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A ux urnes citoyens !
Dans quelques jours, vous serez 
appelés à choisir vos représentants 

à la Région et à l’Europe. A la veille de 
cet événement citoyen, Vivre la Wallo-
nie vous rappelle l’importance de ces 2 
scrutins.

Pour vous permettre aussi de bien 
comprendre les rouages de l’institution 
régionale wallonne et les matières qu’elle 
gère, une brochure accompagne votre 
magazine. A lire et surtout, à conserver !

Pour vous, la rédaction est partie de bon 
matin…à bicyclette. Nos rédacteurs ont 
testé quelques tronçons du RAVeL. Ils 
partagent avec vous leurs impressions et 
leurs bons plans. En outre, votre maga-
zine vous offre une carte exclusive qui 
vous permettra d’avoir une vue d’en-
semble du réseau…pour bien préparer 
vos balades de l’été.

Et pour rester bien informés en atten-
dantle le retour de votre magazine pré-
féré, retrouvez l’invitée, Nathalie Maleux, 
le visage féminin du JT sur la RTBF.

Bonne lecture ! Bonne vacances !

Et rendez-vous en septembre pour fêter 
la Wallonie.

L’équipe de « Vivre la Wallonie »

Retrouvez-nous sur www.wallonie.be/
vivre-la-wallonie
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Temps forts

SPW-CLAP 4e

Retrouvez chaque trimestre dans votre 
magazine, l’actualité du SPW

Survol de l'actualité

Qui dit fusion du MET et du MRW, dit 
nouvelle appellation pour votre admi-

nistration wallonne et donc logo tout neuf. 
Le Service public de Wallonie (SPW) pos-
sède désormais sa charte graphique com-
prenant également les derniers logos des 
directions générales. Cette dernière est 

disponible sur le site http://spw.wallonie.
be. Vous y retrouverez toutes les explica-
tions nécessaires quant à l’utilisation de 
ces nouveaux pictogrammes, le W fléché 
de la Région wallonne restant notamment 
d’application selon les cas. 

LA CHARTE DE LA RéGION WALLONNE éVOLUE

EN CHIFFRES

MarShall fait Son bilan

En septembre 2005, le Gouvernement 
wallon approuvait un plan coordonné 

d’actions prioritaires visant à assurer le 
redressement socio-économique durable 
de la Wallonie.
Le « Plan Marshall » était né.

Établi pour la durée de la législature, ce 
plan se déclinait en 5 axes prioritaires 
identifiés comme les plus porteurs de 
développement : la création de pôles de 
compétitivité, la stimulation de la créa-
tion d’activités, l’allègement de la fiscalité 
sur l’entreprise, le renforcement de la re-
cherche et de l’innovation et l’amélioration 
des compétences pour l’emploi.

Le Gouvernement wallon avait annoncé 
son intention de soumettre ce plan à un 
pilotage permanent et à une évaluation 
extérieure indépendante. C’est donc dans 
cette optique qu’il a chargé l’Institut wal-
lon de l’Évaluation, de la Prospective et 
des Statistiques (IWEPS) de faire un bi-
lan portant sur l’ensemble des mesures 
du plan et sa gouvernance au cours des 
quatre années écoulées. 

27.239 créations d’emploi
10.991 entreprises bénéficiaires
115.076 personnes en formation
1.250  nouveaux chercheurs 

engagés

Quelques points forts 
 Pôles, recherche et entreprises

Les piliers du Plan Marshall sont les pôles 
de compétitivité : BIOWIN pour la santé, 
WAGRALIM pour l’agro-industrie, MECA-
TECH pour le génie mécanique, LOGISTIC 
IN WALLONIA pour les secteurs du trans-
port et de la logistique et SKYWIN pour 
l’industrie aéronautique.
Ces pôles sont un véritable succès 
puisqu’ils ont permis aux entreprises de se 
perfectionner, d’embaucher de nouveaux 
travailleurs et ainsi se positionner en tant 
que leader sur le marché mondial.
De plus, le Gouvernement a mis les 
moyens nécessaires pour soutenir la colla-
boration entre universités et entreprises. A 
ce jour, 118 projets ont déjà été labellisés 
pour un montant total d’aides publiques de 
240 millions €.
Le Plan Marshall, c’est aussi un soutien à 
l’esprit d’entreprendre avec la création de 
l’Agence de Stimulation Économique et 
de l’Agence de Stimulation Technologique 
afin de mieux former et d’engendrer le goût 
d’entreprendre pour rompre avec 
nos faiblesses et s’ap-
puyer sur nos atouts.

 Des compétences 
pour l’emploi

Sur le plan de la formation, 
le Plan Marshall, c’est no-
tamment la mise en place de 
bourses d’immersion linguis-
tique, de chèques formation 

langues et de formations intensives. L’ap-
prentissage des langues étrangères ouvre 
de nouveaux horizons et pour exemple, 
depuis février 2006, le Forem a dispensé 
19.000 formations en langues, représen-
tant plus d’un million d’heures.

 Infrastructures

Il ne suffit pas de créer ou d’attirer des 
entreprises, encore faut-il pouvoir les ac-
cueillir et leur offrir des infrastructures per-
formantes. Ainsi, près de 258 millions € 
ont servi à la rénovation et l’aménagement 
des parcs d’activité en Wallonie. Dans un 
souci d’environnement, le Plan Marshall 
a mis en œuvre la réhabilitation des sites 
désaffectés et pollués avec la création de 
6.000 emplois et 550 millions € employés 
à l’assainissement des sols et sites pollués.
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Survol de l’actualité
Temps forts

DE NOUVEAUx PARCS à CONTENEURS
Les Wallons sont les champions en martière de gestion des déchets. Cette performance s’explique par 
les collectes sélectives et par le réseau des parcs à conteneurs. Il y en a plus de 200 en Région wal-
lonne. Ce sont aujourd’hui 909.534 tonnes qui y sont acheminées chaque année par les particuliers. 
600 personnes sont employées dans les parcs à conteneurs.

Le nouveau plan wallon des déchets prévoit un investissement de 54 millions € pour créer 30 parcs supplémentaires et en moderniser 
83 autres. 

Cet investissement va permettre de créer 100 emplois directs, de maintenir et créer 800 emplois indirects principalement dans le 
secteur de la construction.

La crise économique et financière sus-
cite de nombreux appels en faveur 

de politiques de relance économique 
aussi bien nationales, européennes 
qu’internationales. Cette crise justifie de 
stimuler des processus à effets rapides 
pour l’emploi, la dynamique économique 
et le pouvoir d’achat. C’est pourquoi, le 
Gouvernement wallon a dégagé en début 
d’année un montant de 1,5 millard € 
pour une série de mesures visant à 
contrer les effets de cette crise finan-
cière. 

Dans ce cadre, il a aussi décidé de 
se doter d’un outil financier, un fonds 
d’investissement public financé par un 
appel public à l’épargne. Celui-ci a vu 
officiellement le jour en avril et a pris la 
forme d’une société anonyme de droit 
public : la Caisse d’investissement de 
Wallonie (CIW).

L’objectif est double : d’une part, mobi-
liser l’épargne pour soutenir le déve-
loppement économique de la Région 
et d’autre part, rendre confiance aux 
citoyens. 

 Soutenir les entreprises
Le fonds va en effet collecter l’épargne 
par appel public et investir ces moyens 
financiers dans les PME wallonnes en 
cofinancement avec les outils financiers 
wallons ou des fonds privés. 
La crise a des conséquences désas-

Une épargne sûre et un soutien aux PME

Un MARShALL 2.0 pOUR dOn-
nER Un hORIzOn à LA WALLOnIE

Le Plan Marshall est perçu comme un 
détonateur et une stratégie positive à 

poursuivre.
Le Gouvernement a donc préparé un « Plan 
Marshall 2.0 » pour poursuivre et amplifier 
la stratégie wallonne.

Cette réflexion a été menée en partenariat 
étroit avec les évaluateurs et consultants 
indépendants, en associant les partenaires 
sociaux et des membres de la société ci-
vile. 

Le Gouvernement a retenu de ces réflexions 
la nécessité d’élargir la démarche originale 
du Plan Marshall de responsabilisation et 
de mise en réseau des entreprises à tous 
les secteurs susceptibles de s’y prêter, dont 
l’enseignement et la formation, l’innova-
tion, la recherche, les industries culturelles 
et le développement local… 

Marshall 2.0 s’articulera autour de :

 Trois chantiers thématiques : 
1.  Créer de l’activité et de l’emploi par les 

entreprises, la recherche et l’innovation 
2.  Accéder à l’emploi par la formation et 

l’enseignement 
3. Mobiliser le territoire disponible 

 Deux axes transversaux : 
4.  Inscrire la Wallonie dans la révolution 

énergétique 
5.  Optimaliser la gouvernance et renforcer 

l’image de marque de la Wallonie

treuses sur les PME. Confrontées à une 
restriction du crédit bancaire, elles se 
trouvent fragilisées et sont obligées de 
puiser dans leurs réserves, quand elles 
en ont, et renoncent à des projets de plus 
long terme. Grâce à la Caisse d’inves-
tissement, le Gouvernement va récolter 
des fonds en vue de fournir du crédit aux 
entreprises.

 Epargne garantie
Pour les épargnants, la caisse apporte ga-
rantie et sécurité. La CIW va proposer des 
produits financiers sûrs. L’apport d’argent 
bénéficiera d’un retour financier et d’une 
garantie de la Région. Les particuliers 
résidant en Wallonie bénéficieront en plus 
d’un abattement fiscal.

Compte tenu de l’effet de levier, cette 
première initiative devrait permettre 
d’investir 300 millions € dans l’économie 
wallonne.

POUR GARANTIR SON AVENIR

© SPW - J.L. Carpentier
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7 juin : aux urnes !
Focus
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C’est noté dans l’agenda de tous : le 7 juin est un dimanche de vote en Belgique. Outre les élections régionales 
propres à notre pays, nous sommes également appelés, à l’instar des citoyens des 27 pays membres de l’UE, à 

renouveler la composition du parlement européen. A la veille de cet événement citoyen, voici quelques éléments pour 
rappeler l’importance de ces 2 scrutins.

En Région wallonne, le Parlement compte 
75 membres tous élus au suffrage uni-

versel. Les 75 députés wallons forment, 
avec 19 membres francophones du Parle-
ment de la Région de Bruxelles-Capitale, 
le Parlement de la Communauté française. 
Voter pour les élections régionales du 7 
juin, c’est donc également voter pour le 
renouvellement des parlements commu-
nautaires. Particularité de la Communauté 
germanophone : ses citoyens élisent direc-
tement les 25 membres du Parlement de 
la Communauté germanophone.
En Belgique, les élections sont organisées 
sur base du scrutin proportionnel. Pour 
chacune des entités (état fédéral, régions 

et communautés), le Gouvernement doit 
être formé par une coalition de partis qui 
dispose de la majorité au Parlement.

Les normes législatives votées par les par-
lements des communautés et des régions 
sont appelées « décrets », à l’exception de 
la Région Bruxelles-Capitale où elles sont 
appelées « ordonnances ». Décrets et or-
donnances ont la même valeur juridique 
qu’une loi. 

Les Parlements ont le pouvoir de contrôler 
leur Gouvernement. Ils ont également une 
fonction financière en votant annuellement 
le budget de leur Communauté ou Région.

LES éLECTIONS 
EUROPéENNES

Le Parlement européen repré-
sente les citoyens européens. Ses 

membres (les députés européens ou 
eurodéputés) sont élus au suffrage 
universel tous les 5 ans. Chaque état a 
droit à un nombre fixe de députés. 736 
eurodéputés dont 22 Belges seront élus 
au terme du scrutin de juin. Le Parle-
ment exerce une fonction législative, 
budgétaire (il vote le budget de l’UE) et 
une fonction de contrôle démocratique. 
Il partage ses travaux entre Strasbourg 
(sessions plénières) et Bruxelles (com-
missions et sessions supplémentaires). 
La Commission européenne est com-
posée de 27 commissaires, un par état, 
nommés pour 5 ans après l’investiture 
du Parlement. Elle constitue l’organe 
exécutif de l’UE. Sa fonction principale 
est de proposer et de mettre en œuvre 
les politiques communautaires. 
Le Conseil de l’UE réunit les ministres 
des états membres selon la matière 
inscrite à l’ordre du jour (affaires 
étrangères, économie, agriculture…). 
Chaque pays en exerce la présidence 
par rotation pour une durée de 6 mois. 
Ce sera au tour de la Belgique durant le 
2e semestre de 2010.

La composition des assemblées en Belgique

*Elus au suffrage universel  **Enfants du Roi membres du Sénat à 18 ans

Niveau fédéral Chambre
150 membres*

Sénat
71 membres + sénateurs de droit**

40 élus*
(15fr +25 fl)

21 membres issus des 
Parlements 

communautaires
(10fr+10fl+1germa)

10 cooptés désignés 
par les autres 

sénateurs 
(4fr+6fl)

Niveau communautaire
Parlement de la 

Communauté 
française

94 membres 
(75 députés wallons

+
19 députés bruxellois)

Parlement de la 
communauté 

germanophone
25 membres*

Parlement 
flamand

124 membres
(118 élus*

+
 6 députés bruxellois)

Niveau régional
Parlement wallon

75 membres*
Parlement de la Région 
de Bruxelles-Capitale

89 membres*
(72fr+17fl)
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 En sa voir p lus
élections régionales : www.elections.fgov.be 
élections européennes : www.europarl.europa.eu 

>

LES éLECTIONS RéGIONALES



remarqués pour vous
Ta len ts

Musique

Silver Riot, ça arrache !
Juriste à la Région wallonne depuis plusieurs années, 
pascal Van der Wielen est déjà connu sur les planches 
des festivals, notamment avec Yel aux Francofolies.

Ancien guitariste de Yel, il se lance dans un nouveau projet électro-rock explosif sous 
le nom de Silver Riot : un mélange audacieux de sons à la Stooges, de mélodies à la 

Cure et de beat à la Prodigy. Tout cela, saupoudré d’ambiance Sonic Youth et du dyna-
misme Soulwax. Silver Riot, du néo-instrumental qui décoiffe, et bien ! 
Musicologue dans l’âme et d’un éclectisme surprenant, Pascal se passionne autant pour 
les sonorités orientales que pour la période classique baroque. Et il s’inspire de ces 
cultures musicales hautement diversifiées pour nourrir son art. Intarissable sur le sujet, il 
nous téléporte dans son monde, à la recherche harmonique sur les dissonances des 
sons. Mais pour comprendre, enfin ressentir surtout, il faut écouter ! Son premier album 
« Pittsburgh 1877 » labellisé par Bang vient de sortir et vu l’énergie qu’il dégage, on se 
réjouit déjà du prochain concert ! 

SPORT

Du permis B au Dakar...
Figure emblématique de huy et du rallye du 
Condroz, on peut dire que Jean-Marc Fortin 
est tombé dedans quand il était petit ! 

Logisticien pour Marc Soulet à 16 ans, co-pilote à 18, Jean-Marc se retrouve très vite 
aux côtés des meilleurs, et c’est avec beaucoup de fierté et un regard pétillant qu’il 

raconte : « J’ai eu la chance de rencontrer des pointures dans le domaine. Et aussi 
Grégoire de Mevius que j’ai suivi sur les étapes spéciales belges et mondiales, Krszystof 
Holowczyc, et François Duval lors de ses débuts en WRC pour Ford. Avec Bruno Thiry, 
nous avons remporté le titre de champion d’Europe, et de vice-Champion du monde 
Junior avec Nicolas Bernardy. Depuis 2005, je me concentre essentiellement sur des 
rallyes-raids, en particulier le Dakar. »
Souvent mécontents de l’encadrement technique lors des rallyes, Jean-Marc et son com-
parse Grégoire de Mévius créent Overdrive en 2006. Cette écurie offre la possibilité aux 
coureurs de louer une voiture à prix concurrent, de bénéficier d’un encadrement tech-
nique mais aussi humain. Overdrive prend tout en charge, de l’hôtel aux petits-déjeuners 
en passant par les soins médicaux. C’est d’ailleurs sur une Nissan Navara de l’écurie qu’il 
réussira avec Holowczyc à remporter la 5e place du Dakar 2009. Quand il n’est pas sur 
les chemins escarpés, Jean-Marc Fortin assume aussi passionnément son rôle de team 
principal pour Overdrive qui, victime de son succès, déménage en juin pour un 1000 m2 
dans le zoning de Villers-le Bouillet.

Social

Rendre dignité et  
joie de vivre aux  
poly-handicapés
C’est le but de Sabine 
Mortier, éducatrice 
de formation, quand 
elle rend son projet au 
concours    zoom jeune 
de la Communauté 
française en 2006. 

Son rêve, ouvrir un foyer d’ac-
cueil médicalisé pour personnes 

poly-handicapées qui ressemblerait 
plus à un village qu’à une prison. 
Elle n’a alors que 24 ans et une idée 
bien précise de l’encadrement qu’elle 
compte offrir à ses futurs résidents. 
Sa motivation est née de ses ré-
flexions sur les conditions discutables 
d’hébergement et de traitement des 
personnes handicapées dans certains 
établissements. Elle gagne le premier 
prix et entame alors une formation de 
gestion à l’IFAPME. Quelques mois 
plus tard, c’est à Awans qu’elle ouvre 
les portes de son cœur et celle du 
« Petit Bonheur ». La résidence est 
accueillante et offre, en dehors des 
soins journaliers nécessaires, des acti-
vités intéressantes comme la peinture, 
la musique, le sport, la détente et 
les voyages. Trois ans après, plus de 
40 résidents y trouvent leur bonheur 
et quelque 200 personnes sont sur 
liste d’attente. Afin de leur garantir 
un accueil familial de qualité, Sabine 
Mortier a le projet d’ouvrir un autre 
petit paradis d’ici l’année prochaine.

© Overdrive

 En sa voir p lus
 www.overdriveracing.be

>

 En sa voir p lus
www.myspace.com/silverwarriors

>

©Au Petit Bonheur

 En sa voir p lus
sabinemortier@live.be

>
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Nous sommes sur le site naturel 
protégé « Exploraid » de Choc-

kier où 150 élèves de 2e graduat en 
comptabilité s’appliquent, dans des 
rires et des cris, à dépasser leurs 
peurs. descente en rappel, esca-
lade, death-ride, un programme 
inhabituel encadré par des profes-
seurs transformés en coach...

Plus et autre chose qu’une journée ré-
créative, ces activités - chapeautées 

par Monsieur Dessy, professeur de comp-
tabilité et concepteur de l’idée - s’inscri-
vent dans la dynamique de l’Esprit d’Entre-
prendre. Pendant deux mois, les étudiants 
ont activement participé à différentes 
épreuves tant physiques qu’intellectuelles 
dans le but de créer leur propre « boîte 
fictive » : recherche d’informations sous 
les conseils des enseignants et des spé-
cialistes en création d’entreprise, construc-
tion d’un plan d’affaire, rencontre lors de 
conférences spécialisées, jungle piste, vi-
site en entreprise, et pour conclure, dépas-
sement de soi lors d’une semaine d’acti-
vités extra-scolaires... Autant de contextes 
qui ont sensibilisé les élèves aux réalités 
du monde de l’entrepreunariat mais qui 
leur ont également appris à se passionner 
pour un projet et à dépasser leurs limites 
et leurs craintes pour le rendre possible. 
L’objectif ultime : oser faire d’un rêve, une 
réalité.

l’école de l’audace...
ou oser entreprendre

Coup de chapeau

7
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Hélène Panas

Pour concrétiser ce projet, la Haute École 
Libre Mosane a été encadrée par l’Agence 
de Stimulation Économique (ASE) tant 
au niveau pédagogique que financier 
puisqu’une bourse de quelque 3000 € lui 
a été allouée. 

L’AgEnt dE SEnSIBILISAtIOn:  
LE RELAIS IndISpEnSABLE

Profession innovée en 2006 par le « Plan 
Wallon pour l’Esprit d’Entreprendre », 

l’agent de sensibilisation à l’Esprit d’En-
treprendre est le médiateur entre l’ASE et 
les directions d’écoles. Patricia Debaar, 
professeur de morale dans l’enseignement 
qualifiant, actuellement détachée à l’ASE, 
est l’une de ces cinq agents de sensibili-
sation. Sa mission : mettre en évidence 
l’importance de l’Esprit d’Entreprendre 
dans l’enseignement tant pour l’avenir des 
jeunes que pour le développement écono-
mique de la Wallonie. Elle présente aux 
directions d’écoles les outils offerts par 
l’agence et apporte des idées nouvelles 
qui pourront enrichir le programme et sti-
muler les élèves à l’esprit d’entreprendre.  
« Le résultat concret offert par les outils 
de l’ASE est ce qui me manquait dans 
mon rôle d’enseignante. Aujourd’hui, je 
peux apporter un regard extérieur et avoir 
un impact différent sur les élèves. J’ai un 
réel sentiment d’utilité ».

Une agence pour stimuler 
l’économie wallonne !
Créée par le Gouvernement wallon 
en 2006 dans le cadre du Plan 
Marshall, l’Agence de Stimulation 
Économique a reçu pour mission de 
coordonner un ensemble d’outils et 
de services destinés aux porteurs de 
projets et aux chefs d’entreprises. 
Ses principales missions :
•  rationaliser, coordonner et inté-

grer les services proposés aux 
entreprises en vue d’en garantir la 
cohérence et l’accessibilité ;

•  intensifier la volonté d’entreprendre 
des Wallons ; cette mission est 
largement entamée auprès des 
jeunes puisque dès l’école primaire 
et tout au long du cycle scolaire, 
dans le cadre de son « Programme 
Wallon Esprit d’Entreprendre », 
l’Agence permet aux étudiants 
de découvrir leurs talents et de 
« passer à l’acte ». Finançant et 
accompagnant une quinzaine d’ac-
tions proposées aux 600 établisse-
ments d’enseignement de Wallonie, 
l’Agence souhaite convaincre 
chacun que l’Esprit d’Entreprendre, 
c’est l’affaire de tous.

•  apporter une aide concrète aux por-
teurs de projets et aux chefs d’en-
treprises en promouvant et en gé-
rant un ensemble d’aides directes 
destinées d’une part, aux porteurs 
de projets démarrant une nouvelle 
activité (bourses de préactivité) et 
d’autre part aux chefs d’entreprises 
développant des projets innovants 
(bourses innovation). 

 En sa voir p lus
www.as-e.be

>

Le dépassement de soi pour sensibiliser à l’esprit d’entreprendre
© Haute Ecole ELMO

 En sa voir p lus
www.tousdesas.be

>
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le nouveau visage de l’info

Je ne suis pas stressée mais j’ai besoin 
de ma petite dose d’adrénaline tous les 
jours, explique-t-elle. Subitement, une 
conduite bien préparée peut changer à 
19h10 alors que l’on passe à l’antenne 
20 minutes plus tard. Un jour, une mi-

nute avant l’antenne, les 3 premiers su-
jets n’étaient pas prêts; branle-bas de 
combat, tout a changé, il a fallu réagir au 
quart de seconde !

La construction d’un journal télévisé né-
cessite un travail structuré avec des sujets 
préparés mais demande également de 
savoir travailler dans l’urgence. C’est un 
métier exaltant, on ne sait pas ce qu’il 
peut arriver. L’actualité ne s’arrête jamais, 

Tous les week-ends, elle s’invite 
chez nous, le soir à 19h30. 

Aujourd’hui, nathalie Maleux, 
présentatrice du Journal télévisé sur 
la RtBF nous parle de son métier, sa 
passion : le journalisme.

Nathalie Maleux n’a pas toujours été une 
star du petit écran. En effet, après des 
études de journalisme à Bruxelles, elle 
fait ses débuts à la radio. J’ai été engagée 
dans une radio libre de Malmedy, j’étais 
à la fois présentatrice des infos, reporter, 
journaliste, il fallait tout faire…C’est une 
école de vie et de débrouille idéale.

Elle travaille ensuite sur Bel RTL, puis à 
la RTBF Liège où sa voix se fera entendre 
pendant 2 ans, avant de passer à du jour-
nalisme « mixte » (télé-radio). Mais elle 
doit faire un choix et c’est tout naturelle-
ment qu’elle se dirige vers la télévision. Les 
choses sont arrivées par glissements natu-
rels, par opportunités du moment. J’adore 
ce que je fais mais je sais qu’un jour, on 
me demandera de ne plus apparaître à 
l’écran, ça fait aussi partie du jeu…
 
Vous l’aurez compris, Nathalie Maleux 
aime son métier même si celui-ci demande 
beaucoup de souplesse et de rigueur. 
Chaque jour est unique et les horaires sont 

variables. Parfois, il m’arrive de remplacer 
François (NDLR : François de Brigode) et 
d’enchaîner la semaine après le week-end 
écoulé.

Pour le présentateur, un JT ne se résume 
pas aux 30 minutes passées à l’écran, 
contrairement aux idées reçues. Il y a tout 
un travail journalistique qui commence dès 
le début de la journée et se termine par-
fois 5 minutes avant de prendre l’antenne. 

L in vitee

I n t e r v i e w

Propos recueillis par Laure Gentile 
et Michaël Modolo

« J’ai besoin de ma petite dose 
                   d’adrénaline tous les jours. »

elle évolue sans cesse et c’est à nous de 
la suivre. 

être journaliste c’est aussi annoncer les 
bonnes nouvelles comme les mauvaises. 
Mais il faut faire attention à ne pas laisser 
transparaître sa sensibilité à l’écran. On 
est parfois touché personnellement par 
un sujet mais il faut rester « pro », avoir 
le réflexe journalistique. Quand la caméra 
s’éteint, on peut alors se mettre à réfléchir 
sur un fait plus longuement.

Je n’ai aucun plan de carrière, je relève 
les défis qui viennent à moi mais je ne 
me suis pas fixé de limite dans la durée. 
Quoi qu’il en soit, Nathalie Maleux n’a pas 
l’intention de s’arrêter en si bon chemin et 
restera, pour quelques temps encore, le vi-
sage souriant du 19h30 sur la RTBF.



A la Un ele raVel,
notre réseau vert régional

A la Un e
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R pour réseau qui, à terme, couvrira l’ensemble de la Wallonie d’Ouest en Est, du Nord au Sud.

A pour autonome par rapport au réseau routier habituel afin d’assurer la tranquillité et la sécurité des usagers.
Ve pour voies dites « vertes » essentiellement aménagées sur les chemins de service le long des voies hydrauliques ainsi que sur les lignes 
ferroviaires et vicinales désaffectées ; elles se caractérisent notamment par une faible déclivité.

L pour lentes car ces voies sont réservées aux usagers non motorisés. 

Pour son numéro de juin, Vivre la Wal-
lonie a choisi de consacrer son dossier 
à cette initiative régionale emblématique 
et sympathique. L’occasion, en cette 
veille d’été, de faire le point sur l’état 
d’avancement de ce beau projet de mo-
bilité durable en constante évolution. 

Usagers en mode piano
Le RAVeL est réservé aux usagers non 
motorisés à savoir les piétons, les cy-
clistes, les personnes à mobilité ré-
duite ainsi qu’aux patineurs (rollers). 
Sont également autorisés les vélos et 

LE RAVEL EN  
QUELQUES CHIFFRES

Sur la période 2007-2009 :
•  233 km de voies propres aménagées 

ou en cours d’aménagement
•  pour un budget global 

de 43 millions €

D’ici fin 2009, le réseau RAVeL  
comptera :
• 1.350 km de voies propres
• 200 km d’itinéraires de liaison

trottinettes électriques. Les promeneurs 
accompagnés de leur chien sont tenus de 
le tenir en laisse et de se soumettre aux 
règlements communaux relatifs aux chiens 
considérés comme dangereux. Quant aux 
cavaliers, seuls les tronçons dont l’accès 
comporte un panneau avec une silhouette 
de cavalier leur sont accessibles. 

Notons que certaines catégories d’usagers 
motorisés sont autorisés à emprunter les 
voies du RAVeL. C’est notamment le cas 
sur les chemins de halage où riverains, 
bateliers, agents chargés de l’entretien des 
voies d’eau… bénéficient d’une dérogation.

Vade retro l’auto ! place aux piétons, poussettes, vélos, et autres rollers… 
En 1995, l’idée de développer en Région wallonne une mobilité « douce », 

alternative à la voiture, voit le jour. 14 ans plus tard, le RAVeL, puisque c’est de 
lui qu’il s’agit, a fait bien du chemin. Sur le terrain tout d’abord. des quelques 
bornes du premier tronçon aménagé entre les gares de Rochefort et de Villers-
sur-Lesse, le réseau compte aujourd’hui près d’un millier de km !
Le concept s’est également bien installé dans les esprits. Qui aujourd’hui ne 
connaît pas ces chemins où, lors d’une après-midi ensoleillée, il fait si bon 
flâner loin du bruit et de l’insécurité du trafic routier ?

© SPW - DGT2 253 © SPW - DGT2 253

 En sa voir p lus
http://ravel.wallonie.be

>
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Mode d’emploi
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Le RAVeL…

Toutes les voies « vertes » que comp-
tent notre région ne font pas partie du 

RAVeL. Celui-ci est uniquement composé 
de voies publiques gérées par la Région 
wallonne. Les voies du RAVeL relèvent de 
3 catégories :

•  les chemins de service des voies hydrau-
liques (fleuves, canaux, rivières, grands 
barrages... ) ; 

•  les anciennes lignes ferrées, vicinales et 
ferroviaires, désaffectées qui ont été re-
prises en location par la Région wallonne 
auprès de la SNCB, et ce, pour une du-
rée de 99 ans ;

•  certaines voiries régionales, ou ancien-
nement communales, réservées au trafic 
non motorisé.

A ces 3 catégories viennent s’ajouter des 
chemins de liaisons qui permettent d’assu-
rer un parcours ininterrompu.

… et les autres réseaux

Le RAVel ne constitue pas le seul réseau   
de voies lentes en Wallonie. D’autres 

initiatives destinées à rendre sa place aux 
modes de déplacement doux se dévelop-
pent.

Le Pré-RAVeL

Il s’agit d’une solution intermédiaire préa- 
lable à la création du RAVeL sur une an-
cienne ligne de chemin de fer. Concrète-
ment, un aménagement minimum est 
réalisé à l’initiative des provinces et des 
communes afin de permettre le passage 
des cyclistes, des piétons ou des cavaliers. 
Par le biais de ses avis, ses conseils et 
ses études de terrain, l’asbl « Chemins du 
Rail » joue un rôle déterminant au niveau 
de l’aménagement des lignes ferroviaires 
désaffectées tant en matière de projet  
Pré-RAVeL que de RAVeL.

le respect avant tout 
Emprunter un chemin du RAVeL, c’est 
avant tout opter pour un moment de dé-
tente et de convivialité. Cela implique bien 
entendu quelques règles de savoir-vivre et 
de bon sens :

  Le respect des autres usagers : adapter 
sa vitesse, ralentir lors d’un dépasse-
ment, ne pas entraver le passage … 
  Le respect de l’environnement : ne pas 
abandonner des détritus, préserver la 
flore et la faune le long du parcours…

  Le respect du patrimoine : préserver 
les éléments patrimoniaux très nom-
breux le long des anciens chemins 
de halage et des anciennes lignes de 
chemin de fer (écluses, ponts, ascen-
seurs, bornes kilométriques…)
  Le respect du code de la route : ce-
lui-ci y est d’application sur le RAVeL  
au même titre que sur le réseau 
routier ; en outre, le promeneur est 
amené à être particulièrement vigi-
lant lors de la traversée d’itinéraires 
de jonctions.

Qui fait quoi ?

Le RAVeL est géré par le Service Public 
de Wallonie et plus particulièrement par 

la Direction des Déplacements doux qui 
coordonne le développement du RAVeL et 
des «PICVerts».
Interviennent aussi :

  la Direction générale opérationnelle 
« Routes et Bâtiments » pour ce qui 
concerne les sections situées sur d’an-
ciennes lignes vicinales et ferroviaires 
ou sur des voiries régionales ;

  la Direction générale opérationnelle 
« Mobilité et Voies hydrauliques » 
pour ce qui concerne les sections 
situées sur des chemins de services, 
le long des voies hydrauliques.

  la Direction générale opérationnelle 
« Aménagement du Territoire, 
Logement, Patrimoine et Énergie » 
qui réalise les études urbanistiques, 
écologiques et patrimoniales et octroie 
les permis d’urbanisme.

  certaines communes qui sont amenées 
à procéder à l’entretien courant des 
anciennes lignes de chemin de fer. 

 En sa voir p lus
www.cheminsdurail.be

>

PICVerts : les voies vertes communales
Le Plan d’itinéraires communaux verts dit 
« PICVerts » a pour objectif de réhabiliter 
et mettre en réseau les sentiers, chemins 
et voies vertes communales. A l’heure 
actuelle, une cinquantaine de communes 
wallonnes se sont inscirtes dans ce projet.

Au delà de nos frontières
Le projet de réseau vert européen baptisé 
REVER regroupe 6 partenaires : la France, 
le Luxembourg, la Grande-Bretagne, l’Ir-
lande ainsi que la Région wallonne et la 
Région de Bruxelles-Capitale. Objectif : dé-
velopper un réseau transnational constitué 
en majorité de voies vertes et de routes à 
faible trafic pour relier ces différentes voies 
vertes entre elles.

 En sa voir p lus
http://cartographie.wallonie.be/PicVerts

>
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A vélo, en rollers, à cheval ou à pied, 
les tronçons déjà existants (Perwez - 

Ramillies et Orp-le-Grand – Racour) per-
mettent d’apprécier les contours et parti-
cularités des paysages brabançons, tantôt 
teintés de prairies verdoyantes, tantôt de 
bordures d’arbres. Souvenirs de l’ancien 
tracé de chemin de fer, les anciennes gares 
à l’architecture allongée qui jalonnent le 
parcours sont aujourd’hui devenues des 
habitations privées (Racour, Maret et Petit-
Rosières), un cercle social (Perwez), une 
banque (Orp), ou encore un club de colom-
bophilie (Ramillies). Notons que Ramillies 
est aussi le point de jonction avec l’itiné-
raire du Ravel qui relie Namur à Hoegaar-
den (ligne 142).

Après une petite restauration éventuelle 
peu après Petit-Rosières, l’agréable balade 
passe par le lieu-dit « Ry Henri Fontaine » 
à Orp-Le-Grand, une étendue aquatique 
dont la beauté silencieuse est en symbiose 
avec la faune et la flore de l’endroit. Dans 
un futur proche, le tronçon manquant 
entre Ramillies et Orp doit être finalisé 
(été 2010) offrant de la sorte un parcours 
continu d’environ 16 km entre  Perwez et 
Racour . 

A terme encore, cette ligne RAVeL devrait 
être prolongée jusque Sombreffe en pas-
sant par Grand-Leez, Sauvenière et Gem-
bloux. Toujours en Brabant wallon, il existe 
le projet de relier Nivelles à Court-Saint-
Etienne (ligne 141).

En ligne droite à travers 
                   ce charmant brabant
SECTIONS : Perwez – Ramillies et 
Orp-le-Grand  – Racour
Distance : 2 x 6 km (aller) 
A faire : à pied, à vélo, en rollers, à cheval
Environnement : prairies et terres agricoles
Revêtement : bitume
Durée : 1 h à vélo ou 2 h à pied 
Départ : Perwez
Arrivée : ancienne gare Racour

AUTOUR DU RAVEL
Chaque année en mars, le carnaval 
de Perwez emmène la troupe de ses 
géants. A 7 km d’Orp-Le-Grand, le 
labyrinthe des Grottes de Folx-les-
Caves (6 ha) servit jadis de champi-
gnonnière mais on ignore toujours la 
raison réelle de ce dédale de galeries. 
Le village de Mélin, un des «plus 
beaux villages de Wallonie», offre 
toute la luminosité de ses maisons 
construites en pierre blanche et géné-
reusement fleuries. A Noduwez (5 km 
d’Orp-Jauche), la foire aux potirons 
accueille, chaque automne,150 arti-
sans et 150 variétés de potirons, poti-
marrons, courges et courgettes. Enfin, 
comme William Dunker l’évoque en 
chanson, il faut goûter le fameux 
boudin vert d’Orp-le-Petit dont 
l’origine remonte à la nuit des temps. 
Une vieille légende raconte même 
qu’en 1830, des troupes wallonnes 
qui se reposaient à Orp-le-Petit furent 
restaurées avec plusieurs dizaines de 
mètres de boudin vert au chou frisé…

 Les vastes terres de Hesbaye 
ont été le théâtre d’un événement 
historique majeur dans le cadre de 
la guerre de succession d’Espagne. 
10.000 soldats perdirent la vie sur les 
12.000 qui s’affrontèrent lors de la cé-
lèbre bataille de Ramillies qui opposa, 
le 23 mai 1706, les troupes franco-
espagnoles aux armées alliées anglo-
hollandaises. Celles-ci sortirent victo-
rieuses de cet affrontement sanglant.

 Vestige de l’occupation romaine, 
on peut encore visualiser à Ramillies, 
le tracé de la chaussée romaine qui 
reliait autrefois Bavay à Cologne et qui 
coupait la Belgique en deux parties. 
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SAVIEZ-VOUS QUE ?
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L e  R A V e L ,  e n  P r o v i n c e  d e  H a i n a u t

balade au fil de l’eau 
        entre passé et présent

Que les ascenseurs à bateaux du canal 
du Centre constituent le joyau du gé-

nie hydraulique dans le Hainaut est un 
fait irréfutable. Il serait toutefois dommage 
de limiter la richesse du patrimoine flu-
vial hennuyer à ces magnifiques ouvrages 
d’art. Le long de ses multiples voies d’eau, 
la province regorge effectivement de bien 
d’autres merveilles que le RAVeL ne de-
mande qu’à faire connaître. Parmi les sug-
gestions d’escapade, la possibilité de partir 
à la rencontre d’une belle histoire d’eau 
entre Péruwelz et Antoing au cœur du Parc 
naturel des Plaines de l’Escaut. Soit une 
boucle d’une vingtaine de km entre présent 
— l’actuel canal Nimy-Blaton-Péronnes et 
son plan d’eau— et passé —l’ancien ca-
nal Pommeroeul-Antoing et ses écluses de 
jadis.

Canaux d’aujourd’hui…

Ouvert à la navigation en 1964, le canal 
Nimy-Blaton-Péronnes assure la jonction 
entre le canal du Centre et l’Escaut. A noter 
que ses deux points de confluence portent 
le même nom. Le Grand Large de Mons et 
celui de Péronnes sont deux vastes plans 
d’eau artificiels dotés chacun d’un port de 
plaisance et de toute l’infrastructure né-
cessaire à la pratique des sports nautiques 
(voile, planche à voile, kayak…).

… Et d’hiEr

Long de 25 km, le canal Pommeroeul-
Antoing fut creusé entre 1823 et 1826 
afin de relier la Haine à l’Escaut en évi-

Que d’eau, que d’eau !

Lys, Escaut, Sambre, Canal de l’Es-
pierres, de Nimy-Blaton-Péronnes, de 
Blaton-Ath, du Centre, de Bruxelles-
Charleroi… La province de Hainaut 
compte 264 km de voies navigables ! 
De canal en rivière, de ports en haltes 
fluviales, le « R » de RAVeL trouve ici 
tout son sens. D’est en ouest, du nord 
au sud, le réseau traverse le territoire 
provincial sans discontinuité. Sans 
compter les nombreuses prolongations 
vertes que le RAVeL trouve en terres 
flamandes et françaises.

 En sa voir p lus
www.hainauttourisme.be

>

tant de traverser le territoire français et de 
payer les coûteux droits de navigation exi-
gés par les autorités françaises. En raison 
de la nécessaire modernisation des voies 
navigables (mise au gabarit européen per-
mettant le passage de péniches de 1.350 
tonnes), il cède la place dans les an-
nées ’60 au canal Nimy-Blaton-Péronnes.

De l’ancien canal, il demeure aujourd’hui 
une section très bucolique d’un peu plus 
de 7 km située entre Péronnes et Calle-
nelle. Si les bateaux y ont déserté les flots 
paisibles, les berges sont devenues un pe-
tit paradis qui plonge le raveliste dans l’at-
mosphère de la batellerie d’autrefois. Au 
départ de Péronnes, la première moitié du 
parcours donne à voir les vestiges de 8 an-
ciennes écluses et les maisons éclusières 
attenantes. A mi-chemin, le tracé est inter-
rompu par la traversée du hameau de Mor-
lies. L’occasion d’admirer le Pont Royal, 
ouvrage d’art construit en même temps 
que le canal. Celui-ci s’engouffre ensuite 
dans les bois où deux possibilités s’offrent 
alors au promeneur : soit l’ancien chemin 
de halage qui longe le canal, soit le RAVeL 
qui prend la forme d’une drève boisée en 
surplomb de l’eau.
L’arrivée à Callenelle marque la fin de l’an-
cienne voie d’eau ainsi que l’interruption 
du RAVeL qui reprend quelques centaines 
de mètres plus loin sur les berges du nou-
veau canal. Signalons d’ailleurs à cet en-
droit, le passage devant la firme Saluc, lea-
der mondial dans la fabrication de boules 
de billard.

SECTION : Tournai - Mons
Situation : Parc naturel des Plaines de l’Escaut au sud-est de Tournai
Distance : 22 km (aller et retour)
A faire : à vélo 
Environnement : berges de canaux
Revêtement : béton 
Durée : 2 h

SAVIEZ-VOUS QUE ?

Départ et arrivée : village de Roucourt 
(Péruwelz) - parking rue de la Guérison

12
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 En sa voir p lus
Maisons du tourisme :
www.paysdeherve.be 
www.thermesetcoteaux.be

>

Le tracé de la ligne 38 est d’une beauté sans pareil. Le paysage défile et change au 
rythme des anciennes gares qui se succèdent en faisant réapparaître l’histoire fer-

roviaire (Hombourg, Aubel, Battice, Herve, Melen, Micheroux, Retinne, Beyne-Heusay, 
Chênée Thier). Les 18 premiers km en cendrée noire (idéal pour cavaliers et vététistes) 
laissent place, à hauteur de Herve, à un bitume parfait sur une dizaine de kilomètres 
(place aux promeneurs et fans de roller), jusque Fléron. De là, la voie en béton bien lisse 
descend de manière continue jusqu’à la fin du tronçon à Vaux-sous-Chèvremont. Les tra-
versées de villages sont sans risque dans la partie hervienne mais se révèlent en revanche 
plus délicates à partir de Micheroux où le côté urbain se fait déjà sentir. Les possibilités 
de restauration et de détente ne manquent pas comme à Hombourg, Herve et Micheroux 
(gare-restaurant), Battice (pleine de jeux), Retinne (gare-café + pétanque), Fléron et 
Grivegnée (commerces, cafés). Au-delà de l’ancienne gare de Beyne-Heusay, un point de 
vue magnifique repose le corps et l’esprit du promeneur. Il en va de même à hauteur de 
Chênée-Thier avec un surplomb superbe sur la vallée de la Vesdre. 

AUTOUR DU RAVEL

Le pays de Herve est un écrin de ver-
dure parsemé de vallons. 

Si l’odeur et la saveur de son fromage 
(fabriqué dès le 15e siècle) sont entrées 
dans la légende, la Cavalcade déroule 
son beau cortège chaque année le 
lundi de Pâques devant des milliers de 
spectateurs. A Aubel, les pommes se 
transforment en sirop et en cidre et le 
cochon en jambon (Detry). Non loin de 
là, à Elsaute, des centaines de cavaliers 
défilent de façon rituelle chaque année 
en décembre. Clermont-sur-Berwinne 
est un des «plus beaux villages de Wal-
lonie». A travers les hameaux de Froid-
thier, la balade est conseillée. Le fort 
de Battice faisait partie de la ceinture 
fortifiée de Liège en 1940, tandis qu’à 
La Minerie, les sentiers et chemins re-
liés entre eux font penser aux veines de 
charbon jadis exploitées à même le sol. 
A un saut de Micheroux, les maisons 
en moellons de grès et pierre calcaire, 
d’Olne et de Soiron symbolisent l’ha-
bitat traditionnel de la région. Le châ-
teau de Neufcour à Beyne-Heusay est 
une construction qui a plus de 400 ans 
et dont certains murs font plus d’un 
mètre d’épaisseur. Jean Galler s’est 
installé à Vaux-sous-Chèvremont pour 
confectionner son célèbre chocolat au-
jourd’hui distribué dans plus de 2.000 
points de vente partout dans le monde. 
A Chaudfontaine, les plus petits seront 
plongés dans l’univers de Source O 
Rama pour découvrir de façon ludique 
le mystérieux cycle de l’eau dont les ef-
fets relaxants seront appréciés par les 
plus grands au Château des Thermes 
pour un moment de délassement inou-
bliable.

 La ligne 38 est un haut symbole 
du passé industriel wallon. Dès 1895, 
le charbon de Fléron était acheminé 
vers l’Allemagne (transport facilité en 
1915 par une liaison avec la ligne 24 
construite par les Allemands). Quant 
aux métaux non-ferreux, ils transi-
taient en sens inverse, de Plombières 
vers le bassin mosan.

 Dès le 13e siècle, des documents 
mentionnent la présence de gisements 
de houille dans le sous-sol de la région 
de Beyne-Heusay. 

SAVIEZ-VOUS QUE ?

a toute vapeur du pays 
      de herve au pays de liège
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SECTION : Hombourg – Vaux-sous-Chèvremont 
(ancienne ligne 38)
Distance : 38 km à vélo (aller)
Environnement : bocages – semi-rural – urbain 
Revêtement : cendré noire (50 %) – 
bitume (25 %) – béton (25 %)
Durée : 3 h 
Départ : ancienne gare de Hombourg
Arrivée : pied de la côte de Romsée 
à Vaux-sous-Chèvremont
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L e  R A V e L e n  p r o v i n c e  d e  L u x e m b o u r g

un écrin de verdure 
      où murmure la lesse

14

Vous aimeriez vous dégourdir les 
jambes en pleine nature, de préfé-

rence à pied, mais aussi apprécier le 
murmure d’une rivière le temps d’un 
pique-nique avec vos enfants, le tout 
sans marcher des heures au milieu 
d’une forêt escarpée ? Ne cherchez 
plus… Le RAVeL Redu-Daverdisse à 
l’ouest de la Province de Luxembourg 
répond à ces attentes !
Cette balade, à la lisière de la forêt, 
vous fera découvrir la splendeur de la 
région de la Haute-Lesse.
Reliant l’ancienne gare de Redu (à 
Neupont) au magnifique Moulin de 
Daverdisse, cette section du RAVeL a 
été aménagée sur une ancienne voie 
de tramway qui épouse le sillon de 
la Lesse et le tracé de la route Pierre-
Napoléon Bonaparte (voir ci-dessous). 
De nombreux bancs et tables ainsi que 
deux points barbecue (km 0.3 et km 
2.2) jalonnent en outre cette jolie pro-
menade de 3,3 km, soit environ une 
heure à pied. 

SECTION : Redu – Daverdisse
Situation : Pays de la Haute-Lesse
Distance : 3,3 km (aller) 
Durée : 1 h (aller) à pied ou en roller 
(accessible aussi aux vélos  
et aux cavaliers) 

AUTOUR DU RAVEL
Situé à environ 3 km de l’arrivée du 
RAVeL à Daverdisse, l’entité de Redu 
vaut incontestablement le détour. 
Avec ses 22 bouquineries, soit plus 
de 2km de rayonnages, ce Village du 
Livre accueille chaque année plus 
de 200.000 visiteurs. Redu vous est 
probablement familier également pour 
son Eurospace center. Cet immense 
complexe, unique en Europe, est 
entièrement dédié à la découverte de 
l’espace.
A ces deux attractions majeures 
viennent s’ajouter des musées de pays 
comme le Musée du Sabot à Porche-
resse ou le Musée de la Cloche et du 
Carillon à Tellin.

Il était une fois un tramway en bord de Lesse
 Ce parcours, aujourd’hui converti en RAVeL, emprunte la ligne 158, une an-

cienne ligne de tramway qui reliait Wellin à Graide en passant notamment par Da-
verdisse. Cette ancienne voie vicinale (du latin vicinus qui signifie voisin) était ainsi 
destinée à sortir cette zone rurale du marasme économique en la reliant à Wellin où 
passe la ligne de chemin de fer 166 Dinant-Bertix-Athus. Créée dès 1894, le tram 
entre Graide et Wellin fut mis en hors service dans les années 50 et remplacés par 
des bus.

Un Bonaparte à Daverdisse ! 
 Pierre-Napoléon Bonaparte, neveu de l’Empereur, vint s’installer en bord de 

Lesse dès 1838, à la Ferme de Mohimont (km 1). « Devenu indésirable dans son 
pays, ce singulier personnage profita de son exil ardennais pour s’adonner aux plai-
sir de la chasse, de la méditation et de l’amour, nous raconte Jean-Luc Duvivier de 
Fortemps de la Maison du Tourisme du Pays de la Haute-Lesse. D’une susceptibilité 
aiguë, ce Prince errant des forêts ardennaises s’attitra de nombreux ennuis et son 
comportement exalté (voire enragé), sa vie marginale et désordonnée, lui valurent 
la méfiance de tous. »
Il regagna la France dix ans plus tard après la révolution de 1848 lorsque son cousin 
Napoléon III pris les devants de la scène politique. Il reviendra s’exiler dans la région, 
à Nassogne, en 1870 suite à l’assassinat du journaliste Victor Noir.

SAVIEZ-VOUS QUE ?

Départ : ancienne gare 
de Redu sur la N40  
à l’entrée de l’entité de Neupont
Arrivée : Moulin de Daverdisse

 En sa voir p lus
www.haute-lesse-tourisme.be 

>



A la Un eL e  R A V e L  e n  P r o v i n c e  d e  N a m u r

Surplomber la Molignée 
             et la voir se fauliler ...

Avec ses jolis villages de caractère, ses 
multiples attractions touristiques et sa 

nature verdoyante où les méandres d’une 
rivière au charme rare se faufilent entre les 
versants d’une vallée tantôt boisée tantôt 
champêtre, le RAVeL de la Molignée ravira 
les amoureux de nature et de découvertes 
en tous genres.
Long de 14 km, ce parcours vous emmène 
sur un revêtement tout neuf et parfaite-
ment lisse, pour le plus grand bonheur 
des amateurs de rollers, de la vallée de 
la Meuse jusqu’au village de Maredret où 
culminent l’Abbaye du même nom et sa 

voisine de Maredsous. Vous empruntez, 
pour l’occasion, les pentes douces et lé-
gèrement sinueuses de l’ancienne ligne de 
chemin de fer (Tamines-Anhée) surplom-
bant la Molignée et permettant ainsi de la 
voir se faufiler entre les nombreux ponts 
qui jalonnent le parcours. 

Et dEMAIn…
A terme, ce RAVeL poursuivra son chemin 
au-delà de Maredret vers Aisemont et la 
commune de Fosses-la-Ville pour ensuite 
rejoindre la Sambre et le RAVeL 1.

AUTOUR DU RAVEL

Au départ de la vallée de la Meuse, cette ancienne ligne de chemin de fer vous 
emmènera à Maredret, le « village de l’artisanat », où tous les 1er dimanche du 

mois (d’avril à septembre) les nombreux artisans de l’entité exposent dans la rue. 
Auparavant, vous aurez entamé votre balade par le village de Warnant et son an-
cienne gare reconvertie en escargotière. Les petits-gris de Warnant sont devenus des 
incontournables de la gastronomie locale. Warnant, c’est également le départ des 
draisines. Ces étranges cuistax sur rail qui vous permettent de rallier Falaën, voire 
Maredsous, via l’ancienne ligne de chemin de fer. A Falaën (à 1,5 km du RAVeL), 
ce « plus beau village de Wallonie » vous proposera de visiter la Ferme fromagère 
de Chertin et ses fromages, dont le « Falaën », mais également le Château-ferme 
de Falaën abritant la confrérie Li Crochon et ses bières du même nom. Et ce n’est 
pas tout, car Falaën, ce sont aussi les ruines de Montaigle, ce château fort sorti tout 
droit des légendes moyenâgeuses. Enfin, après un passage au-dessus de Sosoye, 
lui aussi « Plus beau village de Wallonie » et avant l’arrivée à Maredret, vous ne 
manquerez pas de déguster bières et fromages dans le cadre verdoyant de l’Abbaye 
de Maredsous.

Il était une fois un train à Maredsous
C’est en 1907, après plus de 25 ans 
de travaux, que la ligne 150 Athus-
Meuse-Charleroi (via notamment la 
vallée de la Molignée) fut complè-
tement achevée. Cette ligne fut ar-
demment souhaitée par les patrons 
charbonniers et sidérurgistes carolos 
qui y voyaient le moyen de briser le 
monopole de la ligne Namur-Libra-
mont-Luxembourg exploitée par la 
Grande Compagnie du Luxembourg. 
Les ouvriers et les mineurs de l’Entre-
Sambre-et-Meuse qui travaillaient 
dans le bassin carolo furent également 
très nombreux à l’emprunter. Mais dès 
1948, l’ensemble du trafic des mine-
rais allait se faire par la vallée de la 
Meuse via Yvoir. La ligne 150 ne s’en 
remettrait pas. Le 25 août 1962 sur 
les coups de 20h45, le dernier train 
de voyageurs entra en gare de Mare-
dret, accueilli par les villageois qui en-
vahirent les quais le cœur lourd pour 
saluer une dernière fois ce train qui 
rythmait jusqu’alors leur journée. « A 
bas les autobus ! », pourra-t-on lire 
sur la locomotive… 

SAVIEZ-VOUS QUE ?

15
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SECTION : Anhée – Maredret (RAVeL de la Molignée)
Situation : sud-ouest de Namur
Distance : 14 km (aller)
A faire : à vélo voire en rollers 
(accessible aussi aux piétons et aux cavaliers)

Durée : 2 h
Départ : Anhée, à hauteur du pont de chemin de fer  
Arrivée : Maredret

 En sa voir p lus
www.meusemolignee.be 

>
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L e  R A V e L ,  n o t r e  r é s e a u  v e r t  r é g i o n a l

infos pratiques

Dossier réalisé par Michaël Modolo, Valérie Putzeys et Nicolas Yernaux

PROVINCE DE HAINAUT
tronçons déjà réalisés
Ligne 88  Antoing – Bruyelle
Ligne 92  Péruwelz (rue de Wiers) – frontière française
Ligne 86  Basècles – Thumaide – Tourpes – Leuze (gare)
Ligne 78A  Bernissart – Blaton
Ligne 98   Cuesmes – Flénu (gare) – Frameries (Pass) 

Warquignies jusqu’à N 549
Ligne 98B  de la N 550 à Boussu (rue Petit Bruxelles)
Ligne 98C  Frameries : du Pass à la rue Montavaux

Flénu (gare) - Hornu (rue Justice)
Ligne 109/2  Thuin – Froidchapelle – Sivry (gare) 

Ligne 112  Monceau – Goutroux – Fontaine l’Evêque

tronçon en voie d’achèvement
Ligne 109/2  Sivry (gare) – Strée – Biesme-sous-Thuin

Chimay - Saint-Remy 

tronçons en projet
Ligne 69  Comines – Armentières 
Ligne 88  accès à la gare d’Antoing 
Ligne 92  Péruwelz : de la rue de Wiers à la gare 
Ligne 86  Thumaide : passerelle de la rue du Pont 
Ligne 78A   Bernissart - Marais d’Harchies

Blaton : de la rue du Mont d’Or à la gare
Ligne 98  de la N 549 à la gare de Quiévrain
Ligne 98A   Onnezies – Autreppe 

Dour - Onnezies
Lignes 107 et 114   liaison gare de La Louvière au canal

liaison Boussu – canal  
liaison Mons – canal 

Ligne 113  Manage (gare) - Bascoup (gare)
Ligne 108   Binche – Fauroeulx

Fauroeulx – Erquelinnes
Ligne 109A Estinnes – Fauroeulx
Ligne 109/1  Lobbes - Fauroeulx 
Ligne 109/2  Saint-Remy – Robechies 

Biesme-sous-Thuin – gare de Thuin-ouest

PROVINCE DE BRABANT WALLON
tronçons déjà réalisés
Ligne 147  Orp-Jauche jusque la frontière linguistique 

tronçons en projet 
Ligne 141  Nivelles – Court-Saint-Etienne

Ligne 147  Ramillies – Orp-Jauche

PROVINCE DE NAMUR
tronçon déjà réalisés
Ligne 126  Ciney – Petit-Avin
Ligne 147  Sombreffe – Gembloux
 Sauvenière – Grand-Leez

tronçon en voie d’achèvement
Ligne 150  RAVeL de la Molignée jusqu’à Maredsous 

tronçon en projet
Ligne 150  Maredret - Aisemont

PROVINCE DE LIèGE
tronçons déjà réalisés
Ligne 127  Hannut – Braives – Huccorgne 
Liaison entre le pont de Seraing et la ligne 210 Ans – Montegnée 
Liaison entre la ligne 31 (Liers) et Houtain-Saint-Siméon

Liaison entre la ligne 31 (Liers) et Coronmeuse 

tronçons en projet
Ligne 126  Petit-Avin – Marchin
Le pont sur l’Ourthe à Chênée 
Ligne 45  Trois-Ponts – Waimes 
Ligne 48  Waimes – Raeren 

Ligne 47  Saint-Vith – Lengeler 

PROVINCE DE LUxEMBOURG
tronçon en voie d’achèvement
Ligne 613  Bastogne – Houffalize 

En site propre Marche – Hotton

tronçon en projet
Ligne 163  Bourcy – Gouvy 

une petite balade vous tente ? 
Envie de savoir si un tracé  
raVel sera bientôt être amé-
nagé près de chez vous ?  
Vivre la Wallonie vous livre 
quelques renseignements pra-
tiques supplémentaires pour 
devenir un Raveliste accompli.

Pour tout savoir sur le RAVeL et notam-
ment effectuer une recherche cartogra-
phique afin de repérer un itinéraire RAVeL, 
une seule adresse Internet : 
http://ravel.wallonie.be
5 nouvelles cartes (une par province) re-
prenant les itinéraires RAVeL viennent de 
paraître. Pour les commander :
http://ravel.wallonie.be
E-mail:dominique.badard@spw.wallonie.be 

10 bougies pour le beau Vélo de raVel 

Cette année, l’émission de Vivacité 
(RTBF) fête ces 10 ans d’existence. Du-
rant l’été, toute l’équipe du Beau Vélo, 
Adrien Joveneau en tête, se remet en 
selle pour une série de promenades ra-
diophoniques à la découverte d’un itiné-
raire en boucle d’une vingtaine de km. 
Première étape de la saison 2009 : sa-
medi 27 juin aux Lacs de l’Eau d’Heure. 

CHANTIERS TERMINéS ET à VENIR
Le RAVeL est en constante évolution. De nouveaux tracés ont vu le jour ces dernières années ou sont en projet. En voici la liste.

© SPW - DGT2 253
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Cet été, les festivals vont donc se 
succéder à un rythme effréné pour 
le plus grand plaisir des yeux et des 
oreilles. De la musique, en passant 
par le théâtre, le conte ou encore 
le spectacle, vous n’aurez, comme 
chaque année, que l’embarras du 
choix. 

Faire la fête en Wallonie, on connaît 
et c’est très bien ainsi. Un bon 
conseil, bougez-vous !

A tout seigneur, tout honneur, commen-
çons par les têtes de pont. Partout en Wal-
lonie, les Fêtes de la Musique apporteront 
du soleil entre le 18 et le 21 juin. Le Ver-
dur Rock (27 juin) de Namur fera encore 
certainement recette avec entre autres Sol-
dout et Hollywood Porn Stars à l’affiche. 
Les Ardentes mettront un feu d’enfer entre 
le 9 et le 12 juillet avec Supreme NTM, 
Ghinzu, Gossip, Slimmy, Sharko, Ozark 
Henry, Thomas Fersen, Julien Doré… Le 
très éclectique Dour Festival enchaînera 
du 16 au 19 juillet sur les riffs des guitares 
de Killing Joke, le rap d’IAM ou encore 
l’électro-pop des Pet Shop Boys. A Spa, 
du 17 au 21 juillet, les Franco seront tein-
tées du phrasé et des mélodies de Fran-
cis Cabrel, Julien Clerc, Bénabar, Patrick 
Bruel, Olivia Ruiz ainsi que notre Adamo 
national avec son « bal des gens bien » et, 
en clôture, un hommage au regretté Jeff 
Bodart. Esperanzah ! à Floreffe apportera 
la couleur et l’exotisme des musiques du 
monde du 31 juillet au 2 août. Enfin, le 
22 août, vous vous laisserez séduire par 
une ambiance musicale classique à la Nuit 
musicale organisée dans le prestigieux do-
maine princier de Belœil.

Certains festivals connaissent un grand 
succès avec des affiches de rêve puis dis-
paraissent, faute de moyens, comme le 
Nandrin Festival (15 éditions), l’Octopus 
festival de Nivelles (2 éditions) et le Reg-
gae Afro Festival d’Aiseau (11 éditions). 

Et puis, il y a tous les autres, ceux qui se 
battent pour durer. Impossible de les citer 
tous. Epinglons néanmoins toutes disci-
plines et tous genres confondus :

− Ostbelgienfestival de mai à octobre : 
concerts de musique classique à découvrir 
dans les Cantons de l’Est 
- www.ostbelgienfestival.be 
• Nuit Blues Charleroi à Montignies-sur-
Sambre le 13 juin. A l’affiche : Sonny 
Rhodes Blues Band, Wilko Johnson 
- www.freewebs.com/nuitdublues 
• Fiesta du Rock de Flémalle les 19 et 21 
juin - www.lafiestadurock.be
• Festival de musique country de Ce-
rexhe les 16, 18 et 19 juillet. A l’af-
fiche: Seven days, Pilgrims, Nadine So-
mers, One Way, John Permenter, Last 
Row, David Waddell, Country Cooking…  
- www.countrycerexhe.be
• Frameries Jazz les 26, 27 et 28 juin. 
A l’affiche : le jazz dans toute sa diversité  
- www.frameries.be
• Tempo festival de Ciney les 27 et 28 
juin. A l’affiche : Simple Minds, Raphaël, 
Machiavel, Stanislas, Saule et les Pleu-
reurs - www.covadis.be/tempofestival
• Festival interculturel du Conte de Chiny 
les 11 et 12 juillet - www.conte.be
• Dinant Jazz Nights du 16 au 20 juillet. 
En tête d’affiche : Toots Thielemans
- www.dinantjazznights.org

• Gaume Jazz Festival du 14 au 16 août - 
www.gaume-jazz.be
• Nuit des Chœurs à Villers-la-Ville les 
28 et 29 août. A l’affiche : I Muvrini, Les 
petits chanteurs à la croix de bois, Movie 
London voices, Gospelissimo,… 
- www.nuitdeschoeurs.be
• Festival international des Arts de la rue 
de Chassepierre les 22 et 23 août - www.
chassepierre.be 
• Tempo Festival de Tournai les 1er et 2 
août. Têtes d’affiches : Patrick Bruel et 
Julien Clerc 
- www.covadis.be/tempofestival

découvrir
Le Guide

WALLONIE, TERRE DE FESTIVALS EN TOUS GENRES

En Wallonie, ça chante, ça danse et ça se donne en spectacle tous azimuts ! 
du printemps à l’automne, des dizaines de festivals sont organisés aux quatre 
coins de la région. A côté des incontournables, il y a tous ceux que l’on connaît 
moins mais qui évoluent bien. Et puis, il y a ceux qui marchaient bien et que 
l’on regrette parce qu’ils ont disparu…

Michaël ModoloCa va encore bouger dans tous les sens cet été…

Une programmation fabuleuse pour 
la 15éme édition des francos, déjà…

© SPW - J.L. Carpentier
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LES CHAMPIONS DE L’ExPORT

Région ouverte sur le monde, la Wallonie vit de ses exportations. D’où l’intérêt du 
«Grand prix Wallonie à l’exportation» mis en place par l’AWEX et qui récompense 

les meilleurs éléments en les citant en exemple.
Mention exceptionnelle du jury à GSK Biologicals qui produit en Wallonie des vaccins 
exportés à 99%.
Prix Grande Exportation : Ensival et Moret (industrie des pompes). 
Grand Prix Exportation Europe : Auriga International (recherche en dermato cosmétologie). 
Prix Wallonie à l’Exportation : Automatic Systems (contrôle d’accès physique et de 
la sécurité), CP Bourg (conception et fabrication d’équipements d’imprimerie et de 
bureau), Thales Alenia (constructeur d’électronique spatiale), Truflo Rona (fabrication 
de vannes industrielles). 
Prix Coup de pouce : Concept & Forme (foyers Stûvs et poêles à bois). 
Mention « Jeunes » : Croc’In (supports 
comestibles salés ou sucrés). 
Prix Cellule Marketing International de 
l’UWE : CPL Industrie (conception de 
chaînes et de presses mécaniques de manutention).

ChèquES tEChnologiquES

18

infos entreprises

18

Les Echos

4 jEUNES ENTREPRENEURS WALLONS PRIMéS !

Sur les 127 sociétés en lice pour le Grand Prix wallon de l’Entrepreneuriat organisé 
par l’Agence de Stimulation économique, 4 lauréats ont reçu leur prix, des mains de 

Franco Dragone, dans les catégories suivantes :
•  « Entreprise en croissance » : Produweb (Liège), 1ère agence web interactive de Wal-

lonie ;
•  « Micro-Entreprise accompagnée » : Rhessor (Herstal), propose des services « sur me-

sure » pour les TPE qui n’ont pas de service du personnel interne ;
•  « Entreprise starter » : Vetedy Belgium (Arlon), développe un nouveau clip de fixation 

invisible pour « plancher de jardin » ; 
•  « Entreprise reprise » : La Grappe d’or (Torgny), développe dans la foulée de sa reprise 

du restaurant (1 étoile Michelin) un complexe hôtelier et un restaurant dédié aux pro-
duits du terroir.

A la clé, de la consultance et des produits utiles au développement de l’entreprise de 
10.000 € pour chaque lauréat et de 2.500 € pour chaque nominés.

faites reconnaître  
vos compétences  
professionnelles !

Vous n’avez pas de diplôme mais 
vous avez de l’expérience dans un 

métier ? Alors, valorisez-la ! Le dispo-
sitif « Validation des compétences » 
a été créé pour valoriser les forma-
tions non scolaires. Vous pouvez faire 
reconnaître gratuitement et officiel-
lement vos compétences profession-
nelles dans un centre de validation 
agréé. Vous pourrez alors les valori-
ser, mieux définir votre parcours et 
votre programme de formation et bé-
néficier d’une approche personnalisée 
pour accéder à l’enseignement et à la 
formation des adultes. Au final, vous 
augmentez vos chances de décrocher 
un emploi. Il suffit de réussir une mise 
en situation professionnelle de 2 à 6 
heures et de démontrer votre savoir-
faire devant des professionnels. Il est 
possible de valider des compétences 
pour près de 30 métiers.

Vous êtes une PME établie en so-
ciété commerciale (peu importe votre 

secteur d’activités) et vous disposez d’un 
siège d’exploitation en Wallonie ? Vous 
pouvez bénéficier de Chèques Technolo-
giques afin de financer des prestations 
que vous confiez à un centre de recherche 
agréé ou dépendant d’une haute école 
belge francophone. Ce dispositif est géré 
par l’Agence de Stimulation Technologique 
(AST). Chaque Chèque Technologique a 
une valeur nominale de 500 €. Vous ne 
payez que 25% de sa valeur contre 75% 
pris en charge par la Région wallonne et 
le Feder. Vous pouvez bénéficier de 40 
chèques au maximum par année civile, 
soit un potentiel d’une valeur de 20.000 € 
pour une dépense limitée de 5.000 € . 

 En sa voir p lus
www.ct.innovons.be 

>

 En sa voir p lus
www.validationdescompetences.be 

>
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Les Essen tiels

L’éTé AU CAMP

Pour la 3e année consécutive, la Région wallonne a libéré 75.000 € pour 
permettre aux communes d’engager une personne-relais (étudiant ou agent 

communal) destinée à assurer une cohabitation optimale entre les mouvements 
de jeunesse, les autorités communales et les riverains. Parmi ses missions, il ou 
elle devra visiter le camp dans les premières 48 h de son installation et fournir 
aux responsables des informations relatives aux services d’urgence, au tri des 
déchets, aux consignes de la Division Nature et Forêt ainsi que rappeler les 
éléments contenus dans le charte des mouvements de Jeunesse.

Autre action en faveur des camps de jeunesse estivaux : l’Agence wallonne pour 
la Promotion d’une Agriculture de Qualité (APAQ-W) accorde un soutien financier 
(6 € par participant avec un maximum de 600 € par camp) destinés à prendre 
en charge une partie des achats de produits alimentaires d’origine wallonne 
achetés pour les besoins du camp. Conditions d’octroi : www.apaqw.be 

LES ChâtEAUx dE LA MEUSE
Plus de 80 châteaux situés en vallée mo-
sane - wallonne et hollandaise - sont ré-
pertoriés dans un catalogue qui peut se 
compléter par une brochure reprenant une 
sélection de restaurants et d’hébergements 
de caractère aux alentours des châteaux. 

L’ART CONTEMPORAIN DANS LES ESPACES PUBLICS
Vous êtes un responsable public ? Vous faites partie d’une association culturelle ? 
Vous souhaitez valoriser un espace public ? Vous êtes porteur d’un projet artistique ?
Vous pouvez peut-être bénéficier d’une subvention ! La Commission des arts lance un 
appel à candidatures pour tout projet visant le développement de l’art contemporain 
dans les espaces publics de Wallonie. Votre dossier devra être envoyé pour le 30 juin 
2009.

Dominique Navet - dominique.navet@spw.wallonie.be - Tél. 081/32.13.95

 En sa voir p lus
www.chateauxdelameuse.be (commande en ligne des brochures)

>

Un nOUVEAU COnCEpt pOUR 
nOS FôREtS !

Se promener dans nos forêts 
est la principale motivation de 

85% des touristes qui séjournent 
en Wallonie. Un nouveau concept 
de valorisation touristique baptisé « 

Forêts de l’Ardenne » est en train de voir 
le jour. 
Son objectif est de regrouper les anima-
tions, équipements, hébergements et ser-
vices des 8 massifs forestiers (forêts de 
Thiérache, des Tailles, d’Anlier, gaumaise, 
de Saint-Hubert, Bois de Famenne, Hautes 
Fagnes et vallée de la Semois). D’ici fin 
2009, un appel à projets sera lancé au-
près des communes, maisons du tourisme, 
partenaires privés, parcs naturels et asso-
ciations. 2 projets-pilotes seront retenus 
avec à la clé une subvention de 75.000 €.

La problématique des pics de pétrole et de gaz a son propre site
Le Parlement wallon a créé un Comité Pics de Pétrole et de Gaz chargé de s’intégrer dans un réseau européen et mondial de veille, 
et d’élaborer un plan transversal de réduction progressive de notre dépendance à l’égard des énergies fossiles. Un site Internet a 
également vu le jour. Il présente au grand public une série de données et de documents destinés à éclairer la compréhension de la 
problématique de l’énergie et à aider à préparer l’avenir de notre société lorsque les énergies fossiles auront été épuisées.

© Les scouts

VITE!

 En sa voir p lus>

Château et jardins d’Annevoie

 En sa voir p lus www.picsdepetroleetdegaz.be>
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Les Essen tiels

ENVIE DE PARTICIPER à LA VIE COLLECTIVE ?

Depuis avril, le site www.jeparticipe.be vous informe sur les espaces de consultation 
et de participation de la démocratie locale. Vous voulez lancer votre propre initiative 

ou vous intégrer à un projet existant mais vous ne savez pas comment apporter « votre 
pierre à l’édifice » ? Ce site donne des pistes pour partager les  
expériences (réunies dans un répertoire de ressources) et contribue  
au rapprochement des nombreux acteurs en matière de participation  
citoyenne. Le portail de la citoyenneté active est une initiative  
de la Région wallonne et de la Fondation  
Roi Baudouin. Il constituera, d’ici un à deux ans,  
une vitrine représentative de  
la citoyenneté active.

la Wallonie et la Première 
guerre mondiale

C’est le titre du dernier ouvrage publié 
par l’Institut Jules Destrée. Quelles 

étaient les intentions allemandes envers 
la Wallonie, avant et pendant la Grande 
Guerre ? C’est l’une des questions aux-
quelles s’attache à répondre Paul Delforge 
dans ce livre que vous pouvez commander 
via www.institut-destree.eu/Publications. 
Prix : 29 €

dRApEAUx VERt OU 
ROUgE pOUR LES kAYAkS

A partir du 1er juillet, une nouvelle 
réglementation va fixer les seuils 

de dangerosité des débits sur les 
tronçons de rivière où les loueurs 
de kayaks exercent leurs activités. 
Deux niveaux de débit sont prévus : 
le niveau vert (kayaks autorisés) et 
le niveau rouge (kayaks interdits). 
En cas d’alerte, les communes, 
les loueurs de kayaks et les 
professionnels du tourisme seront 
prévenus par fax, appel ou SMS.
Des panneaux modulables seront 
mis à jour selon les débits et les 
prévisions météorologiques. Si un 
changement de débit soudain devait 
survenir, ils seront immédiatement 
modifiés. 

LUTTE CONTRE LES MALADIES RARES

A ce jour, quelque 7.000 maladies rares (dites aussi orphelines) ont été recensées 
dans le monde dont 400 en Belgique. En Communautés française et germanophone, 

l’asbl Rare Disorders Belgium s’est donné pour mission de rassembler au sein d’un vaste 
réseau les associations, les patients isolés ainsi que les parents concernés par ces pa-
thologies. L’asbl développe des actions d’information, de formation et d’entraide sur les 
sujets d’intérêts communs à ces maladies (recherche, diagnostic, soin…) Elle offre aussi 
une structure de soutien administratif et financier aux associations et aux malades isolés 
notamment pour la création de nouvelles associations. Au début de cette année, Rare Di-
sorders Belgium a été reconnue par la Région Wallonne comme association représentant 
des personnes handicapées.

guidE « touriSME Et 
tErroir »

Ce guide est la réunion des guides 
« Accueil Champêtre en Wallonie», 

des «Gîtes de Wallonie » et de « Bel-
sud – Tourisme et Terroir ». Outil pri-
vilégié pour le touriste à la recherche 
d’un séjour en Wallonie, il reprend 
la majorité de l’offre autorisée par le 
Commissariat général au Tourisme et 
par le Ministère de la Communauté 
germanophone. Pour une meilleure vi-
sibilité, les chambres et les gîtes sont 
présentés dans 2 parties distinctes du 
guide. Toutes les informations néces-
saires à une présentation optimale 
sont reprises : photos, descriptifs, 
tarifs, coordonnées du propriétaire… 
Vous trouverez ce guide notamment 
dans les maisons du tourisme, syn-
dicats d’initiative, offices de tourisme 
locaux, fédérations touristiques pro-
vinciales et les principales attractions 
touristiques.

 En sa voir p lus
http://kayak.environnement.wallonie .be 
numéro gratuit : 0800/13.845

>

 En sa voir p lus
www.jeparticipe.be 

>

 En sa voir p lus
www.rd-b.be - tél. : 081/22.12.13

>

 En sa voir p lus
www.tourisme-et-terroir.be

>
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D ici et d ailleurs

Flash-back. Paris dans les années 70. La 
communauté francophone de Belgique 

cherche à affirmer son identité dans la capi-
tale française. Une initiative concrète voit le 
jour à savoir l’acquisition d’un îlot de 1.000 
m² dans le 4e arrondissement à proximité du 
Marais. Le choix est judicieux. Outre sa po-
sition idéale au cœur de la Ville Lumière, le 
Centre Wallonie-Bruxelles fait face au Centre 
Pompidou, né lui aussi dans les années ’70 
et devenu depuis lors un des hauts lieux 
culturels parisiens.

Fort d’une excellente programmation dans 
toutes les disciplines artistiques, le Centre, 

va développer, au fil de ses 30 années 
d’existence, des liens étroits avec les pro-
fessionnels français qui le reconnaissent 
aujourd’hui comme un lieu remarquable de 
révélation des œuvres, des auteurs et des ar-
tistes belges francophones.

Le Centre propose en moyenne 4 expositions 
par an relatives à l’art contemporain, au pa-
trimoine artistique wallon et bruxellois, aux 
applications industrielles (mode, céramique, 
design…) et à la francophonie. Côté arts du 
spectacle  et cinéma,  il constitue une vitrine 
de la création belge francophone notamment 
par l’organisation de festivals : On y danse , 
Théâtre en Compagnies, Objectif Doc (ci-
néma documentaire), Le court en dit long 

LA PROGRAMMATION DE CET éTé
Cinéma
Festival Le court en dit long du 1er au 6 juin
En compétition : 46 courts-métrages belges francophones pour la plupart inédits

Arts plastiques
Exposition Cris et chuchotements 
Dessins, estampes, sculptures, photographies, livres sur les thèmes de l’identité, de 
l’intimité et de l’imaginaire féminins à travers les œuvres de 23 artistes femmes

Théâtre
Trois pièces courtes belges inédites les 19 et 20 juin
L’otage de Lorent Wanson, Salle d’attente de Philippe Beheydt et Tant d’aveugles d’Oli-
ver Coyette présentés par l’École supérieure d’art dramatique de Paris.

INFOS PRATIQUES
Accueil et salle d’exposition
Rue Saint-Martin, 127-129
75004 Paris – Tél. : 01 53 01 96 96 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h
Le samedi et le dimanche de 11h à 19h
Fermé les jours fériés.

Salles de spectacle, salle de cinéma, 
centre de documentation et librairie 
Wallonie-Bruxelles
Rue Quincampoix, 46 – 75004 Paris
Librairie ouverte du mardi au samedi de 
11 h à 19 h 30
Centre de documentation ouvert du 
lundi au vendredi de 10 h à 13 h et de 
14 h à 17 h (ou sur RV).  
Consultation sur place

Métro Châtelet-Les Halles / Rambuteau 
/ Hôtel de Ville

www.cwb.fr

(courts-métrages) et Francophonie métissée.

Le Centre W-B est doté d’une infrastructure 
performante comprenant une salle d’expo-
sitions (200 m²), une salle de cinéma (87 
places) et une salle de spectacles (180 
places). A ces lieux artistiques s’ajoutent la 
librairie Wallonie-Bruxelles qui propose l’en-
semble des ouvrages publiés par les maisons 
d’édition de la Communauté française et un 
centre de documentation doté de deux bi-
bliothèques (l’une axée sur la promotion des 
lettres belges de langue française et l’autre 
rassemblant des documents consacrés à la 
création en Wallonie et à Bruxelles).

« Faire découvrir tous ceux qui, après un début de carrière 
prometteur en Belgique, se sentent mûrs pour montrer leur 
talent dans la capitale française ». C’est à cette mission 
que s’attelle chaque jour le Centre Wallonie-Bruxelles situé à 
Beaubourg à paris. témoin du dynamisme, de l’éclectisme et de 
l’originalité de nos artistes, ce « passeur » de talents fête cette 
année son 30e anniversaire. petit tour du propriétaire.



Gagnez un bon d’une valeur de 300 € à valoir dans le guide 
des locations touristiques de la centrale des réservations BELSUD* !

Identifiez 3 des plus beaux villages de Wallonie

jEU-CONCOURS en collaboration avec BELSUD

Les saveurs wallonnes

Ingrédients :
• 250 g de fraises
• 250 g de mascarpone
• 4 c.à.s de sucre très fin
• 30 cl de crème anglaise
• le jus de 2/3 citrons
• biscuits sablés
• feuilles de menthe

préparation :
• Lavez et découpez les fraises en mor-
ceaux.
• Mélangez le sucre, le jus des citrons et 
le mascarpone.
• Émiettez les biscuits.
• Dans le fond de jolis verres ou verrines, 
disposez les miettes de biscuits.
• Recouvrir d’une couche de mascarpone, 
puis d’une couche de fraises avec un peu 
de crème anglaise.

• Recommencer l’opération. Terminez 
avec une couche de mascarpone.
• Décorer de quelques morceaux de 
fraises et d’une feuille de menthe.
• Mettre au frigo.
• Servir très frais.

 

Félicitations !
Le gagnant du précédent numéro est :  

Véronique Pieron de Bruxelles

Les bonnes réponses étaient : 
1) Le Viroin  
2) L’Our
3) La Senne

INDICE : Je suis situé dans 
la botte au cœur de la Fagne 
calcaire

INDICE : Sur mon 
territoire se dresse l’un 
des plus beaux châteaux 
féodaux de notre région, 
doté notamment d’une 
remarquable galerie à 
colombage

INDICE : Je jouis d’un 
micro-climat dû à mon 
orientation plein sud et à 
la protection d’une crête 
boisée 

Avant le 31 juillet 2009, envoyez sur 
une carte postale vos réponses à :

« VIVRE LA WALLONIE »
Place Joséphine-Charlotte, 2  

5100 JAMBES

Un tirage au sort, parmi les bonnes 
réponses désignera le gagnant

Bon n e chan ce

COMMENT PARTICIPER ?

Recette proposée par Laurence Linchamps de Bruxelles

trifle sablé à la fraise

Fort de sa réputation, Wépion a 
inauguré une criée en 1964 qui 
commercialise les FRAISES DE 
WÉPION et de la région namu-
roise auprès des grossistes et 
commerçants. 
Ce qui différencie la fraise de Wé-
pion est son mode de cueillette 
manuel. Cueilli à maturité le 
matin, le fruit est est vendu le 
soir à la criée pour se retrouver 
dans l’assiette du consommateur 
le lendemain.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour le prochain numéro qui paraî-
tra en septembre 2009, la rédaction 
souhaite publier une recette à base de 
Potiron ou autre courge comes-
tible. un appel est à nouveau lancé 
aux cuisiniers amateurs. ce thème vous 
inspire ? 
envoyez-nous votre recette par e-mail 
(valerie.putzeys@spw.wallonie.be) ou 
par courrier. la rédaction sélectionnera 
celle qu’elle juge la meilleure. son 
auteur recevra en cadeau « le larousse 
de la cuisine – 1400 recettes ».
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Concours et recette
Air du temps

*gîte rural, gîte à la ferme,  
meublé de vacances ou chambre 
d’hôtes en Wallonie.

1

© SPW - J.L. Carpentier
3

2
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© SPW - J.L. Carpentier
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UNE SéLECTION D’éVèNEMENTS  
SOUTENUS OU ORGANISéS PAR LA RéGION

Air du temps

LES ExPOSITIONS

DANS LES CENTRES D’INFORMATION ET 
D’ACCUEIL

A WAVRE
Rue de Bruxelles, 48
Tél. : 010/68.73.50
•  « Photos-Univers » 

Du 8 au 30 juin 2009 :  
les photos-univers sont le résultat 
de photos prises par Karl Renard et 
d’images collectées de-ci de-là.

A NAMUR
Rue de Bruxelles, 20
Tél. : 081/24.00.60
•  « Le Miroir » 

Du 8 juin au 3 juillet 2009 : 
exposition de peintures à l’huile de 
Christine Van Hauwe

A NIVELLES
Rue de Namur, 67
Tél. : 067/41.16.70
•  « Exposition de Jean-Pol Delalieux » 

Du 5 juin au 10 juillet 2009 : 
s’étant penché sur le travail des 
pictorialistes, Jean-Pol Delalieux a 
voulu métamorphoser l’alchimie de 
leurs cornues, transmuter la magie des 
laboratoires d’antan, en la technologie 
du 21e siècle.

OUVERtURE dU MUSéE hERgé
L e musée dédié à l’oeuvre d’Hergé (et principalement à Tintin) a ouvert ses 

portes au public début juin à Louvain-la-Neuve au Parc des Sources, près de 
la gare. Le bâtiment, conçu comme un prisme, est l’oeuvre de Christian de Port-
zamparc. La Région wallonne est intervenue dans le financement des équipements 
d’accueil et d’information. En octobre, une exposition intitulée «Tchang et Hergé» 
sera consacrée à l’artiste chinois Tchang Tchong Jen, ami de Hergé, dans le cadre 
officiel d’Europalia Chine 2009. 

DANS LES ESPACES WALLONIE
A BRUXELLES
Rue du Marché-aux-Herbes, 25-27
Tél : 02 /506.43.40
•  Images de femmes

Exposition sur l’évolution de l’image et 
de l’éducation de la femme, enrichie 
d’une réflexion sur les tenues féminines. 
A voir jusqu’au 4 juillet 2009.

•  Patchwork d’art
Mary PLASMAN présente son œuvre du 
30 juillet au 29 août 2009.

A LIEGE
Place Saint-Michel, 86
•  De l’esprit rive droite aux ponts de 

l’amitié
Cette exposition se tiendra du 5 au 
25 juin 2009 à l’occasion du 50e 
anniversaire de la Renaissance de 
la Commune Libre de Saint-Pholien-
des-Prés. Celle-ci sera accompagnée 
d’animations diverses et de visites 
guidées sur réservation. Entrée libre. 
Réservations : 04 /250.93.30

•  Le Chili
Des artistes chiliens exposent et parlent 
de leur histoire 
Du 13 juillet au 14 août

A CHARLEROI 
rue de France 3 -Tél. : 071/20.60.80
•  La BD en 1001 volumes

jusque fin août

LES jOURNéES 
FERMES OUVERTES
LES 20 ET 21 Juin

A l’occasion de cette 13e édition, les 
agriculteurs d’une septantaine d’exploi-
tations se feront un plaisir d’accueillir le 
grand public et de lui montrer la réalité 
quotidienne de l’agriculture. 

 En sa voir p lus
www.tintin.com

>

 En sa voir p lus
www.jfo.be

>

19e nUIt dES EtOILES 

Dans le cadre de l’Année Internationale 
de l’Astronomie, le Pass consacre les 25 

et 26 juillet à un week-end et à une noc-
turne entièrement dédiée à l’astronomie. 

 En sa voir p lus
www.pass.be

>

l’été au ChâtEau dE la hulPE

Les 20 et 21 juin, le parc et le châ-
teau Solvay à La Hulpe accueilleront 

la 2e édition d’une manifestation dédiée 
aux énergies, économies d’énergie, aux 
matériaux de construction économiseurs 
d’énergie, mobilité, véhicules propres… 
mais aussi à la promotion du patrimoine 
régional. Au programme : balades « na-
ture », animations pour les enfants, vi-
site du château, exposition sur l’aviateur 
Pierre de Caters, chasse au trésor, concerts 
et feu d’artifice en soirée. Toutes les ac-
tivités et les entrées sont gratuites à l’ex-
ception de l’entrée à la Fondation Folon.  
Horaire : de 10h à 19h. 




