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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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Très belle la plante en photo de couver-
ture, non ? Et pourtant ! La balsamine 
de l’Himalaya est une intruse dans nos 
paysages. Elle fait partie de ces espèces 
invasives qui se répandent comme une 
traînée de poudre dans notre environ-
nement. Origines, lieux de propagation, 
nuisances, mesures de surveillance et de 
prévention… le dossier de ce numéro fait 
le point sur ces indésirables qui mettent 
en péril la biodiversité régionale. 

Sans transition aucune, place à l’humour 
dans notre interview. Professeure de fran-
çais devenue humoriste, Véronique Gallo 
a fait de sa vie de mère de famille nom-
breuse le matériau de ses capsules You 
tube et de ses one-women-show. Elle 
nous en dit plus sur sa reconversion pro-
fessionnelle et son nouveau métier qui 
l'a conduite jusque la Ville Lumière.

Et puisque le printemps est bientôt de 
retour, l’invitation à la promenade et à la 
découverte est lancée ! Le p’tit coin de 
Wallonie vous convie au pays des géants 
à Ath pour la visite de somptueux châ-
teaux ou pour profiter de soins de l’âme 
et du corps à l’hôpital Notre-Dame à la 
Rose à Lessines.

Enfin, Vivre la Wallonie vous donne un 
autre rendez-vous. Celui de la 2e édition 
de la Journée portes ouvertes du Ser-
vice public de Wallonie. Elle aura lieu 
le dimanche 6 mai. Au menu de cette 
journée qui s’inscrit pleinement dans le 
programme d’activités liées au 10e an-
niversaire du SPW, dix sites seront ac-
cessibles au grand public. Une occasion 
idéale pour découvrir en famille l’envers 
du décor de l’administration wallonne 
et ses métiers méconnus. 

Bonne lecture et au plaisir de vous rencontrer le 6 mai prochain !



26
O4 
L’ ACTU DU 
TRIMESTRE

24 LA WALLONIE 
SOUTIENT 
Les contrats de rivière

12 
INFO CITOYENS

O7  ARRÊT 
SUR IMAGE

1O 
DURABLEMENT  
VÔTRE 

22  CÔTÉ
ENTREPRISES

SOMMAIRE

O6 FOCUS
Le nouveau plan  
d’investissement du 
Gouvernement wallon

VIVRE LA WALLONIE / N° 39 / PRINTEMPS 2O18 / SPW | ÉDITIONS
Magazine d’information trimestriel de la Wallonie édité par le département  
de la Communication du Service public de Wallonie
Place Joséphine Charlotte, 2 / 5100 JAMBES

Éditrice responsable Sylvie MARIQUE, Secrétaire générale
Responsable du département Jacques MOISSE, Inspecteur général
Directrice de la publication Joëlle DEGLIN, Directrice
Rédactrice en chef Valérie PUTZEYS, valerie.putzeys@spw.wallonie.be - 081 32 14 39
Rédacteur en chef adjoint Michael MODOLO, michael.modolo@spw.wallonie.be - 081 32 14 23
Équipe de rédaction  Véronique BINET, Pascale CROMMEN , Valérie DEGIVES, Evelyne DUBUISSON,   

Michaël MODOLO, Valérie PUTZEYS, Annie SCHANDELER  

Collaborations SPW  Jean-Louis CARPENTIER, Olivier GILGEAN et Thierry MARCELIS (Département de l’Identité  
et des Publications), Etienne BRANQUART (DEMNA), Eric DEGROS (DGT-Budget) 

Collaborations externes PAD’R (caricatures), cabinet du ministre du Budget
Contact rédaction et abonnés : vlw@spw.wallonie.be
Création graphique et mise en page PYM (Liège)
Impression DELABIE (Mouscron)
Routage ACCESS (Herstal)

Imprimé sur du papier PEFC©. Publication trimestrielle gratuite. Ne peut être vendue.  
Toute reproduction totale ou partielle nécessite une autorisation préalable de l’éditeur responsable. PEFC/07-31-234

O8 À VOTRE 
SERVICE PUBLIC
Journée portes  
ouvertes du SPW  

SERVICE 

PUBLIC DE 

WALLONIE

23 GRÂCE  
À L’EUROPE
Le projet Seine-Escaut 

34 COIN LECTURE

35 CONCOURS

36 AGENDA

25 DÉCOUVRIR

26 L’ INVITÉE
Véronique Gallo  

28 
TALENTS WALLONS

3O  P’TIT COIN 
 DE WALLONIE
Le pays d'Ath

LE DOSSIER

2O 
ON EN PARLE
Photovoltaïque :  
la fin de Qualiwatt 

O8 2O
15 

LES ESPÈCES  
EXOTIQUES 
ENVAHISSANTES

Octobre
2 o1 7

AGENDA

VIVRE LA



V
IV

R
E

L
A

W
A

LL
O

N
IE

O4

©
 O

liv
ie

r 
G

ilg
ea

n 
- 

SP
W

L'ACTU DU TRIMESTRE

MÉRITE WALLON :  
PROMOTION 2O17

Au rang de commandeur : 
Philippe Maystadt  
(homme politique)

David Goffin  
(joueur de tennis)

Lara Fabian  
(auteure-compositrice-interprète)

Madame la Baronne  
et Monsieur le Baron Duesberg 
(arts décoratifs)

Au rang de chevalier : 
Aline Zeler  
(football féminin)

Lionel Lhote  
(chanteur baryton)

Geoffrey Coppin  
(graphiste animation  
et effets visuels)

Poupée Borreman  
(action sociale)

Au rang d'officier : 
Marc du Bois  
(entrepreneur)

Anabelle Decottignies  
(chercheure)

Steve Darcis  
(joueur de tennis)

Virginie Hocq  
(comédienne-humoriste)

Monseigneur Harpigny 
(homme d’église)

Médaillés : 
Justine Katz  
(journaliste) 

Maxime Evrard  
(acte de bravoure)

>  Décernée depuis 2011, la distinction du Mérite wallon témoigne  
de la reconnaissance des autorités wallonnes envers des personnalités  
ou associations contribuant de manière significative au rayonnement  
de notre région grâce à des parcours hors du commun et inspirants.

La 7e édition de la remise annuelle des distinctions du mérite wallon  
a mis à l’honneur 15 personnalités, le 14 décembre 2017. 

Découvrez leur parcours sur 
connaitrelawallonie.wallonie.be
ou, pour certains d'entre eux,  
en page 28 et 29.
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> Dans la foulée du nouveau CoDT, le Code de développement territorial wallon, 
deux mesures d’assouplissement sont entrées en vigueur : l’amnistie et la perte 
du caractère infractionnel des actes et travaux dans le temps. L’objectif est de 
mettre les nouveaux propriétaires à l’abri de mauvaises surprises. Jusqu’ici, en 
effet, il n’était pas rare de voir de vieux litiges ressurgir lors de l’achat ou de l’hé-
ritage d’un bien, alors même que les nouveaux propriétaires n’avaient pas réalisé 
les travaux mis en cause. 

>  Une amnistie existe désormais pour les actes et travaux infractionnels réa-
lisés ou érigés avant le 1er mars 1998. L’amnistie implique que des actes et 
travaux pourront être automatiquement régularisés sans aucune démarche 
administrative à réaliser : plus aucun permis de régularisation ne doit être 
introduit pour les actes et travaux amnistiés et plus aucune poursuite pénale, 
civile ou administrative ne peut être engagée.

>  Pour les actes et travaux intervenus après le 1er mars 1998, on parle de la limi-
tation dans le temps de leur caractère infractionnel. Si cette mesure met 
le propriétaire à l’abri des poursuites pénale et civile, la situation urbanistique 
du bien reste, quant à elle, irrégulière. Ainsi, un permis d’urbanisme en régula-
tion doit malgré tout être introduit auprès de son administration communale.

>  Le CoDT dresse une liste d’infractions non fondamentales dont le main-
tien n’est plus constitutif d'une infraction au terme d'un délai de 10 ans 
après l'achèvement des travaux. 

Toutes les autres infractions, qui ne fi-
gurent pas dans la liste dressée dans 
le CoDT, sont considérées comme des 
infractions fondamentales. Celles-ci 
ne sont plus constitutives d’une infrac-
tion au terme d’un délai de 20 ans après 
l’achèvement des travaux.

Attention cependant, dans un souci de 
protection de l’environnement et afin 
de ne pas compromettre le bon amé-
nagement de notre territoire, l’amnis-
tie et la perte du caractère infraction-
nel ne s’appliquent pas à une série de 
travaux contraires à la conservation 
de la nature, à la protection du patri-
moine, au plan de secteur…

>  Plus d’informations sur : 
www.wallonie.be  
(rubrique aménagement du 
territoire) ou auprès du service  
d’urbanisme de votre commune.

ASSOUPLISSEMENT EN MATIÈRE  
D’INFRACTIONS URBANISTIQUES

> Avec un taux de collecte sélective qui approche les 70 %,  
la Wallonie est à la pointe en matière de tri des déchets au niveau  
européen. En moyenne, 568 kg de déchet par habitants sont  
collectés chaque année.

Afin de poursuivre sur cette voie, 50 millions € seront consacrés  
à la rénovation et à la construction de recyparcs d’ici 2020. 
Au travers de cette décision, la Wallo-
nie souhaite favoriser la réutilisation et 
le recyclage des déchets en optimisant 
le réseau des recyparcs accessibles aux 
citoyens. À ce jour, plus de 50 % des 
déchets sont déjà collectés pas les re-
cyparcs.

Huit nouvelles implantations vont voir 
le jour : Somme-Leuze, Étalle, Wavre, 
Braine-l’Alleud, Waterloo, Herstal, Chi-
meuse, Quévy. Trois seront remis en 
service à Droixhe, Arlon et Farciennes.  
Et enfin, 80 parcs existants vont béné-
ficier d’un plan de rénovation.

DU NOUVEAU DANS  
LA GESTION DES DÉCHETS

D’autres mesures sont également en cours : 

>  Financement de 316 conteneurs enfouis dont 233 sont destinés à la 
collecte des déchets organiques des ménages.

>  Installation de 380 poubelles de tri sur les aires autoroutières du réseau 
régional. Elles seront accompagnées de panneaux d’information signalant 
la présence des poubelles destinées au tri sélectif ainsi que de panneaux 
annonçant la présence de surveillance par caméras.  

>  Opérations "Coup de propre" dans neuf villes wallonnes. Ces contrôles 
renforcés menés par des agents de la Police domaniale du SPW avec la 
collaboration d’agents constatateurs communaux, visent à donner un tour 
de vis dans la lutte contre les incivilités environnementales. La date et la 
localisation de chaque opération de contrôle sont annoncées préalablement 
(trois jours avant) sur les ondes radio et sur les réseaux sociaux.

>  Infos :  moinsdedechets.wallonie.be  /  www.walloniepluspropre.be
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par le Gouvernement wallon,  
le nouveau plan d’investissements 
représente cinq milliards d’euros 
qui seront investis entre 2019 
et 2024 dans de nombreux 
domaines de l’activité publique, 
avec un effort particulier dans la 
recherche, la mobilité et l’énergie. 

>   Accroître le niveau des dépenses 
d’investissements de cinq milliards 
d’ici à 2024 : c’est l’objectif du Gou-
vernement wallon. Parce qu’augmen-
ter l’investissement public permet 
d’augmenter le PIB, la consommation 
privée et l’investissement privé. Le 
gouvernement en a d’ailleurs fait une 
condition  : pour qu’un projet soit re-
tenu dans ce plan d’investissements, 
il faut qu’il assure un retour en termes 
de croissance, d’emploi et de retom-
bées économiques. 

Pourquoi 2024 ? Parce qu’un plan d’in-
vestissements doit porter sur une pé-
riode suffisamment longue pour pro-
duire ses effets. Et si le gouvernement 
a choisi de privilégier des partenariats 
publics-privés (voir ci-contre), le mot 
d’ordre reste un retour à l’équilibre du 
budget pour 2020.

QUELLES ACTIONS ?
Le plan d'investissement wallon repose sur trois grands piliers : mobilité, éner-
gie et innovation-recherche. 

En tout, 31 projets sont proposés. Ils couvrent de nombreux domaines de l’ac-
tion publique : déploiement de compteurs intelligents, lutte contre les zones 
blanches (c’est-à-dire non couvertes en télécommunication) en milieu rural, créa-
tion de places supplémentaires en maison de repos, construction de nouvelles 
crèches, réhabilitation des centres de formation IFAPME, développement de la 
sécurisation et de l’accessibilité des aéroports, nouvelle filière de tri et de recy-
clage du plastique, assainissement des sols… 

Parmi les projets les plus importants, certains auront un impact direct sur le quo-
tidien des citoyens :

> Plan mobilité 2019-2024 et plateformes d’échange : 1,1 milliard € devront 
permettre de développer le covoiturage, les infrastructures cyclo-piétonnes, les 
transports en commun (nouvelles lignes, sites propres, verdissement de la flotte), 
la location de véhicules partagés, les bornes de recharge post-diesel…

> Impulsion logement : 755 millions € pour la construction et la rénovation de 
logements publics et mixtes, et pour aider les citoyens à atteindre l’efficience éner-
gétique. Dans ce but, le gouvernement a décidé de revoir le système des primes 
énergie et logement. 

 PASCALE CROMMEN

UN PPP : QU’EST-CE QUE C’EST ?
Pour financer son plan d’investissement sans endetter la Wallonie, le gouverne-
ment a choisi de mettre en place des partenariats public-privé (PPP). 

Le partenariat public-privé (PPP) est un mode de financement par lequel une 
autorité publique fait appel à un ou des prestataires privés pour financer et 
gérer un équipement assurant un service dans l’intérêt du public. Le partenaire 
privé reçoit en contrepartie un paiement du partenaire public et/ou des usagers 
du service qu'il gère. L’exemple le plus connu de PPP est celui du tram de Liège.  

Pour le plan d’investissement, l'engagement direct de la Wallonie se limitera 
ainsi à 1,30 milliards €. 2,8 milliards € proviendront des partenariats public-privé 
et le reste de réorientations budgétaires ou de financements alternatifs.

UN PLAN D’INVESTISSEMENTS 
DE  POUR LA WALLONIE5 milliards €
FOCUS

La création  
de nouvelles  

crèches compte  
parmi les 31  

projets du plan  
d'investissements
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Croisette de Dinant  > Après deux ans de travaux, la rive droite de la Meuse va être rendue aux habitants et aux touristes.  
Place à la Croisette ! Ce large ponton, long de 1400 m, fera la part belle aux promeneurs, aux cyclistes et aux terrasses.  
Une métamorphose destinée à renforcer l’attractivité de la cité d’Adolphe Sax. Géré conjointement par la Ville et le SPW,  
le chantier a été réalisé par la société Artes TWT. Inauguration prévue le 29 avril.

Participez au Grand  
nettoyage de printemps !
> La 4e édition aura lieu les 23, 24 et  
25 mars. Durant ces trois jours, citoyens, 
associations, écoles, clubs ou entreprises  
se mobiliseront pour ramasser les déchets 
qui jonchent les rues, les chemins  
de campagne ou les pistes cyclables.  
L’édition 2017 a rassemblé plus de 
73 000 participants. Elle a permis de  
ramasser 43 066 sacs poubelle représentant 
un total de 247 t de déchets sauvages  
(72 t de PMC et 175 t de déchets  
"tout-venant"). 
Inscriptions à l’édition 2018 ouvertes jusqu’au 
15 mars : www.walloniepluspropre.be

Identification,  
enregistrement  

et stérilisation des  
chats domestiques

> Grâce à l’appui financier  
du Gouvernement wallon,  

83 communes wallonnes parti-
cipent à un programme de sou-
tien aux propriétaires de chats. 

Concrètement, ces communes 
bénéficient d’une subvention 

leur permettant de conclure une 
convention avec des vétéri-

naires afin d’instaurer un tarif 
préférentiel dans ce cadre. Liste 

des communes concernées sur 
bienetreanimal.wallonie.be
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>  En 2014, la 6e réforme de l'État belge 
confie au SPW d'importantes respon-
sabilités supplémentaires en matière 
d'emploi, d'économie, de mobilité, de 
sécurité routière, de santé, d'action so-
ciale, d’environnement, d’agriculture et 
de fiscalité. Certaines viennent confor-
ter des matières qu'elles exerçaient 
déjà et d'autres ouvrent de nouveaux 
champs d'action relevant jusqu'alors 
largement de l'État fédéral.

UNE ADMINISTRATION AUX 
MULTIPLES COMPÉTENCES
Depuis 10 ans, le Service Public de Wal-
lonie est la première interface entre les 
institutions régionales et le citoyen. Il 
comprend un Secrétariat général, une 
direction générale transversale et sept 
directions générales. Les différents ser-
vices du SPW sont centralisés à Namur. 
Toutefois, des services extérieurs des 
différentes directions générales sont 
également présents dans plusieurs 
grandes villes de Wallonie

Les directions générales sont chargées 
de la gestion de matières et de com-

pétences spécifiques en lien direct avec 
les besoins et les attentes des citoyens, 
des entreprises, des associations et des 
pouvoirs locaux. Leurs principales at-
tributions sont les routes et bâtiments, 
la mobilité et les voies hydrauliques, 
l’agriculture, les ressources naturelles, 
l’environnement, l’aménagement du 
territoire, le logement, le patrimoine, 
l’énergie, les pouvoirs locaux, l’action 
sociale, la santé, l’économie, l’emploi, 
la recherche et la fiscalité.

Outre le SPW, la Région wallonne 
compte également une trentaine 
d’organismes assurant des missions  

d’intérêt public (OIP). Ils sont actifs 
dans divers domaines tels que l’éco-
nomie (AWEX, CESW …), l’environ-
nement (SPGE, SPAQuE …), l’emploi 
(FOREM, IFAPME …) et l’action sociale 
et la santé (AViQ).

UNE ADMINISTRATION  
DE PROXIMITÉ  
ORIENTÉE USAGER
Le Service Public de Wallonie s’efforce 
depuis 10 ans de faciliter les contacts 
avec les citoyens, de les informer et de 
les renseigner. Formulaires en ligne, 
numéro d’appel gratuit, guichets de 
proximité… l’administration offre aux 
citoyens différents canaux de commu-
nication pour obtenir de l’info et intro-
duire des dossiers.

L'équipe du numéro vert 1718 vous 
renseigne tous les jours ouvrables de 
8h30 à 17h, les Espaces Wallonie vous 
accueillent dans dix bâtiments répar-
tis sur l'ensemble du territoire wallon, 
le portail www.wallonie.be et la page 
Facebook wallonie.be vous informent 
régulièrement sur l’actualité en Wal-
lonie. Chaque direction générale se 
tient également à la disposition du ci-
toyen via différents canaux (sites Web, 
pages Facebook, permanences spécia-
lisées…).

SERVICE 

PUBLIC DE 

WALLONIE

À VOTRE SERVICE PUBLIC

Votre service public fête ses 10 ans cette année. À cette occasion, nous  
vous proposons durant un an de partir à la découverte de votre 
administration, de ses réalisations phares et de ses métiers au travers  
de témoignages et de rencontres. 
En 1979 commençait le transfert du personnel de l’État fédéral vers la 
Région wallonne qui disposa en 1983 de sa propre administration : le 
Ministère de la Région wallonne (MRW). À la suite des nouveaux transferts  
de compétences intervenus suite à la réforme de 1988, un 2e ministère est  
créé : le Ministère wallon de l’Équipement et des Transports (MET). 
Une profonde réforme de l’administration wallonne abouti, en 2008, 
 à la fusion du MRW et du MET pour former une seule administration 
wallonne centrale, le Service public de Wallonie (SPW) dans un souci  
de renforcement de la qualité et de l’efficacité des services.

 LE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE :   depuis 10 ans
AU SERVICE DE TOUS ! 

> Centre PEREX

> Pôle de la pierre à Soignies
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SERVICE 

PUBLIC DE 

WALLONIE

1O ANS, 1O SITES EN FÊTE ! 
Envie d’explorer les coulisses du Ser-
vice Public de Wallonie seul, en fa-
mille ou entre amis ? Rendez-vous le 
dimanche 6 mai 2018 aux quatre coins 
de la Wallonie !

Les services de la Géomatique à 
Salzinnes vous informeront sur la pro-
duction et la diffusion des données 
géographiques wallonnes réalisées 
par des géomètres, des topographes 
et des dessinateurs. À découvrir égale-
ment sur ce site l’école du numérique 
et ses robots ainsi qu’une animation 
consacrée aux prochaines élections 
communales et provinciales.

Le futur Centre PEREX et à la régie 
routière de Daussoulx vous rensei-
gneront sur la gestion des routes et 
des voies navigables de la Région wal-
lonne et ses métiers : policiers doma-
niaux, ouvriers de régie autoroutière, 
coordinateurs du service hiver et ges-
tionnaire du trafic fluvial.

Amateurs de voies d’eau ? Venez vi-
siter la centrale hydroélectrique et le 
local de commande du barrage de 
la Plate-Taille ainsi que l’écluse de 
Lanaye, ses falaises creusées dans la 
roche pour permettre le passage du 
canal Albert et les métiers d’éclusier, 
d’électromécanicien, d’ouvrier de 
régie et de plongeur. À voir égale-
ment : la différence de niveau entre le 
haut de l’écluse et le niveau du canal 
de Lanaye qui permet aux péniches 
de rejoindre la Meuse hollandaise. 
Les projets infrastructurels du réseau 
fluvial de Wallonie n’auront plus de 
secret pour vous après la visite du 
laboratoire de Châtelet où ils sont 
développés et testés en miniature et 
commentés par nos hydrauliciens et 
chercheurs.

La ZIT (zone d’immersion tempo-
raire) de Jodoigne vous proposera, 
quant à elle, de découvrir entre autre 
les métiers d’agronome, de carto-
graphe, d’écologue, d’ingénieur gé-
nie civil et hydraulique, de géomètre 
et de contrôleur de chantier. Cinq 
parcours seront proposés : les inon-
dations et la rivière, les inondations et 
la nature, les inondations et l’agricul-
ture, les inondations et l’urbanisme et 
les inondations et la gestion de crise.

O9

Rendez-vous également au Pôle de la 
pierre à Soignies. Au programme  : 
formation aux métiers de la pierre et, 
d’une manière plus générale, aux mé-
tiers du patrimoine avec des démons-
trations de taille, gravure, sculpture, de 
nettoyage et de réparation des pierres, 
de dessin assisté par ordinateur. Des vi-
sites guidées du site, du quartier et de 
la carrière de pierre bleue voisine seront 
également proposées. Des activités se-
ront également prévues pour les en-
fants : gravure, modelage, découverte 
des outils et recherche de fossiles.

>   Disponible dès la fin mars, 
le programme complet et tous les  
renseignements pratiques sont  
à consulter sur : www.wallonie.be

De la graine à la planche… Implantée 
en pleine forêt à proximité d’un RAVeL, 
la Maison forestière à Chimay vous 
montrera différents chantiers : récolte 
de graines, plantation, dégagement, éla-
gage, éclaircie, coupe et santé des arbres.

Le Red-Cube vous emmènera en pro-
menade à la rencontre du patrimoine 
de Jambes en compagnie d’un spécia-
liste patrimonial et d’un photographe 
professionnel. Une visite du bâtiment 
et de sa rénovation énergétique très 
basse énergie, une présentation de la 
toute nouvelle Agence wallonne du pa-
trimoine (AWaP), des conférences de 
l’architecte Thierry Lanotte et de l’ar-
tiste intégrateur Michel Leonardi, des 
témoignages, des vidéos et des anima-
tions sont également au programme.

> Red-Cube

©
 S

PW
 -

 O
. G

ilg
ea

n

©
 S

PW
 -

 D
G

O
3

©
 S

PW
-D

G
O

2

> Écluse de Lanaye
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DURABLEMENT vôtre ... 
 VÉRONIQUE BINET

C’est le printemps ! Et pour qu’il rime avec environnement, 
Vivre la Wallonie vous donne quelques tuyaux pour bouger, 
pédaler, jardiner ou manger au naturel.

JARDINER SANS PESTICIDES
>   Un avenir sans pesticides ? C’est possible ! Cette année encore, 
le Printemps sans pesticides informera petits et grands sur les 
alternatives simples à leur utilisation. Conférences sur les liens santé-
environnement, démonstrations de désherbage, ateliers de fabrication 
de pesticides naturels ou visites de jardins et potagers… Il y en aura 
pour tous et partout en Wallonie. 

> www.printempssanspesticides.be

LES PLAISIRS DE LA PETITE REINE 
>  Sain, économique, silencieux et souvent plus ra-
pide en ville, le vélo a tout bon ! Pour vos loisirs 
ou vos déplacements quotidiens, le printemps 
est l’occasion rêvée de s’y (re)mettre. Pour les 
amateurs de vélo-tourisme, la Wallonie offre un 
réseau de points nœuds de plus en plus étendu 
et de nombreux itinéraires de longue distance :  
ravel.wallonie.be. Et pour profiter du plaisir de 
rouler mais en toute sécurité, l’asbl Pro Vélo 
propose une série de cours, de formations et de 
conseils aussi ludiques qu’utiles : www.provelo.org

SEMAINE BIO 2O18
>  La 14e édition de la Semaine Bio aura lieu  
du 2 au 10 juin. Durant ces huit jours, consom-
mateurs et acteurs de terrain auront l’occasion 
de se rencontrer lors de visites, de dégusta-
tions de produits locaux, d’ateliers culinaires, 
d’expositions, de formations ou de débats.

>  Infos et programme : www.apaqw.be

FLEURISSONS LA WALLONIE !
>  Suite au succès de l’édition 2017, le concours 
"Wallonie en Fleurs" 2018 est relancé ! Créé 
à destination des communes et associations  
locales, il encourage les initiatives existantes en 
matière de végétalisation et récompense ceux 
qui améliorent le cadre de vie dans nos régions. 
En 2017, 29 communes et 6 associations ont été 
distinguées pour leurs aménagements floraux et 
ont été labellisés. Cette labellisation est désor-
mais visible aux quatre coins de la Wallonie sur des 
panneaux à l’entrée des villes et villages lauréats. 

> www.wallonieenfleurs.be

MOBILISONS NOUS POUR LES ABEILLES !
>  Abeilles, bourdons ou papillons, les pollinisateurs sont au cœur 
de la nature et de ses processus de reproduction. Pour la 2e année, 
venez découvrir le monde de ces insectes pour mieux comprendre 
leur importance, tant pour l’espèce humaine que pour l’environ-
nement et la biodiversité. Au programme : conférences, visites de 
ruchers, projections de films, expositions ou dégustations partout 
en Wallonie. Semaine de l’abeille, du 27 mai au 3 juin. 

> www.abeillesetcompagnie.be
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INFO CITOYENS

BUDGET RÉGIONAL 2O18

(en milliers €) Initial 2O17 Initial 2O18 Variation 2O17 -2O18

Recettes 12 272 191 12 556 879 284 688

Dépenses 13 354 688 13 656 454 301 766

Corrections SEC 2010 1 765 268 423 963 -341 305

Impact facteur d'autonomie 0 458 612 458 612

SOLDE -299 978 -217 000 82 978

INFO  CITOYENS

> L’exercice budgétaire régional 2018 
s’inscrit dans un contexte politique 
particulier. En effet, depuis le 28 juillet 
2017, une nouvelle majorité forme le 
Gouvernement wallon. 

Le déficit budgétaire s’élève au-
jourd’hui à 217 millions €. Soit une di-
minution de plus de 100 millions € par 
rapport au déficit 2017. Le gouverne-
ment souhaite un retour à l’équilibre 
au plus tard pour 2020. 

Au niveau des dépenses, de gros ef-
forts ont été réalisés lors de l’établis-
sement du budget 2018. Le gouver-
nement a pris des initiatives concrètes 
telles que la non-indexation des dota-
tions aux organismes publics (UAP)  : 
5  % sur les frais de fonctionnement, 
1  % sur les frais de personnel. Une 
économie de 5 % sur les frais de fonc-
tionnement du SPW et une réduction 
de 10 % sur les dépenses de fonction-
nement des cabinets et sur le salaire 
des Ministres a également été déci-
dée. De plus, le nombre de cabinets a 
diminué lors du changement de gou-
vernement, il est passé de huit à sept.

Une nouvelle réforme fiscale a été 
instaurée afin de réduire la pression 
fiscale sur les ménages (on peut no-
tamment noter la suppression de la 
TV-redevance) et de soutenir l’accès à 
la propriété. 

Concernant les recettes, aucune nou-
velle taxe à charge du citoyen n’est 
levée. Le gouvernement a, en outre, 
prévu 70 millions € pour la DLU quater 
(régularisation fiscale) et 30 millions € 
via des dividendes d’entreprises pu-
bliques. Finalement, l’évolution est 
plus favorable que celle initialement 
espérée pour l’impôt des personnes 
physiques : il y a un effet positif du tax 
shift sur la situation socio-économique 
et le niveau des dépenses fiscales est 
plus faible qu’attendu.

1  Corrections opérées sur le solde de financement en regard des règles régissant le Système européen des comptes   
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Répartition des moyens budgétaires  
(en moyens de paiement) de la Wallonie :

47,7% 
Pouvoirs locaux,  

Action sociale et Santé

24,0% 
Entreprises,  

Emploi 
et Recherche

5,4% 
Aménagement du  

territoire, Logement, 
Patrimoine et Energie

  3,7% 
  Agriculture, 

Ressources naturelles 
et Environnement

             6,4% 
Mobilité et Voies hydrauliques

Routes et Bâtiments  3,6% 
Budget, Logistique et Technologies de  

              l'information et de la communication  4,7% 
      Parlement, services du  

            Gouvernement, administration, ...  2,9% 0,2% Provision interdépartementale 
                 pour le Plan Marshall 4.0

 1 %  Cofinancements européens

0,3% Fiscalité

BUDGET 
INITIAL 

2O18
Source : SPW - DGT
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Au niveau du processus électoral  
en tant que tel, trois changements 
seront d’application : 

>  L’effet dévolutif de la case de tête 
sera supprimé : fini donc, le report 
de voix supplémentaires sur les can-
didats les mieux placés sur les listes ;

>  Plus que la simple parité homme/
femme, un système de "tirette" 
sera obligatoire lors de la constitution 
des listes soit la succession stricte un 
homme, une femme (ou une femme, 
un homme) sauf éventuellement, à la 
dernière place de la liste qui peut être 
occupée par une personne du même 
sexe que celle qui la précède ;

>  Un quota de genre d’un tiers sera 
imposé aux collèges communaux et 
provinciaux. Ainsi, un collège com-
munal comprenant un bourgmestre 
et cinq échevins devra compter au 
moins deux femmes dans ses rangs.

Fixée au 14 octobre prochain, l’organisation des élections communales  
et provinciales sera assurée par les régions. Au niveau de la Wallonie,  
de nouvelles mesures ont été prévues par rapport au scrutin de 2012.

Pour l’organisation du vote,  
il y a du neuf également :

>  En raison de la suppression du  
vote électronique avec retour au 
vote papier dans 30 communes, un

   contingent d’assesseurs supplémen-
taires sera nécessaire. C’est pourquoi

    un appel aux volontaires sera lancé 
en mai. L'idée étant d'offrir la possi-
bilité aux électeurs intéressés par le 
processus électoral d'y prendre part. 

>  En matière d’accessibilité, les délais 
d’inscription pour être orienté dans 
un bureau adapté pour les PMR (10 
septembre) et pour bénéficier d’une 
assistance au vote (13 octobre) seront 
prolongés. Par ailleurs, un partenariat a 
été conclu avec l’association des ser-
vices de transport adapté (ASTA) afin 
de coordonner l'assistance au trans-
port des personnes très dépendantes.

>  Enfin, ce dimanche de vote sera éga-
lement mis à profit pour encourager 
les citoyens à s’inscrire sur la liste des 
donneurs d’organes.

12

ÉLECTIONS 2O18 :  
NOUVELLES DISPOSITIONS

LE BIEN-ÊTRE ANIMAL  
A SON SITE 
>  Stérilisation, identification, élevage 
amateur ou professionnel, commerce 
des animaux de compagnie, constats 
de mauvais traitement… les conditions 
de vie de nos fidèles compagnons sus-
citent de nombreuses questions.

Pour y répondre, le Service public 
de Wallonie a développé le site  
bienetreanimal.wallonie.be. Il s’adresse 
à tout citoyen à la recherche de diverses 
informations sur cette thématique. Il 
constitue également une base de don-
nées importante pour les communes, 
les professionnels du secteur, le milieu 
associatif, la presse, les étudiants…

Que peut-on y trouver ?
>  Un menu qui permet de naviguer entre les différents types  

d'animaux (animaux de compagnie, de ferme, exotiques et autres) ;

> Toute la législation wallonne en la matière ;

> Les différentes procédures administratives ;

> La documentation utile et des informations pratiques ;

>  Un formulaire de plainte en ligne permettant à toute personne témoin  
de maltraitance ou de négligence animale de le signaler au service compétent ;

> Une page d’actualités reprenant les dernières informations en la matière.

Informez-vous !
Pour répondre à toutes les ques-
tions que peuvent se poser aussi 
bien les électeurs, les opérateurs 
électoraux ou les candidats, le site  
electionslocales.wallonie.be est dé-
sormais en ligne ! Il offre un accès 
rapide et intuitif à une multitude 
d'informations pratiques relatives à 
organisation du scrutin : procuration, 
assistance au vote, vote des ressor-
tissants européens et hors UE...
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LA PYRALE DU BUIS :  
NE TRAÎNEZ PAS À LA COMBATTRE !
> Des feuilles grignotées, des branches dénudées, des déjections vertes et sèches 
au sol et des toiles dans votre buis ? Il s’agit sans doute de la pyrale du buis, un pa-
pillon de nuit dont la chenille cause de véritables ravages aux arbustes qui dépé-
rissent rapidement quand les chenilles sont nombreuses et les attaques répétées. 

Une fois la pyrale repérée, il faut éviter son infestation par la prise d’une série de 
mesures limitatives, telle la taille des arbustes ou par des moyens de lutte phy-
sique (ramassage des chenilles, aspersion d’eau à haute pression..) ou biologique 
(utilisation de nématodes parasites). En dernier recours et dans le respect de la 
réglementation, l’emploi de produits phytopharmaceutiques évitera de retrouver 
ses buis dénudés.  

Les observations de dégâts peuvent être communiquées par l’envoi de photos 
à la clinique des plantes de l’UCL, en précisant la date et le lieu de l’observation 
(cliniquedesplante@uclouvain.be). 

>  Plus d’infos : www.adalia.be/la-pyrale-du-buis-gagne-du-terrain

À QUEL POINT SOMMES-NOUS  
EXPOSÉS AUX PESTICIDES ?
> Durant ce printemps 2018, une mesure à l’échelle wallonne de 
l’exposition des citoyens aux pulvérisations de produits phyto-
pharmaceutiques est menée sur le territoire wallon.

L’ISSeP (Institut scientifique de Service public) en collaboration 
avec le CRA-W (Centre wallon de recherches agronomiques)  
et Gembloux Agro Bio Tech, vont procéder à l’installation des 
capteurs d’air et de projections près de cours d’écoles, sites 
publics ou autres, à proximité de champs.

Les objectifs sont multiples : évaluer l’exposition aux pesticides, la manière dont 
elle varie et l’influence de paramètres agronomiques. Mais aussi vérifier et estimer 
certains paramètres de protection des riverains contre les dérives de pulvérisation.

Par cette opération, le Gouvernement wallon agit pour déterminer l’exposition réelle 
et protéger les populations qui vivent ou travaillent en bordure de parcelles agricoles.

REFONTE DU SITE DE 
L’ACTION SOCIALE
>    Suite au transfert des compé-
tences "santé" à l’Agence pour une 
Vie de Qualité (AViQ), l’ancien site  
socialsante.wallonie.be du Service pu-
blic de Wallonie ne correspondait plus 
à l’actualité et nécessitait d’être revu.

C’est désormais chose faite  
avec la mise en ligne du site :  
>  actionsociale.wallonie.be

Plus convivial et ergonomique, il per-
met de s’informer et de consulter les 
publications éditées par les services 
du département de l’Action sociale. 
Le site répertorie également les cir-
culaires et autres documents officiels 
liés à diverses matières telles que le 
surendettement, l’insertion, l’activa-
tion et l’aide sociale, la lutte contre la 
pauvreté, l’intégration, l’égalité des 
chances…

RAPPORT SUR L'ÉTAT DE  
L'ENVIRONNEMENT WALLON 2O17
> Quels sont les impacts de nos modes de production et de consommation sur 
notre environnement ? Quel est l’état de l’air ou de l’eau ? Comment évolue la 
biodiversité en Wallonie et que fait-on pour améliorer sa situation ? 

Autant de questions auxquelles ce nouveau rapport sur l’état de l’environ- 
nement wallon tente de répondre. Document de référence, il présente un  
bilan synthétique de la situation et des performances environnementales de la 
Wallonie à travers une compilation d’indicateurs à caractère environnemental, 
socioéconomique, administratif ou sanitaire. 

Plus de 164 fiches et de 60 cartes compilent et analysent informations et 
données pour apporter des éléments de diagnostic sur l’état de notre envi-
ronnement. À l’occasion de la sortie de ce nouveau rapport, le site internet a 
été entièrement revu, notamment pour y intégrer des indicateurs interactifs :  
>  etat.environnement.wallonie.be 
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UNE ANNÉE RICHE  
POUR LE PATRIMOINE
>  C’est un sujet déjà évoqué dans le 
précédent numéro : l’Institut du Pa-
trimoine wallon et le département 
du Patrimoine du SPW ne font désor-
mais plus qu’un au sein de la nouvelle 
Agence wallonne du Patrimoine. 

Opérationnelle depuis le 1er janvier, 
l’Agence s’est d’emblée mise au travail 
et dispose déjà de deux outils d’infor-
mation très utiles : 

>   Le site www.awap.be où l’on peut 
trouver toute la documentation et les 
contacts en lien avec cette matière 
que l’on soit chercheur, étudiant, 
propriétaire, architecte mécène ou 
encore simple amateur.

>  L ’agenda du patrimoine, trimestriel 
téléchargeable qui reprend toute ac-
tivité (visite guidée, animation, expo-
sition) se déroulant dans un lieu pa-
trimonial 

De grands rendez-vous
L’année est également riche en événe-
ments pour l’AWAP.

D’une part, elle assure l’implication de 
la Wallonie dans l’Année européenne 
du patrimoine culturel, initiative qui 
a pour objectif d’encourager un plus 
grand nombre de personnes à décou-
vrir et à apprécier le patrimoine culturel 
de l’Europe.

D’autre part, l’Agence va également 
initier une grande opération populaire 
baptisée "Le Patrimoine préféré des 
Wallons". Au travers d’une présenta-
tion de multiples éléments de notre 
patrimoine, répertoriés dans diffé-
rentes catégories, le grand public sera 
invité à voter pour ses préférences.

Enfin, l’automne sera marqué par le 30e 
anniversaire des Journées du Patri-
moine avec un programme varié placé 
sous le signe de l’"insolite".

AVEC LES FORMATIONS DU FOREM,  
VOTRE AVENIR PREND FORME 
Développez votre potentiel et donnez-vous  
les moyens de réussir : lancez-vous !
En plus d’insérer les demandeurs d’emploi de manière durable sur le marché  
du travail, le Forem a pour mission principale de proposer des formations  
qualifiantes aux citoyens wallons. 

Le Forem, c’est plus de 250 formations qui mènent à l’emploi.  
La vôtre s’y trouve forcément…

Quels secteurs ?
>  Les formations qualifiantes du Forem sont proposées dans de nombreux 

domaines, notamment ceux des métiers d’avenir ou en pénurie : Sécurité,  
services et soins aux personnes - Industrie - Chimie et biotechnologies -  
Management & Commerce - Transport et logistique - Automobile et aé-
ronautique - Gestion et secrétariat - Informatique et télécoms - Industrie  
alimentaire - Tourisme - Communication en français, langues étrangères et 
sur le web - Construction - Bois, secteur de l’eau et secteurs verts - Horeca 
et nettoyage professionnel - Energie et environnement

Comment vous former ?
>  Grâce aux 32 centres de formation 

et 25 Centres de compétence ré-
partis à travers la Wallonie.

>  Essentiellement axée sur l’informa-
tique, la bureautique et les langues, 
l’autoformation permet d’organiser 
vous-même votre apprentissage en 
bénéficiant du soutien d’une équipe 
de formateurs spécialisés.

>  Si vous préférez vous former à votre 
rythme, via internet et sans vous dé-
placer, alors la formation à distance 
est la solution idéale.

>  Enfin, la formation alternée permet 
aux demandeurs d’emploi, âgés de 
18 à 25 ans, d’apprendre, en un an, 
un métier en alternant le travail en 
entreprise et en centre de formation.

>  Plus d’infos : www.leforem.be

Peu importe  
la formule choisie, 

vous apprenez un métier  
ou des compétences  

spécifiques dans un domaine 
de pointe ou vous vous  
perfectionnez dans le  

métier que vous  
exercez déjà.
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  VÉRONIQUE BINET ET EVELYNE DUBUISSON

Les espèces exotiques 
envahissantes, 
UN DÉFI POUR LA WALLONIE 

LE DOSSIER

On les appelle espèces exotiques envahissantes ou espèces invasives. Introduites volontairement 
ou accidentellement hors de leur aire de répartition naturelle, certaines espèces végétales et  
animales s’adaptent à nos régions, se développent et se dispersent très rapidement. Souvent 
considérées comme la 2e cause de perte de biodiversité à l’échelle mondiale, elles peuvent  
endommager les écosystèmes et prendre la place des espèces indigènes. Elles posent également  
des problèmes économiques et sanitaires. 

Face à cette menace, la prise de conscience de l’urgence de lutter contre ces espèces est croissante, 
tant que niveau international que régional. Au moment où la nature se réveille, Vivre la  
Wallonie fait le point sur les invasions biologiques dans notre région, les nuisances qu’elles  
occasionnent, les moyens de lutte mis en œuvre par le SPW pour éviter leur prolifération  
et fait le focus sur six espèces présentes en Wallonie.
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>  Le terme "espèce exotique envahis-
sante (EEE)" désigne toute espèce 
dont l’introduction et la propaga-
tion hors de son aire de répartition 
naturelle constitue une menace 
pour la biodiversité et les services 
rendus par les écosystèmes. Depuis 
les micro-organismes jusqu’aux mam-
mifères, en passant par les algues, les 
plantes supérieures, les invertébrés, 
les poissons ou les oiseaux, elles  
colonisent tous les types d’habitat,  
terrestres, d’eau douce et marins.

Depuis 2009, la Cellule interdépar-
tementale Espèces invasives du 
Service public de Wallonie (CiEi) 
est chargée de prévenir l'installation 
de nouvelles EEE et de lutter contre 
celles dont la prolifération pose pro-
blème. Composée d’agents du dépar-
tement de l'Étude du Milieu naturel et 
agricole (DEMNA), du département 
de la Nature et des Forêts (DNF) et 
du département de la Ruralité et des 
Cours d'eau (DRCE), elle coordonne 
les actions visant à limiter leurs dom-
mages en collaboration avec d’autres 
acteurs du Service public de Wallonie 
et des pouvoirs locaux.

ESPÈCES SANS 
FRONTIÈRES !

Les EEE sont le plus souvent intro-
duites par l’homme : soit de façon dé-
libérée comme les célèbres berce du 
Caucase et balsamine de l’Himalaya, 
autrefois utilisées dans les parcs et jar-
dins pour leurs qualités ornementales 
et leur caractère mellifère, soit de fa-
çon accidentelle, à l’instar de la moule 
zébrée, véritable passagère clandes-
tine qui traverse les océans attachée 
à la coque des navires. Dotées d’une 
très bonne aptitude à la dispersion, 
les EEE peuvent également, comme le  
raton laveur, parcourir des centaines 
de km et coloniser de nouveaux terri-
toires par leurs propres moyens.

DES ESPÈCES  
À LA PROGRESSION 
FULGURANTE

Les EEE deviennent souvent très abon- 
dantes là où elles ont été introduites. 
Leur grande capacité à se reproduire 
et leur remarquable faculté d’adapta-
tion leur permettent d’accroître très 
rapidement leurs effectifs. Les plantes 
envahissantes prospèrent surtout dans 
les milieux pollués, riches en nutri-
ment. Le ragondin, le raton laveur et 
beaucoup d’autres animaux exotiques 
profitent, quant à eux, des cultures et 
de nos déchets alimentaires. En outre, 
les prédateurs et les maladies peinent 
à freiner la dynamique explosive de 
toutes ces espèces, souvent intro-
duites dans de nouveaux territoires 
sans leurs ennemis naturels.
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Saviez vous que  
la coccinelle asiatique a 

envahi l'entièreté du territoire 
de la Belgique en cinq ans  

à peine ? Elle est aujourd’hui  
la coccinelle la plus  

abondante dans  
notre pays !

LES MULTIPLES NUISANCES 
OCCASIONNÉES PAR LES EEE
Dépourvues de moyens de défense ef-
ficaces, nos espèces indigènes sont très 
vulnérables face aux EEE, plus compéti-
tives ou plus voraces que celles-ci. Cer-
taines EEE transmettent aussi de nou-
veaux agents pathogènes, fatals pour 
les espèces de notre région. C’est ainsi 
que l’écrevisse de Louisiane, vecteur 
de la peste de l’écrevisse, menace nos 
dernières populations d’écrevisse in-
digène. Les EEE altèrent également le 
fonctionnement de nos écosystèmes à 
l’instar des plantes aquatiques envahis-
santes qui asphyxient les pièces d’eau.

Mais les EEE génèrent aussi des nui-
sances socio-économiques, comme 
les atteintes portées aux populations 
d’abeilles domestiques par le frelon 
asiatique. D’autres sont à l’origine de 
problèmes de santé publique en cau-
sant des brûlures (berce du Caucase) 
et des allergies respiratoires (ambroi-
sie), ou en véhiculant des virus ou des 
bactéries (rat musqué).

LE DOSSIER 
LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
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UNE RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE
Pour lutter de façon globale et coordonnée contre les invasions biologiques, 
l’Europe s’est dotée en 2015 d’un règlement portant sur la prévention et la 
lutte contre les EEE assorti d’une liste d’espèces préoccupantes pour l’Union. 

Ce sont actuellement 49 espèces qu’il est interdit d’importer, de détenir, d’uti-
liser ou de commercialiser au sein de l’UE. Près de 90 % d’entre-elles ont 
été autrefois introduites volontairement au travers d'activités comme l'aqua-
culture, l'aquariophilie, l'horticulture ou la pêche. Cette liste est évolutive et 
sera complétée par de nouvelles EEE problématiques.

EN SAVOIR PLUS ?
La brochure "Les EEE : un nouveau défi  
pour la Wallonie et pour l’Europe" présente 
des fiches descriptives des principales  
espèces envahissantes listées au niveau  
européen ainsi qu’un éventail des mesures à 
mettre en place pour réduire leur nuisances.

>  À télécharger sur le site :   
biodiversite.wallonie.be/invasives

LUTTER CONTRE LES EEE
Repérées juste après leur installation, les EEE peuvent encore être éradi-
quées à un coût raisonnable. Il est donc primordial d’exercer une surveillance 
constante et une intervention rapide.  

Il n’est plus possible d’éradiquer les EEE largement établies en Wallonie comme 
l’écrevisse signal, la balsamine de l’Himalaya ou l’ouette d’Egypte. Leurs nui-
sances peuvent cependant être limitées par des actions de confinement dans 
certaines parties du territoire ou de limitation de leurs effectifs. Depuis 2011, 
la CiEi coordonne ainsi un plan pour réduire le nombre de populations de la 
berce du Caucase sur tout le territoire wallon, en partenariat avec de nom-
breux acteurs.

Le Règlement européen sur les EEE cible des espèces exotiques très 
néfastes pour l’environnement et dont l’impact peut être atténué 
moyennant une action concertée en Europe. Il ne s’intéresse toutefois 
pas aux maladies et aux espèces exotiques qui constituent principale-
ment un danger pour la santé humaine (moustique tigre), la production 
animale (grippe aviaire) ou la production végétale (chrysomèle du maïs), 
qui sont réglementées par ailleurs.  

>  Informations sur le Règlement EEE :  
biodiversite.wallonie.be/reglementeuropeen

>  Informations sur les autres réglementations :  
www.afsca.be
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MIEUX VAUT PRÉVENIR…
En matière de lutte contre les EEE, 
l’option la plus efficace et la moins coû-
teuse reste bien sûr d’empêcher l’arri-
vée de nouvelles espèces susceptibles 
de devenir envahissantes. Les autorités 
douanières des États membres sont 
ainsi chargées de contrôler l’importa-
tion des EEE et de saisir les cargaisons 
non conformes. 

Nettoyer la coque et les hélices des 
bateaux, trier les poissons destinés 
à repeupler rivières et pièces d’eau, 
mettre en place une gestion spécifique 
pour éliminer les déchets verts ou être 
particulièrement vigilant lors du trans-
port de terre sont autant d’actions sus-
ceptibles d’éviter les disséminations 
accidentelles et qui peuvent être me-
nées par chacun !

Soyez vigilants : la Wallonie a mis en place un système de  
surveillance pour détecter les EEE et cartographier leur distribution.  
Toute observation d’EEE peut être signalée sur un portail d’encodage 
qui propose également des fiches d’aide à la détermination. 

>  biodiversite.wallonie.be/encodage-invasives

Cellule interdépartementale 
Espèces invasives du SPW (CiEi) : 
>  invasives@spw.wallonie.be  
>  biodiversite.wallonie.be/invasives

Que deviennent les espèces dé-
tenues avant l’entrée en vigueur 
du règlement ? Si les végétaux 
doivent être détruits, les animaux 
de compagnie peuvent être con- 
servés jusqu’à leur mort pour au-
tant qu’ils ne puissent s’échapper 
ou se reproduire.

LE DOSSIER 
LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
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FOCUS SUR SIX ESPÈCES  
EXOTIQUES ENVAHISSANTES :   

La berce du Caucase 
>   Origine : Caucase

>   Habitat : Talus, friches, prairies abandonnées,  
lisières forestières, berges des rivières

>   Dispersion : Disséminée à grande distance  
par les cours d’eau et le déplacement  
de terres contaminées par ses graines

>   Nuisances :  
- Monopolise l’espace grâce à sa grande taille 

- Limite l’accessibilité des sites envahis 
- Provoque de graves brûlures de la peau

Le myriophylle du Brésil
>   Origine : Amérique du Sud

>   Habitat : Eaux stagnantes  
à faiblement courantes

>   Dispersion : Principalement par l’eau

>   Nuisances :  
- Asphyxie les pièces d’eau 

- Diminue la diversité de la flore et de la faune 

- Obstrue les canaux et les fossés d’irrigation 

-  Gêne la pratique de la pêche, de la chasse  
et des sports nautiques

La balsamine de l’Himalaya
>   Origine : Himalaya

>   Habitat : Le long des rivières et des fossés,  
dans les coupes forestières

>   Dispersion : Graines éparpillées à quelques 
mètres de la plante, très bonne dissémination  
à grande distance par les rivières en crue

>   Nuisances :  
-  Limite le développement des plantes  

indigènes rivulaires

   -  Détourne les insectes polinisateurs  
à son seul profit (nectar très attractif)

   -  Favorise l’érosion des berges envahies  
car elle laisse le sol dénudé en hiver

FOCUS SUR SIX ESPÈCES  
EXOTIQUES ENVAHISSANTES :   
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L’écrevisse signal
>   Origine : Amérique du Nord

>   Habitat : Rivières et eaux  
stagnantes riches en graviers

>   Dispersion : Colonise les milieux  
aquatiques interconnectés

>   Nuisances :  
-  Transmet la peste de l’écrevisse aux  

populations d’écrevisses indigènes

   -  Participe au déclin d’autres 
invertébrés aquatiques

   -  Susceptible de provoquer des déséquilibres 
dans les écosystèmes aquatiques

Le frelon asiatique
>   Origine : Asie du Sud et du Sud-Est

>   Habitat : Un gros nid haut dans les  
arbres des jardins, des espaces verts  
et des lisières forestières

>   Dispersion : Vole sur plusieurs  
dizaines de kilomètres

>   Nuisances :  
- Capture les abeilles à la sortie des ruches

   -  Susceptible de provoquer le déclin  
d’autres insectes

Le raton laveur
>   Origine : Amérique du Nord 

>   Habitat : Abords des cours d’eau  
dans les massifs forestiers ;  
aussi dans les milieux péri-urbains

>   Dispersion : Se déplace facilement  
sur plusieurs kilomètres 

>   Nuisances :  
- Menace pour certains animaux aquatiques  

-  Porteur de différents agents pathogènes  
préjudiciables à la santé animale et humaine
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LE                                     : 
UN INVESTISSEMENT TOUJOURS RENTABLE

   Investir dans des panneaux photovoltaïques est donc devenu un investissement rentable et essentiel,  
et ce, sans système de primes. C’est pourquoi, après consultation des différents acteurs du secteur,  
le Gouvernement wallon a validé l’arrêt des primes Qualiwatt à partir du 30 juin 2018.

 VALÉRIE PUTZEYS
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ON EN PARLE

En résumé, Qualiwatt prévoit le ver-
sement d’une prime annuelle pendant 
cinq ans par le Gestionnaire de réseau 
de distribution (GRD) auquel l’installa-
tion est raccordée. Une prime complé-
mentaire est également accordée par 
le GRD aux clients ayant le statut de 
"clients protégés"1 ou disposant de 
revenus précaires.

C’est la Commission wallonne pour 
l'Énergie (CWaPE) qui détermine le 
montant de la prime sur base d’une 
méthodologie de manière à obtenir, 

1 Personnes bénéficiant d'une guidance éducative de nature financière ou d'un suivi en médiation de dettes.
2 kWc = kilowatt-crête, unité qui permet de prévoir le rendement des panneaux photovoltaïques et de les comparer entre eux.

POURQUOI METTRE FIN AU SYSTÈME ?
Pour le Gouvernement wallon, il est à présent temps que la filière  
vole de ses propres ailes.

À sa demande, la CWaPE a remis en décembre dernier une analyse  
du système Qualiwatt. De ce rapport, il ressort notamment que : 

>  Par rapport à 2014, les installations photovoltaïques sont maintenant 
30 % moins chères et bien plus performantes ;

>  Entre le premier semestre 2014 et le premier semestre 2018,  
le montant moyen de la prime est passée de 991 € à 367 €  
soit une diminution moyenne de 624 € ;

>  La prime complémentaire est nulle car la rentabilité de 6,5 %  
a déjà été dépassée ; 

>  À l’heure actuelle, le taux de rendement est bien supérieur à  
l’objectif initial. À titre d’exemple, il est estimé que les primes  
actuelles donneront un taux de rentabilité compris entre 7,3 %  
et 8,4 % aux installations photovoltaïques d’une puissance  
inférieure ou égale à 10 kW mises en service entre le 01/01/2018  
et le 30/06/2018.

pour une installation-type de 3 kWc 2, 
un temps de retour sur investissement 
de 8 ans et un taux de rentabilité de 
5 %. La prime complémentaire corres-
pond, quant à elle, à un taux de renta-
bilité de 6,5 %.

Depuis l’entrée en vigueur du disposi-
tif, les montants de la prime ont été re-
vus tous les six mois par la CWaPE afin 
de les ajuster à l’évolution des caracté-
ristiques technico-économiques et au 
prix du marché de l’électricité.

À partir du 30 juin 2018, il sera 
mis fin au système de primes 
Qualiwatt. L’installation de 
panneaux photovoltaïques 
reste néanmoins un placement 
fructueux pour les particuliers. 
Explications.

> C’est en 2014 que le dispositif Qua-
liwatt a vu le jour en remplacement du 
système des certificats verts.
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PRIME PROMISE, PRIME DUE !
ll n’y a pas de rétroactivité de la me-
sure. Cela signifie que les ménages 
bénéficiant du système Qualiwatt 
continueront à percevoir les primes 
prévues. Exemple : un particulier ayant 
fait certifier son installation photovol-
taïque sous le régime Qualiwatt en 
2015 continuera à percevoir une prime 
annuelle jusqu’en 2019.

SORTIE PROGRESSIVE  
DE QUALIWATT
Sur conseil de la CWaPE, l’arrêt du dis-
positif va se faire de façon progressive 
afin d’éviter un effet psychologique 
négatif pour le secteur. Le système 
Qualiwatt restera donc d’application 
jusqu’au 30 juin. D’ici là, 6 000 nou-
velles primes sont encore disponibles 
pour le premier semestre 2018. 

Toutefois, comme précisé ci-dessus, 
même sans Qualiwatt, s’équiper de 
panneaux photovoltaïques demeure 
une opération rentable. Et l’allègement 
administratif engendré par la suppres-
sion des primes devrait contribuer 
à abaisser encore un peu le coût des 
nouvelles installations.

> En savoir plus : www.cwape.be

RÉFLEXIONS EN CHANTIER
Task force autour  
de la bulle photovoltaïque

À la demande du Gouvernement, une 
équipe pluridisciplinaire d’experts 
planche actuellement sur l’élaboration 
de pistes destinées à solutionner la 
problématique du surplus de certificats 
verts sur le marché.

Générée par le succès du plan Solwatt 
(2007-2013), qui accordait un géné-
reux soutien via l’octroi de certificats 
verts, la bulle photovoltaïque pèse 
lourdement sur le budget public régio-
nal (estimation : 2 milliards €).

Composée d’universitaires, d’agents 
de la DG Énergie du SPW, de représen-
tants des producteurs et des consom-

mateurs, cette "task-force" travaille sur 
deux axes : 

>  Sortir de la bulle qui s’est créée sur 
le marché existant

>  Revoir la structure du marché futur

Les conclusions sont attendues pour 
le 30 avril 2018. Elles seront soumises 
pour avis à la CWaPE avant que le 
Gouvernement adapte les décisions 
attendues en la matière.

Qualité des installations
Parallèlement, les acteurs du secteur ré-
fléchissent à un modèle qui permettrait 
d’informer au mieux les personnes inté-
ressés par le photovoltaïque sur la quali-
té des panneaux proposés sur le marché 
et la compétence des installateurs.

QUALIWATT EN CHIFFRES

De mars 2014 à juin 2017 :

15 930 installations  
de panneaux photovoltaïques  
ont bénéficié du régime Qualiwatt.

16,3 millions € de primes  
ont été octroyés.



Bon à savoir
Les attachés économiques et 

commerciaux de l’AWEX sont une 
source indispensable d’information 
sur les marchés étrangers, d’autant 

qu’ils résident tout l’année dans leur 
pays d’affectation. Répartis sur 
les cinq continents, ils ont pour 

mission de vous guider dans 
toutes vos actions.
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CÔTÉ ENTREPRISES

> Les eGov Awards sont décernés, chaque année, aux projets les plus promet-
teurs initiés par les services publics, tous niveaux de compétence confondus 
(européen, fédéral, régions et communautés, provinces, villes et communes). 

Cette remise de distinction est attribuée sur base de cinq critères d’évaluation : 
convivialité, rentabilité, innovation, sens de la coopération et l’utilisation ou la 
mise à disposition de données ouvertes.

Parmi les lauréats de l’année 2017, le projet wallon "chèques-entreprises" a reçu 
un e-GOV dans la catégorie "rentabilité". 

Le projet "chèques-entreprises"
Depuis mars 2017, les aides à la formation, au conseil et au coaching, dédiées aux 
créateurs d’entreprise et aux entrepreneurs wallons, sont harmonisées, simplifiées et 
digitalisées en un guichet unique. C’est ce qu’on appelle "les chèques-entreprises". 

Désormais simple et rapide, l’aide aux entreprises en Wallonie est ainsi passée en 
5G ! Transversal, le projet s’est appuyé sur la collaboration de nombreux services 
publics wallons tels que le Service public de Wallonie, l’Agence wallonne des 
exportations et des investissements étrangers (AWEX), l’Agence du Numérique 
(AdN), ainsi que e-Wallonie Buxelles simplification (eWBS) et la Banque-Carre-
four d’échange de données (BCED).

LA WALLONIE DÉCROCHE UN EGOV AWARD !

WALLONIA EXPORT DAYS 2O18 :  
TOUT SAVOIR SUR LA MANIÈRE D’EXPORTER

Organisé par l’AWEX, c’ est le rendez-vous annuel   
incontournable des exportateurs. Durant deux jours,  
les temps forts vont se multiplier pour apprendre  
à bien exporter.

Quels seront ces temps forts ?

>  La Wallonie regorge de jeunes en-
treprises qui ne peuvent envisager 
de croissance qu’en se tournant 
vers l’international. Pour celles 
et ceux qui débutent à l’export, 
l’aventure doit être maîtrisée : 
choix des marchés, calcul du prix 
de revient, lecture et rédaction 
des contrats commerciaux, pre-
mières approches prospectives. 
Des témoignages d’entreprises ai-
deront peut-être à franchir le pas.

>  Un atelier va vous éclairer sur la 
manière d’exporter vers l’Afrique 
du Nord (risques d’impayés) et le 
Moyen-Orient (risques liés à une 
situation géopolitique complexe).

>  Une conférence permettra de 
mieux décrypter le Brexit, à quoi 
il faut s’attendre et comment s’y 
préparer.

>  Comment réussir à la grande  
exportation ? Cinq entreprises 
wallonnes, grands exporta-
teurs, de secteur et de taille 
très différents, ont accepté de 
témoigner de leur expérience 
sur les pays lointains. 

>  Quels sont les soutiens  
financiers de l’AWEX à l’inter- 
nationalisation des entreprises ? 

Un concours "Exportez-vous"
Si vous êtes primo-exportateur ou por-
teur d'un projet export, un concours 
vous permettra de faire "challenger" 
votre projet par des experts du com-
merce international et de rencontrer 
les principaux acteurs de l’export en 
Wallonie !

Enfin, les Wallonia export days donnent 
aussi l’occasion de rencontrer les atta-
chés économiques et commerciaux de 
l'AWEX (au nombre de 92) présents 
partout dans le monde !

>  Quand ? Lundi 4 juin  
et mardi 5 juin de 9h à 18h

>  Ou ? Aula Magna 
Place Raymond Lemaire, 1B 
1348 Louvain-la-Neuve

>  Inscription : elle est obligatoire 
(10 RDV maximum par entreprise).

>  Pour en savoir plus :  
www.wallonia-export-days.be
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GRÂCE À L'EUROPE

SEINE-ESCAUT EST : 
UN PROJET AMBITIEUX 
À L’HORIZON 2O2O

Trois questions à Christophe 
Vanmuysen, Inspecteur  
général-expert à la DG Mobilité 
et Voies hydrauliques du SPW :

Quelle pourrait être la retombée posi-
tive d’un tel projet pour la Wallonie ?
Moderniser la voie d’eau va permettre 
une navigation 24 h sur 24. Une étude 
économique indique que ces aména-
gements devraient augmenter le ton-
nage transporté et assurer la pérenni-
té des entreprises qui utilisent la voie 
d’eau (5 000 emplois sont concernés 
en Wallonie Picarde).

La traversée de Tournai reste  
un problème épineux ...
Oui, car on travaille en milieu urbain, 
dans des zones très étroites avec des dé-
placements d’impétrants (câbles, cana- 

Bon à savoir
>  Le coût total du chantier s’élève à 37 millions €.  

Trois sources de financement ont été activées : la programmation RTE  
(Réseau de Transport Européen) 2014-2020, le Plan Infrastructures  
de la Wallonie et le budget "investissements" de la DGO2 du SPW

>  75 % des pierres extraites des carrières wallonnes  
sont transportées par voie d’eau.

> Les péniches sont répertoriées par catégorie en fonction du tonnage :

Classe I : Tonnage 250 à 400 t, 
équivalent de 14 camions

Classe II : Tonnage 400 à 600 t, 
équivalent de 22 camions 

Classe III : Tonnage 650 à 1 000 t, 
équivalent de 36 camions 

Classe IV : Tonnage 1 000 à 1 500 t, 
équivalent de 60 camions 

Classes Va et VIb : Tonnage 1 500  
à 3 500 t, équivalent de 140 camions 

Source : ITB (Institut pour Transport par Batellerie)

lisations…). Il faut organiser un charroi 
spécifique pour le transport des maté-
riaux, réaliser un nouvel égouttage, an-
ticiper la présence de roches en sous-
sol pour les forages…

Une étude pilote sur l’impact  
du CO2 a été lancée au niveau  
du chantier. De quoi s’agit-il ?
En Wallonie, à ma connaissance, c’est 
le premier marché public qui a placé, 
dans ses critères d’attribution et dans 
le suivi de l’exécution du chantier, une 
analyse de ce genre qui tient compte 
de la dépense énergétique liée aux dé-
placements du personnel, des engins 
de chantier ou encore de l’achemine-
ment des matériaux pendant les tra-
vaux. Ce type d’étude sera d’ailleurs 
appliqué aux chantiers du barrage 
d’Hérinnes et du terminal de Pecq.

 MICHAËL MODOLO

Le projet "Seine-Escaut Est", c’est la volonté de créer un nouvel  
axe de navigation reliant Paris, Anvers et Rotterdam pour y faire 
naviguer des péniches de "classe Va", plus grandes et à plus fort tonnage 
(environ 2 000 t). 

> Cette mise à gabarit, entamée en 
2010, est un travail de grande enver-
gure. Plusieurs cours d’eau et canaux 
en Wallonie sont concernés : la Lys, 
l’Escaut, la Sambre, le canal Pomme-
roeul-Condé et les canaux du Centre, 
Nimy-Blaton-Péronnes et Charle-
roi-Bruxelles (versant Sambre). 

L’objectif poursuivi par ce grand chan-
tier est multiple : assurer une meilleure 
liaison vers les zones économiques de 
Belgique et du nord de la France, une 
meilleure compétitivité industrielle, 
une réduction des coûts de transport 
par la voie d’eau et un développement 
touristique durable.

MODERNISER, AGRANDIR, 
CONSTRUIRE, ADAPTER…
Pour réaliser une liaison fluviale de ce 
type, il faut travailler à différents ni-
veaux : aménager certains quais (Pecq, 
Vaulx, Comines…), restaurer des bar-
rages (Kain et Hérinnes), modifier des 
ponts (Luttre…), améliorer et recons-
truire des écluses et stations de pom-
page (Auvelais, Obourg, Hensies, Pom-
meroeul, Havré, Marchienne-au-Pont, 
Gosselies et Viesville), moderniser la 
traversée de l’Escaut à Tournai ainsi 
qu’adapter certaines courbes de voies 
d’eau (Lys, canal Nimy-Blaton…).

En 2020, ce grand projet devrait être 
achevé même s’il reste encore beau-
coup de travail à accomplir.



©
 C

on
tr

at
 d

e 
riv

iè
re

 D
yl

e-
G

et
te

V
IV

R
E

L
A

W
A

LL
O

N
IE

24

> Un Contrat de rivière (CR) est un 
protocole d’accord basé sur la concer-
tation et la coordination entre les dif-
férents acteurs de l’eau. Grâce à lui, 
pouvoirs publics, riverains, pêcheurs, 
scientifiques, industriels, agriculteurs 
ou défenseurs de la nature disposent 
d’une plate-forme pour exprimer leurs 
souhaits sur la qualité de leur cours 
d’eau et agir pour restaurer, protéger 
et valoriser ses ressources. 

Augustin Smoos, coordinateur des CR 
au sein de la direction des Eaux de sur-
face du SPW, souligne : « Les CR ont 
engendré une forte mobilisation au-
tour de la protection des cours d’eau 
et instauré une réelle dynamique de 
concertation favorisant une réappro-
priation sociale de la rivière. » 

FOCUS SUR  
LE CR DYLE-GETTE
Mis sur pied en 1992, le CR Dyle-Gette 
rassemble 23 communes et couvre 
1 000 km de cours d’eau en Brabant 
wallon. 

Une des missions premières des CR 
consistant à inventorier les cours d’eau, 
il a établi un inventaire complet des at-
teintes portées aux cours d’eau de son 
bassin et repéré plus de 3 000 points 
noirs le long de ses berges, constitués 
par des rejets d’eau usée, des dépôts 
de différents types de déchets ou des 
pulvérisations d’herbicides. 

Sur cette base, des actions concrètes 
sont menées, comme la collaboration 
avec la toute jeune asbl Aer Aqua Ter-
ra qui effectue un nettoyage minutieux 
des cours d’eau en y retirant les dé-
chets, parfois surprenants, enfouis dans 
leurs fonds. Ces actions de terrain sont 
complétées par un important volet de 
sensibilisation en vue d’inciter citoyens 
et parties prenantes à protéger quoti-
diennement leurs ressources en eau. 

Le CR coordonne également depuis 
2010 des campagnes annuelles de 
lutte contre les plantes exotiques en-
vahissantes le long des cours d’eau, et 
plus particulièrement contre la balsa-
mine de l’Himalaya. 

Cette lutte, qui mobilise chaque année 
des centaines de partenaires, porte 
ses fruits puisqu’après sept années de 
travail, l’éradication de cette espèce 
envahissante est en bonne voie, no-
tamment pour les masses d’eau de la 
Lasne, de la Thyle et de la Petite Gette. 

En 2011, le CR a également signé un 
code de conduite sur les plantes in-
vasives, destiné à sensibiliser la filière 
ornementale à cette problématique 
et incité la majorité des communes à 
adopter un règlement communal in-
terdisant aux propriétaires riverains 
de détenir des espèces envahissantes 
en cas d’existence d’un programme 
d’éradication.

> www.crdg.be

Rassembler autour de la table l’ensemble des acteurs d’un cours  
d’eau, tel était le défi des premiers Contrats de rivière.  
Pari tenu puisque la Wallonie en compte désormais 14 dont 
les activités couvrent 97 % de son territoire. 

LES CONTRATS DE RIVIÈRE 

Informations et liste  
des Contrats de rivière :  
environnement.wallonie.be  
Direction des Eaux de Surface  
du SPW : 081 33 63 24

LA WALLONIE SOUTIENT

 VÉRONIQUE BINET

Pour la période 
2017-2019, les 14 Contrats 

de rivière wallons rassemble-
ront quelque 900 acteurs de  
l’eau autour de 9 300 actions  

établies sur base d’un inventaire  
de 11 300 km de cours d’eau.  

Le budget alloué aux Contrats de 
rivière est de plus de 3 millions € 

par an dont 61 % sont à  
charge de la Wallonie. 
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DÉCOUVRIR

Vous pensez tout connaître de votre région ? Avoir tout vu ?  
Détrompez-vous ! Il y a tant de choses étonnantes,  
décalées voire étranges à voir ou à faire en Wallonie. 
Tout au long de l’année 2018, les opérateurs touristiques wallons vont mettre  
l’accent sur les découvertes hors du commun. Activités, lieux, événements,  
hébergements, repas gourmands, Week-ends Wallonie Bienvenue auront,  
cet été, un côté insolite. De quoi ravir les esprits les plus curieux !

Quelques exemples ? Une promenade pieds nus dans la forêt, une visite du  
musée de la lessive, un séjour dans une roulotte ou encore un repas-surprise  
dans un site exceptionnel (voir ci-dessous). 

En septembre, les Journées du Patrimoine se mettront, elles aussi, au dia- 
pason en proposant un programme de lieux singuliers et d’animations originales.

> www.walloniebelgiquetourisme.be  /  www.journeesdupatrimoine.be

UN CENTRE DES VISITEURS AU PARLEMENT 
Fin janvier, le Parlement de Wallonie s’est doté d’un "Centre des visiteurs". Cet 
espace a pour vocation d’accueillir, dans les meilleures conditions de confort, les 
groupes ayant réservé une visite de l’assemblée régionale. Il propose également 
à la vente des publications ayant trait à la Wallonie, des articles produits par des 
talents wallons et des articles aux couleurs du Parlement.

Lors de la session 2016-2017, plus de 6 000 personnes ont visité le Parlement. Ces 
visites du Parlement se font sur réservation, via le site www.parlement-wallonie.be

LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE  
PAR LA WALLONIE INSOLITE !

Du 19 au 25 mars, le Printemps des Sciences 
est de retour.

Proposée par les universités de la Fédération 
Wallonie-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'expositions, d’ateliers expérimentaux, de 
spectacles, de visites de laboratoires …

Les activités sont gratuites et organisées par-
tout en Belgique francophone (Arlon, Bruxelles, 
Charleroi, Dinant, Frameries, Gembloux, Liège, 
Louvain-la-Neuve, Namur, Mons, Tournai…).

Thèmes de l’édition 2018 : Info ou intox? Plau-
sible ou farfelu? Science ou science-fiction? 
L’occasion d’explorer les liens fascinants entre 
réalité et fiction grâce à la méthode scientifique. 

Les activités dédiées au grand public ont lieu en 
soirée et le week-end.

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

... CHUT ! 
LES TABLES SECRÈTES  
SONT BIENTÔT DE RETOUR 
Imaginez un dîner secret dans lieu in-
solite et remarquable, communiqué 
24 heures avant le début aux 100 par-
ticipants… Un menu composé d’au 
moins cinq produits locaux. Au menu : 
zakouskis, entrée, plat, dessert, café, 
chaque plat étant accompagné d’une 
boisson le tout en écoutant un or-
chestre live.

Déjà organisées en 2017 en province 
de Namur, les tables secrètes 2018 se 
dérouleront également en province 
de Luxembourg.

Orchestré par les agences de dévelop-
pement local (ADL), le concept a pour 
objectif d’encourager et mettre en va-
leur les circuits courts et les produits 
locaux et équitables. Le but est aussi de 
promouvoir le savoir-faire des métiers 
de bouche et les différents territoires.

>  Alléché ?  
www.tables-secretes.be / 082 69 86 35

LES SCIENCES POUR TOUS

les sciences à portée de main

’18

FICTION ?
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Véronique Gallo alterne actuellement 
trois jours et demi à Paris où elle se pro-
duit sur scène et trois jours et demi en 
Belgique, auprès de ses enfants. Elle 
nous reçoit sans cérémonie chez elle, 
à Hannut. Pas de surprise, l’humoriste 
est la même "en vrai" que sur scène 
ou dans ses capsules : un concentré 
d’énergie, de bonne humeur mais avec 
une vraie réflexion sur la vie, et pas seu-
lement celle des mères de famille. Elle 
parle, se raconte avec spontanéité, de 
manière expressive et en faisant de 
grands yeux pour appuyer ses propos.  
« Je ne suis pas différente ici devant 
vous, de ce que j’étais en classe devant 
mes élèves et de ce que je suis sur scène, 
explique d’ailleurs la quadragénaire. Je 
suis incapable d’être différente de qui je 
suis, de jouer un rôle. Les gens qui me 
connaissent bien et qui regardent les 
capsules me disent « mon Dieu, c’est 
toi ! » L’intonation, le phrasé, même si 
j’accentue et que je ne suis pas drôle au 
quotidien tout est grossi, étiré, mais le 
personnage, c’est moi. »

> Vivre La Wallonie (VLW) :  
Alors, posons la question que  
tout le monde se pose : Bertrand 
et ses quatre enfants existent-il ?

Véronique Gallo (VG) : J’ai des enfants, 
mais trois et pas quatre. Et ils ont un 
père. Je m’amuse beaucoup avec le per-
sonnage de Bertrand, qui est plutôt une 
sorte de caricature du mari et père, qui 
est très investi et qui fait ce qu’il peut. 
Le but n’est pas de raconter ma vraie 
vie et surtout pas celle de mes enfants. 
J’ai trois enfants âgés de 16 à 4 ans et 
quand j’ai créé les capsules, il me man-
quait un personnage de 8-9 ans, pour 
parler de la vie d’une famille nombreuse 
et balayer toutes les thématiques, c’est 
Camille. Certaines personnes qui n’ont 
vu que les capsules sur Youtube pensent 
que je suis une mère de famille qui ra-
conte sa vraie vie et elles m’écrivent 
pour me demander comment va Ca-
mille, pour me dire que je devrais peut-
être l’emmener consulter…

VLW : D’où vous vient  
votre inspiration ?

VG : Mon inspiration, c’est le quoti-
dien. Ce qui m’amuse, c’est de tordre 
la réalité. Par exemple, si ma fille ren-
verse son verre de jus le matin. Je peux 
alors imaginer les émotions qui vont 
découler de ce simple fait et ce qui 
m’intéresse, c’est nos réactions. Dans 
les premières années, j’ai été la mère 
de famille de mon personnage ; je ne 

suis plus celle-là aujourd’hui mais j’ai 
eu cette envie de perfection. J’avais 
imaginé la maternité autrement. Ce 
qui m’a intéressée, c’est qu’il y a une 
différence entre ce qu’on nous laisse 
croire et une réalité différente, il suffit 
de voir comme on évoque de plus en 
plus de burn out parental. 

VLW : Paris est le graal de  
beaucoup d’artistes wallons.  
Comment avez-vous eu l’occasion 
de vous y produire ?

VG : J’ai lancé les capsules sur You-
tube, en avril 2015 (ndlr : poussée 
par ses fils, spectateurs de Norman et  
Cyprien) et, en septembre 2015, une 
des capsules a été sélectionnée pour 
un festival qui s’appelle "Les écrans de 
l’humour de Marseille" et qui concerne 
les programmes courts du net. Le pré-
sident du jury était Kev Adams. J’ai eu 
le prix du public et le prix du jury et Kev 
Adams m’a présentée à sa production, 
toutes des femmes de mon âge. Ça a 
été une rencontre extraordinaire. Je 
les ai prévenues que j’étais une femme 
de scène, pas une youtubeuse et elles 
sont venues voir mon précédent one-
woman-show. J’étais attachée à mon 
personnage des capsules et je voulais 
qu’il arrive sur scène. La machine s’est 
lancée comme cela et c’est ainsi que 
mes productrices m’ont ouvert des 
portes que je ne pouvais pas ouvrir 
seule en France.

Véronique Clallo
 PASCALE CROMMEN

Depuis 2008 et ses débuts sur les planches, l’humoriste Véronique 
Gallo a fait du chemin. Après trois one-woman-shows, un roman, 
une pièce de théâtre et 120 capsules vidéo, la Hannutoise joue ac-
tuellement à Paris où elle présente, jusque fin avril, son spectacle 
"Vie de mère". Vivre la Wallonie l’a rencontrée et a évoqué avec 
elle sa vie, sa carrière, ses projets. 

UNE "VIE DE MÈRE" MAIS PAS QUE …
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CÔTÉ PROJETS
Véronique Gallo, après mars 2018,  
ce sera : 

>   Le théâtre des Mathurins, à Paris, 
jusque fin avril,

>   60 nouvelles capsules pour une saison 2 
de Vie de Mère sur Téva. Elles seront 
enregistrées en mai et diffusées à partir 
de l’automne 2018,

>   Une reprise de la tournée Vie de Mère : 
une série de villes de France à partir de 
septembre puis une dizaine de dates 
en Belgique avec des salles comme le 
Forum, le théâtre de Namur, Bruxelles. 
La tournée devrait déborder sur 2019,

>   L’écriture : pour les capsules mais  
également pour un projet de scénario.

L' INVITÉ

VLW : Est-ce difficile pour une hu-
moriste wallonne de se produire en 
France, en province puis à Paris ? 

VG  : Il y en a beaucoup qui ont essayé 
d’aller à Paris et ont été très déçus. 
Mais les moyens nécessaires sont très 
importants. J’ai la chance d’avoir un 
groupe (M6) qui est derrière moi et 
me produit. Ils positionnent un artiste 
un peu comme un produit, par contre, 
j’ai carte blanche artistique. 

VLW : Quelle est l’image de la Wal-
lonie en France et à Paris ?

VG : Très positive. La Belgique a le 
vent en poupe. Ils adorent notre ac-
cent. J’ai même des spectateurs qui 
m’ont dit, en sortant du spectacle :  
«  c’est dommage, vous avez moins 
d’accent que dans les capsules ». Mais 
je ne vais pas caricaturer l’accent wal-
lon et je trouve que j’ai déjà suffisam-
ment d’expressions bien belges. Les 
spectateurs français adorent la spon-
tanéité. Depuis Benoît Poelvoorde et 
François Damiens, il y a une espèce 
d’amour pour les Belges. On se prend 
peut-être moins la tête qu’eux ; ils ont 
peut-être l’impression qu’on est plus 
simple. Moi, je viens d’une génération 
où j’ai eu l’impression que le chemin 
vers Paris était long et qu’on était 
moins bien que les Français. 

VLW : Quelles sont les différences 
entre le public wallon et le public 
français ?

VG : La vraie différence se situe entre 
le public parisien et les autres publics. 
En France, selon les régions, les gens 
sont plus ou moins chaleureux, dans le 
Nord, notamment. Les Belges sont par-
ticulièrement chaleureux et c’est d’ail-
leurs pour cela que les humoristes font 
les captations de leurs spectacles chez 
nous. À Paris, j’ai de la chance parce 
qu’on rit mais certains jours, lorsque 
j’ai un public plus "théâtre", c’est plus 
froid. Ça ne veut pas dire qu’ils n’ai-
ment pas mais il faut le savoir : à Paris, 
pendant le spectacle, il n’y aura pas de 
gros rires. Pendant tout le spectacle  
on se dit que ça n’a pas l’air de mar-
cher et puis, à la fin, ils crient « bravo ». 

VLW : Un pied à Paris, un pied  
en Belgique, comment fait-on ?

VG : C’est vrai que c’est une vie à du 
150 à l’heure mais j’en ai rêvé et je ne 
fais plus que cela : mes enfants et ma 
carrière et c’est très bien comme cela !

DU TABLEAU NOIR AUX PLANCHES
Née en 1976 et diplômée en philologie romane de l’Université de Liège, 
Véronique Gallo a été enseignante pendant dix ans, au Collège Sainte-Croix, 
à Hannut. « Avec beaucoup de bonheur » confie-t-elle.

« Le métier de prof m’a beaucoup appris. Mon défi, c’était d’être une prof 
qui emmène tout le monde et qui utilise le rire pour emmener tout le monde. 
Et je pense que j’ai fait mes premières armes là. Depuis 2012, j’ai fait le 
grand saut et j’ai arrêté d’enseigner. Ca été un choix difficile mais maintenant, 
je ne regrette rien. » 

... Depuis  
Benoît Poelvoorde  

et François Damiens,  
il y a une espèce  

d’ amour pour  
  les Belges...
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S’appelant "artisane" ou "fouineuse artistique", cette artiste originaire de la 
Mehaigne œuvre pour que chacun prenne en main son destin et s’exprime 
à travers la créativité. Son centre, reconnu par la Communauté française, 
accueille des personnes de tous les âges, des tout-petits aux adultes, dans des 
ateliers hebdomadaires, des stages d'été, du djembé, des arts plastiques, de la 
calligraphie… Les groupes thérapeutiques qu’elle anime à l’hôpital psychiatrique 
permettent aux patientes de s’exprimer autrement que par la parole dans un climat 
d’échange, d'écoute, de confiance et d’accompagnement.

Le Gouvernement wallon l’a élevée au rang de Chevalier du Mérite wallon,  
le 14 décembre 2017, en récompense de sa créativité au service des autres.

POUPÉE BORREMAN  
 L’art au service de "l’humain"  

ALINE ZELER  
 Capitaine et chevalier 

Licenciée en psychologie et en études théâtrales, Poupée Borreman  
anime des ateliers d'expression artistique à l'Hôpital Psychiatrique  
pour femmes de Beauvallon et dans son centre d'expression et de  
créativité, le Clos Copains depuis plus de 30 ans.

L’actuelle numéro 10 de l’équipe na-
tionale belge Aline Zeler, est tombée 
dans la "marmite" du football quand 
elle était petite. Depuis ses six ans, elle 
a suivi un parcours qui l’a menée de 
l’équipe féminine de football de War-
mifontaine, au RSC Anderlect en pas-
sant par le Standard. Côté ville, la jeune 
femme, éducatrice sportive de forma-
tion, œuvre au développement et à la 
reconnaissance du football féminin. 

Le mérite wallon n’est d’ailleurs pas la 
première récompense d’Aline Zeler puis- 
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Ma région a du talent  !

que les distinctions ont ponctué son 
parcours : huit fois championne de 
Belgique, trois fois titulaire de la coupe 
de Belgique, deux fois titulaire de la  
Super Coupe de Belgique, meilleure  
buteuse 2009, 2010 et 2011

En élevant la jeune Luxembourgeoise au 
rang de chevalier, le Gouvernement wal-
lon a souhaité mettre en avant une car-
rière de haut niveau, un parcours brillant 
et un combat en faveur de l’accessibilité 
du sport. 
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Aline Zeler a, elle aussi, été élevée au rang de Chevalier du Mérite wallon. 
La reconnaissance d’un parcours sportif  impressionnant pour cette 
Luxembourgeoise de 34 ans qui est aujourd’hui capitaine des Red Flames, 
l’équipe de nationale belge de football féminin.   
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UNIVERCELLS 
 Des solutions pour une médecine abordable

LAURENT DEMOULIN  
 Prix Rossel 2017
C’est en décembre que le jury du Prix 
Rossel, le "Goncourt belge", a attribué 
son prix 2017 au liégeois Laurent De-
moulin pour son livre "Robinson".  

Né en 1966, ce licencié en philologie, 
spécialiste de Roland Barthes, enseigne 
la littérature des XIXe et XXe siècles à 
l’ULiège. S’il a déjà publié de la poésie, 
des essais et des préfaces, il est récom-
pensé pour son premier roman.

Le récit est centré sur Robinson, un enfant 
autiste de 10 ans et qui ne parle pas. Son 
père, professeur de littérature et spécia-
liste du langage, décrit au travers d’une 
suite de situations, l’univers de son fils et 
son langage propre fait de gestes et de 

cris. Des tranches de vie quotidiennes, 
décrites sans sensiblerie, et qui au fil des 
pages se muent en un magnifique témoi-
gnage d’amour d’un père pour son fils. 

Fondé par le journal Le Soir en 1938, le 
prix Rossel récompense un roman  ou un 
recueil de nouvelles belges. C’est son jury, 
composé d’écrivains dont Thomas Gunzig, 
Isabelle Spaak ou Jean-Luc Outers, de  
libraires et de journalistes, qui a sélec-
tionné les cinq finalistes de l’édition 2017. 
Les quatre autres nominés pour ce prix 
étaient Victoire de Changy (Une dose de 
douleur nécessaire), Zoé Derleyn (Le goût 
de la limace), Marcel Sel (Rosa) et Nathalie 
Skowronek (Un monde sur mesure).

Maître de recherche FNRS à l'Institut de Duve et professeure à l'UCL, Anabelle 
Decottignies consacre son travail aux télomères. Ces structures, localisées à 
l’extrémité de chacun de nos chromosomes, dysfonctionnent dans certains cas.  
Ce qui favorise le développement de cancers.

En avril 2017, ses recherches sur les télomères prennent un tournant déterminant 
avec une découverture cruciale selon laquelle le mélanome ne suit pas les mêmes 
règles de développement que les autres cancers. Confirmée par un groupe de 
chercheurs australiens et publiée dans la prestigieuse revue scientifique Cell  
Reports, cette étape décisive va permettre de nouvelles recherches ciblées dans 
le domaine de la lutte contre le cancer.

Pour le travail de longue haleine et le défi majeur que la chercheuse et son équipe 
relèvent depuis 15 ans, le Gouvernement wallon a élevé Anabelle Decottignies 
au rang d’Officier du Mérite wallon.

Regroupant des entreprises, un centre de formation de l'ULB, un incubateur et 
trois centres de recherche spécialisés dans les biotechnologies, le Biopark de 
Gosselies et ses 1 300 emplois constituent incontestablement l’un des moteurs 
de la reconversion économique de Charleroi. 

Parmi les sociétés actives au sein du Biopark, la start-up Univercells connaît une 
expansion exceptionnelle. Créée en 2013 par José Catillo et Hugues Bultot, la 
société met au point des technologies innovantes qui visent à réduire signifi-
cativement le coût de production des vaccins et des anticorps thérapeutiques. 
Grâce à ce programme, des unités de production pourraient ainsi être déployées 
partout dans le monde, et à moindre coût, afin de garantir un accès au plus grand 
nombre aux vaccins et produits biologiques.

Fin 2016, la société s’était distinguée en recevant un financement de 12 mil-
lions € de la Fondation Bill & Melinda Gates. La Wallonie, qui soutient la start-up  
depuis ses débuts, a décidé de venir renforcer encore  le développement d’Uni-
vercells en lui octroyant un financement de 2,4 millions €.

ANABELLE DECOTTIGNIES  
 Maître de recherche FNRS 
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3O >    Dans le numéro 24 (Été 2014) de 
Vivre la Wallonie, nous vous avions 
suggéré de vous rendre dans une zone 
qui s’étendait de Mouscron à Tournai. 
Cette fois, nous concentrons notre  
attention sur le Pays d’Ath.

SOINS DE L’ÂME  
ET DU CORPS
Parmi les curiosités incontournables, 
pointons tout d’abord l’hôpital Notre-
Dame à la Rose à Lessines. Patrimoine 
majeur de Wallonie, riche en collec-
tions artistiques, pharmaceutiques et 
médicales, c’est l’un des plus anciens 
hôpitaux d’Europe ! Souvent comparé 
aux Hospices de Beaune, rendues cé-
lèbres grâce au film culte "La grande 
vadrouille", cet ensemble architectural 
majestueux et authentique aux mille 
facettes (chapelle baroque, cloître, jar-
dins, salle des malades, couvent…) est 
un lieu enchanteur où se conjuguent 
les soins de l’âme et les soins du corps. 
À découvrir absolument !  

ATH, LA CITÉ DES GÉANTS
En continuant votre périple, faites arrêt 
dans la magnifique ville d’Ath. Mise en 
lumière chaque année grâce à sa célèbre 
Ducasse, un événement festif classé pa-
trimoine immatériel de l’Unesco depuis 
2005, la cité des géants est une terre de 
traditions et de culture. Plusieurs mu-
sées vous attendent en proposant des 

mondes très différents. La Maison des 
Géants vit au rythme de la ducasse et 
des personnages gigantesques qui té-
moignent de la ferveur des cortèges. 
L’Espace gallo-romain qui plonge le 
visiteur dans la vie à l'époque romaine 
grâce à des maquettes, des fresques, 
des bornes et des jeux interactifs adap-
tés aux enfants. Le Musée de la Pierre 
de Maffle a trouvé refuge dans la mai-
son des maîtres de carrières du lieu 
pour faire découvrir les techniques de 
taille et les conditions de vie des ou-
vriers de l’époque. Le Musée des Jeux 
de Paume met à l'honneur le jeu de 
balle, fort répandu dans la région. Enfin, 
le Musée de la vie rurale à Chièvre, le 
Musée de l’Iguanodon à Bernissart et 
la Maison des plantes médicinales à 
Flobecq complètent l’offre muséale. 

DES CHÂTEAUX SOMPTUEUX
Pour les amateurs de belles pierres et de 
constructions majestueuses, plusieurs 
châteaux valent réellement le détour  : 
le Château de Beloeil, demeure des 
Princes de Ligne depuis le XIVe siècle, 
le Château d’Attre de style Louis XV 
et le Château d’Enghien situé dans un 
parc de 180 ha. 

PAIRI DAIZA,  
UN ARRÊT SUR LE TEMPS
Installé à Brugelette, cet écrin de na-
ture et de quiétude a pour vocation de 
vous offrir l’instant magique de votre 
journée. Il suffit de franchir les portes 
de ce paradis animalier pour ressentir 
le souffle du moment suspendu. 

> En savoir plus : www.visitwapi.be  /  www.ath.be 

WALLONIE PICARDE : 
 INCURSION AU

P'TIT COIN DE WALLONIE

> Château d'Attre

> Château de Beloeil

La Wallonie picarde est un territoire très vaste situé aux portes de Lille, Bruxelles, 
Mons et Courtrai. Peuplée de 330 000 habitants, elle se compose de 23 communes,  
2 parcs naturels et 3 villes patrimoniales et commerçantes de renommée. À l’est,  
le Pays d’Ath vous ouvre ses portes pour y découvrir des endroits étonnants.

> Devenez soigneur d'un jour  
à Pairi Daiza ! Concours en page 35.
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L’Archéosite et Musée d’Aubechies-Beloeil   
Cet espace unique offre la possibilité de remonter au temps des Gallo-romains. Les dimanches après-midi, vous pourrez expérimenter  
les arts de l’époque et vous balader en chaland lors des week-ends festifs (week-end d’archéologie expérimentale…) > www.archeosite.be 

Le Parc d’Enghien et de son Pavillon des Sept étoiles
Cet ancien belvédère baroque permet toujours de bénéficier de "l'une  

des plus belles vues du monde" ! Accès gratuit et ouvert aux vélos.  
> En savoir plus : https://www.visitwapi.be/parcs-et-jardins/parc-denghien

L'Escale forestière - Bon Secours
Au sein de la Maison du Parc naturel des Plaines de l'Escaut, l'Escale 
forestière est une véritable porte d'entrée sur la forêt de Bon-Secours  
(1 000 ha). S’immerger à hauteur de feuillage sur le Promenoir des 
Cimes, se lancer dans le parcours pieds nus ou crapahuter en famille  
dans La Pic'orée, c’est ce qui vous attend à l’Escale forestière. 
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Agenda
Hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines
Nombreuses activités durant l’année (après-midi familles, 
expos temporaires, week-end patrimoine en vie…). 
Expo temporaire jusqu’au 27 mai 2018 : "Quoi de neuf, 
Docteur ? Une histoire des soins de santé de 1870 à 1950".
Ducasse d’Ath 
Chaque année, le 4E week-end d’août,  
prochaine édition : 25 et 26 août 2018.

ARRÊT SUR IMAGE :
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LE SENTIER DE L’ÉTRANGE
Au départ d’Ellezelles, cette boucle de 6 km, fléchée de petits diables et de 
sorcières, vous emmène au Pays des Collines dans une nature verdoyante et 
particulièrement bien préservée. Tout au long du sentier, décoré par les œuvres
de Watkyne, vous rencontrerez le diable au violon, le vert bouc ou les autres 
créatures qui hantent ces bois. Les œuvres de ce véritable musée en plein air 
sont réalisées en béton, bronze, fonte ou en matériel agricole récupéré. Sur votre 
parcours vous croiserez également de nombreuses chapelles témoignant du ca-
ractère très religieux de la région au XIXe siècle. 

P'TIT COIN DE WALLONIE

RANDONNÉES FANTASTIQUES ...
Avec ses paysages sauvages et vallonnés, ses collines boisées, ses balades 
insolites et ses légendes à tous les coins de chemin, la région d’Ath fait 
la joie des randonneurs amateurs d’atmosphères étranges. Mais les 
cyclistes y trouveront également leur bonheur avec les kilomètres de 
balades proposées dans un environnement préservé et naturel.  

UN CIRCUIT POUR RÊVEURS
Le Circuit de la fontaine bouillante forme une petite boucle 
de 3,5 km, exclusivement sylvestre qui part de Beloeil. Elle  
traverse le massif forestier de Stambruges à travers des landes 
à bruyères et des bois de feuillus et conifères. Végétation 
omniprésente et mare aux eaux bouillonnantes font de cette  
petite promenade un véritable décor de conte de fée ! 

UN CIRCUIT POINTS-NŒUD POUR DÉCOUVRIR  
LA SILLY ROUGE ET L’ENGHIEN BLONDE  
Connaissez-vous le point commun entre la Silly Rouge, la Silly 
Pils, l’Enghien blonde ou brune ? Ces bières sont toutes brassées 
à la Brasserie de Silly. Au départ de cette commune, une boucle 
de 42 km à parcourir en 2h50 emmène les cyclistes jusqu’à  
Enghien par de petites routes de campagne, parsemées de  
tavernes et cafés qui permettent de déguster ces bières  
locales… avec modération ! 
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La région d’Ath offre une série de 
réseaux de balades cyclistes équi-
pés de points-nœud. Croisements 
de route cyclable identifiés par un 
numéro et une balise, ceux-ci per-
mettent de créer une multitude de 
balades sur mesure et de modifier 
les parcours en cours de chemin. 

EN VTT AUTOUR  
DE FRASNES
Au départ de Frasnes-lez-Anvaing, 
deux circuits VTT vous invitent à dé-
couvrir le patrimoine naturel du Pays 
des Collines à travers bois, campagnes 
et sentiers vallonnés. Le circuit de 
22 km est plus familial, celui de 28 km 
est destiné aux plus sportifs. 

>  Tracé des circuits de promenade  
et fiches téléchargeables sur :  
www.visitwapi.be
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Maison du Tourisme  
de la Wallonie Picarde
Quai Saint-Brice, 35 - 7500 Tournai
> 069 78 98 16  / www.visitwapi.be
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P'TIT COIN DE WALLONIE

DIVERS 
> Moulin de Moulbaix 

Farines panifiables artisanales
Rue du Moulin de Moulbaix, 20 
7812 Moulbaix 
✆ 068 28 27 91
www.moulin-de-moulbaix.be 

> Ma confiture
Confitures, sirops, vinaigres, chocolats
Rue Léon Delmottes, 3 
7911 Frasnes-lez-Buissenal 
✆ 069 86 61 42
www.ma-confiture-benedicte.be

BIÈRES ET ALCOOLS
> Authentique Brasserie

Rue de Condé, 5 - 7321 Blaton
✆ 069 58 07 78
www.authentiquebrasserie.be / f

> Brasserie des Légendes
Rue du Castel, 19 - 7801 Irchonwelz
✆ 068 28 79 36
www.braseriedeslegendes.be / f

> Brasserie de Silly
Rue Ville Basse, 2 - 7830 Silly
✆ 068 25 04 80 / silly-beer.com / f

> Brasserie du Val de Dendre
Rue des Combattants, 51 - 7866 Ollignies
labrute.be

> Brasserie Jean-Tout-Seul
Rue d’Horelbaix, 57 - 7866 Bois-de-Lessines
✆ 0474 04 89 81 / f

> Clos LoJerAu
Aulnoit, 14 - 7880 Flobecq
✆ 0471 59 46 77 / closlojerau.com

> Cellier Saint-Pierre
Apéritifs et confitures artisanaux
Arbre Saint-Pierre, 49 - 7890 Ellezelles
✆ 068 54 21 45 / www.lecellierstpierre.be

> Brasserie La Frasnoise
Rue Basse, 5 - 7911 Frasnes-lez-Buissenal
✆ 0495 42 60 38
www.brasserie-frasnoise.be  / f

> Brasserie des Carrières
Rue de Condé, 62 - 7971 Basècles
www.diole.be / f

> Clos Lojereau
Aulnoit, 14 - 7880 Flobecq
✆ 0471 59 46 77 / closlojerau.com

> Cellier Saint-Pierre
Apéritifs et confitures artisanaux
Arbre Saint-Pierre, 49 - 7890 Ellezelles
✆ 068 54 21 45 / www.lecellierstpierre.be

> Brasserie La Frasnoise
Rue Basse, 5 - 7911 Frasnes-lez-Buissenal
✆ 0495 42 60 38
www.brasserie-frasnoise.be / f

> Brasserie des Carrières
Rue de Condé, 62 - 7971 Basècles
www.diole.be / f

Chaussée de Renaix, 72 - 7912 Dergneau 
✆ 069 76 80 42

> Ferme du Moulin
Produits laitiers, viandes, volailles
Rue des Héros de Roumont, 26 
7950 Grosage 
✆ 069 68 94 76

> Ferme Feys
Produits laitiers
Rue E. Vandervelde, 22 - 7972 Quevaucamps 
✆ 069 57 53 26

> Jacquy Cange © L’Artisan Affineur ©
Affinage de fromages
Rue des Meuniers, 46 - 7973 Beloeil
✆ 069 57 97 69 / www.jackycange.be

FRUITS ET LÉGUMES  
> Ferme Delmée

Pommes de terre, farines panifiables
Chemin de Pidebecq, 16 - 7804 Ostiches 
✆ 068 64 56 79

> Maraîchage biologique Frischkorn
Légumes bio de saison
Chaussée Brunehault, 11 - 7890 Wodecq 
✆ 068 44 87 75

> Silly Garden
Légumes et fruits de saison 
Rue du Joncquoy, 158 - 7830 Silly 
✆ 0477 31 05 15

> Pom d'Happy
Pommes, poires, jus de fruits. 
Pressage pour particuliers
Rue Ginintreau, 3 - 7863 Ghoy 
✆ 0474 52 86 57 
www.pomdhappy.biz / f

VIANDES 
> L´Étable

Volailles fermières + autres produits locaux
Chemin Tempête-Ponchau, 22 - 7811 Arbre 
✆ 068 28 36 58

> Poulet de Gibecq 
Poulets, canards, pintadeaux, dindes 
+ autres produits fermiers
Chemin de l’Arcamp, 1 - 7823 Gibecq 
✆ 068 55 28 47 / f

> Blanche Ferme
Bœuf charolais, pommes de terre, fraises 
Rue de la Loge, 26 - 7866 Bois-de-Lessines 
✆ 0496 53 98 57
www.lablancheferme.be / f

GROUPEMENT DE PRODUCTEURS
> Coprosain SC

Coopérative réunissant plus de 40 
producteurs. Produits fermiers et/ou bio
Chemin des Peupliers, 24 - 7800 Ath 
✆ 068 26 93 80 / www.coprosain.be 

FROMAGES ET PRODUITS LAITIERS
> Fromagerie-École du CARAH

Fromages au lait de vache et de chèvre
Rue de l’Agriculture, 301 - 7800 Ath 
✆ 068 26 46 30 / www.carah.be 

> Ferme de Foucaumont
Produits laitiers + autres produits locaux
Foucaumont, 113 - 7812 Villers-Saint-Amand 
✆ 0495 40 72 57 / f

> Ferme Fourdin-Rasneur
Fromage au lait cru et autres produits laitiers
Chemin des Bigaudes, 60 7812 Mainvault 
✆ 068 64 55 65
www.ferme-fourdin-rasneur.be / f

> Le Petit Fouleng
Fromages de chèvre et produits dérivés
Rue d'Acquegnée, 20 - 7830 Fouleng 
✆ 068 55 22 02

> Fromages de Thoricourt
Fromages au lait de vache  
et autres produits laitiers
Rue de Fouleng, 16 - 7830 Thoricourt
✆ 068 56 86 58
www.fromagesdethoricourt.be

> Fromages de Saint-Marcoult
Fromages à pâte demi-dure, 
fromages frais, beurre, yaourts
Rue de l'Arcamp, 73 - 7830 Silly 
✆ 068 55 17 81 / f

> Fromagerie Parmentier
Fromagerie artisanale avec 
affinage en cave naturelle
Rue des Frères, 31 - 7830 Thoricourt 
✆ 067 41 00 29 / f

> Ferme des 30 Bouleaux
Fromages au lait cru de chèvre
Rue Solbreucq, 6 - 7863 Ghoy

> Ferme du Blanc Bleu
Fromages et autres produits laitiers, 
viande de bœuf, pommes de 
terre + autres produits locaux
Lalivarte, 2  - 7863 Ghoy 
✆ 068 44 75 94 / f  

> Ferme Dôrloû
Ferme bio. Produits laitiers, 
boucherie-charcuterie, épicerie 
et restaurant à la ferme
Rue du Vieux Moulin, 48 - 7890 Wodecq 
✆ 068 44 83 06 / www.fermedorlou.be 

> Bergerie des Collines 
Produits laitiers au lait de brebis
Chaussée Brunehault, 3 - 7911 Oeudeghien 
✆ 0472 73 54 94 / f

> Ferme Bauwens
Fromage Pavé des Collines

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 ouverture.

f : le producteur possède une page Facebook.
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COIN LECTURE

COIN LECTURE

PORTRAITS DE 
CHERCHEURS 

TOME 2

ALLOCATIONS  
DE DÉMÉNAGEMENT  

ET DE LOYER

NATURA 2OOO 
DES SITES QUI VALENT 

LE DÉTOUR

Le programme BEWARE, financé par 
la Wallonie et la Commission euro-
péenne, a pour objectif de permettre 
à des PME, centres de recherche et 
universités de notre région d’engager 
des chercheurs qualifiés originaires 
des quatre coins du monde et qui, 
pour une période de 18 à 36 mois, 
mettent leur talent, leur savoir-faire et 
leurs connaissances scientifiques au 
service de la collectivité. Plus de 80 
chercheurs ont aujourd’hui rejoint la 
Wallonie depuis le lancement du pro-
gramme en 2014. Ce second volume 
dresse le portrait de 40 d’entre eux : 
parcours, attentes, impressions, ob-
jectifs de carrière et activités au quo-
tidien sont ici évoqués. 

Votre habitation est-elle insalubre ? 
Avez-vous besoin d’un logement 
adapté à une personne handicapée ? 
Etes-vous sans abri ? Avec les alloca-
tions de déménagement et de loyer 
(ADeL), la Wallonie vous donne le 
coup de pouce indispensable (sous 
forme d’aide financière) au moment 
de votre déménagement vers un lo-
gement salubre et/ou adapté. 

Pour plus d’informations, rendez-vous 
dans une permanence Info-Conseils 
Logement (liste et horaires sur :  
logement.wallonie.be)

Ce recueil de "fiches promenades" 
en sites Natura 2OOO vous invite à 
déambuler à travers les plus beaux 
sites protégés de Wallonie. Une oc-
casion de découvrir, seul, en famille 
ou entre amis, non seulement de ma-
gnifiques parcours mais également la 
richesse biologique exceptionnelle 
qu’offre notre patrimoine naturel. Les 
70 fiches éditées à ce jour et rassem-
blées dans une farde sont également 
consultables via votre tablette ou 
votre smartphone.

UNE SÉLECTION DE
ÉDITÉES PAR LES INSTITUTIONS     RÉGIONALES WALLONNES 

publications

Pour commander : 081/33 51 80  
joelle.burton@spw.wallonie.be
Aussi  disponibles en téléchargement 
gratuit sur biodiversite.wallonie.be ; 
www.wallonie.be ; natura2000.wallonie.
be et www.sitytour.net/natura2000.  
Sur ce dernier site, les parcours peuvent 
aussi être téléchargés sur GPS,  
smartphones et tablettes.

Pour commander : 081/33 45 40 / 
pierre.demoitie@spw.wallonie.be
Téléchargeable gratuitement  
sur www.bewarejobs.be (le tome 1  
est également encore disponible).

Pour commander :  
Info-Conseils Logement 081 33 23 10 
Pour plus d’informations ou pour 
télécharger gratuitement la brochure : 
logement.wallonie.be  
(Rubrique Aides/Aides au particulier/
ADeL/Fiche descriptive) 

>   SPW/Editions - DGO4 
12 pages  / Gratuit

 
>  SPW/Editions - DGO6 

90 pages  / Gratuit

>  SPW/Editions - DGO3 
70 fiches  / Gratuit



CONCOURS

  TENTEZ
           VOTRE   chance !
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QUESTIONS : 
Combien de communes wallonnes participent  
au programme de soutien pour l'identification  
et la stérilisation des chats ?
A >   73

B  >   83

C  >   93

De quelle région du monde provient l'écrevisse signal ?  
A >    Amérique du Sud 

B  >   Asie du Sud-Est

C  >   Amérique du Nord

Quesl est le thème mis en avant  
par les opérateurs touristiques en 2O18 ? 
A >  Wallonie gourmande

B  >   Wallonie secrète 

C >   Wallonie insolite

+ QUESTION SUBSIDIAIRE : 
Combien de participations enregistrerons-nous  
jusqu’au 15 avril 2O18 à 23h59 ?

COMMENT PARTICIPER ?
Répondez aux trois questions  
suivantes ainsi qu’à la question  
subsidiaire avant le 15 janvier 2018.

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

Les bonnes réponses étaient :  
>   question 1 : A 

>   question 2 : A 

>   question 3 : C 

>   question subsidiaire :  

5 905 participations

1er PRIX : 

Pierre Colin de Huy

DU 2e PRIX AU 4e PRIX : 

Anne-Marie Gailliez de Saint-Vaast 

Gisèle Sigart de Baudour 

Jeannine Marrière de Willaupuis

FÉLICITATIONS  
AUX GAGNANTS  
DU NUMÉRO 38 ! 

PRIX
1er

Une journée "Soigneurs  
d’un jour" à Pairi Daiza  

valable pour 2 personnes

2 entrées pour le Salon  
"C’est bon, c’est wallon"  

au Wex de Marche-en-Famenne

PRIX

DU 2e

AU 5e
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... agenda
> UNE SÉLECTION D’ÉVÉNEMENTS : 

ORGANISÉS OU SOUTENUS PAR LES INSTITUTIONS WALLONNES.

CULTURE / SCIENCES

FOLKLOREENVIRONNEMENT / NATURE

FOIRES / SALONS

Journées  
wallonnes  
de l’eau 
DU 17 AU 1ER AVRIL 2018 
Une multitude d’activités gratuites  
pour tous les publics coordonnées  
par les contrats de rivière

> environnement.wallonie.be

Printemps sans pesticides 
DU 20 MARS AU 20 JUIN 2018

>  Voir page 10 
www.printempssanspesticides.be

Fête de la récup
DU 28 AVRIL AU 6 MAI 2018 
Partout en Wallonie et à Bruxelles, 
chinez et adoptez la récup’attitude !

> www.res-sources.be

Carnaval de Florenville
DU 9 AU 11 MARS 2018
Le plus "vieux" de la  
province du Luxembourg. 
> www.carnaval-florenville.com

Laetare de Tilff
11 MARS 2018

> www.carnavaldetilff.be

 
Fête du Maitrank à Arlon
26 ET 27 MAI 2018
Le secret du "Maitrank maison" est 
jalousement gardé par les Arlonais, 
chacun ayant sa propre recette. 
> www.confreriedumaitrank.be

Doudou de Mons 
27 MAI 2018
Le dimanche de la trinité.
> www.doudou.mons.be / 065 40 51 59

Bois et Habitat
DU 23 AU 26 MARS 2018 - Namur Expo
Le bois dans ses diverses déclinaisons : 
construction, rénovation, aménagements 
intérieurs et extérieurs, design…  

> www.bois-habitat.be / 081 32 19 22

Printemps  
des Sciences 
DU 19 AU 25 MARS 2018

Journée églises ouvertes
2 ET 3 JUIN 2018
Thème : "1001 visages"

> www.eglisesouvertes.be

Autonomies
DU 26 AU 28 AVRIL 2018 
À Namur Expo. Pour s’informer  
et découvrir des produits adaptés  
aux différents types de handicap. 

> www.autonomies.be

Cavalcade  
de Herve 
DU 30 MARS AU 2 AVRIL 2018  

>  www.cavalcadeherve.be   
www.cavalrire.be  /  0497 86 87 51 

Wallonie équestre event
Salon du cheval au Wex  
de Marche-en-Famenne 
1ER ET 2 AVRIL 2018 

> www.wallonie-equestre-event.be

Salon SIEP 2018 
2 ET 3 MARS À WAVRE
9 ET 10 MARS À LA LOUVIÈRE
15 AU 17 MARS À LIÈGE

Service d’information sur les études 
et les professions
> www.salons.siep.be

Aube des oiseaux 
1ER MAI 2018
Nombreuses balades organisées à 
travers la Wallonie et Bruxelles.
> www.natagora.be / 081 39 07 20

Journées "Pêche en fête" 
Nombreuses activités  
pour (re)découvrir la pêche
20 MAI 2018 : HABAY-LA-NEUVE
21 MAI 2018 : TUBIZE
27 MAI 2018 : STAVELOT
> www.maisondelapeche.be / 081 41 15 70

Partout en Fédération  
Wallonie-Bruxelles  
(voir page 34).

>  www.printempsdessciences.be

(Voir page 12)
> www.walloniepluspropre.be

Grand nettoyage 
de printemps 
DU 23 AU 25 MARS 2018 Marches de  

l’Entre-Sambre-et-Meuse :
21 MAI 2018  
SAINTE-ROLENDE À GERPINNES 
6 MAI 2018  
SAINT-FIACRE À TARCIENNE
20 MAI 2018 
SAINT ROCH À THUIN
>  www.amfesm.be / 071 22 82 11 

Semaine 
des abeilles
DU 27 MAI  
AU 3 JUIN 2018

Conférences, visites de ruchers, 
projections de films, expositions ou 
dégustations partout en Wallonie. 

> www.abeillesetcompagnie.be

Week-end Wallonie Bienvenue
Nouvelle saison pour les désormais 
traditionnels week-end de découverte  
de nos communes, de leurs habitants  
et de leur savoir-faire.

24 ET 25 MARS 2018 
BRAINE-L’ALLEUD/PHILIPPEVILLE / 
MONTIGNY-LE-TILLEUL / LENS

14 ET 15 AVRIL 2018 
HERVE / BEAURAING /  
FRASNE-LEZ-ANVAING / ARLON /
MARCHE-EN-FAMENNE

19 ET 20 MAI 2018  
CRISNÉE / ONHAYE /  
QUÉVY / RUMES /  
BASTOGNE

> www.walloniebienvenue.be
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FESTIVALS / SPECTACLES

MAIS ENCORE …

Festival du cinéma 
belge de Moustier
DU 6 AU 11 MARS 2018
Centre Culturel Gabrielle Bernard 
Rue de la Fabrique à 5190 Moustier 
(Jemeppe-sur-Sambre)

>  www.cinemabelge.be  / 0479 64 70 87

Bel’zik festival
DU 15 AU 17 MARS 2018
À l’affiche : Typh Barrow, 
Arno, Kid Noize, Delte, 
les Gauff…

>  www.belzik.be / 087 33 68 33

Festival Imagésanté
DU 19 AU 24 MARS 2018
Au cinéma Sauvenière de Liège,  
une trentaine de documentaires qui 
offrent un regard croisé entre le cinéma,  
la science et la santé.

>  www.imagesante.be

Festival international  
du Rire de Rochefort
DU 26 AVRIL AU 13 MAI 2018
Le célèbre Festival du Rire, avec une 
pléiade d’humoristes prêts à vous faire 
mourir de rire !
>  www.festival-du-rire.be   

084 22 37 57 (de 11 à 16 h)

Festoyons wallon à 
l’Abbaye de Stavelot
28 ET 29 AVRIL 2018 
À la découverte des saveurs du Moyen 
Âge et les nouvelles tendances culinaires 
de ce début du 21e siècle.
>  www.abbayedestavelot.be

Les Aralunaires
DU 1ER AU 6 MAI 2018
Festival urbain d’Arlon. Musiques de 
tous les genres, pour tous les âges et 
tous les goûts.

>  www.aralunaires.be / 063 45 60 84

Festival international  
du film policier de Liège
DU 4 AU 7 MAI 2018 
Des courts-métrages  
en compétition,  
des avant-premières,  
des documentaires,  
des films... 

>  www.fifpl.be

Sortilèges, rue et vous 
dans les rues d’Ath
10 MAI 2018 
Festival pluridisciplinaire (théâtre 
et musique de rue, arts forains, arts 
plastiques, animations diverses…)
>  www.ath.be

La Cité de la Bière
DU 20 AU 22 AVRIL 2018 
Festival des micro-brasseries  
au Musée de la vie wallonne (Liège)

> www.lacitedelabiere.net

Quinzaine du bœuf
DU 5 AU 20 MAI 2018 
Campagne de sensibilisation sur la 
qualité de notre production locale. 
Nombreuses portes ouvertes dans  
le secteur de la viande bovine.
> www.apaqw.be

Foire agricole  
et horticole d’Éghezee
DU 19 AU 21 MAI 2018 
70e édition de cette manifestation qui 
mêle monde agricole et grand-public. 
> www.foire-eghezee.be

Semaine Bio
DU 2 AU 10 JUIN 2018 

> (Voir page 10)  www.apaqw.be

AUTOMOBILE 

CYCLISME
Flèche wallonne : 18 AVRIL 2018

Liège-Bastogne-Liège : 21 AVRIL 2018 

Rallye de Wallonie 
DU 27 AU 29 AVRIL 2018 
Place de la Wallonie à Jambes
>  www.automobileclubnamur.be  /  081 30 85 06

La Fête des voisins
25 MAI 2018

>  lafetedesvoisins.be

Inc’rock festival 
DU 4 AU 6 MAI 2018 

Festival rock sur le  
site de la carrière d’Opprebais. Avec : 
Kaaris, Ninho, PLK, Loic Nottet….

> www.incrock.be 

Durbuy Rock festival  
6 ET 7 AVRIL 2018
Festival de rock-metal à Bomal- 
sur-Ourthe. Avec : Enslaved,  
Amenra, Ultra Vomit, Therion….
>  www.durbuyrock.be

Namur  
en mai
DU 11 AU 13 MAI 2018
Festival des arts forains et de rue  
à Namur.
>  www.namurenmai.org

Festival Mai’li Mai’lo
26 ET 27 MAI 2018 
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

SPORT

Roc d’Ardenne - Festival 
de VTT à Houffalize
DU 27 AU 29 AVRIL 2018  

Cette manifestation reprend 
l’ensemble des disciplines de ce  
sport : cross-country, descente,  
4X, enduro, trial et freestyle.

>  www.sport.be/rocdardenne / 087 37 69 89

C’est bon c’est wallon
14 ET 15 AVRIL 2018  
HALLES DES FOIRES DE LIÈGE

19 ET 20 MAI 2018  
WEX DE MARCHE- 
EN FAMENNE 

Marché des produits  
du terroir wallon

> www.cbon-cwallon.be

Avril
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  PRODUITS DE BOUCHE
  RURALITÉ / TERROIR

Summer beer lovers festival
DU 17 AU 21 MAI 2018
Découverte d’une trentaine de bières 
artisanales wallonnes en plein cœur de 
Liège sur l’Espace Tivoli.

> www.summerbeerloversfestival.be
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DANS   LES ESPACES WALLONIE
expositions

Des changements de dernière minute étant toujours possible, nous vous invitons à vérifier  
les informations ci-dessous en consultant le site www.wallonie.be ou le numéro vert 1718  
avant votre visite. Par ailleurs, des activités complémentaires peuvent être proposées  
dans certaines localités. Elles sont alors également annoncées sur le site internet.

>  NOVEMBRE 2017 À AVRIL 2O18

TOURNAI + LIÈGE

Le logement hier, aujourd’hui et demain
DU 29 JANVIER AU 23 MARS 2018 > Espace Wallonie de Tournai
Rue de la Wallonie - 7500 Tournai ✆ 069 53 26 70

DU 4 JUIN AU 13 JUILLET 2018 > Espace Wallonie de Liège
Place Saint-Michel 86 - 4000 Liège ✆ 04 250 93 30

De façon ludique et pédagogique, cette exposition vous propose  
un réel questionnement sur notre mode d’habiter au quotidien,  
les progrès réalisés mais aussi les défis pour demain en Wallonie.

>  Pour tous publics.

LIÈGE

La Fabrique de la Démocratie
DU 8 FÉVRIER AU 24 AVRIL 2018 > ESPACE WALLONIE DE LIÈGE
Place Saint-Michel 86 - 4000 Liège ✆ 04 250 93 30

Thèmes abordés :  
Liberté d’expression - Visages de la démocratie - Citoyenneté active - 
Préjugés - Conflits - Identité et diversité - Respect - Radicalisme

>   Pour groupes scolaires ou extrascolaires (à partir de 14 ans) 
Durée : environ 1h30 - Sur inscription

LIÈGE + CHARLEROI

Qui dit mieux ? SELFIE ! 
DU 23 MARS AU 12 AVRIL 2018  > Espace Wallonie de Liège
Place Saint-Michel 86 - 4000 Liège ✆ 04 250 93 30

DU 28 MAI AU 29 JUIN 2018  > Espace Wallonie de Charleroi
Rue de France 3 - 6000 Charleroi ✆ 071 20 60 80

"Qui dit mieux ?" est un concours créatif proposant à des peintres, photographes, 
sculpteurs, stylistes... de créer une œuvre autour d’un thème différent chaque année. 
En 2018, il s’agira de "SELFIE". L’exposition présentera les œuvres sélectionnées  
par un jury de professionnels. Des animations "Art et philosophie" sont également 
proposées aux enfants d’école primaire (5e et 6e).

> Pour tous publics et groupes scolaires ou extrascolaires (à partir de 15 ans) 
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CHARLEROI + NIVELLES + TOURNAI

Femmes et esclavage
JUSQU’AU 16 MARS 2018 > Espace Wallonie de Charleroi
Rue de France 3 - 6000 Charleroi ✆ 071 20 60 80

DU 26 MARS AU 20 AVRIL 2018 > Espace Wallonie de Nivelles
Rue de Namur 67 - 1400 Nivelles ✆ 067 41 16 70

DU 4 AU 29 JUIN 2018 > Espace Wallonie de Tournai
Rue de la Wallonie - 7500 Tournai ✆ 069 53 26 70
Cette exposition 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. Malgré les abus  
qu’elles ont subis, elles ont réussi à transmettre la culture africaine à leurs descendants.  
Leur combat a influencé la lutte pour les droits des femmes qui a débuté au 19e siècle.

> Pour tous publics. 

Os
 

ARLON + CHARLEROI + LA LOUVIÈRE + LIÈGE + 
MONS + NAMUR + NIVELLES + TOURNAI + VERVIERS 

L’Europe en mai 
DU 2 MAI AU 23 OU 30 MAI 2018 > Selon les localités

En quoi l’Europe intervient-elle dans notre quotidien ?  
Comment fonctionnent les institutions européennes ?  
Faut-il avoir peur de l’Europe ? Autant de questions qui peuvent  
susciter curiosité mais aussi débats et échanges d’idées... 
Programme à découvrir prochainement !

> Pour tous publics 

Bougez-vous !!!
WEEK-END DES 26 ET 27 MAI 2018 ET DES 2 ET 3 JUIN > Selon les localités
Le week-end des 26 et 27 mai, pour clôturer cette opération, des promenades guidées 
vous seront proposées à Charleroi, La Louvière, Liège, Mons, Tournai et Verviers,  
afin de découvrir en quoi les fonds européens peuvent aider à faire évoluer notre 
cadre quotidien. Selon les lieux et jours, le petit-déjeuner ou goûter vous sera offert.

>  Infos prochainement sur www.wallonie.be 

NAMUR

Oser l’An vol
DU 5 AU 30 MARS 2018 > Espace Wallonie de Namur
Rue de Bruxelles 20 - 5000 Namur ✆ 081 24 00 60

Visites commentées, animations, ciné-débat ! Cette exposition  
est le travail collectif d’un groupe de 13 femmes de 50 ans et plus.
Au fil des rencontres, les participantes ont livré leur parcours de vie, avec, pour 
certaines, une grande faculté de résilience pour rebondir malgré les écueils. Loin des 
diktats imposés par la société de consommation basée sur l’immédiateté, le jeunisme, 
elles n’ont pas hésité à se mettre en scène, à se jouer de l’objectif comme des préjugés 
de la société, une galerie de portraits décapants d’émotions ! Parallèlement aux 
photos, quelques textes raconteront leurs histoires et surtout leur futur.

Photographe : Olivier Gilgean / Coaching : Daniele Bossi, éco-styliste   
Ecriture : Fidéline Duje, écrivaine

>  Pour tous publics.
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Pour ses 10 ans, le SPW
vous ouvre les portes de 10 sites

6 mai 2018
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