET 20 AOÛT

Le Labyrinthe

Journée d’actions
pour les chauves-souris

Week-end pain bière
fromage à Burdinne
20 ET 21 AOÛT

À la Maison du Parc naturel, boulangers,
brasseurs, fromagers seront présents
pour mettre en valeur leurs produits.

> 085 71 28 92 - www.burdinale-mehaigne.be

SAMEDI 1ER JUILLET: RAEREN
SAMEDI 15 JUILLET: TRANSINNE
(Europe Space Center)
JEUDI 20 JUILLET :
LA NUIT DU RAVEL À LA LOUVIÈRE
SAMEDI 22 JUILLET: LA LOUVIÈRE
SAMEDI 29 JUILLET: ESNEUX-FRAITURE
SAMEDI 5 AOÛT: LESSINES
SAMEDI 12 AOÛT: WELKENRAEDT
SAMEDI 19 AOÛT: WOLUWE-SAINT-PIERRE
SAMEDI 26 AOÛT: DISON
SAMEDI 2 SEPTEMBRE: OTTIGNIES
SAMEDI 9 SEPTEMBRE : RUMES-TOURNAI
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE : BRUXELLES
(Dimanche sans voiture)

> www.rtbf.be
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THÉÂTRE / SPECTACLES / CULTURE / PATRIMOINE

Sabbat des Macralles
du Val de Salm

Festival au Carré à Mons

20 JUILLET

Concerts, spectacles, ateliers,
animations,…

Vielsalm

> www.macralles.com

DU 1ER AU 11 JUILLET

> 065 39 59 39 - www.mons.be

Festival mondial de
Folklore de Jambes-Namur

Festival du Conte de Chiny

DU 18 AU 21 AOÛT 2017

Chiny, là où les contes deviennent
réalité !

Spectacles de danses et musiques
traditionnelles folkloriques.

> www.festifolkjambes.be
Brocante de Temploux
19 ET 20 AOÛT

A Namur , la plus importante
manifestation de ce type en Belgique :
1 500 exposants, 100 000 visiteurs !

> 081 56 73 17 - www.temploux.be

DU 7 AU 9 JUILLET

19 ET 20 AOÛT

Le plus ancien festival du genre
en Europe accueille durant 2 jours
quelque 200 artistes nomades qui
ont choisi la vie au grand air et le
transforment en un théâtre à 360°.

> 061 31 45 68 - www.chassepierre.be

> 061 32 07 56 - www.conte.be
Festival de Théâtre de Spa
DU 11 AU 21 AOÛT

La vitrine de toute la production
théâtrale en Fédération
Wallonie-Bruxelles.

> 0800 24 140 - www.festivaldespa.be
L’Estival des Littérantes

Ducasse d’Ath

DU 4 AOÛT AU SEPTEMBRE

26 ET 27 AOÛT

Festival de 21 promenades littéraires
à Wallonie et à Bruxelles.

> Infos : www.ducasse-ath.be

Festival international des
arts de rue de Chassepierre

> 0479 85 96 69
Nuit du Livre à Redu

L’intime festival
au théâtre de Namur
DU 2 AU 4 SEPTEMBRE

Grandes lectures, rencontres et
débats au départ d'une sélection
littéraire personnelle et singulière.

> www.theatredenamur.be

5 AOÛT

Les 15 librairies du Village du Livre
qui resteront ouvertes jusqu’à l’aube.

> 0474 97 50 50

www.redu-villagedulivre.be

Statues en Marche
Marches de
l’Entre-Sambre-et-Meuse

5 ET 6 AOÛT

Marche-en-Famenne

11 JUIN :
TRINITÉ À WALCOURT

Fiesta Iberica

25 JUIN :
SAINT-ELOI À LANEFFE

Ancienne caserne de Saive (Blegny)

2 JUILLET :
SAINT-PIERRE À BIESMERÉE,
À MORIALMÉ ET À VILLERS-DEUXEGLISES, SAINTS PIERRE-ET-PAUL
À FLORENNES ET À THY-LE-CHÂTEAU
23 JUILLET :
SAINTE-MARIE MADELEINE À JUMET
30 JUILLET :
SAINTE-ANNE À SILENRIEUX
20 AOÛT :
SAINT-ROCH À HAM-SUR-HEURE
ET SAINT-ROCH ET SAINT-FREGO
À ACOZ

> www.amfesm.be

DU 25 AU 27 AOÛT

1ère édition du plus grand
rassemblement d’Europe
de statues vivantes

> statuesenmarche.070.be
Fête médiévale à Bouillon
12 ET 13 AOÛT

Animations en ville et le soir au château.
Campement de reconstitution
historique du 12e au 15e siècle.

> 061 46 62 57

www.bouillon-initiative.be

Paëlla, flamenco et spectacles
équestres en costumes traditionnels.

> 04 370 17 10 - www.blegnymove.be
Journées du Patrimoine
en Wallonie
9 ET 10 SEPTEMBRE

Le thème : "Voies d’eau, de terre
et de fer. Patrimoines et RAVeL"

> Voir page 17

1718 - www.journeesdupatrimoine.be
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EXPOSITIONS
River by Night à Hotton

Taupe Niveau

JUSQU’AU 5 JANVIER 2020

JUSQU’AU 24 NOVEMBRE

Rivéo à Hotton

Espace gallo-romain à Ath

Expo à visiter dans le noir pour découvrir
le mode de vie des animaux nocturnes.

Muni d’une torche, partez à l’aventure
dans un labyrinthe de galeries
obscures à la découverte de vestiges
archéologiques d’époques variées.

John Cockerill,
200 ans d’avenir
VIVRELAWALLONIE

Musée Boverie à Liège

> Voir page 32

Les Saisons de
la photo en Grande forêt
de Saint-Hubert
JUSQU’EN NOVEMBRE 2017

> www.ath.be

Expo en plein air de 460 photos nature
à découvrir sur 28 sites remarquables.

Collections invisibles.
Du château Warocqué
au musée de demain

> 084 37 95 05

www.lagrandeforetdesainthubert.be

JUSQU’AU 26 NOVEMBRE

M’sieur l’agent des forêts

Musée de Mariemont (Morlanwelz)

JUSQU’AU 8 JANVIER 2018

Objets témoins de la dynastie familiale,
de la vie, de la personnalité et de
l’engagement de l’industriel Raoul
Warocqué dont on commémore, en
2017, le bicentenaire de la mort.

Musée de la Forêt et des Eaux
au Domaine de Berinzenne (Spa)
Une expo, pour petits et grands,
pour partir à la découverte des 1001
du métier d’agent forestier.

> www.musee-mariemont.be

> www.spatourisme.be

SPORT
CYCLISME

ATHLÉTISME

FORMULE 1

Meeting international
d’athlétisme de Nivelles
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24 JUIN

Au Parc de la Dodaine.
Meeting du circuit francophone
Pro Athle Tour Adeps.

> www.cabw.be/Meeting
Tour de France
Pour son édition 2017, la Grande
Boucle fera étape à deux
reprises en province de Liège.
2 JUILLET : DÜSSELDORF > LIÈGE

3 JUILLET : VERVIERS > LONGWY

> www.letour.fr

Grand prix Cerami
19 JUILLET

Départ : Saint-Ghislain
Arrivée : Frameries

ÉQUITATION
Concours complet
international d’Arville
DU 22 AU 25 JUIN 2017

Château d’Arville (Sart-Bernard)
Rendez-vous hippique national et
international qui réunit passionnés
du monde équestre et
cavaliers de haut vol.

> www.arville.be

> www.grandprixcerami.be

GP de Belgique
de Spa-Francorchamps
DU 25 AU 27 AOÛT 2017

> 087 22 44 66 - www.spagrandprix.com
VOLLEY
Beach Days Esneux
DU 30 JUIN AU 2 JUILLET

Le Beach Days est de retour avec ses
tournois et ses nombreuses animations :
foodtrucks, village, concerts…

> www.beachdays.net
… ET AUSSI
Hottolfiades

VOO Tour
de Wallonie

Festival équestre de Wallonie

DU 22 AU 26 JUILLET

Hippodrome de Ghlin

> www.trworg.be

> www.jumpingghlin.be

DU 14 AU 16 JUILLET 2017

26 ET 27 AOÛT

Ile de l’Oneux - 6990 Hotton
Meeting de montgolfières, baptême
de l’air, aéromodélisme, etc.

> 084 46 61 22 - www.hottolfiades.com

expositions

AGEN

DA

Juin1 7
2o

Informations et horaires sur :

DANS LES ESPACES WALLONIE

www.wallonie.be ou au 1718

>

CHARLEROI

Rue de France, 3 ✆ 071 20 60 80

Les trésors d’architecture des façades carolos
JUSQU'AU 26 AOÛT 2017

> Espace Wallonie de Charleroi

L’exposition met en lumière les éléments du petit patrimoine wallon ornant
de nombreuses façades du centre-ville : sgraffite, ferronnerie ouvragée,
bas-relief, vitrail … Ces détails d’architecture sont souvent d’une grande beauté
et contribuent à donner à nos habitations leur caractère et leur originalité.

Petit déjeuner et promenades guidées du 8 juillet au 26 août.
Infos et inscription (obligatoire) : www.wallonie.be

>

ARLON

Place Didier, 42 ✆ 063 43 00 30

Le vélo partout et pour tous

> Espace Wallonie d'Arlon

Avec l’objectif de combattre les préjugés qui collent encore aujourd’hui
au vélo, l’exposition met en avant tous les aspects pratiques pour en
faciliter l’usage au quotidien. De l’invention de la Draisienne en 1816 à
l’actuel vélo électrique, en passant par le Grand Bi, deux cents ans se sont
écoulés… et l’histoire du vélo n’est pas à l’arrêt, loin de là, puisque les
sciences ne cessent de faire évoluer ce mode de transport "doux".

>

LIEGE

Place Saint-Michel, 86 ✆ 04 250 93 30

Qui dit mieux ?
DU 5 JUIN AU 30 JUIN 2017

> Espace Wallonie de Liège

Ce concours organisé par l’asbl PROMO-JEUNES propose à des jeunes de
moins de 31 ans de créer une œuvre autour d’un thème, différent chaque
année. En 2017, un jury de professionnels a sélectionné 22 œuvres de tous
genres et toutes techniques, réalisées sur base du mot "PARASITE".

>

NAMUR

Rue de Bruxelles, 20 ✆ 081 24 00 60

Wallonie… avant tout !
DU 19 JUIN AU 28 JUILLET 2017

> Espace Wallonie de Namur

L’université du troisième âge de Namur propose à ses membres un cours de
photographie. Cette exposition est le fruit du travail assidu et passionné de ces "élèves".
Sur base de la richesse de notre patrimoine architectural, culturel et humain, elle
présente non seulement des sujets propres à notre belle région, mais également un
point de vue photographique qui se veut esthétique et original. Ce travail thématique
a été réalisé pendant 8 mois et illustre plusieurs situations et divers évènements.

BRUXELLES

>

Rue du Marché-aux-Herbes, 25-27 ✆ 02 506 43 40

Milo Dardenne, le peintre du silence
DU 17 JUIN AU 2 SEPTEMBRE 2017
Exposition du peintre ardennais.

> Voir page 32

> Espace Wallonie de Bruxelles
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Photos : Asbl Espace Environnement

À L’ ESPACE WALLONIE DE CHARLEROI - Rue de France, 3 - 6000 CHARLEROI

PETIT DÉJEUNER ET PROMENADES GUIDÉES

LES SAMEDIS 8 JUILLET ET 26 AOÛT
SUR INSCRIPTION
Plus d’infos :

WWW.WALLONIE.BE

