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LE MOT DE LA RÉDACTION

L
e mois  de septembre, c’est un peu la rentrée des classes 
pour tout un chacun. Les vacances (toujours trop courtes)  
sont  terminées et les premiers dossiers d’actualité sont 

déjà sur le grill. Septembre rime aussi avec « Fêtes de Wallonie », 
l’événement incontournable qui préfigure la saison des feuilles 
mortes. À Namur, c’est le Québec qui sera à l’honneur. Ce n’est 
pas une première, puisqu’en 1996, une délégation québécoise 
était déjà venue faire la démonstration de toute la richesse et la 
diversité d’un territoire qui continue de faire rêver le commun 
des mortels.
« Quand on est jeune, tous les chemins s’ouvrent devant soi. Il suffit 
de prendre le bon* ». Pour un jeune, entre espoir, rêve et réalité, 
l’esprit vagabonde, la frontière est ténue. Être jeune, c’est voir le 
monde de façon panoramique, sans limite dans l’absolu. Mais 
très vite, la réalité refait surface. Une liste de priorités s’érige 
avec, en pole position, la recherche d’un emploi. Certain(e)s se 
débrouillent parfaitement dans ce registre, d’autres moins. C’est 
pour cette raison qu’il nous a semblé opportun de rédiger un 
petit mémo, sans aucune prétention, juste pour rappeler le b.a.-ba 
et mentionner les informations utiles pour faire son entrée sur 

le marché de l’emploi. Allocations, inscription, aides, orientation, 
formations professionnelles qualifiantes…  ce sont les axes princi-
paux de notre dossier thématique. 
Au rayon découverte, nous vous suggérons une petite halte tou-
ristique dans la botte du Hainaut, à deux pas de la frontière fran-
çaise, du côté de Chimay (cité princière de la bière et du fromage), 
Sivry-Rance (célèbre pour son marbre), Momignies, Beaumont 
(ville médiévale) et Froidchapelle (lacs de l’Eau d’heure et fief na-
tal de l’un de nos meilleurs footballeurs, Daniel Van Buyten).  
Ils sont frères et vivent d’une passion commune : le théâtre. Pour 
Vivre la Wallonie, David et Fabrice Murgia sont descendus des 
planches pour se placer face caméra et nous ouvrir à la réflexion, 
entre rationalité et perspective, sur le monde qui nous entoure. 
C’est le moment de vous abandonner à la découverte de ce 29e 

numéro de notre trimestriel d’informations régionales. 

* Un amour éternel (1950) - André Mathieu

BONNE LECTURE À TOUS ET TOUTES !
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S’ABONNER GRATUITEMENT À VIVRE LA WALLONIE

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… 

 Contactez Valérie Degives : valerie.degives@spw.wallonie.be

VIVRE LA WALLONIE 
VIA SMARTPHONE

A 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.
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Avec la nouvelle écluse d’Ivoz-Ramet, la plateforme multimodale de Liège Trilogiport et la 4e écluse de 
Lanaye, la Wallonie1 finalise trois grands projets d’ampleur européenne ! 

225 M DE LONG ET 25 M DE 
LARGE QUI RENDENT LE 
SOURIRE AUX USAGERS

Finies les longues heures d’attente ! Mises 
à gabarit de 9 000 tonnes (classe VIb), 
les deux nouvelles écluses  vont autoriser 
le passage simultané de deux convois de  
4 500 t ou de quatre bateaux de 2 000 t. Un 
gain en temps et en fluidité qui favorisera  
le transport de marchandises sur le réseau 
fluvial wallon, mais aussi vers les Pays-Bas 
et Anvers.

Projets prioritaires des Réseaux Transeu-
ropéens de Transport (RTE-T), les deux 
écluses ont été financées par l’Union eu-
ropéenne. Elles suppriment les goulets 
d’étranglement le long de l’axe Meuse-
Rhin-Main-Danube et permettent à la 
Wallonie de confirmer sa place dans ce 
grand corridor européen de navigation.

(1)  La gestion des marchés est assurée par le Service public de Wal-
lonie et plus particulièrement par la direction des Voies hydrau-
liques de Liège et la direction de la Gestion des Équipements des 
Voies hydrauliques de Liège. La maîtrise de l’ouvrage est assurée 
par la Sofico.

Décidé cet été par le Gouvernement 
wallon, le prélèvement kilométrique 
pour les véhicules de plus de 3,5 t 
entrera en vigueur au printemps 2016. 
Cette redevance va permettre de dé-
gager entre 200 et 220 millions € de 
recettes annuelles supplémentaires. 
Le réseau soumis à prélèvement kilo-
métrique pour les véhicules de + de 
3,5 t s’étend sur 2 250 km de voiries. 

Il correspond au réseau sur lequel est 
actuellement perçue l’Eurovignette, 

TRANSPORT FLUVIAL : 
FINALISATION DE TROIS 
CHANTIERS TITANESQUES

LA PLUS GRANDE  
PLATEFORME TRIMODALE 
DE WALLONIE

À Hermalle-sous-Argenteau, le SPW a 
terminé l’étape de réalisation du terminal 
à conteneurs et de ses accès. Liège Trilo-
giport est aujourd’hui prêt à accueillir des 
entreprises. Le Port autonome de Liège se 
chargera de commercialiser le terminal à 
conteneurs trimodal (eau-rail-route), ses 
terrains logistiques dotés d’entrepôts et ses 
terrains portuaires. 

Fraîchement mises en service, ces nou-
velles installations donnent entière satis-
faction. De quoi se réjouir et, pourquoi 
pas, aller y jeter un œil avec les enfants… 
car les prouesses techniques mises en place 
et les dénivelés des écluses sont vraiment 
impressionnants !
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SITE ÉCLUSIER DE 
LANAYE

Situé à Visé , il permet la connexion 

fluviale entre la Wallonie, la Flandre 

et les Pays-Bas.

  4 écluses : 2 écluses de 600 t, 

1 écluse  de 2 000 t et 1 nouvelle 

écluse de 9 000 t

  Budget : 153 millions € dont  

27 millions de l’UE (RTE-T) et  

10 millions des Pays-Bas.

Trafic :

  En 2012 : 10,4 millions de t de mar-

chandises = 1/4 du trafic global 

wallon. 

  En 2014 : 11,6 millions de t.

  Projection 2020 : 20,3 millions de t !

complété par 300 km de routes afin 
d’éviter les reports de trafic sur des 
routes régionales. 

Cette redevance, qui sera affectée 
à la SOFICO, permettra de donner un 
coup d’accélérateur pour l’entretien 
de ces 2 250 km de voiries régionales.

Un montant de 23 millions € est pré-
vu pour permettre aux transporteurs, 
par le biais d’une série de mesures, 
de compenser l’impact de cette rede-
vance kilométrique. 

BARRAGE-ÉCLUSE 
D’IVOZ-RAMET

Situé sur la Meuse, à hauteur de 

Flémalle, il est le point de passage 

fluvial le plus important de Wallo-

nie. 

  1 écluse de 2 000 t et 1 nouvelle 

écluse de 9 000 t.

  Budget : 69,5 millions € dont plus 

de 15 millions € de l’UE (RTE-T).

Trafic :

  En 2012 : 11,2 millions de t de mar-

chandises = 1/4 du trafic global 

wallon. 

  En 2014 : 11,8 millions de t.

  Projection  2020 : 21,8 millions de t !

  Capacité totale estimée : 45 mil-

lions de t.
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REDEVANCE POIDS LOURDS : 23 MILLIONS €
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La Wallonie est à un moment crucial de son 
histoire mais peut compter sur d’importantes 
ressources et de nombreux atouts. À travers 
le Contrat d’Avenir en 1999, le Plan Marshall en 
2005 et le Plan Marshall 2.vert en 2009, les forces 
vives wallonnes ont réussi à construire des 
outils de gouvernance radicalement nouveaux 
qui ont permis le déploiement d’une stratégie 
de développement régional.

L e nouveau Plan Marshall 4.0 se concentre sur des mesures 
prioritaires pour le redéploiement économique de la Wal-
lonie. Clin d’œil à la 4e révolution industrielle (c.à.d. celle 

du numérique venant après la vapeur, l’électricité et l’automati-
sation), il se fonde sur l’innovation et la formation dans tous les 
secteurs et tous les types d’entreprises.  Structurées autour de 
cinq axes, les mesures du Plan Marshall 4.0 rejoignent les prio-
rités du Conseil économique et social de Wallonie et tiennent 
compte de l’avis des partenaires sociaux.

FAIRE DU CAPITAL HUMAIN UN ATOUT

Dans ce premier axe, la Wallonie, en partenariat avec la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles, entend mieux exploiter les potentialités 
de l’apprentissage en alternance et développer une démarche 
d’orientation continue. La Wallonie souhaite également soutenir 
l’apprentissage d’une ou plusieurs langues et le développement 
de l’esprit d’entreprendre.

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE 
L’INDUSTRIE PAR UNE POLITIQUE 
D’INNOVATION ET DE CROISSANCE DES 
ENTREPRISES

En plus d’une politique de recherche et d’innovation, ce deu-
xième axe met l’accent sur le soutien du développement et de la 
croissance des entreprises et le renforcement de leur potentiel 
de croissance. Concrètement, la Wallonie entend soutenir l’inno-
vation des entreprises et leur internationalisation, fi nancer leur 
croissance et les accompagner dans leur développement.

MOBILISER LE TERRITOIRE À DESTINATION 
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

L’attractivité et la compétitivité du territoire constituent des 
atouts majeurs, c’est pourquoi ce troisième axe vise les actions 
favorisant la constitution d’une réserve foncière permanente 
pour l’activité économique wallonne. Le développement des 
ports autonomes sera également favorisé ainsi que la poursuite 
de l’assainissement et du réaménagement des friches, la création 
ou le renforcement des « routes pour l’emploi » et la création 
d’ateliers de travail partagés et de halls relais.

SOUTENIR L’EFFICACITÉ, LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE ET L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Ce quatrième axe rassemble les mesures de soutien à la transi-
tion énergétique au profi t des entreprises et des consomma-
teurs, c.à.d., l’effi  cacité énergétique des bâtiments, le dévelop-
pement des énergies renouvelables et le soutien aux entreprises 
pour la maîtrise des coûts de l’énergie.

SOUTENIR L’INNOVATION NUMÉRIQUE

Une quatrième révolution industrielle voit actuellement le jour 
avec la numérisation des échanges économiques et productifs 
dans un système global connecté. Face à ces enjeux, la Wallo-
nie souhaite développer et intégrer le numérique comme vec-
teur de développement économique grâce notamment à un 
« Plan intégré de transition numérique », le développement de 
l’ « Industrie 4.0 », de l’intelligence territoriale numérique et 
technologique et le soutien des initiatives en matière de mobilité 
intelligente.
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PLAN MARSHALL 4.0, 
UN NOUVEAU PLAN POUR 
LA WALLONIE
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D
ès le début de son indépendance, la 
Belgique rend hommage offi  ciel-
lement aux révolutionnaires tom-

bés lors des journées de septembre 1830 
contre le Royaume des Pays-Bas. Au fi l 
des ans, ces hommages prennent un ca-
ractère populaire avec le soutien d’associa-
tions patriotiques et d’anciens militaires. 
C’est la Ligue wallonne de Verviers qui 
organise la toute première fête offi  cielle 
de Wallonie le 21 septembre 1913. La 
semaine suivante, c’est au tour de Liège, 
Bruxelles, Charleroi, Mons, Namur, Tour-
nai, Braine-le-Comte, Frameries, Dour, 
Roux, Couillet, Marcinelle, Châtelet, Gilly 
et Montigny-le-Tilleul. Il faudra attendre 
1923 pour que se constitue, à l’initiative de 
François Bovesse et de Léon Évrard, un 
Comité de Wallonie chargé d’organiser les 
fêtes à Namur dans le but de conserver et 
de développer les sentiments wallons.

LE QUÉBEC, INVITÉ 
D’HONNEUR DES FÊTES DE 
WALLONIE 2015

À l’invitation du Gouvernement wallon, 
c’est le Québec qui sera l’invité d’honneur 
de l’édition 2015 des Fêtes de Wallonie. Le 
Comité Central de Wallonie accueillera la 
délégation québécoise sous le chapiteau 
de la place d’Armes de Namur. Au pro-
gramme : animations, musique et spéciali-
tés québécoises. Tous les points communs 
rapprochant la Wallonie et le Québec 
avec un clin d’œil particulier à la ville de 
Namur en Québec seront mis en valeur.

25 ANS DE WALLONIADES 
À NAMUR !

Créées pour renforcer le caractère popu-
laire des Fêtes de Wallonie, les Walloniades 
animent, depuis 1991, la Place Saint-Au-
bain, le samedi des fêtes. Ce spectacle à 
base de jeux qui animaient les rues d’an-
tan, draine chaque année un public de 
plus en plus nombreux. Nouveauté cette 
année : les Walloniades juniors, le ven-
dredi des fêtes, pendant l’après-midi des 
enfants, animée par les écoles primaires et 
l’APAQ-W.

Il faut préciser que les Fêtes de Wallonie 
se déroulent aussi dans d’autres provinces 
wallonnes sur le même socle d’activités 
culturelles, sportives et folkloriques !

LES FÊTES DE WALLONIE, 
CONVIVIALITÉ ET HISTOIRE 
AU RENDEZ-VOUS
Tous les ans, le troisième dimanche de septembre, la Wallonie fait la fête. Une tradition de longue 

date, aux origines parfois méconnues du grand public. Aujourd’hui, combats d’échasseurs, 

pékèts, concerts, messe en wallon, « guindaille » et « ripaille » riment avec Fêtes de Wallonie. 

Mais, au départ, on célébrait uniquement la participation des Wallons à la révolution belge de 

1830. Petit retour en arrière, aux origines de la Belgique.
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 EVELYNE DUBUISSON

DATES À RETENIR À NAMUR

•  13 septembre : remise de la « Gaillarde d’argent » à la 

Maison de la culture

• 14 septembre : hommage à François Bovesse

•  16 septembre : route des Plaques dans les rues de 

Namur

•  18 septembre : inauguration officielle de l’espace 

Nameur li glote, Place d’Armes

•  19 septembre : Walloniades place Saint-Aubain et 

spectacles déambulatoires folkloriques au fil des 

quartiers namurois

•  20 septembre : pèlerinage provincial du souvenir au 

cimetière de Belgrade et spectacle folklorique, place 

Saint-Aubain

•  21 septembre : messe en wallon en l’Église Saint-

Jean 

LE SAVIEZ-VOUS ?

La Gaillarde, cette fleur champêtre 

aux pétales jaune-orangé et au 

cœur brun qui symbolise la Wal-

lonie à Namur, servit initialement 

d’emblème aux révolutionnaires de 

septembre 1830.

LE PROGRAMME COMPLET DES FESTIVITÉS 
SUR WWW.FETESDEWALLONIE.BE 
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Une question en matière d’énergie, de logement, de fi s-
calité ? Ne cherchez plus, composez le 1718 ! Pour fêter 
son passage à quatre chiff res, le nouveau numéro vert de 
la Wallonie avait organisé un concours de selfi e. Pour 
participer, il suffi  sait de poster, sur la page Facebook de 
la Wallonie, un selfi e mettant en scène un post-it avec 
le 1718. Les participants ont fait preuve d’imagination 
mais c’est Géraldine Collart (Sambreville) qui a rem-
porté le prix du jury (un iPhone 6). 

Félicitations à elle !

Les autres lots en jeu étaient des gadgets aux couleurs 
du 1718.

En 2015, le RAVeL fête ses 20 ans et il a encore de 
beaux jours devant lui  ! 

Cet été, le Gouvernement wallon a décidé de déga-
ger 2,5 millions € supplémentaires tous les ans pour 
le réseau des voies lentes durant les quatre prochaines 
années. Au total, ce sont 32 millions € qui seront consa-
crés à la politique du RAVeL jusqu’en 2019.

D’une part, ces montants vont être aff ectés à l’aména-
gement des 300 km de chaînons prioritaires manquants 
en Wallonie. L’objectif étant d’atteindre 1 700 km de 
RAVeL en 2019.

D’autre part, il s’agit de rendre le réseau accessible à tous 
par l’amélioration de la qualité des voies existantes.

Liste des 300 km de chaînons prioritaires manquants à 
consulter sur ww.wallonie.be – rubrique "mobilité"

L’ENVIRONNEMENT 
WALLON 

CONCOURS 1718 : 
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PASSÉ À LA LOUPE

LA PHOTO GAGNANTE

RAVeL : 32 MILLIONS 
D’INVESTISSEMENTS 
D’ICI 2019

© FTLB - P. Willems

À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine ! C’est le 
moment idéal pour planter un arbre. Comme chaque 
année, la Semaine de l’arbre met à l’honneur une 
essence indigène. Largement présent dans notre région, 
le charme, surnommé « Roi du taillis » constitue un 
bois de chauff age très recherché. Isolé, en parc ou en 
prairie, il peut atteindre 100 à 150 ans. Taillé en haies 
ou façonné en allées couvertes (charmilles), il est 
largement utilisé pour créer des structures paysagères 
vivantes.

Distributions de plants dans certaines communes 
wallonnes et animations diverses : les 28 et 29 novembre.

2015, L’ANNÉE 
DU CHARME !

EN SAVOIR PLUS

http://environnement.wallonie.be - 
 rubrique «Nature et forêts»

Soucieux de connaître l’état de votre environnement ?
Les Indicateurs Clés de l ’Environnement Wallon 2014 
viennent de paraître ! Cette publication permet d’ap-
précier la situation et les performances environnemen-
tales de la Wallonie au travers de 87 indicateurs clés et 
de 33 cartes de référence. Les indicateurs développés 
dans cette 7e version du tableau de bord de l’environne-
ment wallon, constituent un outil de diagnostic objectif 
utile pour orienter la réfl exion et l’action des décideurs 
politiques, du monde socio-économique et des citoyens. 
Il révèle qu’une dynamique d’amélioration de la qualité 
de l’environnement a été enclenchée et entretenue ces 
dernières décennies en Wallonie.

ENVIE DE LE CONSULTER ? 

Il est téléchargeable et consultable sur 
http://etat.environnement.wallonie.be dans son 

intégralité ou via les entrées de sa table des matières.
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Après les changements apportés en début d’année 
au niveau des primes « logement » et « énergie », le 
Gouvernement wallon a décidé de procéder à une 
réforme de l’Ecopack.

Ce prêt à tempérament à taux zéro destiné à financer les 
travaux éligibles aux primes énergie, va être maintenu  
mais des modifications seront apportées au niveau des 
conditions d’octroi. 

Beauvechain, Eupen, Jodoigne, Libramont, Manage, 
Marche-en-Famenne, Momignies, Musson, Namur, 
Nivelles, Plombières et Profondeville. En juillet dernier, 
ces 12 communes wallonnes se sont vues décerner le 
label « Trois abeilles » par le Gouvernement wallon. 
Cette distinction récompense leurs efforts menés dans 
le cadre de la mise en place du Plan Maya.

Lancé en 2011, le Plan Maya s’est donné pour 
mission de sauvegarder les populations d’abeilles et 
d’insectes butineurs en Wallonie. À l’heure actuelle, 
205 communes sont impliquées dans ce dispositif. 
Et le bilan global est déjà impressionnant : 7 650 de 
prairies fleuries, 5 865 arbres fruitiers, 11 900 arbres 
d’alignement et 185 000 plants de haies mellifères ont 
été implantés sur le territoire wallon.  

Parallèlement à ce plan, 26 sections apicoles locales 
ont reçu une aide globale de 32 000 € pour mettre en 
place des  « ruchers tampons » c’est-à-dire des ruchers 
solidaires destinés à aider les apiculteurs qui ont perdu 
leurs colonies et qui souhaitent redémarrer leur cheptel. 
Mené sur le long terme, ce projet  va s’étaler sur une 
période de 10 ans.

RÉFORME DE L’ECOPACK 
EN VUE

L’ENVIRONNEMENT  
WALLON 

LABEL « TROIS 
ABEILLES »  ET 
RUCHERS TAMPONS 

Une fois n’est pas coutume : la Semaine de la Mobilité 
est de retour du 16 au 22 septembre. Pour cette édition 
2015, l’accent sera mis sur le covoiturage.

Convivial et facile à mettre en place, ce mode de dépla-
cement possède encore une grosse marge de progres-
sion en Wallonie. Le vendredi 18 septembre, ce sera la 
« Journée du covoiturage » qui permettra de  sensibi-
liser un maximum de Wallons à ce mode de transport 
alternatif. 

Changer vos habitudes de mobilité, ça peut vous 
rapporter gros ! La pratique du vélo, l’usage des 
transports en commun et le recours au covoiturage 
permettent en effet de réaliser de sérieuses économies. 
Faites le test avec le calculateur mobilité sur le site  
www.semainemob.be. Vous visualiserez ce qu’il est 
possible d’épargner financièrement, mais aussi en terme 
d’impact sur l’effet de serre et les économies d’énergie.

La Semaine de la Mobilité, ce sont aussi une série 
d’initiatives et d’événements locaux ainsi que des 
défis relevés par les familles, les écoles, les entre-
prises et les administrations locales. Objectif de 
ces challenges : tester, pendant une semaine, d’autres 
modes de déplacement que la voiture individuelle (bus, 
train, vélo, marche, covoiturage) pour se rendre au tra-
vail, à l’école ou à la crèche.

SEMAINE DE LA 
MOBILITÉ : OSEZ  
LE COVOITURAGE

EN SAVOIR PLUS 
www.semainemob.be - Numéro vert : 1718

EN SAVOIR PLUS 
http://biodiversite.wallonie.be – rubrique « agir »

IN
F

O
 C

IT
O

Y
E

N
S

Par ailleurs, deux nouveaux dispositifs vont être créés :

  le Renopack, un prêt à taux zéro, similaire au prêt 
Ecopack dans ses dispositions, à l’exception suivante : 
les travaux finançables sont principalement des travaux 
qui relèvent de la prime « Rénovation ».

   l’Accespack, un prêt à taux réduit pour permettre 
l’accès à la propriété et à la conservation d’un premier 
logement.

Ces nouvelles mesures devraient être mises en vigueur 
début 2016. Nous vous en reparlerons dans le prochain 
numéro.
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Marianne Francotte est l’une des archi-
tectes de la direction. Elle assume la ges-
tion administrative, technique et fi nancière 
de l’ensemble des dossiers de restauration 
des monuments classés sur un territoire 
défi ni. « Nous avons tout d’abord un rôle 
de conseil et d’information, tant au niveau 
des explications des règlements et des procé-

dures particulières qu’au niveau de 
la sensibilisation des propriétaires, 
dans le plus grand respect possible 

de l ’authenticité et de 
l ’histoire de leur 

monument. »
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UN TRAVAIL D’ÉQUIPE …

À la direction de la Restauration, une 
équipe pluridisciplinaire, composée d’une 
dizaine d’architectes mais également d’ar-
chéologues et d’historiens de l’art, travaille 
à la maintenance, la protection et la res-
tauration du patrimoine à préserver.

« Contrairement à certaines idées reçues, il 
n’est pas nécessaire de fi ger un monument pour 
le sauver ; un monument classé n’est pas un 
musée où l ’on ne peut rien faire. Par contre, 
il est important de bien le faire évoluer, en 
respectant les éléments historiques et patri-
moniaux qui le caractérisent. Pour cela, il 
est nécessaire de travailler en équipe avec des 
historiens de l ’art et des archéologues. Dans 
certains cas, concilier le respect de l ’intégrité et 
de l ’authenticité d’un monument avec une ré-
habilitation répondant aux critères de qualité 
de vie et d’exigences techniques actuelles, ça 
relève du défi  », confi e Marianne Francotte.

ARCHITECTE DES MONUMENTS 
HISTORIQUES
Préserver pour transmettre aux générations 
futures 
La Wallonie possède 2 711 monuments classés. Principalement des 
bâtiments mais aussi d’autres éléments historiques et patrimoniaux 
comme des orgues, des peintures murales ou encore un tumulus. Pour 
ce troisième portrait de métier exercé au  Service Public de Wallonie, 
nous avons rencontré Marianne Francotte, architecte au départe-
ment du Patrimoine, direction de la Restauration.

… ET DE TERRAIN

De l’étude de la demande d’autorisation, 
jusqu’à la clôture du dossier, les archi-
tectes de la direction de la Restauration 
interviennent dans toutes les étapes : 
rencontre avec les maîtres de l’ouvrage et 
l’auteur de projet, aide à la conception du 
cahier des charges, orientation des options 
architecturales, choix des techniques adap-
tées de restauration et gestion du budget et 
des subsides jusqu’au suivi de chantier. 

« Ce qui est passionnant, c’est la formidable 
diversité de nos dossiers. On peut aussi bien 
se pencher sur la restauration d’un clocher ou 
d’un moulin, que de s’occuper d’une ferme ou 
d’un château, d’une chapelle rurale ou d’une 
cathédrale, en passant par une infi nité de dé-
cors, de techniques de peintures murales ou de 
dorures. La rencontre avec ces techniques et 
métiers anciens, ainsi qu’avec les artisans qui 
les pratiquent encore, est très enrichissante. 
Elle dépasse notre formation première d’ar-
chitecte et nous pousse constamment à évoluer 
et à acquérir d’autres compétences. »

Métiers de fonctionnaire

 EVELYNE DUBUISSON

Ce qui est passionnant, c’est 
la formidable diversité de 

nos dossiers.
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e-Report, c’est l’application mise en place 
en avril 2013 par la direction de la Ges-
tion fi nancière du SPW (DGO6) pour 
le reporting fi nancier des aides à 
la recherche, au développement 
et à l’innovation.

Depuis le 1er janvier 2015, 
l’e-Report a fait l’objet de 
plusieurs évolutions, poursui-
vant ainsi la procédure de sim-
plifi cation administrative mise en 
place par le Gouvernement wallon.

Ainsi, l’application a été élargie aux aides 
spécifi ques (programmes FIRST, RPR 
et Beware) avec l’élaboration d’un second 
relevé des dépenses électronique adapté 
à ces aides.  Des procédures de contrôle 
des dossiers de créance e-Report ont 
également été développées.

Enfi n, depuis le 1er juin 2015, l’envoi des 
dossiers de créances soumis à l’e-Re-

port peut s’eff ectuer au moyen d’un 
espace personnalisé sur lequel 

il est possible de signer 
électroniquement la décla-
ration des dépenses, au 
moyen de la carte d’iden-
tité.

Ce procédé, réalisé en colla-
boration avec e-WBS (e-Wal-

lonie-Bruxelles Simplifi cation), 
présente plusieurs avantages, notamment 
une meilleure sécurisation des données, 
un traitement plus rapide et un suivi 
du dossier plus visible.  Le formulaire 
est disponible sur le portail de la Wal-
lonie (www.wallonie.be - thématique 
Recherche et technologies).
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Dispositif initié par la Commission euro-
péenne pour doper les PME, le Small 
Business Act (SBA) a été lancé en Wallonie 
en 2011. Aujourd’hui, la Wallonie aborde 
une nouvelle étape avec l’approbation d’un 
SBA wallon pour la période 2015-2019. 

Le fi l conducteur est la simplifi cation 
administrative avec, comme projet-phare, la 
mise en place d’un guichet virtuel unique 
et intégré. 

Articulé autour de quatre axes prioritaires 
(l’entrepreneuriat, le fi nancement, l’inter-
nationalisation et l’innovation), le SBA 
orientera également son action sur l’accom-
pagnement des entreprises tout au long de 
leur cycle de vie.

Enfi n, l’évolution du SBA verra aussi naître 
le Parlement des PME virtuel, une plate-
forme destinée à favoriser les échanges sur 
des projets spécifi ques et des thématiques 
particulières.

Soutenir les coopératives actives en éco-
nomie sociale, c’est relocaliser l’économie, 
mobiliser de l’épargne citoyenne, impliquer 
les citoyens dans ces projets et les encou-
rager à en devenir de véritables acteurs. 
Partant de ce constat, la Sowecsom, qui 
fi nance depuis plus de 20 ans l’entreprena-
riat social et l’économie solidaire, propose 
désormais le dispositif Brasero. 

Concrètement, la Sowecsom apporte un 
soutien fi nancier aux coopératives, notam-
ment sous forme d’intervention au capi-
tal, à hauteur de 1 € pour 1 € de capital 
apporté par les coopérateurs. Le plafond est 
fi xé à 60 000 € maximum (100 000 € s’il s’agit d’une SCRL à fi nalité sociale).

Pour faire appel à Brasero, l’activité doit impérativement respecter les valeurs 
du modèle coopératif et doit aussi être économiquement viable. 

EN SAVOIR PLUS :
www.brasero.org

BRASERO : FINANCEZ VOTRE 
COOPÉRATIVE  

PME :  
LE SMALL 
BUSINESS ACT 
2015-2019

DU NOUVEAU  
POUR L’E-REPORT FINANCIER 
DES AIDES À LA RECHERCHE

C’est une nouvelle mesure dont on 
a déjà beaucoup parlé. Depuis le 
1er septembre 2015, les entreprises 
wallonnes sont tenues de trier leurs 
déchets. 

Retrouvez, sur le site http://moins-
dedechets.wallonie.be, une série 
de bonnes pratiques permettant la 
mise en place d’une politique de tri 
des déchets efficace en entreprise.

TRI DES 
DÉCHETS : 
BONNES 
PRATIQUES

EN SAVOIR PLUS 
http://recherche-technologie.wallonie.be

11VIVRE LA WALLONIE SEPTEMBRE 2015

VLW_Septembre_2015_BL2.indd   11 17/08/15   11:07



NOUVEAU CADRE  
POUR TECHNOBEL
Début juin, Technobel a inauguré ses nouvelles infrastructures 

à Ciney. Autrefois installé à Lessive, ce centre de compétence 

en technologies de l’information et de la communication (TIC) 

sort des sentiers battus. Ici, formation et information passent 

d’abord par la collaboration et le jeu !

S ecteur en pleine expansion, les tech-
nologies de l’information et de la 
communication constituent une 

priorité en matière d’emploi et de crois-
sance. Créé en 2011 à l’initiative du Fo-
rem, de Belgacom et de Win, Technobel 
est le seul centre de compétence TIC pour 
les provinces de Namur et de Luxem-
bourg. 

Au cœur du Condroz, il forme, chaque an-
née, des entreprises, des enseignants ou des 
demandeurs d’emploi. Modules courts ou 
formations plus longues, les compétences 
acquises permettent aux participants de 
compléter leurs connaissances ou de voler 
vers de nouveaux avenirs professionnels.
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JOUER C’EST SÉRIEUX !

L’innovation pédagogique est au centre 
des formations proposées par Technobel. 
Convaincu que l’apprentissage doit sor-
tir du cadre formel, le centre n’hésite pas 
à utiliser des approches ludiques. Premier  
« serious game » développé par Technobel, 
Algo-Bot a rencontré un grand succès. 
Son principe : apprendre le métier de dé-
veloppeur en gérant le bon fonctionnement 
d’une centrale nucléaire grâce au gentil ro-
bot « Algo ».  Quant au jeu « Age of Em-
pires III », il permet de découvrir la gestion 
de projet en adoptant la stratégie de grands 
conquérants et en la testant lors de combats 
virtuels.

En 2014, Technobel a formé 1335 per-
sonnes dont 319 demandeurs d’em-
ploi, 201 employés en entreprises et 
815 étudiants et enseignants. 136 050 
heures de formation ont été assu-
rées par le Centre.

TECHNOBEL
Allée des artisans 19 - 5590 Ciney
 083 23 14 66 - www.technobel.be

UNE NOUVELLE PÉRIODE DE 
PROGRAMMATION POUR LES 
PROJETS FEDER

Suite à l’appel à projets lancé en mars 2014 pour la pro-
grammation 2014-2020, la procédure de sélection des 
projets s’est clôturée fin avril. La sélection des projets 
FEDER par le Gouvernement wallon, sur base des recom-
mandations formulées par une Task Force indépen-
dante, a été réalisée le 21 mai 2015. Quelque 440 projets, 

au sein d’une centaine de 
portefeuilles, ont été retenus. 
Les bénéficiaires ont été offi-
ciellement informés de ces 
décisions. Dès juin 2015, des 
réunions de finalisation se 
sont succédé afin de vali-
der les projets relevant de 
certaines mesures en cours d’avancement. L’objectif : 
boucler les finalisations pour la fin 2015.

 VÉRONIQUE BINET

Algo-Bot a été primé en 2014 aux 
Serious Game Awards de Bucarest. 
www.algobot.be

BUDGET :
sur la période  2007-2013, Technobel a 
bénéficié d’un budget de 1,6 millions € dont 
478 000 € de part FEDER et 1, 115 million € 
financés par la Wallonie.

WHERE IS THE SCHOOL ?

Démystifier l’apprentissage et remettre 
l’étudiant au centre du processus sont les 
principes de fonctionnement du centre 
qui multiplie les espaces de rencontres et 
d’échange et développe, notamment, les 
modules de formation Play-Zone. Des 
espaces dédiés au travail collaboratif per-
mettent aux étudiants, issus d’horizons 
différents, de se regrouper. 

Mis en situation réelle au sein de groupes 
de travail, de futurs spécialistes des réseaux 
s’unissent par exemple à des apprentis ma-
nagers pour créer une infrastructure réseau 
tout en respectant les règles de la gestion 
de projet.
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CIMETIÈRES EN WALLONIE :   
BIEN PLUS QU’UN ENDROIT 
DE RECUEILLEMENT
Longtemps considérés comme secondaires et parfois 

même laissés en friche, les cimetières sont désormais 

revenus au centre des attentes de la population et des 

gestionnaires. 

Q u’il s’agisse de réfl échir sur l’amé-
nagement d’un cimetière, de faire 
valoir les compétences du métier 

de fossoyeur ou de retrouver les richesses 
d’un patrimoine funéraire, les eff orts mis 
en œuvre, dans un domaine si particulier, 
sont à souligner.

LE CIMETIÈRE FAIT PARTIE 
DU CADRE DE VIE 

Après un long travail de formation, entamé 
dès 2004, c’est le 1er février 2010 qu’est en-
tré en vigueur un décret wallon sur les fu-
nérailles et sépultures. Entérinant le lien 
indissociable entre la gestion quotidienne 
effi  cace des cimetières et leur préservation 
patrimoniale, urbanistique ou paysagère, le 
texte décrétal crée une notion essentielle : 
la transversalité régionale de cette matière, 
en visant à établir une gestion dynamique, 
publique responsable et économique des 
sites funéraires. 

L
A

 W
A

L
L

O
N

IE
 S

O
U

T
IE

N
T

FOSSOYEUR, UN MÉTIER À 
VALORISER…

Depuis 2003, le SPW, en collaboration 
avec l’IPW, a élaboré une formation à la 
gestion des cimetières et du patrimoine 
funéraire visant tout autant les fossoyeurs 
que le personnel administratif qui doit  
maîtriser des connaissances spécifi ques. 
D’autre part, l’expérience acquise « sur le 
tas » doit aussi pouvoir être reconnue et 
complétée. Cette formation dispensée au 
sein de l’IPW donne aux acteurs du funé-
raire les outils indispensables à la gestion 
contemporaine et à la préservation future 
des sites funéraires. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Suite à l’interdiction de l’emploi des 
produits phytosanitaires, le SPW 
a élaboré une convention appelée 
« cimetière nature », un outil permet-
tant aux communes de gérer de 
manière innovante leurs cimetières 
en utilisant le développement de la 
nature. Soixante communes se sont 
portées candidates. Dix d’entre elles 
ont été retenues pour mener un pro-
jet pilote (Enghien, Fléron, Froidcha-
pelle, Huy, Lasne, Namur, Nivelles, 
Tenneville, Tintigny et Tournai). Ces 
communes vont donc s’engager à 
mettre en place des actions au sein 
de leurs cimetières, telles qu’une 
végétalisation  plus importante et 
variée, le développement de la bio-
diversité via la présence de plantes 
indigènes, la création d’une pièce 
d’eau naturelle ou encore  le place-
ment de nichoirs.

LES SÉPULTURES D’INTÉRÊT HISTORIQUE LOCAL (SIHL)     
Le décret wallon impose aux communes la rédaction d’une liste de sépultures 
d’importance historique locale, c’est-à-dire les mausolées, chapelles funéraires, 
calvaires communaux, stèles et dalles présentant un intérêt historique, artistique, 
paysager, technique ou social. En d’autres mots, toutes les communes ont 
l’obligation, pour chaque cimetière, de recenser les sépultures « qui nous 
permettent de raconter l’histoire de chaque commune à nos enfants ». Les 
communes qui le souhaitent peuvent se faire assister dans cette mission par 
la création d’une commission de protection et de sauvegarde du patrimoine 
architectural et historique des cimetières, mais aussi par les conseils de la cellule 
de gestion du patrimoine funéraire.

 
Ce recensement se fait au moyen d’une fiche à télécharger sur 
pouvoirslocaux.wallonie.be.  Les fiches doivent être envoyées sous format 
numérique (clé USB ou CD) avant le 31 décembre 2015 à l’adresse suivante :

SPW – DGO4 - Rue des Brigades d’Irlande, 1 - 5100  Namur (Jambes) 

Le décret entérine le lien indissociable entre la gestion 
quotidienne effi  cace des cimetières et leur préservation 

patrimoniale, urbanistique ou paysagère.
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  DOSSIER RÉALISÉ PAR VÉRONIQUE BINET, VALÉRIE DEGIVES, 
EVELYNE DUBUISSON, MICHAËL MODOLO ET VALÉRIE PUTZEYS. 
AVEC LA COLLABORATION DE STÉPHANIE TAMBOUR (FOREM).

LES JEUNES 
FACE AU MARCHÉ 

DE L’EMPLOI

À  
l’heure où le taux de chômage des 
jeunes Wallons atteint plus de 30 %, 
décrocher un premier job s’avère un 

véritable défi.

En partenariat avec le Forem, Vivre la Wal-
lonie consacre son dossier de septembre à 
cette problématique.

Comment s’inscrire comme demandeur 
d’emploi ? Allocations d’insertion profession-
nelle et allocations de chômage : quelles 
différences ? Au-delà de l’enseignement 
classique organisé par la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles, quelles sont les autres pos-
sibilités de formation professionnelle en 
Wallonie ? Besoin de se perfectionner au 
niveau des langues ? Envie de travailler à 
l’étranger : comment s’y prendre ? 

À toutes ces questions, les quelques pages 
qui suivent apportent des éléments de 
réponses et surtout de nombreuses pistes 
vers l’ensemble des services régionaux 
(Forem en tête) qui œuvrent chaque jour 
pour permettre à chacun de trouver sa voie 
dans le monde du travail.
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TAUX DE CHÔMAGE CHEZ LES MOINS DE 25 ANS  
EN BELGIQUE ET DANS LES PAYS VOISINS (2014)

TAUX DE CHÔMAGE CHEZ LES MOINS DE 25 ANS  
EN BELGIQUE SELON LES RÉGIONS

ÉVOLUTION DU TAUX DE CHÔMAGE DES JEUNES WALLONS 
DE MOINS DE 25 ANS SUR 2010-2014

TAUX DE CHÔMAGE CHEZ LES MOINS DE 25 ANS EN 
WALLONIE SELON LE NIVEAU D’ÉTUDES

MEILLEURS TAUX D’INSERTION À 6 MOIS 

Allemagne  7,7 %

Belgique 23,2 %

France 24 %

Luxembourg 22 %

Pays-Bas 12,7 %

Royaume-Uni 16,9 %

Moyenne européenne 22,2 %
(UE - 28 pays)

Bruxelles 39,5 %

Flandre 16,1 %

Wallonie 32,1 %

Belgique 23,2 %

2012 27,1 %

2013 32,8 %

2014 32,1 %

Niveau d’études Wallonie Belgique

Faible 48,6% 39,8%

Moyen 19,8% 19,6%

Elevé 10,6% 18,1%

Bac 72 %

Apprentissage 66 %

Master 59 %

L
E

 D
O

S
S

IE
R

© Clepsydre & Provelo

N
otons que le taux de chômage des jeunes de moins de 25 
ans en Wallonie ne signifie pas que 32,1 % des jeunes Wal-
lons sont au chômage. Dans cette tranche d’âge, une grande 

proportion de jeunes sont encore aux études et donc considérés 
dans les statistiques relatives à l’emploi comme étant « inactifs ».

Alors que le contexte économique demeure très incertain, le 
chômage des jeunes Wallons diminue depuis plus d’un an. Cette 
tendance peut s’expliquer par plusieurs facteurs :
  Une légère embellie (encore fragile) de la situation économique 
en 2014 ;
  Une reprise de l’activité intérimaire, un secteur qui emploie 
beaucoup de jeunes ;
  Une diminution du nombre de jeunes de moins de 25 ans ins-
crits pour la première fois après leurs études (traduisant une 
arrivée plus tardive sur le marché de l’emploi) ;

  Plusieurs mesures spécifiques en faveur des jeunes demandeurs 
d’emploi : accompagnement individualisé spécifique, accroche 
rapide, garantie pour la jeunesse, renforcement du plan Activa…
  L’impact des récentes modifications législatives, avec le risque 
que certains jeunes ne disparaissent du « radar » des statistiques 
(marginalisation de ces personnes). 

Le diplôme demeure le principal atout 
des jeunes pour trouver du travail.

Les filières davantage axées vers un métier 
et permettant des stages professionnels 
pendant la période de formation (bachelor 
et apprentissage) obtiennent les taux d’in-
sertion les plus élevés. Certaines filières 
préparent mieux à l’emploi que d’autres 

(voir encart sur les métiers d’avenir en 
page 22). Ceci ne signifie toutefois pas 
qu’une personne peu ou pas qualifiée ne 
connaîtra pas une transition vers un em-
ploi « durable » mais que  cette transition 
passera sans doute par un série d’étapes où 
la mise en contact avec le monde profes-
sionnel (stages, contrats intérimaires, for-
mation, etc.) lui permettra d’acquérir les 

compétences techniques et les comporte-
ments professionnels attendus. 

Le suivi des jeunes inscrits dans la de-
mande d’emploi au Forem montre que 
globalement, plus d’un jeune demandeur 
d’emploi sur deux accède à l’emploi dans 
l’année suivant la date d’inscription/réins-
cription.

EMPLOI DES JEUNES  
EN WALLONIE : ÉTAT DES LIEUX
Plus sensible aux variations de l’économie, l’emploi des  jeunes inquiète partout en Europe et, 

singulièrement, en Wallonie. En 2014, le taux de chômage des jeunes Wallons s’élevait à 32,1 %.  

Un constat alarmant pour la jeunesse de notre région. Toutefois, au-delà de ce chiffre pessimiste, 

certaines explications et nuances sont à apporter.

Chiffres
S

o
u

rc
e

 : 
E

u
ro

s
ta

t 
- 

E
F

T
S

o
u

rc
e

 : 
E

u
ro

s
ta

t 
- 

E
F

T
S

o
u

rc
e

 : 
E

u
ro

s
ta

t 
- 

E
F

T
S

o
u

rc
e

 : 
E

u
ro

s
ta

t 
- 

E
F

T

S
o

u
rc

e
 : E

u
ro

s
ta

t - E
F

T

16 VIVRE LA WALLONIE SEPTEMBRE 2015

VLW_Septembre_2015_BL2.indd   16 17/08/15   11:07



L
E

 D
O

S
S

IE
R

ALLOCATIONS D’INSERTION

Elles sont destinées à aider fi nancièrement 
un jeune qui s’engage dans la vie profes-
sionnelle. Leurs conditions d’octroi ont 
récemment été modifi ées (voir page 18).

ALLOCATIONS DE CHÔMAGE

Elles permettent d’obtenir une aide fi -
nancière quand on se trouve sans emploi. 
Au niveau de la réglementation de chô-
mage, on distingue : 
  Un chômeur complet : travailleur dont 
le contrat de travail a pris fi n ou qui 
exerce une activité  à temps partiel vo-
lontaire pour les heures durant lesquelles 
il ne travaille pas habituellement. 
  Un chômeur temporaire : travailleur 
qui reste lié à un contrat de travail dont 
les prestations sont temporairement ré-
duites ou suspendues. 

Le paiement des allocations et le traite-
ment des dossiers individuels sont eff ec-
tués par des caisses agréées (CAPAC ou 
les syndicats agréés à cet eff et).

ALLOCATIONS FAMILIALES

Le droit aux allocations familiales prend 
fi n le 31 août de l’année au cours de la-
quelle l’enfant atteint l’âge de 18 ans. 
Sous certaines conditions, la durée peut 

Le droit aux allocations 
familiales prend fi n le 31 août 
de l ’année au cours de laquelle 

l ’enfant atteint l ’âge de 18 ans. 

ALLOCATIONS, ONEM, FOREM :  
COMMENT Y VOIR CLAIR ?
Allocations d’insertion, familiales, de chômage, Onem ou Forem, ce sont autant de termes dont on 

ne connaît pas toujours la définition ou le champ d’action. Explications. 

Comprendre

De nouvelles mesures sont entrées 
en vigueur en 2015 notamment 
en matière d’allocations d’inser-
tion, d’inscription comme deman-
deur d’emploi (voir page suivante), 
d’obligations en matière de dispo-
nibilité sur le marché de l’emploi, 
d’activation du comportement de  
recherche d’emploi.

Toute  la réglementation chô-
mage est disponible sur le site de 
l’Onem : www.onem.be 

L’Onem (Office national de l’emploi) est l’institution publique de sécurité sociale 

(État fédéral) compétente pour  le système d’assurance-chômage, d’interruption 

de carrière, de crédit-temps ainsi que pour certaines mesures en faveur de l’em-

ploi. Ces renseignements sont dispensés dans des bureaux du chômage (détails : 

www.onem.be )

Le Forem est la structure régionale compétente pour :

  l’insertion des demandeurs d’emploi (conseils d’orientation pour aider dans 

sa recherche d’emploi) ; 

  le conseil aux entreprises (dispositifs publics, gestion des ressources humaines, 

diffusion de l’offre d’emploi, formation…) ;

  la formation (plus de 200 disponibles) destinée à tous les citoyens de Wallonie 

de langue française pour leur permettre d’obtenir une qualification conforme 

aux exigences du marché de l’emploi.

6E RÉFORME DE L’ÉTAT : LES NOUVELLES COMPÉTENCES DU FOREM

Depuis le 1er avril 2015, le Forem a hérité de quatre aides à l’emploi et à la for-

mation des travailleurs : le congé-éducation payé, le fonds de formation 

titres-services, le fonds de l’expérience professionnelle et la réduction 

de cotisation Tuteurs.

Le  1er janvier 2016, de nouvelles matières viendront s’ajouter à la liste : le 

contrôle de la disponibilité des demandeurs d’emploi, les agences 

locales pour l’emploi, le plan Activa, l’outplacement…

RÉGLEMENTATION 
CHÔMAGE : ATTENTION 
CHANGEMENTS !

ONEM-FOREM : QUI FAIT QUOI ?

être prolongée au-delà de 18 ans pour les 
étudiants, les jeunes sous contrat d’ap-
prentissage, les demandeurs d’emploi et 
les enfants qui sont atteints d’un handi-
cap ou d’une aff ection.
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C 
’est dès la fi n des études qu’il 
faut mener cette démarche. En 
Wallonie, la première inscrip-

tion se fait au Forem que ce soit directe-
ment en ligne, ou auprès d’un conseiller 
en démarches administratives du Forem 
ou d’une Maison de l’Emploi. Une fois 
inscrit, le demandeur d’emploi se voit at-
tribuer un numéro Forem et reçoit son 
JOBPass, véritable sésame pour la mise 
à jour de son dossier, sa réinscription ou 
lors des diff érentes démarches liées à la 
recherche d’emploi.

LE STAGE D’INSERTION 
PROFESSIONNELLE

L’inscription comme demandeur d’emploi 
marque le début du stage d’insertion pro-
fessionnelle. Tout au long de cette période 
de recherche active d’emploi, le Forem 
off re d’un accompagnement personnalisé. 
Stages, accès au FORMAPass, forma-
tions, coaching personnalisé ou essais mé-
tiers sont autant de pistes à activer pour 
trouver un job. 

Durant cette période d’une durée de 310 
jours minimum, le jeune ne reçoit pas d’al-
locations et doit prouver sa disponibilité 
sur le marché de l’emploi et sa recherche 
active de travail. Il doit également signaler 
au Forem tout changement dans sa situa-
tion personnelle. 

OBTENIR DES ALLOCATIONS 
D’INSERTION

À la fi n du stage d’insertion profession-
nelle et sous certaines conditions, le jeune 
n’ayant pas encore trouvé de travail à 
temps plein doit se réinscrire au Forem 
comme demandeur d’emploi et introduire 
une demande d’allocation auprès d’un or-
ganisme de paiement. 

L’obtention des allocations d’insertion 
sur base des études nécessite d’avoir ter-
miné des études de plein exercice du cy-
cle secondaire supérieur ou la 3e année 
de l’enseignement secondaire technique, 
artistique ou professionnel. Certaines 
conditions, comme le suivi d’un enseigne-
ment spécial ou à horaire réduit, ouvrent 
également le droit aux allocations.

S’INSCRIRE DIRECTEMENT 
EN LIGNE ? 

Rendez-vous sur le site : 

www.leforem.be – espace 

« particuliers »

Signaler un changement de 

sa situation personnelle ou se 

réinscrire comme demandeur 

d’emploi peut se faire auprès du 

Forem, en ligne ou  par télé-

phone au 0800 93 947.

MODE D’EMPLOI
Dès la fin des études, l’inscription comme demandeur d’emploi permet d’être véritablement 

accompagné dans la recherche d’un travail et ouvre l’accès aux droits sociaux. Elle implique 

également une série d’obligations en matière de recherche active d’emploi. 

Inscription

Deux modifi cations importantes sont in-
tervenues en 2015 :
➜  Depuis le 1er janvier, la première de-

mande d’allocations d’insertion doit 
dorénavant être introduite avant le 25e 
anniversaire (auparavant, c’était avant 
le 30e anniversaire).

➜  Si vous avez moins de 21 ans, vous de-
vez, pour avoir droit à des allocations :

   avoir suivi certaines études de base ;
   avoir accompli un stage d’insertion 

professionnelle  pendant lequel vous 
étiez inscrit comme demandeur 
d’emploi ;

   avoir obtenu deux évaluations posi-
tives de votre comportement de re-
cherche active d’emploi ;

À ces conditions s’ajoutent désormais l’ob-
tention d’un diplôme ou certifi cat spéci-
fi que ➜ liste disponible sur www.onem.be

Particuliers : 0800/93 947

https://www.leforem.be/

https://www.facebook.com/leforem

https://twitter.com/leforem

https://www.youtube.com/user/videosleforem

POINTS DE CONTACT

 Il doit également signaler au 
Forem tout changement dans sa 

situation personnelle. 
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Connaître les aides à l’emploi et déterminer celles auxquelles 

vous pouvez prétendre sont des atouts à faire valoir pour vous 

faire engager ou pour créer votre propre activité.

T
ous les employeurs ne connaissent 
pas nécessairement les aides dont 
ils pourraient bénéficier en vous 

engageant. Et quand ils les connaissent, 
ils ne savent pas si vous entrez dans les 
conditions. Il faut donc tout d’abord bien 
identifier le type d’aide à l’emploi qui peut 
s’appliquer à votre situation, ainsi que les 
avantages que pourrait en retirer votre 
futur employeur. Ensuite, procurez-vous 
les documents utiles (attestations, cartes 
de travail, ou autres documents nécessaires 
à l’obtention de l’aide à l’emploi), si besoin 
avec le soutien d’un conseiller du Forem 
en démarches administratives*. 

AIDES À L’EMPLOI :  
DE PRÉCIEUX ATOUTS

Connaître 

FAIRE VALOIR CES AIDES 
AUPRÈS DE VOTRE FUTUR 
EMPLOYEUR

Dans votre lettre de motivation mais aussi 
lors de votre entretien d’embauche, il ne 
faut pas hésiter à mentionner l’existence 
de ces aides à l’emploi. Si l’employeur se 
montre intéressé, conseillez-lui de contac-
ter un conseiller du Forem en ressources 
humaines* pour étudier votre situation et 
imaginer la meilleure formule pour vous 
engager.

QUELS SONT LES AIDES 
POUR LES JEUNES 
DEMANDEURS D’EMPLOI ? 

Vous avez moins de 25 ans et au maxi-
mum un diplôme inférieur au 3e degré de 
l’enseignement secondaire ?
➜  le Plan Formation-Insertion Jeunes 

(PFI Jeunes)  vous permet de bénéfi-
cier d’une formation en entreprise avec 
un contrat à la clé ! 

➜  Vous pouvez aussi profiter du Pro-
gramme de Transition Profession-
nelle (PTP) pour bénéficier (sous 
conditions) d’une formation quali-
fiante articulée autour du contrat de 
travail.

Vous avez moins de 26 ans avec un di-
plôme de l’enseignement secondaire su-
périeur maximum ?
➜  Activa Start permet à l’employeur 

de vous engager dans le cadre d’une 
« Convention Premier Emploi » en 
bénéficiant de réductions ONSS tri-
mestrielles et d’une déduction salariale 
compensée par l’ONEM.

D’AUTRES OUTILS 
Une séries d’actions sont aussi 
mises en place pour mettre les 
jeunes en contact direct avec le 
milieu professionnel et les entre-
prises : le stage de transition 
professionnelle, les « essai 
métiers » (lire page 22), la mise en 
situation professionnelle (MISIP), 
le Plan Formation Insertion, le 
stage de fin de formation, la for-
mation alternée, etc.

SESAM permet aux entreprises 
du secteur marchand d’obtenir 
des subsides pour engager des 
demandeurs d’emploi intérimaire. 

L’aide à la promotion de l’em-
ploi (APE) permet à l’entreprise 
du secteur non-marchand de 
bénéficier d’un subside pouvant, 
dans certains cas, s’élever jusqu’à  
32 500 €.

Vous avez moins de 26 ans et vous êtes 
peu ou moyennement qualifiés ?
➜  La Convention Premier Emploi 

(CPE) oblige légalement un em-
ployeur à engager des travailleurs qui 
ont votre profil.

Vous êtes diplômé de l’enseignement se-
condaire inférieur et chômeur complet 
indemnisé (ou assimilé) depuis un cer-
tain temps ?
➜  Le programme SINE permet aux 

entreprises à finalité sociale d’obtenir 
des réductions ONSS trimestrielles 
de 1 000 € et une prise en charge par 
l’ONEM de 500 € sur votre salaire.
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*  À différents endroits de Wallonie (Arlon, Charleroi, Huy, La 
Louvière, Liège, Mons, Mouscron, Namur, Nivelles, Tournai et 
Verviers), il existe des permanences spécialisées en démarches ad-
ministratives (inscription comme demandeur d’emploi,  réinscrip-
tion,  modifications d’un dossier, etc.) et en ressources humaines 
(recrutement, formation du personnel, avantages financiers, etc ). 
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MES FORCES ET MES FAIBLESSES :  
SE CONNAÎTRE, C’EST SE VALORISER

Avant de se lancer à corps perdu dans la re-
cherche d’un emploi, une mise au point de ses 
capacités, de ses acquis et de ses envies est 
indispensable pour cibler le travail qui vous 
convient le mieux. J’aime le travail en équipe 
ou au contraire je préfère travailler seul ? Suis-
je créatif ou une ligne de conduite m’est-elle 
utile ? Quelles sont mes compétences réelles 
à exploiter dans mon travail : mon expérience 
en plafonnage, ma capacité à organiser des ré-
unions ? Que suis-je capable de faire ?

MES OFFRES D’EMPLOI :  
DIFFÉRENTS CANAUX À EXPLORER

Quotidiennement, plus de 15 000 offres d’emploi sont dif-
fusées non seulement sur le site du Forem mais aussi via  les 
agences Intérim, les réseaux sociaux, les toutes-
boîtes et les affichages aux valves. De nombreux 
sites d’entreprises, dédiés à l’emploi, méritent 
d’être consultés également. N’hésitez pas à mettre 
votre CV en ligne, à envoyer une candidature 
spontanée et à parler de votre recherche d’emploi 
autour de vous. Le Forem propose également de 
recevoir des offres ciblées en fonction de certains 
métiers et profils, par SMS ou par mail !

MON ENTRETIEN D’EMBAUCHE :  
L’ULTIME ÉTAPE À PRÉPARER AVEC SOIN

Voici venu le moment de convaincre l’employeur que le poste 
est pour vous ! Vous devrez probablement répondre à une série 
de questions et/ou effectuer différents tests. Renseignez-vous sur 
l’entreprise, préparez-vous aux différents tests de recrutement si 
nécessaire et montrez votre intérêt pour l’emploi. Après l’entretien, 
restez joignable et n’hésitez 
pas à recontacter le recru-
teur.

MA LETTRE DE MOTIVATION :  
SE DÉMARQUER POUR ÊTRE 
SÉLECTIONNÉ

La lettre de motivation sert à exprimer … votre 
motivation pour le poste à pourvoir mais pas seu-
lement. Cette précieuse lettre est également une 
occasion unique d’attirer l’at-
tention de l’employeur afin 
de décrocher un entretien per-
sonnel. Il ne s’agit donc 
pas de répéter les infor-
mations contenues dans 
votre CV, mais plutôt de 
démontrer vos compé-
tences pour le poste.

MON MÉTIER : 
FAIRE LE BON CHOIX

Cibler le ou les métier(s) qui vous 
intéressent constitue une étape pri-
mordiale dans votre recherche d’emploi. 
Pour vous aider dans ce choix, le Fo-
rem met à votre disposition une précieuse 
source d’informations : Horizon emploi. 
Grâce à des fiches d’identité de métiers ou 
de secteurs d’activités ainsi qu’une série de 
séquences vidéos, vous pouvez vous faire une idée plus précise 
de certains métiers, secteurs d’activités, études et formations.

MON CV: 
UN SÉSAME POUR L’EMPLOI

D’une manière générale, votre CV 
doit vous ressembler. Inutile donc 
d’inventer un parcours ou des qua-
lités qui ne sont pas les vôtres. Fa-
cile à lire et à parcourir, il doit citer des 
faits précis ou des réalisations concrètes 
et être personnalisé selon l’offre d’em-
ploi. Vous ne vous en sortez pas ? Pas 
de panique ! Il vous suffit de participer 
aux activités organisées par le « Carrefour Emploi 
Formation Orientation » de votre région.

MULTIPLIEZ VOS CHANCES 
DANS VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI !
Par où commencer lorsqu’on recherche du travail ? Qu’est-ce que je veux faire comme métier ? 

Quels sont mes atouts ? Comment contacter un employeur potentiel ? Pas facile de s’y retrouver 

lorsqu’on arrive sur le marché du travail ! Voici 6 étapes indispensables pour bien débuter cette 

recherche.

S’organiser

1
2

3 4

5
6
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Lien entre le particulier et l’institution du Forem, le  

« Conseiller référent » a pour mission d’aider le demandeur 

d’emploi à trouver un travail en collaboration et en accord 

avec lui dans une relation de confiance et d’accompagnement. 

Toutes les personnes inscrites comme demandeuses d’emploi 

seront vues à un moment donné par un conseiller référent. Afin de mieux 

comprendre cette profession parfois méconnue ou mal connue, Vivre la Wallonie 

est parti à la rencontre de Johanne Libert, conseillère au Forem de Verviers depuis 5 ans.

LE CONSEILLER 
RÉFÉRENT DU 
FOREM : VOTRE 
MEILLEUR ALLIÉ

Gros plan  
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VIVRE LA WALLONIE  : Madame LIBERT, comment se déroule une 
journée type de conseiller référent ?

JOHANNE LIBERT  : « Chaque matin, j’ouvre les différents programmes 
de mon ordinateur : agenda des rendez-vous (en moyenne cinq entre-
tiens par jour de +/- 1h chacun), messagerie, sites de recherche d’emploi 
et particulièrement le fameux ECH qui permet de visualiser le travail 
planifié et à réaliser. Entretiens, appels téléphoniques, mails de suivis, 
revue de la presse, réunions, formations... tout est mis en œuvre pour 
offrir un service de qualité aux demandeurs d’emplois. »

VLW : Que faites-vous pour les personnes que vous recevez ?

J.L. : « Lors du premier entretien, je prends le temps d ’écouter la 
personne qui me raconte son parcours, sa réalité au quotidien, ses 
acquis, ses compétences, ses impératifs et ses objectifs professionnels. 
Le travail réalisé est différent selon la situation de chacun : optimaliser 
le CV et/ou la lettre de motivation, préparer un entretien d ’em-
bauche, travailler sur l ’orientation, rechercher des offres, amélio-
rer l ’utilisation de la recherche sur internet… Dans tous les cas, 
j ’établis, avec le demandeur d ’emploi, un plan d ’actions. Contrai-
rement aux idées reçues, un jeune qualif ié qui sort de 6e  ou 7e 
année professionnelle a autant de chances de trouver un emploi 
qu’un bachelier. »

VLW : Que pensez-vous de votre métier ?

J.L. : « C’est un métier très varié. Il faut être polyvalent, s’adapter 
en permanence, emmagasiner une quantité importante d ’infor-
mations, être très autonome, prendre des initiatives, faire preuve 
de créativité dans les pistes à proposer, travailler avec un  maxi-
mum de réseaux. Comme un demandeur d ’emploi, le conseiller 
référent doit pouvoir s’adapter au marché de l ’emploi. Af in de 
garantir une équité dans la façon dont sont reçus les demandeurs 
d ’emploi, chaque conseiller référent est évalué tous les 3 mois. C’est 
donc un travail exigeant et prenant mais aussi gratif iant, riche 
en rencontres .»

VLW : Quelles sont, selon vous, les compétences nécessaires pour 
faire ce métier ?

J.L. : « Mon travail ne se limite pas à conseiller vers l ’emploi. C’est 
plus que ça ! Il faut travailler la relation de conf iance avec la per-
sonne, être à son écoute, savoir si elle évolue bien  dans le contexte 
qui l ’entoure et arriver à la connecter avec le marché de l ’emploi. 
Il faut donc de nombreuses compétences humaines, intellectuelles et 
organisationnelles et surtout, une bonne dose d ’amour et d ’huma-
nité envers ses semblables. »
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L
es Carrefours Emploi Forma-
tion Orientation(CEFO) et, à un 
échelon plus local, les Maisons de 

l’Emploi sont des lieux d’information et 
de conseil accessibles à tous gratuitement 
et sans rendez-vous. Des conseillers vous 
écoutent, conseillent et dirigent vers diffé-
rents services pour trouver une formation 
ou un emploi. 

Concrètement, vous pouvez bénéficier 
de conseils personnalisés (préparation à 
l’entretien d’embauche, clarification d’un 
projet professionnel…), d’un espace do-
cumentation, d’activités en groupe concer-
nant la recherche d’emploi, les formations, 
les métiers porteurs, les possibilités pour 
créer votre activité.  

Il existe un CEFO à Arlon, Nivelles, 
Charleroi, Huy, Liège, Marche-en-Fa-
menne, Mons, Mouscron, Namur, Tournai 
et Verviers. 

www.forem.be – rubrique « Un conseil 
emploi, formation ou orientation ».

LES ESSAIS MÉTIERS

Pour ceux qui ne parviennent pas à faire le 
choix de leur future profession, les essais 
métiers peuvent s’avérer utiles. En trois 
semaines, ce dispositif permet de décou-
vrir trois métiers. Il permet une immer-
sion complète dans plus de 150 métiers 
porteurs d’emploi. Une manière efficace de 
choisir la bonne orientation profession-
nelle qui s’adresse à tous les demandeurs 
d’emploi inoccupés et inscrits au Forem.

LE SIEP

Le site du Service d’Information sur les 
Études et les Professions est incontour-
nable pour tout savoir sur les métiers. Il 
comporte de nombreux onglets très docu-
mentés.

Vous y trouverez notamment un cata-
logue des métiers répertoriés par ordre 
alphabétique, par secteurs, par centres 
d’intérêts, etc.

Le SIEP, c’est aussi l’organisation des sa-
lons « études et professions » dans chaque 
province.

Ou encore des conseillers qui  vous infor-
ment personnellement ou de façon col-
lective et des formations en langue et en 
méthode de travail.

Le SIEP dispose de sept bureaux en Wal-
lonie : Charleroi, Libramont, Liège, Mons 
Mouscron, Namur et Wavre. 

www.siep.be
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FAIRE LES BONS CHOIX
Vous venez de terminer vos études secondaires et vous cherchez des informations sur les 

métiers ? Vous souhaitez trouver la formation qui vous correspond ? Vous recherchez un emploi ? 

Vous aimeriez créer votre propre activité ? Bref, vous êtes à l’heure des choix pour votre avenir 

professionnel. Des services sont là pour vous conseiller et vous accompagner.
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Orientation

En Wallonie, certains métiers manquent systématiquement de main d’œuvre. Infirmiers,  
électromécaniciens, bouchers ou couvreurs sont quelques-unes des fonctions critiques 
pour lesquelles les entreprises éprouvent des difficultés à recruter des travailleurs. Par ail-
leurs, certains métiers évoluent et de nouvelles fonctions se créent. Ce sont les métiers 
en demande, parmi lesquels on retrouve notamment des métiers liés au développement 
durable ou en lien avec la reprise économique comme les monteurs en structure bois, les 
soudeurs, les techniciens télécom ou les responsables logistiques. 

Choisir ou apprendre un de ces métiers augmente significativement les chances de trouver 
un emploi. Pour les décrire, le site du Forem propose une série de fiches. Très complètes, 
elles reprennent notamment une description du métier et de ses  conditions de travail, la 
position du métier par rapport au marché de l’emploi et les différentes filières et réseaux 
pour se former. C’est une mine d’informations pour choisir un métier d’avenir. 

➜ www.leforem.be/particuliers/metiers-porteurs

CHOISIR UN MÉTIER D’AVENIR
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UNE OFFRE VARIÉE EN PHASE 
AVEC LE MONDE DU TRAVAIL  
Les  statistiques le montrent : le diplôme reste l’atout principal pour l’accès à l’emploi. À côté 

de l’enseignement traditionnel organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles (technique, 

professionnel, supérieur et universitaire), la Wallonie propose également une multitude de 

formations qualifiantes.

Formation 

LES CENTRES DE COMPÉTENCE L’IFAPME

  FORMAPass, c’est la banque de données 
de la formation et de l’insertion profession-
nelle en Wallonie. Plus de 5 000 formations 
y sont répertoriées : www.leforem.be – 
rubrique « FORMAPass »

  Chaque année, l’Onem publie la liste des 
études préparant à une profession où 
existe une pénurie de main-d’œuvre et 
pour lesquelles une dispense est accor-
dée aux chômeurs qui veulent suivre une 
de ces formations. Cette mesure permet 
aux intéressés de garder leurs droits aux 
allocations de chômage tout en étant dis-
pensés de certaines de leurs obligations : 
www.onem.be

BON À SAVOIR

Au nombre de 25 sur le territoire 
wallon, ils résultent de la collabora-
tion entre des secteurs professionnels, 
des partenaires sociaux, le Forem, 
l’IFAPME, la Wallonie et le Fonds 
social européen (FSE). Des formations 
pointues dans différents domaine d’ac-
tivités y sont dispensées. Les centres de 
compétences sont en phase avec le mar-
ché du travail et dotés d’équipements 
modernes et performants. 

Pour les demandeurs d’emploi, les 
centres de compétence proposent un 
large éventail de formations longues 
(formations « métier ») ainsi que des 
modules de perfectionnement. 

  Industrie : Technifutur à Seraing, 
TechnoCampus à Gosselies, Cefo-
chim (chimie) à Seneffe, Cefoverre 
à Jumet, Forem Pigments (peinture 
industrielle) à Strepy-Bracquegnies, 
FormAlim (industrie alimentaire) à 
Verviers

  Automobile : AutoFORM à Liège, 
Campus automobile à Spa-Francor-
champs

  Construction et Bois : ConstruForm 
Hainaut à Châtelineau, Constru-
Form Liège à Grâce-Hollogne, Wal-
lonie Bois à Libramont

  Graphisme et Design : Forem Cepe-
gra à Gosselies, Design Innovation 
à Charleroi

  Aviation et Aéronautique : Wan à 
Gosselies

  Transport et Logistique : Forem Lo-
gistique Hainaut à Houdeng-Goe-
gnies et Estaimpuis, Forem Logis-
tique Liège à Grâce-Hollogne

  Horeca : Epicuris à Villers-le-Bouil-
let, Forem Tourisme à Marche-en-Fa-
menne

  Qualité, Sécurité et Environnement : Fo-
rem Environnement à Gosselies, Forem 
Secteurs verts à Ath, Forem Polygone 
de l’Eau à Verviers

  TIC : Technobel à Ciney, TechnocITé à 
Mons, Technofutur TIC à Gosselies

  Management et Commerce : Forem 
Management & Commerce à Gosselies

C’est l’opérateur wallon de référence de la 
formation en alternance. Il offre l’opportu-
nité aux jeunes et moins jeunes d’apprendre 
un métier en articulant apprentissage pra-
tique en entreprise (plusieurs jours par 
semaine) et compléments théoriques en 
centre de formation (quelques heures par 
semaines). 

Tout en étant rémunéré, l’apprenant ac-
quiert donc, avec des professionnels du mé-
tier choisi, les compétences qui lui permet-
tront, à terme, d’exercer son métier. Outre 
un choix dans plus de 130 métiers d’avenir, 
le modèle pédagogique mis en œuvre par 
l’IFAPME est un gage de qualité en ma-
tière d’insertion professionnelle. 

Récemment, une étude indépendante a 
mis en évidence que les formations de 
l’IFAPME avaient un taux d’insertion so-
cioprofessionnelle de 86 %.

EN SAVOIR PLUS 
www.leforem.be – rubrique « Ré-
seau des centres de compétences »

EN SAVOIR PLUS 
0800 90 133 (appel gratuit) - www.ifapme.be 
facebook.com/reseau.ifapme
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L
e Forem propose des stages d’immersion en langues en 
Flandre ou en Communauté germanophone. Ceux-ci 
varient de 4 à 12 semaines. Une intervention dans les frais 

de déplacement et les indemnités de formation est octroyée  sur 
base d’un contrat de formation. En cas de formule résidentielle, 
une intervention est prévue dans les frais d’hébergement et de 
nourriture (35 € par jour presté) ➜ www.leforem.be -  rubrique 
« Se former au Forem »

La plateforme Wallangues permet gratuitement l’apprentissage 
des langues à distance avec son ordinateur (anglais, néerlandais, 
allemand et français), tout en respectant le rythme d’apprentis-
sage de chacun. Elle est désormais disponible en version tablette 
➜ www.wallangues.be

BDL, la banque de données du SIEP consacrée aux langues 
répertorie toutes les possibilités pour se former sur le plan lin-
guistique : anglais, espagnol, russe, français « langue étrangère », 
mais aussi la langue des signes. ➜ www.langues.siep.be

BESOIN DE VOUS 
PERFECTIONNER 
EN LANGUES ?

Langues

Améliorer ses connaissances linguistiques, c’est 

bien entendu ajouter une corde supplémentaire 

à son arc. 
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ENVIE DE BOUGER ? PLUS PRÈS DE CHEZ NOUS

Vous êtes étudiant ou jeune diplômé (études supérieures 
ou universitaires) et vous avez un intérêt pour le commerce 
international ? Vous êtes mobile, flexible et vous avez de 
bonnes connaissances linguistiques ? Le programme 
Explort est fait pour vous !

Il propose une grande variété de stages en entreprise en 
Wallonie ou à l’étranger. Un soutien financier est accordé 
pour les séjours à l’étranger ➜ www.explort.be

BON À SAVOIR

Tenter sa chance sous d’autres horizons, c’est tendance. 
Mais, partir vivre et travailler à l’étranger, ça ne s’improvise 
pas. 

Quelles sont les conditions de vie et de travail dans le pays où  je sou-
haite m’expatrier ? Quelles démarches administratives vais-je devoir 
effectuer ? Combien cela va-t-il me coûter ? Où consulter des offres 
d’emploi ?

Pour répondre à toutes ces questions, le Forem répertorie, sur son site, 
une série d’informations et de contacts et renvoie vers différents sites 
utiles. Il propose également, en téléchargement, une brochure intitulée 
« Carnet de route de la mobilité internationale ».

Des conseillers en mobilité internationale peuvent également  aider 
les candidats « globe-trotter ».

➜ www.leforem.be – Rubrique « travailler à l’étranger »

À découvrir également : 

➜  www.mobilitedesjeunes.be : initié par Infor Jeunes et le Bureau 
international Jeunesse (BIJ), ce site  répond aux questions des 
jeunes Wallons et Bruxellois qui souhaitent apprendre une autre 
langue, étudier et travailler à l’étranger, participer à un chantier 
international…

➜  EURES, le portail européen sur la mobilité de l’emploi : plus 
de 1,7 millions d’offres d’emploi et possibilité de déposer son CV 
en ligne.

Il est également possible d’élargir sa 
recherche d’emploi aux autres régions 
du pays : Bruxelles, Flandre ou Commu-
nauté germanophone. Comment faire ? 

Consultez les offres d’emplois des organismes 
équivalents du Forem :

➜ Actiris à Bruxelles : www.actiris.be

➜ VDAB pour la Flandre : www.vdab.be

➜  ADG pour la Communauté germanophone : 
www.adg.be (site en allemand et en français)

Au Forem, des conseillers en mobilité interré-
gionale sont également à votre disposition pour 
un accompagnement personnalisé. 
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ENVIE DE DEVENIR  
VOTRE PROPRE PATRON ?
Se lancer dans l’aventure entrepreneuriale est un véritable défi. Pour que le projet aboutisse et 

réussisse, toutes les étapes doivent être minutieusement étudiées. Voici quelques pistes pour 

vous aider dans votre réflexion.

Création d’entreprise

➜  Le portail www.infos-entreprises.be 
recense toutes les informations et les 
contacts utiles sur la création d’entre-
prises en Wallonie.

➜  « Avez-vous le profi l d’un entrepre-
neur ? », tel est l’intitulé du test pro-
posé par l’IFAPME sur son site. Soit 
une cinquantaine de questions qui per-
mettent d’évaluer motivations et  apti-
tudes en la matière. 

  L’IFAPME dispose également d’un 
service de conseillers en formation à 
la création d’une entreprise et d’une 
gamme de formations destinées à 
accompagner l’entrepreneur à tous les 
stades de son projet : « Je monte ma 
boîte », « Métiers » et « Post-création ».

➜  Les organismes dont la mission est 
d’accompagner les candidats à la créa-
tion ou à la reprise d’une entreprise sont 
nombreux en Wallonie. Parmi ceux-ci, 
les structures d’aide à l’auto-création 
d’emplois (SAACE) proposent une 
aide spécialisée aux demandeurs d’em-
ploi qui souhaitent s’installer comme 
indépendant ou créer leur entreprise. 
Il s’agit en quelque sorte de couveuses 
d’entreprises qui off rent un accom-
pagnement gratuit, la possibilité de 

tester son projet avant de se lancer 
défi nitivement sur le marché et un hé-
bergement temporaire des activités 
créées par le candidat. 

  Si le projet s’avère viable, le passage 
vers le statut d’indépendant est opéré. 
Si, au contraire, le projet n’off re pas de 
garanties suffi  santes de réussite, l’en-
trepreneur malchanceux peut conser-
ver l’ensemble de ses droits sociaux. 

  ➝  Liste des SAACE sur :
http://emploi.wallonie.be

Opticien, coiffeur, menuisier, carreleur, boulanger-pâtissier, vendeur ou répa-
rateur de vélos, technicien dentaire…  Pour lancer une entreprise commerciale 
ou une activité artisanale, ces métiers, et bien d’autres, sont réglementés et 
requièrent un accès à la profession. 

Si le candidat entrepreneur n’est pas en mesure de fournir les preuves néces-
saires (diplôme, certificat d’apprentissage), il peut présenter un examen devant le 
Jury central organisé par le Service public de Wallonie.

Le Jury central permet de passer deux types d’épreuves. L’examen de connais-
sances de gestion de base et l’examen théorique relatif aux compétences 
professionnelles. À noter que le SPW n’organise pas de cours ou de formation 
préparatoire à l’examen.

➜ http://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique - Numéro vert : 1718

JURY CENTRAL POUR L’ACCÈS À LA PROFESSION

BON À SAVOIR 
Plus de 10 % des « starters » stoppent 
leur activité la première année et 
40 % au cours des trois premières 
années. Ce taux descend de 40 % à 
22 % si le starter est accompagné et/
ou adéquatement formé.

Les organismes dont 
la mission est d’accompagner 

les candidats à la création ou à 
la reprise d’une entreprise sont 

nombreux en Wallonie.

➜  Du côté des aides fi nancières, poin-
tons les bourses de préactivité dont 
le but est de soutenir les idées origi-
nales (mais réalistes) pouvant amener 
la création d’un projet d’entreprise en 
Wallonie. Le montant de la bourse 
s’élève à 12 500 € et peut couvrir 
80 % des frais encourus. Cette bourse 
s’adresse à n’importe quel type d’entre-
preneur (indépendant, salarié de votre 
société ou demandeur d’emploi), tous 
secteurs d’activités confondus. 
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À Liège, nous avions déjà les Frères Taloche, humoristes reconnus, et les Frères Dardenne, 

cinéastes de réputation internationale. Voici à présent les Frères Murgia qui ont en commun leur 

passion, le théâtre, et leur immense talent. Lumière sur deux artistes à part entière.

L’ 
endroit choisi pour l’interview 
ne devait rien au hasard : le 
nouveau théâtre de Liège. C’est 

Fabrice qui pousse, le premier, la porte 
du rez-de-chaussée classé de ce haut 
lieu, parfaitement rénové, de la culture 
liégeoise.

VIVRE LA WALLONIE : Le théâtre est au 
cœur de votre vie. Et le cinéma, la musique, 
l’écriture, la peinture ?

FABRICE : « Je travaille beaucoup avec des 
artistes issus de la musique et de l ’art urbain. 
Pour moi, un acteur doit aussi pouvoir lire et 
comprendre la musique. C’est ma vision de 
l ’art théâtral. Si je devais monter un spectacle 
sur la prison, j’aurais une approche anthro-
pologique en allant passer du temps avec les 
prisonniers et les gardiens. » 

DAVID : « Quand on fait du théâtre, on a for-
cément envie de s’intéresser en même temps à 
la musique, la lumière, au son et au sens des 
mots. Bref, tout ce qui fait partie de la repré-
sentation théâtrale. Chez moi, pour l ’instant, 
c’est le discours, l ’importance des mots qui pré-
dominent. »

VLW : Liège est une ville qui se transforme. 
Comment sentez-vous cette évolution ?

DAVID : « Je vis à Seraing. J’observe la désin-
dustrialisation du bassin sidérurgique et 
j’analyse, en discutant dans la rue, la réaction 
d’une population paupérisée qui lutte pour se 
remettre de tout cela. L’équilibre est diffi  cile à 
trouver entre la nécessité de rénover une cité et 
celle de prendre soin de ses habitants. Je regarde 
comment vivent les petits-enfants de l’immi-
gration économique dans une mutation de cette 
ampleur, couplée à une crise aigüe de l’emploi.  »

Les frères 

FABRICE : « L’énergie dégagée à Liège est 
étonnante. Au niveau culturel, la nouveauté 
est de mise : théâtre, salle de concert, opéra, 
salles de cinéma, cité miroir, musée Bove-
rie… Tout cela crée un axe, une dynamique. 
C’est positif, mais la question à se poser est : 
à qui est-ce destiné ?  Le citoyen doit rester 
au centre de cette mutation. On doit l ’aider à 
s’approprier ces nouveaux outils. L’accès à la 
culture grandit les êtres humains. »

VLW : Vous partez souvent en tournée. 
Quels sont les petits coins de Wallonie à 
conseiller pour nos lecteurs ? 

DAVID : «  Il y a beaucoup de beaux  endroits  
en Wallonie. J’ai joué à Flémalle, Seraing, 
Stavelot, Eupen, La Gileppe, Verviers, Huy, 
Ciney, Namur, Andenne, Th eux, Charle-
roi… Chaque endroit possède la beauté de son 
temps. »

ARTISTE, C’EST UN VRAI BOULOT !

Les Frères Murgia, L’ESSENTIEL

MURGIA

Formé au Conservatoire de Liège par Jacques Delcuvellerie, 

Fabrice se dirige d’abord vers une carrière d’acteur pour le 

théâtre, le cinéma et la télévision. Aujourd’hui, il exerce essentiel-

lement comme auteur et metteur en scène. 

En 2009, il met en scène son premier spectacle pour le Festival de 

Liège : Le chagrin des ogres dans le quel jour son frère. Asso-

cié au Théâtre National de Bruxelles, il crée LIFE : RESET/Chro-

nique d’une ville épuisée et Dieu est un DJ présenté au Festival 

Perspectives en 2011. Après Exils en 2012, il crée Les enfants de 

Jéhovah au Théâtre Vidy-Lausanne et Ghost Road présenté lors 

du Festival Perspectives 2013. 

Nés à Verviers d’un père italien et d’une mère espagnole res-

pectivement en 1983 et en 1988, Fabrice et David ont grandi 

du côté de Soumagne.

En 2014, Notre peur de n’être voit le jour pour le Festival d’Avignon 

et la même année, Fabrice Murgia reçoit le Lion d’argent à la 

Biennale de Venise pour le caractère innovant de son écriture 

théâtrale.

Formé également au Conservatoire de Liège, David fait ses pre-

miers pas au théâtre dans des mises en scène de son frère. En 

2009, il co-fonde le Raoul collectif et crée en 2012 Le Signal du 

promeneur qui rencontre un vif succès.

Au cinéma, il fait des débuts remarqués dans La Régate de Ber-

nard Bellefroid. Il joue ensuite dans Sœur Sourire, La Tête la pre-

mière, Je suis supporter du Standard, Je te survivrai et Géronimo.

En 2013, il reçoit le Magritte du Meilleur espoir masculin pour le film 

La Tête la première et en 2015, le Molière de la révélation mascu-

line pour Discours à la Nation.
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FABRICE : « Je mets en scène des pièces qui se 
jouent à Namur, Tournai, Mons, Marche, 
Dinant, Arlon. Mon endroit préféré, c’est 
peut-être…  la boucherie de Lustin, pour son 
cochon de lait (rires). » 

VLW : Pouvoir vivre de son art en Wallonie, 
est-ce enfi n devenu une réalité  ?

RÉPONSE COLLÉGIALE : « Oui et non. Un 
artiste, même Catherine Deneuve, ne travaille 
pas tous les jours. Il lit des scénarios, apprend 
son texte, répète ou écrit. En Belgique, le statut 
d’artiste  est mis à mal. S’il disparaît un jour, 
plus aucun artiste ne pourra s’exporter pour 
faire la démonstration de son talent. L’artiste 
est considéré comme un travailleur saisonnier, 
un peu comme un pêcheur en mer. Il symbo-
lise aussi un opposant poétique au pouvoir en 
place. C’est le garant d’une cohérence éthique. 
D’autre part, comment peut-on chiff rer à quel 
point un artiste a pu susciter le débat et l ’esprit 
critique dans une société qui prend comme base 
l ’économie ?  »

VLW : Quel regard portez-vous sur la jeu-
nesse actuelle ?

DAVID : « Ce n’est pas l ’époque idéale. Partout, 
on entend dans les médias qu’il faut se serrer 
la ceinture. Mon oncle verviétois me disait 
récemment : de mon temps, si mon patron 
m’énervait trop, je partais le matin et j’avais 
un autre emploi à 14 h. Ce qui n’arrive plus 
aujourd’hui. Il y avait le plein emploi et l ’il-
lusion de la croissance éternelle qui n’existe 
plus aujourd’hui. »

FABRICE : « Mais la jeunesse actuelle a 
d’autres possibilités notamment lié au numé-
rique. Et la globalisation, l ’idée de pouvoir 
prendre l ’avion comme un bus, ça ouvre aussi 
des perspectives de découverte de l ’autre. La 
mondialisation économique est dangereuse. 
Par contre, la rencontre entre les humains, je 
suis pour la pousser au maximum. » 

Opéra urbain Karbon Kabaret  
THÈME : les valeurs liégeoises. Com-
ment créer une soirée de cabaret un 
peu folle sur la Place Saint-Lambert ?  

AMBITION : créer une carte culturelle 
et folklorique de la province de Liège. 
Plus de 350 personnes sur le plateau et 
10 000 visiteurs attendus. 

Le 19 septembre sur l’Espace Tivoli à 
Liège dans le cadre des Fêtes de Wallonie. 
Spectacle gratuit.

Discours à la nation  
Pièce créée en 2013 – toujours en cours

THÈME : dans une nation métapho-
rique où il pleut sans arrêt, différents 
personnages (politiques, financiers, 
puissants, citoyens) prennent la parole. 
A travers ces discours, le public tente 
de déceler la face cachée par le lan-
gage du pouvoir. C’est le portrait de la 
social-démocratie actuelle, un regard 
croisé sur un mode de vie dans l’austé-
rité du moment. 

AMBITION : susciter des réactions, un 
débat pour entretenir l’esprit critique 

Les premiers, les derniers
David sera à l’affiche du prochain film 
de Bouli Lanners dont la sortie est pré-
vue début 2016.
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Découvrez l’interview des frères Murgia 
en vidéo sur www.wallonie.be

LEUR ACTU

Fabrice 

David 

Le Th éâtre de Liège place 
du XX août. C’est dans ces 
locaux (avant rénovation) 
que Fabrice a suivi ces 
deux premières années 
de conservatoire. « Ce 
bâtiment est empreint de 
la formation de tous les 
acteurs liégeois. »
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CAROLE EVRARD :
UNE ARTISTE AU SERVICE DE L’ESTHÉTIQUE

QUAND CHARLEROI 
DANSE

Récemment sacrée championne du monde du maquillage permanent, la Namuroise Carole 

Evrard consacre son talent de dessinatrice à la réalisation de maquillages permanents au sens 

large du terme.

Cet automne, la Biennale de Charleroi Danses 

célèbre la danse contemporaine et illustre la 

richesse de la création chorégraphique belge 

et internationale. L’inauguration de nouveaux 

espaces accroît encore l’ancrage local et la dimension 

internationale d’un centre chorégraphique en constante 

recherche.
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L
e maquillage permanent ne se 
résume plus à un trait d’eye-liner 
ou à un contour des lèvres. Depuis 

cinq ans, les techniques ont fortement évo-
lué et permettent de multiples utilisations, 
notamment dans le secteur paramédical. 

Grâce à de nombreuses formations, dont 
certaines à l’étranger, et à une grande pré-
cision, Carole Evrard recrée des sourcils 
plus vrais que natures pour les personnes 
ayant subi une chimiothérapie ou ayant 
des sourcils peu fournis. Avec un jeu 
d’ombres et de lumières, elle dessine des 
mamelons avec l’illusion du relief pour 
les dames qui sortent d’une reconstruction 
mammaire. Le contour d’une bouche trop 
mince ou déformée suite à une malforma-
tion reprend forme entre ses mains. Les 
cicatrices peuvent être également camou-
fl ées, de même que la calvitie !

D
urant trois semaines, la Biennale 
fera danser Charleroi au rythme 
d’une vingtaine de productions.  

Tournée vers la Méditerranée, cette édition 
2015 tisse des liens avec l’Italie, l’Espagne 
et le Maghreb. En ouverture, un chœur 
formé de 100 Carolos montera sur scène 
dans le cadre du projet participatif Atlas.  

La Biennale permettra aussi de découvrir 
les nouveaux espaces créés par l’architecte 
Jean Nouvel pour augmenter les possibi-
lités off ertes par les Écuries de Charleroi. 
Un atrium, un bar, trois nouveaux studios 
de danse et des logements pour les artistes 

complèteront le plateau de 400 m² et le  
studio de danse qui font de cet ancien 
manège l’une des plus belles scènes de 
Wallonie.

Issu de l’ancien Ballet royal de Wal-
lonie, Charleroi Danses est le centre 
chorégraphique de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles. Outre la programmation de 
spectacles, il produit et diff use les œuvres 
de ses artistes associés, organise également 
la formation continue pour danseurs pro-
fessionnels ainsi qu’une série d’actions de 
sensibilisation à la danse avec les écoles de 
la région du Hainaut.

Avec 50 pigments biorésorbables à base 
de minéraux disponibles, les possibilités 
de maquillage permanent sont presque 
infi nies. Le prix varie en fonction de la 
prestation et est communiqué au terme 
d’une consultation préalable permettant 
de défi nir les besoins et/ou envies de la 
personne. Selon la couleur du pigment uti-
lisé, le maquillage permanent a une durée 
de vie de trois à cinq ans.

Et que les âmes sensibles se rassurent, le 
maquillage permanent se pratique avec des 
aiguilles très fi nes, après une anesthésie 
locale.

Le maquillage permanent bien fait ne se voit pas, ce 
qui compte c’est que la personne soit mise en valeur.

À CORPS PARFAIT
Chaussée de Marche 597
5101 Erpent - 081 30 53 00 

www.institutacorpsparfait.be

LA BIENNALE DE CHARLEROI DANSES SE 
DÉROULERA DU 30 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE. 

LE PROGRAMME EST DISPONIBLE SUR LE SITE  
WWW.CHARLEROI-DANSES.BE

 EVELYNE DUBUISSON

 VÉRONIQUE BINET
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Les 7, 8 et 9 octobre prochains,  le 
département du Développement 
technologique du SPW organise un 
grand événement de sensibilisation 
aux sciences sur la thématique des 
nouveaux matériaux. 4 500 per-
sonnes (enfants, jeunes et moins 
jeunes) vont vivre des expériences 
uniques au Country Hall de Liège ! 

Les deux premières journées seront dédiées à un public 
scolaire. Quant au grand public, il est attendu le 9 octobre 
pour une soirée spectacle conçue selon le modèle d’un  
« C’est pas sorcier » géant, en live et en présence de 3.000 
personnes. La soirée sera animée par Fred et Sabine. Elle 
est gratuite mais une inscription préalable est obligatoire. 

Du 1er octobre au 1er novembre se déroulera la 2e édition 
de Reciprocity Design Liège, triennale internationale 
du design et de l’innovation sociale.

Laboratoire et vitrine des « bonnes pratiques », cette 
manifestation va rassembler un nombre considérable 
d’acteurs locaux, transfrontaliers (Euregio Meuse-Rhin) 
et internationaux qui vont questionner le design en tant 
que vecteur d’innovation et de cohésion sociale.

L’événement s’articulera autour de quatre expositions 
principales qui prendront place à la Cité Miroir, au Musée 
de la Vie wallonne, à l’école Saint-Luc et à l’athénée Léo-
nie de Waha. Le programme comporte également des 
conférences, des projections de documentaires, des ate-
liers, etc.

L’espace Wallonie de Liège accueillera aussi une exposi-
tion consacrée à des objets 3D et à la haute couture (voir 
page 39)

Surnommé le « Google de papier » par le journal Le 
Monde, le Mundaneum est l’œuvre visionnaire de Paul 
Otlet et Henri La Fontaine dont le projet était, dès 1895, 
de collecter et d’indexer l’intégralité de la connaissance.

Après deux ans de travaux, il a rouvert ses portes en juin 
dernier avec un accueil entièrement rénové et de nouveaux 
espaces dont un centre de lecture.

L’exposition de réouverture est intitulée « Mapping 
Knowledge. Comprendre le monde par les données ». 
Soit un voyage interactif au cœur de l’univers de l’infor-
mation : des pionniers de la visualisation des savoirs aux 
artistes contemporains qui posent un regard sur la com-
plexité du monde actuel.

Saviez-vous que le site de la 
Bataille de Waterloo n’a pas 
encore livré tous ses secrets ?

Depuis le printemps dernier, le projet international  
« Waterloo uncovered » cherche à les mettre à jour au 
travers de recherches archéologiques.

Le projet est le fruit de la collaboration entre la direction 
de l’Archéologie du SPW, les universités de Glasgow, de 
Dundee et de Gand, la société britannique LP Archaeo-
logy et Alasdair White, historien amateur, expert de la 
bataille. 

Les premières prospections ont été menées fin avril. Grâce 
à l’utilisation de radars de sol et de détecteurs de métaux, 
elles ont révélé l’existence de trois fours à briques très pro-
bablement liés à la construction du Château d’Hougou-
mont et la présence de balles de plomb sur une partie de 
l’ancien bois. 

La deuxième phase de recherche a eu lieu cet été. Les 
résultats sont diffusés gratuitement via le site internet 
www.waterloouncovered.com (en anglais) et sur le site 
du patrimoine du SPW. 

À télécharger également la publication «Le soldat de 
Waterloo. Enquête archéologique au cœur du conflit».

WATERLOO 
EXHUMÉ

MATIÈRE À PENSER, 
MATIÈRE À RÊVER 

RECIPROCITY 
DE RETOUR CET 
AUTOMNE

MONS : RÉOUVERTURE DU 
MUNDANEUM 
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EN SAVOIR PLUS

www.reciprocityliege.be
EN SAVOIR PLUS

www.matiereapenser.be

À DÉCOUVRIR JUSQU’AU 29 MAI 2016

Rue de Nimy, 76 – 7000 Mons
Tel : 065 31 53 43 – www.mundaneum.org
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CHIMAY, CITÉ PRINCIÈRE

Principauté âgée de plus de 1000 ans, 
Chimay a gardé un aspect médiéval avec 
ses venelles et ses vieux escaliers menant au 
lavoir. Son Château des Princes, construit 
sur un éperon rocheux, surplombe l’Eau 
blanche. On peut également admirer un 
ensemble remarquable de villages pitto-
resques dont Lompret, un des plus beaux 
villages de Wallonie. 
Autre lieu incontournable à Chimay : l’ab-
baye Notre-Dame de Scourmont ou la 
Trappe érigée en 1850 où l’on brasse la 
célèbre bière trappiste. Le cimetière des 
moines, le parc et l’église peuvent être visi-
tés sans réservation.

LE PAYS DE CHIMAY : 
LA NATURE ET LA GASTRONOMIE 
AU RENDEZ-VOUS
Pour la 8e étape de son « p’tit coin de Wallonie », votre magazine vous propose de découvrir la 

Botte du Hainaut composée des communes de Momignies, Froidchapelle, Chimay, Beaumont et 

Sivry-Rance. Située en bordure sud de la province du Hainaut, ce territoire rural d’exception vous 

invite à la découverte des lacs de l’Eau d’Heure, d’une ville médiévale et d’une cité princière 

sans oublier bien sûr la bière et le fromage de Chimay !

LES LACS DE L’EAU D’HEURE

Constitué de cinq lacs et situé à cheval sur 
les provinces du Hainaut et de Namur, ce 
vaste ensemble est le plus important plan 
d’eau artifi ciel de Belgique. Créé dans les 
années 70 pour la production d’électricité 
et pour former une réserve d’eau suffi  sante 
pour le maintien du niveau d’eau de la 
Sambre, le site des lacs de l’Eau d’Heure 
représente, à l’heure actuelle, un endroit 
touristique et sportif proposant plus de 
25 activités nautiques et terrestres, des 
villages de vacances et des endroits de res-
tauration.

BEAUMONT, VILLE MÉDIÉVALE

En l’an 1070, un donjon édifi é par la 
comtesse du Hainaut domine la val-
lée de la Hantes. Développé et agrandi 
en forteresse, il est à l’origine de la ville 
de Beaumont. Appelé aujourd’hui Tour 
Salamandre, il abrite un musée retraçant 
l’histoire de la ville. De nombreux rem-
parts, vestiges et monuments classés té-
moignent encore du riche passé de Beau-
mont.
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Présentation 
LOMPRET

  Au départ, l’Eau d’Heure est un 
cours d’eau prenant sa source 
dans les bois de Cerfontaine. 
L’origine de son nom viendrait 
du fait, qu’au Moyen-âge, 
lorsqu’il pleuvait pendant une 
heure, ce laps de temps était 
suffisant pour que la rivière 
inonde la région.

  Le marbre de Rance ou Rouge 
belge, variété de  marbre  de 
couleur rouge, rayé de 
veines et taches blanches et 
bleuâtres, a été abondam-
ment utilisé pour la décoration 
du château de Versailles. 

    Le château de Chimay a servi 
de décor au film Le maître de 
musique de Gérard Corbiau.

LE SAVIEZ-VOUS ?

AGENDA
   5-6 SEPTEMBRE : Fête de la Ruralité à Sautin (Sivry-Rance)Concours de 
bûcherons, foire du terroir, brocante, concerts, rallye nature, chasse au tré-
sor et animations diverses.

     4 OCTOBRE : Reconstitution de la légende de Charles-Quint à 
Beaumont en costume d’époque. À partir de 10h : bivouac des Auvergnats ; 
11h : arrestation ; 12h jugement ; 13h : pendaison. Franche foire et spectacles 
des rues. Dîner sous chapiteau sur la Place du Belvédère. Spectacle pyro-
technique vers 21h sur la Grand-Place. 

      17-18 OCTOBRE : Foire aux pommes à l’Aquascope à Virelles.
Plus de dix producteurs régionaux présents, une centaine de variétés dis-
ponibles… Atelier culinaire, boissons aux senteurs de pommes et pâtisse-
ries, sanglier rôti accompagné de fruits d’automne…

     14-15 NOVEMBRE : Parcours d’artistes dans la Botte du Hainaut

© MTBH 
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MILLE BORNES À VÉLO

Découvrir la botte du Hainaut en roulant 
sur des voies lentes, des chemins forestiers 
ou campagnards est désormais possible. 
Un nouveau réseau cyclable points-nœuds 
de 350 km a été inauguré en avril 2015. 
Fruit du projet Leader «  1000 bornes à 
vélo de la Sambre à la Meuse »,  il com-
plète les trois réseaux déjà existants dans 
les Cantons de l’Est, le Pays de Famenne 
et la Wallonie Picarde. 

Afi n de trouver facilement son itinéraire, 
chaque intersection porte un numéro. Des 
bocages de Sivry aux campagnes chima-
ciennes, huit boucles thématiques tra-
versent une région verte et préservée.
Cartes du réseau et boucles thématiques : 
www.1000bornesavelo.be

PASSER LA NUIT EN FORÊT

Sur plus de 170 km de sentiers de grande 
randonnée, la Grande Traversée parcourt 
la Forêt du Pays de Chimay d’Est en 
Ouest. Outre la beauté des paysages, cet 

800 KM À PIED

Petites ou grandes boucles, les randon-
neurs trouveront leur bonheur dans les 
800 km de promenades répertoriées dans 
cinq fardes couvrant les entités de Beau-
mont, Chimay, Froidchapelle, Momignies 
et Sivry-Rance.  Pour chaque randonnée, 
des fi ches reprennent le lieu de départ, le 
type de circuit, sa durée et la distance à 
parcourir, des informations culturelles et 
historiques sur les lieux traversés et l’in-
dication du balisage à suivre. Parcours val-
lonnés ou plus plats, à proximité des bois 
ou des plans d’eau, il y en a pour tous les 
goûts…

Dans le prolongement du massif ardennais belge et français, les paysages bucoliques, les vil-

lages typiques et les très belles forêts de la Botte du Hainaut offrent de multiples possibilités de 

balades.  Sentiers balisés, circuits pédestres ou VTT, raviront randonneurs et amoureux de la 

nature.

Les fardes sont 
disponibles dans 
chaque Office du 

Tourisme et Syndicat 
d’Initiative, ainsi qu’à la 

Maison du Tourisme. Les 
fiches sont gratuitement 
téléchargeables sur le 

site de la Maison 
du Tourisme.

LA BOTTE À PIED OU À VÉLO
Randonnées 
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LOMPRET

MAISON DU TOURISME 
DE LA BOTTE DU HAINAUT

rue de Noailles, 6
6460 Chimay  

Tel : 060 21 98 84
www.botteduhainaut.com
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itinéraire se distingue surtout par les neuf 
aires de bivouac qui émaillent son parcours 
et permettent aux randonneurs de passer 
la nuit dans la forêt. Les amateurs d’un 
peu plus de confort trouveront des gîtes, 
des hôtels et des chambres d’hôtes à proxi-
mité du parcours.

Infos  : www.foretdupaysdechimay.be - 
Topo guide en vente à la Maison du Tou-
risme de Chimay.
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QUICHE AU POTEAUPRÉ
Recette

Ingrédients 
(pour 4 personnes) :

Préparation

Qui dit Chimay, dit bières et fromages. Voici une recette simple qui allie la plus ancienne des 

trappistes chimaciennes au Poteaupré, fromage à pâte mi-dure et au goût prononcé.

  1 rouleau de pâte feuilletée (30 x 30 cm)

  200 g de lardons fumés

  300 g de chicons

  beurre

  200 g de fromage Poteaupré

  Feuilles d’origan frais

  3 dl de crème culinaire

  4 œufs

  1 dl de Chimay rouge

   Préchauffer le four à 190°C.

   Disposer la pâte feuilletée dans un moule. 
Bien la presser et éliminer le surplus.

   Dorer les lardons dans un peu de beurre.

   Emincer les chicons et ajoutez-les aux lardons.

   Afin d’éviter que la pâte ramollisse, étuver et éliminer l’excédent de liquide en 
filtrant au tamis.

   Incorporer les morceaux de fromage et quelques feuilles d’origan au mélange 
chicons-lardons.

   Garnir  le fond de la pâte feuilletée.

   Battre les œufs avec la Chimay Rouge et la crème.

   Napper la quiche et cuire environ 40 min. dans le four préchauffé

La création de l’Abbaye de Scourmont remonte à 1850. Dès 1862, les moines enta-
ment le brassage de leur première bière selon les traditions monastiques. Parallèle-
ment, l’Abbaye se dote également d’une laiterie pour la fabrication de beurre dans un 
premier temps, puis d’un fromage à pâte demi-dure à partir de 1876.

C’est au lendemain de la seconde guerre mondiale que la production  de l’Abbaye 
va se développer et se diversifi er. En 1948, le Père Th éodore isole les cellules de 
levure unique qui sont aujourd’hui encore à la base de la fabrication des bières chima-
ciennes. La Chimay Rouge voit le jour. Viendront ensuite la Chimay Bleue consi-
dérée au départ comme bière de Noël (1956), la Chimay Triple (1966) et la Chimay 
dorée (2013).

Côté fromages, l’Abbaye collabore à partir du début des années cinquante avec l’en-
treprise Sainte-Anne située à Forges. En 1982, une nouvelle fromagerie voit le jour 
sur le site d’embouteillage de Baileux. La production se limite d’abord au Chimay 
« Grand Classique » puis, petit à petit, la gamme s’étoff e (Grand Cru, Rouge, Doré, à 
la Chimay bleue, Vieux Chimay, Poteaupré, Mont du Secours). 

Tous les secrets de l’histoire et de la fabrication des bières et fromages trappistes de 
Chimay sont à découvrir à l’Espace Chimay - Rue de Poteaupré, 5 - 6464 Bourlers  
- http://espacechimay.com

Les bières de Chimay sont d’authentiques bières trappistes. Cela signifi e qu’elles sont 
brassées dans l’enceinte d’un monastère trappiste, sous le contrôle et la responsabilité 
de la communauté monastique et que l’essentiel des revenus générés par cette activité 
est consacré aux nécessités de la communauté et à des œuvres sociales.
Les fromages bénéfi cient également du label « Authentic Trappist Product ».
Bières de Chimays S.A.
Route Charlemagne, 8 - 6464 Baileux 
Tél. 060 21 03 11

UN PEU D’HISTOIRE

Waterloo
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Chimay-Fromages 
Route Charlemagne, 3 - 6464 Baileux 

Tél. 060 21 04 50

LE PAYS DE CHIMAY, 
C’EST AUSSI…

… L’ESCAVÊCHE
Mets à base de poisson, d’oignons 
conservés dans du vinaigre,  l’es-
cavêche est traditionnellement pré-
parée à base d’aiguillat (anguille de 
mer) mais on en trouve aussi à base 
de truite. Son origine remonterait au 
passage des Espagnols aux 16e et 
17e siècles qui auraient transmis aux 
habitants de la région ce procédé 
de conservation du poisson dans 
du vinaigre. A découvrir dans les 
restaurants de la région.

 
… LE GÂTEAU CHIMACIEN
Proche du quatre-quart, ce gâteau 
est néanmoins plus léger et plus 
moelleux. Recette sur : 
www.chimaypromotion.be

Recette reproduite avec l ’aimable autorisation de « Bières et fromages de Ciney ». 

www.chimay.com
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BONS PLANS GOURMANDS

Haute Lesse
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PRODUITS LAITIERS ET 
FROMAGES

Waterloo

FROMAGERIE ARTISANALE 
DU TROUPEAU

  Fromages de chèvre
Rue du Troupeau, 5  
6440 Froidchapelle
 0479 23 22 51

FERME DES QUEUWYS
Lait cru, beurre, fromages frais, 
marinés, à pâte mi-dure, brie 
belge

  Rue de Mariembourg, 8
 6440 Froidchapelle
  060 21 93 88
  www.fermedesqueuwys.be

YVES CLARAT
Lait, beurre et crème fraîche bio

  Rue de Virelles, 60
6440 Froidchapelle
  060 41 12 54

FERME DE TERNIAU
Glaces artisanales bio

  Rue Terniaux, 9 – 6440 Vergnies 
  0495 71 71 14

FERME DU MOULIN
Glace artisanale

  Rue du Moulin, 22 - 6440 
Froidchapelle
  060 41 11 88 
  www.fermedumoulin-glacier.be

LE MOULIN HENROT
Maquée maigre et au lait battu

  Moulin Henrot, 4 
6460 Chimay
  060 21 41 44 

FERME DU BOIS
Fromage à pâte dure, fromage 
frais, yaourt, glace, oeufs

  Bois de Virelles 5A 
6461 Virelles 
  060 21 27 88

LE CHEVRET CHIMACIEN
Fabrication artisanale de 
fromages de chèvre au lait cru 
thermisé (Saint-Margaux, Petit 
Biquet, Saint-Uguzon, miel et 
thym, fi gues)

  Ferme Brûlée, 100 C  
6464 Rièzes 
  060 21 47 53 

FERME DE MOULIGNEAU
Lait cru, crème fraîche, beurre, 
yaourts, fromages frais et affi  nés 
(P’tit Mouligneau, Oscar, Trésor, 
et Diable du Mouligneau)

  Rue Mouligneau, 272 
6464 Forges 
  060 21 13 89 
  www.produitsfermiers.be

FERME DE L´ÉTABLISSEMENT
Beurre de ferme, lait entier et 
écrémé, crème fraîche

  Rue de la Haye, 2
6470 Sivry
  060 45 58 95

FERME DE LA SALLE
Beurre, fromage Salloy (pâte 
mi-dure)

  Place de Strée, 14 
6511 Strée 
  071 53 32 48

 
ÉLEVAGE DE LA VALLÉE
Fromages au lait cru de brebis 
(pecorino, ricotta)

   La Haye aux Charmes, 4  
6594 Beauwelz 
  0473 31 58 74

FRUITS ET LÉGUMES

LES JARDINS 
DE DIM&PAT
Fruits et légumes bio (vente de 
paniers et échoppe à la ferme) 

   Rue Capitaine, 71 
6500 Solre-Saint-Gery
  071 58 73 19

LA CH’TITE CINSE
Potager et cultures céréalières.

   Rue de la Marzelle, 49 
6470 Sivry
  060 21 57 38

 
FERME AERNOUDT
Fruits, légumes et œufs de la 
ferme + autres produits locaux 

  Chaussée de Mons, 201 - 
6500 Th irimont 
  071 32 81 65

FERME DE LA 
MALAPAIRE 
Paniers de fruits et légumes 
produits bio

  Rue des Fosses, 3  
6596 Forge-Philippe 
  0472 01 61 06 

BOUCHERIES À 
LA FERME

ÉLEVAGE DE LA PETITE 
SUISSE
Colis de viande bovine (Agnus, 
Aubrac, Limousin, Simmental, 
BBB…)

  Rue Joaris, 32
6463 Lompret 
  0499 63 13 94  
 www.elevagedelapetitesuisse.be

BOUCHERIE BRICLET
Viande de première découpe de 
bœuf, agneau et porc

  Place de Strée, 2 - 6511 Strée 
  071 53 32 40 
www.boucherie-briclet.net

 
BOUCHERIE DEPRET 
Viande de bœuf de première 
découpe, charcuteries

  Rue d’en bas, 10 
6591 Macon 
  060 51 12 13

ESCARGOTS

ESCARGOTS DE S´LOGNES
Bocaux d´escargots Petit-gris 
stérilisés au court-bouillon et 
en sauce

  Rue de la Saboterie, 60 
6596 Seloignes 
  060 51 25 21

CHOCOLAT

LES PRALINES DE CHIMAY
  Rue de Lisbonne, 75C 
6460 L’Escaillère
 060 37 72 28
 http://lespralinesdechimay.com

CHOCOLATS MONJEZI  
MAISON DEFLORENNE-DIEU
Pralines, tablette, Bernadins de 
Chimay (biscuits)

  Grand’Rue, 8 
6460 Chimay 
  060 21 17 67 

BIÈRES ET ALCOOLS

VIGNOBLE DE LA MAZELLE
Vins (pinot noir, auxerrois), 
marc de raisins, eau-de-vie de 
vin, ratafi a

   Château La Mazelle 
6500 Beaumont
  www.lamazelle.be

TRADITIONS WALLONIE
Vins de fruits et boissons apéri-
tives à base de fruits

  Rue de la Fortelle, 20  
6594 Momignies
  0487 62 76 34  
  www.traditionswallonie.be

BISTROTS DE TERROIR

LA BRASSERIE
  Place Albert Ier, 35 
6440 Froidchapelle
 060 51 44 14

LE TRI-MARRANTS
  Rue d’Oupia, 4/2  
6440 Froidchapelle 
  0479 52 01 26 
 www.letrimarrants.be

L’ALBERT IER

  Place Albert Ier, 18 
6440 Froidchapelle
 060 41 25 29

LA RUCHETTE
  Rue des Carrières, 4  
6440 Boussu-lez-Walcourt 
  071 63 35 11
  www.laruchette.be

BRASSERIE DU CASINO
  Rue des Ormeaux, 27 
6460 Chimay
  060 21 49 80
 www.brasserieducasino.be

LE COMMERCE
  Grand’Place, 7 
6500 Beaumont
  071 31 46 00

CHEZ GUILLAUME
  Rue Fernand Lecocq, 47  
6511 Strée
  071 53 44 88 
 www.chezguillaume.com

CHEZ FLECH
  Place de la Gare, 3  
6590 Momignies
  060 21 14 49

Liste non exhaustive – Sources : www.apaqw – www.accueilchampetre.be – www.chimaypromotion.be – www.bistrotdeterroir.be – www.hainaut-terredegouts.be
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UNE SÉLECTION 
DE PUBLICATIONS 
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Le fi l rouge de cet ouvrage, réalisé grâce à la collaboration 
d’historiens, historiens de l’art, architectes et archéologues, 
consiste à évoquer le patrimoine architectural wallon du 
18e siècle à l’année 1830 au travers de récits biographiques 
consacrés à quarante personnalités liées, d’une manière ou 
d’une autre, à ce patrimoine (commanditaires d’édifi ces 
remarquables, architectes, artisans…). Un ouvrage qui 
vous ravira certainement par son approche inattendue et 
plaisante de nos richesses patrimoniales ! 

Le bassin de la Lesse comporte de nombreuses zones 
naturelles remarquables. Parmi celles-ci, les zones cal-
caires et plus particulièrement les phénomènes karstiques 
(roches calcaires ayant été aff ectées par des mouvements 
tectoniques puis altérées par l’eau au fi l du temps). La Ca-
lestienne en recèle une grande variété ainsi que de très 
nombreux sites d’une valeur paysagère indéniable. Entre 
autres : les pelouses calcicoles, les grottes, le Gouff re de 
Belvaux, la résurgence d’Eprave, les dolines… Cet atlas, 
illustré de plus de 500 photos et de cartes détaillées, pré-
sente l’inventaire commenté de ces précieux trésors géo-
logiques.

Un nouveau régime de primes en matière d’énergie et de 
rénovation est entré en vigueur le 1er avril 2015. Cette 
brochure rassemble les montants de ces primes et les 
conditions d’octroi. La réalisation d’un audit énergétique, 
l’isolation thermique du toit, des murs ou du sol et l’ins-
tallation d’un système de chauff age et/ou d’eau chaude sa-
nitaire performant sont autant d‘investissements pouvant 
bénéfi cier d’une prime ENERGIE. Les travaux indispen-
sables en matière de salubrité et de rénovation donnent 
droit à la prime RENOVATION, tels que les travaux de 
toiture, l’assèchement, la stabilité et la salubrité des murs 
et du sol, l’appropriation de l’installation électrique, le 
remplacement des menuiseries extérieures.

LES PRIMES ENERGIE 
ET RÉNOVATION

SPW/EDITIONS – DGO4

Gratuit

Disponible à partir du 1er octobre

Pour commander : 
Tél Vert 1718 

D’UN MONDE À L’AUTRE
LE PATRIMOINE WALLON DU 18E SIÈCLE 

À 1830 AU TRAVERS DE QUARANTE 
PERSONNALITÉS

EDITÉ PAR L’INSTITUT DU PATRIMOINE 
WALLON (IPW)

295 pages et environ 160 illustrations

Prix : 15 € + frais de port

Pour commander : 
081 23 07 03 ou 081 65 41 54

publication@idpw.be 

ATLAS DU KARST WALLON
BASSIN DE LA LESSE CALESTIENNE

SPW/EDITIONS – DGO3 - 
EN COLLABORATION AVEC LA 

COMMISSION WALLONNE D’ETUDE 
ET DE PROTECTION DES SITES 

SOUTERRAINS (CWEPSS)

476 pages 

Prix : 20 €

Pour commander : 
081 33 51 80

com.dgarne@spw.wallonie.be

VIVRE LA WALLONIE
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Rejoignez-nous également sur 
Facebook.com/lawallonie 

Des concours réguliers y sont proposés. 

A gagner : des cadeaux en lien avec les actions et les 

événements soutenus par la Wallonie (livres, entrées 

pour des spectacles, festivals, expositions, etc.)

TENTEZ VOTRE CHANCE !

CONCOURS 
1ER 
PRIX

VIVRE LA WALLONIE

FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS 
DU N°28 DU MOIS DE JUIN 2015 !

1ER PRIX : Paul Voiturier de Kain

2E PRIX : Georges Sauvage de Herve

3 ET 4E PRIX : André Wilmart d’Aublain et 

Francis Gaillard de Morlanwelz

Les bonnes réponses étaient : A - C - C - 12 339 

participations.

COMMENT PARTICIPER ?

Répondez aux 3 questions suivantes 
ainsi qu’à la question subsidiaire.
Avant le 15 octobre 2015, commu-
niquez vos réponses ainsi que vos 
coordonnées

via internet sur wallonie.be
rubrique «  concours  »

ou par carte postale  :
«  Vivre la Wallonie  »
Place Joséphine-Charlotte,  2  
5100 Namur (Jambes)

Attention  ! Une seule participation
par personne et par jour.

1 go pass de la SNCB

1 smartphone d’une valeur de 500 €

1 panier garni avec des produits 
de la région de Chimay

QUESTION 1

Quel prix a remporté David Murgia 
pour le Discours à la Nation ?
A. Un Magritte

B. Une Gaillarde

C. Un Molière

QUESTION 2

Technobel a inauguré ses nouvelles 
infrastructures dans quelle ville ?
A. Ciney

B. Champion

C. Malmedy

QUESTION 3

Quel est l ’invité d’honneur des Fêtes 
de Wallonie 2015 à Namur ? 
A. Québec

B. Canada

C. Pologne

QUESTION SUBSIDIAIRE 

Combien de participations seront 
enregistrées d’ici le 15 octobre 2015 
à 23h59 ?

1 go pass de la SNCB1 go pass de la SNCB

2E ET 3E 

PRIX

4E ET 5E PRIX
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Une sélection de manifestations soutenues ou 

organisées par les institutions publiques wallonnes.AGENDA

  RURALITÉ, TERROIR ET PRODUITS DE BOUCHE

13 septembre 2015  
Fête de la tomate et de sa famille 
Hogne (Somme-Leuze)

Infos : www.valleesdessaveurs.be

20 septembre 2015  
Fête de la route du fromage 
Villages de Maff e et du Gros-Chêne (Havelange) 

Infos : www.routedufromage.be
Tel : 086 40 19 22
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Du 19 au 20 septembre 2015
Fête de la Courge à Antoing
Animations,  restauration sur le thème de la 
Courge et de sa famille 

Infos : facebook.com/fetedescourgesdantoing
Tel : 0477 59 24 64

Du 26 au 27 septembre 2015 
Week-end des paysages en 
Luxembourg belge
Week-end entièrement consacré aux 
paysages de la Province de Luxembourg. 
Th ème : les paysages en musique.

Infos : www.weekenddespaysages.be 

12 au 18 octobre 2015 
Semaine des sentiers 
Une semaine pour participer à la (re)découverte et 
à la réhabilitation de nos petites voiries publiques.

Infos : www.sentiers.be

2e semaine d’octobre 2015 
La semaine des Maîtres 
boulangers   
Partout en Wallonie savourez les spécialités lo-
cales et les produits de qualité grâce aux artisans 
boulangers et pâtissiers de votre région.

Infos : www.maitre-boulanger-patissier.be 

3 et 4 octobre 2015 et 
7 et 8 novembre 2015 
Week-end Wallonie Bienvenue
Vous désirez partir à la rencontre des hommes 
et des femmes qui font la Wallonie au quotidien 
et découvrir les merveilles insoupçonnées de 
son patrimoine ? La saison 2015 des « Wallonie 
Week-ends Bienvenue » se poursuit en automne.

Infos : walloniebienvenue.be 

Octobre :  Saint-Georges-sur-Meuse / Couvin / Jurbise / Bertrix.
Novembre :  Ouff et / Sambreville / Beauraing /Quévy.

Fêtes de Wallonie
3e week-end de septembre
Namur : fetesdewallonie.be
Ottignies : fetesdewallonieolln.be
Liège : www.provincedeliege.be/fetesdewallonie/  
Charleroi : www.charleroi.be

4e week-end de septembre
Andenne : leswallonie.be

Et encore bien d’autres à travers notre belle région !
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  ENVIRONNEMENT ET NATURE

17 octobre 2015 
Un jouet sympa servira 2 fois
Dans tous les parcs à conteneurs de Wallonie, 
venez rapporter un jouet qui fera encore plaisir 
(pas de peluches ni de jouets à piles).  

Infos : www.bep-environnement.be

De la mi-septembre au 
début d’octobre 
Soirées d’écoute du brame 
du cerf 
en province de Luxembourg.

Infos : www.crie.be

Du  28 au 29 novembre 2015 
Semaine et Journée de l’Arbre : 
le charme 

infos : http://environnement.wallonie.be/se-
maine-arbre

Du 21 au 29 novembre 2015
Semaine européenne de la 
réduction des déchets

Infos : www.emballagir.be et www.ewwr.eu/fr

Du 4 au 6 septembre 2015  
Journées Internationales de la 
Chasse et de la Nature à 
Saint-Hubert 
Vivez une tradition vieille de plus de 40 ans ! 
À voir : le spectacle historique en plein air les 4 et 
5 septembre.

Du 21 au 29 novembre 2015
Salon Habitat
Halles de Foires de Liège

Infos : www.salonhabitat.be
Tel : 04 228 77 67

  FOIRES ET SALONS

19 et 20 septembre 2015 
Bio en Liège 
Au Jardin Botanique de Liège
Entrée gratuite et accessible à tous - Fête du bio, 
de l’artisanat et de l’associatif écologique. 

Infos : www.natpro.be

Du 14 au 16 octobre 2015  
Salon de l’Education 
Charleroi Expo
Salon belge des outils pédagogiques et de 
l’équipement pour l’enseignement

Infos : www.saloneducation.be
Tel : 02 423 28 80

Du 31 octobre au 
15 novembre 2015
Salon des Arts ménagers 
Charleroi Expo
La plus grande vitrine commerciale de Wallonie

Infos : www.artsmenagers.be
Tel : 071 20 99 61

Du 15 au 18 octobre 2015
Énergie Habitat
Namur Expo

Infos :  energie-habitat.be

Du 13 au 15 novembre 2015
Energies +
Wex de Marche-en-Famenne

Infos : www. energiesplus.be

14 au 18 octobre 2015 
Le Week-End du Bois et des 
Forêts d’Ardenne 
Workshop, journée école, animations grand public 
et familles

Infos : www.leweekenddubois.com
Tel : 061 29 30 70
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 MOBILITÉ

Du 16 au 22 septembre 2015 
Semaine de la mobilité 
En Wallonie et à Bruxelles

Infos : www.semainemob.be
Tel : 1718

 EXPOSITIONS

Jusqu’au 30 novembre 2015  
« Homo informaticus »  
Maison de la Métallurgie Liège
Une exposition sur notre culture numérique. 
Dans 1000 ans, des archéologues découvrent 
une collection d’objets informatiques des années 
1950 à 2015. Ils étudient le mode de vie, les ou-
tils de travail et les loisirs de cette civilisation.  

Infos : www.mmil.be 
Tel : 04 342 65 63

  PATRIMOINE

12 et 13 septembre 2015  
Journées du patrimoine
« D’un monde à l’autre » (1713/1830)

Infos : www.journeesdupatrimoine.be

3 octobre 2015  
Nocturne des coteaux de la 
Citadelle de Liège
Promenades éclairées de plus de 10 000 bougies 
et ponctuées d’animations musicales et théâtrales. 

Infos : www.lanocturnedescoteaux.eu
Tel : 04 221 92 21 

  FESTIVALS

Du 2 au 9 octobre 2015 
Festival international du Film 
francophone de Namur - 30 ans
Sur 6 lieux : cinéma Eldorado, Acinapolis, Mai-
son de la Culture, Palais des congrès et Th éâtre de 
Namur (voir page 28)

Infos : www.fi ff .be
Tel : 081 24 12 36  

Du 9 au 18 octobre 2015  
Festival du Film Nature de Namur
Cinéma Acinapolis
Sélection des meilleurs fi lms nature profession-
nels et amateurs, concours photo…

Infos : www.festivalnaturenamur.be
Tel : 081 43 24 20  

Du 12 septembre au 9 octobre 
Charleroi, nostalgie 
et métamorphoses
Aquarelles, par le groupe « Eau et couleurs » 
Ouverture exceptionnelle dans 
le cadre des Journées du Patri-
moine, les samedi12 et dimanche 
13 septembre, de 14h à 17h. 
A découvrir également à cette occasion : 
« La maison du bailli, d’hier à aujourd’hui ».

DANS LES ESPACES 
WALLONIE

INFORMATIONS, COORDONNÉES 
ET HORAIRES SUR 

WWW.EXPOSITIONS-WALLONIE.BE

ESPACE WALLONIE DE CHARLEROI

ESPACE WALLONIE DE BRUXELLES

Du 26 octobre 2015 au 15 janvier 2016 
parcours-exposition
De la Wallonie à l’Espace 
La conquête spatiale, les métiers et entreprises de ce secteur, la vie dans la 
station spatiale, les applications technologiques,… 
Tous publics – Sur inscription : écoles du secondaire supérieur, hautes-écoles et 
universités.

Du 3 octobre au 8 décembre
La Wallonie souterraine
Exposition ayant pour thème le monde 
souterrain en Wallonie et la spéléologie 
au sens large du terme proposée par Spé-
léo-J, en collaboration avec l’Union belge 
de Spéléologie.
Entrée libre – Du lundi au vendredi de 11 à 
18 h – Le samedi de 13 à 18 h.
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ESPACE WALLONIE DE CHARLEROI 

Rue de France, 3 / 6000 Charleroi 
Tel : 071 20 60 80 / ew.charleroi@spw.wallonie.be

ESPACE WALLONIE DE BRUXELLES

Rue du Marché-aux-Herbes, 25-27 / 1000 Bruxelles
Tel : 02 506 43 40 ou 41  / Ew.bruxelles@spw.wallonie.be

ESPACE WALLONIE DE LIÈGE

Place Saint-Michel 86 / 4000 Liège 
Tel : 04 250 93 30 / ew.liege@spw.wallonie.be 

ESPACE WALLONIE DE MONS

Rue de la Seuwe, 18-19 / 7000 Mons
Tel : 065 22 06 80 / ew.mons@spw.wallonie.be

ESPACE WALLONIE D’ARLON

Place Didier, 42  / 6700 Arlon
Tel : 063 43 00 30 / ew.arlon@spw.wallonie.be

ESPACE WALLONIE DE VERVIERS

Rue Xhavée, 86 / 4800 Verviers
Tel : 087 44 03 50 / ew.arlon@spw.wallonie.be

VERVIERS À PIED, À CHEVAL 
ET À VAPEUR…

Sur inscription obligatoire :
•  Rallye pédestre le samedi 10 oc-

tobre après-midi  + goûter off ert 
au retour 

•  Pour les 5ème et 6ème primaire : 
circuit guidé du 12 au 16 octobre

ESPACE WALLONIE DE LIÈGE

ESPACE WALLONIE D’ARLON

ESPACE WALLONIE DE MONS

ESPACE WALLONIE DE VERVIERS

Du 16 novembre 2015 
au 22 janvier 2016
« Apprendre en s’amusant »
Une analyse des « jeux de métier » : leur conte-
nu scientifi que, leurs conditionnements idéolo-
giques, leur rôle social... et les plus belles pièces 
de jouets à vocation scientifi que et/ou technique, 
datant d’avant 1970.
Tous publics – Sur inscription : écoles du secondaire 
supérieur, hautes-écoles et universités. 

Du 5 au 30 octobre, dans le cadre de 
l’opération «RECIPROCITY DESIGN» 
L’Odyssée de l’objet 
Objets en 3D créés par des jeunes ayant participé 
à l’opération «L’Odyssée de l’objet» 2015.

« Haute ordure – Autre couture »
Le styliste-costumier Daniele Bossi présente ses 
œuvres, réalisées à partir de matériaux de recy-
clage.
Tous publics – Sur inscription : écoles du secondaire, 
hautes-écoles et universités.

Les 10, 11, 17 et 18 octobre, 
de 10 h à 18 h
Parcours « Jeunes artistes » P-40 
46 artistes en devenir, dans 35 lieux du centre 
ville. L’Espace Wallonie accueillera l’artiste J-B 
Vigneron.
Tous publics

Du 19 octobre au 13 novembre
Marie Curie, symbole et passion
Les grands faits de la radioactivité et de la vie de 
cette femme extraordinaire vous sont exposés…
Tous publics – Sur inscription : écoles du secondaire 
supérieur, hautes-écoles et universités. 

Du 7 au 18 décembre
La jeunesse en relief
Histoire, philosophie et fi nalité du secteur de la 
jeunesse. 
Tous publics – Sur inscription : écoles du secondaire 
supérieur, hautes-écoles et universités. 

Du 13 novembre au 16 décembre
EXPLOR-O-SONS 
L’asbl « Les Marmots » propose à l’enfant de dé-
couvrir, à son rythme, diff érents espaces riches en 
expérimentations, en manipulations.
Classes de la 2ème maternelle à la 1ère primaire – 
uniquement sur réservation au 04/342.09.62 – 
info@lesmarmotsasbl.be) 

Samedi 14 et dimanche 15 novembre, 
de 13 h à 18 h

« Week-end  du jouet ancien »
Animations, conseils, découvertes… pour petits et 
grands !
Entrée libre – inscription obligatoire pour les groupes 
de + de 10 personnes

39VIVRE LA WALLONIE SEPTEMBRE 2015

VLW_Septembre_2015_BL2.indd   39 17/08/15   11:10



VLW_Septembre_2015_BL2.indd   40 17/08/15   11:10


