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LE MOT DE LA RÉDACTION

S’ABONNER
GRATUITEMENT
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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
association, votre salle d’attente,
votre administration... ?

> vlw@spw.wallonie.be

VIA SMARTPHONE

> À partir d’un smartphone,

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

Un chapitre se referme et un autre va bientôt s’ouvrir…
Au moment où nous bouclons ce numéro, l’ensemble des citoyen(ne)s en âge
de voter sont appelé(e)s à exprimer leur
choix quant à l’avenir de l’Europe, de la
Belgique et de leur Région.
Du côté wallon, la législature régionale
2014-2019 s’est clôturée dans l’effervescence. Dans la dernière ligne droite de
ses travaux, le Parlement de Wallonie a
adopté une série de nouvelles mesures
dans des domaines très variés.
Approuvées à l’unanimité ou la quasi-unanimité, certaines d’entres elles comme la
consultation populaire, l’instauration d’un
« point climat » dans chaque dossier du
Gouvernement ou encore l’engagement
en faveur de l’économie circulaire, constitueront, sans nul doute, d’importants jalons dans la feuille de route de la future
équipe gouvernementale.

Dans cette attente, nous vous proposons
une pause estivale en mode aquatique.
Après la Wallonie insolite, c’est l’or bleu
qui est cœur des découvertes touristiques
de l’année 2019. Balades au bord de l’eau
ou grand plongeon, les activités rafraîchissantes ne vont pas manquer !
Enfin, c’est à une autre approche de notre
territoire que notre dossier vous convie.
Depuis plus de 20 ans, le Géoportail de
la Wallonie répertorie minutieusement
une quantité impressionnante de données
géographiques.
Ses nombreuses données et cartes constituent un outil indispensable pour bon
nombre de professionnels : gestionnaires
de réseaux enterrés (impétrants), agents
de l’urbanisme ou de la sécurité civile…
Mais, le Géoportail présente également
des fonctionnalités très utiles pour le citoyen, comme réaliser un profil altimétrique ou mesurer des superficies. Une
vraie mine d’infos, on vous dit !

Bel été à toutes et à tous !
VIE PRIVÉE ET PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Le Service public de Wallonie travaille depuis plus d’un an à la mise en conformité au Règlement général sur la protection des données (RGPD) qui est entré en application le 25 mai 2018. La politique de protection des données
déjà en place, conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, a dès lors été renforcée. Vu la multitude de compétences dévolues à la Région wallonne, il nous est impossible de vous fournir
sur cette page, de manière claire et digeste, l’ensemble des informations relatives à chacun des traitements du SPW. Pour plus d’informations sur les droits que vous pouvez exercer, consultez le site de la Commission de la
Protection de la vie privée : www.privacycommission.be. Le Délégué à la protection des données, Thomas LEROY, répond à vos questions via l’adresse dpo@spw.wallonie.be
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ERRATUM
Une précision est à apporter dans l'article relatif aux pesticides du n° 43 (page 20) : "Depuis le 1er juin 2018, il est
interdit de recourir aux produits phytopharmaceutiques
à moins de 50 m durant les heures de fréquentation des
espaces accueillant les groupes dits « vulnérables » : enfants, femmes enceintes, malades et personnes âgées.

ADOPTION DE LA
RÉFORME
DU BAIL À FERME
Matière régionalisée depuis 2015, le bail à ferme va être profondément revu à partir du 1er janvier 2020. Cette réforme vise à établir
un équilibre juste et une clarification des règles entre propriétaires
fonciers et agriculteurs. Il s'agit aussi de faciliter l'accès des jeunes à
la terre agricole.

VIVRELAWALLONIE

Concernant la durée du bail, les baux de longue durée et les baux de carrière
seront favorisés notamment au travers d'incitants fiscaux en matière de droit de
succession et de donation avec des avantages additionnels si le preneur a moins
de 35 ans.
Quant au bail classique, sa durée sera toujours de 9 ans mais il sera uniquement
renouvelable 3 fois.
Enfin, deux nouveaux types de baux verront le jour : le bail de courte durée (5
ans au maximum) pour couvrir des situations particulières (sortie d'indivision ou
liquidation de succession, par exemple) et le bail de « fin de carrière » permettant
aux deux parties de poursuivre d’un commun accord le bail au-delà du 3e renouvellement jusqu’au moment où le preneur atteint l’âge de la retraite.
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LA CONSULTATION POPULAIRE
SUR LES RAILS
À la quasi-unanimité, le Parlement de Wallonie a adopté le
principe d’une consultation régionale d’initiative citoyenne. En
matière de démocratie participative, c’est une première. Car,
si la consultation populaire existe déjà au niveau communal,
la Wallonie est la première entité fédérée du pays à adopter ce
dispositif.
Concrètement, l’initiative pourra
en revenir soit aux bancs parlementaires (moyennant accord de la majorité des députés wallons), soit aux
citoyens. Dans ce cas, une série de
garde-fous ont été prévus :
> la demande doit être appuyée par
au moins 60 000 citoyens wallons
dont au moins 2 % âgés de plus
de 16 ans dans la majorité des circonscriptions électorales ;
> la thématique doit être liée aux matières régionales (à l'exception des

matières budgétaires et fiscales ou
des traités internationaux) ;
> le feu vert du Parlement de Wallonie et de la Cour constitutionnelle
est requis ;
> deux comités de soutien devront
être officiellement constitués (un
pour le « oui », un pour le « non »).
Il est à noter, qu’à la différence du
référendum, la consultation populaire reste un processus consultatif.
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UNE GRILLE DES
LOYERS AMÉLIORÉE
Lancée en phase de test depuis
2016 en Wallonie, la grille indicative des loyers vient d’être finalisée par le Centre d’études
en Habitat durable de Wallonie.
Disponible sur w ww.loyerswallonie.be, cet outil , objectif et gratuit, permet aux futurs locataires
d’avoir rapidement une idée de
loyer indicatif pour un bien qu’ils
envisagent de louer. De leur côté,
les propriétaires peuvent très
simplement estimer le loyer du
logement qu’ils souhaitent mettre
en location.
Ce nouveau calculateur prend en
compte une vingtaine de critères
dans l’estimation : le type de logement, l’époque de construction, le nombre de chambres, la
superficie, le nombre de salles de
bain, de wc, la cuisine équipée, le
label PEB, la présence d’une terrasse, d’un bureau… D’autres caractéristiques comme la localisation du logement sont également
prises en compte. Enfin, la mobilité (bonne desserte en transports
en commun) et l’attractivité (qualité de l’environnement, nuisances
éventuelles…) complètent l’évaluation.
Le résultat obtenu présente une
marge de négociation comprise
entre +/- 10 %. Une actualisation
est prévue chaque année afin de
garantir la plus grande précision
possible.
> Rendez-vous sur
www.loyerswallonie.be
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L'ACTU DU TRIMESTRE

PESTE PORCINE :
CHEMINS FORESTIERS
À NOUVEAU ACCESSIBLES

Depuis le mois d’avril, il est à nouveau
possible aux promeneurs d’accéder
aux chemins et sentiers sur plus de
16 000 ha situés en zone noyau (ZN) et
zone tampon (ZT).
Cependant, la circulation reste interdite dans les zones proches de la découverte des derniers foyers (14 000
ha). Cela concerne :
>a
 u nord, les forêts de Rulles, Neufchâteau et Chiny ;
>a
 u sud, les bois d’Ardenne, de
Meix-devant-Virton et du Grand
Bois ;

> une partie de la forêt de Chiny.
Un affichage spécifique, en trois langues, a été placé à l’entrée des chemins et sentiers forestiers autorisés à
la circulation. Il détaille les règles qu’il
convient de respecter sous peine de
sanctions. Les opérateurs touristiques
des différentes localités concernées
sont chargés de conseiller au mieux
touristes et promeneurs sur les itinéraires.
> Plus d’infos et cartes sur
www.wallonie.be

PARITÉ OBLIGATOIRE
POUR LE PROCHAIN
GOUVERNEMENT
WALLON
Quelle qu’en soit la composition politique, le futur exécutif
wallon comportera au minimum
un tiers de femmes (ou un tiers
d’hommes). Ainsi en ont décidé
à l’unanimité les députés wallons
lors de leurs travaux parlementaires de fin de législature.
Pour rappel, cette mesure destinée à améliorer l’égalité hommesfemmes dans les instances politiques est également d’application
dans les collèges communaux et
provinciaux depuis 2018.

INTERDICTION PROGRESSIVE DU DIESEL :

UN SITE POUR S'INFORMER
Vous avez entendu parler de zones de basses émissions ? Vous souhaitez savoir si vous pourrez toujours rouler avec votre voiture dans les
années à venir ?
Consultez le site www.walloniebassesemissions.be ! Cet outil d'information
gratuit permet de vérifier si son véhicule est concerné par l’instauration de
zones basses émissions locales et régionales et la sortie progressive des
véhicules les plus polluants, pour l’ensemble du territoire wallon.
Le site comporte un simulateur en ligne
accessible via l'onglet « Vérifier mon
véhicule ». Celui-ci permet d'encoder
les données de sa propre voiture pour
obtenir une réponse personnalisée.

CONTEXTE
Dans ses grandes lignes, le décret destiné à fixer un cadre pour lutter contre
les polluants atmosphériques et les
particules fines liées à la circulation des

véhicules thermiques prévoit la création de zones de basses émissions en
deux temps :
> À partir du 1er janvier 2020, les communes wallonnes pourront proposer
l’instauration, de manière permanente ou ponctuelle, d’une ou plusieurs zones de basses émissions sur
leur territoire ;
> À partir du 1er janvier 2023, des restrictions sur l’ensemble du territoire
wallon entreront en vigueur.
Au-delà des zones basses émissions, la
Wallonie a planifié une sortie progressive du diesel. Elle s’applique à l’ensemble des véhicules motorisés (particuliers et professionnels).
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Après plusieurs mois de mise en place d’un dispositif restrictif dans les
zones touchées par la peste porcine africaine, les balades en forêt sont
à nouveau partiellement autorisées au sud de la Wallonie.

FOCUS

WALLONIE, TERRE D’EAU
MICHAËL MODOLO

L’année 2019 est placée sous le signe des plaisirs de l’eau. En Wallonie, l’or bleu est un véritable symbole.
À y regarder de plus près, l’eau s’invite à tous les moments de l’existence que ce soit pour la détente, les
loisirs, le transport de marchandises, dans la gastronomie, pour les bienfaits du corps ou encore pour
l’agriculture.

VIVRELAWALLONIE

Les plaisirs d’eau sont multiples. Des plus
classiques comme un pique-nique au
bord d’un lac ou une balade le long de la
Meuse, de la Sambre, d’un canal ou d’une
rivière. Aux plus particuliers comme l’exploration d’un lac sous-terrain dans une
grotte, un arrêt rafraîchissement le long
d’un torrent, la pratique de la pêche, une
cure thermale, le franchissement d’une
écluse ou encore la découverte d’un barrage.
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À vélo, à pied, en kayak, en péniche, en
maillot, en peignoir, à table, en terrasse
ou sous un parapluie, l’eau est mise à
l'honneur sous toutes ses formes, tout au
long de l’année 2019.
C’est l’asbl Wallonie Belgique Tourisme
qui coordonne l’ensemble des actions
liées à la thématique touristique annuelle.
Comme chaque année, les événements
sont nombreux. À vos agendas !

QUELQUES SUGGESTIONS D’ÉVÉNEMENTS
LE RAVEL DES BARBECUES - PROVINCE DE NAMUR
28 JUILLET AU 8 SEPTEMBRE 2019
5 journées de balades vélo avec haltes gourmandes pour faire
découvrir la gastronomie du terroir préparée au barbecue. Les
parcours balisés font environ 25 km.
CROISIÈRE-GIBIER SUR LA MEUSE - LIÈGE
OCTOBRE/NOVEMBRE 2019
La cité ardente offre un autre visage à bord d’un bateau sur
la Meuse. Cette croisière sera agrémentée d’un repas aux saveurs de gibiers ardennais et d’une animation musicale. Durée
estimée : 4 h.

DES BALADES
AU FIL DE L’EAU
Une journée, une ville, un cours
d’eau…
En juillet et en août, le Service
public de Wallonie propose, en
collaboration avec les Contrats de
rivière et les Maisons du Tourisme,
plusieurs balades au départ des
Espaces Wallonie. Une belle occasion de découvrir l’importance
de nos cours d’eau, leur gestion,
leur biodiversité, leurs ouvrages
d’art et leur intérêt économique
et écologique.
INSCRIVEZ-VOUS ET REJOIGNEZ-NOUS
> VERVIERS et la Vesdre
le dimanche 7 juillet
> CHARLEROI et la Sambre
le samedi 13 juillet
> LIEGE et la Meuse
le samedi 20 juillet

DINOWEEN À PLOPSA COO - STAVELOT
OCTOBRE/NOVEMBRE 2019

> NAMUR et la Meuse
le dimanche 28 juillet

Les dinosaures prennent le contrôle du parc ! Avec l'aide des
Rangers, vous tenterez de reprendre le contrôle sur les géants
préhistoriques…Le 31 octobre, la nocturne d’Halloween offrira
un spectacle pyrotechnique au pied de la magnifique Cascade
de Coo.

> LA LOUVIERE, canaux et rivières
le dimanche 4 août

FESTIVAL DE L'ÉCREVISSE - DURBUY
15 JUIN AU 14 JUILLET 2019
Le Festival de l'écrevisse met à l'honneur ce crustacé. Dans les
restaurants de la vieille ville de Durbuy, de multiples spécialités
à base d'écrevisses et de produits de la rivière vous attendent.
> D'autres événements dans l'agenda (page 34)

Toute l'info sur l'année Wallonie Terre d'eau est consultable
sur : walloniebelgiquetourisme.be

> ARLON et la Semois
le dimanche 11 août
> MONS et la Haine
le dimanche 18 août
> NIVELLES et la Senne
le dimanche 25 août
Petit déjeuner offert, balades et
animations gratuites *

L’inscription est obligatoire via le
formulaire sur www.wallonie.be ou
par téléphone au 1718.

copyright : SPW - DCE

ARRÊT SUR IMAGE

copyright : TEC

Lignes WEL :
nouvelle offre du TEC
Les lignes WEL (pour Wallonia Easy
Line) proposées par le TEC visent
à convaincre les automobilistes
d’abandonner leur voiture et d’opter
pour une solution de mobilité durable.
Assurées par des autocars climatisés
équipés de WIFI gratuit, elles sont
opérationnelles le matin et le soir, pour
permettre aux travailleurs de faire
l’aller et le retour domicile-travail. Les 6
premières lignes WEL sont disponibles
depuis début mai. Prix du parcours 5 €
(tarif plafonné à 70 €/mois).
www.infotec.be
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RAVeL de la Vesdre et de l’Ourthe
connectés
Trois nouvelles sections ont été mises
en service sur la ligne 38 du RAVeL
qui traverse le pays de Herve. Parmi
celles-ci, une nouvelle liaison de 2,7 km
entre Vaux-sous-Chèvremont et Chênée
permettant la connexion avec le RAVeL
de l’Ourthe.

copyright : SPW Mobilité et Infrastructures

Premier parc à grumes
Cet hiver a été inauguré le premier parc à grumes de
Wallonie ! Situé en Forêt domaniale de Saint-Michel
Freyr, il a accueilli, cette année, 65 grumes de qualité
exceptionnelle dont une très grande majorité de chênes
âgés en moyenne de 250 ans. Outre sa valeur marchande,
un tel parc à grumes est une extraordinaire vitrine pour le
bois et le savoir-faire des forestiers wallons !

SERVICDEE

PUBLIC IE
WALLON

À VOTRE SERVICE PUBLIC

en route vers le futur !

NOUVEAU CENTRE PEREX 4.0

VIVRELAWALLONIE

EVELYNE DUBUISSON
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Situé à proximité de l’échangeur autoroutier de Daussoulx, le nouveau centre
PEREX est le fruit d’une collaboration entre le SPW Mobilité et Infrastructures
et son partenaire financier, la SOFICO, gestionnaire du réseau structurant de
la Wallonie. L’objectif poursuivi est l’amélioration de la mobilité et de la sécurité routière ainsi qu’une meilleure information des usagers. Grande nouveauté,
le centre PEREX hébergera les services d’exploitation, de maintenance et de
surveillance du réseau hydraulique.
Inauguré en 1999, le bâtiment initial et
ses équipements commençaient à présenter des signes d’obsolescence et ne
répondaient plus aux besoins actuels
en matière de gestion et d’exploitation
des infrastructures.
Composé de cinq niveaux, le nouveau Centre PEREX, presque « zéro
énergie » grâce à ses panneaux photovoltaïques et à son isolation avancée,
accueille dorénavant des équipements
de haute technologie. Outre des services du SPW Mobilité et Infrastructures, le nouvel édifice héberge aussi
des agents de la SOFICO chargés de
la gestion opérationnelle du réseau de
fibre optique, des salles de coworking
et de réunions, le Centre régional de
traitement de la Police fédérale de la
route et le service RTBF Mobilinfo.
Son périmètre d’intervention s’élargit
considérablement : tout en continuant
à exploiter les réseaux routiers, à développer des outils pour ceux-ci et à

exploiter les 3 500 km de réseaux de
fibres optiques de la Wallonie, le nouveau centre est en train de s’atteler à
la gestion de l’exploitation des voies
navigables wallonnes. Avec pour ambition, à terme, de gérer en temps réel,
l’ensemble des infrastructures du réseau (auto)routier et des voies hydrauliques.

LE CENTRE PEREX, CŒUR
NÉVRALGIQUE DU TRAFIC
EN WALLONIE
La salle de permanence du trafic
routier avec son emblématique mur
d’écrans se situe au 3e étage du nouveau bâtiment. Son travail quotidien
consiste à centraliser les données issues des équipements de terrain (caméras, stations météo, réseau d’appel
d’urgence…). Elle coordonne ensuite
les actions de gestion du trafic mises
en œuvre (déviations, signalisation,

messages d’incident, messages préventifs, envoi d’un patrouilleur…).
L’ambition est d’accélérer la diffusion
de l’information au travers des canaux
disponibles : publications sur sites
web, radios d’information trafic, assistants à la conduite... en collaboration
avec les autres acteurs présents dans la
salle de permanence fonctionnant 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Grâce à une gestion informatique à la
pointe, le centre PEREX sera en mesure de mieux gérer, contrôler et sécuriser les réseaux (auto)routiers, surveiller l’état des équipements et vérifier
automatiquement leur fonctionnement
pour les maintenir à un niveau de qualité constant.

GESTION DU RÉSEAU
NAVIGABLE
Un centre similaire à celui des routes
a été créé pour le contrôle et la sur-

À VOTRE SERVICE PUBLIC

SERVICDEE

PUBLIC IE
WALLON

LE CENTRE RÉGIONAL DE
TRAITEMENT DE LA POLICE
FÉDÉRALE DE LA ROUTE ;
VOS PV À LA LOUPE !

Également présent à PEREX, ce
centre visionne et traite les infractions de vitesse constatées par les
appareils fixes sur le réseau autoroutier wallon ainsi que celles de
42 zones de police, ce qui représente 450 000 excès de vitesse
par an ! À terme, il espère accueillir tous les radars des zones de police locales wallonnes.

Actuellement, l’écluse de Salzinnes
peut déjà être commandée depuis le
Centre Perex. Cette première en Wallonie en annonce d’autres puisque
l’ensemble des ouvrages d’art de la
Basse-Sambre et la Haute-Meuse seront, à terme, gérés depuis le Centre.
Les écluses et les barrages seront donc
télégérés et télémanoeuvrés. Avec ce
système, les niveaux d’eau et les débits seront surveillés de près pour assurer des conditions de navigation optimales, gérer les ressources en eau et
prévenir les crues.
Ces nouvelles compétences permettront une interaction optimale avec le
secteur de la batellerie en leur donnant de meilleures informations sur
les conditions de navigation et en permettant ainsi des flux de marchandises
optimisés.
Progressivement, des nouveaux équipements de terrain, des nouveaux panneaux à messages variables vont être
mis en place avec comme grand projet, la rénovation complète de l’éclairage sur les grands axes comprenant

l’introduction de leds et la gestion, à
partir du Centre Perex, en temps réel,
des niveaux d’éclairage routier en
fonction des circonstances.
L’ancien bâtiment sera, quant à lui, remis à neuf d’ici la fin de l’année.
SIMPLIFICATION ET HARMONISATION

Le SPW Mobilité et Infrastructures est une nouvelle entité qui rassemble la
direction générale des Routes et Bâtiments et la direction générale de la Mobilité et des Voies hydrauliques. Cette fusion vise à répondre aux enjeux de la
mobilité au travers d’infrastructures de qualité et d’un système de transport
performant, innovant et respectueux de l’environnement.
Dans un souci d’harmonisation, le Service public de Wallonie a également
renommé ses huit autres entités de la façon suivante :
> SPW Secrétariat général
> SPW Budget, Logistique et TIC
> SPW Mobilité et Infrastructures
> SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
> SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie
> SPW Intérieur et Action sociale
> SPW Économie, Emploi, Recherche
> SPW Fiscalité
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veillance de l’état du réseau fluvial et
de ses ouvrages d’art hydrauliques
(écluses, barrages, ascenseurs...).

L’ambition est
d’accélérer la diffusion
de l’information au travers
des canaux disponibles :
publications sur sites web,
radios d’information trafic,
assistants à la conduite,..

VÉRONIQUE BINET

DURABLEMENT

vôtre ...

Les longues journées d’été sont l’occasion de profiter de la nature et de
ses bienfaits. Lutter contre l’obsolescence programmée, cuisiner local,
acheter en vrac ou diminuer sa consommation énergétique, autant de
conseils pour passer un bel été dans un environnement préservé !

VIVRELAWALLONIE

JETER ? PAS QUESTION !

1O

Vêtements, meubles, appareils électriques, vélos, jouets... Vous en avez
marre de les jeter ? Alors rejoignez
un Repair Café. Une fois par mois,
des menuisiers, réparateurs de vélo
ou électriciens bénévoles vous donneront conseils et coups de mains pour
les réparer. Vous y trouverez également le matériel nécessaire pour leur
donner une seconde vie. Les Repair
Cafés luttent contre le gaspillage et la
production de déchets en réparant les
objets cassés, abîmés ou en panne. Ils
reposent entièrement sur le bénévolat
et la contribution volontaire des participants. Une convention-cadre vient
d'être signée entre la Wallonie et l'asbl
Repair Together pour promouvoir et
développer leur réseau.

Trouvez le Repair Café le
plus proche de chez vous sur :
www.repairtogether.be

TYPOGRAPHIE : AVENIR 35 LIGHT + AVENIR 95 BLACK + MARKET PRO + MODIF N & M (DEAR JOE 5)
COULEUR : 55/0/100/0

CUISINEZ DURABLE
Encourager les consommateurs à faire
des achats de proximité et à respecter
la nature et les saisons dans leurs choix
alimentaires, c’est le pari de la nouvelle
campagne #jecuisinelocal durable et
de saison lancée par l’APAQ-W. Tables
de saison, émissions télévisées ou vidéos de sensibilisation, découvrez-les
vite pour devenir acteur de votre
consommation et artisan de votre alimentation ! www.apaqw.be

DES COURSES SANS
EMBALLAGES
Vous cherchez où acheter vos aliments
et vos produits d’entretien en vrac et
souhaitez vous équiper en ustensiles
« zéro déchet » ? Vous trouverez la liste
de tous les magasins qui proposent du
vrac en Wallonie sur le site de l’asbl
Ecoconso. Et n’oubliez pas d’emporter
vos sacs réutilisables et autres contenants ! www.ecoconso.be

LA FORME DE VOTRE HABITATION INFLUENCE
VOTRE CONSOMMATION DE CHAUFFAGE
Tout le monde le sait : de bons comportements et une isolation performante
font diminuer la consommation de chauffage et d’énergie ! Mais savez-vous
également que le type et la forme de votre habitat les influencent fortement ?
La maison « quatre façades » est le modèle le moins efficace en terme énergétique en raison de ses surfaces de déperdition (murs, fenêtres, planchers et
plafond). Néanmoins, plus elle est compacte et se rapproche du cube, moins
elle est énergivore. Quant aux appartements, ils sont encore plus efficaces
que les maisons mitoyennes. Pensez-y avant de choisir votre logement !

Et n’oubliez pas : pour toutes vos questions sur l’énergie dans
votre logement, contactez les Guichets Énergie Wallonie !
energie.wallonie.be

LE DÉCRET CRIE A 20 ANS
ET ÇA SE FÊTE !
On ne présente plus les CRIE, ces
11 centres qui, à travers toute la
Wallonie, sensibilisent petits et
grands à la protection de notre
environnement. Cette année, ils
soufflent leurs 20 bougies et proposent, durant toute l’année, une
série d’activités pour passer un bon
moment dans la nature. Ateliers du
savoir-fête, fête de la transition,
nuits à la belle étoile ou camps
nature, découvrez leur agenda sur
www.crie.be

ON EN PARLE

ON EN PARLE

PRIMES HABITATION :

UN SYSTÈME SIMPLIFIÉ

En Wallonie, une série d’aides sont prévues pour les propriétaires qui effectuent des travaux de rénovation
dans leur logement. Ce 1er juin, un nouveau système d’octroi des primes est entré en vigueur. L’objectif du
Gouvernement wallon ? Simplifier la procédure et améliorer votre logement en termes de confort, de santé
et d'efficacité énergétique.

Quelques nouveautés introduites ce
1er juin :
> désormais, un seul système avec une
seule procédure, les Primes habita-

tion, remplace les primes Energie et
Logement et leurs procédures différentes ;
> il n’y a plus de visite d’un estimateur
public mais une visite préalable, obligatoire et payante, d’un auditeur qui
conseille sur les meilleurs investissements et sur l’ordre des travaux ;
> Il n’y a plus d’envoi d’un avertissement préalable avant le début des
travaux mais la visite d’un auditeur ;
> Pour bénéficier d’une prime, les travaux devront être obligatoirement
réalisés par un entrepreneur inscrit
à la Banque Carrefour Européenne ;

L’AUDITEUR,
L’ÉLÉMENT CLÉ DE LA RÉFORME
L’auditeur est un professionnel qui vous donnera un conseil pointu pour rentabiliser au mieux les investissements réalisés et pour obtenir les aides offertes par la Wallonie.

MISSIONS DE L’AUDITEUR :
> Il visite le bâtiment concerné ;
> Il discute avec le demandeur des travaux/investissements à réaliser en tenant compte des cas de force majeure ;
> Il décide de l’ordre des travaux à réaliser ;
> Il rédige un rapport qui reprend ses recommandations et l’ordre de priorité
des travaux ;
> Il revient expliquer son rapport au demandeur ;
> Il renvoie son rapport à l’administration.
Coût : le coût estimé d’un audit devrait se situer entre 1000 et 1500 €. Il n’y a
pas de tarif imposé donc n’hésitez pas à vous renseigner auprès de plusieurs
auditeurs pour comparer les prix et faire jouer la concurrence. Une prime est
prévue qui va de 110 à 660 € en fonction des revenus et de la composition
du ménage.
La liste des auditeurs est disponible sur www.primeshabitations.wallonie.be
ainsi que dans les Guichets de l’énergie, les Espaces Wallonie, les Info-Conseils
logement ou au 1718.

> Plus de limite de revenu pour bénéficier d’une prime mais toujours des
primes adaptées à la catégorie de revenu et des prêts (à taux réduit ou de
0 %) proposés par la Société wallonne
de crédit social et le Fonds du logement wallon ;
> Le nouveau système introduit la possibilité pour les propriétaires-bailleurs de bénéficier d’une prime (mais
pas pour des travaux liés à la copropriété) ;
> Possibilité d’une prime pour les
granges, immeubles de bureaux
transformés en logements.

> Pour en savoir plus sur les
différentes primes, les catégories
de revenus et la procédure,
rendez-vous sur wallonie.be ou sur
www.primeshabitations.wallonie.be
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Comme par le passé, la Wallonie va
accorder des aides pour le remplacement et l’isolation d’un toit, le remplacement des châssis, l’installation d’une
pompe à chaleur pour l’eau chaude
sanitaire… Mais le Gouvernement a
souhaité mettre en place un système
plus global, plus efficace afin d’améliorer le logement wallon de manière cohérente et réduire notre dépendance
énergétique.

INFO CITOYENS

LE PORTAIL WALLONIE.BE
FAIT PEAU NEUVE
A partir du 18 juin, une toute nouvelle
version du portail de la Wallonie sera à
votre disposition.
Graphisme épuré, meilleure lisibilisé, le
site officiel de l’administration wallonne
offre au citoyen un accès à l’information simplifié et intuitif.
Bien visible en page d’accueil, le moteur de recherche permet au moyen de
mots clés d’accéder en quelques clics
à une multitude de contenus dont les

démarches administratives liées aux
compétences régionales.
www.wallonie.be, ce sont aussi les actualités et l’histoire de la Région, des
vidéos, des chiffres-clés, des publications… ainsi que votre magazine Vivre
la Wallonie, désormais feuilletable en
ligne !

WALLEX 4.0 :
TOUT SAVOIR SUR
LE DROIT
EN WALLONIE
La base de données juridique wallonne a,
elle aussi, été revue. Consultable gratuitement, elle offre une panoplie d’informations utiles sur l’exercice du droit dans les
matières gérées par la Wallonie.
Cette nouvelle version de Wallex a élargi
son champ de publication en incluant certaines décisions administratives et juridictionnelles et en proposant des liens vers
des documents parlementaires (pour les
décrets).
Plusieurs atouts font de Wallex 4.0 un outil à la portée du plus grand nombre : la
recherche multi-critères, un classement
thématique des textes, une interface plus
simple et intuitive ainsi que de nouvelles
fonctionnalités.

VIVRELAWALLONIE

> Infos : wallex.wallonie.be
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L’APTITUDE À
LA CONDUITE
CONFIÉE À
L’AWSR
Depuis ce mois de mai, c’est désormais l'Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR) qui délivre le
questionnaire médical d’aptitude à la
conduite pour la Wallonie.
Une fois le questionnaire complété
par le demandeur et par son (ses) médecin(s), une équipe pluridisciplinaire
analyse les données médicales reçues
et statue sur la suite à donner à la demande :
> soit un test de conduite pratique
dans une antenne provinciale ;

E411 : PROJETS PILOTES
POUR LE COVOITURAGE
Deux projets pilotes de covoiturage
innovants ont été lancés au nord et au
sud de l’autoroute E411/A4. Premiers
du genre en Europe, ces dispositifs
visent à diminuer les embouteillages à
l'approche de la frontière luxembourgeoise et de Bruxelles.
Le premier projet est développé entre
Arlon et Sterpenich, soit sur environ
10 km en direction du Luxembourg. Le
second projet est mis en place entre
Wavre et Rosière, soit sur environ 4 km
en direction de Bruxelles.
Concrètement, la bande d’arrêt d’urgence peut être empruntée en cas
d’embouteillage, avec une vitesse
maximale autorisée de 50 km/h, par
tout véhicule léger comprenant au

> soit un examen neuropsychologique
et/ou médical complémentaire(s)
qui s’effectue dans les bureaux de
l’AWSR à Namur.
AWSR - Département Aptitude
à la Conduite. Avenue Comte de
Smet de Nayer 14, 5000 Namur.
081 14 04 00 - dac@awsr.be

> Infos : www.testaptitudeconduite.be
© SOFICO

minimum 3 personnes à son bord
(conducteur compris).
Les camions et motos ne peuvent donc
pas emprunter cette bande. Quant aux
bus, ils sont uniquement autorisés à
Wavre mais pas à Arlon en raison de
l'étroitesse de la bande d'arrêt d'urgence.

© WBT M. Vander Linden

POUR UNE UTILISATION
PARCIMONIEUSE DE L’EAU

En revanche, nos voisins flamands ont
déjà tiré la sonnette d’alarme : chez
eux, les nappes phréatiques sont beaucoup moins volumineuses, des premières mesures de restriction ont été
prises.

VACCINATION :
UN SITE DE
RÉFÉRENCE
FRANCOPHONE
ET INDÉPENDANT
Pourquoi vacciner contre des maladies
qu’on ne voit plus ? Ne court-on pas
plus de risques d’avoir des effets indésirables suite à une vaccination que la
maladie elle-même ? ...
Dans un contexte où circulent
de multiples messages provenant
de sources parfois peu crédibles,
l'AViQ, la Cocof et l’ONE se sont
associées pour soutenir la création d’une nouvelle version du site
www.vaccination-info.be.
Ce dernier a pour vocation de faire la
part des choses entre les informations farfelues et celles scientifiquement validées.

La vigilance reste donc de mise en Wallonie car si l’été 2019 est identique à
celui de 2018 (déficit pluviométrique
associé à de fortes chaleurs), la situation
pourrait redevenir critique.

Des programmes d’investissements et
des réflexions sont en cours afin de déterminer les priorités pour sécuriser l’approvisionnement en eau potable en Wallonie. Depuis ces trois dernières années,
on observe une recharge des nappes
phréatiques globalement plus lente que
par le passé.
D’où l’importance d’adopter des comportements responsables dès à présent
et de mettre en place des solutions techniques pour préserver nos ressources en
eau. Le Centre régional de crise de la
Wallonie réunit donc régulièrement les
opérateurs publics du cycle de l’eau et
les services du SPW en charge des matières concernées afin de suivre l’état
de la situation, d’informer les autorités
compétentes et, le cas échéant, de leur
proposer des mesures et solutions. L’objectif est d’anticiper toute dégradation
de la situation et déterminer les usages
prioritaires selon les différents publics (citoyens, entreprises, agriculteurs, collectivités, etc.).

EN BREF
Quelques mesures approuvées par le Parlement de Wallonie
avant la fin de la législature :
POINT CLIMAT

HABITAT LÉGER

Une modification a été apportée au décret « climat » du 20 février 2014. Elle
prévoit qu’un « point climat » sera désormais exigé dans chaque note émanant
du Gouvernement wallon.

Yourtes, cabanes, chalets, roulottes…
la notion d’habitat léger est désormais
reconnue dans le Code wallon du Logement et de l’Habitat durable. Cette reconnaissance juridique est une première
étape avant la rédaction de normes spécifiques (salubrité, sécurité…) propres à
ce type de logement.

NOUVELLES PRATIQUES
D’INHUMATIONS
Les inhumations en pleine terre dans un
linceul seront bientôt autorisées dans
les cimetières wallons. Depuis peu,
les cercueils en osier et en carton sont
également admis. Ces évolutions dans
les pratiques d’inhumations ont pour
but de répondre aux dernières volontés
des défunts et de leur entourage que
ce soit pour des raisons religieuses ou
pour toutes autres raisons qui leur sont
propres.

AUTOCONSOMMATION
COLLECTIVE D’ÉLECTRICITÉ
Un cadre légal relatif à l’autoconsommation collective d’électricité a été créé. Il
vise à favoriser la création de communautés d’énergie renouvelable. Tout en mobilisant le réseau public, plusieurs entités
(personnes physiques ou morales) pourront, au sein d’un périmètre, mutualiser et
synchroniser leur production et consommation électrique.
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Après la sécheresse de l’été dernier,
les ressources en eaux souterraines
et les débits des cours d’eau wallons
sont revenus à des niveaux proches de
la normale en ce début de printemps.
Les précipitations de ces derniers mois
ont également permis aux barrages-réservoirs de reconstituer leurs réserves.
Celles-ci ont une grande importance
pour la production et la distribution
d’eau potable en Wallonie.

NOUVELLES DES CANTONS DE L'EST

WISSENSWERTES
AUS OSTBELGIEN
VALÉRIE JOPPEN

Einige Neuigkeiten aus den Ostkantonen.
Wir informieren Sie zuerst über eine kostenlose
Versicherung gegen Einkommensausfall und,
um Sie ein wenig zu unterhalten, stellen wir
Ihnen ein interessantes Gesellschaftsspiel vor.

KOSTENLOSE VERSICHERUNG GEGEN EINKOMMENSAUSFALL

VIVRELAWALLONIE

Es handelt sich um eine Versicherung, die bei einer Versicherungsgesellschaft zu Ihren Gunsten auf Kosten der Wallonischen Region abgeschlossen wird. Sie ermöglicht Ihnen,
einen Teil Ihres Hypothekendarlehens zurückzuzahlen, falls
Sie Ihre Arbeitsstelle verlieren (kompletter und unbeabsichtigter Arbeitsplatzverlust) oder völlig arbeitsunfähig werden.
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HABEN SIE ANSPRUCH AUF DIESE
VERSICHERUNG?
Wenn Sie ein Hypothekendarlehen aufnehmen, um Ihre
Wohnung zu kaufen oder zu bauen, können Sie diese Versicherung unter gewissen Bedingungen abschließen :
>S
 ie müssen die Immobilie als Hauptwohnsitz bewohnen.
>D
 ie Darlehensnehmer dürfen weder allein noch zusammen Eigentümer oder Nießbraucher der Gesamtheit einer
anderen Wohnung sein (außer wenn es sich um eine un-

bewohnbare oder nicht verbesserungsfähige Wohnung
handelt) und im Laufe der 2 Jahre, die der Unterzeichnung
der Hypothekenurkunde vorangehen, auch nicht gewesen
sein.
> Der Darlehensnehmer muss arbeitsfähig sein und nicht
durch ein ärztliches Attest abgedeckt sein, welches länger
als 3 Monate ist.
> Er muss in einem stabilen Arbeitsverhältnis stehen : entweder mindestens habltags als definitiver Beamter oder
im Rahmen eines unbefristeten Vertrags arbeiten, oder im
Rahmens eines befristeten Vertrags mindestens halbtags
im Unterrichtswesen beschäftigt sein, mit einem Dienstalter von mindestens 4 Jahren, oder hauptberuflich als selbständiger arbeiten.
Weitere Informationen unter der gebührenfreien Nummer :
1719.

« FLUSSDORF » : EIN KOOPERATIVES GESELLSCHAFTSSPIEL
Dieses Spiel ist ein langfristiges Projekt. Es wurde durch den Flussvertrag Weser und unter fundierter Beteiligung der CRIE Lüttich, Spa und
Eupen, dem KNEP Chaudfontaine, den Wasser – Klassen aus Pepinster, dem Naturzentrum
Ternell, der Stadt Eupen, Agro-Ost, der Provinz
Lüttich erstellt.
« Flussdorf » ist die deutschsprachige Ausgabe
des Spiels « Ôberges », welches 2017 entwickelt wurde. Es lässt Jugendliche und Erwachsene das Weserbecken und die Funktionsweise
des Flussvertrags entdecken. Neben dem Spass
am kooperativen Spiel, vertiefen die Spieler ihre
Kenntnisse in Sachen Fluss und Gewässer. Es
sensibilisiert für den Schutz der Fliessgewässer.

technischer Mitarbeiter, Naturwissenschaftler,
Landwirt,…. und Ihr arbeitet gemeinsam im
Rahmen des Flussvertrages.
Indem Ihr die Themenfragen gemeinsam korrekt beantwortet und Euch strategisch geschickt
auf dem Spielfeld weiterbewegt, löst Ihr je nach
persönlicher Kompetenz Probleme, die entlang
des Flusses auftreten. Ihr profitiert aber auch
von positiven Ereignissen, die sich Euch bieten.
Schafft Ihr es alle Flüsse innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens in einen guten Zustand zu
versetzen ?

PRINZIP DES SPIELS

« Flussdorf » kann ausgeliehen werden bei dem
Flussvertrag Weser oder bei einigen anderen
Einreichtungen wie im Espace Wallonie Eupen
(Gospertstrasse 2, 4700 EUPEN – ew.eupen@
spw.wallonie.be

Die Flüsse des Weserbeckens müssen schnellstmöglich einen guten Zustand erreichen. Ihr seid

> Für weitere Informationen : www.
crvesdre.be/flussdorf

LE DOSSIER

à la carte

LA WALLONIE

EMMANUEL JAUQUET

Il y a quelques années encore, la carte imprimée occupait une place de choix au sein de chaque
famille. On retrouvait facilement des cartes dans la boîte à gants de la voiture, accrochées aux
murs ou encore soigneusement pliées aux côtés du répertoire téléphonique et du carnet d’adresses
familial. Aujourd’hui, l’évolution technologique a bousculé cette habitude.
Pour autant, si les beaux jours de la carte imprimée sont derrière elle, la carte, désormais
facilement accessible en ligne se veut de plus en plus riche et se découvre de nouveaux usages.
Dans ce dossier, nous vous expliquons comment la Wallonie met à disposition de tout un
chacun, via le Géoportail de la Wallonie et l’outil en ligne WalOnMap, une cartographie de son
territoire enrichie de nombreuses données. Et cela, dans les nombreuses compétences qui sont les
siennes : infrastructures, mobilité, environnement, agriculture, aménagement du territoire…
Pour en témoigner, nous proposons également la mise en avant de cinq cartes ou données
géographiques issues des catalogues wallons.
Pour terminer, nous reviendrons aux cartes imprimées et plus particulièrement aux cartes,
anciennes elles, qui témoignent du riche passé de notre territoire. Un passé que les archives
régionales conservent précieusement.
Bonne découverte !

N°44 / ÉTÉ 2O19
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LE DOSSIER
LA WALLONIE A LA CARTE

LE GEOPORTAIL DE LA WALLONIE
LE SITE DE L’INFORMATION
GEOGRAPHIQUE WALLONNE
Dans le cadre de ses missions, l’administration régionale produit
quotidiennement de nombreuses données. Certaines d’entre elles
sont étroitement liées au territoire. Géolocalisées, on qualifiera ces
dernières de données géographiques. Documentées et organisées, les
données géographiques wallonnes et les cartes qui en découlent sont
facilement accessibles via le Géoportail de la Wallonie.

VIVRELAWALLONIE

Vous avez un projet immobilier ? Vous
êtes un féru de la petite reine ? Vous
recherchez une information sur les voiries régionales ? Vous vous demandez
si un espace de coworking se trouve à
proximité de votre domicile ? Ne cherchez plus ! Rendez-vous sur le Géoportail de la Wallonie. Ses catalogues
proposent plus de 450 cartes. De plus,

chaque entrée des catalogues est accompagnée d’une fiche descriptive listant les informations essentielles à sa
compréhension et à son utilisation.

geoportail.wallonie.be

LE SAVIEZ VOUS ?
La discipline regroupant l’ensemble des
outils et méthodes permettant de collecter, de traiter et de diffuser des données
géographiques s’appelle la GÉOMATIQUE. Ce mot est né de la contraction
des termes GÉOgraphie et inforMATIQUE.

WALONMAP, TOUTE
LA WALLONIE A LA CARTE
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QUELQUES
CHIFFRES

Plus de
7 000 visiteurs
par jour

Près de 4 millions
de pages vues
par an

Plus de
400 données
et cartes

L’APPLICATION
CARTOGRAPHIQUE DU
GEOPORTAIL DE LA WALLONIE

Avec l'outil en ligne WalOnMap, découvrez, de
manière interactive, la richesse du territoire wallon,
exploitez et visualisez sur une carte interactive les
données géographiques et les cartes issues des catalogues du Géoportail de la Wallonie.
WalOnMap, c’est une application accessible à tous.
Développée par le Service
public de Wallonie, elle permet de visualiser l’ensemble
du territoire wallon sur une
carte. Outre le fait de proposer les données sous une
forme très visuelle et dynamique, l’application vous
permet d’interagir avec l’information et de l’appréhender de façon globale. Vous
pouvez zoomer, chercher
une adresse, opter pour un

fond de plan ou une vue aérienne… Mais WalOnMap va
beaucoup plus loin. L’outil
offre aussi la possibilité de
personnaliser et partager
des cartes. Il met également
à votre disposition des outils de mesure performants
(longueur, surface, profil altimétrique). Enfin, grâce à sa
fonctionnalité « Voyage dans
le temps », localisez vous et
observez l’évolution du territoire wallon de 1770 à nos
jours.

geoportail.wallonie.be/walonmap

AH BON… ?
Souvent, on associe le mot
« carte » à des adjectifs tels
que routière, touristique,
fluviale, agricole… S’il est
vrai que la majorité des
cartes et données des
catalogues du Géoportail
sont en lien avec la gestion
du territoire, la mobilité,
l’environnement ou encore
les infrastructures, vous
découvrirez aussi des
données telles que le
réseau des espaces de
coworking, la localisation
des établissements
pour aînés, les parcelles
dédiées principalement
à la production de sapins
de Noël, l’inventaire des
campings ou encore une
carte bioclimatique de la
Wallonie.

LE DOSSIER
LA WALLONIE A LA CARTE

RICHESSE ET DIVERSITÉ DE
L’INFORMATION GÉOGRAHIQUE

LA WALLONIE SOUS TOUS SES ANGLES
De l’aménagement du territoire à la gestion de la mobilité en passant
par la conservation de la nature ou encore la prévention des inondations, les domaines d’action et d’application des données géographiques sont nombreux et accompagnent de plus en plus la prise de
décision… mais pas uniquement. Ils sont aussi un formidable outil
pour gérer, communiquer, accompagner, informer, découvrir ou encore anticiper.
À travers cinq illustrations, découvrez la richesse et la diversité des catalogues
du Géoportail de la Wallonie et voyez comment les données du territoire vont à
la rencontre des préoccupations citoyennes.
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LE RÉSEAU RAVEL
Le RAVeL ou Réseau Autonome des Voies Lentes,
c'est plus de 1 400 km de chemins sécurisés réservés aux piétons, cyclistes, cavaliers et personnes à
mobilité réduite. Il propose plus de 45 itinéraires locaux balisés pour la balade ou la randonnée à pied,
à vélo, à cheval…
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DÉCOUVRIR

Progressivement, ces voies vertes sont reliées entre
elles pour former dix itinéraires régionaux et quatre
itinéraires internationaux qui couvrent l’ensemble
du territoire wallon et sont destinés au tourisme à
vélo.

Envie d’en savoir plus ? Consultez
la donnée « RAVeL et véloroutes de
Wallonie » dans l’outil WalOnMap ou
via le site internet dédié au RAVeL :
ravel.wallonie.be

PRÉSERVER

LES SITES NATURA 2000
Le réseau Natura 2000 est constitué de nombreux
sites répartis sur l’ensemble du territoire wallon. Ils
sont nés d’une initiative européenne visant à protéger et conserver un certain nombre d'espèces, tant
animales que végétales, et leurs biotopes.
Chaque site fait l’objet d’un inventaire biologique
et d’une cartographie détaillée. L’objectif est de
bien identifier les enjeux biologiques et la manière
de les prendre en compte par les propriétaires et
les gestionnaires.

Envie d’en savoir plus ? Consultez
la donnée « Réseau Natura 2000 en
vigueur » avec WalOnMap ou via les
pages consacrées aux sites Natura
2000 sur : biodiversite.wallonie.be

LE DOSSIER
LA WALLONIE A LA CARTE

3

GÉRER

LE PLAN DE SECTEUR
Si vous avez un jour envisagé ou finalisé un projet
immobilier, le plan de secteur ne vous est pas inconnu. Il organise l'espace territorial wallon et en
définit les différentes affectations afin d'assurer le
développement des activités humaines de manière
harmonieuse.
Outil réglementaire, il est divisé en zones destinées
à l'urbanisation (zone d'habitat, de loisirs, d'activité économique, etc.) et en zones non destinées à
l'urbanisation (zones agricoles, forestières, espaces
verts, etc.).

Envie d’en savoir plus ? Consultez la
donnée « Plan de secteur en vigueur »
avec WalOnMap ou via l’application
cartographique du SPW Territoire,
Logement, Patrimoine, Énergie sur :
geoapps.wallonie.be/webgisdgo4

4.

ANTICIPER

L’ALÉA D’INONDATION
Pour mieux anticiper les risques liés aux inondations, la Wallonie a pris certaines mesures. Elle
a notamment arrêté une cartographie de l’aléa
d’inondation par débordement de cours d'eau
ou par ruissellement concentré des eaux pluviales
(version 2016).

VIVRELAWALLONIE

Basée sur la récurrence et l’importance du phénomène, la carte de l'aléa d'inondation représente
donc des zones et des axes où il existe une probabilité d'inondation, même aux endroits où aucune inondation n'est historiquement connue. A
l'inverse, l'absence d'une zone d'aléa ou d'un axe
sur la carte ne peut garantir que cette partie de
territoire soit à l'abri de toute inondation.
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Envie d’en savoir plus ? Consultez la
donnée « Aléa d’inondation (2016) »
avec WalOnMap ou via la carte
interactive inondations :
geoapps.wallonie.be/inondations

5

ACCOMPAGNER

LES ORTHOPHOTOS 2018
Chaque année, la Wallonie réalise une série de photographies aériennes couvrant l’ensemble du territoire.
Le résultat, appelé orthophotos, est utilisé pour compléter le travail de terrain permettant la réalisation du
Projet informatique de Cartographie continue (voir
page suivante).
Le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, en charge du suivi de la politique agricole
commune en Wallonie, utilise également les orthophotos pour accompagner au mieux les agriculteurs
dans les diverses démarches liées au suivi de cette
politique.

Envie d’en savoir plus ? Consultez la donnée « Orthophotos 2018 » avec WalOnMap ou
via les pages consacrées à la politique agricole commune en Wallonie :
agriculture.wallonie.be/politique-agricole-commune

LE DOSSIER
LA WALLONIE A LA CARTE

LE SAVIEZ VOUS ?
La Wallonie produit une cartographie
du territoire wallon appelée PICC ou
Projet informatique de Cartographie
Continue de la Wallonie. Il reprend
notamment les bâtiments et ouvrages
d’art, les équipements, les réseaux ferroviaire et hydrographique, la voirie, l’occupation du sol… Le PICC figure dans
les catalogues du Géoportail. Accessible
à tous, il peut notamment être consulté
dans l’application WalOnMap.

CONSERVER LES CARTES
ANCIENNES ET HISTORIQUES
LES ARCHIVES RÉGIONALES
Si la cartographie se veut de plus en plus numérique, ce n’est pas
pour autant que les cartes imprimées ou les ouvrages qui y sont
liés sont inutiles. Raison pour laquelle, les archives régionales
conservent précieusement de nombreux documents historiques et
anciens.
Les archives régionales ont d’abord pour mission de conserver les archives définitives ou historiques des services publics wallons, en ce compris ceux de l’exécutif. Elles reçoivent également les archives privées de ceux qui ont contribué à
la mise en place et au bon fonctionnement des institutions wallonnes comme,
par exemple, les ministres ou encore les hauts fonctionnaires.
Si, en raison de leur caractère récent, la majorité des documents conservés sont
inaccessibles au public, certaines archives sont toutefois totalement ou partiellement accessibles à tout un chacun.

Vous trouverez aussi une importante collection de journaux mise en dépôt par
la Société archéologique de Namur. On y retrouve une cinquantaine de titres,
allant de 1829 à 1981. Il s’agit de la plus importante collection de journaux édités avant 1914 à Namur et dans sa province.
Enfin, la section wallonne de la Commission royale de Toponymie et de Dialectologie a déposé ses archives (1968-2010) relatives à la dénomination des noms
de rue.

VOYAGEZ DANS
LE TEMPS
Carte de Ferraris, carte de Vandermaelen, carte du dépôt de la guerre, orthophotos de 1971… grâce à la présence dans
les catalogues du Géoportail d’une série de
cartes anciennes, WalOnMap vous propose
de voyager dans le temps. Localisez-vous
à un endroit donné, cliquez sur le bouton « Play » (rubrique fond de plan) et
observez l’évolution du territoire à
travers les années.

Pour tout question ou information complémentaire
sur le contenu de ce dossier :
Service public de Wallonie
Département de la géomatique
chaussée de Charleroi, 83bis
5000 Namur
helpdesk.carto@spw.wallonie.be
Archives régionales de Wallonie
Rue du Moulin de Meuse, 4 - 5000 Namur (Beez)
Site web : archives.wallonie.be
Courriel : archives@spw.wallonie.be
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C’est ainsi qu’un important fonds cartographique ancien (cartes de nos régions
des XVIIe et XVIIIe siècles, plans Popp, atlas historique et géographique, cartes
scolaires…), constitué par Marcel Wathelet (agent de l’ancien ministère de
l’équipement et des transports, entre 1992 et 2004) est visible.

CÔTÉ ENTREPRISES

SOUTIEN AUX COMMERCES
DE PROXIMITÉ
À partir du 1 septembre, les commerçants touchés par des
travaux publics ou privés menés sur la voie publique, et qui
connaissent une baisse de fréquentation de leur clientèle pour
cette raison, pourront bénéficier d’une indemnité compensatoire.
er

Concrètement, elle consistera en l’octroi d’une somme de 100 € par jour
d’entrave avec un minimum de 20 jours de travaux consécutifs et un maximum de 60 jours d’indemnités, soit un montant, exonéré d’impôt, pouvant
aller jusqu’à 6 000 €.
La procédure d’introduction d'une demande de subsides et son suivi seront
simplifiés grâce à une application mobile dédiée.

VIVRELAWALLONIE

D’autre part, le dispositif Creashop, qui vise à encourager la création de nouvelles surfaces commerciales dans les centres urbains fortement touchés par
la problématique des cellules vides, s’élargit.
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Après la mise en place en 2017 du premier projet Creashop-villes destiné
aux grands pôles urbains, Creashop plus vise les entités considérées comme
« centres des (sous)bassins de consommation d’achats courants et alimentaires ».
Cela concerne 41 communes. Elles seront invitées à déposer une candidature dans le courant du 2e semestre 2019 en vue de pouvoir soutenir financièrement et accompagner la création de nouveaux commerces dans leur
centre urbain.

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE :

UN MODÈLE
D’AVENIR
À l’unanimité, le Parlement
de Wallonie a voté une résolution en faveur de l’économie circulaire.
Basée sur le principe du recyclage
des matériaux et des produits existants, elle constitue une réponse
aux défis climatiques et environnementaux et aussi une opportunité pour la création d’emplois.
La résolution adoptée comporte
une série de recommandations
destinées à engager la Wallonie
dans ce nouveau modèle économique.
> economiecirculaire.wallonie.be

CHÈQUES-ENTREPRISES :

UN DISPOSITIF SIMPLIFIÉ !
Depuis sa création, en 2017, le dispositif des chèques-entreprises a rencontré un réel succès. Dédiés à la
création d'activités, à l’innovation et à la croissance des entreprises wallonnes, les chèques-entreprises
permettent de financer des prestations liées aux besoins des entreprises (conseils, coaching, formation…).
Néanmoins, les utilisateurs déploraient la complexité du système.
La quarantaine de chèques a été ramenée à quinze répartis en six thématiques (création, développement,
transmission, internationalisation, innovation et numérique). Une nouvelle
thématique a été ajoutée aux « anciennes », le développement durable,
avec deux types de chèques : économie circulaire (étude de la faisabilité
d’un projet) et énergie (subventionnement des audits énergétiques).
Toujours pour simplifier le système, le
pourcentage d’intervention a été harmonisé à 50 %, avec deux exceptions
pour les thématiques « prioritaires »

(comme l’innovation ou le numérique)
et pour les chèques Création à destination des publics plus fragiles.
Enfin, la plateforme internet, complètement revue, est beaucoup plus
conviviale, plus simple d’utilisation.

Pour tout renseignement sur
les chèques-entreprises ou pour
trouver un prestataire, une seule
adresse :

www.cheques-entreprises.be

GRÂCE À L'EUROPE

PROM

ENA

DES
FEDER

PROJET BÂTI C2
S’il fallait réécrire l’histoire des trois petits cochons, la fin serait bien différente ! En effet, la laine, le
bois ou l’argile sont désormais utilisés pour construire des bâtiments solides, isolés et économes en
énergie. En stimulant l’utilisation de matériaux biosourcés, le projet transfrontalier Bâti C2 favorise
les modes de construction durables et l’utilisation des circuits courts.

VÉRONIQUE BINET

En Wallonie, des filières locales de
production d’éco-matériaux existent
déjà. Mais leur utilisation demeure
encore trop timide, surtout dans la
construction de bâtiments publics. Le
projet Bâti C2 encourage l’utilisation
des matériaux bio-sourcés en proposant un accompagnement théorique
et pratique aux professionnels de la
construction, en stimulant la demande
des pouvoirs publics et des privés,
en rapprochant les acteurs de terrain
et les maîtres d’ouvrage et en offrant
une meilleure visibilité au secteur de
l’éco-construction.

TOUT BÉNÉFICE POUR
L’ENVIRONNEMENT ET
L’ÉCONOMIE
La Wallonie est riche en bois, paille,
chanvre, argile, laine ou miscanthus

(une plante herbacée vivace). Ils constituent la base de matériaux naturels qui
présentent de multiples avantages :
une régulation performante de l’humidité, un confort thermique supérieur et
une très bonne résistance au feu. Véritables puits de carbone, recyclables et
produits localement selon le principe
des circuits courts, ces matériaux sont
tout bénéfice pour l’environnement !
Particulièrement économiques, ils engendrent également la création d’emplois locaux et durables.

SENSIBILISER ET INFORMER
De la mise en ligne d’un site internet,
vitrine du projet et outil pour les professionnels à l’organisation de journées de visites ou de voyages d’étude,
les partenaires du projet Bâti C2 favorisent la formation et l’échange transfrontalier de bonnes pratiques en ma-
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Porté par des opérateurs
wallons, français et flamands,
coordonné par le BEP, LE
PROJET INTERREG BÂTI
C2 EST DESTINÉ À TOUS
LES PROFESSIONNELS
DE LA CONSTRUCTION
(fabricants de matériaux
biosourcés, entrepreneurs,
prescripteurs publics et
privés). Prévu pour une durée
de 4 ans, son budget global
est de 2 078 850 € répartis
entre le FEDER (50 %), les
pouvoirs publics régionaux
et les opérateurs partenaires
du projet comme le cluster
Ecoconstruction ou l’asbl Ligne
Bois.

tière d’éco-construction. Ils élaborent
également des outils concrets, à l’instar du groupe de travail wallon consacré à l’argile, qui rédige des clauses
techniques destinées à favoriser son
utilisation dans la construction de logements sociaux et réalise des tests de
performance pour ce matériau.
Le programme de coopération territoriale européenne Interreg France-Wallonie-Vlaanderen s’inscrit dans une
volonté de favoriser les échanges
économiques et sociaux entre cinq régions frontalières : les Régions Hautsde-France et Grand Est en France, la
Wallonie, la Flandre occidentale et
orientale en Belgique.

>w
 ww.batic2.eu

EVELYNE DUBUISSON

LA WALLONIE SOUTIENT

PERMANENCES DANS LES ESPACES WALLONIE :

L’INFORMATION PRÈS DE CHEZ VOUS !

Répartis sur toute la Wallonie, les Espaces Wallonie vous aident dans vos démarches et vous procurent toute l’information dont vous avez besoin concernant les compétences de votre région. Des
formulaires et brochures, éditées par le Service public de Wallonie, sont disponibles sur place ou en
commande. Ce sont aussi des lieux d’expositions et d’animations avec des thèmes tels que l’archéologie,
la citoyenneté, l’environnement, le patrimoine, la mobilité…

VIVRELAWALLONIE

Outre ce panel de services, des permanences spécialisées sont organisées
dans les dix Espaces Wallonie d’Arlon,
Charleroi, Eupen, La Louvière, Liège,
Mons, Namur, Nivelles, Tournai et Verviers.
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PERMANENCES SUR RENDEZVOUS, RIEN QUE POUR VOUS !
Parce que des spécialistes sont parfois
nécessaires pour certaines démarches,
les Espaces Wallonie organisent une à
trois fois par semaine des permanences
ciblées sur certaines matières. (voir
ci-dessous)
Les agents répondent, par exemple, à
des questions relatives à la redevance
télévision, à la fiscalité wallonne en général ou encore aux aides au logement
(primes à la rénovation, allocations de
déménagement et de loyer, réglementation et aides en matière d'énergie en
vigueur en Wallonie...).
Les Espaces Wallonie proposent également les services d'un médiateur qui
peut vous aider gratuitement si vous êtes
en litige avec le Service public de Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles ou
si vous ne comprenez pas une décision
administrative.

UNE NOUVEAUTÉ, LE
POINT DE CONTACT ANTIDISCRIMINATION
Votre Espace Wallonie est aussi devenu,
depuis peu, un point de contact anti-discrimination, en collaboration avec
UNIA, le Centre interfédéral pour l'égalité des chances.

COORDONNÉES
Arlon
Place Didier, 42 à 6700 Arlon
Tél : 063 43 00 30

Charleroi
Rue de France, 3 à 6000 Charleroi
Tél : 071 20 60 80

Une discrimination se définit comme une
manière de traiter une personne ou un
groupe différemment dans une situation
égale.

Eupen
Gosperstrasse, 2 à 4700 Eupen

Ce centre a été créé en 1993 pour promouvoir la participation égale et inclusive de chacun, quelle que soit sa situation : langue, origine, âge, handicap,
orientation sexuelle, genre, état civil,
religion, convictions, état de santé et
caractéristiques physiques dans tous les
secteurs : emploi, logement, enseignement, santé, loisirs, biens et services,
internet, médias, police et justice.

Rue Sylvain Guyaux, 49
à 7100 La Louvière - Tél : 064 23 79 20

Les victimes ou témoins d’une discrimination peuvent donc se rendre dorénavant dans leur Espace Wallonie lors de
cette nouvelle permanence.

LES PERMANENCES SPÉCIALISÉES PAR MATIÈRE
> Fiscalité
> Logement
> Énergie
> Médiation
>F
 onds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie
>A
 gence pour une vie de qualité (AVIQ)
>O
 ffice national des Vacances annuelles (ONVA)
>P
 oint de contact anti-discrimination
>A
 ccompagnement individuel de demandeurs d’emplois.

Tél : 1719

La Louvière

Liège
Place Saint-Michel, 86 à 4000 Liège
Tél : 04 250 93 30

Mons
Rue de la Seuwe, 18-19
à 7000 Mons - Tél : 065 22 06 80

Namur
Rue de Bruxelles, 20 à 5000 Namur
Tél : 081 24 00 60

Nivelles
Rue de Namur, 67 à 1400 Nivelles
Tél : 067 41 16 70

Tournai
Rue de la Wallonie, 19/21
à 7500 Tournai - Tél : 069 53 26 70

Verviers
Rue Coronmeuse, 46 à 4800 Verviers
Tél : 087 44 03 50

Tous les Espace Wallonie sont généralement accessibles du lundi au
vendredi de 8h30 à 17h (fermés
le 2e lundi du mois). Les horaires
et les types de permanences ainsi que les modalités d’inscription
varient selon les Espaces Wallonie. Horaires des permanences
www.wallonie.be/fr/les-espaces-wallonie.

L’ÉTÉ DES
BEFFROIS
Cela fait tout juste 20 ans que les beffrois de Belgique sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est
l’occasion de se rappeler toute la symbolique de ces monuments érigés depuis des siècles.
Un beffroi témoigne de l’affranchissement et des libertés chèrement
acquises depuis le moyen-âge. Lieu de rassemblement
pour les fêtes populaires, les carnavals ainsi que les grands
évènements, symbole des valeurs citoyennes et monument
emblématique d’une commune, il prend une place importante au cœur de la collectivité, faisant partie intégrante de
la mémoire collective dont il rythme le quotidien grâce aux
ritournelles de ses carillons.
En Wallonie, les beffrois se situent à Mons, Tournai, Binche,
Thuin, Namur, Gembloux et Charleroi.
Pendant tout l’été, toute une série d’animations sont prévues : expositions, conférences, concerts de carillon, visites
guidées, etc.

> Infos : www.awap.be

75 ANS DE LA
LIBÉRATION :
UNE ANNÉE DÉDIÉE AU
DEVOIR DE MÉMOIRE
Les commémorations officielles du 75e anniversaire de
la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la libération de la Belgique ont débuté ce printemps et vont se
poursuivre jusqu’en mai 2020. Coordonné par le War
Heritage Institute, le programme des célébrations associe l’ensemble des niveaux de pouvoirs belges.
Quelques temps forts :
> « Guerre. Occupation. Libération. » : sur 3000 m², le
Musée royal de l’Armée (Bruxelles) offre un nouveau
visage à son exposition permanente.
> « Art Liberty. Du mur de Berlin au street art », exposition de plein air proposée par le Bastogne War Museum. Jusqu’en janvier 2020.
> Expérience immersive sur la libération de Mons en
1944 au Mons memorial Musuem. À partir du mois
d’août.
> Colonne de la Libération Nord : périple de véhicules
historiques de Mons à Leopoldsburg. Du 31 août au
13 septembre 2019.
> Nuts week-end : spectacle son et lumière au Mardasson (Bastogne). Du 13 au 15 décembre 2019.

> Programme complet : www.belgiumremembers44-45.be

MY,
NOUVEAU « PLUS BEAU
VILLAGE »
C’est dans l’entité de Ferrières, entre Condroz et Ardenne,
que se niche ce nouveau venu dans la très sélecte liste des
Plus beaux villages de Wallonie. Quelque 200 âmes peuplent
ce hameau discret majoritairement constitué de maisons et
fermes en pierre calcaire.
Le village vous accueille par une splendide drève de platanes
centenaires qui mène à un imposant château-ferme datant
du XVIIIe.
Datant de 1840, l’ancienne école est toujours en activité.
À ne pas manquer également : le vieux tilleul, sujet monumental d'une circonférence de près de 4 m ainsi que l’imposante église de l’Assomption de la Sainte-Vierge.

> www.plusbeauxvillages.be

BIENVENUE À
WALLYWOOD !
Qu’ont en commun Mandy, Potiche, L’échange des
Princesses, Nico 1988 et Raid dingue, Grave, Jeu d’enfants, Good Favour ou les Visiteurs 3 ? Ce sont tous des
longs métrages coproduits par Wallimage et tournés,
en tout ou en partie, en Wallonie !
Grâce à Wallimage et au Tax Shelter, de nombreux producteurs ont décidé de chercher en Wallonie des coproducteurs, des techniciens, des acteurs et d'y réaliser
une partie de leur postproduction.
On tourne donc beaucoup chez nous et les mois à venir
vont accueillir de nouveaux films mais le public n’est
pas forcément conscient de cette activité majeure et
récurrente.
C’est pourquoi depuis le mois d’avril, Wallywood, une
application gratuite et innovante, permet de découvrir
tous ces lieux de tournage !
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DÉCOUVRIR

L' INVITÉ

JEAN-JACQUES CLOQUET :
DE BSCA À PAIRI DAIZA
PROPOS RECUEILLIS PAR MICHAËL MODOLO

C’est incontestable. Né à La Louvière, joueur de football à Charleroi, étudiant à Mons, actif à Gosselies, Cerfontaine et du côté d’Ath, Jean-Jacques Cloquet est un authentique ambassadeur du Hainaut. L’homme est
déterminé, passionné et ne dort que quelques heures par nuit…
Âgé de 58 ans et père de cinq enfants,
Jean-Jacques Cloquet fait partie des
personnalités dont l’action et la passion ne font qu’un. Portrait.

VIVRELAWALLONIE

Vivre la Wallonie (VLW) – Avant d’arriver à la tête de l’aéroport de Charleroi
(BSCA), quel a été votre parcours ?
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Jean-Jacques Cloquet (JJC) - Après une
petite carrière de footballeur semi-professionnel à Charleroi et mon service
militaire, je suis devenu ingénieur civil. D’abord actif chez Solvay, je suis
successivement devenu indépendant,
directeur général au Sporting de Charleroi, chef de projet dans les logements
sociaux, et enfin, directeur général à
l’aéroport de Charleroi.
VLW – L’aide significative des pouvoirs
publics a-t-elle été à ce point nécessaire
pour faire décoller l’aéroport ?
JJC - Porté par l’ensemble des forces
vives locales, bien au-delà du clivage

politique, le développement des deux
aéroports régionaux est une véritable
réussite socio-économique. Sans les
services publics, aucun développement
n’y aurait été réalisé et ils n’existeraient
même plus.
VLW – Dans un secteur très concurrentiel, les aéroports régionaux sont-ils
viables à long terme ?
JJC - Je le pense car il faut savoir que
dans les 10 à 20 ans, il manquera 15 %
de capacité aéroportuaire en Europe.
De plus, les grands carrefours européens de l’aviation arrivent à saturation. À Charleroi, une nouvelle étude
« master plan » 2025-2035 va mettre en
exergue de nouvelles perspectives de
développement.

VITE DIT
PRINCIPALE QUALITÉ ?

Aimer les gens.
PRINCIPAL DÉFAUT ?

Mettre la pression sur mes
collaborateurs et ma famille.
DEBOUT À QUELLE HEURE ?

À 3h30. C’est entre 3h30 et 6h30
que je suis le plus performant.
COUCHÉ À QUELLE HEURE ?

Vers 23 heures.
NE MANQUE-T-IL PAS UN 3E
AÉROPORT RÉGIONAL DU CÔTÉ
DE TOURNAI ?

Je ne pense pas. Celui de Lille est
trop proche et Tournai n’est qu’ à
une heure de Charleroi.
1ER DOSSIER CONFIÉ À PAIRI
DAIZA ?

Faire un organigramme. Pairi
Daiza, ce sont 700 salariés avec
la perspective de monter jusque
1500. À ce stade, il m’arrive
encore de pousser une porte et
de demander : « Que faites-vous
exactement ici ? »
OÙ SEREZ-VOUS DANS 10 ANS ?

J’aimerais jouer le rôle de
mentor, de passeur de sens et
d’expérience pour encadrer
les plus jeunes, pour leur faire
gagner de précieuses années de
pratique.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Une trentaine d’agents du SPW travaillent à l’aéroport de Charleroi.
A côté d’un commandant d’aéroport, responsable de l’ouverture et de
la fermeture de l’aéroport, des inspecteurs contrôlent les pistes et leurs
abords (le balisage, la qualité du tarmac, la présence d’oiseaux, de gel ou
de neige, etc.). Ils réalisent aussi le relevé de tous les mouvements d’avion
sur la journée et vérifient que la réglementation aéronautique soit correctement appliquée.

JJC - Il faut revoir l’adéquation entre
l’augmentation des vols et le respect de
l’environnement. À mon sens, le législateur doit être attentif à pénaliser les sociétés qui ne s’associent pas à cette réflexion et doit aussi faire en sorte que la
sanction ne se répercute pas sur le prix
du billet. Il faut travailler sur la consommation, sur la qualité du carburant, sur
la légèreté des matériaux de fabrication
et aussi arrêter de faire des avions trop
gros (le développement de l’A380 est
d’ailleurs à l’arrêt).
VLW – Vous avez été désigné « Manager de l’année » 2018. C’est un aboutissement pour vous ?
JJC - On ne s’y attend pas. Cela arrive
un beau matin. En 2018, j’ai aussi été
« Homme de l’année en aviation » et
« Lobby Award », un prix qui récompense celui qui met en valeur la société
qui l’emploie et son personnel.
Ma façon de diriger est principalement
axée sur l’être humain. En septembre,
un livre permettra de l’expliquer. Ma façon de faire, je l’ai apprise au fur et à
mesure. Il n’y a pas de recette magique.
Par analogie avec le football, on gagne
et on perd en équipe. Si je n’avais pas
eu d’équipe performante autour de
moi, je n’aurais jamais reçu de prix.
VLW – Vous travaillez à présent à Pairi
Daiza. Hasard ou plan de carrière bien
établi ?
JJC - Un pur hasard. Je n’ai jamais eu de
plan de carrière. Un soir de septembre
2018, Eric Domb, le patron m’appelle
pour me rencontrer. C’était urgent. Il
me propose alors d’intégrer son équipe.
Je n’ai pas hésité cinq secondes et je
ne le regrette pas ! Travailler dans un

jardin des mondes constitue un cadre
fabuleux avec des projets à revendre :
le développement de l’hébergement
sur site, de nouveaux mondes à mettre
en place qui pourraient créer 700 nouveaux emplois à terme, etc.
VLW – Éric Domb a, lui aussi, été
« manager de l’année » en 2007. Pouvez-vous nous décrire l’homme ?
JJC - Visionnaire et passionné. Il s’attache à recréer des mondes « perdus »
et se focalise sur des espèces en voie
de disparition pour pouvoir, via sa fondation, les réinsérer dans leur milieu naturel. Je pense au « Ara de Spix », un
perroquet bleu du Brésil. Nous travaillons aussi sur un programme éducatif
et pédagogique pour sensibiliser à la
problématique du réchauffement climatique.
VLW – Charleroi compte beaucoup à
vos yeux. Parlez-nous de cette cité en
plein renouveau.
JJC - Urbanistiquement, ça bouge. Le
quartier « rive gauche », la rénovation
des quais de la Sambre, la Manufacture
urbaine, la place Charles 2 avec l’hôtel
de ville et le stade de football, sans oublier le projet de rénovation de la rue
de la montagne, l’artère commerçante
qui relie ville basse et ville haute.
Économiquement, ça progresse aussi,
avec le bio parc, l’aéroport, des sociétés comme Thalès, etc.
Il faut ramener les jeunes à Charleroi
en faisant fi des stigmates d’un passé
industriel révolu. Mais il faut du temps
pour reconstruire.
À l’échelle de la Wallonie, il faut continuer les efforts entrepris les 20 dernières années en matière d’urbanisme
et d’emplois avec la dynamique des
aéroports, les pôles de compétitivité et
le développement croissant de start-up.

LES CHIFFRES FOUS
DE BSCA DE 2008 À 2018

De 20 à 200
destinations

De 2 à 8 millions
de passagers.
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Des milliers
d’emplois
directs, indirects
et induits créés.

700 salariés
hors soustraitants (400
personnes pour
le contrôle des
passagers, 150
pour la Police,
les agents de
douanes, de
Skeyes, etc.).

Élu plusieurs
fois « meilleur
aéroport
mondial en
ponctualité »
dans sa
catégorie.

Un taux d’absentéisme
du personnel
moyen de 2,7
% par rapport à
une norme habituelle de 10 %.
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VLW – La question environnementale
s’est progressivement invitée dans le
domaine de l’aviation. Quelles sont les
priorités en la matière ?

GILLES ROBERT
la tête dans les étoiles

VIVRELAWALLONIE

Fondateur de l’Observatoire Centre
Ardenne, seul observatoire d’astronomie public en Wallonie, Gilles Robert
a reçu le prix « Talent de Wallonie »
du Parlement wallon. Ce prix récompense les Wallons qui se distinguent
par la concrétisation de leurs projets et
de leurs rêves.
L’Observatoire Centre Ardenne est situé à
Grapfontaine, dans une zone avec peu de
pollution lumineuse favorisant ainsi l’observation du ciel étoilé. Initiateur et responsable de l’Observatoire, Gilles Robert aime
faire découvrir l’astronomie sous ses multiples facettes.
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L’Observatoire accueille et encadre des visiteurs de tous horizons qui, le temps de
quelques heures ou d’une nuit, s’initient à
l’observation du ciel, approfondissent leurs
connaissances, ou voyagent à travers l’univers grâce à la technologie du planétarium.
Il espère pouvoir bientôt robotiser le plus
grand télescope de Wallonie qui permettra de réaliser des recherches encore plus
poussées.
> www.observatoirecentreardenne.be

MARINE ANDRÉ
BeeNature

Marine André a grandi à Wavre. Elle est à la tête d’une production 100 % belge
composée de plus de 99 % d’ingrédients d’origine naturelle.
Cette jeune Wallonne engagée et passionnée a remporté le prix du ELLE BUSINESS
AWARD organisé par le magazine ELLE dédié à l'entreprenariat au féminin. Elle a alors
décidé de créer l'entreprise Bee Nature implantée à Grez-Doiceau.
Bee Nature est une gamme de soins cosmétiques naturels à base de miel disponibles
en pharmacie. Le miel est issu de l’agriculture biologique et la fabrication est belge. Les
formules sont naturelles et à base d'ingrédients bio de haute qualité.
Marine a grandi dans le milieu pharmaceutique et a baigné dans le milieu des soins, des
préparations, de la médecine naturelle, de l’aromathérapie…. Elle a su s’entourer pour
la création de son projet. Son mémoire de fin d’études pour l’obtention du diplôme
d’ingénieur de gestion faisait le lien entre la cosmétique bio et les soins « dermatologiques » utilisables du bébé aux grands parents.
Marine rêve de développer son concept partout en Europe.
>w
 ww.beenature.be

TALENTS WALLONS

JOHN LIÉNART
manager namurois de l’année 2018
John Liénart est le patron de Vésale
Pharma. Manager passionné, il se
voit récompensé pour sa qualité de visionnaire en matière d'investissement et
d'innovation dans les secteurs de la santé
ainsi que pour son ouverture stratégique et
structurelle à l'international.
Basée à Noville-sur-Mehaigne (Eghezée), Vésale Pharma
occupe une cinquantaine de personnes. Créée en 1997 et
d’abord active dans le secteur de la délégation médicale, la
société namuroise a réorienté ses activités vers la recherche
et le développement de solutions probiotiques innovantes
en 2008. Vendant aujourd’hui ses produits exclusivement en

pharmacie (dermatologie, gastroentérologie, santé féminine,
immunité et grossesse) dans une vingtaine de pays au monde,
Vésale Pharma est titulaire de six brevets de portée mondiale.

Ancrage aux USA
La société développe aussi ses activités aux États-Unis. Grâce
aux missions organisées depuis 10 ans par l'AWEX, elle a non
seulement conclu des accords de Recherche et Développement avec l'une des dix plus grandes universités du pays,
mais a aussi créé une filiale conjointe visant à promouvoir et
commercialiser, sur le sol américain, des produits issus de ses
projets de recherche.

> www.vesalepharma.com

DIRTY MONITOR

L’animation d’un mapping 3D sur des murs
d’eau autour de la plus grande tour du
monde à Dubaï ou la réalisation d’une vidéo à 180° lors de l’ouverture de l’exposition universelle d’Astana au Kazakhstan, lui
confèrent également une renommée internationale qui fait rapidement de Dirty Monitor, une vitrine wallonne de la créativité.

Composée de créatifs issus de domaines
allant de l’architecture au graphisme, Dirty
Monitor propose au public une expérience
visuelle innovante et relève de véritables
défis technologiques en utilisant l’expérience immersive, les projections à 360° ou
les capteurs de mouvement sur les murs…
En témoigne l’exposition « Alice au pays
des Merveilles » réalisée à Séoul, au cours
de laquelle le public était invité à colorier
des papillons avant de les incruster dans la
projection….
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Egalement appelé fresque lumineuse,
le mapping vidéo permet la projection
d’images en 2D ou 3D en mouvement sur
des bâtiments ou des objets. Ces projections peuvent être accompagnées d’effets
sonores ou interactifs.
> w ww.dirtymonitor.com

CHANEL KAPITANJ
du design à la ferronnerie
Originaire de Chaudfontaine, Chanel
Kapitanj n’a que 26 ans et possède déjà
un beau parcours de créatrice de mobilier contemporain. Tout comme Gilles
Robert, elle fait partie des « Talents de
Wallonie » épinglés par le Parlement
de Wallonie.
Après des études en design industriel à
Saint-Luc (Liège), la jeune femme a suivi une
formation complémentaire en soudure, car
la passion de Chanel, c’est le métal. Dans
son studio, elle façonne étagères, armoires,
tables… toujours dans un esprit épuré.

Grâce à son travail, Chanel s’est déjà fait
remarquer lors de plusieurs concours. Elle a
remporté le Design Contest organisé par le
quotidien De Volkskrant et l'éditeur Pastoe
aux Pays-Bas. Elle a aussi reçu le Prix de
l'originalité des Carrières du Hainaut destiné à revaloriser les déchets de pierres
bleues.
Pour faire connaître son travail, elle est très
active sur Instagram. Une vitrine qui lui permet de toucher un large public bien au-delà
de la Belgique. Elle travaille notamment sur
un projet avec une galerie d’art à New York.
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L’aventure de ce studio de création, qui innove dans la conception de contenu pour
le mapping vidéo, démarre en 2004. De
l’organisation de petits événements dans
les locaux du Vecteur à Marcinelle à la réalisation d’un mapping vidéo sur la façade
de la gare du Luxembourg à Bruxelles,
Dirty Monitor se forge rapidement une
réputation, encore renforcée par la collaboration avec des artistes mondialement
renommés comme Franco Dragone.
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PAYS DE HERVE :

DES POMMES, DES POIRES ET DES…

PAYSAGES SOMPTUEUX

VIVRELAWALLONIE

Le Pays de Herve se situe aux frontières des Pays-Bas et de l'Allemagne,
dans l'entre-Vesdre-et-Meuse. Il révèle toute l’étendue de ses paysages,
entre bocages, haies et vergers, sans oublier son folklore très présent :
confréries, gildes, foires, marchés et carnavals dont la célèbre « Cavalcade ».
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Le Pays de Herve, c’est plusieurs
atouts à faire valoir. Tout d’abord, les
paysages uniques sont à couper le
souffle. C'est aussi un patrimoine exceptionnel, empreint d'histoire et de
tradition avec l'Abbaye du Val-Dieu, le
Cimetière Américain d'Henri-Chapelle
à Hombourg, les trois plus beaux villages de Wallonie, sans oublier les
nombreux châteaux, témoins d'un passé prospère.
Les traditions et le folklore y sont aussi très particuliers : les arbres à clous
à Olne, les processions ancestrales
comme celle "del Céqwemme" à
Herve mais aussi les antiques confréries, les gildes visétoises, la bénédiction des animaux de la Saint-Hubert à
Aubel, la foire aux noix à Henri-Chapelle, les carnavals ou encore la fameuse Cavalcade à Herve.
Enfin, les plaisirs de la table font sa
réputation, entre fromage devenu célèbre pour son odeur et surtout son
goût, sirop de pommes et de poires,
viandes et cochonnailles, cidre et
bières locales.

LES "INCONTOURNABLES"
Abbaye du Val-Dieu

Domaine de Wégimont

Fondée en 1216, l'Abbaye du ValDieu à Aubel est la seule abbaye cistercienne qui a survécu à la révolution
française. Riche d'une longue histoire,
elle connaît aujourd'hui un renouveau.
L'Abbaye est un lieu d'accueil pour les
pèlerins, un lieu culturel et touristique
(parc, balades, restaurant, magasins...)
et un passage obligé pour les amateurs de bières spéciales.

Sur 22 ha, le domaine de Wégimont
offre de multiples particularités : un
château aménagé en centre d'hébergement, un complexe de piscines
chauffées à 26°, un parc de loisirs,
sept étangs dont un aménagé pour
pêcher, un arboretum, un camping et
une galerie culturelle. Hors saison (du
3 septembre au 30 avril), le parc reste
accessible à la promenade, à la plaine
de jeux et aux terrains de sports.

PLUS BEAUX VILLAGES DE WALLONIE
Clermont-sur-Berwinne
Le village occupe le sommet d’un
promontoire. L’architecture y est particulière : emploi de la brique pour
les murs, de l'ardoise pour les toits
en bâtière, de la pierre pour les encadrements de fenêtre et des chaînages
d’angle.
Curiosités : ancienne maison communale (1888), château de Clermont, Remember Museum…

Maison du Tourisme
du Pays de Herve
Place de la Gare 1,
4650 Herve
087 69 31 70
www.paysdeherve.be

Olne
Olne séduit par son charme : balcons
aux grillages ouvragés, passages dérobés entre hautes bâtisses, jardins entourés de murailles. Son relief vallonné
apporte une variété de paysages : les
moulins de la vallée de Vaux-sousOlne, les vieux séchoirs à chardons de
Froibermont, la mare de Hansez…

Curiosités : site de « La Neuville »,
vallon et cense seigneuriale de Froidbermont, « Olne Autrefois » (fête artisanale et folklorique).
Soiron
Soiron est entouré de collines, de prés
et de vergers délimités par des haies
vives et des bosquets. Construit dans
l'esprit " renaissance mosane ", l'habitat traditionnel allie brique, moellon de
grès et pierre calcaire.
Curiosités : châteaux de Sclassin et de
Woelmont, fermes remarquables…
MT Pays de Herve
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RANDONNÉES
160 km de GR !

La Ligne 38, à pied, à cheval ou à vélo !

Façonné par de nombreux cours d’eau,
le Pays de Herve offre des bocages verdoyants, ponctués d’anciens vergers à
hautes tiges, de prés fleuris, de fermes
rustiques et de haies vives. N’attendez
plus : venez découvrir les richesses de
ce paysage bucolique à souhait !

Une boucle de 160 km, balisée par les
Sentiers de Grande Randonnée, part
de la Maison du Tourisme et propose
un tour du Pays de Herve en passant
par Aubel, Eupen ou Dison. En suivant
les célèbres marques rouge et blanc
du GR 563, vous marcherez dans une
nature préservée, au gré de servitudes
et de vieilles voies de circulation piétonne. Une randonnée de 26 km permet de faire une boucle au départ de
Herve en passant, notamment, par
Soiron, l’un des Plus Beaux Villages
de Wallonie. Le topo guide « GRP 563
Tour du Pays de Herve » est vendu au
prix de 16 € par l’asbl Les sentiers de
grande randonnée.

Cette ancienne voie de chemin de fer,
qui reliait autrefois Chênée et Plombières, fait désormais partie du réseau
RAVeL. Devenue l’une des plus belles
voies vertes de Wallonie, elle fait la joie
des promeneurs, joggeurs, cavaliers et
vététistes.

> ravel.wallonie.be

Balades familiales

S’immerger dans la nature

Les familles et les amateurs de jolies balades courtes trouveront leur
bonheur en faisant la promenade de
la Gueule (5,8 km) dont le tracé rural
passe par l’ancien site minier de Plombières et permet d’observer une flore
et une faune influencées par des sols
imprégnés de métaux lourds et typiques des sites calaminaires. Parcours
téléchargeables sur le site de la MT du
Pays de Herve.

L’asbl Natagora propose quatre parcours fléchés et commentés pour passer un moment en pleine nature et s’informer sur la faune et la flore typiques
de la région au travers de différents
thèmes (chemins, vergers, sous-bois,
berges de rivière…). Folders disponibles dans les S.I. des communes
concernées ou sur le site.

MT Pays de Herve

> grsentiers.org

Sur les traces de d’Artagnan !
Véritable chemin de Compostelle des
cavaliers, la route d’Artagnan est le
premier projet d’itinéraire équestre
européen. À l’horizon 2020, elle reliera Lupiac (Gascogne) à Maastricht,
lieux de naissance et de mort du célèbre mousquetaire, en traversant six
pays. Avant de rejoindre les Pays-Bas,
ce parcours traversera une série de
jolis villages du Pays de Herve dont
Cornesse, Soiron, Olne, Thimister ou
Clermont-sur-Berwine.

> www.natagora.be/parcours

> www.paysdeherve.be

Des pommes et des poires…
La balade des pommiers (32 km) emmène les cyclistes au Pays des vergers !
En roulant sur des routes peu pentues,
ils découvriront notamment l’Abbaye
du Val-Dieu et les villages d’Aubel et
de Clermont-sur-Berwinne. Parcours
sur le site de la MT du Pays de Herve.

> www.paysdeherve.be

MT Pays de Herve

MT Pays de Herve

MT Pays de Herve

> www.route-dartagnan.eu
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MT Pays de Herve

Balades dans les bocages
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SUGGESTIONS

EN IMAGES

Site des 3 Frontières à Gemmenich

MT Pays de Herve

Un endroit particulier que peu de monde connaît. Il représente la réunion de trois
pays (Belgique, Pays Bas et Allemagne). Les trois bornes présentes sur le site ne
le sont qu'à titre symbolique. Le vrai point de rencontre des trois pays se trouve
à la borne 193, près d’une tour panoramique haute de 50 m qui offre une vue
imprenable sur les forêts avoisinantes qu’il est possible de parcourir via un imposant réseau de chemins de promenades fléchées. La tour est accessible d’avril à
décembre tous les jours de 11 à 18h. De janvier à mars uniquement le week-end.
Elle est fermée en cas de mauvais temps.

VIVRELAWALLONIE

Cimetière américain dit d’Henri-Chapelle (Hombourg-Plombières)
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Créé en septembre 1944 par la première Division d’Infanterie de la Première Armée
Américaine, la construction du cimetière et du Mémorial fut terminée en 1960.
Sur 23 ha, 7 992 soldats américains tombés au combat dans le nord de la France,
en Belgique, aux Pays-bas, au Luxembourg et en Allemagne y reposent. Une salle
des visiteurs propose de vastes cartes murales détaillant les différentes offensives
des alliés dans la reconquête de l'Europe. Tous les dimanches jusque fin septembre 2018 : présentation du cimetière en anglais à 11h et en français à 11h30.
Gratuit. Sans réservation.

Viaduc de Moresnet
D’une longueur totale de 1107 m, c’est le
plus long ouvrage ferroviaire métallique
d’Europe avec un point culminant à 58 m.
Il permet de relier le port d’Anvers au
centre et au sud de l’Allemagne. 14 000
ouvriers belges, allemands, italiens, hongrois, croates et russes furent employés
à sa construction à partir de 1915.
La quasi-totalité du trafic de marchandises vers l’Allemagne passe par ce viaduc qui s’est lentement dégradé. Le renforcement des piles et le remplacement
des travées ont été menées de 2002 à
2004. L’électrification a eu lieu en 2008.

Pour les amateurs du genre, ce musée est totalement fascinant ! Chaque
objet, drapeau, mannequin orné de
vêtements d’époque, chaque voiture,
moto ou vélo exposé est relié à un fait
historique précis. Mathilde et Marcel
Schmetz, les concepteurs/animateurs
du projet sont intarissables sur le sujet.
Après 10 minutes, on a l’impression
de revivre cette époque qui a marqué
le monde entier. Près de 500 cadres
montrent des Américains, soldats de
l’époque, en visites régulières au musée. Les Schmetz sont ainsi en relation
avec des centaines de familles américaines qui agrémentent le musée de
l’une ou l’autre nouvelle pièce chargée
d’histoire…

> L es Béolles 4,

4890 Thimister-Clermont
087 44 61 81
www.remembermuseum.be

MT Pays de Herve

MT Pays de Herve

Remember Museum

gourmands
BONS PLANS
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Produits séculaires, le fromage de Herve et le sirop
sont encore aujourd’hui indissociables du Pays de Herve.

Le fromage de Herve bénéficie d’une
AOP depuis 1996. Aujourd’hui, il
existe encore trois producteurs et une
asbl qui s’occupe de la promotion du
produit (www.fromagedeherve.com)

PRODUCTEURS DU
FROMAGE DE HERVE
> Fromagerie du Vieux Moulin
Sur la Commune, 14
4651 Battice
087 67 42 86

www.fromagerie-du-vieux-moulin.be

AUTRES FROMAGES ET
PRODUITS LAITIERS
> Le Sauveterre
Fromage de chèvre au lait cru
Varbeukel, 24
4850 Montzen
087 78 45 64
> Thierry Debougnoux
Beurre salé, doux, maquée
Chemin du Bois d'Olne, 23
4877 Olne
087 26 71 60
> Lait & Passion
Lait, cème, fromages frais,
maquée, yaourts
Route Charlemagne, 153
4841 Henri-Chapelle
0473 34 49 60
VIANDES
> Élevages du Moulin
du Val-Dieu (Les)
Poulets, canards
Val-Dieu, 298
4880 Aubel
087 68 01 72

www.elevagesvaldieu.be

> Boucherie à la ferme
"Les Béolles"
Les Béolles, 6
4890 Thimister-Clermont
087 44 52 73 / f

> Fromagerie Herve Société
Rue de Charneux, 32
4650 Herve
087 69 35 50

www.herve-societe.be

> Ferme Colyn
Rue Elvaux, 111
4650 Herve
0478 50 11 97

Quant au sirop, son histoire remonte
au XVIIe siècle. Ici encore, le souci
des fermiers était de conserver et de
consommer tout au long de l’année
poires et pommes de leurs vergers.
À cette époque, il n’y avait pas de frigo pour conserver les fruits et encore
moins de camions pour en assurer l’importation. D’où la transformation des
fruits en sirop.

> Elevage Si-Bon
Colis de viande Blanc-Bleu
belge, porc et veau
Rue de Malvaux, 67
4651 Battice
087 67 83 51 / f
> Boucherie Amarelles
Colis de viande bœuf, porc, poulet
Rue du Château de Graaf, 86
4850 Montzen
087 78 61 70
www.porcs-amarelles.be
BOISSONS
> Stassen
Cidres avec et sans alcool
Kan, 7
4880 Aubel
087 68 03 21

www.stassen.be

> Brasserie de l'Abbaye

du Val-Dieu

Val Dieu, 225
4880 Aubel
087 69 28 28
www.val-dieu.com

> Brasserie Grain d'Orge
Rue Laschet, 3
4852 Hombourg
087 78 77 84
www.grain-dorge.com

LES SIROPERIES DE LA RÉGION
Siroperie artisanale d'Aubel
Rue Saint-Antoine, 16
4880 Aubel
087 68 64 38

sirop.be

Siroperie Meurens
Rue de la Kan, 2
4880 Aubel
087 32 27 22

www.sirop-de-liege.com

Siroperie artisanale Charlier
Counhaye, 14
4841 Henri-Chapelle
087 68 17 95
Siroperie artisanale Thomsin
Les Margarins, 9
4890 Thimister-Clermont
087 44 60 11

> Jus de fruit De la fleur au fruit
Rue Albert Dekkers 65
4608 Dalhem
04 228 02 63

www.delafleuraufruit.be

CHOCOLAT, MIEL,
PRODUITS SUCRÉS
> Miel Bricks Buckfast Bees
Rue Mitoyenne, 12
4630 Soumagne
> Chocolaterie Demaret
Voie de la Chocolaterie, 89
4651 Battice
087 67 50 06

www.chocolatierdemaret.be

> Avigauf
Gaufres à l’ancienne
Rue d'Elvaux, 101
4651 Battice
087 67 48 69

www.avigauf.info

> Les délices de chez
Lacquemant
Production de lacquemant en
vente sur le marché d’Aubel
Rue de Merckhof, 31
4880 Aubel
087 68 84 50
> Chocolaterie Didier Smeets
Rue des Fusillés, 1A
4607 Berneau
04 379 55 71

www.didiersmeets.com

Liste non exhaustive. Avant de se rendre sur place, il est recommandé de consulter le site du producteur ou de prendre contact afin de connaître ses heures d'ouverture.
f : le producteur possède une page Facebook.
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L'origine du fromage de Herve
remonte au XIIIe siècle. Sa fabrication
permettait aux fermiers de l’époque de
valoriser leur production laitière. Avant
1930, presque tous les agriculteurs de
la région en fabriquaient.
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ATLAS DES PAYSAGES
DE WALLONIE

LES BONS VOISINS
AU POTAGER

Nos paysages évoluent. Ces changements
sont souvent ressentis par la population
comme une menace pour son identité
culturelle et territoriale. Aujourd’hui, nous
sommes de plus en plus nombreux à considérer le paysage comme un patrimoine
commun et une composante essentielle de
notre qualité de vie qu’il est nécessaire de
protéger, aménager et gérer.

Associer entre elles certaines plantes,
c’est l’une des techniques que vous
pouvez utiliser si vous voulez vous
passer des pesticides dans votre jardin. Ce petit « éventail » de 23 fiches
vous apprendra quels sont les bons
mariages à faire au potager et quelles
sont les unions à éviter. 16 légumes
sont répertoriés et, pour chacun
d’eux, vous découvrirez quels autres
légumes ou quelles plantes aromatiques ou fleurs peuvent les protéger des insectes voire améliorer leur
qualité gustative et leur croissance.
Alors, n’hésitez plus et… bonne récolte !

L’atlas de la Vallée de la Meuse est le
6e tome d’une collection qui, à terme, couvrira toute la Wallonie. Cette série d’atlas,
abondamment illustrés, est conçue comme
un outil de connaissance, de sensibilisation
et de gestion, accessible à un large public,
depuis le simple citoyen curieux ou amoureux de sa région jusqu’aux décideurs politiques en passant par les acteurs associatifs.

> SPW/Éditions – en collaboration avec la
Conférence Permanente du Développement Territorial (CPDT) - 358 pages Prix : 18 €

Pour commander : Tél Vert 1718
(germanophones : 1719)
L’atlas peut être téléchargé gratuitement sur le site cpdt.wallonie.be rubrique "publications"

> SPW/Éditions

23 fiches - Gratuit

Pour commander : Tél Vert 1718
(germanophones : 1719)

20 RANDONNÉES
PÉDESTRES
INCONTOURNABLES
20 boucles, entre 11 et 19 km, aux
quatre coins de la Wallonie. À la découverte de grands itinéraires, châteaux, paysages à couper le souffle,
villages, cours d’eau, patrimoine, forêts silencieuses, lieux historiques…
Avec des idées d’activités à proximité
et des propositions d’hébergements
pour vous aider à organiser votre prochaine escapade en Wallonie !

> Édité par Wallonie Belgique Tourisme
(WBT) - 112 pages

Brochure téléchargeable gratuitement
sur walloniebelgiquetourisme.be/rando
ou disponible dans les bureaux d’accueil
touristiques et les Espaces Wallonie.

CONCOURS

TENTEZ

chance !

VOTRE

3e & 4e
PRIX

2

e

PRIX
Un forfait « Simple plaisir »
aux Thermes de Spa
pour 2 personnes

Une croisière pour
découvrir la Haute-Meuse
à Dinant valable pour
4 personnes
avec accès à la Citadelle
en téléphérique

Soin Visage + Relaxation thermo Spa +
Gommage sous affusion
+ Lunch + Accès aux bains

1
2
3

QUESTIONS :
Comment se nomme l’outil cartographique qui
permet de visualiser en quelques clics les données
géographiques du territoire wallon ?
A > GeoWal
B > WalOnMap
C > Google Wal
Depuis combien de temps les beffrois sont-ils
inscrits sur la liste du patrimoine de l’Unesco ?
A > 10 ans
B > 20 ans
C > 30 ans
Comment s’appelle l’appli gratuite pour tout savoir
sur les lieux de tournage de films en Wallonie ?
A > Wallywood
B > Moteur !
C > Clap Wallonie

+ QUESTION SUBSIDIAIRE :
Combien de participations enregistrerons-nous
jusqu’au 31 juillet 2019 à 23h59 ?

COMMENT
PARTICIPER ?
Répondez aux trois questions
suivantes ainsi qu’à la question
subsidiaire avant le 31 juillet 2019.
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Communiquez vos réponses
ainsi que vos coordonnées :
> via internet sur wallonie.be,

!
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1er

Un lait corporel
Bee Nature

PRIX

rubrique "concours"
Participation à partir du 18 juin 2019
> par carte postale uniquement
à "Vivre la Wallonie" :

Place Joséphine Charlotte, 2
B-5100 Jambes

FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS
DU NUMÉRO 43 !
La bonne réponse était : A – B - A
Question subsidiaire : 8142 participations
1er PRIX :

Nicolas Pire de Thimister

2e AU 4e PRIX :

Jean-Michel Van Helleputt de Seneffe
Mary Lecerf de Flemalle
Arnaud Laffut de Saint-Séverin

DU 5e AU 14e PRIX :

Philippe Dubois de Erquelinnes
Marie Rose Bridoux de Fernelmont
Virginie Oria de Villers le Bouillet
Emmanuelle Welle de Lonzée
Philippe Pirson de Graux
Evelyne Potier de Tournai
Cécile Jardon de Fontaine l’éveque
Patrick Olivier de Saint Vaast
Anne Robert de Petit-Rechain
Sarah Tordi de Flémalle
Paul Lievens de Froidchapelle

AGEN

DA

MUSIQUE

Juin

2 o19

Rock/Pop/Electro/Chanson française/
Musiques du monde

UNE SÉLECTION DE MANIFESTATIONS
soutenues ou organisées par les institutions wallonnes

FÊTE DE LA MUSIQUE
DU 20 AU 23 JUIN 2019
Partout en Wallonie et à Bruxelles.
> www.fetedelamusique.be

La belle saison est de retour et, avec elle, une multitude
d’événements : festivals, expositions, événements sportifs, foires, mais
aussi kayak, croisières, itinéraires vélos et randonnées, patrimoine,
lieux de restauration et hébergement au bord de l’eau…

WALLONIE TERRE D'EAU 2019

VIVRELAWALLONIE

La thématique touristique 2019
s’appelle « Wallonie Terre d’eau ».
Voici quelques suggestions
d’événements qui se dérouleront cet
été. Beaucoup d’autres animations
originales proches de chez vous,
sont à découvrir sur
www.walloniebelgiquetourisme.be
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WEEK-END
AU BORD DE L’EAU
6 ET 7 JUILLET 2019
Le week-end au bord de l'eau revient
pour fêter les 150 ans de la ville de La
Louvière...Au programme : croisières,
jeux nautiques, concerts…
064 26 15 00
> www.weekendauborddeleau.com

28 JUIN 2019
À Andenne, rendez-vous sur la place
du chapitre pour une programmation
alternative rock (post rock, post
hardcore, sludge, ska, balkan,
électronique). Gratuit.
> www.bear-rock.org

LES COSTUMÉS DE
VENISE AUX JARDINS
D’ANNEVOIE
DU 8 AU 10 JUIN 2019
Le carnaval de Venise et ses mystérieux
costumés s’installent dans les
somptueux jardins d'eau d'Annevoie.
082 67 97 97
> www.annevoie.be

AU BAIN !
LE THERMALISME
À SPA
JUSQU’AU 10 NOVEMBRE 2019
Exposition au Musée de la Ville d’eaux,
dans le cadre de la candidature de Spa
au patrimoine « Grande ville d'eaux
d'Europe » de l'Unesco

UNISOUND FESTIVAL BW
27 ET 28 JUIN 2019
PAMExpo
1490 Court-Saint-Étienne
Événement musical 100 % accessible
à tous types de handicaps.
0474 83 11 48
> www.unisound.be

LES ARDENTES

CROISIÈRES
GOURMANDES D’ÉTÉ
TOUS LES SAMEDIS D’ÉTÉ
Laissez-vous porter par la Meuse le
temps d'une croisière gastronomique
à bord du Pays de Liège. Dégustez un
repas gastronomique de saison, rempli
de chaleur. Autour de vous, le charme
de la cité ardente vous séduira.
04 387 43 33
> www.bateaulepaysdeliege.be

BEAR ROCK FESTIVAL

DU 4 AU 7 JUILLET 2019
Parc Astrid de Coronmeuse
4020 Liège
À l’affiche : Black eyed peace, Booba,
Roméo Elvis…
> www.lesardentes.eu

DOUR FESTIVAL
BULLES D'HISTOIRE :
LA GUERRE ET L'EAU
À TRAVERS
QUELQUES OBJETS
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2019
Exposition au Bastogne War Museum
dont l’objectif est de dévoiler les
secrets et les histoires que renferment
les objets de la Seconde Guerre
Mondiale.
061 21 02 20
> www.bastognewarmuseum.be

DU 10 AU 14 JUILLET 2019
À l’affiche :Damso, Orelsan,
Roméo Elvis, Agar Agar…
> www.dourfestival.be

LASEMO
DU 12 AU 14 JUILLET 2019
Parc d’Enghien
À l’affiche : Aldebert, Saule, Les
Déménageurs….
02 888 76 51
> www.lasemo.be

FRANCOFOLIES DE SPA

FIESTACITY

DU 18 AU 21 JUILLET 2019
À l’affiche : Patrick Bruel, Zazie,
Orelsan, Angèle...
> www.francofolies.be

DU 23 AU 25 AOÛT 2019
Dans le centre de Verviers, plus de
50 concerts d’artistes confirmés sur 4
scènes aux ambiances différentes…
Événement gratuit !
> www.fiestacity.be

DU 26 AU 28 JUILLET 2019
Festival western et country
au Parc Juliénas
> www.country-western.be

ESPERANZAH
DU 2 AU 4 AOÛT 2019
Abbaye de Floreffe
À l’affiche : Vanupié, Ibeyi, Caravan
Palace, Polo et Pan,…
081 44 15 18
> www.esperanzah.be

MICRO FESTIVAL
DU 1ER AU 3 AOÛT 2019
Le Micro Festival se tient dans le
cadre verdoyant de l'Espace 251
Nord, en plein cœur du quartier
Saint-Léonard à Liège.
> www.microfestival.be

RONQUIÈRES FESTIVAL
3 ET 4 AOÛT 2019
Site du Plan incliné
À l’affiche : Big flo et Oli, Typh
Barrow, Cœur de Pirate, Zazie.
> www.ronquieresfestival.be

DONCKEY ROCK FESTIVAL
DU 9 AU 11 AOÛT 2019
Rue Haute, 1 - 6781 Selange (Messancy)
2 jours de festival rock et une grande
fête populaire.
0497 39 91 45
> donckeyrockfestival.com

NANDRIN FESTIVAL
DU 16 AU 18 AOÛT 2019
Festival pop rock : Chicos y Mendes,
Eiffel…
> www.nandrinfestival.be

FÊTE DES SOLIDARITÉS

FESTIVAL DE
L’ÉTÉ MOSAN

DU 23 AU 25 AOÛT 2019
Citadelle de Namur
Festival de musique et événement de
débats et d’expressions. À l’affiche :
Pascal Obispo, Angèle, Mustii…
> www.lessolidarites.be

DU 13 JUILLET AU 31 AOÛT 2019
Concerts présentés dans des sites
prestigieux : collégiales, abbayes,
églises, châteaux…
082 22 59 24
> www.etemosan.be

SCÈNE SUR
SAMBRE
DU 30 AOÛT AU
1ER SEPTEMBRE 2019
Abbaye d’Aulne à Thuin
> 02 376 76 76 - www.070.be

NUITS DES CHŒURS
30 ET 31 AOÛT 2019
Concert-promenade dans les ruines
de l’Abbaye de Villers-la-ville
02 736 01 29
> www.nuitdeschoeurs.be

Jazz

GAUME JAZZ FESTIVAL

BEAU VÉLO DE RAVEL

DU 9 AU 11 AOÛT 2019
Jazz pur et musiques jazzies
métissées (blues, électro, rock, world,
chanson…)
> 063 41 22 81 – www.gaume-jazz.com

Classique

FESTIVALS DE WALLONIE
DU 28 JUIN AU 18 AOÛT 2019
Au total, 7 festivals et près de 130
concerts : Festival musical de Namur,
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert,
Festival de Stavelot, Festival musical
du Hainaut, Les nuits de septembre à
Liège et Festival Musiq’3 Bruxelles et
Brabant wallon.
> 0 81 73 37 81
www.lesfestivalsdewallonie.be

JUILLET MUSICAL D’AULNE
DU 5 AU 7 JUILLET 2019
La musique classique explorée de A à Z.
 ww.festivaldaulne.be
>w

FESTIVAL
D’ART DE HUY
DU 21 AU 25 AOÛT 2019
Musiques et voix du monde.
 ww.festivalarthuy.be
>w
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BARVAUX CITY

Chaque samedi de l'été, VivaCité
invite ses auditeurs dans une
commune de Wallonie ou de
Bruxelles pour sillonner la région à
l'aide de la petite reine.
Samedi 29 Juin : Tournai
Samedi 6 juillet : Arlon
Samedi 13 juillet : Floreffe
Samedi 20 juillet : Amay
Nuit du RAVeL : Amay-HannutNamur-Andenne-Huy-Amay
Samedi 27 juillet : Wavre
Samedi 3 août : Plombières
Samedi 10 août : Saint-Hubert
Samedi 17 août : CHU Grivegnée-Sart
Tilman
Samedi 24 août : Chatelet
Samedi 31 août : Armentières
(France)
Dimanche 22 septembre : Bruxelles
(Dimanche sans voitures)
 ww.rtbf.be
>w

FOLKLORE / PATRIMOINE
DOUDOU DE MONS
16 JUIN 2019
> www.doudou.mons.be

BROCANTE DE
TEMPLOUX
24 ET 25 AOÛT 2019
Á Namur, la plus importante
manifestation de ce type en Belgique :
1 500 exposants, 200 000 visiteurs !
> 081 56 73 17 – www.temploux.be

JOURNÉES DU PATRIMOINE EN WALLONIE
7 ET 8 SEPTEMBRE 2019
Thème : « Le Patrimoine sur son 31 ! ». Cette thématique mettra l’accent sur :
• la restauration du patrimoine immobilier (complète ou partie significative) ;
• la réaffectation de lieux classés ou repris aux inventaires (dont l’IPIC) ;
• la mise en valeur des biens patrimoniaux, des façons suivantes :
- la valorisation des éléments archéologiques,
- l’embellissement du patrimoine culturel immobilier,
- les aménagements urbanistiques des abords d’un lieu patrimonial,
- la mise en lumière,
- la mise en avant du site par le biais des arts en général (lieux de tournage de
films, représentations théâtrales, organisation de concerts…),
- l’existence de célébrations ou de cérémonies s’y déroulant ou s’y étant
déroulées grâce auxquelles les monuments ou les sites ont été montrés sous
leur meilleur jour,
- l’organisation d’une activité pour les Journées du Patrimoine et transformant le
lieu : décoration, aménagement, spectacle…
> 1 718 - www.journeesdupatrimoine.be

VIVRELAWALLONIE

MARCHES DE L’ENTRE-SAMBRE-ET-MEUSE
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DUCASSE D’ATH
24 ET 25 AOÛT 2019
> www.ducasse-ath.be

SPORTS
Athlétisme

MEETING INTERNATIONAL
D’ATHLÉTISME
DE NIVELLES
22 JUIN 2019
Au Parc de la Dodaine. Meeting du circuit
francophone Pro Athle Tour Adeps.
> www.cabw.be

GRAND PRIX CERAMI
25 JUILLET 2019
Départ : Saint-Ghislain
Arrivée : Frameries
 ww.grandprixcerami.be
>w

16 JUIN : TRINITÉ À WALCOURT ET DAUSSOIS
23 juin : Saint-Eloi à Laneffe
30 juin : Saint-Pierre à Biesmerée, à Morialmé et à Villers-deux-Eglises, Saints
Pierre-et-Paul à Florennes et à Thy-le-Château
21 juillet : Sainte-Marie Madeleine à Jumet
28 juillet : Sainte-Anne à Silenrieux
18 août : Saint-Roch à Ham-sur-Heure et Saint-Roch et Saint-Frégo à Acoz
> www.amfesm.be

Équitation

CONCOURS COMPLET
INTERNATIONAL
D’ARVILLE
DU 20 AU 23 JUIN 2019
Château d’Arville (Sart-Bernard)
Rendez-vous hippique national et
international qui réunit passionnés
du monde équestre et cavaliers de
haut vol.
> www.arville.be

DU 27 AU 31 JUILLET 2019
> www.trworg.be

BELGIAN OPEN
WHEELCHAIR TENNIS
DU 31 JUILLET AU 4 AOÛT 2019
Un rassemblement des plus grands
athlètes de tennis en chaise du
monde au club de Géronsart à Namur.
> www.belgianopen.be

…et aussi

FESTIVAL ÉQUESTRE
DE WALLONIE
DU 11 AU 14 JUILLET 2019
Hippodrome de Ghlin
> www.lerem.be 071 77 63 68

Formule 1

VOO TOUR DE WALLONIE

Tennis

GP DE BELGIQUE DE
SPA-FRANCORCHAMPS
DU 30 AU 31 AOÛT ET
1ER SEPTEMBRE 2019
> 087 22 44 66 – www.f1belgium.com

HOTTOLFIADES
23 ET 25 AOÛT 2019
Ile de l’Oneux – 6990 Hotton
19e édition des Hottolfiades & 8e
édition du Festival BD de Bulles en
Bulles
Meeting de montgolfières, baptême
de l’air, aéromodélisme, etc.
> 0 84 46 61 22
www.hottolfiades.com

THÉÂTRE / SPECTACLES / CULTURE / PATRIMOINE

DU 17 AU 24 JUIN 2019
Rendez-vous incontournable des
amateurs de musiques, de chants et
de danses populaires.
> www.festifolk.be 065 71 00 10

FESTIVAL AU CARRÉ À
MONS-20 ANS !
DU 29 JUIN AU 12 JUILLET 2019
Concerts, spectacles, ateliers, danse,
animations,…
> 065 33 55 80

ROYAL FESTIVAL
DU 7 AU 18 AOÛT 2019
Au cœur de la ville de Spa : théâtre,
cabaret, cirque, danse, théâtre de
rue, comédie musicale,…
> www.royalfestivalspa.be

DU 12 AU 14 JUILLET 2019
Chiny, là où les contes deviennent
réalité !
> 061 32 23 30 - www.conte.be

CYRANO DE BERGERAC
DU 16 JUILLET AU 6 AOÛT 2019
Spectacle théâtral d’été à l’Abbaye de
Villers-la-Ville
> 070 22 43 04 - www.deldiffusion.be

10 ET 11 AOÛT 2019
Animations en ville et le soir
au château. Campement de
reconstitution historique du 12e au
XVe siècle.
> 0 61 46 62 57
www.bouillon-initiative.be

FÉÉRIES DE BELOEIL
17 AOÛT 2019
Spectacle de Luc Petit avec plus de
300 artistes, danseurs et acteurs.
> 0470 92 42 29 – feeriesdebeloeil.be

20 ET 21 JUILLET 2019
Marche-en-Famenne
Le plus grand rassemblement
d’Europe de statues vivantes
> www.statuesenmarche.070.be

FESTIVAL
INTERNATIONAL
DES ARTS DE RUE
DE CHASSEPIERRE
3 AOÛT 2019
Les 15 librairies du Village du Livre
qui resteront ouvertes jusqu’à l’aube.
> 0474 97 50 50
www.redu-villagedulivre.be

FIESTA IBERICA
DU 30 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE 2019
Ancienne caserne de Saive (Blegny)
Paëlla, flamenco et spectacles
équestres en costumes traditionnels.
> 04 370 17 10 – www.blegnymove.be

17 ET 18 AOÛT 2019
Ferme d’Hougoumont-Memorial 1815
Partez à la découverte de la culture
écossaise en participant à de
multiples activités
> s cottishdays.070.be

STATUES EN MARCHE

NUIT DU LIVRE À REDU

DU 24 AU 26 AOÛT 2019
Le chapitre 4 se prépare, la
programmation sera dévoilée fin juin.
> www.theatredenamur.be

FÊTE MÉDIÉVALE
À BOUILLON

SCOTTISH DAYS
FESTIVAL DU CONTE
DE CHINY

INTIME FESTIVAL AU
THÉÂTRE DE NAMUR

17 ET 18 AOÛT 2019
Le plus ancien festival du genre
en Europe accueille durant 2 jours
quelque 200 artistes nomades qui
ont choisi la vie au grand air et le
transforment en un théâtre à 360°.
> 061 31 45 68 – www.chassepierre.be
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FESTIVAL MONDIAL
DE FOLKLORE DE
SAINT-GHISLAIN

FESTIVAL
INTERNATIONAL
DE CARILLON D’ATH
CHAQUE SAMEDI DE JUIN ET
D’AOUT DE 16 À 17H SAUF SAMEDI
24 AOUT À 13H45
Lieu d’écoute gratuit au calme à
la Maison des Géants 18 rue de
Pintamont.
Visite guidée du carillon après le
concert du 22 juin
> carillondath@gmail.com

FESTIVAL MONDIAL DE
FOLKLORE DE JAMBES
DU 16 AU 19 AOÛT 2019
7 Pays venus de 4 continents :
spectacles de danses et musiques
traditionnelles folkloriques.
> www.festifolkjambes.be

NATURE / RURALITÉ / TERROIR
OH-CHEF-CULINARY
EXPERIENCES
Rencontre Eat Local /APAQ-W
association d’un chef gastronomique, un
chef découverte et un producteur wallon
pour une union culinaire passionnée !
15/06 : Le beurre plaquette (Mesnil-SaintBlaise)
28/09 : A la main verte (permaculture à
Libramont)
19/10 : Le domaine du Chapitre (Baulers)
09/11 : La brasserie Minne Bastogne

SEMAINE BIO
DU 1ER AU 9 JUIN 2019
Plus de 100 activités à travers toute
la Wallonie par tous les acteurs du
bio : portes ouvertes, visites guidées,
ateliers culinaires, dégustations,
débats, concours…
> www.semainebio.be

VIVRELAWALLONIE

TABLES SECRÈTES
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DE JUIN À SEPTEMBRE 2019
Dans les provinces du Hainaut, Liège,
Luxembourg et Namur, 10 tables de
100 convives prendront place dans
des lieux surprenants.
> www.tables-secretes.be

FÊTE DU PRINTEMPS
SANS PESTICIDES
15 JUIN 2019
Au parc d’Enghien. Au programme :
concerts, conférences, balades,
animations, découverte du Parc…
> printempssanspesticides.be

JOURNÉES FERMES
OUVERTES
22 ET 23 JUIN 2019
Week-end de découverte du métier
d’agriculteur, de dégustation des
savoureux produits fermiers et de
terroir et de détente au milieu des
champs et des animaux.
> 1718 - www.jfo.be

BALADES PIQUE-NIQUE
ET RAVEL DES BBQ
DE JUILLET À SEPTEMBRE 2019
En province de Namur, balades à
pied ou à vélo agrémentées d’haltes
gourmandes.
> onbouge.be

LE LABYRINTHE
DU 1ER JUILLET AU 1ER OCTOBRE 2019
À Barvaux-sur-Ourthe, 11 ha de
champs de maïs, 10 km d’allées,
des spectacles et activités pour
les enfants. WE et vendredi 27
septembre animations
> 086 21 90 42 – www.lelabyrinthe.be

RENCONTRE
DES BRASSERIES
DU LUXEMBOURG BELGE
21 JUILLET 2019
Sur l'île de l'Oneux à Hotton.
Dégustation de bières artisanales et
présentation des brasseries, quizz
brassicole et animations…
> 084 46 61 22

FOIRE AGRICOLE
DE LIBRAMONT
DU 26 AU 29 JUILLET 2019
Evénement incontournable pour le
secteur agricole. Agriculture-forêt et
environnement.
> 0 61 23 04 04
www.foiredelibramont.com

DEVINE QUI
PAPILLONNE AU JARDIN

FÊTE DU FROMAGE
24 ET 25 AOÛT 2019
Château de Harzé (Aywaille)
Plus de 200 fromages représentés.
Concours des fromages de Wallonie
et animations diverses.
> 04 384 67 88 - www.fetedufromage.be

WEEK-END PAIN BIÈRE
FROMAGE À BURDINNE
17 ET 18 AOÛT 2019
À la Ferme de la Grosse Tour,
l’espace des saveurs de Wallonie
réunira près d’une trentaine de
boulangers, brasseurs et fromagers
pour présenter les goûts et les
valeurs de leurs produits.
> www.pnbm.be - 085 71 28 92

NUIT EUROPÉENNE DES
CHAUVES-SOURIS
DURANT TOUT L’ÉTÉ 2019
Partout en Wallonie et à Bruxelles
> www.chauvesouris.natagora.be

JOURNÉES
INTERNATIONALES
DE LA CHASSE ET
DE LA NATURE

CHAQUE WEEK-END DE JUILLET 2019
Natagora vous apprend à reconnaître
et compter les papillons de votre
jardin. C'est amusant, éblouissant...
et très utile pour nos spécialistes !
Petit guide et encodage sur
> www.natagora.be/papillons

1ER WEEK-END DE SEPTEMBRE 2019
SAINT-HUBERT
Spectacle déambulatoire, concerts,
messe et bénédiction des animaux,
marché international, concours
national d’imitation du brame du cerf.
> 0 61 61 30 10
www.saint-hubert-tourisme.be

FOIRE VERTE
DE L’EAU D’HEURE

VALÉRIANE

3 ET 4 AOÛT 2019
Site du Moulin à Cerfontaine
150 exposants : artisans d'art et de
bouche, petite ferme, éco-vitrine,
nombreuses promenades autour des
lacs à pied, à cheval et en vélo.
> 071 64 46 67 - www.la-foire-verte.be

JOURNÉES DE LA
CHASSE
17 ET 18 AOÛT
Ferme d’Oudoumont – 4537 Verlaine
Sonneurs de trompe de chasse,
chiens de chasse, fauconnier, vénerie,
parcours accro-branches, artisans…
> 0 477 72 79 64
www.lajourneedelachasse.be

DU 6 AU 8 SEPTEMBRE 2019
Namur Expo
Le salon éco-biologique wallon :
agriculture, jardinage, habitat, etc.
Thème 2019 : les abeilles
> 081 30 36 90 - www.valeriane.be

FOIRE AGRICOLE
DE BATTICE-HERVE
31 AOÛT ET 1ER SEPTEMBRE 2019
Route de Charneux, 94 – 4651 Battice
Concours de chevaux, poneys, ânes
et petit élevage, exposition de
matériel agricole, village gourmand,
animations pour les enfants…
> 0 87 78 58 65
www.foireagricole.be
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DANS LES ESPACES WALLONIE

LA FABRIQUE DE
LA DÉMOCRATIE
> Espace Wallonie de Namur

DU 6 MAI AU 19 JUILLET 2019
> Espace Wallonie de Tournai
DU 23 JUILLET AU 14 NOVEMBRE 2019
Exposition interactive abordant
différents thèmes : liberté
d'expression - visages de la
démocratie - citoyenneté active
- préjugés - conflits - identité et
diversité - respect – radicalisme
A partir de 14 ans.
Animations gratuites pour les
groupes scolaires ou extrascolaires,
sur inscription obligatoire.
Cette exposition tournera en
Wallonie, notamment à Namur,
Tournai, Charleroi,…

QUI DIT MIEUX ?
HORIZON
> Espace Wallonie de Charleroi

DU 4 JUIN AU 27 JUIN 2019
Pour cette 13ème édition, l’asbl
Promo Jeunes a choisi comme thème
de son concours artistique le mot
"HORIZON". Découvrez les œuvres
d’artistes de 15 à 30 ans. Animations
et ateliers philo-pédagogiques.

20 HISTOIRES
DE RÉNOVATION
> Espace Wallonie de Tournai

DU 11 JUIN AU 19 JUILLET 2019
Le cluster « Eco-construction » vous
propose 20 reportages relatant des
rénovations situées en Wallonie et
dans le nord de la France.

LES CÉRAMIQUES
DES CÉRAMIES
> Espace Wallonie d’Arlon

LUMIÈRE SUR
ZONES D’OMBRE
> Espace Wallonie de Verviers

DU 3 JUIN AU 28 JUIN
> Espace Wallonie de Namur
DU 18 NOVEMBRE 2019 AU 3 JANVIER
2020
Cette exposition de 54 photos a été
réalisée par le planning familial InforFemmes en collaboration avec des
participant-e-s de quatre associations
liégeoises (Créasol, la LEEP, L’éclat de
rire et Siréas). Elle illustre différents
témoignages de victimes, d’auteurs
ou de témoins de préjugés.

DU 14 JUIN AU 21 JUIN 2019
L'atelier "Les Céramies" réunit une
bonne vingtaine de participantes
enthousiastes, de tous âges. Il se
tient trois fois par semaine dans un
petit local à Parette.
Lors de ces rencontres
hebdomadaires, chacune réalise
son projet personnel et affine
sa technique et sa connaissance
de l'argile. Mais au-delà de ces
apprentissages, l'atelier est un
moment de rencontre et de partage
en toute simplicité.

UN CANAL AU BOUT
DU JARDIN
> Espace Wallonie de Charleroi

DU 16 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE
Le canal Charleroi-Bruxelles, c’est
un témoin du passé industriel de
la région. Sous ses apparences
tranquilles, il nous dévoile son
évolution séculaire, des tracés
anciens à l’exploitation actuelle.
Le canal Charleroi-Bruxelles, ce sont
des ouvrages d’art qui rythment
le paysage. Certains remontent
l’histoire, d’autres dessinent le ciel et
se projettent dans l’avenir.
Le canal Charleroi-Bruxelles, ce sont
des hommes et des femmes qui, jour
après jour, l’entretiennent et le font
fonctionner, le mettent en valeur
et en font découvrir les richesses
patrimoniales et naturelles.
Le canal Charleroi-Bruxelles, avec
ses bateliers, ses éclusiers, ses
plaisanciers, c’est un univers riche et
diversifié qui mérite d’être découvert
et apprécié.
Le canal Charleroi-Bruxelles, c’est
une solution d’avenir. A l’heure où
nos routes sont encombrées et ou
le changement climatique se fait
plus tangible, savoir qu’une péniche
qui emprunte le canal retire 50 à
75 camions de nos routes, c’est
comprendre tout son potentiel.
Le canal Charleroi-Bruxelles, c’est
le sujet de cette exposition. En la
parcourant, vous comprendrez mieux
ses origines et son évolution ainsi que
Ensemble,
osons l’ailleurs
son
avenir.
Au bout de votre jardin, le canal vous
attend…
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Le programme des expositions présentées dans les Espaces Wallonie est
disponible sur le site www.wallonie.be. Vous y trouverez également toutes les
informations pratiques vous permettant de préparer au mieux votre visite.
Toutes nos expositions et animations vous sont proposées gratuitement.

Faites le mur !

BALADES D’ÉTÉ (VOIR PAGE 6)
Verviers : Dimanche 7 juillet 2019
Charleroi : Samedi 13 juillet 2019
Liège : Samedi 20 juillet 2019
Namur : Dimanche 28 juillet 2019
Arlon : Dimanche 11 août 2019
Mons : Dimanche 18 août 2019
Nivelles : Dimanche 25 août 2019

FAITES LE MUR
> Espace Wallonie de Namur

DU 16 SEPTEMBRE AU 8
NOVEMBRE 2019
Exposition de photos extraites
de l’ouvrage « Des murs entre les
hommes » des Français Alexandra
Novosseloff et Frank Neisse, qui
porte un regard à la fois critique et
profondément humain sur la sinistre
réalité de ces « murs de la honte ».
A partir de 14 ans – animations
possibles pour les groupes, sur
demande.

© Alexandra Novosseloff & Frank Neisse - DES MURS ENTRE LES HOM

Une journée, une ville, un cours d’eau
AU DÉPART DE NOS ESPACES WALLONIE

VERVIERS [ 7 JUILLET ]
CHARLEROI [ 13 JUILLET ]
LIÈGE et la Meuse [ 20 JUILLET ]
NAMUR et la Meuse [ 28 JUILLET ]
LA LOUVIÈRE, canaux et rivières [ 4 AOÛT ]
ARLON et la Semois [ 11 AOÛT ]
MONS et la Haine [ 17 AOÛT ]
NIVELLES et la Senne [ 25 AOÛT ]

INFOS ET INSCRIPTION VIA NOTRE SITE WALLONIE.BE OU NOTRE NUMÉRO VERT 1718

PETIT DÉJEUNER
OFFERT
BALADES ET
A N I M AT I O N S
GRATUITES
SUR INSCRIPTION *

RÉALISEZ LES DÉMARCHES EN LIGNE SUR

WWW.WALLONIE.BE

COMPOSEZ LE

1718

* Selon les capacités d’accueil dans chaque localité, le SPW se réserve le droit de clôturer les inscriptions lorsque le nombre maximal de participants est atteint.

Editeur responsable : Jacques MOISSE – SPW Place Joséphine-Charlotte, 2 – 5100 NAMUR - © Photo : Adobe Stock

BALADES
AU FIL
DE L’EAU…

