
ZÉRO PHYTO : 
ON S'Y MET TOUS !

>  PAGE 2O

... le magazine de votre région

N°43 TRIMESTRIEL
PRINTEMPS 2O19VIVRE LA

TRIMESTRIEL PRINTEMPS 2O19 • BUREAU DE DÉPÔT LIEGE X. P8O1355

L'INVITÉ
Arabelle 

Meirlaen
>  PAGE 26

LE DOSSIER 
Lutter contre 

la pauvreté  
>  PAGE 15

ON EN PARLE



S’ABONNER  
GRATUITEMENT

Vous souhaitez vous abonner  
à titre individuel ?

> Appelez le numéro vert  
de la Wallonie : 1718

> Inscrivez-vous sur notre site :  
www.wallonie.be

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

votre administration... ? 
> vlw@spw.wallonie.be

VIA SMARTPHONE
> À partir d’un smartphone,  

le QR code de Vivre la Wallonie 
redirige l’utilisateur mobile sur  

le formulaire Internet d’abonnement 
au magazine. Il suffit pour celui-ci  

de photographier le QR code et  
de lancer l’application de lecture  

QR code sur son smartphone.
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LE  MOT DE LA RÉDACTION

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 

O2

À l’heure de la parution de ce numéro, 
le carnaval bat son plein un peu partout 
dans notre région. Gilles, Haguètes, 
personnages tout en couleurs et petit 
minois grimés célèbrent dans la liesse 
la fin de l’hiver et le retour des beaux 
jours.

Ce printemps 2019 qui s’annonce 
sera avant tout placé sous le signe 
du  renouveau politique. Le dimanche 
26  mai, toute la population belge en 
âge de voter sera appelée à participer 
aux élections fédérales, européennes et 
régionales.

Du côté wallon, cette étape importante 
dans le processus démocratique et dé-
cisionnel  de la Région va aboutir au re-
nouvellement des  75 députés du Parle-
ment de Wallonie. 

En cette période de remise en question 
de nos institutions et de nos représen-
tants politiques, le Parlement multiplie 

les initiatives en vue de favoriser la par-
ticipation des citoyens au débat public 
régional. Dernière mesure en date : le 
dépôt de pétitions en ligne dont les mo-
dalités sont détaillées dans ces pages.

Et puis, parce que l’image vaut mieux 
que de longs discours, l’assemblée wal-
lonne a élaboré une série de courtes 
vidéos. Ludiques et didactiques, elles 
permettent de mieux comprendre son 
rôle et son fonctionnement.

Quel est le parcours d’un décret ? 
Comment se déroule une séance plé-
nière ? Comment se faire entendre ? … 
À quelques semaines de l’échéance 
électorale, nous vous invitons à visua-
liser ces petites capsules sur la page 
Youtube de l’institution. Pour que le 
vote que vous serez amenés à émettre 
le 26  mai prochain se fasse en toute 
connaissance du fonctionnement de 
notre démocratie.

Bon visionnage et bonne lecture de ce numéro !
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L'ACTU DU TRIMESTRE

>   Une ligne téléphonique où experts conseillent et orientent 
vers les structures et professionnels  les plus adéquats : 
084 46 03 55

>   Un site internet et une adresse de contact : 
www.scolytes.be et scolytes@oewb.be

PESTE PORCINE AFRICAINE : 
LA LUTTE CONTINUE
Cet hiver, les experts et acteurs de terrain qui luttent 
depuis plusieurs mois pour éradiquer le virus de la 
peste porcine dans le sud de la province de Luxem-
bourg ont constaté une progression de la maladie. 

Suite à la découverte de sangliers porteurs du virus dans 
les zones d’observation renforcée et de vigilance, les péri-
mètres des différentes zones ont été élargis et des clôtures 
supplémentaires ont été installées. 

À l’heure où nous écrivons ces lignes, les mesures d'interdic-
tion de circulation en forêt pour les zones tampon et noyau 
sont prolongées jusqu'au 1er avril 2019. La cartographie ac-
tualisée des zones ainsi que toute l’information relative à la 
présence de la peste porcine dans notre région sont consul-
tables sur www.wallonie.be.

Par ailleurs, sur décision du Gouverneur de la province, les 
camps d'organisation de jeunesse seront interdits cet été sur 
le territoire de la zone noyau que ceux-ci soient prévus dans 
un bâtiment, dans une prairie ou dans tout autre espace non 
couvert.

Sur le territoire de la zone tampon et de la zone d'obser-
vation renforcée, cette interdiction est également de mise. 
Néanmoins, des dérogations pourront être accordées aux 
propriétaires après une analyse des risques.

Les responsables de mouvements de jeunesse impactés pas 
ces mesures sont invités à consulter le site internet de leur 
fédération pour être informés de l’évolution de la situation 
et, le cas échéant, être accompagnés dans la recherche d’un 
nouvel endroit de camp.

> Cartographie et informations : www.wallonie.be

SCOLYTES : 
UN GUICHET D’INFORMATION MIS EN PLACE
La peste porcine n’est, hélas, pas le seul fléau qui sévit actuellement 
dans nos forêts. La chaleur et la sécheresse de l'été dernier y ont fa-
vorisé la propagation des scolytes, ces insectes mangeurs de bois de 
l'ordre des coléoptères. 400 000m² d'épicéas, dont 60 % en forêt pri-
vée, sont concernés. Ce volume représente 15 % de la récolte moyenne 
des épicéas. 

Pour juguler l'épidémie et réduire l'impact négatif sur la biodiversité et 
sur le secteur du bois, il est indispensable d'évacuer les arbres atteints 
avant le retour du printemps. Différents outils sont mis en place pour 
accompagner les propriétaires privés dans la gestion des bois scolytés 
en ce compris le périmètre concerné par le virus de la peste porcine.
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REPRISE DU PRÉCOMPTE IMMOBILIER 
À PARTIR DE 2021
Le Gouvernement wallon et le SPW Fiscalité ont décidé de re-
porter d'un an la reprise du précompte immobilier. Initialement 
prévue au 1er janvier 2020 dans le cadre de la 6e réforme de l’État, 
le transfert de cette matière aura lieu en Wallonie au 1er janvier 
2021. En cause, le développement informatique qui va nécessiter 
plus de temps que prévu.

La mise au point des logiciels informatiques, pour assurer cette 
reprise, nécessite le recours à des prestataires externes par le 
biais d'un marché public. Les trois offres reçues pas le SPW Fis-
calité ont été jugées irrecevables. En effet, les prestataires ont 
tous fait part de leur incapacité à pouvoir développer l’intégralité 
de l’outil dans les temps impartis et demandent un délai supplé-
mentaire de quelques mois pour pouvoir  réaliser un outil correct 
et complet.

Dès lors, malgré le travail préparatoire 
de l'administration régionale, il va être 
nécessaire d’allonger les délais repris 
dans le cahier des charges pour assurer 
une reprise officielle du PRI au 1er  jan-
vier 2021. Il n’est en effet pas prévu de 
pouvoir reprendre un service d’impôt 
en cours d’année et le report doit donc 
être obligatoirement d’un an.

1890 : UN GUICHET UNIQUE  POUR 
LES ENTREPRENEURS WALLONS
Vous souhaitez démarrer ou développer une activité éco-
nomique en Wallonie ? Depuis décembre 2019, un guichet 
unique, géré par la SOWALFIN, est disponible. Premier point 
de contact pour les entrepreneurs, le 1890 informe chacun en 
fonction de sa situation. Il est également le point de départ 
pour les candidats entrepreneurs qui ne savent pas par où 
commencer. 

Ce guichet unique s’articule autour de plusieurs canaux :

>  Un site web, 1890.be qui contient les informations de base 
permettant à l’entrepreneur de s’orienter en fonction de son 
profil, de trouver des réponses sur les formes de sociétés, 
les démarches à effectuer en ligne, les solutions de finance-
ment, les aides disponibles…

>  Un numéro de téléphone, le 1890 où des conseillers 
peuvent orienter le (candidat)-entrepreneur en fonction de 
son projet en identifiant le bon contact et en le sensibilisant 
à des problématiques méconnues (démarches administra-
tives, permis d’urbanisme…). Les conseillers apportent une 
réponse par mail dans les 48h.

>  Dans le courant de l’année 2019, des permanences phy-
siques seront mises sur pied pour permettre un contact di-
rect en cas de demande complexe ou spécifique.

Toutes les informations se trouvent sur www.1890.be

INFO DE DERNIÈRE MINUTE !

La réforme du système des primes énergie et rénovation entre en vigueur 
ce printemps.

Pour vous informer sur les nouvelles primes et leur procédure d'octroi, 
rendez-vous sur le site www.wallonie.be - rubrique "ABC des démarches"



O6

V
IV

R
E

L
A

W
A

LL
O

N
IE

Après les élections locales d’octobre 2018, place à un nouveau scrutin le 26 mai prochain ! Outre les élec-
tions européennes qui concernent 400 millions d’électeurs européens, les Belges voteront pour renouveler 
l’ensemble de leurs assemblées législatives fédérales, régionales et communautaires pour les cinq années à 
venir.

 VALÉRIE PUTZEYS

INFORMEZ-VOUS !

FOCUS

* 14 novembre

26 MAI 2019 : LE TRIPLE SCRUTIN

AU NIVEAU DE LA WALLONIE, elles vont 
permettre de renouveler le Parlement de 
Wallonie, soit 75 députés wallons.

Par rapport au scrutin régional de 2014, 
des nouveautés sont à noter :

>  Comme pour les élections commu-
nales et provinciales de 2018, le prin-
cipe de la tirette sera d’application 
lors de la constitution des listes, soit 
la stricte alternance d’un homme / une 
femme.

>  Le vote papier sera d’application dans 
l’ensemble des communes wallonnes,  
à l’exception des communes germa-
nophones où le vote électronique est 
maintenu.

>  Afin que chaque circonscription per-
mette d’élire aux moins 4 députés, le 
nombre de circonscriptions électo-
rales est désormais fixé à 11 (au lieu 
de 13 auparavant).

Tournai - Ath - Mouscron 7
Mons 5
Soignies – La Louvière 5
Charleroi – Thuin 10
Nivelles 8
Namur 7
Dinant - Philippeville 4
Arlon - Bastogne - Marche-
en-Famenne - Neufchâteau 
- Virton

6

Huy - Waremme 4
Liège 13
Verviers 6

LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES FÉDÉ-
RALES vont permettre de renouveler la 
composition de la Chambre des repré-
sentants, soit 150 députés répartis entre 
11 circonscriptions électorales.

Circonscription Bruxelles- 
Capitale

15

Circonscription du Brabant 
flamand

15

Anvers 24
Flandre orientale 20
Flandre occidentale 16
Limbourg 12

Hainaut 18
Liège 15
Namur 6
Brabant wallon 5
Luxembourg 4

LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES se 
dérouleront dans l’ensemble des 27 
États membres de l’Union européenne 
(UE) entre le 23 et le 26 mai. Ces élec-
tions vont permettre de désigner 705 
députés qui siégeront au Parlement eu-
ropéen.

Pour la Belgique, ce nombre est fixé à 
21 députés européens pour la législa-
ture 2019-2024 : 12 néerlandophones, 
8 francophones et 1 germanophone.

ET DANS LES 
AUTRES RÉGIONS ET 
COMMUNAUTÉS ?

>  PARLEMENT DE LA RÉGION-
BRUXELLES CAPITALE : 89 
députés bruxellois à élire 
dont 72 francophones et 17 
néerlandophones. 

>  PARLEMENT FLAMAND : 
124 députés à élire dont

 -  118 députés flamands à élire  
par les habitants de la Région 
flamande ;

 -  6 membres bruxellois 
néerlandophones qui sont élus 
directement par les électeurs 
de la Région bruxelloise qui 
auront, au préalable, voté sur 
une liste du groupe linguistique 
néerlandais pour le Parlement de 
la Région de Bruxelles-Capitale.

>  PARLEMENT DE 
LA COMMUNAUTÉ 
GERMANOPHONE : 25 députés 
germanophones à élire dans les 
neuf communes germanophones

>  PARLEMENT DE LA FÉDÉRATION 
WALLONIE-BRUXELLES : 
94 membres dont 

 -  les 75 députés du Parlement 
wallon 

 -  19 députés du groupe 
linguistique français du 
Parlement de la Région 
Bruxelles-Capitale. 
Il n’y a donc pas d’élection 
directe pour cette assemblée.

L’organisation des élections du 
26 mai est assurée par le Service pu-
blic fédéral de l’Intérieur. Toutes les 
informations utiles concernant vos 
droits et devoirs d'électeur, le vote 
des ressortissants étrangers, les mo-

dalités de procuration, etc. sont dis-
ponibles sur le site elections.fgov.be

Pour les jeunes qui votent pour la pre-
mière fois, Infor jeunes met en ligne 
un site entièrement dédié aux élec-
tions. Il répond, de manière didac-

tique, à toutes les questions relatives 
au vote du 26 mai. Le site propose 
également une série d’outils desti-
nés aux enseignants pour aborder le 
thème des élections en classe.

elections.inforjeunes.be
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Séance d’installation des bourgmestres >  
Le 21 janvier dernier a eu lieu la séance d’installation 
inaugurale des bourgmestres à l’Aula Magna de Louvain-
la-Neuve. Au cours de cette cérémonie, nouveaux(elles) 
venu(e)s dans la fonction et mandataires déjà aguerris 
ont reçu leur carte d’accréditation pour la législature 
communale 2018-2024.

Le décret des CRIE fête ses 20 ans > Répartis sur 
l’ensemble du territoire wallon, les 11 Centres régionaux 
d'Initiation à l'Environnement (CRIE) proposent des 
activités variées et de qualité, accessibles à tous. La 
cinquantaine d’animateurs spécialisés composent un pôle 
de compétences unique à la pointe de l’innovation pour 
animer, sensibiliser, mobiliser, mettre en projet... autour 
des nombreux enjeux environnementaux. Découvrez le 
programme qu’ils ont concocté pour ce 20e anniversaire sur 
www.crie.be

ARRÊT SUR IMAGE

Le tram de Liège, c’est parti ! > Le 31 janvier 2019 s’est déroulée la cérémonie de signature du contrat du tram de 
Liège entre l’Opérateur de Transport de Wallonie (OTW) et le consortium Tram’Ardent qui a été désigné pour assurer 
la construction de l’infrastructure et la fourniture du matériel roulant. Le tram sera composé d’une vingtaine de rames 
capables de transporter 310 passagers chacune. 21 stations seront desservies sur un tracé de 11,7 km. Mise en service prévue 
en 2022. Plus d’infos : letram.be
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 PATRIMOINE PRÉFÉRÉ DES WALLONS : la preuve par l’image
À VOTRE SERVICE PUBLIC

À l’instar de la France, la Wallonie est particulièrement fière de son 
patrimoine. Il ne s’agit pas uniquement de le conserver, il faut aussi 
en faire ressortir toute la beauté et la diversité. Pour la première 
fois, les citoyens wallons ont été invités à voter pour leur patrimoine 
préféré. 

Lancée sur base du concept français 
«  le meilleur village de France  », et 
orchestrée par l’Agence wallonne du 
patrimoine (AWaP), cette opération 
s’inscrit dans le cadre de l’Année 
européenne du patrimoine culturel. 
L’objectif est de faire apprécier et 
connaître le patrimoine, une meilleure 
connaissance suscitant, bien souvent, 
une tendance à la protection.

30 BIENS DANS 
SIX CATÉGORIES *

Répertoriés dans six catégories, près 
de 525 biens du patrimoine culturel 
immobilier, naturel ou bâti, classé, ont 
été suggérés par différents acteurs 
wallons : communes, provinces, 
Commission régionale des Monuments, 
Sites et Fouilles, Commissions 
provinciales, Union des Villes et 
Communes de Wallonie, ainsi que des 
associations représentatives pour leur 
action en faveur du patrimoine.

Les 30 biens les plus souvent cités 
ont été soumis à l’appréciation des 
citoyens wallons, encouragés à voter 
pour leur patrimoine préféré. Près de 
20 000 votes ont été enregistrés.

LES LAURÉATS

Les résultats ont été annoncés le 
24 janvier dernier, au château de 
La Hulpe. Les biens lauréats se sont vus 
décerner le label « Patrimoine préféré 
des Wallons ». 

PATRIMOINE INSOLITE

GALERIES DE LA CITADELLE 
À NAMUR - Patrimoine 
exceptionnel de Wallonie, cette 
citadelle est l'une des plus vastes 
d’Europe. Napoléon aurait 
qualifié les lieux de « termitière 
de l’Europe ». Aujourd’hui, on 
peut notamment visiter près de 
500 m de galeries souterraines 
restaurées.

PATRIMOINE BÂTI

CHÂTEAU DE VÊVES À CELLES 
Situé au sommet d’un éperon 
rocheux, il est muni de quatre 
grosses tours à poivrière. Classé 
patrimoine exceptionnel, ce 
château a conservé une galerie en 
colombage datant de la fin du XVe 
siècle., ainsi que de magnifiques 
décors du XVIIIe siècle.

PATRIMOINE TOURISTIQUE

GROTTES DE HAN-SUR-LESSE 
PRÈS DE ROCHEFORT - 
Le domaine de 250 ha propose 
14 km de salles et de galeries qui 
forment un réseau extraordinaire 
de grottes souterraines.

 MICHAËL MODOLO
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PATRIMOINE SECRET

ABBAYE DU VAL DIEU À 
AUBEL - Attractions touristiques 
locales, ces lieux de la vie 
monastique d’autrefois sont 
néanmoins inaccessibles à la 
visite. Salle du chapitre, cloître 
et autre réfectoire restent 
empreints du mystère de 
l’activité qui les animait autrefois

PATRIMOINE ESPACE DE VIE

PARC DE MARIEMONT À 
MORLANWELZ - De tradition 
anglaise, il a été dessiné par 
Charles-Henri Petersen en 
1822. Arbres remarquables, 
étangs et massifs floraux 
s’égrainent le long de petits 
chemins qui serpentent. 

PATRIMOINE NATUREL

HAUTES-FAGNES 
(BOTRANGE) - Entre landes et 
tourbières, cette zone présente 
un climat froid et très humide. 
Le « Coq des Bruyères » (ou 
Tétras Lyre), l’emblème des 
Fagnes, y a trouvé un terrain 
idéal pour vivre. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour amplifier la démarche de mise à jour permanente de l’inventaire du patrimoine, l’AWaP 
fait appel  à votre participation, en vous proposant de fournir des informations utiles. Il vous 
suffit d’envoyer des photos, rectificatifs d’adresses et données permettant la géolocalisation.

LE PATRIMOINE FAIT SON INVENTAIRE 
Vous souhaitez en savoir plus sur votre patrimoine ? L'AWaP propose un inventaire qui recense, 
les éléments architecturaux et historiques d’intérêt en Wallonie (habitations, châteaux, églises, 
chapelles, bâtiments industriels…).

DIFFÉRENTS TYPES 
D’INVENTAIRES ?

Patrimoine : biens reconnus pour sa 
qualité patrimoniale au niveau local, 
à la différence du classement qui 
identifie la qualité patrimoniale au 
niveau régional. 30 000 biens sont 
inscrits à l’inventaire.

Patrimoine immobilier : monu-
ments et sites très particuliers : 
industriels (1750 – 1940), parcs et 
jardins historiques, donjons médié-
vaux, églises paroissiales (1830 – 
1940), orgues…

Sites archéologiques : réperto-
riés sur base de sources  écrites 

ou cartographiques, de fouilles ar-
chéologiques et de prospections 
(pédestres, aériennes, géophy-
siques…).  

Patrimoine exceptionnel : biens 
ayant un intérêt historique, archéo-
logique, scientifique, artistique, so-
cial, technique, mémoriel, architec-
tural, esthétique, urbanistique ou 
paysager. 218 biens sont catalogués 
comme "exceptionnels".

Biens classés : au nombre de 
4 243  (châteaux, cathédrales, sites 
archéologiques, places de ville, 
grottes, rochers…), ils s’identifient 
par un écusson blanc et bleu avec 

les mentions « Wallonie » et « Patri-
moine protégé ».

D’AUTRES BIENS IDENTIFIÉS

Petit patrimoine populaire wal-
lon (PPPW) : il maille le territoire 
comme autant de points d’intérêt 
et de repères (fontaines, pompes, 
puits, lavoirs, abreuvoirs, sources, 
roues à aubes, gargouilles et cra-
cheurs...) 

Les arbres remarquables : afin de 
mieux protéger ces témoins natu-
rels du temps, il a fallu 10 ans pour  
répertorier plus de 25 000 arbres et 
haies remarquables.

En savoir plus : 
www.awap.be
Rubrique 
"Se documenter"
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DURABLEMENT vôtre ... 
 VÉRONIQUE BINET

Des cantines durables aux primes pour les vélos électriques en passant 
par les écoles, ça bouge en Wallonie ! Et ça tombe bien : c’est le 
printemps, la période idéale pour profiter de notre environnement et 
comprendre l’importance de le protéger !

DIMINUTION DE LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE : 
NOS EFFORTS PAIENT !
Alors que la consommation d’électricité des ménages wallons avait augmenté 
de 46 % entre 1990 et 2010, compte tenu notamment de la généralisation des 
appareils électroménagers, des téléviseurs, des PC et du succès du chauffage 
électrique, la tendance s’inverse aujourd’hui. 

Cette amélioration tient à la suppression des lampes à incandescence, aux 
exigences de performance énergétique des nouveaux appareils électroménagers, 
aux normes limitant la consommation des appareils à l’arrêt et en veille et au 
moindre succès du chauffage électrique. Mais la diminution de la consommation 
de 3 %, observée entre 2010 et 2016, s’explique aussi par tous nos petits gestes 
posés au quotidien pour limiter notre consommation d’énergie !

>   Besoin de conseils pour économiser l’énergie chez vous ? Rendez-vous 
aux Guichets Énergie Wallonie et sur le site energie.wallonie.be.

DES CANTINES 
DURABLES ! 
>  Plus de 110 responsables d’écoles, 
CPAS, hôpitaux ou associations ont 
signé un Green Deal. Durant trois ans, 
ils privilégieront la préparation de 
repas sains et équilibrés, l’utilisation 
de produits locaux et de saison, 
respectant l’environnement et les 
animaux, la réduction du gaspillage 
alimentaire et des déchets et 
l’inclusion sociale.

>  www.greendealcantines.be 

41 ÉCOLES 
WALLONNES EN 
TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE
Création de potagers, utilisation de 
légumes en cuisine, fabrication de 
systèmes de récupération d’eau de 
pluie, plantation de haies fruitières 
ou mise sur pied de magasins bio… 
Autant de projets imaginés par les 
41 écoles wallonnes en transition 
écologique et qui bénéficieront de 
200 000 € pour les réaliser tout au long 
de 2019. Les projets ont été retenus 
dans le cadre de l’appel à projet 
EcoleWallonie#demain, lancé en août 
2018. Ils intègrent tous les acteurs de 
l’école et de son environnement mais 
peuvent aussi rayonner en dehors de 
son enceinte. En 2019, on verra donc 
des fêtes d’école zéro déchets ou 
axées sur l’alimentation durable ! 

>   www.walloniedemain.be

© SOFICO
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DE NOUVELLES 
PLACES POUR LES 
COVOITUREURS !
Un nouveau parking est disponible 
pour le covoiturage à Frasnes-lez-
Anvaing.  Situé au croisement de l’ac-
cès n°31 de l’autoroute E429/A8 et de 
la N60, il comporte 93 places destinées 
aux voitures, dont 4 pour les PMR, et 
un abri pour les deux-roues. Acces-
sibles à tous ceux qui souhaitent covoi-
turer, il offre de nouvelles alternatives 
de mobilité en province de Hainaut. 

Il existe actuellement plus de 2000 
places  de parking de covoiturage, 
sécurisées et à proximité des grands 
axes. Réparties sur une trentaine de 
parking, elles sont gratuitement mises 
à dispositions des usagers. 89 places 
à Nivelles et 29 places à Fernelmont 
viendront prochainement compléter 
cette offre et contribueront à désen-
gorger nos routes. Tout bénéfice pour 
la mobilité et le climat !

>  Infos : mobilite.wallonie.be
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L’ONVA EST DANS 
LES ESPACES WALLONIE

PARLEMENT DE WALLONIE :
PÉTITIONS ACCESSIBLES EN LIGNE
Pour rappel, le droit de pétition est inscrit dans l'article 28 de la Constitution. Il 
permet à un ou plusieurs citoyens (quel que soit leur âge) de faire entendre leur 
voix en attirant l'attention des autorités publiques sur leurs préoccupations. Il 
peut s'agir d'un avis, d’une demande, d'une plainte ou de toute autre proposi-
tion.

Si une pétition pouvait déjà être adressée au Parlement de Wallonie au format 
papier, il est désormais possible d'en introduire une directement sur le site web 
de l’institution.

La procédure est simple : s’identifier,  introduire le titre et le texte de la pétition 
et fixer une date de clôture pour la signature.

Dans un délai de dix jours, le déposant est informé de la validation ou non de sa 
pétition. Il peut alors en assurer la promotion pour encourager sa signature, gérer 
le suivi de son dépôt , consulter la liste des signataires, supprimer des signatures, 
ou encore clôturer anticipativement ou supprimer sa pétition.

Le contenu d'une pétition peut servir aux parlementaires pour établir ou amélio-
rer une législation, ou pour renforcer leur contrôle de l'action du Gouvernement 
wallon.

L’Office national des Vacances an-
nuelles (ONVA) est une institution 
publique de la Sécurité Sociale. Il est 
en charge du calcul de la durée des 
vacances et du montant du pécule de 
vacances des ouvriers et des artistes 
non-indépendants. L'ONVA fournit 
également aux différentes caisses spé-
ciales de vacances (par secteur) les 
données et les moyens financiers né-
cessaires.

Pour être au plus proche des usagers, 
l’ONVA, en collaboration avec le Ser-
vice public de Wallonie, propose dé-
sormais de rencontrer les ouvriers et 
artistes dans les Espaces Wallonie de 
leur région. L’occasion de poser toutes 
les questions sur le pécule de vacances 
ou le nombre de jours de vacances au-
quel ils ont droit, d’avoir de l’aide pour 
se connecter sur l’application « Mon 
Compte de vacances », etc.

Comment faire pour rencontrer un des 
agents de l’ONVA ? Adressez-vous à 
l’Espace Wallonie le plus proche, un 
collaborateur vous mettra en contact 
avec un conseiller de l’ONVA qui vous 
proposera un rendez-vous. Lors de cet 
entretien, le conseiller pourra vous ai-
der pour la constitution de votre dos-
sier ou répondra à vos questions. 

>  Liste et coordonnées 
des Espaces Wallonie 
www.wallonie.be 
(Rubrique « Nous contacter ») 

>   Liste des pétitions ouvertes à la signature consultable sur 
www.parlement-wallonie.be 
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BELAIR : 
UNE APPLI POUR CONNAÎTRE 
LA QUALITÉ DE L'AIR

Compatible avec les systèmes d’exploi-
tation mobile iOs et Android,  BelAir 
offre à ses utilisateurs une information 
géo-localisée et mise à jour en temps 
réel sur la qualité de l'air extérieur.

En activant la fonction « géolocalisa-
tion » sur son smartphone, quiconque 
ayant téléchargé BelAir peut disposer 
d’un ensemble de données scienti-
fiques recueillies par les stations télé-
métriques du réseau wallon et flamand 
de mesure. Le niveau de précision géo-
graphique est réglable. Il est possible 
de connaître la qualité de l’air jusqu’au 
niveau du quartier (100x100m).

BelAir permet de communiquer au 
public l’atteinte des seuils limites de 
pollution. Tous les utilisateurs rece-
vront alors une notification instantanée 
sur leur téléphone. Ce qui permettra 
de gagner un temps précieux dans la 
diffusion des consignes de précaution 
pour la santé en cas de pics de pollu-
tion.

« PENSE-BÊTE » 
OU COMMENT CONSCIENTISER LES 
ENFANTS AU BIEN-ÊTRE ANIMAL
Site internet ludique et pédagogique, Pense-bête sensibilise les enfants de 
9 à 10 ans au bien-être de l'animal de compagnie. Grâce aux activités « per-
mis d'adopter » et « dans sa tête », réalisables à la maison ou à l'école, les 
enfants sont amenés à se poser les bonnes questions avant d'adopter et 
casser leurs idées reçues sur les besoins de leur animal.

Le but de ce projet est bien sûr d'encourager la réflexion sur le bien-être de 
l'animal de compagnie, pour conscientiser, prévenir, responsabiliser, changer 
les habitudes, progresser, et non de culpabiliser ou dénoncer. 

www.pense-bete.be

UN SITE DÉDIÉ AUX FAMILLES MONOPARENTALES
À l’heure actuelle, près d’une famille sur trois est monoparentale. 
Être une famille monoparentale,  ce n’est pas seulement être une 
maman ou un papa qui vit seul(e) avec son (ses) enfant(s). Cela 
concerne aussi tous ceux et celles qui, à un moment de leur vie, se 
retrouvent en situation d’assumer seul(e) de manière permanente, 
principale, égalitaire ou occasionnelle, l’hébergement et l’éducation 
d’un ou plusieurs enfant(s). 

Qui a l’autorité sur les enfants ? Ai-je droit à une pension alimen-
taire  ? Qui peut m’aider pour trouver un nouveau logement ? 
Quelles sont les modalités pour obtenir une bourse d’études ? Pour 
répondre aux principales questions que se posent les personnes qui 
sont dans l’une de ces situations, leur rappeler leurs droits et leur 
présenter les différentes aides qui peuvent leur être proposées, le 
SPW Action sociale a mis en ligne un site d’informations :
actionsociale.wallonie.be/seulavecenfant

Un formulaire de contact permet également aux personnes intéres-
sées de poser des questions plus précises sur leur situation person-
nelle : fmp.actionsociale@spw.wallonie.be

Près d’1 famille sur 3 est monoparentale
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Jusqu’il y a peu, les agences de voyages étaient 
autorisées à exercer leur activité par le Commis-

sariat général au Tourisme qui leur octroyait 
une licence. Celle-ci était un gage de sérieux 
pour le consommateur. Depuis le 1er janvier 
2018, cette licence a été supprimée afin 
de répondre aux exigences de l’Union eu-
ropéenne en matière de libéralisation des 
professions.

Un label, appelé CERTA, a donc été mis 
en place par le Gouvernement wallon afin 

de garantir professionnalisme et sécurité au 
consommateur.

Avant d’entrer dans une agence de voyage, n’hési-
tez pas à vérifier qu’elle est certifiée.  Le logo CERTA 

vous permettra d’identifier ces agences.

À ce jour près de 300 agences de voyages wallonnes sont certifiées.  

> Infos  : www.belgian-travel-academy.be et www.tourismewallonie.be 

PANNE OU ACCIDENT SUR AUTOROUTE ?
APPELEZ LE 112 !

BEST OF WALLONIA : 
NOUVEAU SALON DÉDIÉ 
À LA LOGISTIQUE 
C’est une première :  le 28 mai, Namur 
Expo accueillera Best of Wallonia, un 
événement réunissant le gratin de la 
logistique et du transport wallons. Au 
programme de cet événement orga-
nisé par Easyfairs et Transportmedia : 
un espace dévolu aux rencontres d’af-
faires, la remise des Gazelles wallonnes 
du transport et de la logistique, un stu-
dio TV sur site pour retransmettre des 
interviews, des conférences de haut 
niveau… 

Sans oublier un « Job Day » qui per-
mettra aux entreprises et aux deman-
deurs d’emplois du secteur de se ren-
contrer. Notons que le Service public 
de Wallonie Mobilité et Infrastructures 
est partenaire de l’événement et y 
sera présent dans un pavillon avec les 
quatre ports wallons.

www.bestofwallonia.be

NOUVELLE 
INFRACTION 
ENVIRONNEMENTALE
Depuis le 1er mars, le fait de 
laisser tourner son moteur à 
l’arrêt est devenu une infrac-
tion environnementale en Wal-
lonie. Inscrite dans le nouveau 
décret régional sur la pollution 
atmosphérique, l’infraction est 
passible, après avertissement, 
d’une amende de 50 €. En 
plus des agents de police, les 
agents constatateurs régionaux 
et communaux compétents en 
la matière peuvent également 
dresser procès-verbal.

Depuis le mois de janvier, tout conducteur, 
belge ou étranger, victime d'une panne ou 
d'un accident sur les autoroutes et les natio-
nales stratégiques de Wallonie doit impérati-
vement contacter le numéro 112 ou utiliser les 
bornes d’appel d’urgence.

Toutes les demandes d’intervention pour les 
véhicules de moins de 3,5 tonnes (voiture, 
moto, camionnette) sont désormais centrali-
sées sur une seule plateforme informatique : 
SIABIS+.  Ce dispositif permet de désigner le 
dépanneur responsable de l’intervention et de 
lui transférer les informations nécessaires. 

Outre le fait qu'il améliore la rapidité des in-
terventions, le réseau SIABIS+ permet une ta-
rification transparente et identique quel que 
soit le véhicule (belge ou étranger) ne dispo-
sant pas d'une couverture d'assistance de dé-
pannage.

Panne ? Besoin d’un dépannage ?

Need breakdown assistance?

Pechbijstand nodig?

Brauchen Sie einen
Pannendienst?

contact@sofi co.org

http://trafi routes.wallonie.be 
www.sofi co.org 

Breakdown?

Accident ?
Ongeval?

Unfall?

NEW

112

VOITURE – MOTO - CAMIONNETTE

WAGEN – MOTOR – BESTELWAGEN

AUTO – MOTORRAD – KLEINTRANSPORTER
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CERTA, 
LE LABEL DES AGENCES DE VOYAGES
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Nachdem wir über den Tag der deutschen Sprache, den neuen 
RAVeL-Abschnitt zwischen Vielsalm und Recht/Born und das 
Infobüro « Espace Wallonie Eupen » berichtet haben, bieten wir 
Ihnen nun zwei Themen an, die Sie sicherlich interessieren werden.

RAEREN, MAYA-GEMEINDE
Der "Maya"-Plan ist ein Programm, welches die wallonischen Gemeinden (durch einen Zuschuss) zum 
Schutz der Bienen ermutigt.

AERO-DISC, EINE ORIGINELLE UND PRAKTISCHE ERFINDUNG

 MICHAËL MODOLO / Traduction : VALÉRIE JOPPEN

WISSENSWERTES
AUS OSTBELGIEN

NOUVELLES DES CANTONS DE L'EST

Tatsächlich tragen viele Umweltfaktoren zu einer drastischen 
Verringerung der Insektenzahl in der Wallonie und auf der 
ganzen Welt bei : Toxine in Pflanzenschutzmitteln, Mangel 
an Wildblumen, entwässerte Feuchtgebiete... Ohne Bie-
nen, Hummeln und Schmetterlinge hätten die Pflanzen nicht 
mehr ihre wichtigen Bestäuber. 

Als Reaktion auf diese besorgniserregende Entwicklung 
wollte die Gemeinde Raeren die einheimische Biodiversi-
tät fördern, indem sie auf einem Teil der Gemeindewiese 
Bergscheid Obststräucher und bienenfreundliche Sträu-
cher pflanzte. Etwa 40 Sträucher blühen heute während der 
Saison, dazu kommen etwa 20 Beerensträucher (Johannis-
beeren, Himbeeren, Heidelbeeren und Trauben) und acht 8 
niedrigstämmige Obstbäume (Pflaumen, Süßkirsche, Birnen 

und Äpfel), die eine wichtige ökologische Rolle spielen, da 
sie eine wichtige Quelle von Pollen und Nektar für bestäu-
bende Insekten sind und vielen Mikroorganismen und Vö-
geln Schutz und Lebensraum bieten. Später wird ein Insek-
tenhotel den Komplex vervollständigen.

Im Rahmen seines Engagements für die Umwelt hat sich der 
benachbarte Tennisclub "Rot-Weiss Raeren G.o.E." bereit 
erklärt, die Pflege der Anlage zu übernehmen und verschie-
dene Informationskampagnen zur Sensibilisierung der Kin-
der für dieses Thema zu organisieren. 

Der Maya-Plan existiert seit 2011 in der Wallonie. 

>   Gemeinde Raeren : www.raeren.be

Seit 2014 entwickelt die SSD PGmbH 
mit Sitz in Sankt-Vith eine rotierende 
Plattform, die es ermöglicht, Kleinflug-
zeuge ohne Hindernisse zu manövrie-
ren, um sie aus und in einen Hangar zu 
bringen. Dieses System erübrigt den 
Bau eines Hangars mit breiten Türen 
oder Türen an verschiedenen Seiten 
des Hangars.

Diese Erfindung mit dem Namen AE-
RO-DISC wurde vom Öffentlichen 
Dienst der Wallonie  (Wirtschaft, Be-
schäftigung und Forschung) bei der 
Anmeldung und Verlängerung des 
Patents unterstützt, aber auch von der 
wallonischen Exportagentur (AWEX), 
insbesondere bei der Herstellung von 
Broschüren, einer Website und der 
Teilnahme an Messen und Ausstellun-
gen im Ausland.

Der AERO-DiSC ist in verschiedenen 
Durchmessern (18 m, 20,4 m, 22,8 m 
oder 25,2 m) erhältlich.

Herr Burkhard Hoppe vom Flughafen 
Kassel-Calden bezeugt den Nutzen 
dieses neuen Systems. "Ich wollte 
einen kleinen Hangar mit einem Werk-
stattbereich für mein Flugzeug bauen. 
Dank des AERO DISCs können nun 
zwei weitere Flugzeuge ohne unnöti-
ges Manövrieren im Hangar abgestellt 
werden. Für die Inspektion oder War-
tung eines Flugzeugs genügt es nun, 
die Drehscheibe zu drehen. Der Holz-
boden ist resistent gegen Schmier-
stoffe und Kraftstoffe und strahlt eine 
Wärme aus, die Reparaturen ange-
nehm macht.

>  Für weitere Informationen: 
www.aero-disc.com
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Consciente des constats établis dans ce domaine, la Wallonie place le combat contre la pauvreté 
au centre de ses priorités. En effet, de trop nombreux citoyens restent encore confrontés 
à l’exclusion socio-économique, le risque de pauvreté concernant en moyenne 26 % de la 
population wallonne, alors qu’il est de 21 % pour la Belgique. Ce taux regroupe les personnes 
en risque de pauvreté, en situation de déprivation matérielle sévère et/ou qui vivent dans un 
ménage à très faible intensité de travail. Les familles monoparentales et les adultes seuls de 
moins de 65 ans sont les plus touchés par cette situation. 

L’ adoption en 2015 du premier Plan wallon contre la pauvreté constitue un pas de plus dans 
cette prise de conscience. Optimaliser l’emploi et la formation, informer de leurs droits les 
personnes en situation de précarité, améliorer le logement, favoriser l’accès à une alimentation 
de qualité, à l’énergie, aux soins de santé et au transport, sont autant de leviers permettant de 
lutter, pas à pas, contre la précarité. Pour chacun de ceux-ci, nous vous présentons quelques 
actions emblématiques, destinées à lutter quotidiennement contre les inégalités économiques et à 
sortir les personnes concernées de l’exclusion sociale. 

 VERONIQUE BINET ET EVELYNE DUBUISSON

LE DOSSIER

LUTTE CONTRE
 la pauvreté N
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Le Gouvernement wallon a adopté en 2015 son premier Plan wallon 
de lutte contre la pauvreté, élaboré en partenariat avec les acteurs 
associatifs et publics du secteur. Son objectif est d’apporter des 
réponses concrètes et efficaces aux difficultés précises rencontrées par 
les personnes en situation de précarité et de pauvreté ou en risque 
important de l’être. En 2018, le Gouvernement wallon a revu le Plan 
en y ajoutant les thématiques de l’emploi et de la formation et en 
révisant certaines actions déjà initiées telles que l’automatisation de 
l’accès aux droits.

La déprivation matérielle : cet indice, fil conducteur dans la définition des ac-
tions du Plan, se définit comme l’incapacité à couvrir trois des neuf postes de 
dépense suivants : faire face à des dépenses imprévues, manger tous les deux 
jours un repas contenant des protéines, chauffer correctement son logement, par-
tir une semaine en vacances par an, éviter les arriérés de crédit, de loyer et de 
paiement, disposer (si souhaité) d’une voiture, d’une télévision, d’un téléphone, 
d’une machine à laver.

L’EMPLOI ET LA FORMATION,
PREMIERS LEVIERS POUR SORTIR DE LA PAUVRETÉ
L’ emploi est un premier moyen indispensable pour quitter la pauvreté et s’intégrer dans la société. 
Les personnes précarisées sont relativement peu diplômées et restent par conséquent très éloignées du 
marché du travail. La Wallonie souhaite donc favoriser l’insertion professionnelle et l’emploi qualifié 
via, notamment, la reconnaissance des compétences et des qualifications.
Des tests informatisés mesurent dorénavant les compé-
tences de base pour les entrées en formation : lire, écrire/
rédiger, utiliser des documents, se repérer dans l’espace 
et le temps, calculer. Ils évaluent également les compé-
tences sous-jacentes à une formation posant problème 
et permettent d’y remédier au cours d’un apprentissage 
personnalisé, via la formation et l’auto-formation accom-
pagnée. 

Afin de favoriser le processus de formation et le renforce-
ment de l’insertion professionnelle, l’accent est aussi mis 
sur la promotion des formations existantes concernant, 
notamment, les métiers en pénurie. Ils touchent autant 
des métiers qualifiés que moins qualifiés et sont, dès lors, 
accessibles, avec ou sans formation préalable, à des pu-
blics plus éloignés de l’emploi.

La Wallonie collabore également à des actions en faveur 
de l’alphabétisation et a reconduit sa convention avec 
Lire et écrire, mouvement associatif belge francophone 
pour le droit à l'alphabétisation pour tous, jusqu’au 31 dé-
cembre 2020.

45,9 %
des chômeurs vivaient en-dessous 
du seuil de pauvreté en 2016 alors 

qu’en moyenne générale, le taux de 
personnes en-dessous du seuil de 

pauvreté est de 15,5 %.

LE DOSSIER 
LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
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SE LOGER DÉCEMMENT
Se loger est fondamental, pourtant les mé-
nages à plus faibles revenus sont contraints 
d’y consacrer jusqu’à 39 % de leur budget, 
contre 23 % pour les ménages plus aisés, et 
certains n’ont pas les moyens de louer un lo-
gement.

Plusieurs mesures sont prévues pour y remé-
dier : une réforme des systèmes d’attribu-
tion des logements publics, un renforcement 
des soutiens régionaux visant à améliorer la 
qualité du logement et/ou sa performance 
énergétique et une augmentation de l’offre 
en matière de prêts hypothécaires sociaux. 
Pour les plus démunis, des abris de nuit et 
des projets Housing First («  Un chez soi 

d’abord  ») sont déployés. Le Housing First 
consiste à réinsérer dans la société des per-
sonnes sans-abri grâce au logement.

Il existe actuellement 10 abris de nuit : un 
à Arlon, deux à Liège, un à Seraing, un à 
Namur, deux à Charleroi, un à La Louvière, 
un à Mons et un à Tournai. Trois abris de nuit 
vont voir le jour à Verviers, Mouscron et en 
Brabant wallon. Les différents relais sociaux 
sont les interlocuteurs privilégiés en matière 
d’abris de nuit.

LUTTER CONTRE LA 
PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE 
La hausse de la facture d’énergie affecte davan-
tage les ménages wallons les plus pauvres qui y 
consacrent près de 19 % de leurs revenus contre 
6,6 % en moyenne par ménage. 

GARANTIR 
L’ ACCÈS À 
L’EAU
Si la facture d’eau reste infé-
rieure à celle de l’énergie, elle a 
considérablement augmenté au cours des 
dernières années. 
Pour garantir l’accès de tou(te)s à ce bien vital, la Wallo-
nie s’appuie notamment sur le FSE, le Fonds social de 
l’eau. Il intervient dans le paiement des factures d’eau 
de consommateurs en difficulté, sur base de listes trans-
mises par les CPAS. Une partie du Fonds sert aussi à 
financer des travaux comme l’installation de pommeaux 
de douche économiques ou la recherche de fuites ca-
chées, permettant de lutter contre la surconsommation. 

La Wallonie poursuit également une réflexion sur l’as-
souplissement des mesures de pose de limitateurs de 
débit, un mécanisme qui réduit l’écoulement de l’eau à 
50 l/h en cas de défaillance de paiement.

En 2017, 10 000 ménages wallons ont bénéficié de l’aide 
du FSE. Pour vous informer sur ce dispositif, rensei-
gnez-vous auprès du CPAS de votre commune.

Le dispositif MEBAR (ménage à bas revenu) est l’un des 
mécanismes utilisé par la Wallonie pour promouvoir l’uti-

lisation rationnelle de l’énergie auprès des ménages 
aux revenus modestes en subventionnant divers tra-
vaux ou interventions. Remplacer des châssis, isoler la 
maison, installer un poêle à pellets ou un chauffe-eau 
sont autant d’actions prises en charge par cette sub-
vention, plafonnée à 1365 € et octroyée sur base d’une 
demande du CPAS, après une visite d’un consultant du 
guichet de l’énergie.

Le site www.energieinfowallonie.be et les Guichets 
de l’énergie sensibilisent les travailleurs sociaux et les 
publics précarisés à une utilisation rationnelle de l’éner-
gie et les accompagnent au quotidien dans leurs dé-
marches liées à l’énergie. 

En privilégiant l’action préventive, les CPAS sont des 
acteurs de première ligne pour établir un bilan énergé-
tique des ménages, identifier des solutions possibles et 

les accompagner. Depuis 2004, près de 300 plans 
d’actions préventives ont été financés par la 
Wallonie !

>   Plus d’info sur le portail de l’énergie 
energie.wallonie.be

LUTTER CONTRE

LA PAUVRETÉ AU QUOTIDIEN

D'ici peu, 
la Wallonie 
comptera 
13 abris 
de nuit.

© Aquawal

© SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie

LE DOSSIER 
LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
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POUVOIR SE DÉPLACER 
Les difficultés de mobilité des personnes en situation précaire 
constituent un obstacle dans leur vie de tous les jours. Les coûts 
liés à la mobilité, compte tenu de la localisation du logement et 
des lieux de formation ou de travail, ou l’endettement lié à l’achat 
d’un véhicule sont autant de risques de paupérisation. 
Pour faciliter la mobilité des publics les plus précaires, notamment en milieu 
rural, il est nécessaire d’assurer une meilleure visibilité des tarifs préférentiels 
pratiqués par le TEC et de soutenir l’asbl Taxistop et les taxis sociaux.

Le taxi social permet au public précarisé de se déplacer pour une somme 
modique. Divers systèmes existent : les communes peuvent créer un taxi 
social ou souscrire à un abonnement à la Centrale des moins mobiles de 
l’asbl Taxistop ou encore proposer les deux services. Les trajets sont réalisés 
par des chauffeurs engagés pour cette mission ou des bénévoles souhaitant 
rendre service.

FOURNIR UNE ALIMENTATION 
DE QUALITÉ
Promouvoir l’accès à une alimentation de qualité, privi-
légiant des repas équilibrés et variés, repose notamment 
sur l’offre des différents services d’aide alimentaire. 
L’une des pistes développée est le plan REGAL, dont les 17 ac-
tions tentent de réduire le gaspillage alimentaire de 30 % à l’ho-
rizon 2025. Dans ce cadre, dix projets destinés à faciliter les dons 
de surplus et d’invendus alimentaires seront subsidiés cette année. 
L’asbl Le Panier solidaire reconditionne, par exemple, des produits 
périssables donnés en vrac par les banques alimentaires et trans-
forme des légumes frais en soupe pour augmenter l’offre de pro-
duits destinés aux bénéficiaires liégeois de l’aide alimentaire.

Le CPAS d’Arlon optimise, quant à lui, la récolte des invendus 
auprès des moyennes et grandes surfaces pour répondre aux 

demandes des bénéficiaires dont le nombre est en constante 
augmentation. Il les encourage également à entreprendre des 
actions de glanage et de collecte de fruits et légumes non 
récoltés par les producteurs. 

Les épiceries sociales constituent également un outil fa-
vorisant l’accès à une alimentation de qualité. La rubrique 
« Grâce à l’Europe » vous invite à découvrir celle de La Lou-

vière (voir page 23).

220 kg/an
On estime à 220 kg/hab/an les denrées 
gaspillées sur l’ensemble de la chaîne 
alimentaire, un constat qui suscite des 

questions éthiques au moment où plus de 
150 000 personnes recourent à l’aide 

alimentaire en Belgique.

Pauvreté, précarité et exclusion socio-économique en Wallonie : quels 
futurs possibles ? Cette étude prospective, réalisée par l’IWEPS, le service 
d’études et de statistiques de la Wallonie, s’interroge sur l’évolution de la 
pauvreté à l’horizon 2040. À lire sur www.iweps.be

© AViQ iStockphoto.com

LE DOSSIER 
LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
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AMÉLIORER LA SANTÉ 
On constate qu’en Wallonie une personne sur cinq néglige sa santé, 
faute de moyens financiers suffisants. 
Les maisons médicales contribuent à faciliter l’accès aux soins de santé pour 
les publics précarisés. Depuis 2016, huit nouvelles maisons médicales ont été 
agréées. Ouvertes aux plus démunis et aux bénéficiaires du revenu d’intégration 
sociale, nombre d’entre elles pratiquent un paiement « au forfait » : le patient 
s’engage à faire appel à la maison médicale pour les soins de kinésithérapie, 
infirmiers et de médecine générale et ne paie qu’une cotisation à la mutuelle qui 
verse une somme fixe pour chaque personne inscrite. 

De Nivelles à Aywaille, il existe sûrement une maison médicale près de chez 
vous ! Retrouvez-la dans la liste reprise sur le portail de lutte contre la pauvreté : 

luttepauvrete.wallonie.be

PRÉSERVER LES ENFANTS
Le risque de pauvreté des enfants est particulièrement 
important dans les familles monoparentales.
Afin d’œuvrer pour l’amélioration des conditions de vie du mé-
nage et de lutter contre d’éventuelles discriminations à l’égard 
des enfants, le Plan prévoit de tenir compte des spécificités des 
familles monoparentales dans le futur modèle d’allocations fami-
liales.

L’accent va être mis également sur la prévention et la lutte contre 
le surendettement en Wallonie avec, notamment, le renforcement 
du service de médiation de dettes.

ACCÉDER 
AUX LOISIRS
Beaucoup de ménages sont 
contraints de se passer de tout loisir 
car d’autres dépenses essentielles 
sont prioritaires. 
L’appel à projets Tourisme pour Tous pro-
pose au secteur touristique de s’associer 
au secteur social afin de trouver des so-
lutions aux freins et obstacles qui limitent 
l’accès au tourisme en Wallonie. Un sou-
tien financier est octroyé par le Commissa-
riat général au Tourisme suivant l’ampleur 
des actions envisagées. En 2018, ce sont 
27 projets touristiques spécifiques qui ont 
vu le jour en Wallonie (l’Abbaye de Villers-
la-Ville, le Labyrinthe de Barvaux, le Bois 
du Cazier à Marcinelle, le Musée Rops à 
Namur, les Gîtes solidaires de La Fédé-
ration des Gîtes et chambres d’hôtes de 
Wallonie...). Un nouvel appel à projet a été 
lancé pour l’année 2019.

En Belgique 
francophone, 

les 1600 
professionnels des 
maisons médicales 
soignent plus de 

240 000 patients 
par an.

LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ : INFORMEZ-VOUS !

Vous avez des questions concernant le logement, l’énergie, la mobilité ou encore les politiques fami-
liales ? Vous cherchez la bonne personne au bon endroit ?

Accessible à tous et simple d’utilisation, le site luttepauvrete.wallonie.be répond à vos questions !

LE DOSSIER 
LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
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PESTICIDES : 
EN ROUTE POUR LE ZÉRO PHYTO !

ON EN PARLE

C’est en 2013 que le Programme 
Wallon de Réduction des Pesticides 
(PWRP) a été adopté. Il traduit, au ni-
veau régional, l’objectif poursuivi par 
la directive européenne 2009/128/CE 
qui préconise une utilisation des pes-
ticides compatibles avec le développe-
ment durable. 

Les mesures inscrites dans le pro-
gramme visent à renforcer la protec-
tion des eaux de surface et des eaux 
souterraines et à favoriser le recours 
à des moyens non chimiques dans la 
gestion des espaces verts.

Doté d’un large volet juridique, le 
PWRP est à l’origine de plusieurs ré-
glementations dont certaines nous 
concernent directement en tant que 
particulier : 

>  Depuis 2014, il est interdit de trai-
ter chimiquement les trottoirs et les 
surfaces imperméables (terrasses, 
pentes de garages, allées...) reliées 
au réseau de collecte des eaux plu-
viales. La loi prévoit également des 
« zones tampon » sur lesquelles l’ap-
plication de pesticides est également 
proscrite. Ces zones concernent sou-

Parce que leur toxicité sur les milieux naturels et sur l’organisme 
humain est de plus en plus avérée, les pesticides constituent une 
préoccupation majeure d’environnement et de santé publique. 
Depuis plusieurs années, la Wallonie s’est résolument engagée à 
réduire leur utilisation à son strict minimum. Des mesures qui 
concernent, en première ligne, les agriculteurs et les gestionnaires 
d’espaces verts. Mais aussi chacun d’entre nous.

En savoir plus sur le Programme wallon de Réduction des Pesticides www.pwrp.be

vent des terrains privés (ex. fond de 
jardin qui se termine par un ruisseau).

>  Mieux connu sous le nom de sa prin-
cipale marque commerciale «  Roun-
dup », le glyphosate est l’herbicide le 
plus utilisé dans le monde. Il est clas-
sé comme cancérogène probable. En 
Wallonie, son utilisation est interdite 
par les particuliers depuis le 1er juin 
2017. Le Gouvernement fédéral a 
emboîté le pas en interdisant, en oc-
tobre 2018, la commercialisation de 
l’ensemble des herbicides totaux de 
synthèse.

>  Depuis le 1er juin 2018, il est interdit 
de recourir aux produits phytophar-
maceutiques à moins de 50 m des 
espaces fréquentés par les groupes 
dits « vulnérables » : enfants, femmes 
enceintes, malades et personnes 
âgées. Sont entres autres concernés 
les écoles, les crèches, les centres de 
loisirs, les maisons de repos, les hôpi-
taux, les centres sportifs… 

UN PEU DE VOCABULAIRE
Communément, on utilise le vocable « pesticides » 
pour désigner l’ensemble des produits utilisés pour 

lutter contre les organismes indésirables (chenilles, mauvaises 
herbes, limaces, pucerons, rongeurs… ). La loi fait toutefois 
une distinction entre :
>  Les produits phytopharmaceutiques qui protègent les 

plantes contre les ravageurs ou détruisent les mauvaises 
herbes. Ils sont surtout utilisés en agriculture. Il s’agit princi-
palement des herbicides, des fongicides et des insecticides. 

>  Les biocides luttent aussi contre les organismes nuisibles, 
mais ils ne sont pas strictement liés à l'agriculture. On 
retrouve notamment dans cette catégorie, les produits de 
protection du bois, les désinfectants, le poison à souris ou 
encore les répulsifs.

ZÉRO PHYTO 
À PARTIR DU 1ER JUIN

Le 1er juin 2019, une nouvelle étape im-
portante sera franchie. Après une pé-
riode de transition de cinq ans, le zéro 
phyto sera d’application dans tous les 
espaces verts publics. Plus aucun pro-
duit phytopharmaceutique ne sera au-
torisé pour entretenir trottoirs, bords de 
routes, parcs, cimetières… 

>   Envie de savoir où en est votre 
commune en la matière ? 
Consulter la cartographie sur 
www.adalia.be

 VALÉRIE PUTZEYS
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JARDINER SANS PESTICIDES : ON S’Y MET TOUS !
Que faire pour désherber les allées en gravier ? Comment se débarrasser des limaces dans le potager ? 
Quelles solutions face aux pucerons qui prolifèrent sur les rosiers ? Des alternatives aux granulés 
bleus, Roundup et autres substances chimiques existent. Suivez le guide !
Le guide, c’est Adalia 2.0. Tirant son nom d’une coccinelle grande mangeuse de pucerons, cette asbl a été mandatée 
par les autorités régionales pour sensibiliser et informer professionnels et grand public au jardinage en mode zéro phyto.

Forte de son expérience, cette équipe composée d’experts procure conseils concrets et astuces pratiques pour ré-
pondre à vos interrogations et vous aider à changer vos habitudes.

En partenariat avec d’autres opérateurs (SPW, Comité régional phyto…), Adalia est active sur de nombreux fronts : 

DES CAMPAGNES 
DE SENSIBILISATION

Cheville ouvrière du Prin-
temps sans pesticides (voir 
ci-dessous), l’asbl organise 
également le concours 
Wallonie en Fleurs et la 
Quinzaine des abeilles et 
des pollinisateurs qui aura  
lieu cette année du 18 mai 
au 2 juin. 

UN SITE INTERNET 
DIDACTIQUE

Conseils au jardin, recettes 
naturelles, techniques d’en-
tre  tien en fonction du type 
d’espace vert, vidéos di-
dactiques, brochures et 
fiches à télécharger… le site 
www.adalia.be constitue 
une mine d’informations 
pour la pratique du jardi-
nage sans pesticides.

UN RÉSEAU DE 
JARDINERIES 

Sous le label «  Jardiner 
Sans Pesticides  », on re-
trouve une quarantaine 
de pépinières et jardine-
ries engagées en faveur 
du zéro phyto. Ils sensibi-
lisent leurs clients sur le 
danger des pesticides et 
les orientent vers des tech-
niques préventives et des 
solutions non chimiques.

DES FORMATIONS 
ET ANIMATIONS

Tables rondes sur le fau-
chage tardif, journées 
techniques, ateliers cocci-
nelles dans les écoles, ré-
alisation de purin d’orties, 
conférences sur les amis et 
ennemis du jardinier, cycle 
annuel de formations pour 
les gestionnaires d’es-
paces publics... les mul-
tiples modules proposés 
s’adaptent au contexte, au 
public et à la demande.

ON EN PARLE
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ON EN PARLE

PARTICIPEZ AU 
PRINTEMPS SANS PESTICIDES !
Chaque année, le Printemps Sans Pesticides fait le point sur les dangers des 
pesticides et, surtout, montre qu'il existe d’autres voies aux pratiques de 
jardinage.

Du 20 mars au 20 juin, partout en Wallonie, des activités à destination de 
publics variés sont programmées : projections-débats, conférences, ateliers, 
animations, démonstrations, spectacles, balades ou portes ouvertes....

Le principe est simple : réunir les acteurs (pépiniériste, agriculture, association…) 
et les participants en quête d'information et d'exemples « pour y croire », ou qui 
tout simplement recherchent des activités liées à l'environnement.

L’événement se clôturera le samedi 15 juin au Parc d’Enghien par une grande 
fête. Une foule d’activités pour petits et grands vous y attendent : concerts, 
conférences, animations, découverte du parc, etc. 

>  Et pour tout savoir sur les activités proposées région par région de mars à 
juin : www.printempssanspesticides.be
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W.I.N. : 
UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS POUR 
LES ENTREPRENEURS
Le 1er avril prochain aura lieu à l’Acte 3 de Braine L’Alleud W.I.N. - 
Wallonia Inspiration Network, grand événement entièrement dédié à 
tous les entrepreneurs wallons qui veulent se lancer. 
W.I.N. prendra la forme d’une mini-ville, composée de quatre quartiers, chacun 
visant à élargir vos possibilités et vos connaissances en tant qu’entrepreneur. Au 
programme : présentation de success stories inspirantes, présence d’experts 
pour répondre à vos questions, occasion d’assurer la promotion de votre projet, 
rencontre avec d’autres entrepreneurs…

>   W.I.N. - Wallonia Inspiration Network est entièrement gratuit. Pour y parti-
ciper, une inscription préalable est nécessaire sur www.winevent.be  

DIGITAL WALLONIA 2019-2024
SUR LES RAILS
Depuis 2015, Digital Wallonia incarne, au niveau régional, le projet global de transformation 
digitale du territoire, de l’économie et de la société. Une vingtaine de projets majeurs ont déjà vus le 
jour dans des domaines aussi variés que le développement numérique des entreprises, la cybersécu-
rité, l’e-santé, l’enseignement… 

Afin de poursuivre le travail en-
tamé, le Gouvernement wallon 
a actualisé la stratégique numé-
rique pour les cinq années à venir. 
Digital Wallonia 2019-2024 redéfi-
nit les orientations que devra em-
prunter la Wallonie pour saisir les 
opportunités socio-économiques 
de cette transformation digitale. 

Cette version actualisée met 
l’accent sur la nécessité d’une 
gouvernance numérique forte et 
d’une société digitale inclusive, 
impliquant le développement de 
l’internet à très haut-débit et des 
compétences numériques pour 
tous.

Elle prévoit, en outre, une concen-
tration des moyens publics et pri-
vés sur les domaines numériques 
où la Wallonie excelle. 

Enfin, la plateforme et la marque 
Digital Wallonia sont réaffirmées 
comme outils d’identification et 
de valorisation de l’ensemble des 
acteurs de la transformation nu-
mérique.

QUI SONT LES DIGITAL 
WALLONIA CHAMPIONS ? 
Pour définir cette ambitieuse stratégie, 
l’autorité régionale s’est appuyée sur la 
réflexion et le travail de 145 « Digital Wal-
lonia Champions ». 

Ces femmes et ces hommes, experts du 
numérique au sein de leur entreprise, de 
leur administration ou de leur associa-
tions, ont été invités à formuler leurs re-
commandations sur ce qui doit être fait 
jusqu’en 2024 pour soutenir la croissance 
et la compétitivité de la Wallonie au tra-
vers du numérique.

On retrouve parmi les digital champions 
aussi bien des chefs d’entreprise que des 
formateurs, des universitaires, des repré-
sentants de l’administration et du monde 
associatif… 

>   www.digitalwallonia.be



ÉPILOUVE, 
UNE TOUTE JEUNE 
ÉPICERIE SOCIALE 
Permettre aux personnes précarisées d’acheter des produits alimentaires et d’entretien de qualité, à 
un prix inférieur à celui des grandes surfaces, c’est le projet d’Épilouve, l’épicerie sociale récemment 
implantée au cœur de La Louvière. 

C’est notamment grâce au FEDER et à 
la Wallonie que le CPAS de La Louvière 
a pu acheter une ancienne boucherie, 
attenante aux bâtiments des Magasins 
Citoyens, pour en faire son épicerie 
sociale. Depuis 2018, c’est dans ce vé-
ritable magasin spacieux et agréable, 
que plus de 500 familles viennent se 
fournir en produits non périssables, 
viande, pain, légumes et fruits frais. 

UNE AIDE LIMITÉE DANS LE 
TEMPS
Ouverte du lundi au samedi, l’épice-
rie accueille le matin les usagers du 
CPAS, les SDF, les personnes en séjour 
illégal, sans papiers ou réfugiés et les 
personnes vivant en dessous du seuil 
de pauvreté tel que déterminé par 
l’Europe, pour recevoir les colis du 
FEAD, composés de 23 produits non 
périssables. 

L’après-midi est réservée aux usagers 
du CPAS dotés de bons alimentaires 
ou d’une carte d’épicerie sociale. Afin 
de répondre à une nécessité d’aide 
pour (ré)équilibrer un budget et éviter 
que l’épicerie ne se substitue aux ma-
gasins traditionnels, l’accès à ces aides 
est limité dans le temps. 

DES LANGES AUX LÉGUMES 
DE FERME
L’épicerie propose un éventail de pro-
duits aussi large que possible. Pour 
éviter tout gaspillage, son équipe col-
lecte chaque matin les invendus auprès 
de grandes surfaces de la région. 

Et, pour garnir ses rayons, Épilouve 
s’approvisionne auprès de Solifood, 
la plate-forme alimentaire de la Croix-
Rouge et bénéficie des invendus d’une 
ferme, de deux boulangeries locales 
et d’une grande surface. Ces diverses 
sources permettent de fournir des pro-

duits de première nécessité mais aussi 
des aliments variés et à haute valeur 
qualitative comme du poisson frais ou 
des légumes bio.

UN VÉRITABLE OUTIL D’AIDE 
SOCIALE
Pour Karine Bailly, directrice du service 
social et Alexia Debailleux qui coor-
donne ce nouveau projet, l’épicerie 
sociale occupe déjà une place vitale 
parmi l’arsenal des outils d’aide et ré-
pond à un véritable besoin, comme en 
atteste l’augmentation constante du 
nombre de bénéficiaires. Plus qu’un 
simple magasin, Épilouve constitue 
surtout un maillon indispensable dans 
la solidarité sociale, permettant de bri-
ser l’isolement et de recréer du lien.

>   Épilouve, rue Hamoir, 58 
7100 La Louvière

LE FEAD EST LE FONDS EUROPÉEN D’AIDE 
AUX PLUS DÉMUNIS

Les BONS ALIMENTAIRES répondent à une situa-
tion de crise. L’usager ne paie pas les marchan-
dises emportées. Le montant alloué est de 3 €/
jour/personne pour 7 jours maximum.

La CARTE ÉPICERIE SOCIALE permet un accès 
pour une durée de 2x2 mois. L'usager paie les 
marchandises achetées dans les limites d'un pla-
fond hebdomadaire déterminé par la composition 
de la famille.

Téléchargez les itinéraires  
des balades sur  

www.enmieux.be/
balades-decouvertes

près de chez vous ?

Envie de 
découvrir
des projets 
FEDER

L’ÉPICERIE 
SOCIALE A 

BÉNÉFICIÉ DE 
107 264 € DU 
FEDER ET DE 

134 080 € DE LA 
WALLONIE.

 VÉRONIQUE BINET

© Épilouve
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GRÂCE À L'EUROPE
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Les préjugés sur les métiers manuels, techniques et technologiques ont encore la vie dure. Le 
manque de visibilité, les clichés et autres aprioris ne favorisent pas la mise en exergue de cette 
véritable mine d’or sur le marché de l’emploi. 

LA WALLONIE SOUTIENT

WORLDSKILLS BELGIUM :
LES MÉTIERS TECHNIQUES 
TIENNENT LE HAUT DU PAVÉ !

WorldSkills Belgium se démène sans relâche, dans ce sens, 
afin de valoriser le savoir faire technique de centaines de 
jeunes qui ne demandent qu’à mettre en lumière leur talent 
prometteur, mais surtout à en inciter beaucoup à choisir ces 
filières. 

SUSCITER DES VOCATIONS
Pour sensibiliser les jeunes et leurs parents, les formateurs et 
les entrepreneurs, WorldSkills Belgium organise des compé-
titions en Belgique, participe au championnat européen et 
mondial et favorise les animations de découverte métier en 
partenariat avec les centres de formation, l’enseignement, 
les secteurs professionnels et les institutions publiques.

L’AVENIR, C’EST DEUX MAINS !
Francis Hourant, directeur de WorldSkills Belgium, té-
moigne : « Nous visons la compétence, pas la performance. 
En Finlande, une académie a d’ailleurs pour but de former 
les enseignants à la compétition comme outil pédagogique. 
Le monde de l’entreprise doit comprendre l’intérêt de nos 
actions. Chaque année en Belgique et en Wallonie, les sec-
teurs de l’industrie ou de la construction cherchent à recruter 
des milliers de personnes qualifiées. Sans changement, en 
2025, il pourrait manquer 5 000 techniciens dans le secteur 
automobile. Le Président de la République française, en per-
sonne, porte la candidature de son pays pour l’organisation 
du Mondial des métiers en 2023. Ça veut tout dire ».

EXCELLENCE, PAS ÉLITISME 
Dominique Van de Woestyne, directrice de l’EHPN : «  En 
milieu scolaire, nous devons être des révélateurs de talents. 
Les filières techniques sont presque une garantie d’emploi. 
La compétition induit plusieurs vertus : le développement 
personnel, l’adhésion à des valeurs, la débrouillardise… et 
crée aussi une émulation énorme au niveau d’une école, 
chacun voulant se surpasser ».

>  En savoir plus : www.worldskillsbelgium.be 

CLÉMENT JACQMAIN,
22 ans, Blaimont – Médaille d’excellence à 
WorldSkills Abu Dhabi en 2017 et EuroSkills 
Budapest 2018 (4e/20)

Après mes études générales, j’ai suivi un cursus 
technique en restauration avant de repartir vers 
un baccalauréat en gestion hôtelière. Mon par-
cours est atypique. 

Je voulais un challenge dans ma vie, alors je me 
suis lancé dans WorldSkills ! 

Mais on a beau être préparé, une fois sur place, 
on se remet directement en question ! La concen-
tration, la fatigue, le stress, c’est un cocktail ex-
plosif. Heureusement, on est entouré. Je remer-
cie, dans ce sens, Dominique Bal, mon coach.

La compétition, ce n’est pas une fin en soi, c’est 
un gain de temps. On apprend plus vite. 

Il faut casser les codes et les clichés. On doit être 
à l’écoute de ses enfants pour les orienter vers 
les bonnes filières d’apprentissage.

STARTECH’S DAYS
Chaque année, un long processus, dont les finales nationales lors des 
Startech’s Days, permet de constituer l’équipe belge qui participe aux 
compétitions européennes et mondiales. 

825 compétiteurs pour 
sortir 220 finalistes 

32 métiers en compéti-
tion dans 6 secteurs

50 animations 

>   Ciney Expo - 18 et 19 mars 2019 – Entrée gratuite

BON À SAVOIR
>  Worldskills Belgium : asbl soutenue par différents partenaires institutionnels 
(la Wallonie, le FOREM, l’IFAPME, l’AWaP, le CEPEGRA, Technifutur, WBI… )

>  WorldSkills International (réservé aux moins de 23 ans) : 79 pays membres
>  WorldSkills Europe (réservé aux moins de 26 ans) : 29 pays membres. 

 MICHAËL MODOLO



CONCOURS

TENTEZ
 VOTRE    chance !

+ QUESTION SUBSIDIAIRE : 
Combien de participations enregistrerons-nous 
jusqu’au 15 avril 2019 à 23h59 ?

COMMENT PARTICIPER  ?
Répondez aux trois questions 
suivantes ainsi qu’à la question 
subsidiaire avant le 15 avril 2019.

Communiquez vos réponses  
ainsi que vos coordonnées :
>  via internet sur wallonie.be, 

rubrique "concours"
>  par carte postale UNIQUEMENT  

à "Vivre la Wallonie" : 
Place Joséphine Charlotte, 2 
B-5100 Jambes 

1
2
3

FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS  
DU NUMÉRO 42 ! 

QUESTIONS : 
Dans quelle école hotelière Arabelle Meirlaen 
a-t-elle  appris son métier ? 
A >  Namur 
B >  Libramont 
C >  Coxyde 

Combien existe-t-il d’abris de nuit en Wallonie à 
l'heure actuelle ? 
A >    9 
B >    10 
C >    11 

Panne ou accident sur autoroute, 
quel numéro faut-il appeler ? 

A >  17 

B >  900 

C >  112
1er PRIX : 
Deneyer Maryse de Houdeng-Goegnies  

2e PRIX : 
Everarts Laureline de Hannut

La bonne réponse était : A – B - A 

Question subsidiaire : 9 975 participations

PRIX
1er

Un menu intuitif 
7 services chez 

Arabelle Meirlaen

Un chèque- 
cadeau de 30 € 
dans le réseau 
"Jardiner sans 

pesticides"

Un pass famille 
pour visiter l'expo 
The Box au Musée 
des Transports en 

commun de Wallonie

PRIX
Du 2e

au 4e

PRIX
Du 5e

au 14e
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ARABELLE MEIRLAEN :
UNE CUISINE À L’IMAGE D’UNE VIE

«  J’imagine ma vie belle, goûteuse, 
croustillante et pleine d’émotion  ». 
Chez Arabelle Meirlaen, cette philoso-
phie de vie est à l’image des prépara-
tions culinaires proposées aux clients. 
Portrait de l’artiste, tout en douceur 
et en subtilité, dans son établissement 
“Arabelle Meirlaen – cuisine intuitive”. 

Vivre la Wallonie (VLW) – Quel a été votre 
itinéraire depuis vos débuts ? 

Arabelle Meirlaen (AR) – Je suis née à 
Huy et j’ai fait l’école hôtelière à Libra-
mont. Très vite, j’ai voulu ouvrir mon 
propre établissement pour y proposer 
une cuisine faite de plaisir, de passion 
et inspirée de mon histoire familiale. En 
1998, je reprends «  Li Cwerneu  », un 
tout petit restaurant sur la Grand’Place 
de Huy. Quand j’ai eu mes deux filles, il 
nous fallait plus d’espace. Comme mes 
parents étaient agriculteurs, j’ai voulu 

m’établir à la campagne, avec un pota-
ger derrière le restaurant. 

VLW – Un mot revient souvent dans 
votre philosophie : équilibre. C’est 
votre raison d’être ? 

AR – Oui. La cuisine est un métier exi-
geant. On est tout le temps debout. 
Il faut donc écouter son corps. Je me 
suis orientée vers l’herboristerie en sui-
vant des formations pour pouvoir me 
nourrir et me vitaminer en fonction des 
saisons. J’ai adapté cette approche en 
cuisine en travaillant des produits non 
transformés, en cherchant des artisans 
locaux qui travaillent à l’ancienne, sans 
pesticide, en essayant des combinai-
sons de produits qui apportent un effet 
bénéfique au corps avec moins de pro-

téines et plus de fruits, de légumes et 
d’épices. Pour moi, c’est l’avenir. Je suis 
allée en Inde. Le mélange de couleurs 
et d’épices constitue la base de leur cui-
sine. Je m’identifie à cela.

VLW – Quel regard portez-vous sur la 
dynamique des circuits courts qui se 
développe en Wallonie ?

AR - Ça bouge, les consommateurs en 
prennent conscience. Dans notre pro-
fession, on devrait avoir la mission de 
faire découvrir les bonnes vertus d’une 
cuisine saine, via la télévision ou en mi-
lieu scolaire , pour pour aider à la créa-
tion de petits potagers à l’école. À la 
maison, on peut cuisiner sainement en 
10 minutes. Mais il faut savoir comment 
faire. 

« J’IMAGINE MA VIE 
BELLE, GOÛTEUSE, 
CROUSTILLANTE 
ET PLEINE D’ÉMOTION »

Au fil du temps, Arabelle Meirlaen est parvenue à se tailler une place de choix dans 
le microcosme de la cuisine étoilée au féminin. Elle s’est façonné un style particulier en 
proposant une cuisine savoureuse, basée sur le bien-être et la santé. D’abord active sur 
la Grand Place de Huy, elle a décidé d’établir ses quartiers sur les hauteurs, à Marchin, 
dans un endroit idyllique, prolongé par un énorme potager. 

 PROPOS RECUEILLIS PAR VALÉRIE DEGIVES ET MICHAËL MODOLO
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VLW – Votre potager est votre princi-
pale source d’inspiration. Quels conseils 
pourriez-vous donner à nos lecteurs 
pour lancer leur propre potager ? 

AR - Remettre ses mains dans la terre, 
retrouver le contact avec le sol. Com-
mencer par de petits bacs à hauteur 
des mains, reparler à son voisin en lui 
demandant un peu de terre. Il faut plan-
ter des légumes qu’on aime, qui font du 
bien aux organes du corps et dont on 
peut travailler toutes les parties (la tige, 
la fleur, les cosses) pour ne rien jeter. 

VLW - Quels produits régionaux travail-
lez-vous ? 

AR - Les légumes, les épices, les plantes 
aromatiques. Des produits d’artisans 
locaux comme les fraises de la ferme 
du Val Notre Dame et les pommes de 
terre, oignons, poireaux, échalotes et 
asperges de la Ferme Schiepers à An-
theit, une culture naturelle sans ajout 
de produits toxiques qui se révèlent à la 
fois nocifs pour le consommateur, mais 
aussi pour le cultivateur qui les mani-
pule. 

À côté des légumes et des plantes, 
les fleurs devraient être plus présentes 
dans nos villages. Elles apportent joie 
de vivre, couleur, et bonne humeur. 
On en a besoin. Une petite boutique, 
au centre du village, pourrait aussi per-
mettre aux habitants qui cultivent de 
venir y déposer leur production pour la 
vendre.

VLW - Quel est votre plat signature ? 

AR - C’est l’Arabello, un dessert basé 
sur les saveurs de mon enfance. Parmi 
mes spécialités, je cuisine les légumes 
toute l’année, sous différentes formes. 

VLW - Que faites-vous pour décompres-
ser après une journée en cuisine ? 

AR - Tout d’abord, en cuisine, je ne 
veux pas de stress. Si tout le monde 
est bien organisé, le seuil de stress est 
acceptable, même si un client nous si-
gnale, au dernier moment, une allergie 
sur un produit et qu’il faut adapter le 
plat de son choix. En congé, je passe 
mon temps au jardin, avec mes enfants, 
à la cueillette, en balade champignons, 
je vais marcher, je recherche des nou-
velles idées sur internet pour proposer 
des nouveaux plats, trouver des fournis-
seurs locaux. Je fais un peu de réflexo-
logie aussi.

VLW - Qu’auriez-vous pu exercer 
comme autre métier ? 

AR - J’aurais pu dessiner des robes, être 
styliste. Le côté artistique me plaît. J’ai 
dessiné notre maison, j’ai fait le potager, 
j’ai imaginé les décorations intérieures, 
la répartition dans l’espace. Finalement, 
l’horeca, c’est plusieurs métiers à la 
fois : l’art culinaire, l’art floral, l’architec-
ture d’intérieur, le management… 

VLW - Que pensez-vous de toutes les 
émissions culinaires qui fleurissent en 
télévision ? 

AR - Top chef, ce n’est pas tellement 
éloigné de notre réalité en cuisine. 
On travaille vite, beaucoup et on ne 
compte pas ses heures. Mais dans ce 
type d’émission, on devrait aussi ex-
pliquer tout ce qui gravite autour de la 
cuisine : la gestion d’une affaire, le ma-
nagement d’une équipe, la recherche 
des produits, la gestion des plaintes, 
l’impact de la nourriture sur le corps, 
etc. 

VLW - 2014 restera une année particu-
lière pour vous : 18/20 dans le guide 
Gault et Millaut et Chevalier du Mérite 
wallon. Que représente cette dernière 
distinction pour vous ?

AR - Chaque distinction est bénéfique 
pour un individu, on en a tous besoin. 
Ce que j’aime, c’est la surprise et ce 
fut le cas avec le Mérite wallon qui est 
une reconnaissance importante pour 
moi. C’est par ailleurs valorisant pour 
l’équipe en cuisine, voire pour les clients 
qui me félicitent quand ils viennent me 
voir. 

VLW - Une 2e étoile ferait de vous la pre-
mière cheffe de Wallonie doublement 
étoilée. Comment vivez-vous avec cette 
perspective ? 

AR - On y pense, mais sans plus. Il faut 
surtout être juste avec soi-même et 
donner le maximum pour faire son mé-
tier. Cette 2e étoile attirerait une autre 
clientèle. Or, j’aime revoir des clients 
qui reviennent manger régulièrement 
chez moi, ça me valorise. 

VLW - Quel serait le conseil à donner à 
un tout jeune cuisinier qui souhaite dé-
buter dans le métier ? 

AR - Il faut surtout apprendre à se 
connaître, écouter ses envies, ne pas 
trop regarder autour de soi et aller droit 
au but avec la passion et le sourire. La 
nourriture, le repas, la notion de fes-
tin, ça a du sens. On se réunit autour 
d’un plat, on fait des affaires, on passe 
un moment entre amis, en famille, on 
 célèbre des fêtes.

EN BREF 

>   1999 :  Reprise du restaurant « Li Cwerneu », 
Grand Place à Huy.

>   2010 :  Décroche une étoile au Guide Michelin.

>  2013 :  Ouverture du restaurant « Arabelle Meirlaen – 
cuisine intuitive ». Son mari, Pierre Thirifays, 
est élu Meilleur sommelier par Gault & Millau.

>  2014 :  Première femme à être élue « Cheffe de l’année » 
par Gault & Millau (18/20) et reçoit la distinction 
de Chevalier du Mérite wallon.
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DE VUITTON À TOMORROWLAND
« made in Namur »

UN SKIPPER WALLON
à l’arrivée de la Route du Rhum
S’il est né à Liège où sa famille réside tou-
jours, c’est sur le bateau familial que Jonas 
Gerckens a attrapé le virus de la navigation. 
Après des études primaires à Saint-Malo, il 
poursuit des humanités sportives en Wal-
lonie, dont deux années en collaboration 
avec le Centre de formation pour Espoirs 
sportifs au Sart-Tilman. Puis à 20 ans, c’est 
en France qu’il retourne concrétiser sa 
formation de skipper. Mais si ce Liégeois 
d’origine s’entraîne désormais au Pôle 
d’entraînement de Lorient (Bretagne), il 
reste attaché à sa ville natale. Il a d’ailleurs 
baptisé son bateau « Oufti 40  ». D’abord 
moniteur, Jonas s’est ensuite lancé dans la 
compétition et, depuis quelques années, 
a enchaîné les épreuves : cinq tours de 
France à la voile, mini-transat en 2007. Les 
podiums ont suivi et son CV a désormais 
des airs de palmarès. 

Le 4 novembre 2018, c’était la concré-
tisation d’un rêve d’enfant pour le 
Belge de 38 ans : il s’est élancé pour 
sa première Route du Rhum, une 
prestigieuse course en solitaire qui 
relie Saint-Malo à la Guadeloupe. 
Et pour une première participa-
tion, le Liégeois a fait plus que 
de la figuration : après 21 jours, 
9 heures 55 minutes et 15 se-
condes de course, il a terminé 
14e en Class 40 (sur 53 skippers). 
Il bat ainsi le record belge de cette 
épreuve dans cette catégorie.

Nul doute que de beaux défis at-
tendent encore le skipper.

Vuitton, Hermès, Givenchy mais 
aussi Auvio (RTBF). Quel rapport 
avec Namur me direz-vous ? 
Véritable «  success story  » wallonne, il 
s’agit de la société namuroise Freecaster, 
située à Naninne, et spécialisée dans la 
production et la diffusion de contenus au-
diovisuels sur internet.

Après avoir travaillé pour Red Bull, la 
Ligue des Champions (football), le Tour de 
France, Raymond Dulieu, son fondateur, 
a fait progressivement évoluer sa socié-
té. Outre la mode et la RTBF, Freecaster 
travaille également pour des entreprises 

dans le secteur financier, pharmaceutique, 
pour le Parlement de la Communauté 
germanophone, mais aussi pour « Tomor-
rowland », un festival musical regardé en 
direct sur internet par plus de 14 millions 
de personnes dans le monde ! 

Le service Freecaster offre des outils de 
communication très poussés, avec un ac-
compagnement technique sur mesure 
et multilingue. La florissante société qui 
compte, à ce jour, 12 employés, recrute 
encore car l’objectif est de continuer à se 
développer… . 

À vos CV !

>  Info : www.freecaster.com 
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MONSTERLABO, 
 start-up très prometteuse 

CLAIRE LAFFUT, 
créatrice avant tout

Créée à Fleurus il y a un an à peine, 
MonsterLabo connaît un démarrage plus 
qu’encourageant. La start-up a mis au point 
un produit unique appelé The First. Il s’agit 
d’un boîtier de PC avec un système de re-
froidissement passif sans ventilateur. Esthé-
tique et compact, The First permet à des 
machines puissantes de fonctionner dans 
un silence absolu. Le tout pour un prix tout 
à fait accessible. 

Avec leur invention, Maxime Vuckovic, 
Quentin Bouve, Nicolas Depret et Elisa 
Wolf, les quatre fondateurs de Monster-
Labo visent les professionnels qui ont un 
usage intensif de leur ordinateur (cabinet 

d’architecte, bureaux d’étude, studios de 
musique… ). Mais, leur produit intéresse 
également les particuliers amateurs de 
technologie et à la recherche de silence 
absolu.

En janvier, The First a été particulièrement 
remarquée au Consumer Electronics Show 
(CES) à Las Vegas. Lors de cet événement 
qui constitue le plus grand salon hi-tech 
mondial, MonsterLabo était présente aux 
côtés d’une quinzaine d’autres sociétés 
wallonnes sous l’égide de l’AWEX et Digital 
Wallonia qui leur avait mis un stand à dispo-
sition. La toute jeune start up est revenue 
avec un carnet de commande bien rempli.

Créatrice de tatouages éphémères, mannequin, actrice, artiste et, plus récemment, 
chanteuse. Qui est donc Claire Laffut, cette touche-à-tout de 23 ans ?
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Née à Namur, la jeune femme a grandi à 
Moustier-sur-Sambre. 

Après quelques années passées à 
Bruxelles, elle déménage à Paris où elle 
habite toujours aujourd’hui. C’est à 18 
ans que la jeune femme s’est lancée dans 
la création avec sa marque-atelier de ta-
touages éphémères. Mannequin à ses 
heures, après quelques apparitions dans 
des clips, Claire Laffut est ensuite passée 
à l’écriture et derrière le micro. 

En 2018, elle a d’abord sorti deux singles, 
Vérité et Mojo, puis un EP (Extended 
Play) « Mojo », qui contient généralement 
quatre plages de musique.

Et avec succès, à nouveau, puisqu’elle 
a été nominée, dans la catégorie «  ar-
tiste solo féminine », aux D6BELS Music 
Awards, une cérémonie qui met à l’hon-
neur les artistes de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles.

Pour cette créatrice dans l’âme, l’année 
2019 sera ponctuée par de nouveaux 
titres, de nouveaux clips, une présence 
sur des festivals belges (elle sera notam-
ment présente aux Francofolies de Spa le 
18 Juillet) et la sortie d’un premier album 
accompagnée d’une exposition de pein-
tures à la fin de l’année.

LE MEILLEUR 
PÂTISSIER

Émission de télévision franco-belge 
(7e saison) de concours sur la pâtisserie, 

diffusée de septembre à novembre. 

10 émissions tournées au Château de 
Groussay, à Montfort-l’Amaury, à 45 km de Paris

12 pâtissiers amateurs se disputent le titre de 
pâtissier de la semaine (tablier bleu) jusqu’à la 

grande finale.

3 épreuves à réaliser chaque semaine : 
le classique revisité, l’épreuve 

technique et l’épreuve créative.

A 38 ans, cette institutrice de Hannut, passionnée de pâtisserie, 
est passée à deux doigts de devenir « Meilleur pâtissier 2018 », un 
titre honorifique, de plus en plus prisé par les pâtissiers ama-
teurs.
Dans ce concours, il faut à la fois être précis dans les dosages, 
connaître les petits trucs et astuces pour bien travailler, être 
rigoureux dans les temps de cuisson et prendre des risques en 
mixant des saveurs parfois improbables, le tout dans un temps 
imparti. 

À ce petit jeu, Valériane Gréban s’en est sortie avec les hon-
neurs puisqu’elle a atteint la finale, en remportant deux fois, au 
passage, le titre de meilleur pâtissier de la semaine. Enrichie par 
cette experience, Valériane a décidé de transmettre son savoir en 
donnant désormais des cours chez le chocolatier Darcis à Verviers. 

VALÉRIANE GRÉBAN : 
la cerise sur le gâteau
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Partez à la découverte de l’archéo-
logie industrielle, d’ouvrages d’art 
centenaires, de châteaux, de parcs 
et espaces verts, de sites classés par 
l’UNESCO, de musées d’exception 
sans oublier un folklore remontant au 
Moyen-Âge !

2019, UNE ANNÉE TRÈS 
SPÉCIALE...

La ville de La Louvière soufflera en ef-
fet ses 150 bougies  ! De nombreuses 
activités seront organisées pour fêter 
cet anniversaire. Vous pourrez rire et 
penser au Centre Daily-Bul & C° ou à la 
Maison du Tourisme, sur les traces du 
surréaliste Achille Chavée, découvrir 
les « Trésors cachés » au MiLL (Musée 
Ianchelevici)  ; 1200 œuvres rarement 
exposées, de Pierre Alechinsky à Pol 
Bury, d’Anto Carte à René Magritte et 
plein d’autres choses encore ! 

4 CHEFS-D’ŒUVRE CLASSÉS AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

Le site des quatre ascenseurs hydrauliques à bateaux du Canal du Centre a été le premier site belge 
reconnu par l’UNESCO avant la Grand Place de Bruxelles et les Béguinages flamands et ce sont les seuls 
au monde subsistant dans leur état originel de fonctionnement !

Le site minier du Bois-du-Luc est l'un des sites les mieux conservés de l’exploitation charbonnière qui 
s’est étalée du début du XIXe siècle à la seconde moitié du XXe siècle. Il comporte de nombreux bâti-
ments érigés de 1838 à 1909 et un charbonnage remontant à la fin du XVIIe siècle.

La région possède également deux autres joyaux que sont le beffroi et le Carnaval de Binche, l’une 
des plus anciennes manifestations de ce type encore vivantes en Europe !

À VOS AGENDAS !

P'TIT COIN DE WALLONIE

Région sillonnée par de nombreuses voies d’eau et dotée d’un patrimoine 
impressionnant, la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux comprend 
les communes de Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Ecaussinnes, 
Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, Manage, Morlanwelz, Seneffe et Soignies.

LE PARC DES 
CANAUX ET DES 

CHÂTEAUX 

Du 31 mars au 2 avril : Laetare de La 
Louvière. Issu d’une tradition vieille de 
150 ans, le Carnaval du Laetare anime 
la Cité des Loups durant trois jours. 
Point d’orgue du mardi : les brûlages 
des bosses. Pour symboliser la mort du 
carnaval, un mannequin en costume 
de Gille et rembourré de paille est livré 
aux flammes. 

Du 23 juin au 8 septembre : D’un 
temps à l’autre La biennale ARTour 
propose un ensemble d’expositions, 
installations, créations originales dans 
différents musées, édifices remar-
quables ou lieux présentant un intérêt 
architectural et historique. La théma-
tique explorée en 2019 part de l’ex-

position du Centre de la Gravure et 
de l’Image imprimée «  Bientôt, déjà 
hier », dont le titre évoque la notion de 
temps qui reliera les différentes propo-
sitions du programme.

Du 6 au 8 juillet : week-end au bord 
de l’eau Deux jours festifs le long du 
Canal du Centre historique, site classé 
UNESCO. Marché artisanal, concerts, 
croisières spectaculaires, village cultu-
rel… Un évènement à ne pas man-
quer !

8 juillet : 3e étape du Tour de France 
2019. Elle se déroulera entre Binche et 
Épernay, sur une distance de 214 km.

Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux  
Place J. Mansart, 21-22 • 7100 La Louvière • 064 26 15 00 
maisondutourisme@lalouviere.be • www.parcdescanauxetchateaux.be
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Des petites rues et des sentiers empierrés qui empruntent de jolies 
berges, longent des voies d’eau, traversent des villages de caractère 
et croisent des petites chapelles… À vélo ou à pied, randonner au 
parc des canaux et châteaux est un vrai enchantement ! 

LA LOUVIÈRE À DEUX ROUES !

Des ascenseurs hydrauliques à la cantine des Italiens en passant par le 
centre Keramis, les 26 points d’intérêt de «  La Grande Boucle  » vous 
feront découvrir la Cité des Loups et ses environs. Accessible à tous, ce 
circuit de 21 km, dont une grande partie emprunte le réseau RAVeL et 
la ligne 422 du pré-RAVeL, passe de la ville à la nature où les amoureux 
de verdure apprécieront les berges du Canal du Centre historique et la 
réserve naturelle des Étangs de Strépy. Parcours disponible gratuitement 
à la MT ou téléchargeables sur le site www.parcdescanauxetchateaux.be

Dès avril, Vhello, le réseau point-nœuds, au cœur du Hainaut, permettra aux 
cyclistes de parcourir plus de 880 km de tronçons balisés reliant des points 
touristiques majeurs du territoire. À terme, ces circuits seront connectés aux ter-
ritoires voisins comme la Wallonie Picarde ou le Brabant wallon.

>  www.vhello.be

SOIGNIES ET SA PIERRE BLEUE

Cette jolie balade pédestre de 4 km a pour fil conducteur la pierre bleue qui fait 
la fierté de Soignies. Tout au long du parcours, vous découvrirez une grande par-
tie du patrimoine de la ville : la Collégiale Saint-Vincent, le vieux cimetière et sa 
chapelle, les remparts ou la halle aux draps… .

>  Dépliant «  Soignies, balades citadines et champêtres  » vendu à la MT. Des 
QR codes placés sur le circuit permettent de le suivre en trois langues.

LA HAYE DU ROEULX 

Cette boucle de 8,5 km mélange agréablement chemins 
en dur et sentiers forestiers et doit son nom à la zone boi-
sée qui entoure le Nord-Est de la petite cité du Roeulx. 
Elle offre notamment un très joli panorama sur la ville.

>  Parcours téléchargeable sur www.leroeulxtourisme.be

AUTOUR DE L’ABBAYE 
DE BONNE-ESPÉRANCE

Au départ de l’abbaye, 12 km de chemins de terre, de 
sentiers forestiers et de petites routes emmènent les ran-
donneurs autour de cette merveille architecturale, vestige 
d’un passé vieux de neuf siècles. De l’étang de la Comté 
où les plus chanceux apercevront un héron cendré à la cha-
pelle Saint Roch, cette belle balade peut se combiner avec 
une visite de l’abbaye.

>  Dépliant « Balades à Estinne » vendu à la MT. Visite de 
l’abbaye : 064 33 11 47

Parcourir La Grande Boucle avec son 
Smartphone ? Il suffit de télécharger 
l’appli Hainaut Rando qui vous guide 
et vous informe avec humour grâce aux 
vidéos de Freddy Tougaux.

Louer un vélo pour parcourir la 
région du Centre ? Rien de plus 
facile ! La Maison du Tourisme 
propose plus de 80 vélos disponibles 
dans 10 points de location.
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P'TIT COIN DE WALLONIE

 Les Contrées du Centre 
Les Contrées du Centre, mini-magazines composés de ré-
cits illustrés à diffusion mensuelle. L’ auteur nous raconte 
l’histoire de personnages imaginaires dont les aventures 
permettent de découvrir toutes les communes du Centre 
dans un univers d’Heroic Fantasy.

 L'ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu
L'ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu, sur le canal du Centre, est le plus grand ascenseur à bateaux du monde. Il permet de franchir 
une dénivellation de plus de 73 m.

 Le Moulin du Ya
Le Moulin du Ya, gîte insolite 

aménagé dans le corps d'un ancien 
moulin à vent construit au XIXe 
siècle à proximité des canaux du 

centre.

SUGGESTIONS  
EN IMAGES
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PRODUITS FERMIERS

> Ferme le Bailli 
Fromages au lait cru 
Chemin des Théodosiens, 126 
7060 Soignies 
✆ 067 33 28 92
www.lebailli.be / f

>  Bergerie du Centre Reine 
Fabiola
Fromages de vache 
et de brebis
Rue de Neufvilles, 433 
7063 Neufvilles
✆ 067 33 58 42
www.bergerie-neufvilles.be

> Ferme du Planois
Fromages de chèvre et 
de brebis, poulets bio
Rue de la Chapelle 
au Foya, 22 
7090 Hennuyères 
✆ 0474 47 61 35
www.lafermeduplanois.be 

>  Ferme de Cantraine
Fromages et autres 
produits laitiers
Rue H. Blondiau, 7 
7070 Mignault 
✆ 067 44 38 70
www.lafermedecantraine.be / f

>  Ferme Les 5 Epines
Produits laitiers et légumes
Rue du Flament, 16 
7090 Braine-Le-Comte 
✆ 067 55 22 65

>  Ferme Saint-Hubert 
Glaces et sorbets 
Chaussée de Bruxelles 189 
7090 Hennuyères
✆ 067 55 28 68 / f

Ferme des Nauves
Glaces, sorbets
Chemin de Naast, 10 
7090 Braine-le-Comte 
✆ 067 55 56 06
www.fermedesnauves.be / f

Peter & Lila 
Glaces et sorbets 
Allée de la Marbrite, 12
7090 Ronquières
✆ 0478 01 98 11
www.peteretlila.be

Ferme de Vierset
Produits laitiers, œufs, miel 
Rue de Vierset, 24 
7141 Carnières 
✆ 064 44 27 77
fermedevierset.be

Ferme de la Clarine
Fromages, légumes, 
confitures, miel… 
Rue Dieu d’en Bas, 44 
7170 Fayt-lez-Manage
✆ 064 57 01 38
www.laclarine.be / f

Ferme de Scoumont
Fromages et autres 
produits laitiers
Rue de Scoumont, 19
7181 Arquennes 
✆ 0493 54 78 55 / f

Ferme de la Panneterie
Fromages et autres 
produits laitiers
Hameau le Bourleau, 6 
7181 Feluy 
✆ 067 87 76 03
www.lafermedelapanneterie.
sitew.com / f

Ferme Garitte
Colis de viande de 
bœuf et porc 
Rue A. Colinet, 19 
7110 Houdeng-Goegnies 
✆ 0498 20 65 06
ferme-garitte.be / f

Chevlait 
Fromages de chèvre 
Rue de Nivelles, 109
7190 Ecaussinnes
✆ 0483 41 70 70
www.chevlait.eu / f

FRUITS ET LÉGUMES

Domaine du Gibet
Paniers de fruits et légumes 
bio, produits laitiers
Chemin du Vieux Gibet, 11 
7060 Soignies 
✆ 067 33 53 60

Fan(e)s de carotte
Paniers de légumes bio
Rue du Flament, 13 
7090 Braine-le-Comte 
✆ 0477 81 55 48
www.fanesdecarotte.be / f

Fraises de la Houssière
Chemin des Dames, 121 
7090 Braine-le-Comte 
✆ 0476 03 02 78
www.les-fraises-de-la-
houssiere.be / f

La Farandole des saisons 
Fruits, légumes, herbes 
aromatiques 
Rue du Provia
7100 Trivières
✆ 0493 790 295 / f

Ferme Demaret-L’Hoir
Pommes de terre et 
beurre de ferme
Rue Grande, 114 
7110 Boussoit 
✆ 064 67 55 87

Ferme Delsamme
Maraîchage bio 
Place de Strépy, 2
7110 Strepy-Bracquegnies
✆ 064 44 13 18
www.fermedelsamme.be / f

Ferme Legat
Fraises, jus de 
pomme, légumes 
Rue de Binche, 33
7120 Estinnes
✆ 064 33 92 04
www.fermelegat.be / f

Ferme du Grand Berlanwez
Fruits, légumes, 
tartes artisanales 
Rue de Tyberchamps, 24 
7180 Seneffe 
✆ 064 54 80 33 
www.berlanwez.be / f

Ferme Clara
Pommes de terre, fraises, 
produits laitiers
Rue Noires Terres, 45 
7190 Ecaussinnes 
✆ 067 48 59 60 / f

CHOCOLATS

Au Manon d’Hor
Chocolaterie, glaces 
Rue de l’Aire, 5
7060 Horrues 
✆ 067 55 28 21
www.aumanondhor.be / f

Chocoloup
Chocolats, pâte à tartiner
Chaussée de Bruxelles, 10A
7061 Casteau
✆ 0494 06 75 24
www.chocoloup.be

Les Gayettes du Pays Noir 
Chocolaterie artisanale
Rue du Grand Péril, 108 
7090 Hennuyères
✆ 067 79 13 08
www.gayettes.be 

Artisan chocolatier Legast
Chocolats, pâtisseries, glaces 
Rue de la Station, 65 
7090 Baine-le-Comte 
✆ 067 56 08 74 
www.legastchocolatier.com / f

Chocolaterie bio Ducobu 
Pralines, biscuits et glaces 
Chemin de Feluy, 67 
7090 Baine-le-Comte 
✆ 0471 324 080 
www.rogerducobu.be / f

Trahison Chocolat 
Truffes artisanales
Rue de la Noire Bouteille, 10
7180 Seneffe
✆ 064 26 76 20
www.trahisonchocolat.be

BIÈRES ET ALCOOLS

L’Art d’en brasser 
Micro-brasserie 
Chaussée de Lessines, 361
7060 Horrues
✆ 0478 38 73 16
www.lartdenbrasser.be / f

Brasserie Augrenoise
Micro-brasserie 
Chaussée de Bruxelles, 184
7061 Casteau
✆ 065 73 91 24
www.augrenoise.wixsite.com/site

Brasserie Hoppy
Microbrasserie
Rue Caulier, 12A
7063 Neufvilles
✆ 0472 125 159
brasseriehoppy.be / f

Brasserie Saint-Feuillien
Saint-Feuillien, Grisette 
Rue d’Houdeng, 20
7070 Le Roeulx
✆ 064 31 18 18 
www.st-feuillien.com / f

Vignoble des Agaises
Vin mousseux Ruffus 
Chemin d’Harmignies, 1
7120 Haulchin 
www.ruffus.be / f

Brasserie Scassenes
Bières 1830 et Comedie
Rue de Restaumont, 118
7190 Ecaussinnes
✆ 067 34 22 77
www.brasseriescassenes.be

Liqueurs Line Cœur
Liqueurs artisanales 
Rue du Lac, 2/2
7181 Feluy 
✆ 0476 31 00 65
www.linecoeur.be / f

DIVERS

Sirop Nature 
Sirop de fleurs de sureau 
Chemin Sainte-Anne, 5 
7090 Hennuyères 
✆ 0477 66 45 10
www.siropnature.be

Safran d’Hennuyères
Safran et produits dérivés 
Sentier Belle-Vue, 11
7090 Hennuyères
✆ 0475 74 13 79 
le-safran-d-hennuyeres.lyl.website 

Biscus
Produits à base de 
fleur d’hibiscus 
Rue du Houssu, 8
7141 Carnières
✆ 0498 29 25 94
www.biscus.be / f

L’Artisan gourmet
Quiches artisanales 
Rue du Chénia, 6 
7170 Manage 
✆ 064 55 52 85 
www.lartisangourmet.be

Proxymart
Achat en ligne et livraison 
de produits locaux dans 
la région du Centre
✆ 02 355 20 97
www.proxymart.be

33

 BONS PLANS gourmands

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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DÉCOUVRIR

LE PRINTEMPS DES SCIENCES 
S’ANNONCE DÉJÀ COMME 
INCONTOURNABLE… ÉLÉMENTAIRE, NON ?
De nombreuses activités culturelles 
gratuites à destination des petits et 
grands curieux !

Du 25 au 31 mars, le Printemps des 
Sciences est de retour. Proposée par 
les universités de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles, cette invitation à la 
culture scientifique accueille chaque 
année près de 50 000 visiteurs de tous 
les âges : élèves dès la maternelle et 
grand public lors de conférences, d'ex-

positions, d’ateliers expérimentaux, de 
spectacles, de visites de laboratoires… 

Les activités sont gratuites et organi-
sées partout en Wallonie et à Bruxelles. 
Cette année, le thème du Printemps 
des Sciences est «  Élémentaire  !  » en 
référence aux 150 ans du tableau de 
Mendeleïev. Les activités dédiées au 
grand public ont lieu en soirée et le 
week-end.

UNE ANNÉE DANS ET AU FIL DE L’EAU 
Après avoir mis en lumière les découvertes insolites l’année dernière, les 
opérateurs touristiques ont choisi leur thématique pour 2019 : ce sera 
“Wallonie, terre d'eau”. 

Croisières, kayaks, itinéraires vélo et randonnée, patrimoine, lieux de res-
tauration et hébergements au bord de l’eau… l’accent sera mis sur les 
activités liées au tourisme fluvial et fluvestre.

Les bénéfices de notre or bleu seront également à l’honneur avec un focus 
sur le thermalisme et nos eaux de sources ainsi que sur les produits de 
bouche issus de nos rivières (truite, brochet, écrevisse, escavèche).

>  Toute l’info sera bientôt disponible sur 
www.walloniebelgiquetourisme.be

THE BOX : LE CONTENEUR EXPLORÉ 
SOUS TOUTES SES SOUDURES !
Un monde en boîte, c’est ce que le Port autonome de Liège et le Musée des Transports en 
commun de Wallonie vous propose de découvrir au travers de l’exposition The Box. 

Sa vocation est de montrer comment le conteneur a révolutionné le transport et notre vie 
quotidienne en nous permettant d’acheter des marchandises en provenance du monde entier.

Unité de transport intermodal par excellence, le conteneur permet de passer facilement d’un 
mode de transport à l’autre (eau-rail-route). 

Derrière ce caisson métallique aux dimensions standardisées se cache une révolution écono-
mique qui bouleverse toute l’histoire mondiale des XXe et XXIe siècles !

Fruit du partenariat entre le Musée, le port autonome de Liège et le SPW Mobilité et Infrastruc-
tures, cette exposition ludique et interactive est à visiter du 30 mars au 31 octobre 2019.

Musée des Transports en commun de Wallonie 
Rue Richard-Heintz, 9 – 4020 Liège - 04 361 94 19 
>  www.musee-transports.be

>  Le programme complet de chaque université se trouve sur le portail du Réseau Scité : www.sciences.be
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COIN LECTURE

UNE SÉLECTION DE
ÉDITÉES PAR LES INSTITUTIONS RÉGIONALES WALLONNES 

publications

MAÎTRISEZ-VOUS 
VOTRE CHAUFFAGE 

AU BOIS ?

22 conseils pour une utilisation opti-
male de votre chauffage au bois et une 
réduction significative de votre consom-
mation.

En prime, vous constaterez les avan-
tages suivants : moins de cendres et de 
fumée, peu d’encrassement de votre 
appareil et une nette diminution des 
odeurs désagréables… Dans ce cas, 
pourquoi attendre ? D’autant plus que 
ce qui est bon pour vous l’est aussi pour 
l’environnement !

Pour commander : 081 87 58 87 – 
l.debatty@valbiom.be - disponible 
dans tous les Espaces Wallonie et les 
Guichets de l’Énergie
Téléchargement gratuit sur 
www.lamaitrisedufeu.be 

>     Édité par l’Agence wallonne de l’Air et du 
Climat (AWAC) en collaboration avec le 
SPW et ValBiom asbl - 52 pages - Gratuit

 

ATLAS DU 
KARST WALLON

BASSIN DE LA HAUTE MEUSE 
NAMUROISE

Le bassin de la Haute Meuse namu-
roise comporte de nombreuses 
zones naturelles remarquables. Parmi 
celles-ci, les zones calcaires et plus 
particulièrement les sites karstiques. 
Entre autres : à hauteur d’Yvoir et de 
Profondeville, des falaises calcaires 
renfermant des sites souterrains aus-
si mystérieux que remarquables, au 
niveau de Marche-les-Dames, des 
massifs dolomitiques à l’aspect de 
pains de sucre, du côté de Mont-Go-
dinne, les cavités les plus profondes 
du pays… Cet atlas très complet pré-
sente ainsi plus de 400 sites à l’aide 
de synthèses richement illustrées et 
vulgarisées, de fiches descriptives et 
de cartes détaillées. Cependant, il ne 
s’adresse pas seulement aux spécia-
listes de l’environnement mais aussi 
à tous les Wallons passionnés de leur 
région. 

Pour commander : 081 33 51 80 - 
com.dgarne@spw.wallonie.be

>   SPW/Éditions – DGO3 - en collaboration 
avec la Commission wallonne d’Étude 
et de Protection des Sites souterrains 
(CWEPSS) - 464 pages - Prix : 20 €

Pour la réalisation de ce magnifique 
ouvrage, Guy Focant, photographe 
à l’Agence wallonne du Patrimoine, 
a sillonné la Wallonie afin d’en révé-
ler, de manière originale et person-
nelle, les nombreuses richesses pa-
trimoniales. L’angle choisi est tantôt 
énigmatique, amusant, pittoresque, 
voire interpellant. Il s’agit en tout cas 
d’une façon tout à fait inédite d’abor-
der l’esthétique et l’histoire de ces 
monuments et de ces sites qui font 
le charme et la fierté de notre belle 
région. Chaque cliché est accompa-
gné d’autres photos d’art et d’une 
notice explicative à la fois précise et 
concise.

Disponible également en version 
quadrilingue (FR/NL/ANG/ALL)
Pour commander : 081 230 703 ou 
081 654 154 – publication@awap.be - 
www.awap.be ou 
www.patrimone-publications.be ou 
www.publications-patrimoine.be 

>  Edité par l’Agence wallonne du Patri-
moine (AWaP) - 184 pages et 263 illus-
trations - Prix : 30 € + frais de port

REGARD SUR LE 
PATRIMOINE DE 

WALLONIE

Regard sur
le patrimoine
de Wallonie

Guy Focant

AGENCE WALLONNE DU PATRIMOINE
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DIVERS

FOIRES ET SALONS

Décembre
2 o18

AGEN
DA

UNE SÉLECTION DE MANIFESTATIONS 
soutenues ou organisées par les institutions wallonnes

JOURNÉES WALLONNES DE L’EAU 
DU 18 AU 31 MARS 2019 
Une multitude d’activités gratuites pour tous les âges et 
tous les publics coordonnées par les contrats de rivière

> environnement.wallonie.be

PRINTEMPS SANS 
PESTICIDES 
DU 20 MARS AU 20 JUIN 2019
Voir page 21
> www.printempssanspesticides.be

GRAND NETTOYAGE 
DE PRINTEMPS 
DU 29 AU 31 MARS 2019 

> www.walloniepluspropre.be

FÊTE DE LA RÉCUP
DU 26 AVRIL AU 5 MAI 2018 
Partout en Wallonie et à Bruxelles, 
chinez et adoptez la récup'attitude ! 
> www.larecup.be

JOURNÉES 
« PÊCHE EN FÊTE »
NOMBREUSES ACTIVITÉS POUR 

(RE)DÉCOUVRIR LA PÊCHE
19 mai 2019  : Stavelot
09 juin 2019  : Habay-la-Neuve
10 juin 2019  : Tubize
>  www.maisondelapeche.be 

081 41 15 70 

QUINZAINE DES ABEILLES ET 
DES POLLINISATEURS
DU 18 MAI AU 2 JUIN 2019
Abeilles, bourdons ou papillons, les pollinisateurs sont au cœur de 
la nature et de ses processus de reproduction. Au programme : 
conférences, visites de ruchers, projections de films, expositions ou 
dégustations partout en Wallonie. 
> www.abeillesetcompagnie.be

AUBE DES OISEAUX 
1ER MAI 2019
Nombreuses balades organisées à 
travers la Wallonie et Bruxelles.
> www.natagora.be - 081 39 07 20

BEST OF WALLONIA
28 MAI 2019
Voir page 13
> www.bestofwallonia.be

SALON SIEP 2019 
22 ET 23 MARS À TOURNAI

14 AU 16 MARS À LIÈGE
Service d’information sur les études et 
les professions BOIS ET HABITAT

DU 22 AU 25 MARS 2019
Namur Expo
Le bois dans ses diverses déclinaisons : 
construction, rénovation, aménagements 
intérieurs et extérieurs, design… 
> www.bois-habitat.be 081 32 19 22

WALLONIE ÉQUESTRE EVENT
20 ET 22 AVRIL 2019
Salon du cheval au Wex de Marche-en-Famenne.
> www.wallonie-equestre-event.be

FÊTE DES VOISINS
24 MAI 2019
lafetedesvoisins.be
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AGEN
DA

AGENDA

RURALITÉ / TERROIR / PRODUITS DE BOUCHE

CULTURE / PATRIMOINE / SCIENCES

SALON C’EST BON C’EST WALLON
30 ET 31 MARS AU PARC À MITRAILLES 

DE COURT-SAINT-ÉTIENNE

18 ET 19 MAI AU WEX DE MARCHE-EN-FAMENNE
Marché des produits du terroir wallon
> www.cbon-cwallon.be

QUINZAINE DES 
PRODUITS LOCAUX
DU 4 AU 19 MAI 2019 
Campagne de sensibilisation sur la 
richesse et la qualité de notre production 
locale.
> www.apaqw.be

FOIRE AGRICOLE ET 

HORTICOLE D’EGHEZEE
DU 18 AU 19 MAI 2019 
70e édition de cette manifestation qui mêle monde 
agricole et grand-public. 
> www.foire-eghezee.be

SEMAINE BIO 
DU 1ER AU 9 JUIN 2019 
Une semaine entière dédiée au bio et 
à la découverte de tous les acteurs de 
la filière.
> www.apaqw.be

CITÉ DE LA BIÈRE
Du 12 au 14 avril 2019 
Festival des micro-brasseries au 
Musée de la vie wallonne (Liège)
> www.lacitedelabiere.net

CARNAVAL DE 
FLORENVILLE
DU 29 AU 31 MARS 2019
Le plus « vieux » de la province du 
Luxembourg. 
> www.carnaval-florenville.com

LAETARE DE TILFF 
31 MARS 2019

> www.carnavaldetilff.be

CAVALCADE DE HERVE 
DU 19 AU 22 AVRIL 2019 

>  www.cavalcadedeherve.be 
www.paysdeherve.be - 0497 86 87 51 

FOLKLORE

MARCHES DE L’ENTRE-
SAMBRE-ET-MEUSE 
10 juin 2019  : Sainte-Rolende à 
Gerpinnes
5 mai 2019  : Saint-Fiacre à Tarcienne
19 mai 2019  : Saint Roch à Thuin
>  www.amfesm.be (rubrique calendrier)  

071 22 82 11 

DOUDOU DE MONS 
9 JUIN 2019

>  www.doudou.mons.be 
065 40 51 59

PRINTEMPS DES 
SCIENCES 
DU 25 AU 31 MARS 2019
Voir page 34
> www.printempsdessciences.be

JOURNÉE ÉGLISES 
OUVERTES
1ER ET 2 JUIN 2019
Thème : « émotions »
> www.eglisesouvertes.be

WEEK-END DÉCOUVERTE 
DES BRASSERIES, 
VIGNOBLES ET DISTILLERIES 
DE WALLONIE
11 ET 12 MAI 2019
Au programme de ce week-end: visites 
des brasseries, vignobles, dégustations, 
démonstrations des techniques 
culturales, concerts, jeux, balades, 
restauration… www.apaqw.be

FÊTE DU MAITRANK
25 ET 26 MAI 2019
Le secret du "Maitrank maison" est
jalousement gardé par les Arlonais, chacun
ayant sa propre recette.
> www.confreriedumaitrank.be
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FESTIVAL 
MAI’LI 
MAI’LO
1ER ET 2 JUIN 2019 
Au Fourneau-Saint-
Michel (Saint-Hubert), musique, 
théâtre, arts de la rue, littérature, 
toutes les disciplines sont bien 
représentées au festival culturel Maili-
Mailo
> www.mailimailo.be
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FESTIVAL DU CINÉMA BELGE DE MOUSTIER
DU 11 AU 17 MARS 2019
Centre Culturel Gabrielle Bernard Rue de la Fabrique à 5190 Moustier (Jemeppe-sur-
Sambre)
>  www.cinemabelge.be - 0479 64 70 87

FESTIVALS / SPECTACLES

SPORTS

DURBUY ROCK 
FESTIVAL 
12 ET 13 AVRIL 2019
Festival de rock-metal à Bomal-sur-
Ourthe. Avec : Enslaved, Amenra, 
Ultra Vomit, Therion… .
> www.durbuyrock.be

FESTIVAL INTERNATIONAL DU 
FILM POLICIER DE LIÈGE
DU 26 AU 29 AVRIL 2019 
Des courts-métrages en compétition, des avant-premières, 
des documentaires, des films...
> www.fifpl.beFESTOYONS WALLON À 

L’ABBAYE DE STAVELOT
À la découverte des saveurs du Moyen 
Âge et des nouvelles tendances 
culinaires de ce début du XXIe siècle. 
Thème de l’année « Wallonie terre 
d’eau »
> www.abbayedestavelot.be

LES ARALUNAIRES
DU 1ER AU 5 MAI 2019
Festival urbain d’Arlon. Musiques de tous 
les genres, pour tous les âges et tous les 
goûts.
>  www.aralunaires.be – 063 45 60 84

TOURNAI JAZZ 
FESTIVAL
DU 1ER AU 5 MAI 2019
Événement culturel destiné à faire 
décourir le jazz à un public aussi large 
que possible. 
>  www.tournaijazz.be - 069 25 30 80

INC’ROCK FESTIVAL 
DU 3 AU 5 MAI 2019 
Festival rock sur le site de la carrière 
d’Opprebais. Avec : The Magician, 
Gan, Cenamo,… .
> www.incrock.be 

FESTIVAL 
INTERNATIONAL 
DU RIRE DE 
ROCHEFORT
DU 15 MAI AU 2 JUIN 2019
Le célèbre Festival du Rire, avec une 
pléiade d’humoristes prêts à vous faire 
mourir de rire !
>  www.festival-du-rire.be 

Tel : 084 22 37 57 (de 11 à 16 h)

SORTILÈGES, RUE ET 
VOUS DANS LES RUES 
D’ATH 
30 MAI 2019 
Festival pluridisciplinaire (théâtre 
et musique de rue, arts forains, arts 
plastiques, animations diverses… )
>  www.ath.be

NAMUR EN MAI 
DU 30 MAI AU 1ER JUIN 2019
Festival des arts forains et de rue à 
Namur.
www.namurenmai.org

RALLYE DE WALLONIE 
DU 26 AU 28 AVRIL 2019
Place de la Wallonie à Jambes
>  www.automobileclubnamur.be 

081 30 85 06

CYCLISME - VTT
24 avril 2019 : Flèche wallonne 
27 avril 2019 : Liège-Bastogne-Liège
Du 3 au 5 mai 2019 : Roc d'Ardenne - Festival VTT à Houffalize
Cette manifestation qui reprend l’ensemble des disciplines de ce 
sport : cross-country, descente, 4X, enduro, trial et freestyle.
> www.sport.be/rocdardenne - 087 37 69 89
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DANS LES ESPACES WALLONIE

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.

AGENDA

>  Espace Wallonie de Charleroi 
Rue de France, 3

Artmania
DU 4 MARS AU 12 AVRIL
Ouverture exceptionnelle 
le samedi 30 mars (14h-18h)
Trois artistes wallonnes en interaction : 
Miguelle Arnalsteen (peinture), Françoise 
Dupont (sculpture) et Fidéline Dujeu 
(écriture).

20 histoires 
de rénovation
DU 22 AVRIL AU 31 MAI
Le cluster « Eco-construction » vous 
propose 20 reportages relatant des 
rénovations situées en Wallonie et dans 
le nord de la France. 

CHARLEROI LIÈGE

MONS

VERVIERS

TOURNAI

>  Espace Wallonie de Liège 
Place Saint-Michel, 86

SPACE GIRLS, 
SPACE WOMEN
JUSQU’AU 29 MARS
L’espace à travers le regard des 
femmes...
Elles rêvent d’étoiles... Elles ont 
choisi l’espace comme avenir... 
Elles ont fait de l’espace leur 
métier...
Une équipe de femmes reporters 
a rencontré des filles qui rêvent 
d’étoiles, des étudiantes 
passionnées par l’espace et des 
femmes qui sont aujourd’hui au 
cœur de l’aventure spatiale.

>  Espace Wallonie de Mons 
Rue de la Seuwe, 18-19 -  
Ilot de la Grand Place

Go ! Parcours 
Jeunes Artistes 
LES 5/6 ET 11/12 MAI
Cette 5e édition, organisée par et dans 
la ville de Mons, a pour objectif de 
diffuser le travail des jeunes créateurs de 
la région et au-delà, via un parcours de 
quinze lieux en centre ville. 

>  Espace Wallonie de Tournai 
Rue de la Wallonie, 19-21

Faites le mur !
DU 22 AVRIL AU 31 MAI
Description : cfr Verviers

PAS MON GENRE ! ? !
DU 12 AU 28 MARS
Le sexisme se vit partout : à l’école, dans 
les médias, dans le milieu professionnel, 
dans la rue, dans la justice,… Le Centre 
de planning familial Louise Michel 
propose un parcours d’animation sur les 
rapports de genre à travers les âges.

QUI DIT MIEUX ?
DU 16 AVRIL AU 9 MAI
Pour cette 13e 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.

>  Espace Wallonie de Verviers 
Rue Coronmeuse, 46

Femmes et esclavage
DU 15 AVRIL AU 24 MAI
Cette exposition de l’Agence Wallonne 
du Patrimoine rend hommage aux 
nombreuses femmes esclaves qui ont subi 
des épreuves insupportables, y compris 
l'exploitation sexuelle, ainsi qu'à celles 
qui se sont battues pour leur libération et 
l'abolition de l'esclavage.

Faites le mur !
DU 4 MARS AU 5 AVRIL 
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 ». 
À partir de 14 ans – animations possibles 
pour les groupes, sur demande.

39De Nairobi à Moscou, de Bangalore à Munich, du 
désert d’Atacama aux faubourgs d’Izmir, elles ont 
fait le portrait de « l’Espace au féminin », donnant 
naissance à une exposition itinérante et à une 
application multimédia.
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moi, je participe !
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participez au

grand
nettoyage de

printemps !
29 / 30 / 31 MARS 2019

inscrivez-vous avant  
le 22 mars minuit sur

walloniepluspropre.be
081 32 26 40

inscrivez-vous avant  
le 22 mars minuit sur

walloniepluspropre.be
081 32 26 40


