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Le bio, un succès mi-figue mi-raisin 
Le temps où le bio était considéré comme un marché de niche est révolu. Après les
supermarchés, il conquiert les magasins “hard discount”. Au risque d’y perdre son âme ?

Économie

Emploi

J'ai mal au temps. 
Que faire ?  
Ça y est, les vacances estivales sont
lancées. Mais pourquoi attendre l'été ou
quelques jours de congé pour décélérer ?  

Vie quotidienne

PAGE 9

PAGE 12 PAGE 3

Territoire zéro chômeur  
En offrant aux chômeurs des emplois 
qui répondent à leurs aspirations et aux
besoins de la communauté, le projet 
français zéro chômeur pose-t-il les 
germes d'une alternative économique ?

Des lieux chargés d'Histoire
Pas besoin d'aller au bout du monde pour
s'amuser et être dépaysé. En Marche a
sélectionné huit destinations proches
invitant à remonter le temps d'une façon
ludique. 

Vacances

PAGES 6 ET 7
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Parents solo, le combat 
contre l’isolement 
PAGE 5
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M U T U A L I T É  S E R V I C E

Conseils juridiques

En Belgique, faire enregistrer son contrat de bail est obligatoire (1). C’est le propriétaire qui
doit s’en charger. S’il ne le fait pas, le bail reste valable. Mais cette entorse à la loi a des
conséquences. Elle peut nuire au locataire et au propriétaire. Mieux vaut donc être prudent.

Tous les baux doivent être enregistrés. Cela
concerne les résidences principales mais aussi
les locations de kots d'étudiants, de résidence
secondaire, de garage, etc.  Par contre, les
conséquences du non-enregistrement s’appli-
quent uniquement aux baux de résidence prin-
cipale. Si un bail de kot n’est pas enregistré, il
n’y a pas de réelle conséquence. 

Comment faire ?

Pour enregistrer le contrat de bail qu'il a signé
avec son locataire, le propriétaire doit se
connecter à Myrent.be avec un lecteur de carte
d’identité. Il peut aussi apporter une version
papier du bail au Bureau de sécurité juridique
de son arrondissement ou l'envoyer par la
poste. 
Enregistrer un bail de résidence principale est
gratuit sauf en cas d’enregistrement tardif. Si le
propriétaire enregistre son bail plus de 2 mois
après sa signature, il doit payer une amende de
25 euros. 

Pas d’indexation du loyer 

Pour encourager les propriétaires à enregistrer
leur bail, la Région wallonne a instauré une
nouvelle règle : tant que le propriétaire n’a pas
fait enregistrer son bail, il ne peut pas indexer
le loyer. Si le propriétaire demande quand
même une indexation, le locataire peut la refu-
ser et continuer à payer le même loyer. Cette 
règle n’existe pas en Région bruxelloise.

Départ du locataire sans préavis   

Le propriétaire a une autre bonne raison de
faire enregistrer son bail. Si le bail n’est pas en-
registré, le locataire peut envoyer une mise en
demeure à son propriétaire pour lui demander
de le faire. Si le propriétaire ne le fait pas dans
le mois qui suit, le locataire peut, dans certains
cas, quitter le logement. Il ne doit pas respecter
de délai de préavis ni payer d’indemnité. 

Prestations sociales 

Depuis 2005, une loi impose au gouvernement fédéral de dégager tous les deux ans un budget pour revaloriser les allocations 
sociales les plus basses. Les syndicats et les organisations d'employeurs se sont accordés sur la répartition de l’enveloppe "bien-
être" pour 2019 et 2020 (environ 1 milliard d'euros). Voici les principales revalorisations introduites au 1er juillet. D'autres 
suivront cette année en août et septembre. 

Les allocations de chômage

• Minima et forfaits pour le chômage com-
plet, le régime de chômage avec complé-
ment d'entreprise (RCC) et l’allocation
d’insertion :
- chefs de famille et cohabitants privilégiés :
+ 3,5 %,
- isolés : + 2,4112 % 
- cohabitants :  + 2% 

• Forfaits du chômage temporaire : + 3,5%

Les pensions

Minima de pension (identiques pour les sala-
riés et les indépendants): 
- carrière complète : + 1 %
- carrière incomplète : + 2,4112 % 

Des minima et forfaits revalorisés au 1er juillet 

Travailleurs 
indépendants 
Une indemnisation dès que
l'incapacité dépasse 7 jours

Beaucoup d'indépendants et de con joints
aidants ignorent qu'ils sont couverts par
la sécurité sociale lorsqu'ils tombent ma-
lades, sont accidentés ou hospitalisés.
Jusqu'à présent, la période de carence
était de 14 jours. Dorénavant, les indépen-
dants pourront être indemnisés dès le 1er

jour d'incapacité de travail lorsque celle-
ci dépasse 7 jours (1). La demande doit
s'effectuer auprès de la mutualité. 

Les nouvelles règles sont applicables aux in-
capacités de travail (IT) qui débutent à partir
du 1er juillet 2019 (2). Pour être considéré en IT,
le travailleur indépendant doit avoir arrêté ses
tâches professionnelles. Il peut toutefois
continuer à percevoir des revenus si l'activité
de son entreprise se poursuit.

Quelles démarches ? 
Le travailleur doit faire remplir par son méde-
cin le "certificat d’incapacité de travail pour
les indépendants” (aussi appelé le “Confiden-
tiel”, disponible auprès de la mutualité) dans
lequel il précise les dates de début et de fin
d'incapacité. Ce certificat original doit être en-
voyé par la poste à la mutualité dans les 7
jours calendrier qui suivent la date de début
d'incapacité mentionnée sur le certificat, le
cachet de la poste faisant foi.
Attention : ce certificat ne peut jamais être
déposé dans une boîte aux lettres verte de 
la MC. La seule alternative est la remise du
certificat à un conseiller mutualiste contre
accusé de réception. Après réception de la
déclaration d'IT, la mutualité envoie au tra-
vailleur un questionnaire concernant son ac-
tivité d’indépendant et une feuille de ren -
seignements "indemnités". Ces documents
sont à compléter et renvoyer dès que possi-
ble. C'est le médecin-conseil qui accorde la
reconnaissance de l'incapacité.
Si l'incapacité se prolonge au-delà de la pé-
riode déterminée, l'envoi d'un nouveau certi-
ficat est nécessaire, et ce dans les 2 jours.

Quelles indemnités ?
Attention : le paiement des indemnités ne
peut commencer qu’à partir de la date de si-
gnature du certificat d’incapacité de travail
par le médecin.
Le montant de l'indemnité journalière varie
selon la situation familiale (forfaits au 1er

juillet 2019) :
- 37,35 euros pour les cohabitants,
- 48,71 euros pour les isolés,
- 60,86 euros pour les chefs de famille.
Les indemnités sont allouées 6 jours par 
semaine et payées tous les mois. Un précompte
professionnel (11,11 % la 1ère année d'IT) est re-
tenu par la mutualité pour les impôts. // JD
>> Plus d'infos auprès des conseillers mutualistes,
au 0800/10 9 8 7 ou sur www.mc.be/incapacite

(1) En janvier 2018, la période de carence avait été
réduite d'un mois à 14 jours. 
(2) Le travailleur indépendant à titre principal
doit être en ordre de cotisations sociales. L'indé-
pendant à titre complémentaire ne bénéficie pas
d'indemnités dans ce régime, sauf à des condi-
tions précises. 

Lorsqu’un bail est enregistré, le locataire peut
quitter son logement mais il doit respecter des
règles de rupture. Par exemple, pour rompre
un bail de 9 ans, le locataire doit envoyer son
préavis 3 mois à l’avance, et payer une indem-
nité si le bail prend fin au cours des 3 premières
années.

Vente du logement

Le locataire a lui aussi intérêt à veiller à l’enre-
gistrement du bail. Si le propriétaire vend son
logement et que le bail n’a pas été enregistré,
l’acheteur peut mettre fin au bail plus rapide-
ment. Pire encore, si le logement est vendu
alors que le locataire l’occupe depuis moins de
6 mois, l’acheteur peut mettre fin au bail :
> immédiatement, sans aucun délai de préa-

vis,
> sans aucun motif,
> sans payer d’indemnité.

Le locataire qui se trouve dans cette situation
peut rapidement enregistrer le bail lui-même.
Pour être protégé, il doit le  faire avant que l’acte
de vente  soit signé.

En Région bruxelloise, le locataire est mieux
protégé : le propriétaire est obligé de l’informer
de la mise en vente avant même de publier une
annonce. Ce n’est pas le cas en Région wal-
lonne. Puis que le locataire n’est pas nécessaire-
ment informé de la mise en vente, il est pro -
bable qu’il ne puisse pas enregistrer le bail à
temps. Il est donc lésé alors que c’est le proprié-
taire qui est en tort.

Pour vérifier que le bail a bien été enregistré, le
locataire peut se connecter sur Myrent.be ou
contacter le Bureau de sécurité juridique de son
arrondissement.

// CAMILLE GARCEZ, 
JURISTE, DROITS QUOTIDIENS ASBL

>> Pour plus d’infos, consultez les rubriques
"Enregistrement" et "Fin et rupture du bail" sur
www.droitsquotidiens.be (Logement > Location >
Bail de résidence principale).

(1) L’obligation d’enregistrement s’applique
dans les 3 Régions mais les conséquences
diffèrent. Plus d’infos pour la Flandre sur le
site www.helderrecht.be

Enregistrer 

un bail 

de résidence 

principale est gratuit

sauf en cas

d’enregistrement 

tardif.

Enregistrer son bail, est-ce nécessaire ?
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Les indemnités d'incapacité de travail 
et de maternité

• Minima accordés aux salariés ou chômeurs
en incapacité primaire ou en invalidité : 
- travailleurs réguliers : + 1% pour les chefs
de famille et les isolés et + 2,4112% pour les co-
habitants.
- travailleurs non réguliers : + 2 % pour les
personnes sans charge de famille. 

• Forfaits accordés aux indépendants en inca-
pacité primaire ou en invalidité : + 1% ou +
2,4112% selon les situations (cessation ou pas
de l'activité professionnelle, situation fami-
liale).

• Indemnités de congé de maternité, de congé
d’adoption et de congé parental d’accueil
pour les indépendants :+ 1 %. 

L'assistance sociale

• Revenu d'intégration (RI) : + 2% pour les
isolés et les cohabitants.

• Allocation de remplacement du revenu
(ARR) accordée aux personnes handicapées :
+ 2% pour les isolés et les cohabitants.

• Garantie de revenu aux personnes âgées
(Grapa) : + 0,3% 

>> Les montants des prestations sociales 
mis à jour sont consultables 
sur www.enmarche.be (services). 
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A C T U A L I T É S

Incapacité de travail : un questionnaire standardisé
Depuis l'instauration du trajet de réintégration, la législation impose au médecin-
conseil d'examiner le dossier médical du travailleur deux mois après qu'il ait déclaré
son incapacité de travail à sa mutualité. Dorénavant, le travailleur sera invité par mail
ou courrier à remplir un questionnaire en ligne. 
Ce questionnaire, identique pour toutes les mutualités, aidera le médecin-conseil à évaluer
les possibilités de réintégration du travailleur en fonction de son état de santé. Une liste de 15
questions aborde la santé, la situation et les relations au travail. Il est demandé aussi au tra-
vailleur d'estimer ses chances de retour à son boulot. Sur la base des réponses fournies, le mé-
decin-conseil pourra élaborer des directives personnalisées afin de prévenir, dans la mesure
du possible, une incapacité de longue durée. Les réponses au questionnaire sont destinées 
exclusivement au médecin-conseil. Elles ne sont pas transmises à des tiers (par exemple, un
autre médecin ou un employeur). Cela étant, les travailleurs ne sont pas obligés de remplir ce
questionnaire en ligne. Ils ne seront pas sanctionnés. 

>> Plus d'infos auprès des conseillers mutualistes, au 0800 10 9 8 7 ou 
sur www.mc.be/incapacite  

À l’origine de l'initiative de "Territoire zéro chômeur
de longue durée", une idée simple, lancée par un en-
trepreneur de l’économie sociale, Patrick Valentin,
et développée par ATD Quart-Monde : au lieu de
prendre en charge les coûts du chômage de longue
durée, les pouvoirs publics peuvent, tout à la fois, 
offrir aux chômeurs de vrais contrats à
durée indéterminée et répondre à des
besoins non couverts sur un territoire
donné, en partant des compétences des
personnes. Cette idée originale a per-
colé jusqu'à  l'Assemblée nationale
française qui, en 2016, a adopté une loi
mettant en œuvre le projet pour cinq
ans dans dix micro-territoires (1). 
Cette initiative se fonde sur trois
convictions essentielles. Le première
est que personne n’est inemployable.
Tout chômeur a des savoir-faire et des
compétences qu’on ne lui permet pas nécessaire-
ment d’exprimer ou de valoriser sur le marché de
l'emploi. Deuxièmement : ce n’est pas le travail qui
fait défaut ; de nombreux besoins de la société ne
sont couverts ni par le marché ni par les pouvoirs
publics. Troisième constat : ce n’est pas l’argent qui
manque puisque, chaque année, le chômage de
longue durée entraîne dépenses et manques à ga-
gner que la collectivité assume. Selon les estima-
tions, cela représente en Belgique entre 18 et
35.000 euros par an et par chômeur, avance Paul
Timmermans, Président de la Chambre emploi-for-
mation de l’Instance Bassin Hainaut-sud, à l'initia-
tive d'un appel aux élus et associations locales pour
expérimenter le projet sur deux micro-territoires
autour de Charleroi (2).
"Ce qui manque, c’est la foi en une économie dirigée
vers l’intérêt général, analyse Paul Palsterman, se-
crétaire général de la CSC de Bruxelles (3). Ce qui
gangrène la pensée politique et inhibe les initiatives,
c’est la croyance – pourtant démentie par toutes les
expériences historiques – que "le marché" va pouvoir
créer les activités dont on a réellement besoin pour
assurer le bien-être de tous". 

Une démarche volontaire et engagée
L’expérimentation a pour ambition, dans un terri-
toire donné, de proposer à tous les chômeurs de
plus d'un an un emploi à temps choisi, en CDI et au
salaire minimum, adapté à leurs savoir-faire.
"L'adhésion volontaire est un des principes fonda-
teurs, observe Hugues De Bolster, chargé de projets
à l'asbl Solidarité des alternatives wallonnes et
bruxelloises (4). Il ne s'agit pas d’insérer le chômeur
dans un emploi existant mais de lui permettre de se
projeter dans un métier qui a du sens pour lui. Dès
lors, les trois questions qui lui sont posées sont :

L'emploi reste un des moyens privilégiés d'intégration. Pourtant, une frange fragilisée de la
population s'enlise dans un chômage de longue durée, démontrant ainsi les limites des poli-
tiques d'activation. Le projet "Territoire zéro chômeur de longue durée", expérimenté en
France, part d'un autre paradigme, à la croisée des aspirations personnelles des chômeurs et
des besoins collectifs non rencontrés. Les germes d'une véritable alternative économique ? 

'Que savez-vous faire ? Que voulez-vous faire ?
Qu’acceptez-vous d’apprendre ?' 
Parallèlement, un comité de pilotage associant des
acteurs du territoire (autorités locales, interlocu-
teurs sociaux, associations, entreprises…) examine
les besoins non couverts dans les villages et quar-

tiers environnants. En les croisant avec
les aspirations des personnes sans em-
ploi, il met alors sur pied des activités
utiles en veillant à ne pas concurrencer
des emplois existants. Dans le viseur
aussi : contribuer à la revitalisation de
zones rurales éloignées ou de bassins
industriels en voie de reconversion.   

Un concept rafraîchissant 
L’ambition est de taille, les écueils et
défis nombreux, résume Julien Winkel 
à la suite d'un reportage effectué en

Meurthe-et-Moselle à la "Fabrique" (5) : tous les
candidats auront-ils une activité intéressante à pro-
poser ? Qu’en est-il de la viabilité économique de
l'entreprise à but d'emploi ? Un des enjeux majeurs
est de ne pas cantonner le dispositif dans une éco-
nomie "faite par et pour les pauvres", estime, pour
sa part, Hugues De Bolster. Au moins, applaudit-il, 
ce projet rompt avec la "solution" extrêmement
stigmatisante qui consiste à faire travailler les 
chômeurs de longue durée gratuitement. Faut-il le
rappeler, le service communautaire figurait en
toutes lettres dans l'accord gouvernemental fédéral
de Michel 1er. 
Le dispositif "Territoire zéro chômeur" n’est certai-
nement pas la panacée. Déjà, les secteurs de l'éco-
nomie sociale et de l’insertion socio-professionnelle
jouent un rôle majeur dans la lutte contre le chô-
mage de longue durée. Mais il compte en tout 
cas des atouts majeurs qui valent la peine qu'on s'y
intéresse de ce côté-ci de la frontière française. 

// JOËLLE DELVAUX

(1) Le principe consiste à transférer les indemnités de chô-
mage de base d'un chômeur à des entreprise à but d'emploi
qui peuvent ainsi financer environ à 70% les embauches en
CDI et au salaire minimum, le reste devant provenir des ren-
trées financières de l'entreprise.  
(2) Infos : 071/15.98.22 ou www.instancebassin-hainautsud.be 
(3) Paul Palsterman, "Territoire zéro chômeur : utopie créa-
trice ou publicité mensongère ?", Démocratie, février 2018. À
lire sur democratie.be   
(4) Hugues De Bolster, "Territoire zéro chômeur de longue 
durée : bien plus que de l'emploi" et "L'État social actif enfin 
actif ? ", analyses 2018, à lire sur saw-be.be (publications) 
(5) Julien Winkel, "La fabrique de l'espoir", à lire sur altere-
chos.be   

Zéro chômeur de longue durée : 
une utopie ? 

"CE QUI GANGRÈNE 

LA PENSÉE POLITIQUE,

C’EST LA CROYANCE

QUE "LE MARCHÉ" 

VA POUVOIR CRÉER 

LES ACTIVITÉS 

DONT ON A BESOIN

POUR ASSURER 

LE BIEN-ÊTRE 

DE TOUS". 

À suivre
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En Marche lance sa formule web

Le savez-vous ? Vous pouvez faire le choix d’une version 100% en ligne d'En Marche avec
l’abonnement à En Marche digital. 

Concrètement, deux fois par mois,
vous recevrez une lettre d'informa-
tion, en phase avec la sortie du
journal papier. Sur votre page pro-
fil, vous pourrez personnaliser le
contenu de cette lettre en fonction
de vos centres d'intérêt. De plus,
vous profiterez des évolutions du
site enmarche.be permettant de rendre
votre expérience de lecture en ligne la plus
agréable possible.

Transformez maintenant 
votre abonnement papier 
en abonnement digital. 

Pour ce faire, il suffit de vous rendre sur votre
compte Ma MC sur www.mc.be/optin et de
choisir En Marche digital comme préférence de
communication (1). 

Passez au digital dès aujourd’hui !

Vous n’avez pas encore de compte
Ma MC ? Créer votre compte sur

www.mc.be/optin ne vous pren-
dra que quelques minutes. Cette
démarche vous donnera aussi ac-
cès à toute une série de services

en ligne ainsi qu'à toutes les infor-
mations financières et confiden-

tielles qui vous concernent (2).

(1) Malgré la transformation d’un abonnement pa-
pier vers le digital, il se peut que vous receviez en-
core plusieurs éditions avant que le changement
soit effectif et que l'envoi du journal papier soit sup-
primé des listings de bpost. 
(2) Pour avoir accès à vos données financières et 
autres données confidentielles, vous devrez vous
authentifier sur le site de la MC à l'aide de votre carte
d'identité (eID).

Bon à savoir



en bref

>> Congé parental 
à 1/10e temps 

Depuis le 1er juin dernier, les travailleurs
du secteur privé ainsi que les membres
du personnel des administrations locales
et provinciales ont la possibilité, moyen-
nant conditions, de prendre un congé pa-
rental d'1/10e temps pendant maximum
40 mois (fractionnable par 10 mois).
Cette nouvelle forme d’interruption 
partielle est réservée aux travailleurs 
à temps plein et nécessite l'accord de
l'employ eur. Elle permet, par exemple, de
réduire les prestations d’un jour toutes
les deux semaines ou d’un demi-jour par
semaine. Une allocation d'interruption
est accordée par l'Onem. Elle s'élève à
58,67 ou 88 euros nets par mois selon
que le travailleur a moins ou plus de 50
ans. Elle passe à 108,82 euros si le travail-
leur est isolé (quel que soit son âge). 
Plus d'infos auprès de l'Onem : 02/515.44. 44
• www.onem.be 

>> Congé pour assistance
médicale plus flexible

Dorénavant, le travailleur salarié a la
possibilité de prendre un congé parental
ou un congé pour assistance médicale
par périodes plus courtes que celles qui
sont prévues légalement. Cela peut se
faire moyennant l'accord de l'employeur.
Ainsi, le congé parental à temps plein
peut être pris par périodes d'une se-
maine ou d'un multiple d'une semaine,
celui à mi-temps par périodes d'un mois
ou d'un multiple d'un mois. Le congé
pour assistance médicale à temps plein
peut être réduit à 1, 2 ou 3 semaines au
lieu d'un mois minimum. 
Plus d'infos auprès de l'Onem :
02/515.44.44 •  www.onem.be 

>> Harcèlement en milieu
hospitalier : enquête

Le harcèlement sexuel commence géné-
ralement par des propos, par des gestes
qui mettent mal à l'aise. De nombreux
témoignages démontrent que le pro-
blème est très mal pris en charge dans
le secteur hospitalier. Les réactions face
aux plaintes des victimes ne sont pas
toujours à la hauteur : minimiser les
faits, les écouter mais ne pas y donner
suite… La CNE a décidé de lancer une
large enquête anonyme auprès des tra-
vailleuses et travailleurs du secteur hos-
pitalier afin d’avoir une vue d’ensemble
du phénomène. La CNE met également 
à disposition des responsables dans
chaque région pour écouter, conseiller
et accompagner les victimes de harcèle-
ment sexuel sur le lieu de travail.
Plus d'infos : www.lacsc.be/cne/
actualites/2019/06/18/enquête-cne-sur-le-
harcèlement-sexuel-à-l'hôpital

>> Finance durable, kesako ?

Alors que de plus en plus d’épargnants
souhaitent se diriger vers des produits
financiers respectueux de la nature et
porteurs de sens, il est difficile de s’y 
retrouver dans les nombreuses termino-
logies utilisées par les banques et les
sociétés financières. L'analyse Finance
durable, socialement responsable,
verte… : de quoi parle-t-on ? de Finan-
cité dresse une liste des termes utilisés
et les compare. Pour la 14e année, Finan-
cité publie également le rapport 2019 de
l'investissement socialement respon -
sable (ISR) et aide les investisseurs et
investisseuses à placer leur argent en
toute connaissance de cause.
Plus d'infos : www.financite.be • lire également
l'interview de Bernard Bayot, directeur 
de Financité dans En Marche du 21 mars.

4 JUILLET 2019 EN MARCHE

Pour se conformer aux normes euro-
péennes, en 2016, la formation d’infir-
mier est passée de trois à quatre an-
nées. Le nombre d’heures de sta ges,
en particulier, a été renforcé. "Ce cur-
sus plus complet doit permettre à ces
professionnels de mieux se préparer
aux exigences d’un métier qui devient
de plus en plus complexe", juge Yan-
nick Dubois, directeur de l’Issig, l’ins-
titut supérieur des soins infirmiers Ga-
lilée, qui vient d’investir dans un cen-
tre de simulation de 500 m² pour per-
mettre aux élèves de s’entraîner en
situation presque réelle. Mais l’allon-
gement des études entraîne aussi un
effet pervers. Le nombre d’inscrits en
première année sur l’ensemble du ter-
ritoire de la communauté française est
passé de 3.969 pour l’année scolaire
2016-2017 à 3.447 pour 2018-2019 et
l’engagement dans cette filière résulte
plus souvent d’un second choix
qu’auparavant.  Une situation d’au-
tant plus préoccupante que, le pas-

sage à quatre ans ayant été adopté il y
a trois ans,  aucune cohorte ne sera di-
plômée cette année.

Des compétences 
sous-estimées 

À côté de l’allongement des études,
les grèves des infirmiers contribuent
aussi à expliquer ce manque d’en-
train pour la profession, analyse 
Denis Grimberghs, président de la
haute école Galilée : "Les revendica-
tions des blouses blanches, parfaite-
ment légitimes, risquent encore de
renforcer l'appréhension des jeunes à
entamer des études dans ce secteur.
C'est évidemment un paradoxe car
moins il y aura de diplômés, plus 
les conditions de travail de ceux qui
exercent la profession seront péni-
bles." Si le manque d’infirmiers est
plus criant en Flandre où la popula-
tion est vieillissante, le risque de pé-
nurie à Bruxelles et en Wallonie est
bien réel. 

La formation d’infirmiers a pour
atout certain de déboucher sur un
emploi garanti. Mais, contrairement
à la formation des enseignants, qui
passe également de trois à quatre
ans, l’allongement de la formation
des infirmiers ne s’est pas accompa-
gnée d’une revalorisation salariale.
La différence de salaires avec les in-
firmiers brevetés, qui ont suivi une
formation de type secondaire supé-
rieur, n’est pas non plus suffisam-
ment significative, regrette le direc-
teur de l’Issig. Mais, au-delà du sa-
laire, c’est surtout l’image du métier
qu’il faut faire évoluer : "Dans l’opi-
nion publique, le métier est trop sou-

Les infirmiers  
désertent les bancs de l’école

Depuis l’allongement des études, le nombre d’inscrits dans la filière 
diminue chaque année, avertissent les hautes écoles, qui insistent sur 
la nécessité de revaloriser le métier, tant en termes financiers que
d’image, pour éviter une pénurie. 

4

vent associé aux soins de base. Alors
que c’est un métier qui demande du
leadership, de la gestion d’équipe, de
la technique, des compétences de ju-
gement clinique et d’éducation théra-
peutique. Les infirmiers jouent un rôle
important, car ils sont souvent au pre-
mier plan pour déceler des complica-
tions." Contrairement à la Belgique,
plusieurs pays européens permettent
aux bacheliers en soins infirmiers de
compléter leurs études par un mas-
ter, voire, une thèse de doctorat.
"Cela permettrait d’attirer un nouveau
public vers la filière”, plaide Yannick
Dubois.

// SW

Cancer du sein 
lancement d'un projet-pilote

À partir du 1er juillet, la Ministre fédérale de la santé Maggie De Block
lance un projet-pilote dans plusieurs cliniques agréées pour mener
des tests prédictifs gratuits après un cancer du sein.

Une cantine durable avec une alimentation de qualité qui propose un
prix juste pour être accessible à tous : une utopie ? Pas pour le Collectif
développement cantines durables !

Créé en janvier 2019, le Collectif déve-
loppement cantines durables a un ob-
jectif concret : un changement réel et
apprécié dans l'assiette des milieux
scolaires. Ils travaillent sur base de la
méthode développée depuis cinq ans
par l'asbl Influences végétales de Fer-
nelmont. Il s'agit d'un accompagne-
ment personnalisé adapté à chaque
établissement qui dure deux ans. Le
collectif rassemble 9 opérateurs – fon-
dateurs en Wallonie et propose une
expertise dans différents domaines :
maraîchage bio, nutrition, économie
sociale…
"Nous sommes appelés par l'associa-
tion de parents, le pouvoir organisa-
teur, la commune, la direction ou les
cantinières elles-mêmes pour insuffler
un changement durable au niveau ali-
mentation dans l'établissement" pré-
cise Florence Henrard, représentante
du collectif. 
Très concrètement, des ateliers pour
les enfants où ils goûtent, touchent et
cuisinent sont proposés et des confé-

rences sont prévues pour les parents.
"Avec les directions et les économes, il
est essentiel de se concentrer sur les 
financements pour que le prix des re-
pas n'augmente pas pour les parents,
détaille Florence Henrard. Nous tra-
vaillons au rythme de l'école. La pre-
mière année, nous cherchons quels
types d'ingrédients il est possible de
supprimer, comme les bouillons indus-
triels par exemple. Après un an, l'objec-
tif est de proposer à toutes les classes
un potage en collation à 10h, composé
uniquement d'ingrédients bio et de sai-
son. Pour y arriver, nous avons dû pren-
dre contact avec des maraîchers lo-
caux, établir des plans de culture pour
produire ce qui est nécessaire pour
fournir l'établissement, organiser la 
livraison... La deuxième année, nous
travaillons sur les menus pour mainte-
nir le prix pratiqué dans l'école."
Pour adapter les proportions d'ali-
ments dans les menus, le collectif se
base sur le plan nutrition santé et les
recommandations de l'OMS qui préco-
nisent d'augmenter la quantité de lé-
gumes et de diminuer le grammage 
de viande par enfant. Combiné à la
gestion du gaspillage, cela permet de
maintenir un prix abordable pour tous
(de 2,50 à 4,50 euros le menu) tout en
proposant des produits d'une grande
qualité. Le collectif recherche néan-
moins des financements pour assurer
la coordination des projets. Pour con -
clure, Florence Henrard ajoute que "le
projet est intégré par tous au bout de
deux ans. La cuisine devient de plus en
plus autonome et nous intervenons de
manière ponctuelle pour de petites pi-
qûres de rappel (conférences, ate-
liers…). Le temps a permis qu'un proces-
sus naturel se mette en place !" // SC

École : viser le top du top 
de l'alimentation 

Un budget de 2 millions d’euros a été
dégagé pour effectuer gratuitement
un MammaPrint ou Oncotype chez
des femmes atteintes d'un cancer du
sein diagnostiqué à un stade précoce
de la maladie. Ce type de test, ordinai-
rement très coûteux et effectué dans le
cas d'un cancer du sein hormo-
nodépendant (à la crois-
sance stimulée par les
hormones) et à un stade
précoce de la maladie,
permet de déterminer le
risque de rechute. Si ce-
lui-ci est faible, la chimio-
thérapie sera considérée
inutile et pourra être évitée en
toute sécurité. "Ces tests sont effectués
depuis un certain temps dans les pays
voisins et permettent d’éviter non seule-
ment de nombreuses souffrances inu-
tiles pour les femmes atteintes d’un
cancer du sein, mais constituent égale-
ment une économie pour la sécurité so-
ciale à long terme", a exprimé Marie-
Adélaïde Defourny, porte-parole de
Think Pink, la campagne nationale de
lutte contre le cancer du sein. 

Après la chirurgie mammaire, la chi-
miothérapie garantit la destruction
des métastases, y compris celles que
l'on ne peut détecter, mais les effets se-
condaires de ce type de traitement
sont considérablement lourds, com -
me la perte de cheveux ou de la mé-

moire. Pour bénéficier d'un test
MammaPrint ou Oncotype

gratuit, il faut faire l'objet
d'une évaluation des cli-
niques du sein agréées
participant au projet. Ce
projet-pilote s'étendra sur

une période de trois ans.
En cas d’évaluation positive,

un remboursement permanent
et généralisé pourrait être envisagé.
Chaque année en Belgique, environ
10.800 femmes développent un can-
cer du sein. Cependant, les chances de
guérison continuent d’augmenter et
sont actuellement supérieures à 90%
après 5 ans.

// JM
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D >> Plus d'infos : 
www.think-pink.be 

Les chances 
de guérison 
continuent 

d’augmenter 
et sont actuellement
supérieures à 90% 

après 5 ans.

>> Plus d'infos :
www.collectifcantinesdurables.be 

É C H O S



4 JUILLET 2019 EN MARCHE5

Parentalité

Lors d’une séparation, le risque de s’isoler ou de basculer
dans la précarité est loin d’être négligeable. Les familles
monoparentales sont nombreuses. Les projets pour les soute-
nir, en revanche, ne le sont guère.

Catherine court après le temps. Ca-
therine court pour oublier qu’elle n’a
pas le temps. "Quand je me suis sépa-
rée, il a fallu régler les questions finan-
cières, administratives, profession-
nelles… La course à pied était mon uni -
que bulle d’air, confie cette mère de cinq
enfants. En joggant, je retrouvais de
l’énergie et j’imaginais un lieu où toutes
les informations utiles seraient regrou-
pées, un espace accueillant où on pren-
drait le temps de vous écouter. " 
Deux ans plus tard, Catherine Bourlet
ouvre "Solo mais pas seuls", le pre-
mier espace exclusivement
dédié aux familles mono-
parentales en Belgique
francophone. Dans le pe-
tit local qu’elle a dégoté
au centre de Jodoigne, il y
a toujours un paquet de
mouchoirs sur la table de la
permanence. Cette maman
pleine de courage, qu’une carrière
dans le tourisme n’avait nullement pré-
destinée à endosser la casquette d’as-
sistante sociale, oriente les parents
seuls et les informe de leurs droits. Un
parent solo sur trois vit avec moins de
1.500 euros par mois, contre 9% dans
les familles non séparées ou recompo-
sées (1). "Les femmes qui poussent ma
porte ne savent souvent pas qu’elles peu-
vent bénéficier de différents avantages
sociaux comme le tarif social pour l’éner-
gie, le statut Bim, etc . Certaines aussi ont
peur de frapper à la porte du CPAS ou de
la justice", observe Catherine Bourlet.  
Gardes, droits de visite, contributions

2018, 36 % des parents séparés assu-
ment encore l’éducation de leur(s) en-
fant(s) à temps plein. Dans 79% des
cas, il s'agit de femmes qui endossent
alors la garde exclusive. "Pour s’occu-
per de leurs enfants, ces mamans met-
tent souvent leur propre santé de côté,
déplore Vinciane Gautier, co-fonda-
trice du Petit vélo jaune, une asbl qui
travaille avec des familles précarisées
qui ont des enfants en bas âge.Faute de
temps ou d’argent, elles reportent les
soins et atterrissent aux urgences quand
rien ne va plus. Et si elles doivent se faire
hospitaliser, c’est la panique pour faire
garder les enfants." Selon les données
disponibles en Wallonie, 44% des fa-
milles monoparentales reportent des
soins jugés nécessaires, soit deux fois
plus que dans les familles dites "clas-
siques". (4)

Reconstruire le village
Vendredi, 18h. À Jodoigne, c’est l’heure
de l’apéro des parents solo. Les enfants
jouent  sagement dans un coin amé-
nagé pour eux. Les mamans s’échan-
gent quelques tuyaux sur les stages
d’été accessibles avant de dévier sur
des conversations plus personnelles.
Un couple, qui s’est rencontré dans ces
lieux, détaille les préparatifs du ma-
riage devant l’assemblée réjouie.
"C’est le seul jour de la semaine
où je peux enfin parler à des
adultes !", nous confie
une maman. "On parle
souvent de la solitude de
ne pas pouvoir partager
les difficultés, mais il y a
aussi celle de ne pas par-
tager les bons moments, de
n’avoir personne avec qui se 
réjouir quand les enfants ramènent un
bon bulletin à la maison", complète 
Catherine Bourlet. 
"Pour les parents solos, juste boire un
verre avec des amis, c’est compliqué. En-
tre la fatigue, la baby-sitter à payer, les
amis qui divisent l’addition au resto par
le nombre de participants quand vous
avez commandé une salade et un verre

alimentaires… "Le droit familial est une
matière extrêmement complexe", re-
grette Noémie Simon, coordinatrice de
la Maison des parents solo, un projet
porté par la Ligue des familles, qui
vient d’ouvrir à Forest. S’informer des
aspects légaux arrive au premier plan
des préoccupations des parents sé -
parés, analyse la coordinatrice, qui a
mené une recherche-action pour iden-
tifier les besoins de ces familles (2). Au-
tre point épineux : le logement. "Les 
amilles monoparentales sont souvent

victimes de discriminations au lo-
gement et sont des cibles fa-

ciles pour les marchands
de sommeil. Lors des per-
manences, on peut ex-
pliquer, par exemple,
comment se protéger

d'un propriétaire mal 
intentionné."

Des parents épuisés
Pour les parents solo, la gestion du
quotidien s’apparente davantage au
parcours du combattant qu’à la mono-
tonie confortable du boulot-métro-
dodo. "Quand on est seul, amener le 
petit chez la logopède ou trouver des
bouchons de liège à la dernière minute
parce que l’instit’ a prévu un bricolage,
peut vraiment devenir galère. Et les
écoles ne sont pas toujours compréhen-
sives, observe Sandra Splouchal, res-
ponsable du site Parentsolo.brussels
pour la Ligue des familles. On entend
encore beaucoup de préjugés : 'Elle
n’avait qu’à bien choisir son mec'; 'elle
n’avait qu’à pas faire un enfant toute
seule’, etc."
L’hébergement égalitaire concerne
seulement un tiers des parents (3). En

S O C I É T É

d’eau… On ne vient plus et on finit par ne
plus être invité", commente la coordi-
natrice de la Maison des parents solos
à Forest. Ici aussi des activités collec-
tives sont prévues pour permettre aux
familles de sortir de l’isolement. "On
dit qu’il faut un village pour élever un 
enfant, mais parfois il faut d’abord re-
construire le village." 
Recréer des liens, c’est aussi ce à quoi
s’attellent le Hamac et le Petit vélo
jaune. Le Hamac met en relation des
volontaires, souvent des jeunes fem -
mes qui n’ont pas encore connu la ma-
ternité, avec des familles monoparen-
tales. Une fois par semaine, le volon-
taire s’occupe du ou des enfants pour
permettre au parent de souffler quel -
ques heures. Le projet se veut tout sauf
du baby-sitting gratuit, avertit Julie
Praet, une des deux fondatrices : "L’i -
dée est de créer des rencontres enrichis-
santes en permettant à des enfants de
côtoyer des adultes qui viennent d’au-
tres horizons et vice-versa. Accompa-
gner un enfant à la bibliothèque ou à 
la plaine de jeux, c’est découvrir la ville
autrement". Au Petit vélo jaune, les en-
fants ne sont pas confiés au volontaire,
mais celui-ci accompagne les familles
monoparentales une fois par semaine
pour les aider à faire des courses, des
démarches administratives, préparer

le repas. Il s’agit autant d’offrir
une paire de bras qu’une

paire d’oreilles. "Quand
on est en mode survie 
en permanence, avoir
quelqu’un qui vous aide
à prendre du recul et à

chercher des solutions,
c’est précieux", se félicite la

coordinatrice. 

Une poignée de projets
D’un côté, on dénombre en Belgique
475.615 familles monoparentales (5).
De l’autre, les projets spécifiquement
dédiés aux familles monoparentales se
comptent… sur les doigts d’une seule
main, même si les parents solo peu-
vent aussi trouver du soutien auprès
d’autres organisations plus généra-
listes : haltes garderies, maisons
vertes, services aux familles, mouve-
ments féministes, etc. Sans surprise,
ces projets pour parents solo - qui 

Regroupé par thématique (fiscalité, contributions alimentaires, famille,
travail, etc.), ce site développé par la Ligue des familles guide les parents
bruxellois dans la jungle des démarches administratives et juridiques :
www.parentsolo.brussels
Côté wallon, les familles monoparentales peuvent surfer sur le site conçu
pour elle par la Région wallonne: www.actionsociale.wallonie.be/seu-
lavecenfant

Deux sites internet 
pour les parents solo 

Rompre la solitude 
des familles
monoparentales 

"Il y a 
la solitude de ne pas

partager les difficultés,
mais aussi celle 

de ne pas partager 
les bons 

moments."

fonctionnent souvent grâce à l’énergie
de leurs fondateurs et des finance-
ments derrière lesquels il faut courir
chaque année - croulent sous les de-
mandes. "Des mamans m’appellent 
des quatre coins de la Wallonie", s’a -
larme-t-on chez Solo mais pas seuls.
Au Hamac et au Petit vélo Jaune, on re-
cherche constamment de nouveaux
volontaires pour accompagner les fa-
milles qui s’inscrivent sur des listes
d’attentes.
À Forest, la Maison flambant-neuve
des parents solo est le premier projet à
bénéficier d’un soutien financier struc-
turel de la part des pouvoirs publics, en
l’occurrence la Cocom. Signe que la
problématique commence à être sé-
rieusement prise en compte ? Cathe-
rine Bourlet l’espère. Regardant en di-
rection de l’autre côté de l’Atlantique,
elle se met à rêver. Au Québec, région
souvent citée en matière d’innovations
sociales, les projets dédiés aux familles
monoparentales sont nombreux et en-
globent tous les aspects de la vie : loge-
ments collectifs, programmes de re-
cherche d’emplois adaptés, soutien à
la parentalité, groupes de paroles, etc.
"Ils ont une longueur d’avance; il y a
même des projets pour les familles re-
composées dont on oublie qu’elles aussi
rencontrent souvent des difficultés."

// SANDRINE WARSZTACKI

(1) Et (3) Baromètre des familles, Ligue des
familles, 2018
(2) Recherche-action sur les besoins et les
attentes des familles monoparentales,
Ligue des familles, Noémie Simon, février
2019 
(4) Etude Solidaris, février 2014  
(5) Femmes et hommes en Belgique, institut
pour l’égalité homme femme, 2017 
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Plus sur enmarche.be 
Retrouvez les fondateurs 

du Hamac, du Petit vélo jaune, 
de Solo mais pas seuls et de 
la Maison des parents solo sur
enmarche.be (rubrique société) et 
apprenez-en plus sur leurs projets 
respectifs. 

www

"On dit 
qu’il faut un village

pour élever 
un enfant, mais 
parfois il faut
reconstruire 
le village."

Des mamans en tandem avec
leurs co-équipières volontaires
du Petit vélo jaune. 

L’équipe
pluridisciplinaire 
de la Maison 
des parents solo 
est prête 
à accueillir les
mamans. 

La Maison des parents solo à
Bruxelles sent encore la peinture
fraîche. 
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Chaque maman qui pousse 
la porte de "Solo mais pas seuls" 
inscrit sur un post it ce que 
lui inspire la monoparentalité.
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chasse sur des animaux (en polystyrène)
des périodes glaciaires et tempérées.
D'autres découvertes sont au program -
me comme des ateliers de taille du silex
ou d'allumage d'un feu…(sur inscrip-

tion). 

pe), les coffres Waouw ! propo-
sent des activités variées pour ex-

plorer un aspect du palais du Couden-
berg : sa con struction, son histoire, le
métier d’archéologue…

éteint les spots installés dans l'habita-
tion. Au détour des chemins, le public
remarque les différences entre les épo -
ques. Quelques anecdotes glissées de-ci
de-là révèlent l'origine de "pendre la cré-
maillère" ou les inventeurs du chauffage
par le sol. 
Toutes les reconstitutions se réfèrent à
des données scientifiques précises pro-
venant de fouilles réalisées dans la ré-
gion du Hainaut occidental. Le guide re-
connaît cependant que"certains amé-
nagements sont des hypothèses d'ar-
chéologues car tout n'a pas été retrou vé

en l'état."

Le dimanche en saison, des ar-
tisans bénévoles (forgeron,

tailleur de silex, potier…)
partagent avec les touristes
leurs connaissances sur
les techniques his to -
riques. Un site à vivre
pour petits et grands !

"Pourquoi notre ligne du temps commence-t-elle en -5000
avant J.-C. ?" interroge le guide pour commencer sa visite. Des ré-
ponses timides se font entendre. "En fait, le site raconte l'histoire de
l'homme à partir du moment où il se sédentarise. L'homme devient agri-
culteur, il reste près de ses cultures et construit alors une maison."

Week-end 
d’archéologie

expérimentale – 
31 août 

et 1er septembre, 
de 14h à 20h.

V A C A N C E S

Excursions

u cœur d’une forêt classée Na-
tura 2000, le site accueille les vi-
siteurs dans un musée décalé,
liant patrimoine, nature et sci -

en ce. Pour se repérer, une lettre rouge
géante situe chaque activité liée à la pré-
histoire. "Et on va aussi réviser l'alpha-
bet", s'exclame un papa. Dans l'espace F,
ce sont les premiers animaux et les
plantes domestiqués par l'homme qu'il
est possible de découvrir. Un parcours
pieds nus invite aussi les visiteurs à mar-
cher sur des matières étonnantes : des
rires et des chatouilles en perspective. 
"Maintenant, on va visiter la grotte !",
décident ceux qui manipulent le plan.
Équipés d'un casque avec une lampe

Préhistomuseum de Flémalle

Entre nature et culture

A
frontale, les spéléologues amateurs ad-
mirent les beautés que la nature a façon-
nées depuis des millénaires. Le site
classé autour de la grotte de Ramioul 
témoigne de l'histoire de ce paysage de
350 millions d'années. "Toutes les ques-
tions de la Préhistoire ont un lien
avec la nature, souligne Fer-
nand Collin, directeur et pré-
historien. La biodiversité du
site est d’ailleurs inscrite
dans le registre des collec-
tions du musée." 
Équipés d'un propulseur
ou d'un arc préhistorique,
les visiteurs peuvent s'es-
sayer aux techniques de

>> Plus d'infos : rue de la Grotte 128, 4400 Flémalle • Prix plein : 19 EUR
(réductions possibles) • prehisto.museum • 04/275.49.75 

Pas besoin d'aller au bout du monde pour s'amuser et être dépaysé. En Marche a sélectionné pour
vous huit destinations proches invitant à remonter le temps d'une façon ludique. 

Au Préhistomuseum de Flémalle, ce sont les enfants qui mènent la danse :"On va voir le labyrinthe végétal à la 
lettre E !" Le parcours commence quelque part en Afrique, il y a 8 millions d'années. Pour trouver la sortie, il faut
marcher dans les pas de l'évolution de l'homme… ou pas ! 

Expo temporaire : 
Ice Age Europe Now

L'album photo 
de l'homme 

préhistorique, jusqu'au 
3 novembre.

- 10000 À -3500 : PRÉHISTOIRE - 3500 À 476 : 
ANTIQUITÉ

476 À 1492 : 
MOYEN AGE

1492 À 1789 : 
TEMPS MODERNES

1492 À 1610 : RENAISSANCE

Des lieux chargés d'Histoire

Archéosite d'Aubechies

Les maisons de nos ancêtres

ans un écrin de verdure, près
d'Ath, l'archéosite présente le
plus important ensemble de re-
constitutions archéologiques

en Belgique pour un voyage du néoli-
thique ancien (5000 av. J.-C.) à l’époque
romaine (IIIesiècle ap. J.-C.). 
Des maisons, une villa, un temple à
échelle réelle : les visiteurs s'immergent
dans le quotidien des ancêtres. "Il faisait
très sombre dans les fermes du néo -
lithique. Il n'y avait pas de fenêtre."
Et pour illustrer ses propos, le guide

>> Plus d'infos : rue de l’Abbaye 1y,
7972 Aubechies • Prix plein :
9,50 EUR (réductions possibles) •
archeosite.be • 069/67.11.16 

D

utrefois propriété du Prince de
Liège, il constitue l'endroit idéal
pour comprendre la logique mi-
litaire et défensive du Moyen-

Âge, en particulier l'adaptation progres-
sive de l'édifice face au développement
de l’artillerie à poudre. La visite audio
guidée à ciel ouvert dure entre 1h30 et
2h. Elle propose aux visiteurs de percer
les secrets de cette forteresse. Certains
murs faisaient sept mètres d'épaisseur ! 
Les 17 et 18 août prochains s'y tien-
dront des fêtes médiévales qui atti-
rent traditionnellement entre 10 et
15.000 personnes. Quelque 1.200
participants costumés déambule-
ront autour d'un village et d'une
ferme reconstitués selon les critères
de l'époque. On y annonce ménes-
trels, sorcières, soldats et autres lé-
preux aussi vrais que nature… Sans ou-
blier les simulations de décapitation.
Clou du week-end, le cortège à cheval

Château de Franchimont (Theux)

À l'assaut d'une ancienne forteresse

A

près avoir descendu quelques
marches, la porte s'ouvre toute
seule et invite les touristes à en-
trer dans les caves du corps de

logis. Il s'agit de la partie la plus an-
cienne qui remonte au XIIe siècle. Com-
mence alors une expédition souterraine
à travers ces ruines historiques, avec, en
fond sonore, le passage régulier du tram.
Il faut s'imaginer l'une des plus belles ré-
sidences princières d'Europe où, depuis
les fenêtres, les habitants avaient une
vue fabuleuse sur le grand parc du pa-
lais. Pour aller d'un espace à l'autre, il est
possible d'emprunter la rue Isabelle, au-
trefois à ciel ouvert, qui longe le palais.
Sous le règne de Charles Quint, l’empe-

A

formé autour d'Erard de la Marck, le der-
nier propriétaire des lieux avant que les
progrès de l'artillerie
en eurent finale-
ment raison. 

>> Plus d'infos : Allée du château 17, 4910 Theux • Prix plein : 4 EUR (visite 
du château)  • 18 EUR (2 jours de fêtes médiévales ou 12 EUR le dimanche)
• contacts pour le château : chateau-franchimont.be • 087/53.04.89 • 
contacts pour la foire médiévale : foiremedievale.be • 087/53.14.18

Le château de Franchimont, à Theux (Spa), est en ruine… mais quelles
ruines ! Édifiée au XI et XIIe siècles, la place forte est impressionnante en
raison de la vue imprenable offerte sur trois vallées mais aussi d'éléments
soigneusement maintenus ou restaurés : donjon, casemates, salle des
gardes, etc. 

Palais du Coudenberg

Un palais sous un palais
Il y a des lieux presque secrets qui témoignent d'un passé riche et
étonnant. C'est sous la place Royale de Bruxelles, la rue Royale et
certains bâtiments environnants que se trouvent les vestiges de
l'impressionnant palais du Coudenberg qui fut, à une époque,
la maison de Charles Quint.
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reur le plus puissant
d’Occident, une impo-
sante chapelle de style 
gothique est érigée. L'Aula
Magna, la salle d'apparat du pa-
lais, a été le théâtre de la cérémonie
d'émancipation de celui-ci en 1515 et de
son abdication quarante ans plus tard.

Les enfants ne sont pas oubliés. Un jeu
de piste invite les 5-8 ans à partir à la re-
cherche du collier de la Toison d'or. Les
jeunes de 10 à 15 ans pourront découvrir
le site sous l'angle des matériaux et tech-
niques de construction. En famille, avec
des enfants de 4 à 12 ans (un adulte mini-
mum et 6 enfants maximum par grou -

>> Plus d'infos : place des Palais 7,
1000 Bruxelles • Prix plein : 7 EUR
(réductions possibles) • activités
"jeu de piste souterrain" et
"Waouw !" : 4 EUR (sur
réservation) •
coudenberg.brussels  •
02/500.45.54 

Foire médiévale 
de 10h à 2h du matin
le 17 août et de 10h 
à minuit le 18 août.

Expo temporaire
jusqu'au 4 aout : 
un voyage dans 
le temps, dans 
le Bruxelles du 

XVIe siècle.
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à munitions, se plonger dans les scènes
reconstituées du quotidien des troupes.
Il n'est pas nécessaire d'être amateur
d'histoire militaire pour apprécier la vue
magnifique sur la mer ou les dunes et la
campagne environnante. Les enfants
adorent également ce circuit pour grim-
per sur les murets, passer dans les tun-
nels, "disparaître" dans les cachettes se-
crètes. 
La deuxième partie du site présente la
Batterie Aachen datant de la 1re guerre
mondiale. Pour chaque expédition, il
faut compter une heure trente de par-
cours. La journée peut être complétée
par la visite du site ANNO 1465 qui pré-
sente quatre maisons de pêcheurs re-
constituées de l'époque médiévale et
une balade de cinq kilomètre dans le
parc naturel. Les petits mousses appré-
cieront également de terminer cette

aventure sur la plage à la pêche aux
crabes ou par une petite baignade. 

nelle, le Bois-du-Luc à La Louvière…).
On s'est également attelé à remettre à
l'honneur les sites d'exploitation et les
"crassiers" eux-mêmes. Aujourd'hui, la
"Chaîne des terrils" s'étire de Blegny
(Liège) à Bernissart (frontière française)
au fil de 200 kilomètres interrompus
seulement par la région namuroise. Elle
fait figure de poumon vert niché au
cœur des cités minières d'autrefois. Du

haut de ces montagnes noires,
parsemées de réserves natu-

relles et sillonnées de sen-
tiers (dont ceux de Gran -
de Randonnée), on peut
lire et imaginer deux siè-
cles d'histoire faite de

grandeur économique et
de misère sociale, sans ou-

blier les catastrophes liées au gri-
sou… On ne compte plus les mai-
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V A C A N C E S

1789 À NOS JOURS : ÉPOQUE CONTEMPORAINE

1800 À 1914 : 
RÉVOLUTION DU CHARBON

Mines et charbonnages 

Sous terre et sur terrils
Il y a à peine une trentaine d'années, les terrils étaient oubliés de tous. Le
regard porté sur ces montagnes de gravats était empreint d'une certaine
honte. 

eaucoup s'étaient transformées
en terrains vagues ou en dé-
charges et, surtout, symboli-
saient le déclin inexorable

d'une activité industrielle qui avait forgé
la réputation internationale de la Wal -
lonie. En quelques années, ce regard a
changé du tout au tout. On ne s'est plus
contenté de restaurer les bâtiments liés
aux charbonnages (le Grand Hornu à
Mons, le Bois du Cazier à Marci-

>> Plus d'infos : Blegny-Mine (site minier 
majeur de Wallonie) : blegnymine.be • 
Le Grand Hornu (site minier majeur de Wallonie) : 
grand-hornu.eu • Le bois du Cazier (site minier majeur
de Wallonie) : leboisducazier.be • Bois-du-Luc (site
minier majeur de Wallonie) : ecomuseeboisduluc.be •
Boucle noire (itinéraire de randonnée) :
cheminsdesterrils.be • PASS (centre d'interprétation,
terril, chevalement, etc.) : pass.be

B

De Liège 
à Bernissart, les mines 

et charbonnages ne sont
pas seulement 
des vestiges 

du passé.

sons du tourisme, musées de la mine et
autres animations (le PASS à Frameries,
le site minier de Blegny, etc.) qui offrent
des points de chute intéressants pour
ponctuer des balades entre ciel et terre.
Mais, à ceux qui croient avoir tout vu de
ce patrimoine (qui s'étire jusqu'en Cam-
pine et dans le Nord de la France), on ne
saurait trop recommander la Boucle
Noire, inaugurée en 2016. Bien loin de
toute nostalgie un peu poussiéreuse, ce
parcours pédestre de 23 km (fragmenta-
ble) étalé entre Charleroi-centre et sa pé-
riphérie ouest interroge le devenir des
friches industrielles à haut potentiel de
mémoire. Il relie passé et futur au fil de
magnifiques parcs et châteaux, bois et
cathédrales industrielles (notamment
sidérurgiques). Non sans vision poli-
tique et artistique, il invite aussi au dé-
cloisonnement de certains quartiers 
un peu oubliés (la Docherie) et, de là, à
changer de lunettes sur une région pro-
fondément enrichie par l'immigration. 

a promenade guidée à la dé-
couverte de Treignes démarre
devant la fontaine de l’Espace
Arthur Masson réalisée par le

sculpteur Claude Rahir. Installée sur la
petite place villageoise bordée par les
trois anciennes écoles, cette fontaine est
l’élément central du village. Des anec-
dotes savoureuses et surprenantes sur
Treignes sont contées à des endroits
stratégiques : la fontaine, l’église, l’an-
cien lavoir… 
Le parcours-spectacle "Trignolles", en
intérieur, plonge le visiteur dans un son
et lumière au cœur d’un village arden-
nais où l'on découvre l’évolution de la
vie rurale des années 1930 à 1960, avec
comme fil conducteur les truculents ha-
bitants de Trignolles, tout droit sortis de

L'École d'autrefois - Espace Arthur Masson  

Bienvenue à Trignolles !

L
l'imaginaire d'Arthur Masson. 
Rendez-vous ensuite pour une
heure de cours à l'École d'Autrefois.
On y trouve tous ces objets qui ornent
les clas ses en 1932 : tableau noir, bancs
de bois, tabliers, ardoises... 
Le maître d’école instaure la discipline
et les punitions sont d’application. Gare
aux enfants s'ils ne sont pas sages ! Mais
pas de panique, l’amusement reste de
mise. 

Cet été, l'animation dans l’École d’EAU-
trefois (qui change d'orthographe pour
l'occasion) mettra en évidence le thème
de… l’eau, bien sûr ! Leçon sur le cycle
de l’eau, la formation du Viroin, dictée
sur l’importance de l’eau…

>> Plus d'infos : rue Eugène Defraire 29, 5670 Treignes • 
Prix plein : 5,5 EUR (une activité) (réductions possibles et tarif combiné)
• espacemasson.be •060/39.15.00 

Treignes, c'est ce petit village niché dans la vallée du Viroin 
dont s'est inspiré Arthur Masson, un des plus grands écrivains 
wallons du XXe siècle, pour imaginer Trignolles, le décor de sa
célèbre "Toinade". Ses personnages ont pris vie et vous invitent à
découvrir la charmante bourgade et son École d'Autrefois. 

a ligne de défense allemande 
a été construite durant la 2e

guerre mondiale et s'étend le
long des côtes occidentales, du

sud de la France à la Norvège. L'Atlantik-
wall ou le mur de l'Atlantique était des-
tiné à empêcher une invasion depuis la
Grande-Bretagne. Aujourd'hui, c'est
armé d'un audioguide que le visiteur
part à la découverte de la Batterie Saltz-
wedel Neu, l’unité d’artillerie de marine
204 allemande, située entre Middel-
kerke et Ostende. Une promenade dans
les dunes, les tranchées et les souter-
rains pour entrer dans les pièces antiaé-
riennes, détailler les canons et les soutes

Raversyde – Atlantikwall

La guerre en mer

L

>> Plus d'infos :
Nieuwpoortsesteenweg 636,
8400 Ostende • Prix plein : 
6 à 8 EUR (réductions
possibles) • raversyde.be •
059/70.22.85 

La mer du Nord, un parc naturel, l'Atlantikwall : le décor est posé à Raver-
syde. Un site excessivement bien restauré pour s'immerger au cœur des
deux guerres mondiales.

Visite nocturne de
l'Atlantikwall, le samedi

24 août de 18h à 22h.
Entrée gratuite !

pêcher de retomber en enfance ! La val-
lée du Viroin séduit par le charme de sa
nature sauvage et ses paysages pitto-
resques. Il faut compléter cette expé-
rience inédite avec la visite du Musée du
Chemin de fer à vapeur des Trois Vallées.
On y trouve des locomotives à vapeur et
quelques locomotives anciennes, ainsi
que des voitures à voyageurs, mais éga-
lement des outillages ou souvenirs des
chemins de fer, comme de nombreuses
lanternes de train ou encore une collec-
tion internationale de coiffes de chemi-
nots. Une impressionnante collection de
cabines de signalisation est également 
à découvrir. Les passionnés de modé-
lisme apprécieront !

Chemin de fer des Trois Vallées 

À toute vapeur le long du Viroin
En voiture ! Embarquez dans un véritable train à vapeur pour un voyage inso-
lite dans le temps, qui vous replongera au beau milieu du XXe siècle, juste
avant l'électrification du rail, au cœur d'une région au charme inimitable.

onsidéré comme l'un des plus
beaux réseaux ferroviaires d'Eu-
rope, le chemin de fer à vapeur
des Trois Vallées relie la gare de

Mariembourg à celle – monumentale –
de Treignes, en traversant les jolis vil-
lages de Nismes, Olloy-sur-Viroin et
Vierves. Après être montés dans d'au-
thentiques wagons des années 50 et
avoir pris place sur des banquettes en

bois, les voyageurs sont trans-
portés – littéralement –

dans une autre époque,
au son du sifflet de 

la locomotive. Les
plus jeunes adore-
ront et les autres
ne pourront s'em -

C

>> Plus d'infos : chemin de Givet 49, 5660
Mariembourg • Prix plein : aller simple : 8 EUR •
Aller-retour : 13 EUR • http://site.cfv3v.eu/site/ 
•060/31.24.40 

Le festival 
Vapeur 2019 aura lieu
les 21 & 22 septembre

prochains. 

Jusqu'au 1er

septembre, l'animation
dans l’École

d’EAUtrefois mettra 
en évidence le thème 

de l’eau !

1914-1918 : 
1RE GUERRE MONDIALE

1930-1960 : 
ÉVOLUTION DE LA VIE
RURALE

1940-1945 : 
2e GUERRE MONDIALE

1950 : ÉLECTRIFICATION 
DES CHEMINS DE FER
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L’ÉVÊCHÉ DE LIÈGE RECRUTE (H/F) :  
> un concierge 
en charge du domaine de l’Évêché à Liège com-
prenant une aile de bureaux et un parc - loge-
ment de fonction.
Profil: diplôme de l’enseignement secondaire -
sens de l’accueil, discrétion, bonne présenta-
tion, serviabilité et aptitude à la maintenance
d’une maison et d’un jardin - connaissance du
milieu ecclésial.

Envoyez votre candidature avec CV et lettre 
de motivation pour le 19 juillet 
par mail à : economat@evechedeliege.be 

# Divers

Achète tout bijoux anciens en argent. 0478-
63.87.71. (DI54887)

Collectionneur achète tableaux du 20ème siècle.
0495-60.26.21. (DI54888)

Av: 1 carton tte. sorte de bibelots + 1 carton objets
religieux. 0497-30.25.70. (DI54879)

# Emploi/service

Pensionné actif, disposé à vous aider pour correc-
tions de tous textes (articles, livres, thèses, tra-
vaux de fin d'année), prix à convenir, discrétion as-
surée. 0475-90.27.14. (E54859)

Pensionnée, motorisée, je désire aider pers. seule,
l'accompagner pour courses... Je cuisine aussi pr 
vs à Uccle. Si prob. crèche je garde bébé jusqu'à ses
6 mois et le soignerai. 0476622425 (EM54786)

Monsieur expérimenté en maçonnerie et carrelage
cherche travail. 0472-39.69.18. (E54885)

Kiné, 30a expér., prop. ses services pour un CDD
19h/sem, rég. Bertrix, Libramont, Paliseul, Bièvre,
Léglise, Neufchâteau, >40km de Bertrix prévoir
petite indemnité déplaçement. 0479-818644
(EM54896)

Dame 80 ans, cherche personne motorisée pour
promenades, sorties et courses éventuelles, tous
frais payés, région de Liège. 04-368.84.44.
(E54893)

Réparation de machines à coudre et surjeteuses,
Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc... me rend à domi-
cile. 0471-08.58.33 après 19h. 071-66.78.65
(E54873)

# Immobilier

Nieuport Bain, àv., 80m mer, 1ch., gd. studio mo-
derne, cuis.améric., 45m2, terr. 4m long., non
meublé, 140.000€ avec opportunité gd. garage s-
sol. 081-74.48.45 ou 0494-98.59.45. (I54886)

Posez vous-même le gros œuvre en bois de votre
maison avec isolation incorporée, exempl.: pour
200m2 (100+100) rez, ét. avec plancher: 50.000€,
votre architecte dess. vos plans. 0496-326063
(IM54861)

L'installation d'un bureau de jardin est la meilleur
solution pour travailler chez vous dans le calme,
équipé: électr., wifi, chauffage, renseignements:
0496-32.60.63. (IM54862)

# Villégiature (Belgique)

Westende-Bains, àl., tb studio tt.conf, vue imprena-
ble/mer, à pers.soign, 7e ét., asc., terr., spacieux,
prox. magasins, situation centrale, prix attractifs.
0498-78.66.15 - 04/379.40.67. (V54899)

La Panne, gd. studio 35m2, 4p. max., entièrement
rénové, situation idéale (50m mer), rdc, vue sur
jard., park. gratuit à proximité, tt. confort. 0495-
19.12.68. (V54625)

Coxyde, app. lux, lumineux, neuf, 107m2, 4e ét., gar.
ss, terr. sud 10m2, 2ch, 1sdd, 2tv écran plat, lect.
dvd, wifi, digue à 80m, non fumeur, loc sem/qz,
juil/aout. 0479-217348. (V54900)

Près Lacs de l'Eau d'Heure, maison de campagne
meublée dans petit village, à louer pour 1 année,
max.9p., éventuellement à partager entre 2 fa-
milles, 800€/mois. giteletilleul.mf@gmail.com
(VI54881)

C O M M E N T  I N S É R E R  U N E  P E T I T E  A N N O N C E ?
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logement) : 12,50 EUR/parution. Rubriques : Villégiature – Immobilier – Location (mise en 
location d’un logement) : 20 EUR/parution.
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2. Effectuez votre virement ou versement sur le compte IBAN : BE77 0000 0790 0042
au nom des Éditions Mutuellistes en précisant le nombre de parutions souhaitées. 
3. Envoyez votre annonce en joignant votre vignette jaune ainsi que la preuve de votre 
paiement au Service des petites annonces - En Marche - 579 chée de Haecht, BP 40 - 
1031 Bruxelles ou par fax : 02/246.46.30 ou par courriel à enmarche@mc.be – tél : 02/246.46.27

Dates ultimes de rentrée des annonces :
Le mercredi 17 juillet pour l'édition du 1er août 
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sent sous la seule responsabilité de leurs annonceurs. Le journal En Marche se réserve le
droit de ne pas éditer une annonce qui ne serait pas conforme à l’esprit de l’organisation MC.

La Panne, face Esplanade, appt. 2ch, 5p., 2e ét.,
asc., gar. fermé, balcon, bain, 2 wc, gd conf., pas
anim., sem., qz., mois, du sam. au sam. 0497-
41.43.14 ou 04-227.33.99. (V54897)

La Panne, digue, face mer, appt. rénov., tt.cf., 6p.,
3e ét., asc., parlo., liv. face mer avec tv, cuis.éq.,
3ch., sdb, wc sép., libre jusqu'au 12/7 et du 16 au
23/8. 0496-160789 (V54882)

La Panne, appart. face à la mer, centre digue, 2ch.,
2e ét., tt. conf., lumineux, spacieux, wifi, poss. ga-
rage, se loue du samedi au samedi de 395€ à
650€. 0479-32.75.55. (VI54805)

Knokke : Laguna beach, résidence sécurisée, pis-
cine couverte et chauffée, plage privée, appart. 4
pers., proche mer et centre, location par semaine -
mois. 0499-42.54.87. (VI54799)

La Panne, appart neuf, digue de mer, 4p., 1ch., avec
garage, pas d'animaux. 063-42.24.94 - 0496-
21.93.72. (V54561)

Coxyde, vue imprenable sur mer à 30m, 2 appt.
spacieux tout confort, wifi, 3 ch. (8 pers.) et 2 ch.
(6/8 pers.), gde terrasse sud, jardin cl., parking
privé. 0475/42.98.22 - www.ladunette.be
(V54744)

Alle s/Semois, appartement tout équipé avec
grand feu ouvert, de 2 à 4 personnes dans une 
villa avec vue sur la vallée, jardin, terrasse. 061-
50.13.72. (VI54684)

Bray-Dunes, 5km La Panne, dig. à 40m, mais., 
gd gar, pt jard, gde terr, cuis éq, 3ch, 2sdb, 3wc, liv
pl sud, tv, sem-qz-mois apd 300€. panier.chris-
tine@outlook.com - 071-214099 - 0484-436639
(VI54695)

Coxyde, appart. 2ch., tt. conf., mod. et soigné/ digue,
wifi, photos et tarifs: pierrardcoxyde.skyrock.com,
rens. et réserv.: 0473-92.13.56. (V54871)

Coxyde, appart 5p., 2ch, sdb, wc, cuisine, living,
30m digue, côté soleil, tt confort, tv, dvd. Juillet -
10%. 04/370.15.63 - 0473/69.94.34. (V54653)

La Panne Esplan. appt. 2ch, gar, 150m mer, désiste-
ment du 30/8 au 13/9, 800€, et après le 29/9,
250€/sem hiver + Escala villa 3ch., 600m mer,
après 22/9: 250€/s ou 800€/mois. 0472-
265448. (V54898)

Westende-Bad, luxueux appt. 2ch., 4-5p., situé à
prox. centre et mer, end. calme, 2e ét., asc., belle
vue, 2 balcons sud, grd. conf., w-e., sem. ou quinz.
0479-53.55.67. (V54571)

St-Idesbald, appart. vue sur mer, 1ch, 4 pers. max,
balcon soleil, sem. quinz., pas d'animaux, envoi
photos par mail: danmir1946@gmail.com - 0476-
49.17.20 - 02-384.11.00. (VI54806)

De Haan / Le Coq, chalet 40m2, ds camping Lis-
panne, 25' à pied mer et bois, 2-3ch., séj., cuis.,
sdb., jardinet, 40-50€/j. (1 vélo si sem.). 0495-
19.81.29. (V54664)

# Villégiature (France)

Grau du Roi, bord Médit., Camargue, proche plage,
studio 4p., 1ch., piscine. 0496-66.55.45 ou 04-
370.11.12 - Infos, prix et photos: www.appartgrau.be
(V54891)

Prov, St Maime, villa tt.cf, 3ch, gd.jard. arb. clôt,
pisc.priv., pkg, terr. vue sud, loc. juil-août 1.500€/qz
- sept 1.000€. www.ladamaveline.com - stof-
fenlm@skynet.be - 010-43.94.68. (V54870)

Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à
1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-à-vis, à
prox. des commerces, 2-4p., 1ch., air cond. 010-
65.53.63 - 0476-49.00.94. (V54828)

Provence, mais. impec, gd terrain priv. +pisc. 10X5,
en pl. nature, 8p, 3ch., 2sdb, 3wc, sàm, wifi,
cuis.ext. bar face pisc., tt. pl.-pied, lacs, Verdon à
prox. 010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (V54827)

Provence, Saint-Remy, appart. 4 pers., terrasse
vue alpilles, pkg, août, 1e et 2e qz. sept., 1e oct.
0478-25.86.19. (V54826)

Roquebrune - Cap Martin, à 60m mer, studio 2p.,
jardin, parking, 2e qz. juin, 1e et 2e qz. août, sep-
tembre, 2e. qz. oct. 0478-25.86.19. (V54825)

Vosges-Alsace, appt. 100m2, 8-10p., 3ch., 2sdb, 
ttb. équip, gar., jard., terr.sud, prox. randos, 
bike park, escal'arbre, rte. des vins… sem, we.
lac.blanc@hotmail.com (V54895)

Promo vacances Corrèze en ch/d'hôtes, 8j. au lieu
7j., du 15/06 au 15/08 et septembre, 2 pers. en 1/2
pension +boiss. à table, 600€. 0033-555.982.453
- mamanleoniilde@gmail.com (V54834)

St-Cyprien-plage, Roussillon, àl. cse.désist. 28/7
au 15/8, villa, 4-6p., 2ch., sdb.,2wc, cuis.éq., liv,
sàm., pisc., tennis, pkg., terr.priv., mer et comm. à
250m. 071-774520 - 0477-370829. (V54890)

Ardèche à 10min de Barjac, maison 75m2, 3ch,
2sdb, cuis. éq., terr. priv., 500€/mois+chges., idéal
pour retraités, libre en oct., avril et juin 2020. oge-
nard@hotmail.com - 0489-64.28.50. (V54892)

Carcassonne, villa de standing 6p, airco, 3ch, 2sdb,
cuis.éq., jard. terr, +bbq, pisc. priv., linge + nett., de
900 à 1150€. prox. Canal du Midi, http://familleson-
veaux - 0478-94.00.48. (VI54783)

Roquebrune - Cap Martin entre Menton et Monaco,
studio 2p., jardin, parking, à 60m mer, 1e ou 2e. qz.
août, 1e ou 2e. qz. septembre, 2e qz. octobre, hiver.
0478-25.86.19. (VI54776)

Provence, entre les gorges du Verdon et 
St- Tropez, villas privées et gîtes avec piscines, 
village de Salernes, nomb. curiosités à visiter.
www.immodere.com/varcamdobb.php 0033/
682.408.878. (V54883)

Grau du Roi, bord Médit., Camargue, proche plage,
appart 4p., 1ch., piscine. 0496-66.55.45 ou 04-
370.11.12 - Infos, prix et photos: www.appartgrau.be
(V54453)

Fréjus, lagon bleu, appart. 4 pers., garage, piscine,
tennis dans résidence privée, proche centre et mer,
location par semaine - mois. 0499-42.54.87.
(VI54800)

Vosges, La Bresse, 13kms de Gérardmer, appart. 2-
4p., liv., coin cuis., 1ch.+coin mont. avec 2 lits sup.,
park.priv., tb.vue, loc.tte. l'année, sam. au sam.
063-67.78.11 - http://chalet23.fr (VI54619)

Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p. 
et studio 3p., tt. confort, à découvrir sur: 
www.lesavresses.com - 0496-43.65.41. (V54452)

Canal du Midi, villa 6p. ds résid. sécur, 3ch, 
2sdb, cuis.éq, jard, pisc priv, idéal famille! 
Prox Carcassonne, Narbonne. 0476-90.31.99 - 
facebook .com/v i l l a - les-hauts-du- lac -
1540476046243967 (V54652)

Nice, C. d'Azur, àl. à pers. soigneuse, appt. 2p. 2e
ét., asc., centre, près commerces et tram, idéal ss
voiture, ch., séj., sdb, cuis. avec pt.balc, tv, wifi, lib
sept.- oct. 0467-04.29.32. (VI54822)

Prov.Var Carcès, loue maison pl-pied avec terr. et
jard.priv.clôt., tt.cf., 5p, cuis.éq., gd.séj. gar., sit. très
calme à 500m du village, août, 2e qz.sept, oct, 300
à 440€/sem. 0485-250919. (V54884)

Martincourt-sur-Meuse, mais.de village rénovée,
calme, 300m Meuse, 2ch. (4/5p), cuis. équip., sa-
lon, tv, cour, jard., proche magasins et lieux tourist.,
200€/sem. 0476-69.75.03 après 18h. (VI54874)

Vendée, maison 6p., campagne, grand calme,
confort, prox. mer, lac et grands axes, gd. jard., ter-
rasse, jeux enfants, vélos. 019-69.75.81. (VI54724)

Bretagne, Plouguerneau, mais. conf., 100m mer,
côtes natur., criques sauv., pittor., plages sable fin,
air pur, ressourçant, idéal vac. famille ou couple.
0477-27.65.14 - jpdjon@hotmail.com (V54600)

Calvisson-Gard, à 2 pas de la Provence, maison-
nette 5 à 6pl., 2ch., sdb., ds rés. gardée, 2pisc., su-
per, entre Nîmes et Montpellier. 0495-38.14.73 -
http://lemasdesvignes130861.skyrock.com
(V54597)

# Villégiature (Autres pays)

Costa Blanca, Albir, 4e et dernier étage, prox mer,
appart. 2ch., 2sdb, liv., cuis., terr., tv sat. Internet
+wifi, garage. 0478-27.49.77 - dominique-
wagemans@gmail.com. (V54889)

Italie, Frioul, pte villa, 6p. au pied montagnes, 2ch,
4 lits, tt conf., 1h de Venise, 45min plage, randon-
née vélo (2 vélos ds maison), pisc. et lac à prox. juil-
let au 15/9. 0473/32.35.31 (VI54815)

Villafortuny, Cambrils, 90km BCN, àl. bel appt.
rdch., 6p., 3ch., 2sdb., 50m plage, pkg priv, wifi,
cuis. équip., juin-sept: 890€/mois, juill.-août:
990€/qz. 03-651.63.57 - 0477-65.55.16 (V54857)

Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer, 1ch.,
tv, terr. sud, micro-ondes, 499€/mois tte. l'année,
juill.-août: 499€/qz et 799€/mois, pisc., park., pho-
tos. 02-657.40.86 - 0477-59.47.33. (V54841)

Majorque - Iles Baléares (Santa Ponsa) 20 km
Palma, àl., appt 100m2 rdch, 3ch, 2sdb, terrasse,
jard+bbq, bord mer, zone calme, résident, tt facili-

tés. ponsjeanb@gmail.com - 085-23.09.44.
(V54833)

Esp. Cambrils, 700m mer, à l, max 6 pers, sal., s. à
m., cuis., 2sdb, 3ch, patio, solarium, meublés, bbq,
juill 1600€/qz, août 2000€/qz, photo, info - caroli-
nexavier2@yahoo.es - 0475-222172. (VI54803)

LA LIGUE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES
RECHERCHE (H/F) :
> un assistant social  
CDI – temps plein - ACS (habiter Bruxelles + 6
mois d’indemnités de chômage).

Envoyez votre candidature par mail à : 
ssoyer@liguesep.be 

Offres de service

L’ASBL “TÉLÉ-ACCUEIL BRUXELLES”
RECHERCHE (H/F) : 
> des écoutants bénévoles 
pour renforcer son équipe 18h/mois – la ligne 107
est accessible 24h/24 et 7jours/7 pour des per-
sonnes qui se sentent seules, vivent des difficul-
tés ou des situations de crise et qui souhaite
parler dans l’anonymat et la confidentialité, par
téléphone ou par “Chat” (via Internet) - les for-
mations ont lieu deux fois par an.

Plus de détails et infos sur 
www.tele-accueil-bruxelles.be ou 02/538.49.21.

“LES 3R”, MAGASIN DE SECONDE MAIN SITUÉ
À LONTZEN, RECHERCHE (H/F) :
> des bénévoles
pour la tenue de la caisse et le service client (en
binôme) ou pour le montage de meubles (en
équipe).

Infos : 087/89.08.39, Nathalie Siva -
social3rkr@gmail.com 

LA LIGUE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES
RECHERCHE (H/F) :
> des volontaires
pour la vente de chocolats en entreprises dans
le cadre de la prochaine campagne de son Opé-
ration Chococlef.
> des infirmiers volontaires
en vue d’accompagner des personnes atteintes
de sclérose en plaques lors d’un séjour à la mer
du 13 au 20 septembre.
Infos : ssoyer@liguesep.be 

L’ASBL VOLONT’R RECHERCHE (H/F) :
> des volontaires
pour accompagner les enfants d’une classe in-
clusive (type 2) dans une école ordinaire à Otti-
gnies. Aventures extraordinaires garanties !
Formation préalable le samedi 31 août de 9h à
12h à Ottignies. 

Infos : 02/219.15.62, Séverine Galant 
ou severine@volontr.be 

La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE

CHEZ NOUS, ÇA VIT

Plus de détails et postulez sur 

Le Secrétariat National des Mutualités chrétiennes à Bruxelles recrute (h/f) :
 > divers profi ls pour le département 
    des Ressources Humaines
 > un collaborateur Risk

La FASD, Fédération des Aides et Soins à Domicile recrute (h/f) : 
 > un responsable Marchés publics 

Offres d’emploi
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Le bio, entre 
sourire 
et inquiétude

L'agriculture biologique crève les plafonds. Elle s'est plus ou moins bien accommodée de l'intérêt 
accordé à ses produits par les supermarchés. Mais, demain, tout en continuant son ascension, elle 
pourrait être victime - ses "fondamentaux", surtout - de son succès. Question centrale : en achetant bio,
quel monde le consommateur souhaite-il pour demain ?

Alimentation

S O C I É T É

"Le bio, vous savez, ça restera tou-
jours un marché de niche...". Cette
réflexion sceptique nous est toujours
restée dans l'oreille. Datant de 1998,
elle émane d'une personnalité qui, à
l'époque, travaillait au cabinet du 
ministre wallon de l'A -
griculture (Guy Lutgen,
père de Benoît, cdH) et
qui, plus tard, deviendra
ministre fédérale... 
Manifestement, nul(le)
n'est prophète en son
pays car, aujourd'hui, le
bio pète les flammes en
bien des régions d'Eu-
rope, et surtout en Wallonie. Au sud
du pays, plus d'un hectare sur dix est
aujourd'hui cultivé selon les règles de
cette agronomie exempte de pesti-
cides, d'engrais chimiques et d'OGM.
Chaque année depuis dix ans, 100 à
150 fermes s'y convertissent, dont
70% sur l'intégralité de leurs surfaces
et 85% sur 95 % de celles-ci. Le nom-
bre d'animaux élevés en bio en Wal-
lonie a doublé en quatre années : en
tête du palmarès, les poules pon-
deuses et les porcs, respectivement +
35 et + 29 % en 2018. Un œuf bio sur
quatre vendu en grande surface, au-
jourd'hui, est bio.
"On est très contents de cette explo-
sion, quasiment folle", commente
Marc Fichers, Secrétaire général de
Nature et Progrès. Il y a de quoi. Alors
qu'en 1991, la Wallonie et la Flandre
comptaient ensemble moins de 200
exploitants bio, ceux-ci sont actuelle-
ment au nombre de 2.100, sinon ac-

quis à 100% à l'esprit bio, au moins
heureux d'être aidés par les pouvoirs
publics et d'avoir un meilleur revenu
que dans la filière traditionnelle. Il
n'y a pas que la zone ardennaise qui
est concernée, plus facile à "conver-

tir" en raison de l'impor-
tance de l’élevage bovin
et des gran des surfaces
disponibles. Les  "gran -
des cultures" (épeautre,
froment, avoine...) ont
vu leurs surfaces bio tri-
pler en huit ans, notam-
ment en Hesbaye. Et,
même si les groupes su-

criers rechignent encore à offrir des
débouchés aux planteurs de bette-
raves, certains cultivateurs n'atten-
dent que cela pour basculer.

Le client est bien là

À l'autre bout de la chaîne, le consom-
mateur répond lui aussi présent. Neuf
Belges sur dix achètent un produit bio
au moins une fois par semaine. Il est
vrai qu'au-delà des grands classiques
en produits frais (œufs, légumes,
viande, lait...), on trouve aujourd'hui
toutes sortes de produits transformés
dans le respect du cahier des charges
du secteur : vins, bières, pains, tartes
et jus qu' aux apéritifs et aux gui-
mauves ! Les chaînes de distribution
spécialisées (Färm, Biocap, Biok...) se
multiplient tellement que la grande
distribution, elle, voit sa part de mar-
ché globale se réduire petit à petit. Au-
tre évolution notable, plus récente :

de (très) grandes marques, souvent
multinationales (chocolatières, fro-
magères, céréalières...), se mettent
également au bio pour une partie de
leur gamme. Enfin, encore en ébau -
che, cette évolution prometteuse :
"confrontés aux limites de la vente à
la ferme et autres "paniers bio", des
outils tels que les coopératives et les
groupements de vente décentralisés
commencent lentement à être activés
par les producteurs, constate Julie
Van Damme, responsable de la Cel-
lule transversale de recherches en
agriculture biologique (CRA-W). Bien
utilisés, cela les rendra progressive-
ment plus forts face à la distribution". 

"On a eu chaud…"

Malgré toutes ces avancées, le bio a eu
chaud et... ce n'est pas fini ! "On a eu
très peur lors de l'arrivée du bio dans
les supermarchés, commente Marc
Fichers. On a craint que cela ne casse
les prix payés aux producteurs ". Glo-
balement, ça n'a pas été le cas. Mais
quid pour l'avenir ? C'est que le bio
wallon a des faiblesses récurrentes.
Primo, une trop grande dépendance
par rapport aux importations : la
transformation, qui crée le plus de va-
leur ajoutée, est surtout située en
Flandre. Secundo, des filières satu-
rées : faute d'acheteurs, du bœuf
élevé "bio" doit être écoulé dans la fi-
lière conventionnelle. Tertio, d'autres
filières, plus spécifiques, sont en
manque de matières premières : les
brasseurs, par exemple, doivent im-

porter de l'orge bio de France, d'Alle-
magne et de Suisse.
Ajoutez, à cela, le scepticisme d'une
partie des consommateurs. "Combien
ne sont pas persuadés que les produc-
teurs bio doivent juste diminuer de moi-
tié les quantités de pesticide utilisées ?
s'inquiète Ariane Beaudelot, chargée
de mission chez Biowallonie, la struc-
ture qui encadre la filière wallonne.
Combien ne succombent pas à la 
théorie du complot selon laquelle le 
bio ne serait finalement pas... si bio 
que cela " ? Une allusion à
certains reportages ré-
cents, copieusement ali-
mentés selon Bioforum
par des grou pes de pres-
sion peu portés sur le 
bio. En tout cas, rien n'in-
dique pour le moment
que l'engouement des
consommateurs soit près
de ralentir. Quant aux prix payés aux
producteurs (le nerf de la guerre !), ils
ont plutôt résisté aux exigences de la
grande distribution (1). 

L'âme perdue du bio

Le secteur, pourtant, est en vigilance
orange. Après les Delhaize et autre
Carrefour, c'est en effet au tour des
hard discounters (Lidl, Aldi, etc.) à 
s'impliquer dans le bio. Une bonne
chose, certes, pour l'accès plus dé -
mocratique à l'alimentation bio 
et, de ce fait, pour la santé publique 
(lire l'article "Manger bio : vraiment 
meilleur pour la santé?" sur www.en-
marche.be) : selon Eco-conso, les ali-
ments bio à l'étalage coûtent globale-
ment 20 à 33 % plus cher que leurs
équivalents con ventionnels (2). Mais
à quel prix pour l'âme du bio ? Cette fi-
lière peut-elle encore s'accommoder
de courgettes, pommes et autres pri-
meurs produites en Espa gne, Israël,
Turquie et Nouvelle-Zélande, trans-

portées quasiment toute l'année
jusque chez nous par des cohortes de
véhicules polluants ? Ou de légumes
produits sous serres chauffées en
plein hiver aux Pays-Bas et en Flan-
dre ? Ou encore d'une main d’œuvre
africaine et est-européenne, exploi-
tée par des producteurs prêts à tout
pour offrir des prix cassés aux géants
de la distribution et autres hard dis-
counters ?

"Le cahier des charges bio ne prévoit
aucune règle éthique", rappelle Ariane
Beaudelot. Raison pour laquelle, au-
jourd'hui, presque tous les acteurs
wallons du bio (et d'autres!) prônent
certes l'alimentation "bio", mais s'em-
pressent de rajouter "locale" et "de
saison". Objectif, rappeler l'essence
véritable du bio qui, bien au-delà de
la simple absence de chimie de syn-
thèse, vise aussi d'autres cibles : le
respect de la terre à long terme, l'u -
sage parcimonieux du sol, la relation
de proximité entre les producteurs et
les consommateurs, la juste rétribu-
tion du cultivateur ou de l'éleveur, etc. 

Champs bio à perte de vue

"Il y a gros à parier que, dans cinq ans,
une très grosse partie de l'agriculture
wallonne se sera mise au bio, y compris
dans les grandes cultures et sur des
parcelles de 200 hectares de type mo-
noculture, prophétise Marc Fichers.
Sans chimie, certes, mais selon les us et
coutumes de l'agriculture convention-
nelle". Un scénario pessimiste – et
inadmissible – au regard de certains
"purs et durs" du secteur, mais qui
laisse le Secrétaire général de Nature
et Progrès plutôt zen. Et cela même si
de premiers discounters commen-
cent à surfer sur l'argument de pro-

duction "locale" alors
qu'il ne s'agit que d'une
partie très réduite de leur
gam me. Greenwashing,
quand tu nous tiens… !
"Cela ne me dérange pas
outre mesure. Il revient à
des organisations comme
la nôtre de prendre les
gens par la main et de les

sensibiliser aux autres dimensions du
bio que la santé. Invitons-les, là où ils
se trouvent, à cheminer dans la décou-
verte du bio. Quel qu'un qui con somme
bio pour sa seule santé personnelle, tôt
ou tard, retournera vers l'alimentation
conventionnelle ou.. visitera peut-être
une ferme bio (3). Ce jour-là, c'est sans
doute une dimension bien plus large du
monde bio qui le touchera".

// PHILIPPE LAMOTTE

(1) Un constat à nuancer... Selon une ré-
cente thèse de doctorat de l'UCL, les pe-
tits maraîchers wallons bio les "mieux"
nantis gagnent quelques 2.000 euros par
mois avant impôt, pour une moyenne
annuelle de... 53 heures de travail hebdo-
madaire.
(2) Un surcoût qu'il faut, là aussi, nuan-
cer. Il ne tient pas compte, notamment,
des changements de comportements ali-
mentaires souvent associés à la consom-
mation bio, qui réduisent la part du bud-
get alimentaire.
(3) Horaires détaillés sur www.natpro.be

Plus sur enmarche.be 
Manger bio : vraiment meilleur pour la santé ? Année

après année, les études scientifiques plaident de plus en plus dans
ce sens. Mais, pour éviter de prendre des vessies pour des 
lanternes, il vaut mieux décortiquer de fond en comble cette 
affirmation. Analyse complète sur www.enmarche.be. Avec, 
également, la présentation d'un étrange petit livre apprenant à…
détecter la présence de pesticides dans le vin.
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// Récolte de matériel scolaire 
L'asbl Arc-en-Ciel organise du mercredi 17 juillet au
samedi 17 août, sa 4e récolte de matériel scolaire.
Les magasins de jouets Fox & Cie et de vêtements
Tape à l'Œil sont les points de dépôt pour déposer du
matériel scolaire neuf ou de très bonne qualité.
L'asbl en fera des colis pour les associations mem-
bres qui s'occupent d'enfants défavorisés.   
Infos : 02/675.73.11 • www.arc-en-ciel.be

// Un temps pour soi  
Le Centre Don Bosco organise du vendredi 19 au ven-
dredi 26 juillet, 7 jours de ressourcement pour aînés
et personnes seules. Le programme allie le ressour-
cement spirituel à la détente, la convivialité, des vi-
sites, découvertes et temps de prière. Prix : 470 EUR
Lieu : Centre Don Bosco, Farnières 4/1 à 
6698 Grand-Halleux (Vielsalm)
Infos : 0486/49.61.92 • petitbeatrice@yahoo.fr •
www.cathobel.be

// Fête de la moisson
La Fête de la moisson aura lieu le we du 2 au 4 août.
Diverses activités au programme : moisson à la main,
machines tractées par des chevaux, ancêtres des
tracteurs, métiers disparus... Une multiplicité de fa-
cettes de la vie d'antan à la campagne. 
Lieu : Ecomusée du Pays des Collines, Plada 6 
à 7890 La Hamaide (Ellezelles)
Infos : 068/64.51.55 • www.ecomusee.eu 

// Photographie en Condroz
La 9° édition de la Biennale de la photographie en
Condroz est intitulée "Vibrer". Les 15 et 16 août et
tous les we d'août, 20 expositions réunissant des
photographes belges et étrangers sont organisées
en milieu rural et, pour la plupart, chez l'habitant.  
Lieu : Grand-Marchin et Ossogne
Infos : 085/41.35.38 •
www.biennaledephotographie.be

// Musique de chambre 
et gastronomie
Le Festival des sons intensifs se tiendra du ven-
dredi 16 au dimanche 18 août. Les meilleurs cham-
bristes offriront une édition de grande qualité sur
une thématique interpellante : "Psychose". La
gastronomie sera à l'honneur avec plusieurs repas.
Prix : Pass en fonction du jour 
Lieu : Hôpital Notre-Dame à la Rose 
à 7860 Lessines 
Infos :  068/ 25.06.00 •
www.lessonsintensifs.be

// Pratiques de classe
L'asbl ChanGements pour l'égalité organise le sa-
medi 17 août, à 20h15, une conférence ayant pour 
sujet : "À la recherche de la différenciation, quelles
pratiques de classe ?" Comment amener tous les
élèves à maîtriser le même socle commun de com -
pétence à 15 ans ? La pédagogie différenciée sera 
expliquée à partir de témoignages. Prix : gratuit
Lieu : La Marlagne, 5100 Wépion
Infos : 081/46.05.36 • https://changement-egalite.be

// La foi, un don pour vivre
Le Monastère de l'Alliance organise une retraite du
vendredi 16 au mardi 20 août. Dieu est souvent objet de
recherche et d'amour. Le mouvement que propose la
Bible est inverse : il s'agit de recevoir ! Prix : 200 EUR
Lieu : Monastère de l'Alliance à 1320 Rixensart
Infos : 02/652.06.01 •
www.monastererixensart.be

//Langue des signes
Surdimobile organise, du lundi 19 au vendredi 23
août, un stage de langue des signes pour enfants de
4 à 12 ans. Initiation avec un animateur sourd accom-
pagné d'un animateur entendant, sur le thème
"Sauve ta planète en signant !" et "Tour du monde
en langue des signes". Prix : 85 EUR.
Lieu : Rue Monulphe 80 à 4000 Liège
Infos : 04/344.05.30 • www.surdimobile.be

// La parentalité
L'Association pour les formations à l'accompagne-
ment organise, du mercredi 11 septembre au mer-
credi 11 décembre, de 20h à 21h30, un cycle de 4
conférences-soirées pour approfondir le thème de la
parentalité : "Que dire et ne pas dire aux futurs pa-
rents ? Quels sont les défis des parents ? Comment
les encourager à jouer avec leurs enfants ?". Des
pistes seront données pour favoriser la communica-
tion au sein de la famille. Prix : 80 EUR
Lieu : Rue Félicien Rops, 8 à 5000 Namur
Infos : www.formations-afa.be

// Master économie sociale 
La Fopes et l'HEC organisent, à partir de septembre,
un master de spécialisation en économie sociale (60
crédits). Ce programme interuniversitaire se déroule
sur une année (cours de jour) et combine une compo-
sante "gestion" (assurée par HEC-Liège) et une com-
posante "socio-économie" (assurée par la Fopes-
UCLouvain). Elle est accessible sur dossier aux
di plô més de 2° cycle universitaire. Prix : 835 EUR
Lieu : Louvain-la-Neuve le mardi et Liège le jeudi
Infos : 010/47.39.16 •www.uclouvain.be/opes.html

A C T U A L I T É
Ça se passe

// Bien-être et détente à Spa-Nivezé

Le Séjours & Santé de Spa-Nivezé, maison de vacances de la Mutualité chrétienne est entièrement
équipé pour les personnes à mobilité réduite. Situé dans la merveilleuse région de Spa, il vous propose
de nombreuses opportunités de séjours d'ici la fin de l'année.  

Tous les prix comprennent la pension complète : logement en chambre single ou double avec 3 repas + parti-
cipation gratuite aux animations.

Adresse : Séjours & Santé Spa Nivezé – Route du Tonnelet, 76 4900 Spa

>> Retrouvez toutes les promos sur www.niveze.be
Renseignements et réservations : 087/79.03.13 et 087/79.00.00  promo@niveze.be

Date début Date fin Prix 
1 semaine promo rentrée 1 30 août 6 septembre 360 €
1 semaine promo rentrée 2 6 septembre 13 septembre 360 €
1 semaine "santé & bien-être" avec activités sportives
et de bien-être pour seniors de 70 ans et + 13 septembre 20 septembre 495 €
1 séjour "mieux gérer le diabète de type 2 au quotidien" 23 septembre 27 septembre 495 €
1 semaine promo automne 11 octobre 18 octobre 360 €
Le réputé WE gastronomique d'automne 18 octobre 20 octobre 225 €
1 semaine promo hiver NEIGE (dates au choix) 22 novembre 20 décembre 350 €
2 semaines promo hiver ICEBERG (dates au choix) 22 novembre 20 décembre 640 €
1 semaine Noël : animations festives et rencontres 20 décembre 27 décembre 420 €
1 semaine Nouvel-An : animations festives 
et rencontres 27 décembre 3 janvier 420 €

Stop au multitâches
Les technologies nous incitent à jongler entre
diverses activités. Le nez plongé dans un dos-
sier, nous voilà distrait par une notification qui
arrive sur l'ordinateur. Au volant de la voiture ou au
guidon de notre vélo/trottinette, notre smartphone
retentit au risque de détourner notre attention de la
route. On consulte un site internet ? Une pub attire
notre regard vers un coin de l'écran. Rester attentif
dans pareille situation relève du défi. Conséquence
directe : un manque de concentration. Conséquence
indirecte : l'impression de s'être égaré en cours de route,
de subir le temps, de ne rien contrôler.

J'ai mal au temps. Que faire ? 
Ça y est, les vacances estivales sont lancées. Quel soulagement pour tous ceux
qui patientent depuis de longues semaines ! Mais pourquoi attendre l'été ou
quelques jours de congé pour décélérer ? Au quotidien, combien d'entre nous
n'éprouvent pas le sentiment de courir constamment après le temps ou de man-
quer de temps pour soi ? Les journées comptent pourtant 24 heures depuis belle
lurette, alors d'où vient ce sentiment de plus en plus prégnant et comment chan-
ger les choses ?

Vie quotidienne

Devenir maître du temps
"Réalisez vos missions quotidiennes en 5h
au lieu de 7h", "Fermez chaque soir une
boîte d'e-mails vide"… Les formations en
gestion du temps foisonnent et leurs intitulés
annoncent des objectifs de plus en plus précis.
Ce type de formations nous apprend, entre au-
tres, à identifier ce que l'on nomme des "vo-
leurs de temps". On en recense deux types : les
externes (réunions, appels téléphoniques, dé-
marches administratives…) et les voleurs de
temps internes tels que l'absence de plan, des
priorités confuses, l'accomplissement de tâches qui
ne nous incombent pas. Objectif : substituer des
heures consacrées aux activités chronophages à des occu-
pations qui nous importent profondément. 

Le piège de l'instant présent
Autre dysfonctionnement dans notre rapport au temps :
se laisser happer par un livre déjà ouvert sur la table ou
une émission télé. S'accorder du temps pour soi
est essentiel. S'accorder une pause de qualité
l'est davantage. 

Victimes consentantes 
Nos journées ne sont pas plus courtes
que celles de nos grands-parents. Nos
aînés souffraient-ils du man que de
temps ? Étaient-ils tous des rois de l'or-
ganisation ? Et si nous considérions
l'évolution de la société ? Aujourd'hui,
nous som mes sur-sollicités tout au
long de la journée. Il ne s'agit donc pas
de savoir utiliser son temps mais de
choisir consciemment et sans re-
gret à quoi le consacrer. C'est là
que le bât blesse probablement
aujourd'hui.

Le temps a quelque chose de magique. Aucune technologie ne l'interrompt. Il est distribué avec
équité. Pauvres, riches, du Sud et du Nord disposent tous de journées de 24 heures. On ne peut en
dire autant des autres ressources. Pourtant, c'est un fait, notre rapport au temps fait souffrir de
plus en plus de gens. L'anxiété, la frustration, la perte d'estime de soi découlent de cette impres-
sion que le temps nous échappe. Alors stop au diktat de l'urgence, au court-termisme, au zapping
permanent… et prenons le temps d'un été pour (re)penser notre rapport au temps et tenter
quelques changements.

//STÉPHANIE VAN HAESEBROUCK

CONSEILS :
Pour moins nous éparpiller, 

affectons une plage horaire à 
la réalisation d'une tâche précise : 

30 minutes de gestion des courriels matin
et soir. Et ôtons leurs alertes (pour les

urgences, il reste le téléphone). 
Deux heures pour tel dossier… Et une

heure pour les imprévus qui rempliront
toujours très aisément la journée. 

Faites confiance à vos clients-
collègues-amis ! 

CONSEILS :
Se former pour équilibrer notre 

rapport au temps ? Oui. Chercher 
à faire plus de choses en moins de temps, 

non. Ouvrons l'œil aussi car les voleurs 
de temps externes se cachent régulièrement
derrière des voleurs de temps internes tels 
que l'inaptitude à dire non, une délégation
insuffisante… Si deux ans plus tard, vous 

suivez une même formation, 
dites-vous que le problème ne se 

niche pas dans la gestion 
du temps. 

CONSEILS :
On évitera de fuir un sentiment 
de vide en se plongeant dans la

première distraction venue. Si l'on
prône l'instant présent, ce dernier 
ne gomme pas tout. Un mal-être 
ou une difficulté réapparaitront 

une fois le "plaisir-fuite" 
passé. 

CONSEILS :
On entend souvent dire qu'en dehors 
du travail, le temps libre se dilue dans 

les tâches ménagères, l'aide apportée à un 
proche… Constat : nous n'avons plus de temps 

pour nous. Mais pour qui effectuons-nous toutes ces
actions in fine ? Nous choisissons d'aider, de consacrer 

du temps à autrui… peut-être parfois à contre-cœur (par
crainte de déplaire en refusant une demande…) mais 
nous sommes acteurs de ces décisions. En prendre

conscience a quelque chose de rassurant ! Si la situation 
ne nous convient pas, apportons-y d'autres réponses.

Quant aux décisions prises, on peut les lister avant 
de s'endormir. Réaliser que notre quotidien 

nous échappe moins qu'on ne le pense 
nous apaisera. 
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