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les indépendants mieux protégés
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Santé
Migraine : la mauvaise réputation
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Certaines idées reçues autour de ce mal ont encore la vie dure. Elles accentuent
la détresse de ceux qui en souffrent. Mieux comprendre la migraine permet de mieux
l'appréhender.
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Environnement

Culture

Édito

La nature se refait une santé

Tous au musée !

Un budget pour les patients

Les outils de rénovation et
de réhabilitation se multiplient pour
"chouchouter" les espaces naturels.
Et les volontés d'agir sont vives.
Présentation d'initiatives wallonnes.

En attendant l'arrivée, en septembre,
d'un PASS donnant accès à différents
musées du pays, En Marche
vous propose deux visites "hors des
musées battus".

Le gouvernement fédéral planche sur
le budget. Certains proposent
de nouvelles économies dans les soins
de santé. La MC dit "stop" !
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SOCIAL

Travailleurs indépendants

Une sécurité sociale qui s’étoffe
50
ANS

Erigée dans un contexte de forte prospérité, la sécurité sociale des travailleurs indépendants s’est largement déployée en 50 ans d’existence,
modelée en grande partie sur le système dont bénéficient les salariés. Puisant aussi de l’inspiration à l’aune des assurances privées. Le rythme
des améliorations sociales s’est surtout accéléré ces 15 dernières années : couverture du conjoint aidant, assurance complète en soins de santé,
indemnités plus rapides en cas d’incapacité de travail, pensions minimales et allocations familiales identiques à celles des salariés, allongement
du congé de maternité, droit "passerelle" en cas de difficultés économiques… La plupart de ces acquis sociaux sont mal connus par les intéressés,
comme le met en lumière une récente enquête de l’Union des classes moyennes. Et l’image de contributions sociales sans droits substantiels
conserve la vie dure au sein d’une population indépendante hétérogène en pleine mutation. En Marche brosse 50 ans d’histoire du statut social
des indépendants, balise le présent et analyse les défis qui se profilent à l’horizon.
1990
La protection de la maternité
1968
Une sécurité sociale propre aux indépendants
Accorder une protection sociale à tous les travailleurs, quel que soit leur statut – indépendant ou salarié, tel était l’objectif du
gouvernement belge en promulguant l’arrêté-loi sur la sécurité sociale en décembre 1944. Mais les réticences des organisations de travailleurs indépendants ne permirent pas d'y aboutir. Il fallut attendre 1968 pour que les assurances sociales des
indépendants – allocations familiales, pension et assurance maladie – soient regroupées en un système unique. Deux ans plus
tard (1970), l’assurance contre l’incapacité de travail était également intégrée. La même année était créé l'Inasti (Institut
national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants). Ses missions principales : veiller à ce que les indépendants
s’affilient à une caisse d’assurances sociales et payent leurs cotisations sociales, calculer et octroyer les pensions d’indépendants, garantir la gestion financière de la sécurité sociale, participer à la lutte contre la fraude sociale…

Naissance du statut social
des indépendants

Instauration de la pension
libre complémentaire

1968

1981

Permettre aux indépendants de compléter une pension légale forfaitaire insuffisante pour assurer
dignement leurs vieux jours, tel était le but visé par le gouvernement en instaurant, en 1981, le
régime de pension libre complémentaire (PLC). Une formule d’épargne intéressante, les primes
versées étant intégralement déductibles dans les frais professionnels.
Trois ans après (1984), la pension forfaitaire fut remplacée par une pension proportionnelle aux
revenus, avec des minima pour les indépendants ayant une carrière complète ou de plus de deux
tiers. Des plafonds furent aussi fixés, qui restent inférieurs à ceux des salariés. En effet, un coefficient de correction est appliqué étant donné que les indépendants paient moins de cotisations
sociales pour leurs pensions que les salariés. Les minima de pensions ont périodiquement été revalorisés à partir de 2005. Ceux des indépendants l’ont été davantage que chez les salariés, dans la
perspective d’aboutir à un alignement complet des deux régimes, ce qui s’est concrétisé en 2016.
Pour tous, ces minima restent cependant inférieurs au seuil de pauvreté. La situation est plus grave
encore pour les ménages que pour les isolés.

1984

1990

Des pensions légales
proportionnelles aux revenus

Création de l'assurance
maternité aux revenus

1996
Un soutien aux indépendants en difficulté
Créée en 1996 et gérée par les caisses d’assurances sociales, l’assurance faillite est la branche la plus récente de la sécurité sociale des indépendants. Au départ destinée aux seuls commerçants, cette assurance
a été étendue à l’ensemble des indépendants exerçant à titre principal. Son optique ? Pallier les problèmes
économiques et financiers auxquelles un indépendant peut être confronté. Depuis 2017, le droit passerelle –
comme on l’appelle désormais – prévoit une protection dans quatre situations : faillite, interruption forcée
(incendie, catastrophe naturelle, allergie…), règlement collectif de dettes et difficultés économiques. Assorti de conditions précises, ce droit prévoit une indemnité mensuelle forfaitaire (qui équivaut à la pension
minimale) pendant maximum 12 mois sur toute la carrière. Sont aussi maintenus pendant maximum quatre
trimestres les droits en matière d'allocations familiales et d’assurance soins de santé et indemnités. Et ce,
sans paiement de cotisations sociales. Une allocation de chômage, en quelque sorte, limitée dans le temps
pour les indépendants contraints à l’arrêt de leur activité professionnelle.

Quel budget ?

À titre de comparaison, le régime des travailleurs salariés brasse une masse budgétaire dix
fois plus élevée. La part des cotisations sociales
dans les recettes y est plus grande que dans le
régime des indépendants (74%), celle des subventions de l’État est moindre (13%) et le financement alternatif est similaire (10%).
Pensions et soins de santé représentent chacun
37% des dépenses en prestations, le chômage
12%, les indemnités d’incapacité de travail 11%
et les accidents de travail et maladies professionnelles 1%.
À noter que les prestations familiales n’apparaissent plus dans les comptes de la sécurité
sociale fédérale.

Nouvelle branche :
l’assurance faillite

1996

1984
Une pension légale en amélioration constante

En 2016, les recettes de la sécurité sociale
des indépendants se sont élevées à 6, 466
milliards d’euros et les dépenses à 6,139
milliards d’euros. Un boni d’environ 300
millions d’euros a été dégagé cette annéelà, tout comme en 2017 et sans doute en
2018.

Depuis 1990, les indépendantes et conjointes aidantes qui interrompent
leur travail après un accouchement bénéficient d’une assurance maternité. À l’époque, l’indemnité forfaitaire payée par la mutualité était
octroyée pendant huit semaines maximum. En 2017, la période rémunérée
a été allongée (passant à 12 semaines) et rendue plus flexible. Le congé de
maternité est pris par semaine (au choix sur 36 semaines) et l’intéressée
peut choisir entre une interruption complète ou à mi-temps de son activité
professionnelle. Elle a également droit à un trimestre d’exemption de
cotisations sociales.

Recettes

Dépenses
Recettes diverses et
produits financiers

Financement alternatif
(TVA, précompte
mobilier…)

Frais de fonctionnement
Soins de santé
(transfert vers
le régime unique)

1%

1%

Autres

0,6%

11%
Subvention
de l’État

34,3%
22%

57,1%

67%

Pensions

>> Source : Cour des Comptes, Cahier 2017 relatif à la
sécurité sociale, 11 octobre 2017

7%
Cotisations sociales (à charge des
indépendants, des sociétés et autres)
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Indemnités d’incapacité de travail
et assurance maternité

SOCIAL
L’avenir en pointillés
2008
Une assurance soins de santé complète

Les indépendants peuvent compter sur un filet
de protection sociale dont les mailles se sont
sensiblement resserrées ces quinze dernières
années. Ils sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à aspirer à un niveau de protection au moins
équivalent à celui des salariés. Ce qui pose la
question du financement. Et interroge la manière de concevoir la solidarité.

"De nos jours,
les indépendants
et les salariés sont
soumis aux exigences
d’un système
économique qui les
rapprochent sur bien
des points"

Jusqu’en 2008, seuls ce qu’on appelait les “gros risques” en soins de santé (frais d’hospitalisation,
radiologie…) étaient pris en charge par la sécurité sociale des indépendants. Il y a juste 10 ans, les
“petits risques” – couvrant les consultations médicales, les soins dentaires, les soins paramédicaux et les médicaments – ont été intégrés dans l’assurance obligatoire des indépendants, et les
cotisations sociales ont augmenté en proportion. Depuis lors, les indépendants et les personnes
à leur charge bénéficient des mêmes dispositifs et remboursements en soins de santé que les salariés et les agents des services publics. C’est d’ailleurs l’Inami qui gère l’ensemble de ce secteur et
les travailleurs indépendants ont le choix de leur mutualité.

2014
Des allocations familiales harmonisés
2006
Mieux concilier vie professionnelle et vie privée
Dès le milieu des années 2000, diverses initiatives ont été prises visant à
un meilleur équilibre entre travail indépendant et vie familiale : octroi de
titres-services à chaque naissance (2006), congé de quatre semaines en
cas d’adoption, avec allocation forfaitaire payée par la mutualité (2007),
congé avec allocation pour donner des soins palliatifs à un enfant (2010),
possibilité d'interrompre sa carrière pendant un an - avec allocation - afin
de venir en soutien d'un proche malade (2015).

Octroi de
titres-services
à chaque naissance

Intégration des “petits risques”
dans l’assurance
soins de santé obligatoire

2006

2008

2005

2007

Affiliation
obligatoire
pour
les conjoints
aidants

Introduction d’un congé
avec allocation en cas
d’adoption

À la fin des années 1990, la principale différence entre le régime
des prestations familiales des salariés et celui des indépendants
concernait l’allocation octroyée au premier enfant. Les indépendants recevaient nettement moins pour lui. Cette différence a longtemps subsisté en raison du coût élevé de l’opération pour égaliser
les situations. En définitive, il a fallu attendre le transfert de cette
branche de la sécurité sociale aux entités fédérées, en juillet 2014,
pour que les prestations familiales soient identiques pour tous les
enfants, indépendamment du statut professionnel de leurs parents. Dorénavant, c’est le domicile de l’enfant qui est la variable
déterminante en matière de droit aux prestations familiales.

Égalisation
complète
des prestations
familiales avec
celles des salariés

2014

L’assurance Indemnité
faillite forfaitaire
devient
dès le
un droit
15e jour
passerelle d’incapacité

Mise en place
de l'allocation
"aidant proche"

2015

2017

2014

2016

Suppression
de la pénalisation financière
(malus) en cas de prise
de la pension avant 65 ans.

Alignement
complet des
minima
de pensions
sur ceux des
salariés

2018

2017
Prolongation
et
assouplissement
du congé de
maternité

2015
Des cotisations sociales réformées
Tous les trimestres, les travailleurs indépendants sont tenus de payer des cotisations
sociales à leur caisse d’assurances sociales. Le barème est fonction de la catégorie d’assujetti du travailleur – exercée à titre principal, complémentaire, pensionné, indépendant – et
des revenus professionnels nets imposables. En 2015, le système de calcul des cotisations a
connu une réforme importante. Depuis, les indépendants paient des cotisations provisoires
basées sur les revenus professionnel nets imposables déclarés trois ans auparavant et indexés. Les cotisations définitives sont régularisées sur la base des revenus nets de l’année
même, lorsque ces revenus seront communiqués par l’administration fiscale. Par ailleurs,
grâce au tax shift, entre 2015 et 2018, le taux de cotisations sociales a été réduit de 22% à
20,5% sur la première tranche de revenus (jusqu’à 58.513,59 euros par an). Il passe ensuite
à 14,16% sur la seconde tranche de revenus (entre 58.513,60 et 86.230,52 euros). Au-delà,
le travailleur indépendant ne paie plus de cotisations sociales. En régime définitif, les
cotisations trimestrielles d’un indépendant ne dépassent donc pas 3.980 euros (frais de
gestion non compris).
Quant aux indépendants en début d’activité à titre principal, ils paient des cotisations forfaitaires provisoires jusqu'à la fin de la troisième année civile. Cependant, depuis avril 2018,
à certaines conditions, ces cotisations peuvent être réduites pendant les quatre premiers
trimestres.

"La sécurité sociale doit, dans le futur, continuer à
évoluer de façon dynamique et flexible et se développer en fonction d'une conjoncture économique
fluctuante", plaident les auteurs de l'ouvrage historique déjà cité (lire ci-dessous), énumérant plusieurs arguments à l’amélioration de la sécurité
sociale des indépendants : système actuel très
sobre, multiplication des carrières mixtes, nécessité de lever les obstacles à la reconversion et
l'adoption de ce statut... "De nouveaux besoins
s'ajoutent aussi aux risques sociaux classiques",
ajoutent-ils, citant par exemple le stress et le burnout, les difficultés à combiner travail et famille.
"De nos jours, les indépendants et les salariés sont
soumis aux exigences d’un système économique
qui les rapprochent sur bien des points, observe de
son côté Pierre Reman, spécialiste de la sécurité
sociale. Le prolétariat existe dans les deux régimes
et demain les économies de plateforme fragiliseront davantage encore les travailleurs si nous ne
les régulons pas. Pour répondre à la paupérisation
croissante, la tendance, en Europe, est d'offrir une
protection minimale à toutes les catégories professionnelles et sociales. Un rapprochement des statuts s’effectue dès lors notamment par ce biais".

Un financement plus solidaire ?
2018
Un filet de sécurité face
à l'incapacité de travail
Depuis 1971, les travailleurs indépendants bénéficient d’indemnités d’incapacité de travail payées
par les mutualités. C’est au début des années
2000 que des améliorations significatives ont
été apportées à cette branche : revalorisations
successives des indemnités, réduction du délai de
carence (incapacité sans indemnité) à trois puis à
un mois (15 jours depuis cette année), introduction de la possibilité de reprise partielle de l’activité professionnelle moyennant l’autorisation du
médecin-conseil, prime de rattrapage…

Les indépendants en chiffres
Depuis 2014, le nombre d'indépendants et d’aidants assujettis est en augmentation constante. En 2017,
ils étaient 1.087.763 indépendants donc 10,5 % de "starters". On peut les répartir comme suit :
- 65,1 % d’hommes et 34,9% de femmes.
- 66,5 % exercent en activité principale, 23,8 % en activité complémentaire et 9,7 % sont indépendants actifs après l’âge de la retraite.
- 89 % des indépendants sont de nationalité belge et 11% de nationalité étrangère. Les nationalités
roumaine, néerlandaise et française sont les plus représentées.
Depuis le 1er janvier 2017, les étudiants peuvent bénéficier du nouveau statut d’étudiant-indépendant.
Au 31 décembre, ils étaient 5.008 dont près de la moitié dans les professions libérales.
Par ailleurs, 541.634 indépendants sont pensionnés.
>> Source : Rapport annuel 2017 de l’Inasti

>> Plus d’infos : www.happyindependentsyear.be (site dédié par l’Inasti aux 50 ans du statut social
des indépendants) • La sécurité sociale des indépendants en Belgique 1937-2017 – Solidarité et responsabilité,
P. Heyrman, J. Colla et N. Lambrichts, ouvrage publié par Zenito en collaboration avec KADOC-KUL, 311 p, 2017
• Disponible gratuitement (frais de port : 10 EUR) auprès de Zenito au 02/212.22.67 ou
zenito.dienstcommunicatie@zenito.be
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La pension légale est de loin le premier sujet de
mécontentement et d’inquiétude parmi les indépendants récemment interrogés par l’Union des
Classes Moyennes (UCM) (1). Les répondants pointent deux autres secteurs à améliorer : l’indemnisation en cas de maladie et le droit passerelle en
cas de cessation forcée de l’activité. "Les indépendants souhaitent bénéficier d’un filet de sécurité plus rapidement. Mais ce qui les intéresse surtout, c’est de disposer de formules leur permettant
de poursuivre leur activité professionnelle de manière souple afin de garantir l’avenir de leur entreprise", explique Renaud Francart, conseiller à
l’UCM.

3
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"Nous ne mettons nullement en cause la légitimité
d’une meilleure protection sociale pour les indépendants, assure Chris Serroyen, directeur du service d'études de la CSC. Mais ceux-ci doivent en
assumer les conséquences financières. Or les améliorations sociales qu’ils ont obtenues des derniers
gouvernements sont payées en grande partie par
l’État. Dans leur régime, les cotisations sociales
sont dégressives et plafonnées. Les charges sociales ne sont donc pas réparties de manière juste
et équitable selon le niveau de revenus, s'émeut
encore Chris Serroyen. Par ailleurs, les indépendants à titre complémentaire s’acquittent de cotisations sans ouvrir aucun droit dans ce régime, à
moins de cotiser à hauteur d’une activité principale.
Cela pose question quand même".
Pas solidaires entre eux les indépendants ? Renaud Francart, répond : "Déplafonner les cotisations sociales ne serait pas un bon signal. Le risque
d’un glissement de travailleurs vers une mise en société ou une expatriation n’est pas négligeable, et le
rendement de la mesure serait sans doute faible.
Par ailleurs, pourquoi devrions-nous augmenter les
cotisations alors que le budget est en boni ? Enfin,
dans le régime des indépendants, la solidarité
s’exerce autrement : à l'exception des pensions pour
lesquelles il existe un plafond d’ailleurs trop bas,
les allocations et indemnités sont forfaitaires. Peu
importe les cotisations payées. Cet équilibre entre
solidarité et assurances a du sens".
// JOËLLE DELVAUX
(1) Grand baromètre de la sécurité sociale des indépendants,
UCM, février 2018. À lire sur www.ucm.be.

>> Parkinson

Pour mieux se moquer de la maladie,
Parkinson parade, un livre "hors des
sentiers battus… médicaux", est à la fois
décapant, décalé, touchant, cynique…
Les dessins de Serdu et les commentaires de Gérald Dochy apportent un autre regard sur ce destructeur neurologique, sournois, qu'est le Parkinson.
Quotidien modifié, évolution des symptômes… tout est évoqué, exprimé de
manière tantôt humoristique, tantôt
émouvante, dans le but de faire sourire
et de partager avec tous les anonymes
qui en sont victimes. Deux euros par
vente sont reversés à l'association Parkinson.

ÉCHOS
Migration :
le droit de vivre en famille
Myria, le centre fédéral Migration, a récemment présenté son rapport
2018 intitulé : "La migration en chiffres et en droit". Cette année, un
focus a été consacré au droit de vivre en famille.

sentiellement de ressortissants syriens, irakiens, palestiniens et afghans. Myria souligne également le
nombre très variable de refus de visas
de regroupement familial avec des ressortissants de pays tiers : 7 % pour les
Syriens contre 45% pour les Guinéens,
Érythréens et Somaliens. Il faut rappeler que depuis les réformes de 2011, les
conditions d’accès au droit de vivre en
famille ont été renforcées. Les experts
et acteurs de terrains présents lors de
la présentation ont souligné combien
la procédure de regroupement familial
pouvait s’avérer longue, pénible et
onéreuse. Il faut compter entre 4.000
et 6.000 euros pour une famille de
quatre personnes (cela comprend les
démarches administratives, les tests
de reconnaissance ou encore l’achat
des billets d’avion). De plus, dans certains pays, l’obtention de documents
reste compliquée voire impossible,
Par exemple, il n’existe pas d’ambas-

Le centre fédéral Migration est un organisme public indépendant doté de
trois missions légales : l’information
des pouvoirs publics sur l’ampleur et
la nature des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des
étrangers et la stimulation de la lutte
contre la traite et le trafic des êtres humains. Dans son rapport annuel, le
centre analyse l’actualité migratoire de
la période écoulée et évalue les politiques et pratiques en termes de respect des droits fondamentaux. Selon
lui, le droit de vivre en famille est mis
sous pression. En 2016, 50.928 personnes ont obtenu leur premier titre
de séjour pour des raisons familiales.
La plupart de ces personnes sont originaires de Roumanie, des Pays-Bas, du
Maroc et de la France. 3.259 permis de
séjour ont été délivrés aux membres
de la famille de bénéficiaires de protection internationale (y compris des
enfants nés en Belgique). Il s’agit es-

© Istock
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sade belge en Somalie. Les personnes
concernées par une procédure de regroupement familial doivent donc traverser la frontière pour faire avancer
leur dossier. Un voyage qui peut être
difficile, voire dangereux. Autre obstacle : les actes de mariage civil. Ceux-ci
n’existent pas dans tous les pays. Certains ont souligné combien les avis
pouvaient être émis sur une base fragile, les auditions se déroulant parfois
dans un anglais de très mauvaise qualité, générant des incompréhensions.

D’autres ont pointé le manque de prise
en compte de la réalité socio-affective
et de l’histoire des familles. Les enfants ayant été pris en charge par des
personnes qui ne sont pas leurs parents biologiques ne sont pas concernés par la procédure. Dans son rapport 2018, Myria formule une série de
recommandations pour garantir ce
droit à vivre en famille.
// ET
Plus d'infos : www.myria.be

Infos : www.parkinson-parade.com

Attention
aux bijoux fantaisie
Le Centre tricontinental (Cetri) édite un
nouveau numéro de la collection Aternatives Sud : "De l'usage du genre". Points
de vue de l'Amérique latine, du MoyenOrient, de l'Inde… et analyses transversales.
Infos : www.syllepse.net • www.cetri.be

>> Inégalités sociales
Cultures & Santé lance un nouvel outil
pour traiter en collectif de la question des
inégalités sociales. Neuf pistes d'animations ont été pensées à partir des 15
planches de la BD Il était une voix, éditée
en 2017. Un fichier théorique propose également des repères sur les inégalités sociales, les déterminants de la santé et des
exemples les illustrant. Objectif : informer, définir, réfléchir sur les inégalités sociales pour mieux les combattre. L'outil et
la BD sont disponibles sur le site de Culture & Santé.
Infos : www.cultures-sante.be/nos-outils •
02/558.88.17

>> Environnement
Bruxelles Environnement lance le troisième appel à projets "Inspirons le
quartier". Le but est de permettre à des
projets durables citoyens d'être accompagnés et soutenus. Près de 120 collectifs de citoyens ont déjà été soutenus
dans le développement de projets autour de l’alimentation durable, de la réduction des déchets, du compost collectif, de la verdurisation du quartier et
d’autres thématiques environnementales. Remettre une note d'intention
avant le 21 octobre.

Du plomb et du cadmium composent parfois des bijoux de fantaisie en
provenance d'Asie. En 2017, plus de 500 kilos d'entre eux ont été retirés
du marché. Femmes enceintes et enfants doivent être vigilants.

Les réactions cutanées provoquées quantité ? Ils ont une apparence assez
par les allergies au nickel sont facile- massive et leurs détails sont souvent
ment reconnaissables. A contrario, grossiers, moins fins que ceux, par
celles qui le sont par le plomb et exemple, en argent. Les bijoux réalile cadmium ne sont pas visibles à sés en plomb sont eux aussi plutôt
l'œil nu. Considérés en tant que subs- grossiers et lourds.
tances cancérigènes, ces deux mé- Vous aimez les bijoux fantaisie ? Le
taux lourds sont très toxiques lors- Service public fédéral Santé publiqu'ils sont ingérés ou que leurs vaque suggère d'éviter de les mettre
peurs ou leurs poussières
en bouche, de porter tout le
sont inhalées. Lorsque la
temps le mê me bijou,
Sur Internet,
peau est blessée ou iret que ces breloques
méfiez-vous, car la
ritée, par exemple par
soient en contact avec
provenance de ces
produits est rarement
un eczéma ou une derune peau irritée ou
indiquée
et
redoublez
matite, ces substances
blessée. Sur Internet,
de
prudence
avec
les
peuvent par ailleurs
méfiez-vous, car la probijoux vendus à très
s'inviter dans le corps.
venance de ces produits
bas prix.
Ils peuvent, par exemple,
est rarement indiquée et
provoquer des troubles rénaux
redoublez de prudence avec
ou pulmonaires. Le plomb, lorsqu'il les bijoux vendus à très bas prix.
est ingéré, se diffuse dans l'orga- En boutique, intéressez-vous à leur
nisme. Femmes enceintes et enfants composition et à leur provenance. Et
doivent être particulièrement pru- évitez d'acheter ceux qui sont imdents car, chez eux, la diffusion dans portés de pays situés en dehors de
le corps est plus importante.
l'Union européenne où la législation
Sur les marchés, en boutiques… com- est rarement aussi sévère qu'en
ment reconnaître les bijoux conte- Europe.
nant du cadmium en trop grande
// MaC

© Pixabay

Infos :
www.environnement.brussels/inspirons •
0800/85.286
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Du théâtre-action itinérant, une douche mobile pour sans-abri, une
école ouverte aux publics plus difficiles. Trois initiatives qui, dans le
bouillonnement associatif ambiant, ont été jugées particulièrement
convaincantes. Et primées dans un but de pérennité.

© Mathieu Golinvaux

>> Genre

La solidarité
se construit un peu partout

À l'heure où des murs, de plus en plus
nombreux, tendent à s'ériger entre
communautés et groupes sociaux, des
associations et des citoyens tentent
de valoriser ce qui peut contribuer à
y créer des brèches. C'est le cas de Générations solidaires (GS), une ASBL
créée l'année dernière par le groupe
de presse L'Avenir et soutenue par la
Fondation Roi Baudouin. GS vient de
remettre un prix à trois initiatives citoyennes orientées "solidarité", pour
un total de 20.000 euros. Elle leur accorde aussi un soutien sous la forme
d'un coaching personnalisé. Celui-ci
doit aider à ce que l'initiative primée
soit reproduite ailleurs ou inspire à son
tour d'autres innovations sociales.
Le prix Générations futures a été remis
aux bénévoles de l'ASBL "La troupe de
l'îlot" et à des jeunes d'origines sociales
très différentes. À travers un spectacle
de théâtre et de cirque itinérant, les
jeunes apprennent les techniques d'attelage des chevaux, écrivent ensemble
un spectacle et se déplacent à pied, de
village en village, dans les provinces de
Namur et de Luxembourg. Ils vont sonner aux portes et proposent aux gens
de se retrouver le soir sur la place du
village. Ils assurent le transport des
personnes âgées et, si nécessaire, vont
jouer des extraits du spectacle dans
leur chambre. Ce projet de théâtre-ac-

tion permet aussi de valoriser des
jeunes en faisant sortir les parents de
leur cité pour apprécier le travail de
leurs enfants.
Le prix Coup de pouce a été remis aux
initiateurs d'un projet d'hygiène mobile destiné aux sans-abri. Dans un véhicule spacieux spécialement équipé,
hommes, femmes et enfants peuvent
bénéficier d'une douche gratuite, de
sanitaires décents, d'un change complet de leurs vêtements et d'une boisson. Une équipe de bénévoles dispense un accueil bienveillant et aiguille ce public fragilisé vers d'autres
structures sociales.
Le prix Coup de cœur, enfin, a été remis
à l'École libre maternelle et primaire
Saint-François à Beloeil, qui vise un
objectif d'inclusion totale. Par différentes voies, cet établissement accueille depuis plusieurs années des enfants atteints d'autisme ou faisant face
à d'importants retards pédagogiques.
Son objectif est de faire en sorte que ces
enfants à besoins spécifiques puissent
rester dans l'enseignement ordinaire
grâce à une pédagogie adaptée.
Au total, 102 projets avaient répondus à
l'appel d'offres lancé début de l'année.
// PhL
>> Plus d'infos :
www.generations-solidaires.be

ÉCHOS
Santé et pauvreté :
mauvais ménage
Des conditions socio-économiques faibles feraient perdre en moyenne un peu plus de deux années de vie. Voilà ce qu'avance une
étude menée à très grande échelle par le projet Lifepath. Celui-ci
enquête sur les impacts qu'ont les conditions sociales sur la santé.

"Ensemble pour des villages vivants", voilà l'idée à l'origine de la Fondation rurale de Wallonie. L'organisme qui assure des missions de service public soutient le développement des régions rurales. Une question vient de le mobiliser : "comment une commune rurale peut-elle
anticiper le vieillissement de la population ?"

que les impacts sur la santé d'une position socio-économique basse se manifestent dès le plus jeune âge. Ils se prolongent, voire s'amplifient à l'âge adulte.
L'obésité infantile en est un excellent
exemple."

© Loriana Binato -FRW

Horizon 2040
Avec cette étude, les chercheurs espèrent que les conditions socio-économiques et leurs conséquences directes
sur la santé seront bien mieux prises en
compte dans les politiques de santé,
qu'elles soient locales, nationales ou
internationales. "Il est nécessaire de briser la reproduction des inégalités sociales, qui elles-mêmes influent sur les
inégalités de santé" poursuit le professeur Vineis. À l'agenda du projet Lifepath, une projection des inégalités
liées aux maladies cardiovasculaires,
au handicap et à la démence à l'horizon 2040, dans plusieurs états membres de l'Union européenne. Deux scénarios politiques seront simulés : un
investissement supplémentaire dans
l'éducation ou une intensification des
mesures anti-tabac. Le tabagisme étant
considéré, chez les adultes, comme la
(mauvaise) habitude de vie la plus socialement déterminée. Affaire à suivre.
// MS
>> Plus d'infos :
www.lifepathproject.eu

© Pixabay

L'éducation, les revenus, le travail affectent la santé, c'est connu…mais peu
d'études ont examiné l'importance de ces
facteurs socio-économiques, expliquent
les chercheurs du projet Lifepath, financé par la Commission Européenne.
Son but : enquêter sur les liens entre la
condition sociale et les mécanismes
biologiques des individus, et leur influence sur la santé. Les désavantages
socio-économiques ont presque le même
impact sur la santé que le fait de fumer
ou d'avoir un mode de vie sédentaire,
poursuivent les chercheurs. La cigarette est associée à la perte de 4,8 années
de vie, le diabète à 3,9 années et les des
conditions de vie difficiles à 2,1 années.
Pour mener à bien cette recherche de
grande envergure, les données de 48
études réalisées au Royaume-Uni, en
Italie, aux États-Unis, en Australie, au
Portugal, en Suisse et en France ont été
recoupées. "Un important résultat de
l'étude est de montrer que – contrairement à ce que beaucoup de gens croient
– le statut socio-économique n'influence
pas la santé uniquement via des facteurs
de risques comportementaux mais aussi
via d'autres facteurs, comme le stress
psycho-social, par exemple" explique
Paolo Vineis, professeur à la faculté de
médecine de l'Imperial College de Londres et coordinateur du projet Lifepath.
Ce constat est d'autant plus préoccupant

ref
b
en

Vieillir
à la campagne

>> Brain Art

Le baby-boom se mue en papy-boom,
ce n'est plus une fiction. Les perspectives démographiques sont claires : la
population va vieillissante. La Fondation rurale de Wallonie a souhaité se
pencher sur cet "enjeu de société majeur", même s'il n'aura pas la même
ampleur sur l'ensemble du territoire
wallon. Dans sa récente publication
sur le sujet, on apprend en effet que les
65 ans et plus seront plus présents d'ici
2035, dans les communes proches de
la frontière française, dans le nord de la
province du Luxembourg, dans l'est de
la province de Liège et au sud de Charleroi. Ces aînés seront par contre moins
nombreux dans le sud de la Province
du Luxembourg, dans le Condroz et au
sud du Brabant wallon. En cause, "des
phénomènes d'ordre culturel, naturel et
migratoire".
Quoiqu'il en soit, la tendance est générale – bien au-delà de l'échelle régionale – et s'accompagne de nombreux
défis notamment en milieu rural. Là,
l'accès aux commerces, aux services
d'aide, aux soins… pâtit de l'éloignement. Là plus qu'ailleurs, d'après la
Fondation, les collectivités seront amenées à développer des solutions alternatives. Certaines sont déjà en marche.
La publication de la Fondation à destination des acteurs communaux, en
cite de nombreuses. Elles vont de l'organisation de visites hebdomadaires

Photo illustrant la publication
de la Fondation rurale de Wallonie,
résultat d'un concours qui s'est
déroulé en 2017.
aux personnes isolées (Croix-Rouge),
au maintien d'une épicerie de village
par une coopérative de bénévoles
(Meix-Devant-Virton), en passant par la
mise sur pied d'un guichet – www.santeardenne.be – pour lutter contre la
pénurie de médecins généralistes
(Province du Luxembourg).
Le milieu rural n'est pas sans "atout
pour bien vieillir", observe la Fondation :
"L'échelle du village ainsi que la persistance d'une culture de la solidarité peuvent faciliter l'accès de la personne âgée
à un soutien de proximité." Pour appuyer cette solidarité locale, les communes ont à jouer un rôle. Elles peuvent activer de nouvelles solidarités,
adapter leur offre touristique, renforcer
le commerce local, soutenir la labellisation de services qui améliorent le
quotidien des seniors, etc. Et le citoyen
peut y participer aussi. Les Conseils
consultatifs communaux des aînés relèvent de ces lieux de débat et d'initia// CATHERINE DALOZE
tives à investir.
>> Plus d'infos :
Fondation rurale de Wallonie •
081/26.18.82 • www.frw.be
(publication téléchargeable).

Il n'y a pas que les personnes âgées ou les enfants qui doivent être
ménagés lors des épisodes de pollution atmosphérique. Même en
bonne santé, les adultes aussi doivent adapter leurs comportements
face, notamment, aux pics d'ozone.

À quelques mois du Belgian Brain
Congres, l'Université de Liège organise le
Brain'art challenge 2018, un concours
adressé aux neuroscientifiques, étudiants, artistes, professionnels ou amateurs, aguerris ou débutants… Objectif :
recueillir des images du cerveau, ses cellules, ses molécules, ses circuits, ses dysfonctionnements… et sa beauté pour les
exposer et les vendre aux enchères au
profit d'un projet pour patients souffrant
d'une maladie cérébrale. Envoi des œuvres avant le 20 août.
Infos : info@piettecommunication.com

>> VIH
D'après de nombreux spécialistes, les
traitements contre le VIH permettent aujourd'hui d'éviter la transmission du virus
lors de relations sexuelles. En prenant
correctement son traitement, une personne séropositive peut réduire sa charge
virale jusqu'à ce qu'elle devienne inférieure au seuil de détection au laboratoire. "Indétectable = intransmissible"
est le message de la dernière campagne
de prévention au VIH.
Infos : www.preventionsida.org

>> Éco-conseils
Dans sa dernière infolettre, l'ABSL Écoconso met l'accent sur les avantages
d'utiliser de l'eau de pluie pour divers
usages domestiques. Elle délivre des
conseils quant au choix des meilleures citernes et à leur mode d'utilisation, allant
jusqu'à poser la question de l'autonomie
complète envers le réseau de distribution. Parmi les autres sujets abordés, les
conseils (écologiques) de lutte contre les
coups de soleil, la présence de pesticides
dans l'air en Wallonie, l'entretien des piscines naturelles, etc.
Infos : www.ecoconso.be - 081/73.07.30
(à partir du 10 août)

>> Économie sociale
© Ph. Turpin BELPRESS

accidents respiratoires mais aussi,
dans une moindre mesure, cardiovasculaires.
Le problème vient surtout du fait que
les 25 à 64 ans ont tendance à négliger
les messages d'alerte lancés par les
pouvoirs publics, s'estimant hors
risques. Sciensano les appelle à changer leur perception, eux qui sont plus
souvent exposés à l'air extérieur via
leurs activités professionnelles et, surtout, via des activités sportives pratiquées en pleine journée. C'est particulièrement le cas en été par rapport à
l'ozone et, en hiver, par rapport aux
concentrations de particules fines et
de dioxyde d'azote (NO2).
Que faire concrètement en cas de
fortes pollutions, outre s'inscrire préalablement aux systèmes des messages

Le marché de l'investissement responsable est en plein boum. Il a augmenté de
60% l'an dernier. Les fonds d'investissements sont particulièrement plébiscités.
Ces résultats témoignent de la volonté
des investisseurs de placer leur argent
de manière responsable. Toutefois, lorsqu'un banquier propose un placement
éthique, il y a huit chances sur dix qu'il
ne le soit pas. Dans un 13e rapport, Financité offre aux investisseurs davantage
de transparence sur l'offre actuelle du
marché.
Infos : www.financité.be

Pollution de l'air :
les adultes aussi

Chaque fois qu'un épisode de pic
d'ozone ou de smog s'abat sur la Belgique, les alertes de santé se multiplient pour éviter d'exposer les populations les plus fragiles à la pollution
atmosphérique. Il s'agit essentiellement des personnes âgées ou malades, et des enfants. Après avoir analysé les liens entre trois types de données (météo, pollution et mortalité)
pendant la période 2008 à 2013, les
scientifiques de Sciensano (1) veulent
attirer l'attention des personnes qui ne
se situent pas aux extrêmes de la pyramide d'âge, soit les 25 à 64 ans. Ils ont
établi que, même lorsque les concentrations d'ozone n'augmentent que
d'une façon modérée, leur risque de
mortalité est affecté à la hausse. Le
risque porte essentiellement sur des

>> Investissements
responsables

d'alerte de type Celine (2) ? D'abord,
éviter les efforts physiques entre midi
et 22 h. En effet, les concentrations
d'ozone sont généralement plus importantes en fin de journée, ce qui ne
correspond pas avec le moment le plus
chaud de la journée. Il est conseillé de
privilégier les activités physiques en
matinée. Ensuite, de rester au frais et
de s'hydrater. Sciensano livre également une information plus précise,
susceptible de réduire la mortalité
dans toutes les tranches d'âge : la vigilance maximale doit s'exercer (en été)
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lorsque la moyenne des concentrations d'ozone sur quatre jours consécutifs dépasse 100 microgrammes par
mètre cube et (plutôt en hiver) quand
le dioxyde d'azote augmente de 10 microgramme par mètre cube.
// PhL
(1) Sciensano résulte de la fusion, l'année
dernière, entre l'Institut scientifique de
santé publique (ISP) et le Centre d'étude
et de recherches vétérinaires et agrochimiques (Cerva)
(2) www.irceline.be/fr. Consulter aussi
les conseils de l'Agence pour une vie de
qualité (AVIQ): www.sante.wallonie.be
(taper "pollution de l'air")

SAW-B (Solidarité des alternatives wallonnes et bruxelloises) propose trois
analyses récentes axées sur le thème de
l'économie sociale. La première porte sur
les coopératives éoliennes industrielles
qui, petit à petit, viennent concurrencer
le modèle des coopératives éoliennes citoyennes. La deuxième interroge le positionnement des entreprises sociales sur
les écarts salariaux. La dernière, enfin,
saisit l'occasion de la publication d'un livre récent pour mettre en débat le sentiment de dérision ou d'amertume qui
anime certains acteurs de la transition
économique. Pour chaque thématique, 10
à 15 pages de réflexions claires, denses et
actualisées.
Infos : www.saw-b.be - 071/53.28.30

SANTÉ
Migraine

La mauvaise réputation

Un mal de tête
pas comme les autres

"La migraine est, à notre avis, la reine des maladies, l'arme la plus
puissante et la plus plaisante employée par les femmes." C’est ainsi
qu’Honoré de Balzac dépeint ce mal dans son essai "Physiologie du
mariage", paru en 1829.

© Istock

Aujourd’hui, certaines idées reçues autour de la migraine ont encore la vie dure. Elles accentuent
la détresse de ceux qui en souffrent. Mieux comprendre la migraine permet de mieux l’appréhender. Quelques pistes, avec Marianne de Tourtchaninoff, neurologue spécialisée dans la prise en
charge des patients migraineux
aux Cliniques universitaires SaintLuc à Bruxelles.

"J'ai mal à la tête". Cette affirmation recouvre des réalités très différentes. Le plus fréquemment, il s'agit de céphalées de tension.
Plus douloureuses, les crises de migraine présentent des causes et
des symptômes spécifiques.
Maux de tête et, plus encore, migraines, altèrent la qualité de vie et
peuvent être une cause fréquente
d'absentéisme scolaire ou professionnel. Dans un grand nombre de
cas, elles sont négligées et sous-diagnostiquées, comme s'il ne s'agissait
pas d'une véritable maladie. Or il
existe des solutions pour soulager les
douleurs, tout comme pour prévenir
ou limiter le nombre de crises, leur
intensité et leur durée.

Céphalée ou migraine ?
Les céphalées de tension sont sans
gravité, mais parfois invalidantes.
Elles sont souvent provoquées par
une tension musculaire, ou par de la
fatigue, du surmenage, ou une mauvaise position de travail. La crise de
migraine provoque un mal de tête
intense (de 4 à 72 heures). La douleur
est souvent localisée (par exemple
d'un côté du crâne ou autour d'un
œil), lancinante, avec des lancements ou des pulsations au rythme
des battements du cœur. Elle est aggravée par un effort physique. La migraine a tendance à se répéter (de
quelques fois par an à plusieurs jours
par mois). Elle s'accompagne parfois
de nausées et de vomissements, de
troubles de la vision, d'une sensibilité accrue à la lumière, aux bruits ou
aux odeurs, d'un malaise général.
Souvent, la crise de migraine empêche de mener les activités quotidiennes. Malgré son caractère parfois impressionnant, elle n'est pas
dangereuse.

Qu’est-ce qu’une migraine
avec "aura" ?
Dans certains cas, la migraine est
précédée par des signes précurseurs
que l'on appelle "aura". La personne
migraineuse est généralement capable de les identifier très vite. Il peut
s'agir de troubles visuels, d'engourdissements ou encore de troubles de
l’élocution.

Quel traitement ?
En présence d’une forte migraine, le
repos, si possible dans un endroit
sombre et calme, est conseillé. Les antalgiques constituent aussi la première réponse à donner aux crises de
migraine. Le paracétamol ou les antiinflammatoires permettent généralement de soulager les migraines.
Néanmoins, ces antalgiques ne suffisent pas toujours. D’autres médicaments, les triptans, s'avèrent parfois
efficaces. Ils permettent de diminuer
les symptômes, voire de couper la
crise. Plus une crise de migraine est
traitée dès ses premiers signes, plus
les médicaments sont efficaces.

Attention
Si, pour calmer des maux de
tête, vous prenez des antalgi ques plus de 10 à 15 jours par
mois, consultez votre médecin.
Paradoxalement, un abus de ces
médicaments risque de provoquer des maux de tête et de les
accentuer.

Peut-on prévenir
les migraines ?
Lorsque les crises de migraine sont
intenses et fréquentes (plus de deux
jours par mois), on peut envisager
un traitement médicamenteux de
fond, à visée préventive. Généralement, le médecin proposera la prise
d’un médicament bêtabloquant
(sauf contre-indications), de certains anti-épileptiques ou autres.
Cependant, il faut savoir que le médicament doit être pris tous les jours.
Par ailleurs, les techniques de relaxation peuvent aussi soulager certaines personnes. L'exercice physique régulier réduit l'apparition de
crises de migraine.

Pour quelles raisons
la tenue d’un "journal des
migraines" est-elle utile ?
La tenue d'un "journal des migraines" permet souvent d'identifier les
facteurs déclencheurs individuels.
Il est alors possible de tenter de les
éviter. Parmi ces facteurs : consommation d’alcool, de glutamate monosodique (E62, exhausteur de goût
présent dans de nombreux produits
alimentaires industriels), exposition
à une lumière vive, des odeurs fortes,
un sommeil insuffisant ou au contraire excès de sommeil, le stress ou
au contraire la disparition du stress,
la modification des horaires et du
mode de vie. Chez la femme, la période des règles. Le "journal des migraines" permet aussi de noter la
prise d’antidouleurs (ou antalgi ques), ce qui permet d’évaluer leur
consommation.
// MONGENERALISTE.BE

Bon à savoir
On compte environ trois femmes migraineuses pour un homme. Les crises
peuvent débuter dès l'enfance ou l'adolescence. Avoir des parents migraineux
augmente le risque de souffrir soi-même de cette affection.

>> Pour mieux comprendre la santé et
celle de votre entourage, consultez le
site www.mongeneraliste.be, partenaire
de la MC. Réalisé par des médecins de
famille, il offre une information sérieuse
et validée.
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Marianne de Tourtchaninoff,
neurologue spécialisée dans la prise
en charge des patients migraineux
aux Cliniques universitaires
Saint-Luc à Bruxelles.

En Marche : Selon une étude réalisée récemment (1), un Belge sur
trois atteint de migraine se sent dividu tout au long de sa vie. Les traisystématiquement coupable de tements de fond, médicamenteux ou
l’impact de sa maladie sur son non, peuvent aider à travailler sur
entourage. De nombreuses per- ce seuil, et à le stabiliser. Chaque pasonnes cachent également leur tient doit trouver celui qui lui consouffrance à leurs proches. La mi- vient, l’important étant de ne pas se
graine est-elle encore taboue ?
disperser. Et cela vaut la peine de
Marianne de Tourtchaninoff : La creuser les différentes ressources. Le
migraine a longtemps été considérée traitement de la migraine, c’est un
comme une "maladie de femmes". Et peu un traitement par essais et par ercertaines personnes pensent encore reurs. Qu’il soit médicamenteux ou
aujourd’hui que les migraineux sur- pas, un traitement peut s’avérer ineffijouent la douleur. La migraine pro- cace à un moment et efficace à un auvoque des situations très inconforta- tre. Il peut être utile de le réenvisager à
bles : on manque un jour de travail, le certains moments, sauf si, évidemmois suivant ça recommence...
ment, il existe des intolérances et
La crainte d’un éventuel
des effets secondaires imporlicenciement s’installe.
tants. Il est également imLa douleur
Et la vie sociale n’est
portant de le consolider
"signal d’alarme" est
très utile. Mais quand
pas plus simple à gépendant plusieurs mois.
la
douleur
devient
rer. Annuler des sorÀ la mise en route et à
chronique,
elle
peut
ties par peur de l’arl’arrêt, il faut y aller proêtre une espèce de
rivée d’une crise, degressivement, pour ne
cristallisation d’un
voir quitter une salle
pas provoquer d’intoléproblème.
de cinéma ou un événerance ou de brusque décomment précipitamment parce
pensation.
qu’on ne supporte plus le bruit ou la
lumière…, certains conjoints ou amis EM : Est-il utile d’accompagner ces
finissent par ne plus le supporter. À traitements par un accompagnecela, il faut ajouter une certaine forme ment psychologique ?
de fatalisme. La banalisation est fré- MdT : La migraine est un peu à miquente. Des patients me disent : "ma chemin entre la douleur "signal d’amère souffrait aussi de migraine, je l’ai larme" et la douleur pathologique.
toujours vue prendre des médicaments, La douleur "signal d’alarme" est très
et j’ai hérité cela d’elle. C’est comme utile, elle signale que le corps est en
ça". Ce type de comportement peut danger. Mais quand la douleur devient
entrainer un isolement social, car la chronique, elle peut être une espèce
peur de déranger et d’ennuyer prend de cristallisation d’un problème. Je
le dessus.
parle souvent d’autoroute de la douleur. On démarre avec une douleur
EM : Il est donc, dès le départ, im- aigüe et puis cette douleur va creuser
portant d’expliquer que la mi- un chemin dans le système nerveux,
graine n’est pas une fatalité.
et se reproduire à la moindre stimulaMdT : Selon moi, la migraine est un tion. La douleur n’a alors plus valeur
phénomène physiologique. C’est un de signal d’alarme. Quand cette autosignal d’alarme que le cerveau envoie route de la douleur est creusée, il est
quand il est épuisé et qui vous oblige possible mais difficile de faire marche
à vous arrêter pour vous reposer. Ce arrière. Et dans certains cas, la dousignal, chacun d’entre nous peut le leur peut devenir autonome et nécesrecevoir, à un moment de sa vie. La saire. Si elle disparait, il y a un équilimigraine devient une maladie quand bre qui s’effondre. La douleur est désle cerveau adopte trop vite et trop fa- agréable mais l’absence de douleur
cilement ce type de réaction. Nous pourrait l’être encore plus. À ce mon’avons pas tous le même seuil de dé- ment, peuvent venir se greffer des
clenchement de la migraine. Si notre problèmes relationnels. Dans ce cas,
cerveau a un seuil de déclenchement consulter un psychothérapeute ou un
élevé, on va traverser la vie sans ja- psychiatre peut s’avérer utile.
mais souffrir de migraine car aucun
// PROPOS RECUEILLIS
PAR ESTELLE TOSCANUCCI
facteur favorisant (stress, menstruations, fatigue….) ne va parvenir à atteindre notre seuil. C’est le cas d’envi(1) Étude en ligne réalisée par le bureau
ron 85 % de la population. Ce plafond d'études iVOX entre le 16 et le 25 janvier
n’est pas fixe et le seuil de déclenche- 2018 auprès de 1.000 Belges souffrant de
ment va aussi varier chez un même in- migraine.

SOCIÉTÉ
Nature
Laisser certaines parcelles en friches
"contrôlées". Une des manières de maintenir,
restaurer ou enrichir la diversité paysagère
et biologique des campagnes.

© Pixabay

La nature se refait une santé
Pendant des décennies, noyée sous le béton, la nature de nos régions n'a cessé d'encaisser les coups durs.
Aujourd'hui, ce patrimoine se remet petit à petit. Ce n'est pas encore la franche guérison, loin de là ! Mais les outils
de rénovation et de restauration existent, et les volontés d'agir sont là. Y compris celles de simples citoyens. Il
n'y a "plus qu'à" les déployer pleinement.

En matière de biodiversité, le diable se Il y a cinq ans, la Région wallonne a voulu procache parfois dans les détails… En voici un fessionnaliser et rendre plus lisibles par la
exemple : lorsqu’on possède quelques mou- population les services chargés d’assurer ces
tons à la campagne, il est nécessaire de les trai- aides aux "professionnels du terroir" que sont
ter contre divers parasites. On leur administre les cultivateurs, mais aussi les propriétaires rualors des produits vermifuges. Le hic, c’est que raux. Beaucoup – simples particuliers ou entiles résidus de ces produits écotoxiques sont tés communales – désirent en effet améliorer
excrétés tôt ou tard par l’animal (ovin ou bovin, leurs pratiques habituelles dans un sens plus
d'ailleurs) et que certains insectes – singulière- respectueux de la nature. La Région a donc créé
ment ces gros coléoptères noirs un peu patauds l' ASBL Natragriwal, une équipe qui compte auqu’on surnomme les "bousiers" – se régalent de jourd'hui une trentaine de conseillers spécialeces selles déposées gratuitement dans la na- ment formés à ce travail d’accompagnement
ture. Or les chauves-souris, notamment, raf- gratuit.
folent de ces insectes dits coproDe tels efforts, qui reposent sur le
phages. Mais si ceux-ci meurent
SIMPLES
versement de primes, semblent
sous l’action des résidus de produits
PARTICULIERS,
payants. En vingt ans, 12.000 kilovermifuges, les petits mammifères
PROPRIÉTAIRES
mètres de haies ont été plantés en
ailés n’ont plus grand-chose à se
RURAUX
OU
Wallonie et 10.210 kilomètres de
mettre sous la dent. Ou en sont ré"tournières" enherbées (parcelles
duits à consommer quelques inFORESTIERS,
étroites et souvent fleuries, situées
sectes survivants, affaiblis et contaRESPONSABLES
en bordure des champs) (1). Sur le
minés par les produits toxiques.
COMMUNAUX, ETC.
même laps de temps, 3.844 mares
Boum : d'un coup, voilà toute la
ILS SONT
ont été creusées et 10.200 hectares
chaîne trophique (alimentaire) frapNOMBREUX À
de prairies de haute valeur biolopée par une activité humaine qui,
gique ont été implantées. Quasipourtant, n'avait rien de mal intenVOULOIR AGIR
ment un agriculteur wallon sur
tionné.
D'UNE FAÇON PLUS
deux, aujourd’hui, pratique au
Avec d'autres facteurs, ce genre de
RESPECTUEUSE
moins une MAEC dans son exploitamécanique insidieuse explique
DE
LA
NATURE…
tion. Mais, au-delà des chiffres, le
pourquoi les populations de chauprogrès le plus significatif, à ce
ves-souris s’écrasent depuis des déstade,
réside
dans l’évolution des mentalités :
cennies dans les régions aussi anthropomorphisées que les campagnes belges. Elle ex- la possibilité de voir un agriculteur ou un proplique, surtout, pourquoi il est utile de dispen- priétaire forestier réfléchir – et agir – en faveur
ser des conseils soigneusement dosés – et d’une espèce rare de papillon, de fleur ou d'oiscientifiquement documentés – aux agricul- seau n’attire plus nécessairement des remarteurs et aux éleveurs si l’on veut que leurs acti- ques goguenardes parmi ses pairs. Et ce n'est
vités restent compatibles avec une faune et une pas seulement lié à l'existence des primes...
flore riches, variées et en bonne santé. Ainsi,
Bénéfices multiples
traiter les parasites du bétail avec des produits
alternatifs ou à des époques bien plus ciblées De plus en plus souvent, dans les campagnes,
on prend conscience que ces formes de soutien
permet d’éviter de tels dégâts.
à une agriculture plus durable relèvent d’une
logique à double, voire à triple gagnant. Peu
Des conseils avisés
L’exemple des bousiers et des chauves-souris, porté sur le bio, comme il l'affirme lui-même,
si authentique soit-il, n’est qu’anecdotique mais "soucieux de ne pas saccager la nature",
dans une batterie de dispositions techniques et Pierre Corbiau, agriculteur près de Rochefort
légales à portée nettement plus large, appelées (Famenne), en est une illustration. Au lieu de
mesures agro-environnementales et clima- semer du maïs dans une de ses parcelles, il a
tiques (MAEC). Ces MAEC sont destinées à ai- choisi cette année d’y installer une bande dite
der les agriculteurs à pratiquer leur métier dans "aménagée" favorable aux insectes pollinisaune optique plus "nature", sans mettre en teurs et butineurs. La prime versée compensera
cause la rentabilité économique de leur exploi- sa perte de fourrage. Cette parcelle lui évitera,
par ailleurs, de connaître à nouveau les mêmes
tation.
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déboires qu'il y a quelques années, lorsque des
orages avaient fait dévaler des monceaux de
boue dans les jardins des riverains. Sa parcelle
est également placée à proximité d’une école
de village et d’un circuit touristique, ce qui en
fait un atout paysager évident. Enfin, la cohésion sociale y gagne : l'agriculteur est tenu par
la législation "MAEC" d’accueillir le grand public sur le terrain au moins une fois en cinq
ans. Le genre de rencontre qui aide à casser les
préjugés que citadins et agriculteurs nourrissent souvent les uns sur les autres…

Régions oubliées
Tout n’est pas parfait pour autant au royaume
des MAEC. Très pratiquées en Famenne et en
Gaume, elles restent sous-utilisées ailleurs, singulièrement en Hesbaye où les monocultures

font fortement souffrir la nature. Malgré les
crises agricoles, il reste généralement plus rentable, là-bas, d’exploiter un champ de pommes
de terre ou de betteraves que de souscrire aux
MAEC. De plus, il arrive que l’adoption d’une
ou deux mesures agro-environnementales par
un agriculteur sur un lopin de terre serve de paravent à des pratiques peu favorables à la nature sur les 90 % de superficie restants de son
exploitation.
Malgré ces limites, l'accompagnement des propriétaires et gestionnaires ruraux par les professionnels de l'environnement donne des résultats encourageants. D'autant que ceux-ci
sont également à l'œuvre dans d'autres types
d'opération : la restauration de sites écologiquement déteriorés (120 dossiers à ce stade) et,
surtout, la mise en œuvre du réseau Natura
2000, soit 240 sites partagés par 64.000 propriétaires, agriculteurs et forestiers. Au total –
excusez du peu… – 220.000 hectares, soit 13 %
du territoire wallon! Il y a une vingtaine d'année, la Wallonie avait tellement traîné à lancer
Natura 2000 (une obligation européenne) que
la Commission avait menacé de sabrer dans la
manne des fonds dits "structurels". Nos édiles
avaient avalé de travers. Sans le coup de fouet
européen, sans doute n'en serions-nous jamais
là aujourd'hui…
// PHILIPPE LAMOTTE

(1) 1 km de "tournière" enherbée de 12 m de large
peut, en outre, stocker l'équivalent du CO2 émis par
une voiture à essence ayant roulé 4.900 km. Les
MAEC ne s'inscrivent donc pas uniquement dans
une logique esthétique ou paysagère. Par ailleurs,
1.600 km de cours d'eau en Wallonie bénéficient actuellement de certaines MAEC.

À l’échelle “micro”
Main dans la main, citoyens et communes peuvent faire beaucoup pour la nature
La biodiversité ne se protège pas seulement
dans les réserves naturelles. Elle est l’affaire
de tous, y compris dans les jardins des particuliers ou les espaces verts appartenant aux
communes.
Telle est la philosophie des Plans communaux de développement de la nature (PCDN),
qui ont récemment fêté leur 25e anniversaire.
Quantitativement, le bilan est stimulant : sur
les 262 communes wallonnes, une centaine
dispose actuellement d’un PCDN, soit un
total de 850 projets de conservation et d'amélioration de la biodiversité. Mais c’est surtout
sur le plan qualitatif que la mosaïque wallonne est la plus frappante, surtout si l’on sait
que la plupart des projets dits "PCDN" reposent sur la mobilisation respective de plusieurs dizaines de citoyens prêts à y consacrer une partie de leurs temps libre.
Qu'y font-ils, en définitive, ces hommes et ces
femmes soucieux de leur cadre de vie ? Bénévolement, mais aidés par des subsides communaux, ils réalisent d'abord de grands classiques : creuser des mares, planter des haies,
restaurer des sentiers vicinaux oubliés, créer
des jardins naturels, installer des ruchers…
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Mais certains projets sont plus ciblés ou originaux : créer des jardins intergénérationnels
dans les maisons de repos (Verlaine), restaurer
des frayères à truites ou à brochets (Bouillon),
baliser des sentiers de découverte des carrières ou des terrils locaux (Rebecq et Fontaine
l’Évêque), ériger des murets de pierres sèches à
l’ancienne (Visé), créer des circuits "nature"
pour personnes malvoyantes (Yvoir), végétaliser des murs urbains (Liège), etc.
La dynamique enclenchée est d’autant plus
intéressante qu’elle amène les forces vives locales à se rencontrer fréquemment et à collaborer : les édiles communaux et leurs administrés, bien sûr, mais aussi une série d’acteurs qu'il n'est pas toujours aisé de mettre
autour d’une même table : agriculteurs, forestiers, chasseurs, opérateurs touristiques,
etc. Au fil du temps se construit un maillage –
humain et physique. Soit un réseau de "poches" de nature qui, à terme, pourraient
aboutir à tisser un véritable réseau écologique wallon, en continuité avec les Régions
voisines. Juste retour des choses, après des
décennies de multiplication débridée des
infrastructures, notamment routières et autoroutières.
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# Auto-moto-vélo

# Matériel

AV : DUO de vélos robustes (h+f) THOMPSON
belges prix neufs 2006=840+790E. État impeccable. Rég=7100. Description tech. complète,
p h o t o, e s s a i s /d e m a n d e. P V = - 5 0 %
0479/365534 (AU54245)

Élév. vertical Birdie compact ac sangles - état
neuf ach. 2.200 v. 1.200 - voiturette ach. 724E v.
350E ac sangles. Lit élec. + potence + matelas
anti escar + compresseur 1200E 0496219372
(MA54248)
2 Stannah pour esc. droit à vendre : 999E/p,
montage sur place possible, à la droite des
marches, à 35E/h +5E/m si prise à + d'1m.
Contactez-moi au 0477233892 au plus tard le
20 juillet. (MA54275)

AV, VÉLO TREK ; route homme - très bon état,
comme neuf. Shimano ; 21vit., pneus Bontrager,
prix 650E - Rameur Kettler coach M, comme
neuf, peu utilisé, prix 200E - 0477/68.30.31
(AU54261)

# Mobilier
# Divers
Achète antiquités, mobilier, tableaux, horloges,
tapis, instrum. musique, art asiatique, africain,
livres, vins, fourrures, BD, photos, cartes post.,
serv. dîner, poste radio… 0478-548179
(DI54000)
Achète bijoux anc. ou moderne, fantaisie, montres ttes. marques, pièces monnaie, médailles,
maroquinerie, argenterie (couverts, plateaux…).
Mme. Ziomek. 0485-54.35.85. (DI54001)
Achète tt. objets religieux, tabl., missels, chapelets, médailles, crucifix, images pieuses, statues
faïences, plâtres, gravures, calices, icônes, reliquaire, harmonium… 0479262760 (DI54002)

# Emploi/service
Activités ludiques pour développer la
connaissance et l'estime de soi, favoriser l'identification et la régulation des émotions.
https://www.ici-enfants.be/ici-ateliers/
(EM54274)
Maçon, carreleur expérimenté cherche travail.
0472/39.69.18 (EM54270)
Cherche Liégeoise pensionnée ayant quelques
notions de soins de base pour aider une personne
handicapée dans sa volonté de rester à domicile.
04/253.27.29 (EM54259)
Réparation de machines à coudre et surjeteuses,
Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc... me rend à domicile. 0471-08.58.33 après 19h 071-66.78.65
(E54257)

# Immobilier
A LOUER ARDENNES/S/SEMOIS, p/maison 2
pièces + 1ch mansardée - jard.+cour 375E M mamanleoniilde@gmail.com (IM54267)
AV près de Ath (hameau de Caplumont - Villers St.
Amand) - terrain à batir - léger. surélevé 12ares(50x24) - vue panoramique Sud superbe 0497/448333 - 065/225705 (IM54249)
AV: Aquitaine 75km Bordeaux, mais. 100m2 s/sssol, 4ch., 3sdd, 2wc, l-v + chem., bur, pk, chauf.
gaz, jard. 750m2, chem. privé, tr. calme, proche
facil., nég. à 175.000E - +337/84.37.34.50
(IM54239)
A LOUER ARDENNES Bohan/s/semois maison
entièrement rénovée 3ch + 1p.ch. 2 ppièces bas
500E M. - mamanleoniilde@gmail.com (IM54265)

# Location
Liège, m. retraité att. valeurs humaines, spirit.,
chaleureux, ss prob. financiers, dispo pr activité,
recherc. en locat. partie maison pr partager moments de convivialité. 0493/666.539 (LO54213)
Dame sérieuse cherche 1 chambre à louer.
250E/mois pour cause de travaux. 04/368.84.44
(LO54167)

AV s.a.m. vaissellier table 6 chaises 300E + Salon
3.1.1 velour vert chène massif 250E - parfait
état - possi. photos - 087/33.97.53 (apd 18h)
(MO54255)
AV cause décès : salon état neuf cuir - 2 fauteuils
relax - divan 2,5 places - couleur beige foncé allant vers le gris - acheté 3549 E - prix souhaité
1.500 E - 0474/97.14.72 - 069/67.11.61 (MO54114)

# Villégiature

(Belgique)

Rochehaut/Semois, petite maison de village,
coquette, àl. pour vacances, conf., 2ch.,
jard., belle vue, 50 E/jour. 010-41.04.53 0478-46.66.00. (V54254)
St-Idesbald, appart. vue sur mer, 1ch, 4 pers.
max, balcon soleil, sem. quinz., pas d'anima
ux, envoi photos par mail. 0476-49.17.20 02-384.11.00 - danmir1946@gmail.com
(V54061)
Rochehaut al app. 4 à 8p. et studio ds fermette
tt conf. jardin, vue semois. Sem, WE.
061/46.40.35 - www.lafontinelle.be (VI54269)
LA PANNE : appart neuf digue dv mer avec garage - 4 personnes - 1 chambre - pas d'animaux.
063/42.24.94 - 0496/21.93.72 (VI54247)
Herbeumont/Semois à louer du 1er au 15 août et
du 25 au 31 août, chalet tr. conf. 5 pers. Ter, jard,
bbq, wifi. 750E la qz. www.chaletsardennes.be
ou tel 061/41.20.84 (VI54250)
Coxyde, appt 5 pers., 2 ch., sdb, wc, cuisine, living, hall, 30 m digue, côté soleil, tt confort, tv.,
dvd. 04-370.15.63 - 0473-69.94.34. (V53956)
Knokke:s/plage AL, été ap. mod. 4pers, terr. S/O
us. gratis : pisc. int., voile, ping-p., loc. vélos, pk,
poss. tennis 85E + 5E ch/nuit (min8) choix jr. arrivée 0472/82.03.68 (V54264)
Coxyde Digue face mer ap. 4 p. 5e ét., salon et
cuis., vue plage, 2ch, sdb douche, wc ind., chauf.
cent. tv dvd ch. comp. juillet aout 530E/s - sept
395E/s beriotandree@gmail.com 0479/415443
(V54272)
La Panne, grd. studio 35m2, rdch., 4p. max., entièr. rénové, sit. 50m mer, vue jard., park. gratuit
prox., sem., quinz… 0495-19.12.68. (V53947)
De Haan, chalet ds camping, mer et bois à 25'
à pied, 3ch., séj., cuis., sdb., jardinet, jeux,
mbles. jard., jeux plage, tv, dvd, (1 vélo si sem.)
40-45E/j. 0495-19.81.29. (V54076)
MIDDELKERKE, face mer, app 1ch, balcon tt
conf, 1er étage, ascenseur, animaux NA, sem ou
quinz, 0496/517.339 (VI54253)
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. (V53949)
Coxyde digue, côté soleil, appart de coin, agréable, lumineux, sup. vue mer, 6e ét. (asc.),
spac., 6à8 p., conf. 2sdb, sem/qz/mois 082/22.36.00 - 0476/64.37.65 (VI54260)
La Panne - appt. 4P - 30m digue -vue/mer - 3e
étage - ascenseur - 1ch. lit 2 - 1ch lits sup. 071/728.108 - 0499/32.81.39 (VI54258)

# Villégiature

(France)

Provence, entre mer et gorges du Verdon,
été 2018, gîtes, villas privées et logements
insolties, avec piscines. Village de Salernes.
0033/682.408.878. www.immodere.com/varcamdobb.php (VI54184)
Aude, loc flash, villa 6 p., Carcassonne, 100m2, tt
cft, 3ch, 2sdb, cuis éq, jard., bbq, ter, pisc
priv, canal du midi, 800E/semttc hors été,
http://famillesonveaux - 0478/94.00.48
(VI54109)
Canet en Roussillon (Perpignan) studio 4 p. front
de mer - divant lit + lit superposé, cuis. sdb, terr., tv,
port plaisance, jeux enfants. tt l'année apd
280E/sem - poss. mensuel 0498383275
(VI54256)
Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p.,
studio 3p., tt. conf., à découvrir sur :
www.lesavresses.com - 0496-43.65.41. (V53825)
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. (V53961)
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. (V53962)
C. d'Azur, La Napoule, appt 2ch tt conf 2/4p. cuis.
équip. liv. terr park pisc NF pas anim., 100 m plage
port comm. 0497/11.52.99 - 18/08 - 02/09/2018
(V54263)
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 (V54152)
Vosges, La Bresse, 13km de Gérardmer, appt. 2 à
4p., liv., coin cuis., 1ch. + coin mont. avec 2 lits sup.,
pkg. priv., loc. tte l'année du sam au sam.
063-67.78.11 - www.chalet23.izihost.com
(V53945)
Bray-Dunes, 5km La Panne, 40m de la plage,
villa+gd. gar., pt.jard., gd.terr., cuis.sup.éq., 3ch
avec balc., 2sdb, 3wc, liv.pl.sud, tv, sem-qz-mois,
àpd: 300E. 071-21.40.99 - 0484-43.66.39.
(VI54031)
VAR CARCÈS maison p-pied 2 ch. tt cft pr 5 p.,
cuis. éq, gd séjour, terr., jdin, garage, ping-pong, t.
calme, 500m village, libre 12/8>1/9 400E/sem et
16/9 > 30/9 330E/sem - 0485/25.09.19 (VI54271)
St-Cyprien-Plage (Roussillon), à louer villas 4-6
pers. + apparts, piscine, tennis, mer, commerces
à 250m, diaporamas à voir. 02-305.71.43 0478-45.51.91. (V53840)
Bord Médit. Camargue Grau du Roi, proche plage,
appart. 4p. 1ch., piscine, infos et photos
sur www.appartgrau.be. 04-370.11.12 0496-66.55.45. (V53849)
Calvisson-Gard, à 2 pas de la Provence, maisonnette 5 à 6pl., 2ch., sdb., ds rés. gardée, 2pisc., super, entre Nîmes et Montpellier. 0495-38.14.73 http://lemasdesvignes130861.skyrock.com
(V53964)
Corrèze, Limousin Fr., ch. d'hôtes, merveilleux endroits à visiter, 1sem/2p en 1/2 pension: 550E,
1 sem. avec pt. déj. 2 pers.: 375E. 0033555.98.24.53 - mamanleoniilde@gmail.com
(V53864)
Sauveterre ds. Gard, à 15 min. d'Avignon, loc. 2ch.
d'hôtes avec sdb et wc privatif, piscine et pkg sécur., 65E/nuit petit déj. comp., 3 nuits minimum.
elyanetheys@yahoo.fr - 0033-466820045.
(V54142)
Côte d'Azur, Roquebrune Cap Martin, entre Monaco et Italie, appt 1ch front de mer, 2-3pers., pk,
TV, internet, - par quinz apd 560E - par mois apd
930E - 0486/93.37.10 (VI54262)

# Villégiature

(Autres pays)

Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer,
1ch., tv, terr. sud, micro-ond., 499E/mois,
juill.-août: 999E/mois, pisc., park., photos.
02-657.40.86 - 0477-59.47.33. (V54198)
Ténérife, très bel appartement sécurisé, 4pers.,
avec 2 piscines chauffées, 300m mer, bas prix.
0034/686.332.618 (Mme Héléna Villamil).
(V54040)
Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue
mer, 1ch., tv, terr. sud, micro-ond., 499E/mois,
juill.-août: 999E/mois, pisc., park., photos.
02-657.40.86 - 0477-59.47.33. (V54025)
C. BRAVA a louer T.B. villa piscine privée - 2ch 2
sdb living salon débarras cuis. equip. terrasse couverte avec BBQ garage joli jardin - cloture tt cft. pr
pers. propre et resp. 0477/303654 (VI54189)
Canaries Fuerteventura villa 3ch. 2SDB, cuisine
équipée, wifi TV France vidéo chaîne hi-fi, piscine
chauffée, jardin sur 1700m2, terr. supérieure
50m2 - sol8fuerte@outlook.com - 0479/470.118
(VI54232)
Italie - Frioul - Villa plein Sud - tt confort - 4à6 pers
au pied des montagnes. 1h de venise, 1h mer, idéal
pr balades en vélo et en montagne. 1/07 au 15/07
+ août + sept. 0473/32.35.31 (VI54195)
Espagne TORROX COSTA app 4p., 5e, 1ch,
cuis., terr., vue mer, tv cd br wifi digue accessible
par jardin, restos et comm. 28/7 au 4/8 400E
beriotandree@gmail.com - 0479/415443
(VI54273)
ESP - Costa Del Sol - Benalmadena - appt. charme
et confort - 1ch. 2/3 pers. pisc. jardin - plage 1km proches restos, train et animation, tt l'année
350/640E sem - jean.pioline@skynet.be
(VI54191)
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PASS

Tous au musée !
Il n’est jamais trop tard. Après la France, les Pays-Bas et bien
d’autres pays européens, la Belgique propose au curieux, au
rêveur … un pass musée ! Un petit sésame, pas bien différent des
cartes qui garnissent déjà nos portefeuilles.

© museumPASSmusées

COMMENT INSÉRER UNE PETITE ANNONCE ?

Dès septembre, celui-ci permettra à – et amener, peut-être, de nouveaux
son acquéreur de visiter toute une sé- lieux culturels à tenter l’aventure. D’ici
rie de musées partenaires en Wallo- la rentrée, plus de 100 musées accueilnie, en Flandre et à Bruxelles. Il faudra leront les détenteurs du museumdébourser 50 euros pour le recevoir et PASSmusées. Et de nouveaux pass deil sera valable un an. L’accès aux ex- vraient être mis en circulation.
positions permanentes est garanti.
// ET
Quant aux expositions temporaires,
elles seront gratuites ou nécessiteront
En attendant le PASS, deux idées
le paiement d’un léger supplément.
d’expositions à découvrir
Une fois en poche, libre à l’amoureux
cet été en page 9 >>>>
du Musée des instruments de musique d’y aller se relaxer, chaque jour,
>> Infos : www.museumpassmusees.be
pendant sa pause de midi. Libre au baroudeur de se concocter un tour des
musées, histoire de voir du pays. Libre (1) Les personnes en situation de précaau Namurois de quitter un instant la rité pourront acheter un museumpassmusées au tarif préférentiel de 10 euplage d’Ostende pour découvrir le
ros, au moyen des tickets article
Mu.Zee et libre à l’Ostendais,
27 ou via leur UiTPAS à tarif
après avoir admiré la
préférentiel.
6.000 pass
tortue de Jan Fabre, de
(2) ICOM Belgique Walloont été mis
nie-Bruxelles, Musées et
s’éloigner des hauteurs
en prévente
Société en Wallonie, le
de la Citadelle pour adà la mi-mai,
Conseil bruxellois des
mirer les porcs (et auils se sont vendus
Musées ASBL, Vlaams
tres personnages) issus
comme des
Museumoverleg et pude l’imagination de Fépetits pains.
bliq vzw.
licien Rops. Le museumPASSmusées est nominatif. Si
la formule séduit, des pass famille
pourraient être mis en vente (1).
6.000 pass ont été mis en
prévente à la mi-mai, ils se
sont vendus comme des petits pains. Cela devrait rassurer les initiateurs du projet (2)
– qui ont dû faire appel au
crowdfunding pour le financer

enmarche

Les offres d’emploi et de service
se trouvent en page 12.
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C U LT U R E
Expositions

Grande guerre : au-delà des clichés
La Fonderie - musée bruxellois des industries et du travail – met actuellement en lumière les bouleversements vécus par les hommes et les femmes
pendant la Première Guerre mondiale. Grâce à des documents originaux de
grande qualité, "Gender@war" propose un voyage dans le temps, entre conventions et émancipation.

La Grande Guerre. Les tranchées, les hôpitaux
de fortune, les soldats mutilés, des foules en
liesse lorsque, le 11 novembre 1918 à 11h, l’armistice est proclamée. Il y a l’Histoire. Il y a les
chamboulements. Les places occupées par les
uns et les autres, jusqu’ici peu contestées, sont
remises en question .

© La Fonderie

etc., tantôt outils de propagande, tantôt témoins d’une réalité nouvelle. Ainsi, on écrit
dans les manuels scolaires : "pendant que les
hommes livrent bataille, les femmes étudient
l’art de panser les plaies et d’administrer les potions, les douces mamans deviennent des consolatrices de blessés." Certes. Mais lorsqu’elles ne
pansent ni ne consolent, les douces mamans liLe soldat, l’infirmière… et les autres
vrent le charbon, conduisent les trams, distriC’est à cette réorganisation du quotidien que buent le courrier, labourent les champs, maitril’exposition "Gender@war" s’intéresse. À tra- sent les incendies… Des tâches jusqu’ici assuvers des exemples tirés d’Allemagne, de Bel- mées par leur père, frère, fils ou mari. Mais cette à la débauche, se complaire dans la lamentagique, de France et de Grande-Bretagne, elle émancipation ne peut pas procurer de plaition, ne plus vouloir des éclopés… Là aussi,
explique le courage, les révolutions, les peurs… sir, les femmes ne doivent pas "perdre
les messages de mise en garde envers
La
d’une société contrainte à se repenser dans leur féminité" ni oublier qu’il s’agit
ces dérives sont nombreux. Les
Première
Guerre
l’urgence. Les femmes – souvent oubliées lors là d’initiatives temporaires. Leur
états se doivent de surveiller la
a engendré les
des commémorations – vont ajouter quelques rôle premier reste de prendre
moralité des épouses. C’est le cas
marraines de guerre,
casquettes à leur déjà ample panoplie. Elles soin du ménage et d’enfanter de
du gouvernement britannique,
ces femmes qui ont
vont devoir "tirer leur plan", entre la volonté nouveaux soldats.
qui a mené des milliers d’ennoué des relations
des autorités de les maintenir à leur place et le
quêtes et retiré les allocations à
épistolaires avec
L’intimité surveillée
besoin impérieux de nourrir les bouches et de
celles sur qui le soupçon s’abattait.
des soldats
faire tourner l’économie. Que de paradoxes ! À côté de cette nouvelle réalité, il y a
Pendant ce temps, depuis les camesseulés.
Que de tâtonnements !... illustrés par de nom- les fantasmes. Les maris au front, les
pements militaires, les soldats écrivent
breux textes, photos, affiches, cartes postales, femmes pourraient devenir infidèles, se livrer
et reçoivent des mots doux, réconfortants, porteurs d’espoirs et d’instants meilleurs. Des écrits
chauds qui ne parviennent pas toujours à combler le manque d’un corps auprès de soi. On
comprend, en parcourant l'exposition, comLa Fonderie propose également une exposition permanente dédiée au passé industriel de Bruxelles.
ment les responsables militaires ont tenté de géLe Musée offre un beau programme de découverte de la Capitale à pied et en bateau, hors des sentiers
rer la sexualité de leurs hommes en installant,
battus. Il est également possible d'y suivre des stages et d'assister à des conférences.
par exemple, des bordels surveillés afin d' éviter

Pour prolonger la visite

les maladies sexuellement transmissibles. On
apprend également l’existence des marraines de
guerre, ces femmes qui ont noué des relations
épistolaires avec des soldats esseulés. 70.000 filleuls auraient ainsi été adoptés. Cette complexité des rapports humains, ces codes qui se
brouillent et qui font naître d’autres modèles –
timides mais tenaces –, l’exposition les illustre
admirablement. Et montre combien certains
combats initiés au début du 20e siècle sont encore furieusement d’actualité.
// ESTELLE TOSCANUCCI
>> Plus d’infos : Gender@war • La Fonderie, Musée
bruxellois des industries et du travail • Jusqu’au 21
octobre • L’exposition est accessible du mardi au
vendredi de 10 à 17h et les weekends et jours fériés
de 14 à 17h • 5 EUR (réductions possibles) • rue
Ranfort 27 à 1080 Molenbeek • 02/410.99.50 •
reservation@lafonderie.be • www.lafonderie.be

La préhistoire réveillée

Manfred ou Lyuba ? Les sources d'inspiration
ne manquent sans doute pas à ce jeune visiteur
pour nommer sa peluche. Le choix est étoffé
après ces deux petites heures passées au Musée
du Malgré-Tout. Il avait ses références au dessin
animé, L'âge de glaces. Mais pourquoi pas ce
nom donné à ce bébé mammouth découvert en
Sibérie en 2007… Lyuba a été exhumé après
42.000 ans de congélation ! Au Musée du Malgré-tout, le visiteur remonte le temps sur des
milliers d'années.

temps. À partir de ce qui pourrait sembler n'être
que de vulgaires cailloux, les archéologues font
leur travail de scientifiques. Ils fouillent, recoupent et interprètent. À Treignes, ils s'efforcent
de transmettre de manière didactique et ludique leurs découvertes. Ici, exigence scientifique et information accessible s'articulent.

© C. Daloze

"Tu vas l'appeler comment ton mammouth ?". Une jeune maman interpelle son
petit garçon tout sourire sur la peluche qu'il tient fermement. Nous sommes
à Treignes, le village des musées, dit-on dans ce coin reculé de Wallonie. Car
Treignes aurait le rapport musées par habitants le plus élevé au monde.
Quatre au total. Parmi eux, le Musée du Malgré-tout, un espace au nom intriguant, lieu de découvertes des périodes les plus reculées de l'histoire.

Reproduction d'une habitation en ossements de mammouths, telle que découverte en Ukraine.
Ce type d'habitat date de 16.000 ans environ.

Jusqu'au 11 novembre, une exposition temporaire au centre du musée vient compléter la visite. Elle est consacrée aux mammifères au
temps des Cro-Magnon. Des lion, ours,
hyène des cavernes, bison, rhinoLorsqu'il longera la galerie de l'éLyuba
céros…, c'est certainement le mévolution de l'être humain, le visia été exhumé après
galocéros, cerf géant de l'air glateur parcourra du regard près
42.000 ans de
de 7 millions d'années, au fil congélation ! Au Musée cière, qui impressionnera par
du Malgré-tout, le
son envergure.
des crânes d'australopithèques,
visiteur remonte le
d'homo rudolfensis, habilis, erectus, neanderthalensis et autres temps sur des milliers Des panneaux explicatifs jalond'années.
nent le parcours du visiteur au gré
sapiens. Lorsqu'il déambulera
des différentes espèces animales.
dans le parc, il imaginera à l'aide de
Mais les visites guidées apportent un plus
reconstitutions l'habitat des hommes préhistoriques. Lorsqu'il se posera devant les vi- certain. Adaptées à tous les publics, elles peutrines de ferronnerie, de tessons, de monnaies, vent traiter d'une variété de thématiques, deil verra réunis ce que les fouilles aux alentours puis l'adaptation de différentes espèces aux vaont fait ressurgir d'un très lointain passé. Le riations climatiques – et la disparition de cerMusée s'évertue à donner vie aux maigres taines – jusqu'à la représentation des animaux
signes conservés ici et là malgré l'érosion du dans l'art préhistorique. Guidé par un membre
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"Malgré-tout", mais d'où vient ce nom cocasse ? D'abord du lieu-dit qui
accueille le site muséal. Toutefois, le nom fait aussi référence à l'obstination
dont deux archéologues ont dû faire preuve pour mettre sur pied ce projet.
Sa spécificité : grouper démarche pointue de recherche scientifique et effort
de transmission au grand public.

de l'équipe de chercheurs, le visiteur pourra,
par exemple, se familiariser avec les méthodes
d'étude des spécialistes des ossements ; et découvrir entre autres comment distinguer les
dents de différents animaux.
Le Musée regorge de ces objets si précieux pour
les archéologues, qui nous donnent un aperçu
de notre (pré)histoire. Au loin, on entend le sifflement d'un autre âge, celui d'une locomotive
à vapeur. Car à deux pas du Musée du Malgrétout, il y a le terminus de la ligne Mariembourg9

EN MARCHE

Treignes qu'emprunte un ancêtre du rail. Là
aussi une plongée dans l'histoire.
Mais plus récente, celle-là.
// CATHERINE DALOZE

>> Disparus ? Les mammifères au temps de
Cro-Magnon : jusqu'au 11 novembre, du lundi au
vendredi de 9h30 à 17h30, le week-end et les jours
fériés de 10h30 à 18h • 5 EUR/adulte – 2,50/enfant •
Musée du Malgré-Tout, rue de la Gare, 28 à
5670 Treignes • www.museedumalgretout.be •
060/39.02.43.

ACTUALITÉ
Offres d’emploi

éditorial

Économiser
sur la santé,
on a donné !

L'ASBL LOUIS-MARIE (THY-LE-CHÂTEAU) RECRUTE (H/F) :

BRUXELLES –HOUSING FIRST SMES-B RECHERCHE (H/F) :

> un directeur

> des bénévoles

CDI- Temps plein
Le CV et la lettre manuscrite de motivation doivent être envoyées
avant le 10 septembre à Monsieur Bruyndonckx Francis, Président
de l'ASBL Louis-Marie, rue de l'Institut Louis-Marie, 33 à
5651 Thy-le-Château ou par courriel à l'adresse
president@louismarie.be

LA CSC NAMUR-DINANT RECRUTE (H/F) :

> un permanent syndical
CDI – Temps plein

Comme chaque été, en juillet, le gouvernement fédéral prépare le budget de l'année suivante. Et la valse des milliards donne le tournis. Un déficit de 2,4 ou 8 milliards d'euros à
combler en un, deux, trois ans...? Les prévisions laissent perplexes. Le chômage diminue,
les comptes de la sécurité sociale se portent mieux, et pourtant, certains proposent de
nouvelles mesures d'économies, entre autres dans le budget des soins de santé. Pour
nous, ça suffit ! On a déjà (trop) donné !

Des dépenses maîtrisées

Plus de détails : 0485/089.649

pour participer à un projet d'animation socio-culturelle
(soutien aux personnes en situation de handicap).
Le projet se déroulera à Palerme en Italie du 7 novembre 2018 au
1er septembre 2019. La totalité des frais sont pris en charge par
le dispositif Erasmus+ de la Commission Européenne.
Plus de détails : 02/888.67.13 •
erasmus@servicevolontaire.org •
www.servicevolontaire.org

LE CENTRE HOSPITALIER DE WALLONIE PICARDE ASBL
RECHERCHE (H/F) :

L'ASBL RICOCHET (SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT
PAR LE PARRAINAGE CIVIQUE) RECHERCHE (H/F) :

> des Technologues
de laboratoire ( bactério,
chimie, hémato, toxico)
> des Techniciennes de surface

> des bénévoles

AIDE ET SOINS À DOMICILE MONS-BORINAGE
RECHERCHE (H/F) :

> un infirmier-chef
CDD (pouvant amener à un CDI) - Temps plein
Les candidatures sont à adresser au plus tard le 10 août 2018 à
Monsieur Patrick Vanneste, Chaussée de Renaix, 192
à 7500 Tournai ou par courriel : patrick.vanneste@fasd.be

pour des activités de loisirs
Plus de détails : 02/ 779. 59. 39 ou
info@ricochetasbl.be

LE FONDS ONCO-RADIOTHÉRAPIE
DE LA FPE SAINTE ÉLISABETH À NAMUR RECHERCHE
(H/F) :

> des bénévoles
pour l'accompagnement de patients isolés et atteints du cancer
vers leur lieu de traitement (véhicule indispensable). Régions :
Namur, Fosse-la-Ville, Perwez, Hannut
Plus de détails au 0471/49 00 80
ou fondsemilesalamon@gmail.com

ça se passe
// Séjours à Spa Nivezé
Spa Nivezé, maison de convalescence et de vacances de la Mutualité chrétienne, entièrement équipée
pour les personnes à mobilité réduite, propose :

Ses séjours Promo Rentrée
Du 31/08 au 07/09 : 7 nuitées en pension complète pour 350 EUR, membres MC.
Du 07/09 au 14/09 : 7 nuitées en pension complète pour 350 EUR, membres MC.

Son séjour wellness
Du 14 au 21 septembre : 7 nuitées en pension complète + nombreuses animations sportives
et de bien-être pour seniors (70+) + entrée aux thermes, pour 495 EUR, membres MC.
Lieu : Domaine de Nivezé, Route du Tonnelet 76 à 4900 Spa.
>> Plus d'infos : 087/79.03.13 • 087/79.00.00 • promo@niveze.be • www.niveze.be •
www.facebook.com/domainedeniveze

// Média Animation
Espace Publique Numérique de Média Animation organise d'août à novembre deux modules d'animations centrés sur l'appropriation critique des nouvelles technologies. Le 1er module (cinq journées)
concerne les bases et enjeux du numérique : internet et cloud, la culture web... Le 2e module (trois
journées) sensibilisera aux réseaux sociaux. Gratuit
Lieu : EPN Média Animation, Rue du Houmier 84
à 4140 Florzé (Sprimont)
Infos : i.desousa@media-animation.be •
04/344.48.81 (lundi, mardi, vendredi) •
www.media-aniamtion.be

// Fête de la moisson
L'Écomusée du Pays des Collines organise du 3 au 5
août trois journées de festivités. Le programme fait
revivre la ruralité, l'artisanat contemporain et ancien et le travail agricole d'autrefois. Le dimanche 5
août, moisson et travaux des champs avec chevaux
et anciens tracteurs, partage d'anciens métiers, visite de la chicorée et de la fabrique à tabac,...
Infos : 068/64.51.55 • www.ecomusee.eu •
info@ecomusee.eu

Le pharmaceutique mine aussi
le budget 2019
Depuis 2015, les soins de santé sont à la
diète. Des efforts importants d'économies
ont été réalisés par tous les acteurs de la
santé. Un seul secteur, celui des médicaments, fait plonger dans le rouge l'ensemble
du budget. Pour combler ce déficit, il serait
inadmissible de faire payer les patients ou
les secteurs qui ont fait preuve de modération. D'autant qu'aujourd'hui, la transparence dans les prix et dans la conduite du
budget des médicaments fait défaut.

5 JUILLET 2018

> Un volontaire belge

Les candidatures doivent parvenir le 25 juillet 2018 au plus tard
accompagnées d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae
à : Madame Isabelle Meerhaeghe, Secrétaire Fédérale,
CSC Namur-Dinant , Chaussée de Louvain, 510 à 5004 BOUGE.
Plus de détails :
https://csc-namur-dinant.csc-en-ligne.be

Postulez en ligne sur le site :
www.chwapi.be rubrique Emplois & Stages

même être dégagés pour financer de nouveaux
soins et besoins ou pour rencontrer des demandes en attente. On pense à la psychothérapie de première ligne, aux soins des hygiénistes
dentaires, à une revalorisation de la kiné, au
dossier médical informatisé en milieu hospitalier, au transport non-urgent vers les hôpitaux,
aux soins des sages-femmes pour le trajet pré et
post natal, etc. Depuis 2015, le secteur des soins
de santé a absorbé de nombreuses économies
et tous les secteurs de soins, sauf les médicaments, ont respecté ces budgets restrictifs. Le
diagnostic est clair, les remèdes doivent correspondre au diagnostic.

Rétroactes. Pour le budget des
SELON LES
La transparence au service
soins de santé, le gouvernement féPREMIÈRES
d'un budget efficace
déral s'était engagé à octroyer une
PROJECTIONS
norme annuelle de croissance de
BUDGÉTAIRES
À nos yeux, la transparence fait
1,5% sur l'ensemble de la législature
POUR 2019,
défaut pour conduire et enca(2014-2019). Finalement, il n'aura
L'AUGMENTATION
drer correctement le budget des
accordé que 0,7 % en 2016 et 0,5 %
DES DÉPENSES
soins de santé. De nombreuses
en 2017. Ainsi, l'an dernier, 900 milPHARMACEUTIQUES
questions se posent.
lions d'euros d'économies ont été imS'ACCÉLÈRE.
ELLES
Quelle est la réalité du coût de
posées. Ces mesures budgétaires ont
ENTRAÎNERAIENT
la recherche et de la produccompressé les dépenses en soins de
IN
FINE
UN
DÉFICIT
tion des médicaments innosanté. Pratiquement tous les secteurs,
GLOBAL
DE
PLUS
vants ? Sans cette information
des médecins aux hôpitaux, des kinés
DE
500
MILLIONS
– apparemment marquée par
aux infirmiers ou aux dentistes, tous
D'EUROS EN 2019 !
le sceau du secret – comment
se sont pliés à la contrainte. Résultat :
déterminer le juste prix, ne
des marges ont été dégagées pour près
pas dépendre du seul pouvoir de négociation
de 250 millions d'euros en 2017 (en 2018,
elles devraient être de 100 millions d'euros). De entre une firme et l'autorité publique ?
quoi répondre à de nouveaux besoins de soins Quelle est la part des suppléments d'honoou couvrir des demandes non rencontrées au- raires qui sert à couvrir le sous financement des
jourd'hui ? On aurait pu l'espérer. Mais, il n'en hôpitaux ? Sans cette information, comment
sera rien. L'énorme dépassement du budget couvrir correctement les dépenses hospitades médicaments efface les marges disponi- lières et réguler les suppléments d'honoraires ?
bles. Il place même les soins de santé dans une Quels sont les suppléments payés par les pasituation de déficit (estimé à 150 millions d'eu- tients lors des consultations ? Sans cette inforros pour 2018). La ministre de la santé, Maggie mation, comment les Mutualités peuvent-elles
De Block, n'avait-elle pas conclu un pacte avec contrôler si les médecins conventionnés resl'industrie pharmaceutique pour faire respec- pectent les tarifs? Etc.
ter le budget? Qui va combler ce déficit ? Pour Selon nous, répondre à ces interrogations est
nous, il est hors de question que ce soit à nou- essentiel pour que le budget soit utilisé de maveau les patients ou les secteurs de soins qui nière efficace. C'est à la Ministre de la santé et
au gouvernement fédéral d'imposer davantage
ont fait preuve de modération.
de transparence.

La situation va en s'aggravant. Selon les premières projections budgétaires pour 2019,
l'augmentation des dépenses pharmaceutiques s'accélère. Elles entraîneraient in fine
un déficit global de plus de 500 millions d'euros en 2019 ! La croissance semble exponentielle, mue essentiellement par l'énorme coût
réclamé pour des médicaments dits "innovants". Or, si le budget des médicaments était
maîtrisé, les soins de santé seraient pratiquement en équilibre. Des moyens pourraient

pouvant assurer une aide manuelle pour des logements à destination des plus démunis. Une expérience en peinture, plomberie, électricité, menuiserie est la bienvenue.

LE SERVICE VOLONTAIRE INTERNATIONAL BELGIQUE
RECHERCHE (H/F) :

Jean Hermesse // secrétaire général

Pour satisfaire la trajectoire budgétaire imposée par l'Europe, la Belgique s'est engagée à réduire progressivement le déficit de ses finances
publiques. Le gouvernement fédéral a ainsi décidé d'étaler l'effort sur deux ans (2019-2020).
Aujourd'hui, certains entendent à nouveau
pratiquer des économies en sécurité sociale et
notamment dans les soins de santé. Pour la
MC, il s'agit là de mesures inacceptables,
quand on voit les efforts fournis dans le secteur
des soins de santé depuis 2015.

Offres de service

// Alzheimer et musique
Le mercredi 19 septembre, de 20 à 22h, la ligue Alzheimer ASBL organise une conférence intitulée :
''Maladie d'Alzheimer et les apports de la musique".
Avec Florence Vanhulst, musicothérapeute. Gratuit
Lieu : Hôtel communal d'Etterbeek,
avenue d'Auderghem, 113 à 1040 Etterbeek
Infos : 04/229.58.10
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// Migrations et conflits :
de la RD Congo à la Belgique
Le mardi 28 août, de 9 à 16h30, la Commission Justice&Paix organise une formation intitulée : "Migrations et conflits : de la RD Congo à la Belgique". Pourquoi migre-t'on ? Où vont ces personnes qui quittent
leur village, leur maison ? Quelles sont leurs routes ?
Ces questions seront le point de départ d’une formation de Caritas International et Justice & Paix visant à
se saisir de la complexité du phénomène migratoire
pour mieux visualiser et comprendre une réalité qui
fait partie de l’Histoire et nous interpelle au quotidien. Prix : 12 EUR
Lieu : Caritas International, rue de la Charité 43 à
1210 Bruxelles
Infos : agathe.smyth@justicepaix.be ou
02/896.95.16 | http://justicepaix.be

// Apprivoiser nos deuils
Le CIFRA (Centre de Formation Religieuse pour
Adultes) organise de septembre à avril un cycle de six
conférences sur le thème "Apprivoiser nos deuils". Les
soirées seront animées par Jean-Michel Longneaux,
philosophe et professeur à l'Université de Namur. Le 19
septembre : De quoi fait-on le deuil ? Le 10 octobre :
Quelle place pour les émotions ? Le 7 novembre : Un
deuil ne se vit jamais seul. Le 20 février : Ce que révèle
le deuil : notre finitude. Le 20 mars 2019 : Ce que révèle
le deuil : notre solitude. Le 10 avril : Ce que révèle le
deuil : l’incertitude de l’existence. Prix : 8 EUR • 25 EUR
pour les six conférences (pour les membres des
groupes associés). Réservation obligatoire.
Lieu : Église St Georges de Leffe à 5000 Dinant
Infos : 0477/31.12.51 • yvan.tasiaux@skynet.be •
www.doyennededinant.com

