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LE MOT DE LA RÉDACTION
Décembre nous tend allègrement ses bras. Moment de 
fêtes, de repas traditionnels, de petits instants de répit 

au coin du feu, de journées plus courtes aussi. C’est la grande 
transition vers la période hivernale, redoutée par certains, très 
attendue par d’autres. Rivé au radiateur ou regard fixé sur les 
braises incandescentes qui crépitent, c’est l’occasion rêvée de 
saisir votre nouveau numéro de Vivre la Wallonie. 

Partons à présent en balade au gré de nos différentes rubriques. 

En entrant dans votre voiture, bouclez bien votre ceinture et 
respectez les limitations de vitesse car la sécurité routière, c’est 
l’affaire de tous ! 

Après un détour par la Hesbaye brabançonne, un petit 
coin de Wallonie façonné par l’agriculture, faites une halte 
dans la première forêt que vous rencontrerez pour écou-
ter le bruit des oiseaux et humer l’odeur si singulière du mi-
lieu forestier. Ce grand jardin n’est-il pas extraordinaire ? 
C’est la question que nous avons posée à Tanguy Dumortier. 

En reprenant votre chemin, nous vous conseillons d’aller  
découvrir la machine à feu de Bernissart ou de vous diriger vers 
Spa, Verviers, Péruwelz ou Namur pour admirer quatre nouveaux 
biens reconnus « Patrimoine exceptionnel de Wallonie ».

Au retour, pourquoi ne pas ramener un petit présent car bien-
tôt… « C-nowäl », une initiative que la Wallonie soutient et qui 
vise à promouvoir l’achat de cadeaux créatifs, innovants et wal-
lons. 

Au cours de votre lecture, jetez également un œil sur les grandes 
tendances de notre dernière enquête de satisfaction. Elle apporte 
à toute l’équipe de Vivre la Wallonie un regard critique sur sa ma-
nière d’appréhender et de restituer l’information pour essayer de 
répondre le mieux possible à vos attentes.

Installez-vous confortablement et prenez à présent le temps de 
feuilleter ce 34e numéro de Vivre la Wallonie.

EXCELLENTES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !
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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 associa-
tion, 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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Lieux ouverts à tous et équipés de matériel 
informatique, les Espaces publics numé-
riques (EPN) offrent l'accès et l'appren-
tissage à l'informatique, à Internet et à la 
culture numérique (GPS, smartphones…) 
sous une forme conviviale, coopérative et 
responsable.

Actuellement, il existe 150 EPN répartis 
sur l’ensemble du territoire wallon. Ceux-
ci sont gérés par les communes, CPAS ou 

Depuis 2015, le Gouvernement wallon 
planche sur une nouvelle organisation des 
Maisons du tourisme sur le territoire wal-
lon. Il s'agit d'aboutir à une rationalisation 
au niveau de ces organismes qui assurent, 
depuis le début des années 2000, la pro-
motion touristique à l’échelon local. 

Une étape importante vient d’être franchie 
par l’adoption d’une nouvelle cartogra-
phie. Dès 2017, le nombre de Maisons du 
tourisme sera de 28 pour 42 auparavant.

Cette évolution vise à proposer une offre 
touristique cohérente au grand public 
tout en favorisant des économies d’échelle 
notamment par une concentration des 
moyens de communication. 

Attendu depuis plusieurs décennies, le 
contournement de Couvin est l’un des 
chantiers majeurs actuellement mené en 
Wallonie. Dès la fin 2018, la mise en ser-
vice de ce nouveau maillon de l’axe auto-
routier E420 permettra de relier, de ma-
nière directe, Rotterdam à Marseille. Le 
trafic évitera ainsi de traverser le centre-
ville de Couvin. Ce vaste projet devrait 
aussi désenclaver la région du sud de 
Charleroi d’un point de vue économique 
en attirant de nouvelles entreprises.

Le chantier avance à grands pas avec le 
lancement, cet automne, de la troisième 

MÉRITE WALLON : PROMOTION 2016

RÉFORME DES MAISONS  
DU TOURISME 

CONTOURNEMENT DE COUVIN : 
LANCEMENT DE LA 3e PHASE

provinces wallonnes, soit directement, soit 
par l’entremise de leurs établissements ou 
relais : agences de développement local, 
bibliothèques communales, etc. 

Afin de doper l’accès des citoyens (singu-
lièrement des personnes en situation de 
plus grande fragilité) aux équipements nu-
mériques, et à leur usage qui est constam-
ment en évolution, le Gouvernement 
wallon souhaite doter la Wallonie de 100 
EPN supplémentaires. Pour y parvenir, 
un appel à créations géré par la direction 
de la prospective de la DGO5 du SPW a 
été lancé cet automne. Lors de la création 
d’un nouvel EPN, un subside de 8 000 € 
peut-être obtenu sous réserve du respect 
de certaines conditions. Celui-ci est à af-
fecter à l’achat de matériel informatique.

La réforme a pris en considération les ac-
cords et desiderata des acteurs de terrains : 
les Maisons du tourisme, au premier chef, 
mais aussi les mandataires locaux et les 
fédérations touristiques provinciales ont 
été associés à la réflexion tout au long du 
processus. 

À noter que, pour l'instant, ce sont les  
limites territoriales qui ont été arrêtées par 
le Gouvernement wallon, et non les déno-
minations des territoires. Celles-ci devront 
être définies par les acteurs concernés.

Liste et carte des 28 nouvelles 
maisons du tourisme sur 
www.wallonie.be – rubrique 
« tourisme » 

et dernière phase de génie civil. Elle 
consiste à construire un passage sous les 
voies de la SNCB à Frasnes. Le passage 
d’environ 80 m de long permettra de faire 
passer la N5/E420 près de 9 m sous les 

CRÉATION DE 100 NOUVEAUX  
ESPACES PUBLICS NUMÉRIQUES
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Les Wallonnes et les Wallons honorés rassemblés pour la photo de 
famille sur le balcon de l'Elysette

Décernée depuis 2011, la distinction du 
Mérite wallon témoigne de la reconnais-
sance des autorités wallonnes envers des 
personnalités ou associations qui contri-
buent de manière significative au rayonne-
ment de notre région.

La promotion 2016 compte 37 distingués.

•  Culture : Alice on the roof (chanteuse), 
Laurent Busine (MAC’S), Daphné Cor-
nez (voir portrait en page 27), Steve 
Houben (jazzman), Françoise Foulon 
(Grand Hornu Images), Bouli Lanners 
(réalisateur et acteur), Philippe Reynaert 
(Wallimage)

•  Design : Lucile Soufflet (design des es-
paces publics)

•  Stylisme : Carol et Sarah Piron (Filles 
à papa)

•  Sciences / médecine : Mitiku Belachew 
(chirurgie digestive), Michaël Gillon (as-
trophysicien) 

•  Économie / emploi : Alain Coumont (Le 
pain quotidien), Muriel de Lathouwer 
(EVS), Roger Dernoncourt (Thales), Ro-
bert Eyben (CE+T), Jean-Pierre Hansen 
(Forem), Kazuhiko Imamura (AGC)

•  Sciences humaines : Chantal Mouffe 
(philosophe politique)

•  Engagement sociétal : Christiane De 
Wan (Collectif des femmes), Élodie 

Francart (plateforme citoyenne d’aide 
aux réfugiés), Marie-Louise Matagne 
(Foyer Saint-Augustin), Frank Mestda-
gh (magasin D’ici)

•  Associations et projets collectifs : Ami-
cale des Mineurs des charbonnages de 
Wallonie, Association des descendants 
des Wallons de Suède, concepteurs du 
nanostellite Oufti-1 et IDELUX pour le 
Parc Galaxia (voir page 15). 

•  Sport : Nafissatou Thiam (heptathlon), 
John-John Dohmen et Simon Gou-

gnard (hockey sur gazon), Jean-François 
Deberg et Christophe Hindricq (handi-
bike), Joachim Gérard (tennis en fauteuil 
roulant).

Deux Mérites ont été remis à titre pos-
thume ; l’un à l’homme politique libéral 
Jean Defraigne, et l’autre, à Jean Séquaris, 
ancien vice-président de la SRIW.

Enfin, côté folklore, le Mérite a été décerné 
aux Échasseurs namurois et à Tchantchès.

LANCEMENT DU 

PRÊT COUP 
DE POUCE
Les PME de Wallonie ont besoin de sou-
tien pour pouvoir se développer et péren-
niser leurs activités. Parmi les initiatives 
prises en ce sens, le prêt « Coup de Pouce » 
est une mesure destinée à mobiliser 
l’épargne privée au profit de l’économie 
réelle, à travers un avantage fiscal dans 
le chef du prêteur. Il permet donc un 
accès plus facile au crédit pour les jeunes 
entreprises et indépendants wallons à un 
taux d’intérêt raisonnable, tout en incitant 
l’épargnant à soutenir l’entreprise à travers 
un crédit d’impôt. 

En pratique, un épargnant qui prête un 
montant de maximum 50 000 € à un in-
dépendant ou à une PME active depuis 
moins de 5 ans, pourra bénéficier, en plus 
de l’intérêt sur son prêt, d’un crédit d’im-
pôt de maximum 4 % par an du montant 
prêté. La durée du prêt doit varier entre 4 
et 8 ans, le crédit d’impôt est de 4 % du 
montant prêté pendant les 4 premières 
années, et de 2,5 % les éventuelles années 
suivantes.Toutes les informations utiles 
ainsi qu’un outil permettant de réaliser des  
simulations et de pré-remplir les conven-
tions de prêt, se trouvent sur le site :
www.pretcoupdepouce.be

voies ferroviaires. Cette trémie sera, en 
venant de Charleroi, la porte d’entrée du 
contournement de Couvin en direction de 
la France.
En savoir plus 
www.sofico.org

Toutes les conditions d’octroi de la labelli-
sation et les modalités de candidature sont 
disponibles sur label.epndewallonie.be

189.000

En 2015, il y a eu 189 000 accès 
dans l'ensemble des EPN

© WBT David Samyn 
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Parc Galaxia (voir page 15). 
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voies ferroviaires. Cette trémie sera, en 
venant de Charleroi, la porte d’entrée du 
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la France.
En savoir plus 
www.sofico.org

Toutes les conditions d’octroi de la labelli-
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189.000

En 2015, il y a eu 189 000 accès 
dans l'ensemble des EPN

© WBT David Samyn 
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UN NOUVEAU DÉCRET RELATIF AUX 
CALAMITÉS NATURELLES PUBLIQUES
C’est l’une des conséquences de la 6e réforme de l’État : depuis 2014, la Wallonie est com-

pétente pour la gestion des calamités naturelles (publiques et agricoles) qui surviennent sur 

son territoire. Cet automne, la Région s’est dotée d’un nouveau décret en matière de calamité 

naturelle publique dont l’objectif principal est de réduire les délais de reconnaissance et d’in-

demnisation.

À cette occasion, Vivre la Wallonie 
vous rappelle les grandes étapes et 
les conseils à suivre lors de la surve-

nance d’un phénomène climatique excep-
tionnel.

Si vous avez besoin d'une assistance d'ur-
gence lors d’inondation, de pluie abon-
dante, de grêle, de tornade… est de prendre 
contact avec les services de secours en for-
mant le 112.

QUE FAIRE SI VOUS AVEZ SUBI 
DES DÉGÂTS ?

 ➜  Prenez des photos et conservez toutes 
les preuves utiles du sinistre ou de sa 
réparation : devis de réparation, factures, 
ticket de parking permettant de déter-
miner la localisation du véhicule, etc.

 ➜  Contactez au plus vite votre assureur. 
En effet, la majorité des dégâts dus à un 
événement climatique sont couverts par 
votre assurance.

 ➜  Adressez-vous à l’administration com-
munale du lieu de survenance. C’est à 
elle que revient la tâche de collecter les 
renseignements nécessaires en vue d’une 
éventuelle demande de reconnaissance. 

LE FONDS WALLON DES  
CALAMITÉS VA-T-IL  
INTERVENIR ?

Si elles le jugent nécessaire, les communes 
concernées introduisent une demande de 
reconnaissance auprès du Service régional 
des Calamités (SPW – Direction générale 
des Pouvoirs locaux).

Avec l’appui de l’IRM et du Centre régio-
nal de Crise, le Service régional des Cala-
mités étudie le caractère exceptionnel de 
l’événement en recourant à des critères et 
des grilles d’analyse scientifiques.

➜  Si les critères sont atteints, l’événement 
sera reconnu comme calamité publique.

 ➜  Si vos biens endommagés se situent 
dans le périmètre géographique de cette 
reconnaissance, vous pourrez introduire 
une demande d’aide à la réparation.

Dans bon nombre de cas, vous 

ne serez pas indemnisé par le 

Fonds wallon des calamités pour 

des dégâts qui sont normalement 

assurables. Les compagnies 

d’assurance indemnisent en effet 

la plupart des sinistres « ordi-

naires » via l’assurance-incendie, 

l’omnium pour les véhicules de 

moins de 5 ans. D’où l’importance 

de vérifier si vous êtes en ordre 

d’assurance.

ATTENTION !

QUELLE EST LA PROCÉDURE ?

La demande d’aide à la réparation doit être 
adressée au Service régional des Calamités 
avant la fin du 3e mois de la publication de 
la reconnaissance au Moniteur belge.

Les formulaires sont disponibles auprès de 
votre administration communale ou via le 

site internet http://pouvoirslocaux.wallo-
nie.be – rubrique « calamités naturelles ». Il 
est possible d’introduire sa demande en ligne.

COMMENT L’AIDE À LA 
RÉPARATION EST-ELLE 
CALCULÉE ?

Le Service régional des Calamités va es-
timer le montant des dommages éligibles. 
Pour ce faire, il peut faire appel à des experts 
(internes ou externes). L’aide à la réparation 
est alors calculée par tranches auxquelles est 
appliqué un coefficient. La franchise est de 
249,99€ et le montant maximum de cette 
aide est de 111 749,97€.

À noter que les réparations peuvent débu-
ter sans attendre la reconnaissance ou l’es-
timation des dommages. Il convient de 
conserver soigneusement toutes les preuves 
des dégâts et des réparations effectuées.

SERVICE RÉGIONAL DE CALAMITÉS 
DIRECTION GÉNÉRALE DES 
POUVOIRS LOCAUX (DGO5)

Avenue Gouverneur Bovesse, 100
5100 Jambes

http://pouvoirslocaux.wallonie.be
NUMÉRO D’APPEL : 1718

Étudier et entreprendre ? 
N’hésitez plus !
Devenir entrepreneur tout en étudiant, c’est désormais possible grâce au statut d’étudiant-
entrepreneur mis en place par l’Agence de l’Entreprise et de l’Innovation (AEI) dans le cadre du 
Plan Marshall 4.0.

  NICOLAS YERNAUX

LE BUT : développer l’esprit d’entrepren-
dre chez les jeunes (atout indispensable 
pour l’avenir de la Wallonie) en offrant 
aux étudiants la possibilité de concilier 
plus facilement cursus académique et 
création d'une entreprise. 

Concrètement, ce statut offre à l’étudi-
ant une série d'aménagements (ho-
raires de cours/d'examens, étalement, 
encadrement du projet entrepreneurial, 
mémoire sur son projet d’entreprise, 
etc.) lui permettant de mener de front 
ses cours et ses activités d'entrepre-
neur tout en maintenant, bien sûr, des 
exigences académiques identiques. 
Être étudiant-entrepreneur, c’est, par 
ailleurs, bénéficier d’un accompagne-
ment personnalisé.

 � Partout en Wallonie
En septembre dernier, le statut d’étudiant- 
entrepreneur a fait une rentrée re-
marquée puisque cinq villes (Char-
leroi, Liège, Louvain-la-Neuve, Namur 
et Mons) ont vu leurs forces vives 
(hautes écoles, universités, partenaires 
économiques) se fédérer pour proposer 
l’incubation et la facilitation académi-
que de leurs étudiants. 

 � LinKube : zoom sur l’incubateur  
namurois pour les étudiants- 
entrepreneurs
Depuis la rentrée, les étudiants- 
entrepreneurs des écoles supérieures 
et des universités de la Province de Na-
mur peuvent bénéficier des services de 
LinKUBE, le nouvel incubateur étudiant. 

Concrètement, les étudiants incubés 
pourront bénéficier :
→  d’un accompagnement personnalisé 

avec les coachs du Bureau économ-
ique de la Province (BEP), 

→  d’un bureau au sein des infrastruc-
tures du TRAKK, un espace (hub) 
dédié à la créativité et à l’émergence 
de nouveaux produits et services,

Quelques chiffres
•  Année académique 2015-2016 : 68 

étudiants, 44 projets qui ont mené 
à la création de 9 entreprises

•  Année académique 2016-2017 : 
d’ores et déjà, 85 projets

Geoffroy Ghion et Henri Gernaey sont deux étudiants de l’École polytechnique 
de Louvain ayant bénéficié du statut PEPS étudiant-entrepreneur, lancé par 
l’UCL en 2015. Leur projet : Sunslice, le plus petit et le plus portable des 
chargeurs solaires existant sur le marché. D’une épaisseur de 4 mm seulement, 
il se replie pour prendre le format d’une carte de crédit et est capable de 
recharger un smartphone à la même vitesse qu’une prise électrique par un 
temps ensoleillé. Ses ports USB et micro-USB intégrés permettent d’avoir 
une solution complètement autonome. Cette idée tout simple, née lors d’un 
cours pratique, a aujourd’hui été récompensée par plusieurs prix dont celui 
très prestigieux du TIEcon02016 à Santa Clara en Californie où ils ont pu 
présenter leur produit devant un large panel d’investisseurs. Geoffroy et 
Henri font désormais partie de l’Yncubator, structure d’aide à l’émergence 
de start-up en Brabant wallon.

SUNSLICE : Vous reprendrez 
bien une tranche de soleil ?

→  d’un parrainage d’entrepreneurs ex-
périmentés mais aussi de la possibil-
ité de consulter des experts,

→ d’un numéro d’entreprise test,
→ d’une visibilité de leur projet.

Pour mener à bien ce projet, le BEP 
s’associe avec des partenaires parmi 
lesquels le Pôle Académique de Namur 
(PAN), les universités et hautes écoles 
du namurois, mais aussi le Namur En-
trepreneurship Center et Namur Invest.

OBJECTIF : Une création d’entreprise 
dans les deux ans d’accompagnement !
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Cette grande mobili-
sation citoyenne afin 
de rendre nos lieux 
de vie et notre envi-
ronnement quotidien 
plus propres et donc 
plus agréables à vivre 
se déroulera du 24 au 
26 mars 2017

Citoyens, écoles, clubs de sports, mouvements de jeunesse, 
entreprises et associations se rassembleront autour d'un 
objectif commun : ramasser tous les déchets qui jonchent 
nos rues, nos chemins de campagne, pistes cyclables et 
autres.

Vous souhaitez constituer une équipe, inscrire votre  
entreprise, votre association ou votre école ? 

Vous pourrez le faire dès le 15 janvier 2017 sur le site 
www.bewapp.be

PARCE QUE RIEN NE JUSTIFIE 
LA VIOLENCE CONJUGALE

PARTICIPEZ AU GRAND 
NETTOYAGE DE PRINTEMPS

En Wallonie, près de 28 000 femmes déclarent avoir subi des 
violences physiques et/ou sexuelles au cours des 12 derniers mois. 
Agressions physiques, psychologiques ou verbales, menaces et 
intimidations, violences sexuelles, chantage économique… Quelle 
que soit leur forme, ces violences détruisent. 

Dans ce contexte, et en réponse à la mobilisation d’un grand 
nombre d’acteurs de terrain, la Wallonie a ouvert en 2009 la ligne 
0800 30 030 « Écoute Violences Conjugales ».

Depuis 2014, l’écoute est confiée aux « Pôles de ressources 
spécialisées en violences conjugales et intrafamiliales ». Ce 
dispositif réunit trois associations ayant développé une longue 
expérience de l’accueil et l’accompagnement des victimes et des 
auteurs (Le Collectif contre les violences familiales et l’exclusion, 
Praxis et Solidarité femmes).

Pourquoi une ligne d’écoute anonyme et gratuite ? 

À partir de quel moment considérer que la dynamique relationnelle 
conflictuelle s’inscrit dans un processus de domination conjugale 
inacceptable ? Le doute, l’attente d’une amélioration de la relation, 
la peur, la culpabilité… sont difficiles à dépasser. 

Appeler gratuitement et dans l’anonymat le 0800 30 030 permet 
de commencer à ouvrir ces questions, de lever un coin du 
voile, d’exprimer des ressentis, des angoisses, de demander des 
informations. Faire un tout premier pas vers une demande d’aide.

Qui est invité à appeler « Écoute Violences Conjugales » ?

-  Toute personne - homme ou femme - qui se reconnaît comme 
victime ou comme auteur de violence conjugale et intrafamiliale.

-  Les proches et membres de la famille, les voisins, les amis ou 
collègues de travail qui pressentent ou identifient une situation et 
se demandent que faire pour bien faire.

-  Les professionnels de l’aide aux personnes, de la santé, de la 
justice, de l’éducation… qui détectent une situation de violence 
conjugale dans le cadre de leur travail.

NUMÉRO D’APPEL :  
0800 30 030 du lundi au vendredi de 9 à 19 h 
 SITE INTERNET :  
www.ecouteviolencesconjugales.be 

« DITES MOI BONJOUR », 
PARCE QUE C’EST SIMPLE 
ET AGRÉABLE

« La campagne « Dites-moi 
bonjour ! » est une action 
qui émane de citoyens et 
d’organisations d’horizons 
divers afin de générer un climat 
de confiance entre tous. Cette 
campagne repose sur un geste 
simple, qui ne demande aucun 
effort et ne coûte rien : dire 
bonjour !

Le Service public de Wallonie, 
tout comme de nombreux autres 
partenaires, s’associe à cette initiative. Cette participation 
est d’autant plus judicieuse que le Contrat d’Administration 
dont s’est doté le SPW mettra, pour 2017, l’accent sur une 
administration participative orientée usagers.

Vous pouvez obtenir des badges mis à votre disposition dans les 
Espaces Wallonie ou bien encore les commander via le Numéro 
gratuit de la Wallonie, à savoir le 1718, avec un maximum de 10 
exemplaires par adresse.

Le SPW n’oublie pas ses fonctionnaires puisque cette action 
est également relayée en interne afin de traduire la volonté de 
faire participer les agents à ce geste tout simple qui consiste à 
dire Bonjour. Une vidéo va bientôt voir le jour dans laquelle des 
fonctionnaires du SPW vous saluent, depuis leurs lieux de travail.

www.ditesmoibonjour.be

Comme chaque année, le département de la Commu-
nication du SPW vous a concocté un superbe calendrier.
Chaque mois, vous découvrirez une superbe photo de Guy 
Focant, qui illustrera les arbres remarquables de Wallonie 
évoluant au fil des saisons.

Comment le recevoir ?

En rendant visite à nos collègues des ESPACES  
WALLONIE afin de vous le procurer gratuitement.

➜  Arlon : place Didier, 42 6700 Arlon 

➜  Bruxelles : rue Marché aux Herbes, 25/27 

➜  Charleroi : rue de France, 3 - 6000 Charleroi 

➜  Eupen : Gospertstasse, 2 - 4700 Eupen 

➜  La Louvière : rue Sylvain Guyaux, 49-7100 La Louvière 

➜  Liège : place Saint Michel, 86 - 4000 Liège 

➜  Mons : rue de la Seuwe, 18/19 - 7000 Mons 

➜  Namur : rue de Bruxelles, 20 - 5000 Namur 

➜  Nivelles : rue de Namur, 67 - 1400 Nivelles 

➜  Tournai : rue de la Wallonie, 19/21-7500 Tournai 

➜  Verviers : rue Xhavée, 86 - 4800 Verviers 

Vous pouvez aussi le commander via le Téléphone 
vert : 1718 et vous le recevrez par courrier.

DES ARBRES REMARQUABLES 
POUR LE CALENDRIER 2017

CHATS ERRANTS :  
CAMPAGNE DE STÉRILISATION
Les nuisances engendrées par 
les chats errants sont multiples : 
surpopulation des refuges, 
bruits, déjections, dégâts aux 
poubelles, transmission de 
maladies aux autres chats et 
aux humains (toxoplasmose). 
En 2015, 103 communes 
ont déjà participé au premier 
plan d’action proposé par la 
Wallonie. 3 000 chats errants avaient alors été stérilisés. 

Une nouvelle campagne de stérilisation pour lutter contre la 
prolifération des chats errants en Wallonie est menée, entre 
le 1er décembre 2016 et le 1er octobre 2017. Afin de soutenir 
une politique de gestion efficace de la population féline, une 
subvention unique sera octroyée aux communes participantes, 
selon certaines conditions. Concrètement : chaque commune gère 
de façon autonome selon le plan communal prévu.

•  2 000 € seront accordés aux communes ne possédant pas encore 
de plan de stérilisation ;

•   50 % du budget annuel déjà dédié au plan sera accordé aux 
communes ayant un plan de stérilisation pour un plafond total 
de 2 500 €.

Attention : cette campagne ne s’adresse pas aux particuliers qui 
souhaiteraient stériliser leur chat domestique.

L’ESPACE WALLONIE  
DE VERVIERS DÉMÉNAGE !
En plus des services qu’il propose 
déjà (informations, publications, 
formulaires, accompagnement 
des démarches et permanences 
logement, fiscalité et médiateur), 
le public y trouvera le Guichet 
de l’énergie, précédemment situé 
Pont de Sommeleville. Un Gui-
chet qui offre des conseils tech-
niques personnalisés, neutres et 
entièrement gratuits, prodigués 
par des spécialistes et des infor-
mations claires sur la réglemen-
tation et les aides en matière 
d'énergie en vigueur en Wallonie.

Nouvelle adresse dès le 3/1 : 
Rue Coronmeuse, 46  
4800 Verviers
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0800 30 030 du lundi au vendredi de 9 à 19 h 
 SITE INTERNET :  
www.ecouteviolencesconjugales.be 

« DITES MOI BONJOUR », 
PARCE QUE C’EST SIMPLE 
ET AGRÉABLE

« La campagne « Dites-moi 
bonjour ! » est une action 
qui émane de citoyens et 
d’organisations d’horizons 
divers afin de générer un climat 
de confiance entre tous. Cette 
campagne repose sur un geste 
simple, qui ne demande aucun 
effort et ne coûte rien : dire 
bonjour !

Le Service public de Wallonie, 
tout comme de nombreux autres 
partenaires, s’associe à cette initiative. Cette participation 
est d’autant plus judicieuse que le Contrat d’Administration 
dont s’est doté le SPW mettra, pour 2017, l’accent sur une 
administration participative orientée usagers.

Vous pouvez obtenir des badges mis à votre disposition dans les 
Espaces Wallonie ou bien encore les commander via le Numéro 
gratuit de la Wallonie, à savoir le 1718, avec un maximum de 10 
exemplaires par adresse.

Le SPW n’oublie pas ses fonctionnaires puisque cette action 
est également relayée en interne afin de traduire la volonté de 
faire participer les agents à ce geste tout simple qui consiste à 
dire Bonjour. Une vidéo va bientôt voir le jour dans laquelle des 
fonctionnaires du SPW vous saluent, depuis leurs lieux de travail.

www.ditesmoibonjour.be

Comme chaque année, le département de la Commu-
nication du SPW vous a concocté un superbe calendrier.
Chaque mois, vous découvrirez une superbe photo de Guy 
Focant, qui illustrera les arbres remarquables de Wallonie 
évoluant au fil des saisons.

Comment le recevoir ?

En rendant visite à nos collègues des ESPACES  
WALLONIE afin de vous le procurer gratuitement.

➜  Arlon : place Didier, 42 6700 Arlon 

➜  Bruxelles : rue Marché aux Herbes, 25/27 

➜  Charleroi : rue de France, 3 - 6000 Charleroi 

➜  Eupen : Gospertstasse, 2 - 4700 Eupen 

➜  La Louvière : rue Sylvain Guyaux, 49-7100 La Louvière 

➜  Liège : place Saint Michel, 86 - 4000 Liège 

➜  Mons : rue de la Seuwe, 18/19 - 7000 Mons 

➜  Namur : rue de Bruxelles, 20 - 5000 Namur 

➜  Nivelles : rue de Namur, 67 - 1400 Nivelles 

➜  Tournai : rue de la Wallonie, 19/21-7500 Tournai 

➜  Verviers : rue Xhavée, 86 - 4800 Verviers 

Vous pouvez aussi le commander via le Téléphone 
vert : 1718 et vous le recevrez par courrier.

DES ARBRES REMARQUABLES 
POUR LE CALENDRIER 2017

CHATS ERRANTS :  
CAMPAGNE DE STÉRILISATION
Les nuisances engendrées par 
les chats errants sont multiples : 
surpopulation des refuges, 
bruits, déjections, dégâts aux 
poubelles, transmission de 
maladies aux autres chats et 
aux humains (toxoplasmose). 
En 2015, 103 communes 
ont déjà participé au premier 
plan d’action proposé par la 
Wallonie. 3 000 chats errants avaient alors été stérilisés. 

Une nouvelle campagne de stérilisation pour lutter contre la 
prolifération des chats errants en Wallonie est menée, entre 
le 1er décembre 2016 et le 1er octobre 2017. Afin de soutenir 
une politique de gestion efficace de la population féline, une 
subvention unique sera octroyée aux communes participantes, 
selon certaines conditions. Concrètement : chaque commune gère 
de façon autonome selon le plan communal prévu.

•  2 000 € seront accordés aux communes ne possédant pas encore 
de plan de stérilisation ;

•   50 % du budget annuel déjà dédié au plan sera accordé aux 
communes ayant un plan de stérilisation pour un plafond total 
de 2 500 €.

Attention : cette campagne ne s’adresse pas aux particuliers qui 
souhaiteraient stériliser leur chat domestique.

L’ESPACE WALLONIE  
DE VERVIERS DÉMÉNAGE !
En plus des services qu’il propose 
déjà (informations, publications, 
formulaires, accompagnement 
des démarches et permanences 
logement, fiscalité et médiateur), 
le public y trouvera le Guichet 
de l’énergie, précédemment situé 
Pont de Sommeleville. Un Gui-
chet qui offre des conseils tech-
niques personnalisés, neutres et 
entièrement gratuits, prodigués 
par des spécialistes et des infor-
mations claires sur la réglemen-
tation et les aides en matière 
d'énergie en vigueur en Wallonie.

Nouvelle adresse dès le 3/1 : 
Rue Coronmeuse, 46  
4800 Verviers

9VIVRE LA WALLONIE HIVER 20168 VIVRE LA WALLONIE HIVER 2016



À
 V

O
T

R
E

 S
E

R
V

IC
E

 P
U

B
L

IC

UNE « VULGARISATRICE » EN CHEF

Métiers de fonctionnaire

Pour cette nouvelle description d’un métier exercé au sein du Service public de Wallonie, Vivre la 

Wallonie s’intéresse à la rédactrice en chef de la revue Athena, le magazine scientifique publié 

par la DGO6. Vulgariser l’information tout en maintenant un haut niveau qualitatif, tel est le pari 

relevé par Géraldine TRAN, licenciée en sciences de l’information et de la communication.

Géraldine Tran

« Je suis 
curieuse de tout 

et tout est prétexte 
à une idée 
de sujet. » 

C'
est en juin 2009 que Géraldine 
Tran devient rédactrice en chef 
de la revue Athena. À l’époque, 

le magazine s’apparente davantage à une 
brochure d’entreprise. Sa première mis-
sion consiste donc à élaborer une nouvelle 
ligne graphique : « Nous voulions une forme 
qui se rapproche de celle des magazines que 
l ’on trouve en kiosque aujourd’hui ». Géral-
dine s’attaque également au contenu pour 
mieux vulgariser l’information. « Le souhait 
était de proposer une revue accessible au plus 
grand nombre, notamment aux jeunes, tout 
en maintenant un haut niveau quali-
tatif » affirme-t-elle. La nouvelle 
structure d’Athena est désor-
mais plus moderne et com-
porte un édito, un sommaire, 
des rubriques récurrentes, un 
agenda et de multiples illus-
trations.

UN MÉTIER VARIÉ 

Géraldine collabore avec des journalistes 
freelance, chargés de rédiger des articles 
dont elle valide le contenu et vérifie l’or-
thographe. Elle rédige l’édito, les légendes 
des photos ainsi que les rubriques récur-

rentes : le coup de crayon, le techno zoom, 
le biozoom, la rubrique ADN, l’agenda… 
avant de lire et relire encore l’épreuve finale 
et de l’envoyer à l’imprimerie. À ses côtés, 
la graphiste Nathalie Bodart, recherche des 
illustrations et finalise la mise en page. 

UN TRAVAIL SANS TEMPS 
MORTS

Mais Géraldine gère également tout le 
volet administratif : le suivi des budgets et 

des factures, l’appel d’offres pour l’im-
pression, les demandes et réactions 

des lecteurs, la communication, 
la rétribution des journalistes 
et illustrateurs. La revue étant 
publiée tous les mois, sauf en 
juillet et en août, tout va très 
vite. « J’essaye au maximum de 

prendre de l’avance mais je suis 
vite rattrapée par l’urgence du nu-

méro à sortir, sans compter les éventuels 
soucis techniques aux différentes étapes de la 
réalisation. ».

UNE VEILLE MÉDIATIQUE 
CONSTANTE

À l’affut de sujets intéressants, Géral-
dine Tran effectue une veille médiatique 
constante. « Je lis un maximum de revues 

scientifiques et autres publications, j’écoute la 
radio, je fais des recherches sur internet… » 
Géraldine adore son travail qu’elle estime 
varié et source d’apprentissage permanent. 
« Je suis curieuse de tout et tout est prétexte à 
une idée de sujet. » Et sa motivation est bien 
récompensée, les retours des lecteurs étant 
la plupart du temps excellents.

Athena est un magazine gratuit de vulgarisation scientifique destiné à tous, 
dès 15 ans. Son objectif est double : être une vitrine pour la recherche et 
l’innovation en Wallonie et sensibiliser le grand public, particulièrement les 
jeunes, aux enjeux de la science et aux métiers scientifiques et techniques.  
La version électronique est accessible et téléchargeable sur le site  
athena.wallonie.be. 

L’abonnement à la version papier peut se faire auprès de Luc Wiart  
(luc.wiart@spw.wallonie.be), par téléphone au 081 33 44 97 , via le formulaire 
en ligne disponible sur le site athena.wallonie.be ou via la page Facebook 
(www.facebook.com/magazine.athena)
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VIVRE LA WALLONIE :  
VOTRE AVIS COMPTE !
En juin dernier, un sondage a été mené auprès d’un 
échantillon de citoyens, abonnés et non abonnés à 
Vivre la Wallonie, afin d’évaluer la notoriété et le taux 
de satisfaction du magazine.

Voici quelques résultats de cette étude :

➜   36 % des citoyens wallons connaissent le magazine 
(+ 6 % par rapport à la précédente étude menée en 
2013) et 26 % le lisent occasionnellement.

➜  Score d’évaluation globale du magazine : 7,7 sur 10 
(7,5 sur 10 en 2013). 57 % lui attribuent une note 
d’évaluation globale de plus de 8 sur 10.

➜  Les rubriques préférées des lecteurs sont le P’tit coin 
de Wallonie, l’agenda et la rubrique Découvrir.

➜  Les points forts du magazine : la gratuité, la variété 
des sujets traités, la fréquence de diffusion.

➜  Les points à améliorer : mieux expliquer aux lecteurs 
ce que les pouvoirs publics wallons font avec leurs 
impôts, essayer de toucher un lectorat plus jeune.

La rédaction vous remercie, vous lecteurs, pour votre 
confiance et met tout en œuvre pour vous offrir un 
magazine qui répond de manière optimale à vos 
attentes !
Enquête réalisée par internet par la société Dedicated Resource en juin 
2016. L’enquête a été menée auprès de 1 847 Wallonnes et Wallons âgés de 
18 ans et plus 847 issus du fichier d’abonnés au magazine.

LES COTEAUX DE LIÈGE 
REMPORTENT LE PRIX  
DU PAYSAGE

C’est le 18 octobre que le Prix du Paysage 2016 a été remis à la Ville de 
Liège pour les travaux entrepris sur ses coteaux. Suite à la reconstitution 
de cheminements anciens rendus praticables, les coteaux comptabilisent 
aujourd'hui 18 sites aménagés et un réseau d'itinéraires en boucles 
connectés aux quartiers. Parmi les réalisations les plus marquantes, on note 
aussi la création du parc Saint-Léonard, le réaménagement des jardins 
en terrasses de l’ancienne commanderie de Saint-André de l’ordre 
teutonique et la réhabilitation des coteaux de Vivegnis à l’emplacement 
d’un ancien charbonnage. Ce prix, prévu par la Convention européenne du 
paysage du Conseil de l'Europe, est décerné aux associations, groupements, 
partenariats, collectivités locales ou autorités locales qui ont mis en 
œuvre une politique ou des mesures visant la protection, la gestion et/ou 
l'aménagement de paysages de la Wallonie.

LA WALLONIE VOUS SIMPLIFIE LA VIE :  
LES PRIMES ÉNERGIE/RÉNOVATION 
POUR VOTRE LOGEMENT

La Wallonie continue à évoluer vers un service public simplifié et 
numérique. Et ce ne sont pas que des mots, puisque le citoyen qui 
demande une prime énergie/rénovation le fait maintenant via un 
formulaire qu’il peut entièrement compléter en ligne.

En effet, le demandeur de prime ne remplit plus aujourd’hui qu’un 
seul formulaire de demande auquel il joint les annexes techniques, 
suivant la nature des travaux. Cette démarche, il la mène via son 
espace personnel.

C’est  en signant avec sa carte d’identité électronique qu’il valide et 
introduit sa demande. 

D’autres efforts de simplification ont contribué à ne plus solliciter 
auprès du demandeur des pièces que l’administration se procure 
dorénavant elle-même, comme la composition de ménage et 
l’attestation de handicap. 

Et cela fonctionne, comme 
le montrent les chiffres à 
disposition après deux mois 
d’utilisation. Pour les primes 
énergie, un demandeur sur 
deux qui remplit un formulaire 
en ligne choisit de le signer 
électroniquement.

Ces avancées sont rendues possibles grâce à un travail de simplifica-
tion qui associe différentes expertises, comme la dématérialisation ou 
le partage de données, et ce, au bénéfice des usagers.

Bien entendu, l’envoi postal de documents « papier », également 
simplifiés pour la facilité des demandeurs, reste également possible.

www.wallonie.be > Formulaires en ligne
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la graphiste Nathalie Bodart, recherche des 
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À l’affut de sujets intéressants, Géral-
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www.wallonie.be > Formulaires en ligne
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C-NOWÄL,  
OFFREZ LA CRÉATIVITÉ 
WALLONNE TOUTE L’ANNÉE ! L
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Créé à l’initiative de l’Agence pour l’Entreprise & l’Innovation (AEI), d’InnovaTech et de Wallonie 

Design, c-nowäl vise à promouvoir l’achat de cadeaux créatifs, innovants et wallons. Cette 

plate-forme web propose un large choix d’idées cadeaux à partir de quelques euros. De la 

verrine mangeable au bijou olfactif, chacun y trouvera un présent à son goût.

 EVELYNE DUBUISSON

L
es Belges dépensent en moyenne 
200 € pour leurs cadeaux de fin 
d’année. Pourquoi ne pas consacrer 

une partie ou tout ce budget à l’acquisi-
tion d’objets originaux issus du savoir-
faire wallon ?

UNE CENTAINE D’IDÉES  
CADEAUX À PORTÉE DE CLIC

En cliquant sur les liens présents sur le site, 
vous pouvez contacter directement les en-
treprises pour connaitre les adresses voire 
vous rendre sur leur e-commerce. Le site 
c-nowäl vous présente les entreprises ainsi 
que les objets répartis en différentes caté-
gories : Enfants, Gourmandises, Bien-être, 
Lifestyle, Techno et Loisirs.

Nouveaux concepts culinaires (mariage du 
chocolat et des bulles chez Carrément Bon, 
thé décomplexé chez Twentea, confitures 
de fruits rares chez Deli-K…), plaisirs de 
la table (verrines mangeables DoEat, cou-
verts et ustensiles design chez Eternum et 
LaBoul…), jouets (château en bois em-
boîtable chez Ardennes Toys, cabane à 
construire Kabaka,…) et bien d’autres ob-
jets vous attendent.

Un concept de coffret tout fait, sur diffé-
rentes thématiques (miam, baby, c-nowäl) 
vous est également proposé. Un collègue 
s’en va ? Une naissance dans la famille ? 
Une invitation chez un voisin ? Pensez aux 
coffrets c-nowäl. Ils sont disponibles chez 
Wattitude à Liège, un magasin de pro-
duits 100 % wallons, à l’Empreinte belge à 
Namur ou via un e-commerce pour la boîte 
« Miam ».

PROCHAINEMENT !

D’abord cantonnée à la période des fêtes, 
l’action de promotion va dorénavant 
prendre une ampleur annuelle car en Wal-
lonie, c-nowäl toute l’année ! Les anniver-
saires, les fêtes de famille ou de travail entre 
autres seront l’occasion d’offrir un beau ca-
deau wallon.

N’hésitez pas à suivre la page Facebook, 
beaucoup d’objets seront à gagner durant la 
période des fêtes ! Ce type d’action sera re-
conduit régulièrement en mettant l’accent 
sur certains types de produits en fonction 
des saisons, pour la Saint-Valentin ou la 
fête des mères par exemple.

Actuellement, les initiateurs ne fixent pas 
de limites concernant le nombre de pro-
duits répertoriés sur le site, pour autant 
qu’ils soient innovants et/ou créatifs et issus 
du savoir-faire wallon.
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DURABLEMENT VÔTRE
CÉLÉBRER LA FIN DE L’ANNÉE EN RESPECTANT L’ENVIRONNEMENT ? 

C’EST POSSIBLE EN SUIVANT CES QUELQUES PISTES….

SE RÉGALER 
SANS GASPILLER
En ce mois de fêtes, les occasions 
de se retrouver autour d’une 
bonne table sont nombreuses. 
Mais savez-vous que près d’un 
tiers de la nourriture produite 
dans le monde finit à la poubelle ? 
Forte de ce constat, la Wallonie 
a adopté le plan REGAL dont 
les 17 actions visent à réduire de 30 % les pertes 
alimentaires d’ici 2025. L’une des plus emblématiques 
est le Rest-O-Pack, un véritable « doggy bag » wallon 
qui permettra aux consommateurs d’emporter sans 
complexes leurs restes au restaurant. « Toqués du bon sens »,  
« Regal Days », rencontres entre acteurs du monde sont 
d'autres actions à découvrir sur moinsdedechets.wallonie.be. 

À lire aussi : les brochures « Le gaspillage alimentaire, 
l’affaire de tous » sur www.intradel.be  
et « Un jour, un geste » sur www.copidec.be 

   Saviez-vous que le gaspillage 
alimentaire représentaie en moyenne 
23 kg de nourriture et 200 € par 
ménage et par an ?

  VERONIQUE BINET

DES CADEAUX 
IMMATÉRIELS
Plutôt qu’une dixième cravate 
ou qu’une sempiternelle bougie, 
pourquoi ne pas offrir des 
cadeaux immatériels ? Places de 
concert, inscription à un stage ou 
une formation, abonnements de cinéma, 
« bon » pour une activité partagée ou une rando en 
forêt, repas partagé seront tout autant appréciés sans 
peser lourdement sur notre environnement ni être 
revendus dès janvier….

A lire : fiche du Réseau Ecoconso sur la dématérialisation  
(www.ecoconso.be)

DÉCO ET VAISSELLE : DU RECYCLÉ 
ET DU NON JETABLE !
Anticipez la décoration en mettant de côté les éléments (feuilles 
mortes, coquillages, bouts de tissus ou de carton…) qui, avec 
un peu de bricolage, donneront une ambiance spéciale à vos 
retrouvailles. En cas de grosse fête, évitez verres et assiettes 
jetables, privilégiez les nappes et serviettes en tissu lavable  
et… n’hésitez pas à demander un coup de main pour la vaisselle ! 

BRILLER  
SANS SE RUINER

Placées sur les bâtiments, les arbres, au 
travers des rues et des balcons, dans 

les jardins ou sur le sapin, les illumi-
nations de Noël peuvent engendrer 
une consommation significative 
d'électricité. Pour que vos fêtes 
de fin d’année n’ engloutissent pas 
une bonne partie de votre bud-
get énergie, remplacez autant que 

possible vos anciennes guirlandes 
classiques par des guirlandes à LED, 

moins énergivores et beaucoup plus résis-
tantes. N’allumez vos guirlandes que quand il fait noir 
et que vous êtes dans la pièce concernée et éteignez-les 
systématiquement quand vous allez dormir ou quittez 

la maison. Enfin, évitez le concours du plus brillant avec 
le voisinage ! Et pour toute question relative à l’énergie, 

rendez-vous aux Guichets de l’Énergie Wallonie et sur 
energie.wallonie.be.

DÉCOUVREZ LA WALLONIE INNOVANTE !
Pour la 5e année consécutive, InnovaTech, asbl au service des PME/TPE, a fait la 
part belle à de nombreuses innovations wallonnes lors de sa soirée annuelle orga-
nisée cet automne à La Louvière. 51 produits ou projets innovants émanant de tout 
le territoire wallon y ont été présentés. Les principales catégories sont l’informatique 
et l’électronique, la construction, l’agroalimentaire et le secteur de l’industrie. Décou-
vrez-les sur : www.innovatech.be - rubrique innovations

SITE : C-NOWAL.BE
Vous êtes une entreprise ? Vous 
pensez que l’un de vos produits 
pourrait trouver sa place sur la plate-
forme ? Remplissez le formulaire de 
demande en direct sur le site.
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LES LAURÉATS DU GRAND PRIX  
 WALLONIE À L’EXPORTATION

Organisé par l’AWEX, le Grand Prix Wallonie à l’Exportation (GPWE) est un concours 

bisannuel qui récompense les entreprises ayant contribué à la promotion de la 

qualité et du savoir-faire wallon à l’étranger, grâce à une augmentation de leur 

volume d'exportation ou par la conquête de marchés difficiles.

L
e choix des lauréats se fonde sur trois 
critères, sur base des résultats des 
trois dernières années: l’évolution 

chiffrée des performances, le dynamisme 
de la société à l’international et le dyna-
misme interne.

Pour l’édition 2016, le jury composé de 
spécialistes a attribué différentes récom-
penses :
Le Grand Prix Wallonie à l’Exportation 
décerné à l’entreprise ayant amélioré le plus 
significativement ses performances et sa 
position tant dans l’Union européenne qu’à 
la grande exportation. 
➜  Lauréat : PHYSiol, société de produc-

tion de lentilles intraoculaires basée à 
Liège.

Les Prix Wallonie à l’Exportation attri-
bués à d’autres exportateurs méritants au 
niveau européen ou au niveau mondial.
➜  Lauréat pour l’Europe : Eurogentec, 

entreprise liégeoise de biotechnolo-
gie spécialisée dans la génomique et 

NOUVEAU SITE 

ÉCONOSOC

EN SAVOIR PLUS :  
www.wallonia.be

PARC GALAXIA,  
20 HA DÉDIÉS AUX  
APPLICATIONS SPATIALES
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Situé à Transinne sur l'axe européen Bruxelles - Luxembourg – Strasbourg, le parc d'activités 

économiques Galaxia accueille depuis 2008 des entreprises confirmées et des start-ups actives 

dans le domaine des applications spatiales, à savoir les télécommunications, la navigation 

satellite et l’observation de la terre.

 EVELYNE DUBUISSON

Géré par IDELUX, il comprend actuelle-
ment un centre d'entreprises de 2000 m² 
relié par fibres optiques au centre ESA 
opérationnel depuis 1968 à Redu, un incu-
bateur WSLlux pour start-ups et spin-offs, 
labellisé en 2012 par l’Agennce spatiale eu-
ropéenne (ESA BIC Wallonie Redu), l'Eu-
ro Space Center, centre éducatif avec salles 
de séminaires, et un vaste espace construc-
tible réservé aux entreprises du secteur.

ACCOMPAGNEMENT PERSON-
NALISÉ ET INFRASTRUCTURE 
INNOVANTE

Les sociétés présentes sur le site, Redu 
Space Services, Vitrociset Belgium 
et Space2M, sont accompagnées par 
IDELUX et certaines bénéficient des 
services de l’incubateur ESA BIC Wallo-
nie Redu géré par WSLlux, extension de 
l’incubateru wallon réputé WSL dédié aux 
sciences de l’ingénieur.

En outre, elles bénéficient d’équipements 
à la pointe de la technologie comme un 
système de contrôle d'accès avec badges 
magnétiques, de l’électricité produite par 
des panneaux photovoltaïques (4 400 m²), 
une liaison fibre optique entre le centre 
d'entreprises Galaxia et le Centre ESA, 
des connexions internet à très haute per-
formance et une salle serveurs équipée 
notamment d’un système d’alimentation 
de secours.

UN NOUVEAU VENU : GALILEO, 
LE « GPS » EUROPÉEN  !

Créé à l’initiative de l’Europe, le programme 
Galileo a pour ambition de développer un 
système mondial de navigation par satel-
lites fournissant un service de localisation 
garanti et extrêmement précis. C’est un des 
programmes spatiaux les plus ambitieux 
jamais mis en place en Europe. Concrète-

ment, une fois entièrement déployé, le sys-
tème sera composé de 30 satellites et de 12 
sites principaux localisés en Europe et 16 
sites répartis autour du globe. Sa mise en 
service est prévue le 1er janvier 2017.

La Commission européenne a choisi le site 
Galaxia pour accueillir le centre de sou-
tien logistique intégré Galileo, un centre 
unique au monde. La vocation de celui-ci 
sera de garantir la pleine opérationnalité de 
toutes les stations au sol du système Galileo 
et d’assurer la permanence d’un matériel 
fonctionnel de communication avec les sa-
tellites. Son but précis est donc d’empêcher 
et de corriger les éventuelles défaillances du 
système grâce à des moyens de réparations 
efficaces et un approvisionnement rapide 
des pièces de rechange vers l’ensemble des 
sites clés du programme. 

IDELUX a été récompensé par le Mérite 
wallon le 15 septembre 2016 pour ce projet 
mettant à l’honneur la Wallonie et contri-
buant à son rayonnement.

Parc d'activités Galaxia
Rue Devant les Hêtres, 2 
6890 Transinne 
Tél. : 0493 24 72 98
www.galaxia-park.eu/fr

Saviez-vous que :
•  Le centre d’entreprises et l’amé-

nagement des abords : voirie 
d’accès, éclairage, égouttage… 
ainsi que la connexion fibre 
optique ont bénéficié du FEDER à 
hauteur de près de 2,5 millions €.  
La Wallonie est intervenue pour 
un peu plus de 3,6 millions €.

•  Un nouveau bâtiment de 2 300 m² 
va être construit pour accueillir le 
centre de soutien logistique de 
Galileo. Il représente un investis-
sement de l’ordre de 7,1 millions € 
financé par la Région.

CHÈQUES 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

de protéomique.
➜  Lauréat pour la grande exportation : 

AE Valves, fournisseur de vannes in-
dustrielles dans les secteurs du gaz et de 
la pétrochimie (Verviers).

Les Prix « Tremplin à l’Exportation »  
récompensant des entreprises promet-
teuses.
➜  Lauréat pour l’Europe : Market IP,  

société namuroise qui fournit des ser-
vices d’optimisation géographique 
utiles aux entreprises.

➜  Lauréat pour la grande exportation : 
Oncodna, société carolo spécialisée 
dans le diagnostic pour le choix du trai-
tement anticancéreux.

Une mention exceptionnelle a également 
été décernée à la SONACA, le construc-
teur aéronautique basé à Gosselies.

Le site www.econosoc.be (agence conseil 
en économie sociale) fait peau neuve. Il 
était temps d’offrir une cure de jouvence à 
ce site âgé de 20 ans. Design, ergonomie, 
navigation allégée, menu repensé, logo re-
lifté, tout est à présent réuni pour surfer de 
manière agréable.

Un nouveau site, c’est également l’occasion 
d’implémenter de nouveaux projets avec, 
notamment, une cartographie d’entreprises 
sociales représentatives de la diversité du sec-
teur et présentes en Wallonie et à Bruxelles.

Autre nouveauté : des publireportages vi-
déos sur mesure et à prix plancher, un outil 
de communication moderne et adapté aux 
besoins des entreprises actuelles, assorti 
d’une mise en vitrine du portail.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : 
NOUVELLE AIDE POUR LES PME 
Les Chèques Propriété intellectuelle 
constituent un régime d'aides au bénéfice 
des entreprises wallonnes attentives à la 
propriété intellectuelle.

Ils permettent de payer des prestations 
en propriété intellectuelle effectuée par 
un prestataire de confiance, agréé par la 
Wallonie. Ces prestations ont pour objec-
tif de mobiliser les ressources et outils en 
propriété intellectuelle pour renforcer la 
stratégie d'innovation des PME.

Cette aide financière s'adresse à toute 
PME établie en société commerciale et 
disposant d'un siège d'exploitation en 
Wallonie, quel que soit son secteur d'ac-
tivités. 

EN SAVOIR PLUS
www.infos-entreprises.be
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LES LAURÉATS DU GRAND PRIX  
 WALLONIE À L’EXPORTATION

Organisé par l’AWEX, le Grand Prix Wallonie à l’Exportation (GPWE) est un concours 

bisannuel qui récompense les entreprises ayant contribué à la promotion de la 

qualité et du savoir-faire wallon à l’étranger, grâce à une augmentation de leur 

volume d'exportation ou par la conquête de marchés difficiles.

L
e choix des lauréats se fonde sur trois 
critères, sur base des résultats des 
trois dernières années: l’évolution 

chiffrée des performances, le dynamisme 
de la société à l’international et le dyna-
misme interne.

Pour l’édition 2016, le jury composé de 
spécialistes a attribué différentes récom-
penses :
Le Grand Prix Wallonie à l’Exportation 
décerné à l’entreprise ayant amélioré le plus 
significativement ses performances et sa 
position tant dans l’Union européenne qu’à 
la grande exportation. 
➜  Lauréat : PHYSiol, société de produc-

tion de lentilles intraoculaires basée à 
Liège.

Les Prix Wallonie à l’Exportation attri-
bués à d’autres exportateurs méritants au 
niveau européen ou au niveau mondial.
➜  Lauréat pour l’Europe : Eurogentec, 

entreprise liégeoise de biotechnolo-
gie spécialisée dans la génomique et 

NOUVEAU SITE 

ÉCONOSOC

EN SAVOIR PLUS :  
www.wallonia.be

PARC GALAXIA,  
20 HA DÉDIÉS AUX  
APPLICATIONS SPATIALES
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Situé à Transinne sur l'axe européen Bruxelles - Luxembourg – Strasbourg, le parc d'activités 

économiques Galaxia accueille depuis 2008 des entreprises confirmées et des start-ups actives 

dans le domaine des applications spatiales, à savoir les télécommunications, la navigation 

satellite et l’observation de la terre.

 EVELYNE DUBUISSON

Géré par IDELUX, il comprend actuelle-
ment un centre d'entreprises de 2000 m² 
relié par fibres optiques au centre ESA 
opérationnel depuis 1968 à Redu, un incu-
bateur WSLlux pour start-ups et spin-offs, 
labellisé en 2012 par l’Agennce spatiale eu-
ropéenne (ESA BIC Wallonie Redu), l'Eu-
ro Space Center, centre éducatif avec salles 
de séminaires, et un vaste espace construc-
tible réservé aux entreprises du secteur.

ACCOMPAGNEMENT PERSON-
NALISÉ ET INFRASTRUCTURE 
INNOVANTE

Les sociétés présentes sur le site, Redu 
Space Services, Vitrociset Belgium 
et Space2M, sont accompagnées par 
IDELUX et certaines bénéficient des 
services de l’incubateur ESA BIC Wallo-
nie Redu géré par WSLlux, extension de 
l’incubateru wallon réputé WSL dédié aux 
sciences de l’ingénieur.

En outre, elles bénéficient d’équipements 
à la pointe de la technologie comme un 
système de contrôle d'accès avec badges 
magnétiques, de l’électricité produite par 
des panneaux photovoltaïques (4 400 m²), 
une liaison fibre optique entre le centre 
d'entreprises Galaxia et le Centre ESA, 
des connexions internet à très haute per-
formance et une salle serveurs équipée 
notamment d’un système d’alimentation 
de secours.

UN NOUVEAU VENU : GALILEO, 
LE « GPS » EUROPÉEN  !

Créé à l’initiative de l’Europe, le programme 
Galileo a pour ambition de développer un 
système mondial de navigation par satel-
lites fournissant un service de localisation 
garanti et extrêmement précis. C’est un des 
programmes spatiaux les plus ambitieux 
jamais mis en place en Europe. Concrète-

ment, une fois entièrement déployé, le sys-
tème sera composé de 30 satellites et de 12 
sites principaux localisés en Europe et 16 
sites répartis autour du globe. Sa mise en 
service est prévue le 1er janvier 2017.

La Commission européenne a choisi le site 
Galaxia pour accueillir le centre de sou-
tien logistique intégré Galileo, un centre 
unique au monde. La vocation de celui-ci 
sera de garantir la pleine opérationnalité de 
toutes les stations au sol du système Galileo 
et d’assurer la permanence d’un matériel 
fonctionnel de communication avec les sa-
tellites. Son but précis est donc d’empêcher 
et de corriger les éventuelles défaillances du 
système grâce à des moyens de réparations 
efficaces et un approvisionnement rapide 
des pièces de rechange vers l’ensemble des 
sites clés du programme. 

IDELUX a été récompensé par le Mérite 
wallon le 15 septembre 2016 pour ce projet 
mettant à l’honneur la Wallonie et contri-
buant à son rayonnement.

Parc d'activités Galaxia
Rue Devant les Hêtres, 2 
6890 Transinne 
Tél. : 0493 24 72 98
www.galaxia-park.eu/fr

Saviez-vous que :
•  Le centre d’entreprises et l’amé-

nagement des abords : voirie 
d’accès, éclairage, égouttage… 
ainsi que la connexion fibre 
optique ont bénéficié du FEDER à 
hauteur de près de 2,5 millions €.  
La Wallonie est intervenue pour 
un peu plus de 3,6 millions €.

•  Un nouveau bâtiment de 2 300 m² 
va être construit pour accueillir le 
centre de soutien logistique de 
Galileo. Il représente un investis-
sement de l’ordre de 7,1 millions € 
financé par la Région.

CHÈQUES 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

de protéomique.
➜  Lauréat pour la grande exportation : 

AE Valves, fournisseur de vannes in-
dustrielles dans les secteurs du gaz et de 
la pétrochimie (Verviers).

Les Prix « Tremplin à l’Exportation »  
récompensant des entreprises promet-
teuses.
➜  Lauréat pour l’Europe : Market IP,  

société namuroise qui fournit des ser-
vices d’optimisation géographique 
utiles aux entreprises.

➜  Lauréat pour la grande exportation : 
Oncodna, société carolo spécialisée 
dans le diagnostic pour le choix du trai-
tement anticancéreux.

Une mention exceptionnelle a également 
été décernée à la SONACA, le construc-
teur aéronautique basé à Gosselies.

Le site www.econosoc.be (agence conseil 
en économie sociale) fait peau neuve. Il 
était temps d’offrir une cure de jouvence à 
ce site âgé de 20 ans. Design, ergonomie, 
navigation allégée, menu repensé, logo re-
lifté, tout est à présent réuni pour surfer de 
manière agréable.

Un nouveau site, c’est également l’occasion 
d’implémenter de nouveaux projets avec, 
notamment, une cartographie d’entreprises 
sociales représentatives de la diversité du sec-
teur et présentes en Wallonie et à Bruxelles.

Autre nouveauté : des publireportages vi-
déos sur mesure et à prix plancher, un outil 
de communication moderne et adapté aux 
besoins des entreprises actuelles, assorti 
d’une mise en vitrine du portail.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : 
NOUVELLE AIDE POUR LES PME 
Les Chèques Propriété intellectuelle 
constituent un régime d'aides au bénéfice 
des entreprises wallonnes attentives à la 
propriété intellectuelle.

Ils permettent de payer des prestations 
en propriété intellectuelle effectuée par 
un prestataire de confiance, agréé par la 
Wallonie. Ces prestations ont pour objec-
tif de mobiliser les ressources et outils en 
propriété intellectuelle pour renforcer la 
stratégie d'innovation des PME.

Cette aide financière s'adresse à toute 
PME établie en société commerciale et 
disposant d'un siège d'exploitation en 
Wallonie, quel que soit son secteur d'ac-
tivités. 

EN SAVOIR PLUS
www.infos-entreprises.be
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En 2015, 326 tués et 15 194 blessés ont été 
dénombrés suite à des accidents de la 
circulation survenus sur le territoire wallon*. 
Certes, ces chiffres ont sensiblement 
diminué au cours de la décennie écoulée. 
Cependant, quel que soit leur statut 
(automobilistes, piétons, cyclistes, motards), 
trop de victimes de la route sont encore à 
déplorer.

D epuis cette même année 2015, c’est à la Wallonie 
qu’il revient de lutter contre l’insécurité 
routière. Suite à la 6e réforme de l’État, les 

régions ont, en effet, hérité d’une série de nouvelles 
matières en lien avec la mobilité et le transport. Parmi 
celles-ci, la prévention et la sensibilisation à la sécurité 
routière.

Dans la foulée de ce transfert de compétences, l’Agence 
wallonne de la Sécurité routière (AWSR) a été créée. 
En deux années, cette asbl est devenue l’organe 
incontournable dans la politique régionale destinée à 
rendre nos routes plus sûres.

L’ Agence collabore désormais avec tous les acteurs 
concernés : SPW, SOFICO, police de la route et zones de 
polices locales, associations d’usagers et de victimes 
de la route, Touring, Assuralia…

Ensemble, ils visent à atteindre l’ambitieux défi lancé 
par le Gouvernement wallon de réduire à 200 le nombre 
de victimes sur notre réseau routier d’ici 2020.

* Source : Roynard, M., Casteels, Y. (2016). Évolution globale de l’accidentalité – Bilan 
wallon 2015. Namur, Belgique, Agence wallonne pour la Sécurité routière.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE :  

TOUS 
CONCERNÉS !

DOSSIER RÉALISÉ PAR VÉRONIQUE BINET, ÉVELYNE DUBUISSON, MICHAËL 
MODOLO ET VALÉRIE PUTZEYS EN COLLABORATION AVEC L'AWSR
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dénombrés suite à des accidents de la 
circulation survenus sur le territoire wallon*. 
Certes, ces chiffres ont sensiblement 
diminué au cours de la décennie écoulée. 
Cependant, quel que soit leur statut 
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matières en lien avec la mobilité et le transport. Parmi 
celles-ci, la prévention et la sensibilisation à la sécurité 
routière.

Dans la foulée de ce transfert de compétences, l’Agence 
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incontournable dans la politique régionale destinée à 
rendre nos routes plus sûres.
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concernés : SPW, SOFICO, police de la route et zones de 
polices locales, associations d’usagers et de victimes 
de la route, Touring, Assuralia…

Ensemble, ils visent à atteindre l’ambitieux défi lancé 
par le Gouvernement wallon de réduire à 200 le nombre 
de victimes sur notre réseau routier d’ici 2020.
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Les acteurs de la sécurité routière en Wallonie

QUI FAIT QUOI ?

L’AWSR, SENSIBILISER À  
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Créée en 2014, l’AWSR s’occupe de la 
sensibilisation à la sécurité routière ainsi 
que de la récolte et de l’analyse de données 
statistiques sur l’insécurité routière. Elle 
essaye également de coordonner sa poli-
tique de sensibilisation avec la politique 
de contrôles et de sanctions de la police. 
Enfin, elle gère certains aspects de l’ac-
compagnement des victimes de la route. 
L’AWSR assure également la présidence 
et la logistique (rencontres et groupes de 
travail) du CSWSR.

LE CSWSR, AMÉLIORER LA 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Organe consultatif, il regroupe l’en-
semble des administrations concer-
nées par la problématique de la sécu-
rité routière ainsi que des représentants 
d’associations comme Touring et les 
Responsible Young Drivers. Il présente 
également au ministre de la sécurité rou-
tière et au Gouvernement wallon des re-

En Wallonie, la sécurité routière est gérée par l'Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR), 

le Conseil supérieur wallon de la Sécurité routière (CSWSR), la Police, le Service public de Wallonie 

et la Société de Financement Complémentaire des infrastructures (SOFICO).

commandations et des avis afin d’amé-
liorer la sécurité routière en Wallonie.

LA POLICE, CONTRÔLER ET 
SÉCURISER

Les 72 zones de police locale de Wallonie 
ainsi que la Police fédérale de la route sont 
chaque jour en action pour sécuriser nos 
routes et faire changer certains compor-
tements dangereux comme une vitesse 
excessive et/ou inadaptée et la consomma-
tion d’alcool et de drogues au volant.

LE SERVICE PUBLIC DE 
WALLONIE, GÉRER LE 
RÉSEAU ROUTIER ET 
ÉDUQUER

La direction générale des Routes et des 
Bâtiments (DGO1) du SPW est chargée 
de la gestion du réseau routier et autorou-
tier régional afin de mettre à disposition 
des usagers des voies sûres. Cela implique 
entre autres la maintenance de l’éclairage 
et de la signalisation, la propreté, le service 
d’hiver, la sécurité et la gestion du trafic. 

Elle gère également le centre PEREX, 
centre névralgique du trafic en Région 
wallonne situé au cœur du réseau auto-
routier, à Daussoulx. PEREX assure la 
surveillance du trafic et le fonctionne-
ment des équipements électroniques et de 
télécommunication, 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7.

La direction générale de la Mobili-
té (DGO2) est chargée, quant à elle, de 
l’éducation à la sécurité routière et à la mo-
bilité des enfants et des jeunes ainsi que 
de la gestion de la formation à la conduite, 
des centres d’examens et des compétences 
liées au contrôle technique et à l’homolo-
gation des véhicules.

LA SOFICO, MAÎTRE 
D’OUVRAGE DU RÉSEAU 
STRUCTURANT

La Société wallonne de financement 
complémentaire des infrastructures gère, 
depuis 2009, le réseau structurant qui 
regroupe l’ensemble des autoroutes de 
Wallonie et ses principales nationales soit 
2 300 km (bretelles non comprises) ainsi 
que le domaine routier adjacent (aires au-
toroutières…).

Récemment, la SOFICO et le SPW ont 
mis au point le plan Infrastructures 
2016-2019 visant la modernisation du ré-
seau (auto)routier et fluvial wallon.

Depuis la régionalisation, en 
2014, de certaines compétences 
en matière de sécurité routière, 
l’IBSR (Institut belge pour la 
Sécurité routière) est devenu 
un acteur fédéral et non plus 
wallon de la sécurité routière. 
Son objectif est de diminuer le 
nombre de victimes de la route 
via notamment des recherches 
et des évaluations d’aptitude à 
la conduite.

État des lieux

ACCIDENTS DE LA ROUTE : 
LES SPÉCIFICITÉS WALLONNES 
En Wallonie, c’est désormais l’AWSR qui prend en charge l’analyse des données statistiques 

concernant les accidents de la route et produit les chiffres concernant la sécurité routière. Des 

données qui montrent que si notre Région reste à un niveau d’insécurité supérieur aux pays les 

plus performants, elle va dans le bon sens….

TROIS QUESTIONS À BELINDA 
DEMATTIA, PORTE-PAROLE 
DE L’AWSR

VIVRE LA WALLONIE : Quels sont les chiffres 
clés en matière d’accidents en Wallonie ?

BELINDA DEMATTIA : « Si l ’on peut se réjouir 
d’une diminution constante du nombre de tués 
sur les routes de Wallonie depuis 2011, l’année 
2015 est hélas marquée par une augmentation 
de 15 % du nombre de personnes décédées sur 
place. Principalement concentrée sur l’été, cette 
hausse s’explique par une météo très clémente, 
favorisant les déplacements touristiques en 
Wallonie : les accidents mortels ont en effet été 
plus nombreux les week-ends, ont concerné des 
conducteurs belges, principalement occupants 
de voitures ou motocyclistes, qui profitaient 
probablement du beau temps pour visiter la 
Wallonie. Par ailleurs en 2015, la Wallonie 
n’a pratiquement pas vu d’augmentation du 
nombre de tués en dehors de l’été. »

VLW :Comment nous situons-nous par rap-
port aux deux autres régions ?

BELINDA DEMATTIA : « Malgré une dimi-
nution plus importante du taux de mortalité 
entre 2011 et 2015, le nombre de personnes 

décédées sur les routes par million d’habitants 
reste plus élevé en Wallonie que dans les deux 
autres régions (85 tués par million d’habitants 
en Wallonie contre 61 en Flandre et 25 pour 
la Région de Bruxelles). Cela peut s’expliquer 
par la spécificité de notre réseau, moins urba-
nisé et qui contient de longues routes sinueuses 
et vallonnées, favorisant les accidents contre 
des obstacles fixes comme les arbres. Par ail-
leurs, on constate également en Wallonie une 
plus grande tolérance à l’égard de conduites à 
risque : conducteurs sous influence d’alcool ou de 
drogues, taux plus bas de port de la ceinture… 
Enfin, et pour combattre une idée reçue, l ’état 
des routes n’intervient quant à lui que pour 5 à 
10 % des accidents, 90 % d’entre eux étant liés 
aux comportements des conducteurs. »

VLW : Quels sont les objectifs wallons et 
quels sont les outils mis en place pour les 
atteindre ?

BELINDA DEMATTIA : « Le Gouvernement 
wallon a repris à son compte l ’objectif de 
l ’Union européenne de réduire de 50 % le 
nombre de tués sur les routes d ’ici 2020, ce 
qui représente moins de 200 tués pour la 
Wallonie. Pour y parvenir, il faudra jouer 
sur plusieurs axes : continuer les campagnes 
de sensibilisation alliées à des actions de 

répression, concernant par exemple la 
conduite en état d ’ivresse. Il faut aussi 
agir sur les infrastructures comme les pistes 
cyclables et compter sur l ’évolution des véhi-
cules, de plus en plus dotés d ’outils de sécu-
rité tels que détecteurs de franchissement de 
lignes blanches…. Même s’il reste beaucoup 
à faire, nous pouvons être optimistes car la 
situation s’améliore peu à peu. »

POUR EN SAVOIR PLUS ?  
Le rapport « Évolution globale de l’accidentalité - bilan wallon 2015» publié par le 

département Statistiques, analyses et recherches de l’AWSR et qui décrit l’évolution 

globale des accidents en Wallonie. À télécharger sur www.awsr.be
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NOMBRE D’ACCIDENTS DURANT LES TROIS DERNIÈRES ANNÉES

2013 2014 2015 Évolution 2014/2015
Évolution 

2014/2015 en %

Tués sur place 284 254 291 + 37 14,6%

Décédés après 30 jours 316 305 326 +21 6,9%

Blessés 15 209 15 514 15 194 -320 -2,1%
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État des lieux

ACCIDENTS DE LA ROUTE : 
LES SPÉCIFICITÉS WALLONNES 
En Wallonie, c’est désormais l’AWSR qui prend en charge l’analyse des données statistiques 

concernant les accidents de la route et produit les chiffres concernant la sécurité routière. Des 

données qui montrent que si notre Région reste à un niveau d’insécurité supérieur aux pays les 

plus performants, elle va dans le bon sens….
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DEMATTIA, PORTE-PAROLE 
DE L’AWSR
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répression, concernant par exemple la 
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POUR EN SAVOIR PLUS ?  
Le rapport « Évolution globale de l’accidentalité - bilan wallon 2015» publié par le 

département Statistiques, analyses et recherches de l’AWSR et qui décrit l’évolution 

globale des accidents en Wallonie. À télécharger sur www.awsr.be
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NOMBRE D’ACCIDENTS DURANT LES TROIS DERNIÈRES ANNÉES

2013 2014 2015 Évolution 2014/2015
Évolution 

2014/2015 en %

Tués sur place 284 254 291 + 37 14,6%

Décédés après 30 jours 316 305 326 +21 6,9%

Blessés 15 209 15 514 15 194 -320 -2,1%
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C
’est un constat général qui ressort 
des études d’accidentologie : le 
plus souvent, c’est un comporte-

ment inapproprié, volontaire ou non, qui 
est à l’origine des accidents de circulation 
(distraction, méconnaissance des règles, 
vitesse excessive ou inadaptée, conduite 
sous l’emprise d’alcool ou de drogue…).

L’ enjeu de la prévention routière vise donc 
à induire à terme un changement de com-
portement auprès des usagers de la route. 
Elle s’articule autour de campagnes « grand 
public » centrées sur les thèmes majeurs et 
d’actions plus spécifiques ciblant certains 
types d’usagers.

LES CAMPAGNES 
MENSUELLES

Impossible d’y échapper ! Chaque mois, 
une nouvelle campagne d’affichage voit 
le jour le long de nos autoroutes et routes 
principales. 

Sur une année, huit périodes d’affichage 
sont réservées à l’AWSR. L’Agence a déve-
loppé un concept original avec les « Ottos »,  

petits personnages humoristiques qui 
symbolisent les usagers de la route.

Les quatre autres périodes d’affichage 
sont réservées aux gestionnaires du réseau 
routier à savoir, la direction générale des 
Routes du SPW (DGO1) et la SOFICO. 
Ensemble, ces opérateurs délivrent leurs 
propres messages de prévention : pru-
dence aux abords des chantiers, propreté 
des routes…

Directes, interpellantes, parfois percu-
tantes, les affiches et leurs slogans consti-
tuent la clé de voute des campagnes de 
prévention. Mais, elles sont aussi accom-
pagnées d’autres éléments de commu-
nication adaptés aux thématiques et aux 
publics concernés : spots radio, brochures 
de conseils, gadgets pour les plus jeunes…

Prévention et sensibilisation

CHANGER LES 
COMPORTEMENTS
Depuis sa création, l'AWSR poursuit en Wallonie la mission de prévention et de sensibilisation à 

la sécurité routière. L’ Agence y a apporté une dimension spécifiquement régionale ainsi que 

des nouveautés en matière d’actions de sensibilisation. À ses côtés, le SPW prend en charge 

l’éducation des plus jeunes.
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POUR CONNAÎTRE LA LISTE  
DES ÉVÉNEMENTS ET 

ÉTABLISSEMENTS LABELLISÉS :  

www.labelbacksafe.be

TOUTES LES CAMPAGNES  
DE L’AWSR SONT À DÉCOUVRIR  

SUR LE SITE  

www.tousconcernes.be

•  sensibilisent les clients ou participants 
à des endroits stratégiques comme le 
comptoir ou le bar ;

•  proposent des solutions telles que la mise 
à disposition gratuite d’eau potable ou de 
boissons « softs » à un prix moins élevé 
que la bière, la vente d’éthylotests jetables 
à prix démocratique, des navettes de bus 
offertes aux visiteurs...

Backsafe concerne aussi les établisse-
ments Horeca (cafés, restaurants, salles de 
banquets) s’inscrivant dans cette démarche 
de sensibilisation : diffusion de messages 
de sensibilisation, offre variée d’alterna-
tives aux boissons alcoolisées, possibilité 
pour les clients de tester leur alcoolémie…
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CONTACTS : 45 ANS DE 
JUDICIEUX CONSEILS

« Ta dam ta dam »… C’est une institution 
du paysage audiovisuel francophone ! 
Diffusée sur la RTBF chaque week-
end depuis 1970, l’émission Contacts 
comptabilise plus de 2 000 numéros. Le 
vélo en ville, la tirette, les motos dans les 
files, la conduite défensive, les abords des 
écoles, le dépassement, le fonctionnement 
des ronds-points… Tous les aspects du 
Code de la route et de la sécurité routière, 
des plus généraux aux plus particuliers, 
trouvent leur place dans Contacts.

Depuis 2015, le programme est cofinancé 
et cogéré par l’AWSR, Bruxelles Mobilité 
ainsi que par la Police fédérale, déjà parte-
naire auparavant.

BACKSAFE : RENTRER À LA 
MAISON EN SÉCURITÉ

Lancé il y a 20 ans déjà, BOB n’a 
pas pris une ride ! Entré dans le lan-
gage commun de tous les Belges 
jusqu’à se féminiser (Bobette) et se 
conjuguer (je bobbe, tu bobbes…), 
le concept s’est aussi révélé, au fil 
des années, un véritable induc-
teur de changement en matière de 
consommation d’alcool.

La marque BOB étant propriété 
de l’IBSR et de la Fédération des 
brasseurs belges, il aurait été dom-
mage de se priver d’un outil de 
communication si utile et si popu-
laire suite à la régionalisation de la 
sécurité routière. C’est pourquoi un 
accord a été conclu entre le Fédé-
ral et les Régions afin que ces der-
nières puissent continuer à utiliser 
le concept lors de campagnes Bob 
nationales .

Backsafe est le nom du label créé par 
l’AWSR afin de soutenir les efforts des 
organisateurs d’événements festifs (bals 
d’étudiants, festivals, lieux Horeca, disco-
thèques…) qui s’engagent à favoriser le 
retour à domicile de leurs clients en toute 
sécurité.

Concrètement, le label est octroyé aux ma-
nifestations qui :
•  communiquent de manière visible les 

solutions existantes pour un retour en 
sécurité ;

ÉDUQUER  
LES PLUS JEUNES

Du bébé promené dans son landau 
à l’adolescent qui se rend à l’école en 
transport en commun, en passant par 
les premières balades en vélo, les enfants 
sont très vite amenés à circuler sur la 
voie publique. Et, hélas, ils représentent 
une part importante des victimes d’ac-
cidents de la route comme passagers de 
voitures, piétons et cyclistes. 

Pour ces usagers particulièrement vul-
nérables, l’apprentissage de la circulation 
est, dès lors, indispensable. 

Toujours dans le cadre des transferts de 
compétences du Fédéral vers les Ré-
gions, c’est à présent à la direction de la 
Planification de la Mobilité du SPW 
qu’il revient de coordonner et stimuler 
l’éducation des enfants et des jeunes en 

âge d’obligation scolaire à la mobilité et 
à la sécurité routière. 

Trois objectifs sont visés par  
l’Éducation à la Mobilité 
et à la Sécurité Routière 
(EMSR). Il s’agit :

•  d’amener les élèves à se déplacer de 
manière autonome et responsable sur 
la voie publique, en prenant en compte 
leur propre sécurité mais aussi celle 
d’autrui ;

•  de leur apprendre à utiliser différents 
modes de déplacement en théorie 
(code de la route, comportements anti-
cipatifs…) et en pratique (exercices en 
milieu protégé et en situation réelle) ;

•  d’opérer les choix de mobilité les plus 
pertinents en fonction de leur contexte 
de vie et des enjeux de société (sociaux 
et environnementaux).

 
Trois brochures de sensibilisation ont 
déjà été publiées (voir page 25). Quant 
au site wallon de la mobilité, il comporte 
une rubrique entièrement dédiée à cette 
thématique. Les enseignants peuvent y 
trouver toute l’information utile, des ou-
tils pédagogiques et des dates de forma-
tion pour devenir « Référent EMSR » 
dans leur établissement scolaire. 
mobilite.wallonie.be

En octobre dernier, l’AWSR a lancé une nouvelle action de prévention baptisée 
le Grand quiz de la route. Cette initiative qui existe depuis sept ans en Flandre 
était organisée pour la première fois en Wallonie. Par le biais d’un concours en 
ligne, les citoyens et les entreprises ont pu rafraîchir leurs connaissances d’une 
manière ludique tout en tentant leur chance pour remporter l’un des nombreux 
prix mis en jeu. Le concours sera relancé l’année prochaine.

UNE NOUVEAUTÉ : 
LE GRAND QUIZ DE LA ROUTE
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Politique répressive

CONTRÔLE, POURSUITES  
ET SANCTIONS

Accompagnement

UNE ÉQUIPE AU SERVICE  
DES VICTIMES DE LA ROUTE

L’AWSR remet des avis, des conseils et des analyses qui permettent de soutenir les différents 

organes qui ont autorité en la matière mais n’a pas de pouvoir de décision en matière de 

contrôle, de poursuite et de sanction.

ACTUELLEMENT EN WALLONIE, 
ON COMPTE :

277 radars répressifs (boîtiers fixes)

126 radars répressifs mobiles (véhi-
cules de police banalisés)

611 radars préventifs des zones de 
police

4 radars semi-fixes (LIDAR)

1 radar tronçon (tunnel de Cointe)

En 2017, de nouveaux radars fixes, des 
radars tronçons et des radars « feux 
rouges » vont arriver en Wallonie.

Il existe deux outils intéressants sur le site www.tousconcernes.be de l’AWSR : un 
simulateur alcoolémie et un calculateur d’amendes. 

 Où va l’argent perçu pour une sanction ? Une 
partie revient au budget du Gouvernement fédé-
ral, une autre sert à alimenter le Fond de sécurité 
routière qui est réparti entre la Police fédérale, les 
zones de Police locale, le SPF Justice et le SPF 
Mobilité pour tout ce qui concerne des frais rela-
tifs à la sécurité routière. Les Régions reçoivent 
quant à elles, le montant généré par les infrac-
tions régionalisées.

BON À SAVOIR

À la tête du département "politique 
criminelle", Fiorella Toro travaille 
avec son équipe pour apporter un 

soutien aux autorités compétentes dans 
leurs tâches quotidiennes. « Nous remet-
tons des avis, conseils, recommandations et 
analyse ; nous soutenons aussi tous les organes 
de contrôle en essayant de collaborer de façon 
utile. Un exemple : si nous menons une cam-
pagne d’information pour le port obligatoire 
de la ceinture de sécurité, nous demandons 
aux autorités compétentes, dans la mesure de 
leurs possibilités, de faire des contrôles sur ce 
thème pendant la durée de la campagne ».

L’AWSR, MAILLON ESSENTIEL 
DANS L’INFORMATION

Pour aider les zones de police locale à 
accroître leur efficacité face à certaines 
problématiques (vitesse, stupéfiants…), 
l’AWSR joue un rôle d’observateur et de 
soutien sur le terrain en relevant certains 
besoins (certaines zones manquent de ma-
tériel ou de ressources humaines, d’autres 
sont intéressées par des formations spé-
cifiques…). D’autre part, l’AWSR est de 
plus en plus sollicitée par le citoyen, éven-
tuellement contrevenant. Dans le cadre 
d’un excès de vitesse, savoir pourquoi un 
radar est placé à tel endroit de la chaussée, 

permet de mieux comprendre la sanction 
et de l’accepter au final. 

LA SANCTION

En termes de sanction, l’AWSR prend 
connaissance des pratiques judiciaires dans 
les arrondissements du territoire wallon et 
suscite une collaboration avec les parquets 
et les tribunaux de police. Elle s’intéresse 
particulièrement aux peines judiciaires 
éducatives, en fonction du degré de gra-
vité de l’infraction. Certains contrevenants 
peuvent être dirigés vers une formation en 
rapport avec l’infraction commise, en lieu 

et place de la sanction financière. Dispen-
sées par des organismes tels que l’IBSR 
(voir page 18), « 10 de conduite », « Pro Vélo » 
ou « Fedemot », ces formations permettent 
de mieux comprendre une sanction et de 
responsabiliser davantage le conducteur

« L’Agence souhaite assurer une complémen-
tarité entre les actions de sensibilisation 
qu’elle organise et les contrôles effectués par 
les forces de police en vue d’améliorer le com-
portement des usagers de la route », précise 
Fiorella Toro.

Au sein de l’AWSR, le département « Information et orientation des victimes de la route » écoute et 

oriente les victimes et joue un véritable rôle de facilitateur face aux multiples démarches qu’exigent 

la réparation et l’indemnisation des dommages corporels.

U
n accident de la route constitue 
un choc physique, affectif et émo-
tionnel malgré lequel les victimes 

doivent rapidement entamer des procé-
dures, souvent longues et compliquées. 
C’est pour les aider que cette équipe de 
quatre professionnels - psychologues et 
juristes spécialisés en victimologie, droit 
des assurances et droit pénal – a été mise 
en place.

Fiorella Toro, qui la dirige, insiste : « Lors 
d’un accident, nous n’intervenons pas en 
première ligne et nous ne nous substituons 
pas aux services existants. Notre mission est 
d’écouter, d’informer et d’aiguiller vers les 
services administratifs, psychologiques ou 
judiciaires compétents toute personne ayant 
subi un accident corporel et ce, quel que soit le 
temps écoulé depuis l ’accident ».

UNE PORTE D’ENTRÉE 
JURIDIQUE

Compte tenu de la complexité des procé-
dures et de l’absence de coordination des 
interventions, les demandes des victimes 
sont souvent liées aux problèmes juridiques. 
Réexpliquer les procédures, traduire le lan-
gage juridique ou analyser la couverture 
offerte par les assurances, sont autant de 
façons de désamorcer les difficultés. 

Pour l’équipe du département, appeler la 
police pour obtenir un numéro de PV ou 
contacter un parquet pour voir où en est 
un dossier répressif permet souvent de fa-
ciliter les démarches et d’aider la victime à 
avancer. Et si les problèmes juridiques sont 
souvent la porte d’entrée, l’écoute active 
pratiquée par le service permet de repérer 
d’autres difficultés et d’orienter les victimes 
vers des intervenants plus spécialisés. 

COLLABORER AVEC 
LES AUTRES SECTEURS 
CONCERNÉS

Afin d’augmenter sa visibilité, le départe-
ment poursuit également un travail de sen-
sibilisation auprès d’autres professionnels. 
Un travail qui porte ses fruits puisqu’il est 
souvent contacté par les services d’urgence 
des hôpitaux ou mentionné par les services 
de police lors de leurs premiers contacts 
avec les accidentés. Il travaille également en 
partenariat avec des intervenants tels que 

Chaque année, 17 000 personnes 

sont blessées en Wallonie lors d’un 

accident de la route. Certaines 

gardent des séquelles physiques 

et/ou psychologiques à vie. Depuis 

sa mise en place, le département 

a déjà réglé plus de 200 dossiers.Le conseil du département aux vic-

times : s’informer auprès de quelqu’un 

de spécialisé avant d’entamer toute 

démarche car les matières sont 

complexes et spécifiques et chaque 

accident est différent.

Toute personne affectée 
de manière directe ou 

indirecte par un accident de 
la route ayant entraîné des 
dommages corporels et se 
sentant démunie face aux 

démarches à accomplir peut 
contacter le département 
via la ligne info-victimes 

au numéro 081 821 321 
ou par mail à l’adresse : 

infovictimes@awsr.be
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les pompes funèbres, les maisons de justice, 
les assureurs ou les magistrats au sein d’un 
groupe de travail dédié à l’assistance aux 
victimes. 
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Politique répressive

CONTRÔLE, POURSUITES  
ET SANCTIONS

Accompagnement

UNE ÉQUIPE AU SERVICE  
DES VICTIMES DE LA ROUTE

L’AWSR remet des avis, des conseils et des analyses qui permettent de soutenir les différents 

organes qui ont autorité en la matière mais n’a pas de pouvoir de décision en matière de 

contrôle, de poursuite et de sanction.

ACTUELLEMENT EN WALLONIE, 
ON COMPTE :
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126 radars répressifs mobiles (véhi-
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611 radars préventifs des zones de 
police

4 radars semi-fixes (LIDAR)

1 radar tronçon (tunnel de Cointe)

En 2017, de nouveaux radars fixes, des 
radars tronçons et des radars « feux 
rouges » vont arriver en Wallonie.
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l’AWSR joue un rôle d’observateur et de 
soutien sur le terrain en relevant certains 
besoins (certaines zones manquent de ma-
tériel ou de ressources humaines, d’autres 
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(voir page 18), « 10 de conduite », « Pro Vélo » 
ou « Fedemot », ces formations permettent 
de mieux comprendre une sanction et de 
responsabiliser davantage le conducteur

« L’Agence souhaite assurer une complémen-
tarité entre les actions de sensibilisation 
qu’elle organise et les contrôles effectués par 
les forces de police en vue d’améliorer le com-
portement des usagers de la route », précise 
Fiorella Toro.

Au sein de l’AWSR, le département « Information et orientation des victimes de la route » écoute et 

oriente les victimes et joue un véritable rôle de facilitateur face aux multiples démarches qu’exigent 
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Afin d’augmenter sa visibilité, le départe-
ment poursuit également un travail de sen-
sibilisation auprès d’autres professionnels. 
Un travail qui porte ses fruits puisqu’il est 
souvent contacté par les services d’urgence 
des hôpitaux ou mentionné par les services 
de police lors de leurs premiers contacts 
avec les accidentés. Il travaille également en 
partenariat avec des intervenants tels que 
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C 
haque année, la Wallonie se dote 
des moyens nécessaires pour af-
fronter les offensives hivernales. 

En cas d’intempéries, plus de 1 200 per-
sonnes (Service public de Wallonie et 
entreprises privées) sont mobilisées quo-
tidiennement sur le terrain. Différentes 
mesures de prévention sont également 
prévues.

ÉPANDAGE, STOCKAGE ET 
GESTION DU SEL

Pour cette saison hivernale, 39 000 tonnes 
de sel sont actuellement en stock dans 
l’ensemble des régies wallonnes et des 
commandes supplémentaires de l’ordre 
de 50 000 tonnes sont d’ores et déjà ré-
servées pour la Wallonie auprès des four-
nisseurs.

Au sein des 42 districts répartis sur le 
territoire de la Wallonie, trois à quatre 
équipes de deux ou trois personnes se 
relayent 24h/24 pour assurer le service 
d’hiver. Au total, ce sont 660 engins 
d’épandage ou de déneigement qui in-
terviendront sur les 8 355 km de routes 
et autoroutes du réseau régional.

ADRESSES 
ET INFORMATIONS UTILES

Le Plan hiver a démarré ce 15 octobre 2016 sur le réseau routier régional wallon et se terminera le 

15 avril 2017. Mobilisant des moyens en personnel et en matériel, il vise à assurer au maximum la 

sécurité des usagers et à améliorer les conditions de circulation sur les voiries, durant cette période, 

aux conditions climatiques parfois difficiles.

Un système Météoroutes de diagnostic 
et d’aide à la décision pour le traitement 
hivernal permet d’identifier l’évolution 
de la situation sur le terrain et de réaliser 
les épandages de la façon la plus efficace.  
Il permet également de connaître l’évolu-
tion de l’épandage et le volume des stocks 
de sel disponibles.

COORDINATION DES 
PROCÉDURES ET ALERTES 
ROUTIÈRES

Lors d’intempéries hivernales, la coordi-
nation des mesures mises en œuvre se fait 
au sein de la Cellule d’Action Routière 
(CAR) composée du Centre régional de 
Crise de Wallonie, de la Police fédérale 
de la route, du Centre PEREX et des 
gestionnaires du réseau. Les interven-
tions sont déterminées en fonction de trois 
phases déterminées.

La Phase de vigilance renforcée est mise 
en place lors d’un risque de précipitations 
hivernales. Cela implique une évaluation 
permanente du réseau afin de prendre 

les mesures adéquates en temps utile.  
La Phase de pré-alerte routière est dé-
clenchée lors de fortes chutes de neige ou 
de pluie verglaçante.

Enfin, si les prévisions météorologiques dé-
favorables se confirment et que les condi-
tions de circulation sont de plus en plus dif-
ficiles, la CAR déclenche la Phase d’Alerte 
routière. Il s’agit d’une restriction de la mo-
bilité, voire une interdiction de circulation 
pour les poids lourds articulés pour lesquels 
différentes mesures et solutions sont pré-
vues. Le CRC-W recommande alors à tous 
les usagers de limiter au maximum leurs 
déplacements sur la route et invite les au-
tomobilistes à la plus grande prudence. Les 
engins de déblocage sont déployés dans les 
endroits stratégiques.

Complémentairement aux mesures de pré-
vention mises en œuvre dans le cadre du 
Plan hiver, les usagers de la route ont leur 
rôle à jouer en adaptant leur conduite aux 
conditions climatiques et en restant vigilant 
même lorsque les routes paraissent totale-
ment dégagées et salées.

AWSR
Avenue Comte De Smet De Nayer, 14
5000 Namur | 081 82 13 00

➜  www.awsr.be : présentation de l’agence 
et de ses missions, rapport et statis-
tiques, liste des contrôles de police…

➜  www.tousconcernes.be : site grand 
public ; sur lequel on retrouve une 
multitude de conseils classés par thé-
matique (fatigue, alcool, vélo, moto, 
jeunes…), toutes les campagnes de 
sensibilisation, les événements et éta-
blissements Horeca labellisés Backsafe 
et quelques outils très utiles comme un 
simulateur d’alcoolémie et d’amende.

➜  Aide aux victimes de la route :  
081 821 321 – infovictimes@awsr.be
L’AWSR est également présente sur 
facebook et sur twitter

SPW - DIRECTION GÉNÉRALE DES 
ROUTES ET DES BÂTIMENTS (DGO1)
Boulevard du Nord, 8 | 5000 Namur

➜  trafiroutes.wallonie.be : l’état du trafic 
en temps réel

SPW - DIRECTION DE LA 
PLANIFICATION DE LA MOBILITÉ 

(DGO2)
Boulevard du Nord, 8 | 5000 Namur

➜  mobilité.wallonie.be : rubrique Édu-
cation à la mobilité et à la sécurité 
routière (EMSR) accessible en page 
d’accueil

IBSR
Chaussée de Haecht, 1405 | 1130 Bruxelles
02 244 15 11

➜  www.ibsr.be : statistiques et données 
nationales, boutique en ligne (bro-
chures et matériel de prévention)

GRACQ – LES CYCLISTES AU 
QUOTIDIEN
Siège régional : Point vélo de la gare de 
Namur

➜  www.gracq.be : comment circuler 
à vélo, agenda des formations à la 
conduite dans le trafic…

PROVELO 
Point-vélo de la gare de Namur
081 81 38 48

➜  www.provleo.org : avec les Maisons 
des cyclistes, Pro Velo organise un pro-
gramme de formation à la conduite au 
vélo pour les écoles, les entreprises et 
les particuliers (enfants et adultes)

FEDERDRIVE 
Fédération des écoles de conduite et 
centres de formation agréés
ZI Researchparc, 310 | 1731 Zellik
02 705 05 26

➜  www.federdrive.be : répertoire des au-
to-écoles et toute l’info pour devenir 
formateur de conduite

ASSURALIA 
Union professionnelle des entreprises 
d’assurance
Square de Meeûs, 29 | 1000 Bruxelles
02 547 56 11

➜  www.assuralia.be : dans la rubrique 
auto, informations sur l’assurance RC 
auto de base, les assurances complé-
mentaires et les indemnisations en cas 
de dommages corporels.

FEDEMOT 
Association d’information et de prévention 
liée à la conduite des deux-roues 
Rue Defêchereux, 4 | 4031 Liège
04 235 61 69

➜  www.fedemot.be 

RESPONSIBLE YOUNG DRIVERS
Place des Barricades, 9 | 1000 Bruxelles

➜  www.ryd.be

PARENTS D’ENFANTS VICTIMES  
DE LA ROUTE - SAVE ASBL
Chaussée de Haecht 1405 | 1130 Bruxelles
02 427 75 00

➜  www.pevr.be

SOS WEEK-END LES JEUNES TUÉS DE 

LA ROUTE 
Rue aux Sept Prés, 11
6900 Marche-en-Famenne
084 21 02 83

➜  www.sosweekend.be

GROUPEMENT POUR L’ACTION 
ROUTIÈRE – FONDATION FRÉDÉRIC 

JACOB
Rue François Michel, 212 | 4845 Sart-Jalhay

➜  www.gar-asbl.be

  Essayer de garder votre calme et, si cela est possible, enfilez le gilet de 
sécurité fluo. Si vous êtes sur autoroute, passez le plus rapidement pos-
sible derrière la barrière de sécurité.

   Évaluez la situation.
  S’il y a des blessés, il est impératif d’appeler la police et éventuellement les ser-

vices de secours. Le numéro d’appel pour une aide policière d’urgence en 
Belgique est le 101. Pour les urgences et les services d’incendie le numéro 
est le 112 (valable dans tout l’Europe).

  La police doit également être contactée dans les cas suivants : désaccord 
avec la partie adverse, délit de fuite, infraction grave au code de la route, pré-
somption que la partie adverse est sous l’influence d’alcool, de médicaments 
ou de drogue, qu’elle n’est pas en ordre de permis de conduire, d’assurance, 
d’immatriculation ou de contrôle technique, qu’elle conduit une voiture volée, 
impossibilité de dresser le constat d’accident.

   En cas de gêne du trafic, dégagez la chaussée. 

  Prenez note des coordonnées des témoins.

  Complétez le constat d’accident européen et remettez le plus vite possible 
à votre assureur.

DERNIERS CONSEILS :  
QUE FAIRE EN CAS D’ACCIDENT ?
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Plan hiver du SPW et de la SOFICO

PRIORITÉ À LA MOBILITÉ ET  
À LA SÉCURITÉ DES USAGERS
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chures et matériel de prévention)

GRACQ – LES CYCLISTES AU 
QUOTIDIEN
Siège régional : Point vélo de la gare de 
Namur

➜  www.gracq.be : comment circuler 
à vélo, agenda des formations à la 
conduite dans le trafic…

PROVELO 
Point-vélo de la gare de Namur
081 81 38 48

➜  www.provleo.org : avec les Maisons 
des cyclistes, Pro Velo organise un pro-
gramme de formation à la conduite au 
vélo pour les écoles, les entreprises et 
les particuliers (enfants et adultes)

FEDERDRIVE 
Fédération des écoles de conduite et 
centres de formation agréés
ZI Researchparc, 310 | 1731 Zellik
02 705 05 26

➜  www.federdrive.be : répertoire des au-
to-écoles et toute l’info pour devenir 
formateur de conduite

ASSURALIA 
Union professionnelle des entreprises 
d’assurance
Square de Meeûs, 29 | 1000 Bruxelles
02 547 56 11

➜  www.assuralia.be : dans la rubrique 
auto, informations sur l’assurance RC 
auto de base, les assurances complé-
mentaires et les indemnisations en cas 
de dommages corporels.

FEDEMOT 
Association d’information et de prévention 
liée à la conduite des deux-roues 
Rue Defêchereux, 4 | 4031 Liège
04 235 61 69

➜  www.fedemot.be 

RESPONSIBLE YOUNG DRIVERS
Place des Barricades, 9 | 1000 Bruxelles

➜  www.ryd.be

PARENTS D’ENFANTS VICTIMES  
DE LA ROUTE - SAVE ASBL
Chaussée de Haecht 1405 | 1130 Bruxelles
02 427 75 00

➜  www.pevr.be

SOS WEEK-END LES JEUNES TUÉS DE 

LA ROUTE 
Rue aux Sept Prés, 11
6900 Marche-en-Famenne
084 21 02 83

➜  www.sosweekend.be

GROUPEMENT POUR L’ACTION 
ROUTIÈRE – FONDATION FRÉDÉRIC 

JACOB
Rue François Michel, 212 | 4845 Sart-Jalhay

➜  www.gar-asbl.be

  Essayer de garder votre calme et, si cela est possible, enfilez le gilet de 
sécurité fluo. Si vous êtes sur autoroute, passez le plus rapidement pos-
sible derrière la barrière de sécurité.

   Évaluez la situation.
  S’il y a des blessés, il est impératif d’appeler la police et éventuellement les ser-

vices de secours. Le numéro d’appel pour une aide policière d’urgence en 
Belgique est le 101. Pour les urgences et les services d’incendie le numéro 
est le 112 (valable dans tout l’Europe).

  La police doit également être contactée dans les cas suivants : désaccord 
avec la partie adverse, délit de fuite, infraction grave au code de la route, pré-
somption que la partie adverse est sous l’influence d’alcool, de médicaments 
ou de drogue, qu’elle n’est pas en ordre de permis de conduire, d’assurance, 
d’immatriculation ou de contrôle technique, qu’elle conduit une voiture volée, 
impossibilité de dresser le constat d’accident.

   En cas de gêne du trafic, dégagez la chaussée. 

  Prenez note des coordonnées des témoins.

  Complétez le constat d’accident européen et remettez le plus vite possible 
à votre assureur.

DERNIERS CONSEILS :  
QUE FAIRE EN CAS D’ACCIDENT ?
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PRIORITÉ À LA MOBILITÉ ET  
À LA SÉCURITÉ DES USAGERS

L
E

 D
O

S
S

IE
R

© SPW JL Carpentier



VITRAUX D’ART DEBONGNIE : 
L’ART ET LA TECHNIQUE DU VITRAIL 
ANCIEN ET CONTEMPORAIN

DAPHNÉ CORNEZ : MÉRITE WALLON 2016

Créé en 1986, cet atelier situé à Chastre exerce son art dans le domaine du patrimoine monumental 

classé ou non : édifices religieux, bâtiments publics ou privés, anciens ou contemporains. Rita 

Debongnie, fondatrice de l’atelier et restauratrice chevronnée, a reçu le titre de « Talent wallon » 

cette année. Ce titre est attribué par le Parlement de Wallonie à 15 personnalités, collectivités 

ou entreprises actives dans les domaines de l’artisanat, de la culture, de l’économie, de 

l’environnement ou du secteur social.

Talentueuse à souhait, cette jeune Montoise se lance dans chaque défi avec un enthousiasme 
débordant.
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râce à une formation de longue 
durée en académie, des formations 
spécialisées régulières, de fréquents 

contacts avec le milieu spécialisé en Europe 
et une recherche personnelle permanente, 
l’équipe des Vitraux d’art Debongnie maî-
trise les différents modes de peinture sur 
verre, l’ensemble des techniques de res-
taurations de verre comme le collage, le 
comblement de lacunes, la restitution des 
manques, la fixation de grisailles mais aussi 
les techniques les plus récentes comme, le 
laminage à la résine ou encore le vitrail en 
verre multicouche sans plomb.

L
e 15 septembre 2016, Daphné Cor-
nez a reçu la distinction de « Che-
valier du Mérite wallon » pour son 

parcours et sa contribution au rayonne-
ment international de la Wallonie. Elle a 
déclaré en être « émue et honorée ».

Daphné Cornez débute sa carrière à l’âge 
de 7 ans, dans une comédie musicale et la 
poursuit en pratiquant le chant, le piano et 
les arts parlés à l’Académie de Musique et 
des Arts de la parole de la Bouverie. Après 
quatre premiers prix de Conservatoire et la 
création de spectacles de grande ampleur, 
Franco Dragone lui demande plusieurs 
réalisations de grands spectacles.

En 2014, elle devient directrice artistique 
d’« Impossible Factory » et prend en charge 
les cérémonies d’ouverture et de fermeture 
de la coupe du monde de football au Bré-
sil. Daphné Cornez a ensuite assuré la fête 
de clôture de « Mons - Capitale culturelle 
2015 » qui a refermé en beauté une année 
exceptionnelle pour la cité montoise. 
Co-fondatrice de « Grand les yeux », elle 
travaille à ce jour sur l’écriture de plusieurs 
spectacles à l’échelle internationale.

L’atelier, spécialisé dans la conservation et 
la restauration des vitraux anciens, crée et 
réalise également ses propres œuvres archi-
tecturales ou symboliques, concrétise des 
vitraux dessinés par d’autres artistes et maî-
trise aussi les différentes techniques de pro-
tection des vitraux en fonction du contexte 
architectural.

VITRAUX D'ART DEBONGNIE SPRL
Rue des Montagnes 2

1450 Chastre
Tél. : 010 65 86 80

vitraux-debongnie.be

Daphné Cornez a assuré, la fête de clôture  
de « Mons - Capitale culturelle 2015 » qui a refermé en 

beauté une année exceptionnelle pour la cité montoise.

TENTEZ VOTRE CHANCE !

CONCOURS

Un coffret 
c-nowäl 

d'une valeur de 60 €

Rejoignez-nous également 

sur Facebook.com/lawallonie 

FÉLICITATIONS AUX 
GAGNANTS DU NUMÉRO 33 ! 
Les bonnes réponses étaient :

question 1 : C 

question 2 : A 

question 3 : C 

Question subsidiaire : 4632

1er prix : Lisa François de Bruxelles

2e prix : Jessica Herck de Neupré

3e prix : Gailliez Anne-Marie de Saint 
Vaast, Sabine Falise de Pecrot, 
André Colin de Landelies, Véro-
nique Dellis d’Uccle, Marie-Louise 
Grosjean de Charneux-Herve

QUESTION 1

Combien de communes ont participé au 
premier plan d'action de stérilisation des 
chats errants ?
A.  100

B.  103

C.  110

QUESTION 2

Quel est le nom du futur système européen 
de navigation par satellite ?
A.  Galileo

B.  Galaxia

C. Glonass

QUESTION 3

Combien la Wallonie compte-t-elle 
actuellement de radars LIDAR  
(semi-fixes) ?
A.  277

B.  126

C.  4

QUESTION SUBSIDIAIRE 

Combien de participations  
enregistrerons-nous jusqu’au  
15 janvier 2017 à 23h59 ?

COMMENT PARTICIPER ?
Répondez aux 3 questions ci-contre ainsi qu’à 
la question subsidiaire avant le 15 janvier 2017.

Communiquez vos réponses ainsi que vos 
coordonnées :

via internet sur wallonie.be rubrique  
« concours »

ou par carte postale UNIQUEMENT  
à « Vivre la Wallonie »  
Place Joséphine Charlotte, 2 
5100 Jambes 

VIVRE LA WALLONIE

Un stage de conduite défensive 
d’une journée pour 2 personnes1er

PRIX

AU2e 5e

PRIX
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EN SAVOIR PLUS :  
www.grandlesyeux.com
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TANGUY 
DUMORTIER :
LE CHASSEUR 
D’INSTANTS
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À 36 ans, le présentateur de la RTBF possède déjà de 

la bouteille dans le métier. Installé aux commandes du 

« Jardin extraordinaire », il veut désormais faire bouger les 

lignes de la plus vieille émission d’Europe ! 

C
’est dans les studios ertébéens de Charleroi que 
Tanguy a reçu l’équipe de Vivre la Wallonie. Focus 
sur quelques moments choisis d’une interview à 

bâtons rompus.

VLW : Comment votre carrière a-t-elle démarré ? 

TD : J’ai commencé par faire de la radio. Une opportunité s’est un 
jour présentée, la bourse René Paillot, qui permettait d’être intégré 
aux rédactions des principales radios francophones de Belgique, du 
Canada, de France et de Suisse. Un matin, j’ai trouvé un sujet décalé 
à traiter : le silence, qui par définition n’a pas sa place en radio ! J’ai 
convaincu le jury et j’ai décroché la bourse.

VLW : Vous avez fait partie de l’équipe qui a lancé le « 12 
minutes ». Une bonne expérience pour vous ?

TD : Avec Eric Boever et Ophélie Fontana, j’y ai travaillé cinq ans. 
C’est un bon format d’actualité avec un côté rassurant car le spectateur 
sait que ce sera vite terminé, et un côté contraignant car l ’info ne peut 
pas toujours être résumée en si peu de temps. Le présentateur est aussi 
l ’éditeur, ce qui laisse la liberté de sélectionner l ’information. 

VLW : Un jour, vous arrêtez tout pour partir en Afrique. Un coup 
de folie ?

TD : Non. Mon épouse avait décroché un emploi là-bas. J’ai décidé 
de la suivre. J’y suis resté quatre ans ! C’était le moment des premiers 
boitiers photo ultra performants qui permettaient de faire du 
documentaire à très petit budget et de le monter dans la foulée avec un 
simple ordinateur portable ! 

VLW : Le « National Geographic Channel » vous a acheté six 
documentaires pour les diffuser dans 100 pays en 20 langues 
différentes. C’est la consécration ?

TD : C’est surtout un miracle sachant que j’avais tourné avec un 
tout petit matériel, un budget dérisoire et en bricolant. Les Chinois et 

les Espagnols les ont aussi achetés. C’est une forme de reconnaissance 
dans une Wallonie où il faut souvent être distingué à l ’étranger avant 
d’obtenir du crédit.

VLW : Vous êtes plutôt baroudeur, aventurier ou pigeon voyageur ?

TD : Fondamentalement, je suis un chasseur d’instants avec l ’objectif 
de ramener quelque chose à raconter. Un jour, je suis monté au sommet 
du « Rwenzori » à plus de 5000 mètres. On se retrouve en pleine neige 
sur le continent africain avec les trois seuls guides du Congo qui savent 
ce que représente la neige. Il y pleut 350 jours par an et, de la vallée, 
on ne le voit pas à cause du brouillard. Il faut marcher 8 jours depuis 
la dernière route pour le gravir. Ce fut une histoire géniale à raconter.

VLW : Vous êtes Président du Festival Nature Namur. Dans quel 
but ? 

TD : J’ai fait un coup d’état !! (rires) Non, plus sérieusement c’est un 
poste qui me correspond car on essaye de pousser la fabrication de films 
amateurs sur l ’évolution de la nature. Je n’aurais jamais fait autant de 
films si je n’avais pas connu ce festival qui est idéal pour celui qui se 
lance dans l ’aventure. 

 MICHAËL MODOLO
VLW : Comment allez-vous faire évoluer le « Jardin extraordinaire » ?

TD : Je souhaite que l ’on fabrique davantage de contenus. C’est plus 
onéreux mais, après diffusion, les images peuvent ensuite servir à 
différentes choses: alimenter d’autres émissions, développer un savoir 
faire dans nos équipes techniques (capter des sons d’oiseaux, ce n’est pas si 
simple), les vendre, en faire un DVD, les rediffuser sans limite, etc. 

VLW : Quel regard portez-vous sur la biodiversité en Wallonie ? 

TD : Vue d’avion, la Wallonie est un ensemble de petits rectangles 
cultivés. C’est utile pour l ’indépendance alimentaire, mais ça laisse peu de 
place à la nature sauvage. J’ai cependant l ’impression que ça va mieux. 
On revoit du maillage vert, de petits endroits préservés. Aujourd’hui, 
on détourne même une route pour éviter de détruire une mare avec trois 
crapauds et quatre libellules. Cette prise de conscience sera collective si 
la population retourne se balader dans les bois pour écouter des bruits 
d’animaux et respirer les senteurs qui caractérisent le milieu forestier.

VLW : La Wallonie de votre enfance, quel souvenir en gardez-vous ?

TD : Je vivais juste à côté de la forêt de Soignes. Comme mes parents 
n’avaient pas de jardin, j’étais obligé de sortir. Avec mes frères, on a 
construit beaucoup de cabanes dans les bois (rires). Je me rappelle l ’odeur 
des feuilles, des champignons. On allait ramasser des châtaignes….

VLW : Quel est votre regard sur la Wallonie de demain ?

TD : Les PME doivent avoir une place de choix car les grandes 
sociétés sont des géants fragiles avec des centres de décision très 
éloignés où l ’employé de base n’est pas écouté. Dans une petite structure 
à échelle humaine, on est proche l ’un de l ’autre, on s’écoute, partage 
et travaille sur des idées communes. Il faudrait aussi revenir à une 
agriculture à taille humaine, plus respectueuse de l ’environnement. 
Les jeunes y sont sensibles. 

VLW : Quels sont vos projets actuels ?

J’en ai beaucoup. J’aimerais réaliser un beau film de référence sur 
la nature wallonne avec l ’aide du Festival Nature Namur et du 
Service public de Wallonie.

EN SAVOIR PLUS :  
www.festivalnaturenamur.be

www.rtbf.be 

SES BEAUX SITES À DÉCOUVRIR 
EN WALLONIE
HAINAUT : 
•   Marais d’Harchies (Bernissart) - Parc régional des plaines de 

l’Escaut (Tournai)

BRABANT WALLON : Bois de Lauzelle (Ottignies)

LIÈGE : 
•  Terril du Gosson (Saint-Nicolas), un terril qui fut ensemencé à 

la fermeture de la mine
•  Lac et forêt de Bütgenbach avec une impression d’être 

en Finlande. On peut y trouver une nouvelle espèce d’oi-
seau grâce à la biodiversité locale recréée par l’homme, la 
chouette chevêchette (un tout petit oiseau de nuit)

LUXEMBOURG : Forêt d’Anlier

NAMUR : Carrière de Floreffe, idéal pour la plongée.

UN JOUR, UNE DESTINÉE EN 2 QUESTIONS
 
POUR INFORMER, FAUT-IL ABSOLUMENT SORTIR D’UNE 

ÉCOLE DE JOURNALISME ? 
Tanguy - Il y a 25 ans, 80 % des journalistes n’avaient pas de 
diplôme de journalisme et 20 % en avaient un. Aujourd’hui, 
le ratio est inversé car il faut être très rapidement efficace 
devant un micro ou derrière une caméra. 

POURSUIVRE DES ÉTUDES, C’EST UN GAGE DE RÉUSSITE 
DANS LA VIE ?
Tanguy - C’est utile car on apprend tout en collaborant sur 
des projets. Ceci dit, la vie est aussi une grande école de la 
débrouille. Dans la filière journalistique, on fait les deux ! 

FAIRE UN BON REPORTAGE EN 5 CONSEILS :
 
•  Regarder autour de soi, ouvrir les oreilles ;

•   Prendre le temps, éviter la précipitation ;

•   Avoir une histoire à raconter ;

•   Soigner la postproduction, la 3e étape après la préparation  

et le reportage ;

•   Respecter l’endroit visité et les personnes rencontrées.

 Les écoles peuvent bénéficier GRATUITE-
MENT des contenus nature tournés par la RTBF. 
Il suffit de s’adresser à la RTBF pour les obtenir.  

LE JARDIN EXTRAORDINAIRE, C’EST :
• 52 ans de présence sans discontinuer
• 400 000 téléspectateurs chaque semaine
•  Une équipe de 6 temps plein, un présenta-

teur-éditeur, deux réalisateurs, une productrice 
• Des téléspectateurs de 5 à 105 ans 

LE SAVIEZ-VOUS ?
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documentaires pour les diffuser dans 100 pays en 20 langues 
différentes. C’est la consécration ?

TD : C’est surtout un miracle sachant que j’avais tourné avec un 
tout petit matériel, un budget dérisoire et en bricolant. Les Chinois et 

les Espagnols les ont aussi achetés. C’est une forme de reconnaissance 
dans une Wallonie où il faut souvent être distingué à l ’étranger avant 
d’obtenir du crédit.

VLW : Vous êtes plutôt baroudeur, aventurier ou pigeon voyageur ?

TD : Fondamentalement, je suis un chasseur d’instants avec l ’objectif 
de ramener quelque chose à raconter. Un jour, je suis monté au sommet 
du « Rwenzori » à plus de 5000 mètres. On se retrouve en pleine neige 
sur le continent africain avec les trois seuls guides du Congo qui savent 
ce que représente la neige. Il y pleut 350 jours par an et, de la vallée, 
on ne le voit pas à cause du brouillard. Il faut marcher 8 jours depuis 
la dernière route pour le gravir. Ce fut une histoire géniale à raconter.

VLW : Vous êtes Président du Festival Nature Namur. Dans quel 
but ? 

TD : J’ai fait un coup d’état !! (rires) Non, plus sérieusement c’est un 
poste qui me correspond car on essaye de pousser la fabrication de films 
amateurs sur l ’évolution de la nature. Je n’aurais jamais fait autant de 
films si je n’avais pas connu ce festival qui est idéal pour celui qui se 
lance dans l ’aventure. 

 MICHAËL MODOLO
VLW : Comment allez-vous faire évoluer le « Jardin extraordinaire » ?

TD : Je souhaite que l ’on fabrique davantage de contenus. C’est plus 
onéreux mais, après diffusion, les images peuvent ensuite servir à 
différentes choses: alimenter d’autres émissions, développer un savoir 
faire dans nos équipes techniques (capter des sons d’oiseaux, ce n’est pas si 
simple), les vendre, en faire un DVD, les rediffuser sans limite, etc. 

VLW : Quel regard portez-vous sur la biodiversité en Wallonie ? 

TD : Vue d’avion, la Wallonie est un ensemble de petits rectangles 
cultivés. C’est utile pour l ’indépendance alimentaire, mais ça laisse peu de 
place à la nature sauvage. J’ai cependant l ’impression que ça va mieux. 
On revoit du maillage vert, de petits endroits préservés. Aujourd’hui, 
on détourne même une route pour éviter de détruire une mare avec trois 
crapauds et quatre libellules. Cette prise de conscience sera collective si 
la population retourne se balader dans les bois pour écouter des bruits 
d’animaux et respirer les senteurs qui caractérisent le milieu forestier.

VLW : La Wallonie de votre enfance, quel souvenir en gardez-vous ?

TD : Je vivais juste à côté de la forêt de Soignes. Comme mes parents 
n’avaient pas de jardin, j’étais obligé de sortir. Avec mes frères, on a 
construit beaucoup de cabanes dans les bois (rires). Je me rappelle l ’odeur 
des feuilles, des champignons. On allait ramasser des châtaignes….

VLW : Quel est votre regard sur la Wallonie de demain ?

TD : Les PME doivent avoir une place de choix car les grandes 
sociétés sont des géants fragiles avec des centres de décision très 
éloignés où l ’employé de base n’est pas écouté. Dans une petite structure 
à échelle humaine, on est proche l ’un de l ’autre, on s’écoute, partage 
et travaille sur des idées communes. Il faudrait aussi revenir à une 
agriculture à taille humaine, plus respectueuse de l ’environnement. 
Les jeunes y sont sensibles. 

VLW : Quels sont vos projets actuels ?

J’en ai beaucoup. J’aimerais réaliser un beau film de référence sur 
la nature wallonne avec l ’aide du Festival Nature Namur et du 
Service public de Wallonie.

EN SAVOIR PLUS :  
www.festivalnaturenamur.be

www.rtbf.be 

SES BEAUX SITES À DÉCOUVRIR 
EN WALLONIE
HAINAUT : 
•   Marais d’Harchies (Bernissart) - Parc régional des plaines de 

l’Escaut (Tournai)

BRABANT WALLON : Bois de Lauzelle (Ottignies)

LIÈGE : 
•  Terril du Gosson (Saint-Nicolas), un terril qui fut ensemencé à 

la fermeture de la mine
•  Lac et forêt de Bütgenbach avec une impression d’être 

en Finlande. On peut y trouver une nouvelle espèce d’oi-
seau grâce à la biodiversité locale recréée par l’homme, la 
chouette chevêchette (un tout petit oiseau de nuit)

LUXEMBOURG : Forêt d’Anlier

NAMUR : Carrière de Floreffe, idéal pour la plongée.

UN JOUR, UNE DESTINÉE EN 2 QUESTIONS
 
POUR INFORMER, FAUT-IL ABSOLUMENT SORTIR D’UNE 

ÉCOLE DE JOURNALISME ? 
Tanguy - Il y a 25 ans, 80 % des journalistes n’avaient pas de 
diplôme de journalisme et 20 % en avaient un. Aujourd’hui, 
le ratio est inversé car il faut être très rapidement efficace 
devant un micro ou derrière une caméra. 

POURSUIVRE DES ÉTUDES, C’EST UN GAGE DE RÉUSSITE 
DANS LA VIE ?
Tanguy - C’est utile car on apprend tout en collaborant sur 
des projets. Ceci dit, la vie est aussi une grande école de la 
débrouille. Dans la filière journalistique, on fait les deux ! 

FAIRE UN BON REPORTAGE EN 5 CONSEILS :
 
•  Regarder autour de soi, ouvrir les oreilles ;

•   Prendre le temps, éviter la précipitation ;

•   Avoir une histoire à raconter ;

•   Soigner la postproduction, la 3e étape après la préparation  

et le reportage ;

•   Respecter l’endroit visité et les personnes rencontrées.

 Les écoles peuvent bénéficier GRATUITE-
MENT des contenus nature tournés par la RTBF. 
Il suffit de s’adresser à la RTBF pour les obtenir.  

LE JARDIN EXTRAORDINAIRE, C’EST :
• 52 ans de présence sans discontinuer
• 400 000 téléspectateurs chaque semaine
•  Une équipe de 6 temps plein, un présenta-

teur-éditeur, deux réalisateurs, une productrice 
• Des téléspectateurs de 5 à 105 ans 

LE SAVIEZ-VOUS ?

29VIVRE LA WALLONIE HIVER 201628 VIVRE LA WALLONIE HIVER 2016



DÉCOUVRIR LA HESBAYE 
BRABANÇONNE À VÉLO

Cette jolie boucle de 117 km se fait en 
deux ou trois jours. Au départ de la com-
mune de votre choix, un circuit emprunte 
des chemins de terre ou pavés, des routes 
campagnardes et des RAVeL et permet 
de découvrir les richesses de la région.  
Le parc éolien de Perwez, la ferme de 
Wahenges à Beauvechain, la carrière d’In-
court et le centre historique de Jodoigne 
sont de véritables coups de cœur, tant 
pour leur richesse patrimoniale que pour 
les paysages traversés. Le site web de la 
maison du tourisme et un road-book dé-
taillent les points d’intérêt du circuit, les 
parkings, les possibilités d’hébergement 
labellisés « Bienvenue vélo » et les endroits 
de restauration.

La brochure « Un WE à vélo en Hesbaye 
brabançonne » est disponible gratuitement 
à la Maison du Tourisme. PDF et tracés 
GPW sont téléchargeables sur www.hes-
bayebrabançonne.be 

RAVEL EN HESBAYE 
BRABANÇONNE

La région est traversée par les lignes 142 
et 147 du RAVeL. Tout au long de ceux-
ci, des panneaux reprennent une carte 
des tronçons concernés, les communes 
limitrophes, les centres des villages et les 
points touristiques. Deux QRcode per-
mettent de télécharger une boucle vélo 

LA HESBAYE BRABANÇONNE
Moins peuplée que le reste de la province de Brabant wallon, la Hesbaye brabançonne 

compte sept communes qui œuvrent à préserver leur caractère rural, la beauté de leurs pay-

sages et la qualité de vie de leurs villages.

Paysages ouverts et bucoliques, larges étendues de champs ouverts sur l’horizon, belles fermes 

en carré et jolis chemins creux, autant de raisons de se promener en Hesbaye brabançonne. À 

pied ou à vélo, votre magazine vous donne quelques idées de balades à faire en toutes saisons.

BALADES À PIEDS OU À VÉLO
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MAISON DU TOURISME  
HESBAYE BRABANÇONNE
Hôtel des Libertés Grand-Place 1

1370 Jodoigne
Tel : 010 22 91 15

www.hesbayebrabanconne.be

et la liste des points de restauration de la 
commune. La brochure 

« Le RAVeL en Hesbaye brabançonne » est 
disponible gratuitement à la Maison du 
Tourisme et sur le site www.hesbaye-
brabançonne.be

BALADES CHAMPÊTRES ET 
RURALES À ORP-JAUCHE

Deux boucles d’un maximum de 4 km 
chacune incitent à découvrir la vallée de 
la petite Gette et ses paysages caractéris-
tiques. La première, plus champêtre, vous 
emmènera de l’ancien moulin de Jauche-
la-Marne à Orp-le-Petit par un RAVeL 
arboré. La seconde, plus rurale vous fera 
parcourir les routes et chemins des villages 
d’Orp-le-Petit et Orp-le-Grand afin d’y 
découvrir l’implantation des activités hu-
maines le long de la Petite Gette. 

Dépliant « les sentiers d’éco-interprétation 
d’Orp-Jauche » disponible à la Maison du 
Tourisme, www.hesbayebrabançonne.be

QUELQUES TEMPS FORTS

© FTProvincedeBrabantwallon-T.Lambert
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VERONIQUE BINET, VALERIE DEGIVES ET VALERIE PUTZEYS

E
ncore aujourd’hui, l’agriculture fa-
çonne l’identité de ce territoire for-
mé par les entités de Beauvechain, 

Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, 
Perwez et Ramillies. Au milieu de ces 
terres limoneuses particulièrement fer-
tiles, parcourues ça et là par la Grande et 
la Petite Gette, trônent de fières « censes ». 
D’origine ecclésiastique ou seigneuriale, 
ces monumentales fermes en quadrila-
tère sont les témoins majeurs de l’archi-
tecture agricole régionale. 

L’une des plus connues est celle située sur 
le site de l’ancienne abbaye cistercienne 
de la Ramée à Jauchelette ( Jodoigne). 
Restaurée avec goût et désormais dédiée à 
l’organisation d’événements, la ferme pos-
sède une grange spectaculaire, considérée 
comme la plus importante de Wallonie. 

TRÉSORS PATRIMONIAUX DE 
TOUTES LES ÉPOQUES

Aux côtés des censes, les autres ri-
chesses patrimoniales ne manquent pas.

A Glimes (Incourt) et à Hottomont (Ra-
millies) sont conservés les deux plus vo-
lumineux tumili de Belgique. Ces mon-
ticules de terre érigés pour couvrir une 
sépulture constituent des vestiges inesti-
mables du passé gallo-romain de la Hesbaye.

Du côté du patrimoine religieux, quelques 
chefs-d’œuvre d’architecture sont à 
mentionner comme l’église romane 
Saint-Martin de Tourinnes-la-Grosse 
(Beauvechain), l’église Saint-Médard et la 
chapelle Notre-Dame du marché toutes 
deux situées dans le cœur de Jodoigne.

MÉLIN ET LA PIERRE DE  
GOBERTRANGE

Un autre symbole de la région est la pierre 
de Gobertrange. D’une belle couleur jaune 
blanche, qui peut tirer vers le rose ou le 
gris, ce matériau calcaire est apprécié 
depuis des siècles pour sa luminosité. Il a 
notamment été utilisé dans la construction 
de la cathédrale de Malines, des Halles 
d’Ypres ainsi que lors de la restauration de 
l’Hôtel de Ville de Bruxelles au 19e siècle.

Mais c’est à proximité de son lieu d’ex-
traction que sa beauté s’exprime pleine-
ment. Associée à la brique, la pierre de 
Gobertrange forme à Mélin une harmo-
nieuse combinaison qui confère un charme 

unique à ce village classé parmi les plus 
beaux de Wallonie.

DOMAINE PROVINCIAL D’HÉ-
LÉCINE : UN HAVRE DE PAIX

Propriété provinciale depuis 1962, le 
domaine est implanté sur le site de l'an-
cienne abbaye des Prémontrés d'Heylis-
sem fondée en 1129. Il se compose d’un 
château néoclassique datant du 17e siècle 
utilisé comme centre de séminaires et d’un 
splendide parc. Ce dernier comprend no-
tamment une réserve naturelle, un arbore-
tum et trois étangs de pêche. Ouvert toute 
l’année au public, le domaine d’Hélécine 
représente un lieu de promenade et de 
ressourcement unique en Brabant wallon.

›  Les fêtes de la Saint-Martin à Tourinnes-la-Grosse, en novembre : parcours d’ar-
tistes contemporains dans divers lieux parfois insolites : www.tourinnes.be

›  la marche des Chouans, le 3e week-end de septembre : en costume d’époque, les 
marcheurs relient Incourt à Jodoigne et rappellent l’épisode de 1798 du soulèvement 
de paysans hesbignons contre les forces de la République française. 

›  La carnaval d’Hélécine, le 3e week-end avant Pâques. Le carnaval s’inspire des 
traditions rhénanes avec l’intronisation d’un prince.

Melin

À TRAVERS LE DOMAINE 
PROVINCIAL D’HÉLÉCINE

La « promenade des Chavées », part du 
Musée Armand Pellegrin situé à Ophey-
lissem et qui illustre l’histoire régionale, 
et passe à travers le Domaine provincial 
d’Hélécine pour rejoindre son point de 
départ par un sentier qui longe le joli parc 
du Domaine. 

Par de jolies chavées - un terme wallon qui 
désigne des chemins creux - trois variantes 
d’itinéraires sont proposées. Ils vous fe-
ront notamment longer la Sentes d’Hélé-
cine, une promenade balisée empruntant 
sentiers et chemins champêtres au long 
desquels sont implantées des œuvres d’art 
contemporain. Vous croiserez aussi l’église 
romane Saint-Sulpice, la chapelle Saint 
Joseph, l’ancien moulin à eau de Neerhey-
lissem ou encore de nombreux petits 
édifices religieux comme les potales qui 
bordent les rues des villages ou signalent 
les carrefours. 

Une carte IGN est vendue au prix de 7.50 €  
et un fichier est téléchargeable sur le site 
de la Maison du Tourisme www.hesbaye-
brabançonne.be

Ferme de Wahenges à Beauvechain
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DÉCOUVRIR LA HESBAYE 
BRABANÇONNE À VÉLO

Cette jolie boucle de 117 km se fait en 
deux ou trois jours. Au départ de la com-
mune de votre choix, un circuit emprunte 
des chemins de terre ou pavés, des routes 
campagnardes et des RAVeL et permet 
de découvrir les richesses de la région.  
Le parc éolien de Perwez, la ferme de 
Wahenges à Beauvechain, la carrière d’In-
court et le centre historique de Jodoigne 
sont de véritables coups de cœur, tant 
pour leur richesse patrimoniale que pour 
les paysages traversés. Le site web de la 
maison du tourisme et un road-book dé-
taillent les points d’intérêt du circuit, les 
parkings, les possibilités d’hébergement 
labellisés « Bienvenue vélo » et les endroits 
de restauration.

La brochure « Un WE à vélo en Hesbaye 
brabançonne » est disponible gratuitement 
à la Maison du Tourisme. PDF et tracés 
GPW sont téléchargeables sur www.hes-
bayebrabançonne.be 

RAVEL EN HESBAYE 
BRABANÇONNE

La région est traversée par les lignes 142 
et 147 du RAVeL. Tout au long de ceux-
ci, des panneaux reprennent une carte 
des tronçons concernés, les communes 
limitrophes, les centres des villages et les 
points touristiques. Deux QRcode per-
mettent de télécharger une boucle vélo 

LA HESBAYE BRABANÇONNE
Moins peuplée que le reste de la province de Brabant wallon, la Hesbaye brabançonne 

compte sept communes qui œuvrent à préserver leur caractère rural, la beauté de leurs pay-

sages et la qualité de vie de leurs villages.

Paysages ouverts et bucoliques, larges étendues de champs ouverts sur l’horizon, belles fermes 

en carré et jolis chemins creux, autant de raisons de se promener en Hesbaye brabançonne. À 

pied ou à vélo, votre magazine vous donne quelques idées de balades à faire en toutes saisons.

BALADES À PIEDS OU À VÉLO

P
’ T

IT
 C

O
IN

 D
E

 W
A

L
L

O
N

IE

Présentation Randonnées 

P
’ T

IT
 C

O
IN

 D
E

 W
A

L
L

O
N

IE

MAISON DU TOURISME  
HESBAYE BRABANÇONNE
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1370 Jodoigne
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et la liste des points de restauration de la 
commune. La brochure 

« Le RAVeL en Hesbaye brabançonne » est 
disponible gratuitement à la Maison du 
Tourisme et sur le site www.hesbaye-
brabançonne.be

BALADES CHAMPÊTRES ET 
RURALES À ORP-JAUCHE

Deux boucles d’un maximum de 4 km 
chacune incitent à découvrir la vallée de 
la petite Gette et ses paysages caractéris-
tiques. La première, plus champêtre, vous 
emmènera de l’ancien moulin de Jauche-
la-Marne à Orp-le-Petit par un RAVeL 
arboré. La seconde, plus rurale vous fera 
parcourir les routes et chemins des villages 
d’Orp-le-Petit et Orp-le-Grand afin d’y 
découvrir l’implantation des activités hu-
maines le long de la Petite Gette. 

Dépliant « les sentiers d’éco-interprétation 
d’Orp-Jauche » disponible à la Maison du 
Tourisme, www.hesbayebrabançonne.be
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VERONIQUE BINET, VALERIE DEGIVES ET VALERIE PUTZEYS

E
ncore aujourd’hui, l’agriculture fa-
çonne l’identité de ce territoire for-
mé par les entités de Beauvechain, 

Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, 
Perwez et Ramillies. Au milieu de ces 
terres limoneuses particulièrement fer-
tiles, parcourues ça et là par la Grande et 
la Petite Gette, trônent de fières « censes ». 
D’origine ecclésiastique ou seigneuriale, 
ces monumentales fermes en quadrila-
tère sont les témoins majeurs de l’archi-
tecture agricole régionale. 

L’une des plus connues est celle située sur 
le site de l’ancienne abbaye cistercienne 
de la Ramée à Jauchelette ( Jodoigne). 
Restaurée avec goût et désormais dédiée à 
l’organisation d’événements, la ferme pos-
sède une grange spectaculaire, considérée 
comme la plus importante de Wallonie. 

TRÉSORS PATRIMONIAUX DE 
TOUTES LES ÉPOQUES

Aux côtés des censes, les autres ri-
chesses patrimoniales ne manquent pas.

A Glimes (Incourt) et à Hottomont (Ra-
millies) sont conservés les deux plus vo-
lumineux tumili de Belgique. Ces mon-
ticules de terre érigés pour couvrir une 
sépulture constituent des vestiges inesti-
mables du passé gallo-romain de la Hesbaye.

Du côté du patrimoine religieux, quelques 
chefs-d’œuvre d’architecture sont à 
mentionner comme l’église romane 
Saint-Martin de Tourinnes-la-Grosse 
(Beauvechain), l’église Saint-Médard et la 
chapelle Notre-Dame du marché toutes 
deux situées dans le cœur de Jodoigne.

MÉLIN ET LA PIERRE DE  
GOBERTRANGE

Un autre symbole de la région est la pierre 
de Gobertrange. D’une belle couleur jaune 
blanche, qui peut tirer vers le rose ou le 
gris, ce matériau calcaire est apprécié 
depuis des siècles pour sa luminosité. Il a 
notamment été utilisé dans la construction 
de la cathédrale de Malines, des Halles 
d’Ypres ainsi que lors de la restauration de 
l’Hôtel de Ville de Bruxelles au 19e siècle.

Mais c’est à proximité de son lieu d’ex-
traction que sa beauté s’exprime pleine-
ment. Associée à la brique, la pierre de 
Gobertrange forme à Mélin une harmo-
nieuse combinaison qui confère un charme 

unique à ce village classé parmi les plus 
beaux de Wallonie.

DOMAINE PROVINCIAL D’HÉ-
LÉCINE : UN HAVRE DE PAIX

Propriété provinciale depuis 1962, le 
domaine est implanté sur le site de l'an-
cienne abbaye des Prémontrés d'Heylis-
sem fondée en 1129. Il se compose d’un 
château néoclassique datant du 17e siècle 
utilisé comme centre de séminaires et d’un 
splendide parc. Ce dernier comprend no-
tamment une réserve naturelle, un arbore-
tum et trois étangs de pêche. Ouvert toute 
l’année au public, le domaine d’Hélécine 
représente un lieu de promenade et de 
ressourcement unique en Brabant wallon.

›  Les fêtes de la Saint-Martin à Tourinnes-la-Grosse, en novembre : parcours d’ar-
tistes contemporains dans divers lieux parfois insolites : www.tourinnes.be

›  la marche des Chouans, le 3e week-end de septembre : en costume d’époque, les 
marcheurs relient Incourt à Jodoigne et rappellent l’épisode de 1798 du soulèvement 
de paysans hesbignons contre les forces de la République française. 

›  La carnaval d’Hélécine, le 3e week-end avant Pâques. Le carnaval s’inspire des 
traditions rhénanes avec l’intronisation d’un prince.

Melin

À TRAVERS LE DOMAINE 
PROVINCIAL D’HÉLÉCINE

La « promenade des Chavées », part du 
Musée Armand Pellegrin situé à Ophey-
lissem et qui illustre l’histoire régionale, 
et passe à travers le Domaine provincial 
d’Hélécine pour rejoindre son point de 
départ par un sentier qui longe le joli parc 
du Domaine. 

Par de jolies chavées - un terme wallon qui 
désigne des chemins creux - trois variantes 
d’itinéraires sont proposées. Ils vous fe-
ront notamment longer la Sentes d’Hélé-
cine, une promenade balisée empruntant 
sentiers et chemins champêtres au long 
desquels sont implantées des œuvres d’art 
contemporain. Vous croiserez aussi l’église 
romane Saint-Sulpice, la chapelle Saint 
Joseph, l’ancien moulin à eau de Neerhey-
lissem ou encore de nombreux petits 
édifices religieux comme les potales qui 
bordent les rues des villages ou signalent 
les carrefours. 

Une carte IGN est vendue au prix de 7.50 €  
et un fichier est téléchargeable sur le site 
de la Maison du Tourisme www.hesbaye-
brabançonne.be

Ferme de Wahenges à Beauvechain
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BONS PLANS GOURMANDS

Liste non exhaustive. D’autres idées de « bons plans gourmands » sur www.apaq-w.be – www.visitthudinie.be – 
www.hainaut-terredegouts.be. Avant de se rendre sur place, il est recommandé de consulter le site du producteur / 
commerce ou de prendre contact afin de connaître les heures d’ouverture.
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PRODUITS FERMIERS

FERME FLÉMAL
Poulets fermiers, produits laitiers

  Rue de l’Étang, 5 
1315 Incourt
 010 88 00 59

FERME DE JULIEN
Miels et volailles

  Chaussée de Namur, 1 
1315 Piétrebais
 0476 37 40 12
 www.lafermedejulien.be

FERME DE LA TOUR
Foie gras, produits dérivés du canard 
et autres volailles

  Place Saint-Joseph, 4 
1315 Glimes
 010 88 10 08
 www.lafermedelatour.com

FERME SAINTE-BARBE
Légumes (paniers), poulets, viande 
de porc (colis) et autres produits 
locaux

  Chavée aux Lapins, 12 
1350 Orp-le-Grand
 019 63 22 85
 www.fermesaintebarbe.be

FERME GODFRIAUX 
Viande de porc fermier, charcuterie 
et autres produits locaux

  Rue des Jardins, 55 
1360 Malèves-Sainte-Marie
 0479 39 41 42
 www.relaisduterroir.be

FERME D´ALVAUX
Fromage frais, beurre, œufs, lapins, 
volailles 

  Rue d´Alvaux, 19 
1360 Perwez
 081 65 53 06

FERME DU MOULIN
Fromages frais au lait cru, lait cru, 
yaourt et yaourt à boire, riz au lait, 
mousse au chocolat, choco, quiches, 
œufs et autres produits locaux

  Rue du Moulin, 19 
1360 Thorembais-Saint-Trond
 0474 61 60 48

FERME DU PONCEAU
Fromage au lait battu, beurre, glace

  Rue du Ponceau, 47 
1360 Thorembais-Saint-Trond
 081 65 52 80

FERME MANDELAIRE
Beurre, yaourts, fromage frais

  Rue de la Longue Vallée, 1 
1360 Thorembais-Saint-Trond
 081 65 52 83

FERME MASSON-WILLEMS
Fromage, lait, beurre, babeurre, pâte 
à tartiner

  Rue du Mont, 187 
1360 Perwez
 081 65 67 90

FRUITS ET LÉGUMES

VERGER DE LA CHISE 
Pommes, poires, jus, confitures, 
gelées, sirop de Liège, pressage de 
pommes + autres productions locales

  Rue de la Chise, 4 
1315 Piétrebais
 010 84 02 12
 www.vergerdelachise.be

LE POTAGER D’ÉLISE
Panier de légumes et auto-cueillette

  Rue de Wahenge, 3 
1320 Beauvechain
 www.vergerdelachise.be

FERME EVRARD
Pommes de terre, fruits, légumes, 
confitures, jus de fruits

  Chemin Vivier Saint-Laurent, 2 
1320 Nodebais
 010 86 60 69 

MON PANIER BIO
Paniers de fruits et légumes bio + 
autres productions locales

  Chaussée de Louvain, 50 
1320 Hamme-Mille
 0473 80 42 19
 www.monpanierbio.eu

FERME DU GASI
Légumes bio

  Chaussée de Wavre, 50 
1360 Perwez
 0472 44 15 15 – 0472 38 82 07
 www.lafermedugasi.be

LE CHANT DES SAUVAGES
Légumes

  Chaussée de Wavre, 156/1 
1360 Perwez
 0498 80 12 93
 Facebook : lechantdessauvages

LE TEMPS DES RÉCOLTES
Asperges vertes, fraises, potirons, 
rhubarbe

  Rue de la Ferme 
1360 Thorembais-Saint-Trond
 010 65 83 47 

FERME PIERARD
Pommes de terre Nicola

  Rue de la Garenne, 32 
1360 Malèves
 010 88 81 73

FERME DECOSTER-PARIS
Potirons, potimarrons

  Ruelle du Procureur, 2 
1370 Jodoigne
 010 81 24 02

FERME DE LA BARRIÈRE
Fruits et légumes de saison bio, 
grandes variétés de courge et autres 
produits locaux.

  Chaussée de Charleroi, 105 
1370 Jodoigne
 010 81 45 74
 www.fermedelabarriere.be

MIEL ET PRODUITS 
DÉRIVÉS

RUCHER DU BOCQUAIR

  Rue de Boneffe, 23 
1350 Folx-les-Caves
 0477 39 45 91

APICULTURE CHARLES  
DOCQUIR

  Rue René Sacré, 26 
1367 Ramilies
 081 87 89 24

AUX SOURCES DU MIEL

  Rue de Piétrain, 103 
1370 Jodoigne
 010 81 29 45

RUCHER SAINT-LAMBERT

  Rue de la Maladerie, 50 
1370 Jodoigne
 010 81 29 35

VINS, BIÈRES ET 
APÉRITIFS

FERME D’AGBIERMONT
Vin blanc sec « Fonds des Loups »

  Vieux Chemin de Namur, 6 
1320 Beauvechain
 0475 96 47 62

BRASSERIE JANDRAIN-JANDRE-
NOUILLE,
IV Saison, V Cense, VI Wheat, Djan 
d’Nivèle, Archiduc

  Rue de la Féculerie, 34 
1350 Jandrain-Jandrenouille
 0475 71 45 35
  www.brasseriedejandrainjandre-
nouille.com

DOMAINE DE MELLEMONT
Vins sous appellation « Vins des 
Jardins de Wallonie »

  Avenue Lieutenant Bigourdan, 1 
1360 Perwez
 www.domaine-de-mellemont.com

LES APÉROS DE CHEZ NOUS
Jus de fruits, sirops, apéros de fruits et 
de fleurs

  Avenue des Déportés, 84 
1367 Ramillies
 0498 65 13 83
 www.lesaperosdecheznous.be

MAISON FROMAGÈRE

LA HALLE AUX SAVEURS

  Rue de Piétrain, 7  
1370 Jodoigne
 010 81 49 12 
 www.lahalleauxsaveurs.be

BONS PLANS GOURMANDS

Liste non exhaustive. D’autres idées de « bons plans gourmands » sur www.apaq-w.be – www.visitthudinie.be – 
www.hainaut-terredegouts.be. Avant de se rendre sur place, il est recommandé de consulter le site du producteur / 
commerce ou de prendre contact afin de connaître les heures d’ouverture.
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Ingrédients  
(pour 4 personnes) :

Préparation

Recette proposée par Luc Higny du Rucher du Bocquair issue du livre  

« La Hesbaye brabançonne en 73 recettes » : www.culturalite.be

 1  kg de sautés de porc

 1,5 dl de vin blanc sec

 3 c.à.s de miel

 3 c.à.s de beurre

 1 c.à.s de farine

 1,5 c.à.c de thym

 Sel, poivre

  Faire chauffer 2 c.à.s de beurre dans une poêle et y faire cuire les sautés de 
porc. Saler et poivrer.

  Retirer la viande de la poêle et garder au chaud.

  Détacher les sucs de cuisson avec 1,5 dl de vin blanc et ajouter 3 c.à.s de miel et 
1,5 c.à.c de thym.

  Faire cuire pendant 1 min.

  Mélanger 1 c.à.s de beurre et 1 c.à.s de farine et intégrer peu à peu ce mélange 
à la sauce jusqu’à ce qu’elle soit légèrement liée.

  Tamiser au chinois. 
Accompagner de croquettes et d’une salade mixte.

Recette :

SAUTÉS DE PORC 
SAUCE AU MIEL

Source : site de la Confrérie de l ’Ordre du Cochon de Piétrain - www.cocpietrain.sitew.com
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Le cochon de Piétrain est considéré comme l’un des meilleurs au monde. 
C’est dans les années 1920 que cette race a été pour la première fois re-
marquée dans le village de Piétrain, près de Jodoigne. À partir des années 
50, elle connaît une popularité croissante tant en Belgique qu’à l’étranger. 
En 1956, la race dite de Piétrain est officiellement reconnue par l’État 
belge.

 Le porc Piétrain combine un bon rendement à l’abattage avec un faible 
pourcentage de gras dans la viande. Abattu, il produit 83 % de carcasse 
dont 69 % totalement dépourvu de graisse. 

De nos jours, cette race est devenue emblématique de la région de Jo-
doigne. Elle s’exporte dans le monde entier pour améliorer les races lo-
cales, notamment en Amérique du Sud, en Grèce, au Portugal, en Es-
pagne, en Angleterre, en Hongrie, en Afrique, en Chine, au Vietnam…

Deux associations veillent à sa défense. L’Association régionale pour la 
Promotion du Porc Piétrain (ARPP) assure la reconnaissance nationale 
et internationale de la race. Quant à la Confrérie de l’Ordre du Cochon 
Piétrain, elle a remis à l’honneur l’ancienne recette de la noix de Piétrain 
au sel marin et aux sept épices qu’elle accompagne de La Piétrain, bière 
ambrée à 8° ou blonde à 6,5°.

Le porc Piétrain est notamment mis à l’honneur chaque jeudi de l’Ascen-
sion lors du traditionnel marché et concours de l'Ascension qui se tient 
chaque année dans le centre de Jodoigne

LE PORC PIÉTRAIN, FLEURON DE L’ÉLEVAGE BELGE
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BONS PLANS GOURMANDS

Liste non exhaustive. D’autres idées de « bons plans gourmands » sur www.apaq-w.be – www.visitthudinie.be – 
www.hainaut-terredegouts.be. Avant de se rendre sur place, il est recommandé de consulter le site du producteur / 
commerce ou de prendre contact afin de connaître les heures d’ouverture.
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PRODUITS FERMIERS

FERME FLÉMAL
Poulets fermiers, produits laitiers

  Rue de l’Étang, 5 
1315 Incourt
 010 88 00 59

FERME DE JULIEN
Miels et volailles

  Chaussée de Namur, 1 
1315 Piétrebais
 0476 37 40 12
 www.lafermedejulien.be

FERME DE LA TOUR
Foie gras, produits dérivés du canard 
et autres volailles

  Place Saint-Joseph, 4 
1315 Glimes
 010 88 10 08
 www.lafermedelatour.com

FERME SAINTE-BARBE
Légumes (paniers), poulets, viande 
de porc (colis) et autres produits 
locaux

  Chavée aux Lapins, 12 
1350 Orp-le-Grand
 019 63 22 85
 www.fermesaintebarbe.be

FERME GODFRIAUX 
Viande de porc fermier, charcuterie 
et autres produits locaux

  Rue des Jardins, 55 
1360 Malèves-Sainte-Marie
 0479 39 41 42
 www.relaisduterroir.be

FERME D´ALVAUX
Fromage frais, beurre, œufs, lapins, 
volailles 

  Rue d´Alvaux, 19 
1360 Perwez
 081 65 53 06

FERME DU MOULIN
Fromages frais au lait cru, lait cru, 
yaourt et yaourt à boire, riz au lait, 
mousse au chocolat, choco, quiches, 
œufs et autres produits locaux

  Rue du Moulin, 19 
1360 Thorembais-Saint-Trond
 0474 61 60 48

FERME DU PONCEAU
Fromage au lait battu, beurre, glace

  Rue du Ponceau, 47 
1360 Thorembais-Saint-Trond
 081 65 52 80

FERME MANDELAIRE
Beurre, yaourts, fromage frais

  Rue de la Longue Vallée, 1 
1360 Thorembais-Saint-Trond
 081 65 52 83

FERME MASSON-WILLEMS
Fromage, lait, beurre, babeurre, pâte 
à tartiner

  Rue du Mont, 187 
1360 Perwez
 081 65 67 90

FRUITS ET LÉGUMES

VERGER DE LA CHISE 
Pommes, poires, jus, confitures, 
gelées, sirop de Liège, pressage de 
pommes + autres productions locales

  Rue de la Chise, 4 
1315 Piétrebais
 010 84 02 12
 www.vergerdelachise.be

LE POTAGER D’ÉLISE
Panier de légumes et auto-cueillette

  Rue de Wahenge, 3 
1320 Beauvechain
 www.vergerdelachise.be

FERME EVRARD
Pommes de terre, fruits, légumes, 
confitures, jus de fruits

  Chemin Vivier Saint-Laurent, 2 
1320 Nodebais
 010 86 60 69 

MON PANIER BIO
Paniers de fruits et légumes bio + 
autres productions locales

  Chaussée de Louvain, 50 
1320 Hamme-Mille
 0473 80 42 19
 www.monpanierbio.eu

FERME DU GASI
Légumes bio

  Chaussée de Wavre, 50 
1360 Perwez
 0472 44 15 15 – 0472 38 82 07
 www.lafermedugasi.be

LE CHANT DES SAUVAGES
Légumes

  Chaussée de Wavre, 156/1 
1360 Perwez
 0498 80 12 93
 Facebook : lechantdessauvages

LE TEMPS DES RÉCOLTES
Asperges vertes, fraises, potirons, 
rhubarbe

  Rue de la Ferme 
1360 Thorembais-Saint-Trond
 010 65 83 47 

FERME PIERARD
Pommes de terre Nicola

  Rue de la Garenne, 32 
1360 Malèves
 010 88 81 73

FERME DECOSTER-PARIS
Potirons, potimarrons

  Ruelle du Procureur, 2 
1370 Jodoigne
 010 81 24 02

FERME DE LA BARRIÈRE
Fruits et légumes de saison bio, 
grandes variétés de courge et autres 
produits locaux.

  Chaussée de Charleroi, 105 
1370 Jodoigne
 010 81 45 74
 www.fermedelabarriere.be

MIEL ET PRODUITS 
DÉRIVÉS

RUCHER DU BOCQUAIR

  Rue de Boneffe, 23 
1350 Folx-les-Caves
 0477 39 45 91

APICULTURE CHARLES  
DOCQUIR

  Rue René Sacré, 26 
1367 Ramilies
 081 87 89 24

AUX SOURCES DU MIEL

  Rue de Piétrain, 103 
1370 Jodoigne
 010 81 29 45

RUCHER SAINT-LAMBERT

  Rue de la Maladerie, 50 
1370 Jodoigne
 010 81 29 35

VINS, BIÈRES ET 
APÉRITIFS

FERME D’AGBIERMONT
Vin blanc sec « Fonds des Loups »

  Vieux Chemin de Namur, 6 
1320 Beauvechain
 0475 96 47 62

BRASSERIE JANDRAIN-JANDRE-
NOUILLE,
IV Saison, V Cense, VI Wheat, Djan 
d’Nivèle, Archiduc

  Rue de la Féculerie, 34 
1350 Jandrain-Jandrenouille
 0475 71 45 35
  www.brasseriedejandrainjandre-
nouille.com

DOMAINE DE MELLEMONT
Vins sous appellation « Vins des 
Jardins de Wallonie »

  Avenue Lieutenant Bigourdan, 1 
1360 Perwez
 www.domaine-de-mellemont.com

LES APÉROS DE CHEZ NOUS
Jus de fruits, sirops, apéros de fruits et 
de fleurs

  Avenue des Déportés, 84 
1367 Ramillies
 0498 65 13 83
 www.lesaperosdecheznous.be

MAISON FROMAGÈRE

LA HALLE AUX SAVEURS

  Rue de Piétrain, 7  
1370 Jodoigne
 010 81 49 12 
 www.lahalleauxsaveurs.be

BONS PLANS GOURMANDS

Liste non exhaustive. D’autres idées de « bons plans gourmands » sur www.apaq-w.be – www.visitthudinie.be – 
www.hainaut-terredegouts.be. Avant de se rendre sur place, il est recommandé de consulter le site du producteur / 
commerce ou de prendre contact afin de connaître les heures d’ouverture.
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Ingrédients  
(pour 4 personnes) :

Préparation

Recette proposée par Luc Higny du Rucher du Bocquair issue du livre  

« La Hesbaye brabançonne en 73 recettes » : www.culturalite.be

 1  kg de sautés de porc

 1,5 dl de vin blanc sec

 3 c.à.s de miel

 3 c.à.s de beurre

 1 c.à.s de farine

 1,5 c.à.c de thym

 Sel, poivre

  Faire chauffer 2 c.à.s de beurre dans une poêle et y faire cuire les sautés de 
porc. Saler et poivrer.

  Retirer la viande de la poêle et garder au chaud.

  Détacher les sucs de cuisson avec 1,5 dl de vin blanc et ajouter 3 c.à.s de miel et 
1,5 c.à.c de thym.

  Faire cuire pendant 1 min.

  Mélanger 1 c.à.s de beurre et 1 c.à.s de farine et intégrer peu à peu ce mélange 
à la sauce jusqu’à ce qu’elle soit légèrement liée.

  Tamiser au chinois. 
Accompagner de croquettes et d’une salade mixte.

Recette :

SAUTÉS DE PORC 
SAUCE AU MIEL

Source : site de la Confrérie de l ’Ordre du Cochon de Piétrain - www.cocpietrain.sitew.com
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Le cochon de Piétrain est considéré comme l’un des meilleurs au monde. 
C’est dans les années 1920 que cette race a été pour la première fois re-
marquée dans le village de Piétrain, près de Jodoigne. À partir des années 
50, elle connaît une popularité croissante tant en Belgique qu’à l’étranger. 
En 1956, la race dite de Piétrain est officiellement reconnue par l’État 
belge.

 Le porc Piétrain combine un bon rendement à l’abattage avec un faible 
pourcentage de gras dans la viande. Abattu, il produit 83 % de carcasse 
dont 69 % totalement dépourvu de graisse. 

De nos jours, cette race est devenue emblématique de la région de Jo-
doigne. Elle s’exporte dans le monde entier pour améliorer les races lo-
cales, notamment en Amérique du Sud, en Grèce, au Portugal, en Es-
pagne, en Angleterre, en Hongrie, en Afrique, en Chine, au Vietnam…

Deux associations veillent à sa défense. L’Association régionale pour la 
Promotion du Porc Piétrain (ARPP) assure la reconnaissance nationale 
et internationale de la race. Quant à la Confrérie de l’Ordre du Cochon 
Piétrain, elle a remis à l’honneur l’ancienne recette de la noix de Piétrain 
au sel marin et aux sept épices qu’elle accompagne de La Piétrain, bière 
ambrée à 8° ou blonde à 6,5°.

Le porc Piétrain est notamment mis à l’honneur chaque jeudi de l’Ascen-
sion lors du traditionnel marché et concours de l'Ascension qui se tient 
chaque année dans le centre de Jodoigne

LE PORC PIÉTRAIN, FLEURON DE L’ÉLEVAGE BELGE
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UNE SÉLECTION  
DE PUBLICATIONS
ÉDITÉES PAR LES INSTITUTIONS 
RÉGIONALES WALLONNES 
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BIODIVERSITÉ ET BÂTIMENTS PUBLICS  
– LA NATURE À VOTRE PORTE !

ÉDITÉ PAR LA FONDATION RURALE DE 
WALLONIE (FRW) 

60 pages

Gratuit

Pour commander :  
081/26.18.82 – contact@frw.be – également 

disponible en téléchargement gratuit  
sur le site www.frw.be

LES VITRAUX DE LA CATHÉDRALE 
SAINT-PAUL À LIÈGE - SIX SIÈCLES DE 

CRÉATION ET DE RESTAURATION

EDITÉ PAR LE COMITÉ WALLON POUR 
LE VITRAIL ASSOCIÉ AU CORPUS 

VITREARUM BELGIQUE-BELGIË (AVEC 
LE CONCOURS DE LA COMMISSION 

ROYALE DES MONUMENTS, SITES ET 
FOUILLES DE WALLONIE, DU SPW/DGO4 

ET DE L’ASBL ANIMA’RT)

240 pages et 360 illustrations

Prix : 50 € en librairie ou via le site 
Internet de Brepols (www.brepols.net). 

PROMOUVOIR

UNE CONCURRENCE LOYALE 

ET LUTTER

CONTRE LE DUMPING SOCIAL

Des outils au service des pouvoirs
adjudicateurs de marchés publics de travaux

Affaires juridiques
Développement

durable
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La Wallonie met des outils à disposition des pouvoirs 
publics pour les aider à lutter contre le dumping social.
Des travailleurs étrangers sous-payés, des conditions de 
sécurité non respectées sur les chantiers, des travailleurs 
logeant dans des containers… La Wallonie dit STOP ! 
Elle entend mettre un terme à ces pratiques illégales sur 
les chantiers publics, source de dumping social, de condi-
tions de travail indécentes sur les chantiers, et de pertes 
d’emplois massives dans le secteur de la construction. 

Une première étape vient d’être franchie avec la pu-
blication et la promotion d’un nouveau guide intitulé  
« Promouvoir une concurrence loyale et lutter contre 
le dumping social. Des outils au service des pouvoirs 
adjudicateurs de marchés publics de travaux ». Ce guide 
comporte les exigences à imposer par les pouvoirs publics 
aux entreprises actives sur les chantiers publics, décrit le 
rôle fondamental des donneurs d’ordres et rappelle les 
principales obligations à respecter par les entreprises en 
matière de paiement du salaire minimum, de respect des 
périodes de repos et de congés, de sécurité sur les chan-
tiers, d’interdiction du travail au noir... 

GUIDE PRATIQUE POUR LUTTER 
CONTRE LE DUMPING SOCIAL

SPW/EDITIONS – DGO4 

19 pages

Pour commander :
Disponible en téléchargement gratuit 

sur le portail wallon des marchés 
publics à l’adresse : 

http://marchespublics.wallonie.be 
(rubrique : pratiques de marché > 

achats publics durables)

Grâce à un généreux mécénat, la cathédrale Saint-Paul 
de Liège fut, de 2011 à 2016, le foyer d'une intense ac-
tivité dans le domaine du vitrail (création de nouveaux 
vitraux et restauration du vitrail du Couronnement de 
la Vierge offert par le prévôt Léon d'Oultres en 1530). 
Au terme de ces différents travaux, un magnifique livre, 
abondamment illustré, vient de paraître : il permet au 
lecteur de découvrir et d’apprécier la spécificité des vi-
traux des différentes époques, les gestes des hommes et 
des femmes de métier et l’extraordinaire vitalité d’un art 
séculaire.

La nature est partout ! Alors, pourquoi pas aux abords des 
bâtiments publics ? Tel était l’objectif des appels à pro-
jets BiodiBap’. Ainsi, de 2011 à 2016, 350 projets favori-
sant la biodiversité aux abords de bâtiments tels que des 
écoles, des CPAS, des églises, des maisons de repos, etc. 
ont été soutenus financièrement par la Wallonie. 
Dans cette publication, 12 d’entre eux vous sont présen-
tés, choisis pour leur représentativité et leur diversité.
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Saviez-vous que, parmi les 4 000 monu-
ments, sites et ensembles architecturaux 
classés en Wallonie, certains sont estampillés 
« Patrimoine exceptionnel de Wallonie » ? 

Cette distinction s’explique en raison de 
leurs qualités patrimoniales mais aussi de 
leur potentiel en tant que moteur de dé-
veloppement culturel et touristique. Les 
critères retenus pour sélectionner les biens 
sont directement inspirés de ceux qui 
conduisent à la désignation des sites du 
patrimoine mondial de l’Unesco. Ce statut 
permet notamment aux propriétaires, pu-
blics ou privés, de bénéficier d’un soutien 
financier plus important de la Wallonie 

À la recherche d’une idée de sortie sans 
devoir affronter les frimas de l’hiver ? Pen-
sez aux musées wallons ! Ils regorgent de 
richesses, de savoirs et d’animations à dé-
couvrir seul, en famille, entre amis…

Pour vous guider dans votre choix, consul-
tez le site www.museozoom.be. 70 mu-
sées wallons y sont référencés et toutes 
les activités possibles au-delà de la simple 
visite : manger ou prendre un verre, offrir 

En 1782, la machine à feu édifiée par la 
Compagnie des mines d’Anzin (France) 
est démontée et réinstallée à Bernissart. 
L’objectif ? Localiser par sondages explo-
ratoires le prolongement des veines de 
charbon riche, exploitées dans le Borinage 
et en France. 

Élaborée par Newcomen en 1705, l’édifice 
servait à actionner les pompes d’exhaure 
nécessaires à l’évacuation des eaux souter-
raines, obstacle à l’exploitation du char-
bon. Malgré la découverte d’une veine de 
charbon à 42 m de profondeur, la machine 
cesse ses activités en 1783. 

pour le financement des travaux de restau-
ration. 

En octobre dernier, 4 monuments ont été 
ajoutés à la liste portant ainsi le nombre 
de biens à 218. Il s’agit de : 

➜ l ’ancien établissement thermal de 
Spa, ville candidate, avec d’autres cités 
thermales européennes au patrimoine 
mondial de l’Unesco ;

➜  le Grand Théâtre de Verviers, appelé à 
jouer un rôle moteur dans le développe-
ment culturel local ;

➜  la basilique Notre-Dame de Bon-Secours 
à Péruwelz (photo), œuvre totale de style 
néo-gothique et lieu de pèlerinage actif ;

un cadeau, amuser les enfants, vivre une 
expérience insolite, découvrir les abords du 
musée ou y organiser un événement.

À l'origine de l'initiative, l'asbl Musées et 
Société en Wallonie propose également 
des offres spécifiques pour les personnes 
seules ou en couple, les groupes, les per-
sonnes à mobilité réduite, les familles, les 
entreprises et les enseignants.

Devenue propriété communale en 2005 
en vue de sa réhabilitation, elle est, de-
puis 2010, un élément majeur du projet 
touristique transfrontalier « Terhistoire » 
porté par Bernissart et la ville française de 
Condé-sur-l’Escaut. 

La machine à feu est le dernier témoin, en 
Europe continentale, de l'activité charbon-
nière de l'ère préindustrielle. Restaurée dans 
son état initial et équipée d’un fac-similé  
de la pompe à feu, elle complète idéale-
ment l’offre touristique locale.

➜  le Stade des Jeux et son Théâtre de 
Verdure à la Citadelle de Namur,  
réalisation unique en son genre.

Liste complète à consulter sur 

patrimoine.wallonie.be

En savoir plus
www.bernissart.be

NOUVELLE VIE POUR LA MACHINE À  
FEU DE BERNISSART

MUSEOZOOM : DÉCOUVRIR LES MUSÉES 
AUTREMENT

4 NOUVEAUX BIENS RECONNUS  
« PATRIMOINE EXCEPTIONNEL DE WALLONIE 
»
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Une sélection de manifestations soutenues ou 

organisées par les institutions publiques wallonnes. AGENDA
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Du 16 au 24 janvier 2017
Festival RamDAM
Le festival du film qui dérange.

Infos : www.festivalramdam.be

Du 8 au 12 février 2017 
Tournai  
Jazz Festival
5 jours consacrés au jazz sur la Grand' Place de Tournai 
avec Charlélie Couture, Manu Katché, Kyle Eastwood…

Infos : 069 25 30 80 - www.tournaijazz.be 

Du 10 au 17 février 2017 
Festival international  
du film d’amour Mons
Loin des clichés romantiques désuets et éculés, le festival 
constitue une fenêtre ouverte sur un cinéma audacieux, 
original et interpellant

Infos : 064 31 28 00 - www.fifa-mons.be 

 FESTIVALS  A VOS MASQUES !

 FOIRES & SALONS  ET AUSSI...

Du 25 au 28 février 2017
Carnaval de Malmedy 
Le grand cortège a lieu le dimanche 26 février. Départ à 
14h de la place de Rome 

Infos : www.malmedy.be

Du 26 au 29 janvier 2017 
Salon Idées Vacances 
Venez faire le plein d’idées pour vos prochaines 
vacances : évasion, farniente, jardinage, décou-
verte… à vous de choisir le programme!  
Charleroi Expo

Infos : www.ideesvacances.be

Tous le mois de décembre 2016  
Courses de trot et galop 
Hippodrome de Wallonie : nombreuses courses 
de trot et galop les 11-14-21-28-29.
Consultez le site : nombreuses activités.

Infos :  Route de Wallonie 31A 7011 Ghlin - 
www.hippodromedewallonie.be 

Du 11 au 13 février  
et du 17 au 19 février 2017  
Belgian Boat Show - Hall 5 à côté de Flanders 
Expo de Gand 
Flanders Expo de Gand : 
Dédié aux sports nautiques, à la plaisance et à la récréation aquatique. Sur  
le stand du Service public de Wallonie, (direction de la Promotion des Voies 
navigables et de l’Intermodalité) vous découvrirez les possibilités du tourisme 
fluvial en Wallonie et trouverez des renseignements et de la documentation 
concernant les différents ports de plaisance, haltes et relais nautiques, ligues  
de plaisance, brevets, réglementations, autorités compétentes…

Infos :  www.belgianboatshow.be - (0)4 220 87 50 - 
www.voies-hydrauliques.wallonie.be 

Du 27 au 30 janvier 2017 
Batimoi 
Wex de Marche-en-Famenne 
Le salon de la maison, déco,  
de la piscine et de l'éco-énergie

Infos : 084 34 08 00 - www.batimoi.be 

Du 9 au 12 février 2017 
Vert, Bleu, Soleil  
Halles des Foires de Liège
Toutes les vacances réunies en un même lieu. 250 
opérateurs touristiques et près de 20 000 visiteurs

Infos : 04 228 77 62 - www.vertbleusoleil.be 

Du 12 au 15 mars 2017
Horecatel  
Wex à Marche-en Famenne
Le rendez-vous incontournable de l'Horeca, des collectivés et des métiers de 
bouche.
Sous les dessous de ses allées gourmandes,  
HORECATEL vous réserve des rencontres exceptionnelles avec les professionnels 
de la gastronomie.

Infos : www.horecatel.be 

Du 10 février au 25 mars 2017 
Salon Études et Professions  
10 et 11 février 2017 à Namur Expo
17 et 18 février 2017 à Tournai Expo
10 et 11 mars 2017 à Charleroi Expo
16, 17 et 18 mars 2017  
aux Halles des foires de Liège
24 et 25 mars 2017 à Wavre

Infos : www.siep.be – www.metiers.be 

Du 9 au 13 mars 2017 
Foire du Livre de Bruxelles  
Tours & Taxis. 
Rendez-vous sur le stand du SPW !

Infos : www.flb.be – Tel : 02 290 44 31

16 et 17 février 2017  
Salon des Mandataires  
Wex à Marche en Famenne 
Ce salon a pour but de réunir les mandataires et 
fonctionnaires des communes, provinces, CPAS et 
intercommunales, ainsi que les entreprises actives 
dans le secteur public. L’objectif est de proposer 
un lieu où les mandataires et représentants des 
collectivités pourront contribuer au bien-être des 
citoyens en valorisant leurs investissements par 
la découverte de produits et services de qualité. 
Rendez-vous sur le stand du SPW !

Infos : www.salondesmandataires.be

Du 23 février au 27 février 2017 
Carnaval dans les cantons de 
l’Est à Eupen et à La Calamine 
•  23 février 2017 : jeudi des femmes partout en Commu-

nauté germanophone
•  27 février 2017 : « Rosenmontagszug », le fameux  

« lundi des roses » à Eupen, Butgenbach, La Calamine 
et Bullange.

Infos : www.cantonsdelest.be 

Du 26 au 28 février 2017 
Carnaval des Gilles de Binche

Infos : www.carnavaldebinche.be

5 mars 2017
Grand feu de Bouge 
Avec de la chance et pour être « protégés » une année, 
vous y verrez les sept grands feux des entités  
environnantes : Namur, Loyers, Erpent Val, Erpent 
Bois-Wiame, Erpent Bleuets, Wépion.

Infos : www.grandfeudebouge.be 

25 au 27 fevrier 2017 
Carnaval des Blancs-Moussis de Stavelot 
Nés en 1502, ils seront de sortie malgré leur "grand âge" 

Infos : www.blanc-moussi.com

4 et 5 février 2017
«Devine qui vient manger 
au Jardin ?»
Outre le plaisir de l’observation et de la décou-
verte qu’il vous procure, ce grand recensement 
des oiseaux au jardin, aide à déterminer les prio-
rités en termes de protection.

Infos :  www.natagora.be -  
www.natagora.be/oiseaux

  ENVIRONNEMENT / NATURE /  
RURALITÉ / TERROIR

11 mars 2017
Nuit de la chouette 
Des activités partout en Wallonie : projections, 
exposé-débats, expositions, animations pour en-
fants, balades nocturnes… 

Infos : www.natagora.be

© O.T Liège - Marc Verpoorten
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DANS LES ESPACES 
WALLONIE

ESPACE WALLONIE DE LIÈGE

ESPACE WALLONIE DE NIVELLES

ESPACE WALLONIE DE CHARLEROIESPACE WALLONIE DE BRUXELLES

ESPACE WALLONIE DE TOURNAI

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

Rue de Namur, 67 – 1400 Nivelles
Tel : 067 41 16 70 – ew.nivelles@spw.wallonie.be

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

Ouvert du lundi au vendredi  
de 11h à 18h et le samedi de 13h à 18h.

Rue de la Wallonie, 19/21 – 7500 Tournai
Tel : 069 53 26 70 – ew.tournai@spw.wallonie.be

MON JOUET… MON MÉTIER !
Petite histoire du jouet scientifique et technique d’avant 1970 

Jusqu’au 13 janvier 2017
Tous publics

Ces jouets ont pu, quelques fois, 
éveiller des vocations… Le visi-
teur découvrira aussi divers té-
moignages de la production locale 
: coffrets de construction, batteries 
de cuisine miniatures, dînettes ou 
encore trains liégeois. Réalisée par 
le Centre d’histoire des sciences et 
des techniques de l’ULg, l’expo est 
illustrée par des jouets du Cercle des Amis du Jouet Ancien. 
Goûter de Noël le mercredi 21 décembre à 15h, sur inscription.

LE VÉLO PARTOUT ET POUR TOUS
Du 9 janvier au 17 mars 
Tous publics

Avec l’objectif de combattre les préjugés qui 
collent encore aujourd’hui au vélo, l’exposition 
met en avant tous les aspects pratiques pour 
en faciliter l’usage au quotidien. De l’inven-
tion de la Draisienne en 1816 à l’actuel vélo 
électrique, en passant par le Grand Bi, deux 
cents ans se sont écoulés… et l’histoire du 
vélo n’est pas à l’arrêt, loin de là !

MUZIK’ART
Du 23 janvier au 24 février
Tous publics

La Maison des Jeunes de Marcinelle propose une exposition des 
œuvres réalisées par ses membres. Graffitis, sculptures, peintures, mu-
siques, photos… Art urbain et Art de rue sont mis à l’honneur afin de 
permettre à la cité de se parer de couleurs.

EXPOSITION « NATURE INTIME »  
PAR YVES FAGNIART
Du 26 novembre 2016 au 7 janvier 2017
Tous publics

Cet artiste wallon expérimenté ne se 
contente pas de représenter les ani-
maux dans une surprenante réalité, 
comme un instantané de vie suspen-
du, mais il s’intéresse à leur biotope 
et, partant, à la nature de Wallonie en 
général, un atout à mettre en valeur 
et à protéger. Sa démarche dépasse la 
simple représentation animalière pour 
rejoindre l’écologie et le tourisme na-
ture, dans un esprit de promotion des 
richesses de Wallonie.

EXPOSITION « LIENS »  
PAR ANNE LEHEMBRE ET 
ELIOT BOURGEOIS
Rue du Marché-aux-Herbes, 25-27 
1000 Bruxelles - Tel : 02 506 43 40
Du 14 janvier au 11 février 2017

Un dialogue imagé entre un petit-fils et sa 
grand-mère éloignés géographiquement : association entre l’expérience 
d’un adulte et la spontanéité d’un enfant. Partout dans le monde, des 
lieux sont investis par des habitants de tout âge. On est proche mais 
on n’habite pas ensemble. Nous sommes éloignés par le temps, par nos 
âges. Qu’est ce qui nous réunit malgré la distance du lieu et du temps ? 
Une créativité de l’instant, nous réunissant par l’appel et l’utilisation de 
skype, scan, sms, face time, mail… Le processus de création peut être 
plus important que l’oeuvre. Dans l’instant présent, il y a la présence de 
l’au-delà. Ici et là-bas, la distance nous réunit.

EXPOSITION « SUBLIME MASCARADE »  
DE DANIELE BOSSI 
Du 18 février au 8 avril 2017

Le styliste-costumier et ecocréateur, vous invite à découvrir son explo-
ration de l'univers du costume, inépuisable source d'inspiration dans sa 
démarche artistique. Son œuvre marie haute-couture, tenues de scène et 
habits de fantaisie, un laboratoire créatif mêlant effet théâtral et souci du 
détail. Sa recherche dans les couleurs, les matières et les volumes, trouve 
son apothéose dans la réalisation de costumes uniques pour le célèbre car-
naval vénitien. 

DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR
Du 16 janvier au 3 mars

A l’initiative de l’asbl Contrat de rivière Escaut-Lys, des plon-
geurs-photographes explorent de nombreux milieux aquatiques de 
leur région afin d’en ressortir les plus belles images. Rivières, étangs, 
mares, zones humides… de quoi émerveiller la population à la beauté 
et la richesse de la vie des milieux aquatiques de Wallonie Picarde ! 
Une partie pédagogique présente les différents types de milieux d’eau 
douce et les nombreuses espèces animales et végétales qu’ils abritent. 

ÊTRE JEUNE ET CITOYEN EN 2017
LA FABRIQUE DE LA DÉMOCRATIE 
Du 30 janvier au 24 mars

Public : de 14 à 77 ans… et plus !

Cette exposition très interactive propose de réagir à des situations 
qui mettent en jeu nos opinions, nos doutes, nos préjugés : questions 
sur le fonctionnement de la démocratie, diversité de nos sociétés, 
enjeux démocratiques,… 

Thèmes abordés: liberté d'expression - visages de la démocratie - 
citoyenneté active - préjugés - conflits - identité et diversité - respect 
– radicalisme… 
Dossier pédagogique disponible. 

 

En collaboration avec le Centre régional pour l ’intégration des personnes 
étrangères ou d’origine étrangère le Centre d’Action laïque de Liège :

L’EXPÉRIENCE CRITIQUE  
RÉFLÉCHIR NE NUIT PAS À LA SANTÉ
Du 20 janvier au 24 février

Public : à partir de 12 ans

Ludique, pédagogique et interactive, cette exposition vous invite 
à explorer un laboratoire central et ses expériences, mais aussi à 
confronter vos sens, vos émotions et les processus qui influencent 
vos opinions au quotidien, dans quatre espaces consacrés à la 
politique, à l’éducation, à la consommation et aux médias. 

 

CROQUE-MOI UN DROIT DE L’HOMME 
Du 28 février au 24 mars

Public : à partir de 10 ans

84 dessins illustrent les différents articles de la Déclaration 
universelle des Droits de l’Homme. Cette exposition permet une 
exploitation pédagogique par le biais de l’utilisation de la méthode 
du croquis langage comme outil d’animation. 

Des changements de dernière minute étant 

toujours possible, nous vous invitons à vérifier 

les informations ci-dessous 

DANS LES ESPACES WALLONIE
EN SAVOIR PLUS : WWW.WALLONIE.BE 

Cliquez sur le carré  
« Découvrez nos expos dans les Espaces Wallonie »

ou en téléphonant au

A
G

E
N

D
A

Toutes les expositions présentées  
ci-dessous sont accessibles gratuitement.  

Toutefois, l’inscription est obligatoire pour 
les groupes.
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N

D
A
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DANS LES ESPACES 
WALLONIE

ESPACE WALLONIE DE LIÈGE
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ESPACE WALLONIE DE CHARLEROIESPACE WALLONIE DE BRUXELLES
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du, mais il s’intéresse à leur biotope 
et, partant, à la nature de Wallonie en 
général, un atout à mettre en valeur 
et à protéger. Sa démarche dépasse la 
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plus important que l’oeuvre. Dans l’instant présent, il y a la présence de 
l’au-delà. Ici et là-bas, la distance nous réunit.
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DE DANIELE BOSSI 
Du 18 février au 8 avril 2017

Le styliste-costumier et ecocréateur, vous invite à découvrir son explo-
ration de l'univers du costume, inépuisable source d'inspiration dans sa 
démarche artistique. Son œuvre marie haute-couture, tenues de scène et 
habits de fantaisie, un laboratoire créatif mêlant effet théâtral et souci du 
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et la richesse de la vie des milieux aquatiques de Wallonie Picarde ! 
Une partie pédagogique présente les différents types de milieux d’eau 
douce et les nombreuses espèces animales et végétales qu’ils abritent. 

ÊTRE JEUNE ET CITOYEN EN 2017
LA FABRIQUE DE LA DÉMOCRATIE 
Du 30 janvier au 24 mars

Public : de 14 à 77 ans… et plus !

Cette exposition très interactive propose de réagir à des situations 
qui mettent en jeu nos opinions, nos doutes, nos préjugés : questions 
sur le fonctionnement de la démocratie, diversité de nos sociétés, 
enjeux démocratiques,… 

Thèmes abordés: liberté d'expression - visages de la démocratie - 
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à explorer un laboratoire central et ses expériences, mais aussi à 
confronter vos sens, vos émotions et les processus qui influencent 
vos opinions au quotidien, dans quatre espaces consacrés à la 
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84 dessins illustrent les différents articles de la Déclaration 
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vocation

apprentissage

Espace Wallonie de Liège
Place Saint-Michel, 86, 4000 Liège
Tél. : 04.250.93.30 - ew.liege@spw.wallonie.be
www.wallonie.be
N° vert : 1718 - Entrée Libre

le monde des grands
Mon jouet ...

... mon métier 
E

xp
os

it
io

n

du 21 novembre 2016
au 13 janvier 2017
Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Fermé chaque 2ème lundi du mois

Petite histoire
du jouet scientifique
et technique (1890-1970)


