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Sports : l’urgence climatique
sur le banc de touche ?
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Climat

Inondations

Concilier sport
et écologie

Par-delà les épreuves
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Euro de football, Tour de France
cycliste, Jeux Olympiques…
Les grands événements sportifs
sont des rendez-vous populaires
très attendus. Ils ont aussi leur
revers de la médaille en termes
environnementaux. La pratique
quotidienne de certains sports
interpelle aussi.

Les pluies dévastatrices qui se sont abattues sur la WalIonie ont provoqué des plaies
béantes sur son territoire. Elles laisseront aussi des traces indélébiles chez les
personnes qui ont subi la catastrophe. Après les premiers élans de solidarité,
vient cette question : comment reconstruire… et se reconstruire ?

PAGES 3 À 5

Sédentarité
Bouger pour que ça circule
bien
Rester trop longtemps assis ne fait
pas du bien à notre circulation veineuse
et lymphatique.
PAGE 6

Compostelle
Un appel de la route et du cœur
Ils sont nombreux à ressentir un jour cet appel à dévier, pour un temps, des voies
toutes tracées du quotidien, et à partir sur la route de Saint-Jacques. L'expérience
que chacun fait de ce pèlerinage est unique, même si elle rejoint par certains
aspects celle des autres.
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MUTUALITÉ SERVICE
Plaintes

taire ont fait baisser le nombre de plaintes d'un
côté, mais ils ont engendré de nouveaux motifs
d'insatisfaction par ailleurs. Mais si les efforts
réalisés n'ont pas tous porté leurs fruits à court
terme, ils serviront néanmoins d'enseignement
pour l'avenir.
Au terme de son rapport, le médiateur liste une
série de recommandations très concrètes pour
parer aux problèmes les plus fréquemment rencontrés. Il s'agit notamment d'assurer des remboursements plus rapides et le paiement des indemnités d'incapacité de travail dans des temps
raisonnables, deux missions qui constituent le
cœur de métier de la mutualité. Mais aussi de
veiller à communiquer plus clairement et à améliorer l'accessibilité des services par téléphone
ou en ligne.
// AURELIA JANE LEE

Offrir des services de qualité passe par leur évaluation constante. Chaque année, le
médiateur de la MC rédige un rapport d'analyse des plaintes transmises par les
membres et émet une série de recommandations en vue de mieux répondre à leurs
besoins . En 2020, la pandémie s'est ajoutée au tableau, obligeant la mutualité à
adapter sa façon de travailler et ses modes de contact.
Les membres de la MC ont la possibilité d'introduire une plainte auprès de la mutualité
lorsqu'ils ne sont pas satisfaits de ses services
(voir encadré). S'ils estiment la réponse donnée
insuffisante ou inadéquate, ils peuvent, en second recours, s'adresser au médiateur de la MC.
1.269 plaintes ont été reçues pour l'ensemble des
mutualités francophones et germanophone en
2020, et 85 ont fait l'objet d'une médiation.
L'analyse détaillée des interpellations reçues
montre que la MC peut s'améliorer à différents
niveaux. Plus d'un quart des plaintes en première ligne concerne les indemnités (27%) (1) ;
24% se rapportent aux soins de santé et 20% aux
assurances facultatives. Le plus souvent, c'est un
manque d'information qui est mis en cause, ou
un retard de paiement. Enfin, environ une
plainte sur vingt est liée aux canaux de communication. Au stade de la médiation, ce sont les assurances facultatives (hospi et dento) qui engendrent le plus de demandes (30,6%), suivies des
soins de santé (21%) et des indemnités (20%).
Les plaintes résultent le plus souvent d'un défaut
de compréhension par rapport à des matières
bien spécifiques, observe Luc Bodson, médiateur pour les MC francophones et germanophone : "La complexité des produits d’assurances
de MC Assure a pour effet que certains assurés ne
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L’impact de la crise sanitaire
sur les services de la MC
Des informations plus claires, c’est en
particulier ce que demandent les membres
de la MC à travers leurs plaintes.

comprennent pas bien les conditions d’intervention. Ainsi, les malentendus sont fréquents. Le besoin de communiquer clairement au sujet des
conditions d’intervention, et de motiver soigneusement les décisions, demeure essentiel."

grincer les rouages administratifs, notamment
dans le secteur des indemnités. Il a fallu faire
face à une croissance soudaine du nombre d'incapacités de travail, tout en continuant à assurer
le calcul et le paiement des indemnités d'incapacité et en intégrant les nouveautés en la matière.

Les effets de la pandémie
La crise sanitaire n'aura pas facilité la communication entre la MC et ses affiliés. Agences fermées, collaborateurs obligés de travailler à distance, courrier postal bloqué au siège de la mutualité régionale… Durant le confinement, la MC
a été autorisée par l'Inami à assouplir certaines
procédures : réception de copies de documents
par mail au lieu d'originaux par courrier, suspension des sanctions prévues en cas de retard
de déclaration d'incapacité, etc. Cela a permis
d'accélérer le traitement des dossiers.
C'est un pas en avant vers la simplification, mais
avec un sérieux bémol : "Pendant la crise du Covid-19, on a beaucoup encouragé et exploité la
communication digitale. Mais le fossé entre les utilisateurs de ces technologies et les autres citoyens
s’est encore creusé, avertit Luc Bodson. Les démarches administratives sont devenues plus simples pour les uns, mais plus compliquées voire impossibles pour les autres." Les membres n'ont pas
tous accès à une imprimante ou à un scanner et
tous ne maîtrisent pas les outils informatiques.
La réorganisation en urgence a parfois aussi fait

>> Le rapport du médiateur est consultable sur
mc.be/la-mc/rapport-annuel
(1) Il s'agit de chiffres globaux pour l'ensemble des
MC francophones et germanophone. Selon les régions, la réalité peut différer de la tendance générale.

Des recommandations pour l'avenir
2020 débouche donc sur un bilan contrasté. Les
ajustements mis en place durant la crise sani-

Comment introduire une plainte ?
Une erreur, un manquement dans le traitement d'un dossier, un blocage ? Signalez
toujours votre plainte auprès de votre mutualité régionale. Plusieurs possibilités :
• complétez le formulaire de plaintes en ligne sur mc.be/plainte ;
• rendez-vous dans l’agence MC de votre choix ;
• envoyez un courrier postal à votre mutualité régionale.
Une réponse vous est assurée dans les sept jours, le plus souvent sous forme d’un accusé de réception. Un suivi complet et personnalisé est finalisé par une réponse écrite qui vous parviendra
dans les meilleurs délais et au maximum endéans les 45 jours.
Si vous n’êtes pas d’accord avec la manière dont votre plainte a été traitée par votre
mutualité régionale, vous pouvez prendre contact alors avec le médiateur national :
• via le formulaire national de médiation en ligne sur mc.be/plainte ;
• par e-mail à mediateur@mc.be ;
• par courrier adressé à l’ANMC, à l’attention du médiateur, Chaussée de Haecht 579 BP40,
1031 Bruxelles.

Conseils juridiques

mencera le 1er août 2021.
Le locataire peut demander au propriétaire des
preuves de l’identité de la personne qui va occuper le logement et le lien de parenté.
2. Pour faire des travaux de rénovation,
de transformation ou de reconstruction
dans le logement loué.
Le coût des travaux doit correspondre au moins
à 3 ans de loyer. Le propriétaire doit envoyer un
congé de 6 mois avant la fin d’un triennat (= une
période de 3 ans). Le délai commence à la date
de réception du courrier par le locataire.
Si les travaux concernent plusieurs logements
dans le même immeuble, le coût des travaux
doit correspondre au moins à 2 ans de loyer.
Dans ce cas, le congé est envoyé à n’importe
quel moment. Ce délai débute le 1er jour du mois
qui suit l’envoi du congé. Les travaux doivent
commencer dans les 6 mois soit du congé, soit
du départ du locataire. Ils doivent se terminer
dans les 24 mois.
Le locataire peut demander au propriétaire des
preuves des travaux envisagés tels que le permis
d’urbanisme, le devis détaillé ou la description
des travaux, accompagnée de l’estimation du
coût ou du contrat d’entreprise, etc.
Attention, le propriétaire qui ne respecte pas son
congé pour occuper lui-même ou par un membre de sa famille ou pour travaux peut être sanctionné. Le locataire peut réclamer une indemnité
équivalente à 18 mois de loyers au propriétaire
sauf s'il justifie de circonstances exceptionnelles
(par exemple une maladie, un décès, etc.).
3. Sans motif moyennant une indemnité.
Le propriétaire peut mettre fin anticipativement
sans donner de raison. Il doit remettre un congé
de 6 mois avant la fin d'un triennat et payer une
indemnité de :

Un locataire qui, en cours de bail, reçoit une lettre de son propriétaire l’invitant à
quitter le logement, cela arrive régulièrement. Le locataire est alors poussé à rechercher dans l’urgence un autre logement. Le propriétaire a-t-il le droit de rompre
unilatéralement le contrat en cours ?
Le contrat de bail de résidence principale
peut limiter ou exclure la rupture du bail avant
son échéance. Mieux vaut donc vérifier. Si le
contrat ne prévoit rien, la loi détermine les cas
dans lesquels le propriétaire peut mettre fin au
bail. Ces règles strictes dépendent de la durée du
bail et du lieu où se trouve le logement loué : en
Wallonie, à Bruxelles ou en Flandre (1).

Pour un bail de 3 ans maximum
Le propriétaire a une seule possibilité de rompre
anticipativement un contrat de bail de 3 ans
maximum (courte durée) : pour occuper luimême l’immeuble ou le faire occuper par un
membre de sa famille (voir la liste). Il ne peut le
faire qu’après la première année de location.
Dans ce cas, le propriétaire doit respecter un
congé, aussi appelé préavis ou renom. C’est un
document écrit dans lequel une personne avertit une autre de sa volonté de mettre fin à un contrat. Le délai du congé est de 3 mois. Le propriétaire doit payer une indemnité équivalente à
1 mois de loyer.
En Wallonie, le congé doit être donné :
- soit par envoi recommandé ;
- soit par un huissier de justice ;
- soit remis entre les mains du locataire avec
la date de l’accusé de réception.
À Bruxelles, il n’y a pas de forme obligatoire tant
que le congé est écrit. L’envoi d’une lettre recommandée (avec accusé de réception) est conseillé.

En Wallonie, si le bail a été signé avant le 1er septembre 2018, il n’est pas possible pour le propriétaire de mettre fin au bail de courte durée de
manière anticipée. Toutefois, il faut vérifier ce
que le contrat de bail prévoit.

Pour un bail de 9 ans
Le propriétaire a 3 possibilités pour mettre fin au
bail de 9 ans anticipativement :
1. Pour occuper lui-même ou faire occuper
le logement par un membre de sa famille.
La liste des membres de la famille concernée est
limitée :
- au conjoint ;
- au cohabitant légal (depuis le 1er septembre 2018
en Wallonie) ;
- aux descendants (enfants, petits-enfants, etc.),
enfants adoptifs et ceux de son conjoint ;
- aux ascendants (père, mère, grands-parents,
etc.) et ceux de son conjoint ;
- à ses collatéraux (frères/sœurs, oncles/tantes,
neveux /nièces, beaux-frères/belles-sœurs, etc.)
jusqu’au 3e degré et ceux de son conjoint.
Exception : durant les 3 premières années du bail,
le propriétaire ne peut pas y mettre fin si c’est un
membre de sa famille au 3e degré qui va occuper
le logement. Par exemple, les neveux et nièces.
Le propriétaire doit envoyer un congé de 6 mois à
n'importe quel moment. Ce délai commence le
1er jour du mois qui suit l’envoi du congé. Exemple : le congé est envoyé le 17 juillet 2021. Il com5 AOÛT 20 21
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Un propriétaire peut-il mettre fin au bail avant son échéance ?

- 9 mois de loyers si c’est la fin du 1er triennat ;
- 6 mois de loyers si c’est la fin du 2e triennat.
Le délai du congé commence à la date de la réception du courrier par le locataire.

Pour un bail prolongé au-delà des 9 ans
Si aucun congé n’a été envoyé par le locataire ou
le propriétaire, le contrat de bail de 9 ans se prolonge pour une période de 3 ans supplémentaire.
Exemple : le contrat commence le 1er février 2019
pour se terminer le 31 janvier 2028. Si aucun
congé n’est envoyé au plus tard en juillet 2027,
le contrat se reconduit de 3 ans en 3 ans.
Le propriétaire a les possibilités identiques au
bail de 9 ans pour rompre anticipativement le
contrat de bail de 9 ans prolongé. Toutefois, dans
le cas d'une rupture sans motif avant la fin d’un
des triennats suivants, l’indemnité est de 3 mois
de loyers.
// AURORE BARAILLON,
ASBL DROITS QUOTIDIENS
>> Pour plus d’informations à Bruxelles
et en Wallonie, consulter la rubrique Logement
sur droitsquotidiens.be.
(1) En Flandre, il y a d’autres règles strictes. Consulter la rubrique Wonen sur helderrecht.be.

ACTUALITÉ
Covid-19

À suivre

La solidarité en temps de crise.
Et après ?

Vaccination pour les ados :
qu’en penser ?

Toujours en train d'essuyer la crise du Covid, la Belgique a dû faire face, cet été, aux
désastres humains et matériels provoqués par les inondations. Heureusement, la mobilisation citoyenne a été immédiate. Mais cette solidarité "à chaud", aussi naturelle soitelle pour l'être humain, interroge également son organisation et sa pérennité.

Rien qu'en Wallonie, environ 176.000 con- ments qui continue à examiner de près ces cas
vocations ont été envoyées aux 12-15 ans. À survenus essentiellement chez la même tranBruxelles, 145.000 jeunes sont concernés. La che démographique, tout en précisant que leur
démarche reste volontaire et nécessite l'autori- incidence varie d’une à dix personnes sur
sation parentale. Les centres de vaccination 100.000 par an.
visent à recevoir un consentement clair de la Pour Anne Tilmanne, pédiatre infectiologue à
part de l'adolescent ainsi que de son tuteur/ses l'Hôpital des Enfants (Huderf), "le bénéfice du
parents. En Région bruxelloise, un consente- vaccin pour l’ado se situe dans ses effets indiment oral suffit, tandis qu'en Wallonie, il doit rects : protection des personnes fragiles de son
être écrit.
entourage, accès plus facile aux voyages, à des
Actuellement, seul le vaccin Pfizer-BioNTech événements… Ces effets sont importants aussi,
est homologué par l’Agence européenne des mais il revient à l’adolescent de les évaluer afin
médicaments (EMA) pour une administration à de faire son choix, librement et sans pression
des mineurs. La publication des résultats d’une ni culpabilisation." Cette vaccination des adoétude clinique auprès de 2.260 enfants de 12 à lescents peut donc avoir des bénéfices socié15 ans, démontrant l’efficacité du vaccin à créer taux. Elle peut être considérée comme un acte
une réponse immunitaire robuste, vient soli- "civique" contribuant à la protection de ceux
difier cette homologation. Lors de cette
dont la réponse immunitaire est insufétude clinique, la plupart des effets
fisante ou qui n'ont pas pu se faire
Pour retrouver
secondaires auprès du jeune public
vacciner. Elle pourrait aussi perune vie "normale",
étaient identiques à ceux des plus
mettre d’augmenter le taux de
les autorités belges
de 16 ans : douleur à l’endroit de
vaccination dans la populasouhaitent vacciner
l’injection ou aux articulations,
tion afin d’arriver à une cerau moins 80%
fatigue, maux de tête, fièvre et
taine
immunité collective.
de la population
frissons. Des effets secondaires
Pour
retrouver
une vie "normaen âge et en état
connus et que l’EMA qualifie de
le", les autorités belges souhaide se faire
vacciner.
"légers à modérés".
tent vacciner au moins 80% de la
population en âge et en état de se faire
Une question d'équilibre
vacciner. Un objectif en passe d'être atteint
Comme pour chaque vaccin, la question de la pour les premières doses et qui devrait égalebalance bénéfices-risques a été décisive. Il est ment être franchi d'ici la fin août pour la vacciutile de rappeler que des cas très rares de myo- nation complète.
cardites (inflammation du muscle cardiaque) Période qui correspond également à la fermeet de péricardite (inflammation de la mem- ture progressive de nombreux centres de vaccibrane autour du cœur) ont été constatés après nation à Bruxelles et en Wallonie (1).
la vaccination avec le vaccin Pfizer-BioNtech,
// JULIEN MARTELEUR
principalement parmi les patients en dessous
de l’âge de 30 ans. Un constat également ob- (1) Plus d'infos :
servé par l’Agence européenne des médica- À Bruxelles : coronavirus.brussels • 02/214.19.19.
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Les ados à partir de 12 ans ont désormais la possibilité de se faire vacciner contre
le Covid-19 avec l’accord de leurs parents. Plusieurs arguments sont avancés par les
autorités pour les y inciter.

Mi-juillet. Pendant plusieurs jours, la Wallonie est après les intempéries, les communes, et associafrappée par des inondations dévastatrices. Très tions d'aide aux victimes appelaient la population à
vite, l'émoi s'empare de la population. Des pages ne plus faire de dons matériels, ni venir spontanéde soutien abondent sur les réseaux sociaux. Les ment sur place. La gestion et l'organisation de la
organisations et associations habituellement ac- mobilisation étaient devenues trop compliquées.
tives dans l'aide aux personnes se mobilisent im- Mais alors, comment venir en aide aux victimes ?
médiatement, assistées par les citoyens à travers Des citoyens se sont sentis dépossédés de leur
des dons financiers et des offres de soutien sur le pouvoir d'action solidaire. La réponse peut venir
terrain. Ici, deux citoyennes créent la plateforme d'une autre forme de solidarité
Aidehulp 14-7 pour centraliser les dons et aides Si ces élans de solidarité sont salutaires, ils soulisous toutes les formes. Là, des mouvements de gnent néanmoins des déficits sociétaux et sociaux.
La catastrophe naturelle qui s'ajoute à
jeunes (scouts, maisons de jeunes, collectifs…) viennent prêter main forte aux DANS DES TEMPS la crise sanitaire, vient mettre en exergue les dysfonctionnements de nos sosinistrés pour dégager les débris. MalINCERTAINS OÙ
gré la précarité de leur situation, des LA NATURE GRONDE, ciétés. “Dans la majorité des localités
impactées, ce sont les gens à revenu mopersonnes réfugiées et sans-papiers se
LA SOLIDARITÉ
deste voire pauvres qui ont subi le pire”,
déplacent également pour venir en aide
POURRAIT
rapportait Christine Mahy, secrétaire
aux victimes.
FINALEMENT ÊTRE
générale et politique du Réseau wallon
Depuis, les gestes d'entraide se poursuivent en se diversifiant. Ainsi par exem- NOTRE SALUT. RESTE de lutte contre la pauvreté dans La libre
À SAVOIR QUEL
(3). Dans une carte blanche publiée égaple, des médecins proposent à leurs
GENRE
DE SOCIÉTÉ lement dans La Libre (4), Alain Vaessen
confrères et consœurs des régions siL'HOMME
et Luc Vandormael, respectivement Dinistrées du prêt de matériel... La MC et
ses magasins partenaires font de même SOUHAITE BÂTIR. recteur général et Président de la Fédération des CPAS de Wallonie, tiraient la
pour les personnes qui ont besoin de
matériel médical (voir en p 4). Bref, l'Homme prou- sonnette d'alarme concernant la surcharge des
ve à nouveau qu'il est un être profondément social travailleurs sociaux, déjà submergés par les dégâts
et solidaire (voir l'article En Marche "L'être humain, physiques, matériels et psychologiques causés par
la pandémie. Les inégalités sociales, d'accès aux
solidaire par nature", 19 janvier 2021).
Du côté des pouvoirs publics, la Région wallonne a soins de santé, à des logements décents… sont
décidé de dégager deux milliards d'euros pour sou- symptomatiques d'une société qui va mal. Renfortenir financièrement les citoyens, indépendants, cer la solidarité, de manière structurelle et bâtie
entreprises et communes victimes d'inondations et sur le long terme, fait dès lors davantage sens.
reconstruire la Wallonie. 200 millions d'euros ali- C'est notamment ce que la MC, le MOC et la CSC ont
menteront en particulier le fonds des calamités qui martelé durant la crise du Covid, en insistant sur
indemnisera, sous conditions, les sinistrés des 202 la nécessité de renforcer la sécurité sociale, outil
communes (sur 262) admises à ce fonds (1). Les solidaire face à l'insécurité.
particuliers, indépendants et PME pourront aussi La crise du coronavirus a suscité bon nombre de rébénéficier de prêts sans intérêt (jusqu'à 25.000 flexions sur la société que nous souhaitons léguer
aux futures générations. L'heure est à présent à la
euros pour les particuliers).
reconstruction. Dans des temps incertains où la naEviter l'essoufflement solidaire
ture gronde, la solidarité pourrait finalement être
notre salut. Reste à savoir quel genre de société
Lors des crises de grande ampleur, "l'organisation l'Homme souhaite bâtir.
du soutien aux sinistrés se décline en plusieurs
// SORAYA SOUSSI
phases d'action : l'intervention de première urgence
(abris, vivres et soins), suivie de l'évaluation plus (1) Plus d'infos : wallonie.be • 1718
(2) "Aide aux sinistrés : les Belges ont déjà versé près de 4 milprécise des besoins, puis de la reconstruction", écri- lions d’euros à la Croix-Rouge", J.Azar, vrt.be, juillet 2021.
vait une journaliste de la VRT aux lendemains des (3) "Il faut se saisir du drame des inondations pour régler par le
inondations (2). Une gestion "à froid" est indispen- haut la situation des ménages les plus pauvres de Wallonie", A.
sable. Les soutiens peuvent, en effet, facilement Hovine, lalibre.be, juillet 2021.
(4) "Que se passera-t-il lorsque ceux qui assurent les services sodéborder et rendre inefficace l'aide apportée. ciaux sur le terrain jetteront l’éponge, à bout de force ?", contriC'est ce qui s'est passé cet été. Quelques jours bution externe, lalibre.be, juillet 2021.

En Wallonie : covid.aviq.be• 0800/14.689.

Jeunes : s’informer
sur la vaccination
Beaucoup d’informations circulent sur la vaccination
contre le Covid-19. Certaines sont correctes, d’autres
non. Comment faire le tri et distinguer les infos des
intox ? Où trouver de l’information fiable ? Le service
de promotion de la santé de la MC publie une brochure à destination des jeunes pour les aider à prendre leur décision en toute connaissance de cause.
Le service de promotion de la santé de la MC
invite tout d'abord les jeunes à se poser des
questions lorsqu'ils se trouvent en présence
d'informations circulant sur les réseaux sociaux ou des sites web : Qui est l’auteur de
l’info ? Quel est son objectif ? Quelle est la
nature du site et de son éditeur ? De quand
date l’info ? Présente-t-elle des détails incohérents ?...
Comme l’explique le sociologue français Jocelyn Raude, il y a des personnes qui se renseignent uniquement sur Internet. Or, des algorithmes identifient les types de recherches effectuées et privilégient alors les informations
orientées, que l'on voulait en fait recevoir.
"Identifiées par leurs recherches et leurs amis
Facebook, les personnes sont alors enfermées
dans des bulles cognitives, privilégiant des canaux présélectionnés et biaisés, où elles n’ont
plus accès à des infos dissonantes en contradiction avec leurs croyances", assure le chercheur en psychologie sociale.

En bref : les réseaux sociaux proposent le plus
souvent des informations qui ne font que
confirmer les idées de départ. Cela ne permet
pas de mettre en perspective toutes les informations qui circulent pour construire son
propre point de vue. Il importe donc de rester
critique et de consulter des sources fiables
pour approfondir la question, résume la MC
qui éclaire le lecteur sur des questions liées
à la vaccination et fournit des adresses de
sites internet et documents fiables sur le plan
scientifique.
>> La brochure "Vaccin or not
vaccin ?" éditée par la MC est accessible
sur mc.be/vaccin-jeunes.
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Nos sols dépassés
par les pluies

>> Inondations :
la MC impactée
À la mi-juillet, nous nous sommes retrouvés totalement impuissants face
aux inondations qui ont frappé la Wallonie. Nos premières pensées vont vers
les familles des victimes et toutes les
personnes qui ont été impactées par les
intempéries. La MC a aussi dû constater
de nombreux dégâts matériels dans des
locaux administratifs, des agences, au
niveau de notre matériel informatique…
Ces dégâts peuvent avoir un impact sur
les services aux membres.

Les sols sont comme des éponges. le territoire belge. Avant même les
L’eau peut à la fois y être stockée et pluies diluviennes de la mi-juillet, les
s’infiltrer dans l’espace souterrain sols wallons étaient déjà gorgés
jusqu’aux nappes phréatiques. Un sol d’eau par un printemps et un début
en bon état est capable de stocker un d’été particulièrement pluvieux.
tiers de son volume – soit un maxiLe ruissellement, autre cause
mum de 100 mm de précipitations
méconnue des inondations
par mètre carré (1) en 24 heures.
Quant à la vitesse d’infiltration de La couverture des sols influence aussi
l’eau à l’intérieur de cette "éponge", la quantité d’eau qu’ils sont capables
elle est de quelques litres par heure. d’absorber… ou pas. "Des routes goudronnées et les surfaces bétonÇa, c’est la théorie. En pratinées les imperméabilisent,
que, les capacités de stoexplique Gilles Colinet,
ckage et la vitesse d’infilAucun sol
n’aurait pu
professeur en sciences du
tration varient d’un sol à
absorber autant
sol à Gembloux Agro Biol’autre et dépendent de
de pluie en si
Tech. A contrario, une couplusieurs paramètres. De
peu de temps…
verture végétale absorbe
la nature et de la composidavantage d’eau grâce aux
tion des sols, notamment.
racines des herbes, champignons
"Le Brabant wallon et la Hesbaye, par exemple, comptent générale- et/ou arbres qui y poussent. Ce qui augment plusieurs mètres de terre meuble, mente à la fois la capacité de stockage
explique Aurore Degré, professeure et la vitesse d’infiltration du sol. À cond’hydrologie et de physique de sol à dition, toutefois, que le terrain soit reGembloux Agro Bio-Tech (faculté de lativement plat ! En pente, couverture
l’ULiège). Alors qu’au sud de la Meuse, végétale ou pas, l’eau ruisselle en cas
dans le Condroz et les Ardennes, la par- de fortes pluies."
tie terre des sols est peu profonde ; en Car les inondations ne s’expliquent
creusant, on arrive vite à des couches pas seulement par la saturation des
de roche." En toute logique, plus l’é- sols et le débordement des cours d’eau.
ponge est fine, plus vite elle est satu- Entre les deux, il y a du ruissellement
rée. Et c’est ce qui s’est passé cet été sur (2), inextricablement lié à un autre

>> Toutes les informations
à ce propos sont mises à jour sur mc.be.
Infos aussi au 0800 10 9 8 7.

>> Prêt gratuit
de matériel médical
Vous avez été victimes d'inondations ?
Les magasins Qualias (spécialistes en
matériel médical, bandagisterie et optique) et la MC sont solidaires avec
vous. Votre voiturette est perdue, votre lit d'hôpital est abimé ou vous avez
désormais besoin d'un cadre de marche, de béquilles… Contactez le service
social de la MC jusqu'au 31 août. Après
acceptation de votre demande, vous
bénéficierez gratuitement du matériel
médical nécessaire pendant un mois, en
fonction des stocks disponibles dans
les magasins Qualias.
>> Contactez le service social
de votre région :
Brabant wallon : 067/89.36.83
Hainaut Oriental : 071/ 54.84.28
Hainaut Picardie : 069/25.62.51
Liège : 04/221.74.22
Province de Luxembourg : 063/21.17.46
Province de Namur : 081/24.48.38
Saint-Michel : 02/501.58.30
Verviers-Eupen : 087/30.51.11.

© iStock

Les précipitations record des 14 et 15 juillet se sont abattues sur
des sols déjà gorgés d’eau et, par endroits, fragilisés par des
intempéries antérieures. La catastrophe était-elle évitable ? Rien
n'est moins sûr…

phénomène : celui de l’érosion. En effet, quand les eaux pluviales ne sont
plus absorbées (assez vite) par le sol,
elles s’écoulent des hauteurs vers le
creux des vallons et vallées. Ce ruissellement arrache et emporte avec lui des
sédiments : de la terre, des cailloux,
des déchets organiques, etc. Là encore,
la couverture végétale d’un terrain
joue un rôle, car les racines structurent
et consolident la terre et limitent la
quantité de sédiments emportés. Ce
qui explique d'ailleurs pourquoi les
zones déboisées favorisent les glissements de terrain.

Des terres glacées
Cela dit, même le sol le plus végétalisé
a ses limites. À la mi-juillet, il est tombé
plus de 150 mm d’eau/m2 en 48 heures
dans de nombreuses communes wallonnes. Les pluviomètres du Service
public de Wallonie ont relevé jusqu'à
271,5 mm/m2 à Jalhay entre les 13 et 15
juillet. Du jamais vu ! À cet égard, nos
experts sont formels : aucun sol, mê-

me la forêt la plus dense, n’aurait été
capable d’absorber une telle quantité
d’eau en si peu de temps ! "De plus,
dans les zones agricoles, les sols étaient 'glacés', comme un glaçage de
gâteau, explique la Pr Degré. Au printemps, il y a eu de gros orages. Des pluies se sont abattues sur des champs encore nus. Ces intempéries ont abîmé
les sols et 'fermé' les surfaces. Ce qui a
encore augmenté les phénomènes
de ruissellement et d’érosion."
C’est donc sur des sols saturés et fragilisés par des intempéries antérieures
que les pluies record de juillet se sont
abattues, rendant les inondations
inévitables.
// CANDICE LEBLANC
(1) Un millimètre (mm) de pluie sur un
mètre carré correspond à environ un litre.
(2) Une vidéo tournée par un particulier
à Dinant le 24 juillet a très bien montré ce
phénomène : on y voit une petite lame
d’eau dévaler une route et s’y transformer en torrent en quelques minutes.

Inondations : comment limiter la casse ?
Si personne ne peut contrôler les pluies ni empêcher de futures inondations, comment éviter d'empirer les choses? En redonnant sa place à l'eau et aux pluies. Voici quelques exemples d'aménagements conseillés dans nos villes et campagnes.
Qu'on le veuille ou non, le réchauffement climatique a déjà commencé. Et les experts sont formels :
"Tous les modèles mathématiques
prévoient des évènements météorologiques de plus en plus extrêmes et de
plus en plus fréquents, explique Gilles
Colinet, professeur en sciences du sol
à Gembloux Agro Bio-Tech. Dans nos
contrées, nous connaitrons davantage
de canicules et de fortes pluies. Nous
devons donc (re)construire et aménager le territoire en fonction de ces futurs
évènements." "Le régime des pluies est
en train de changer, ajoute sa collègue
Aurore Degré, professeure d’hydro-

>> Congé de deuil allongé
Dorénavant, tous les travailleurs auront droit à 10 jours de congé au lieu de
3 pour faire le deuil de leur conjoint ou
partenaire cohabitant, de leur enfant
ou celui de leur conjoint. Cette mesure
est entrée en vigueur avec un effet rétroactif d'un an. Cela signifie que le travailleur qui a pris congé à la suite du
décès d’un membre de sa famille nucléaire (depuis le 26 juillet 2020), peut encore disposer de 7 jours supplémentaires à prendre dans les 12 mois qui
suivent le décès. Ce même droit est
également introduit pour le décès d’un
enfant placé dans le cadre d’un placement de longue durée.
Pour les travailleurs salariés et les
fonctionnaires, ce congé est rémunéré
à 100% par l'employeur dans le cadre
des petits chômages. Les 7 jours supplémentaires pourront toutefois être
déduits du salaire garanti si une incapacité de travail suit le congé de deuil.
Les travailleurs indépendants bénéficieront d'une indemnité pendant dix
jours. Les modalités restent à définir.

logie et de physique de sol. Nous ne
pouvons rien y faire. En revanche, nous
pouvons agir au niveau local et régional en évitant les infrastructures vulnérables, en ne construisant plus rien
en zone inondable et en multipliant les
aménagements qui aident à absorber
les pluies abondantes."

Lutter contre l'érosion
des terres
En zone rurale, la lutte contre l'érosion permet à la fois de préserver une
ressource limitée et peu renouvelable
– les stocks de terre – et de limiter le
ruissellement. Car, à défaut de la stop-

© iStock

>> Plus d'informations auprès de son
employeur ou de sa caisse d'assurances
sociales (pour les indépendants).
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per, il est possible de ralentir l'eau.
Quelques exemples :
• Les fascines (fagots de branchages
empilés) et les haies retiennent une
partie des sédiments arrachés par
le ruissellement.
• Les barrages filtrent aussi les sédiments et permettent un écoulement
plus progressif de l'eau.
• Les zones d'immersion temporaire
tels les bassins d'orage accueillent
les surplus d'eau. En ville, il est aussi possible d'aménager des jardins
de pluie. Ces espaces publics jouent un rôle hydrologique de stockage et d'absorption. Ils se présentent généralement sous la forme
de creux plus ou moins profonds,
couverts de végétation.
• Privilégier les revêtements poreux pour les routes et parkings
évite de les imperméabiliser et,
donc, favorise l'infiltration souterraine. "Dans la mesure du possible,
il faut éviter que toute l'eau du ruissellement se retrouve à l'égout, fait
remarquer la Pr Degré. En effet, les
sédiments peuvent les obstruer et
causer des débordements. Mélangée aux eaux usées, l'eau des inondations peut aussi saturer les stations d'épuration. L'excès se déverse
alors dans les points et cours d'eau,
ce qui peut altérer la qualité des
eaux."

Plus de végétaux
dans les champs
Les bandes végétales méritent aussi
d'être multipliées, notamment dans
les zones agricoles. "Il faudrait une
couverture végétale maximale, non
seulement en haut et aux abords des
champs, mais aussi entre les rangs
de semis, préconise la Pr Degré. Les
cultures de maïs, de betteraves et de
pommes de terre sont les plus à risque
d'érosion et de ruissellement, car il y
a beaucoup d'espaces nus entre les
rangs. Or, en couvrant ces espaces de
sous-semis, on limite l'impact des
gouttes de pluie ou de grêle sur la terre
et on augmente la capacité d'absorption des sols. Si de nombreux petits
agriculteurs sont sensibles à la question de l'érosion, c'est moins le cas
dans les grandes exploitations gérées
de façon industrielle."
Partout où c'est possible, il faut aussi
augmenter la rugosité des sols, notamment en cessant d'aplanir à tout
prix et en autorisant mottes et creux
qui se transforment en flaques quand
il pleut.
Isolées, ces initiatives n'ont l'air de
rien, mais l'adage nous rappelle que
ce sont les petits ruisseaux qui font
les grandes rivières. À nous de faire
en sorte qu'elles ne se transforment
//CL
plus en torrents…

SANTÉ
Psychologie

© Istock

Stress
post-traumatique :
l'empire
de la peur

Attentat, catastrophe naturelle, agression, violences sexuelles,
disparition brutale d'un proche : de multiples événements peuvent
provoquer des troubles du stress post-traumatique. Les récentes
inondations qui ont touché la Wallonie en font partie. Pour prévenir
les conséquences de ce souvenir "mal traité", l'accompagnement
psychologique et la reconnaissance de la souffrance sont essentiels –
dans l'immédiat et à long terme.
En général, le temps fait son œu- sent aussi avec le temps. Les tentavre. Mais pas toujours. Il est des si- tives pour oublier les évènements rentuations où le temps reste suspendu. forcent paradoxalement l'empire du
"Dans le stress post-traumatique, le trauma sur sa vie. "La personne trautrauma initial est revécu en perma- matisée voit d'abord le danger en lien
nence comme s'il était en train de se avec ce qu'elle a vécu mais cela va enproduire. C'est ce qui fait la différence suite s'étendre à d'autres domaines :
entre un traumatisme et un mauvais elle doit alors être rassurée en permasouvenir", raconte Etienne Vermei- nence sur le fait que son conjoint ou
ren, psychologue et responsable du ses enfants sont en sécurité, détaille
centre de référence pour le trauma- Etienne Vermeiren. Elle va se renfertisme psychique aux Cliniques uni- mer peu à peu sur elle-même. Comme
versitaires Saint-Luc.
elle a peur et qu'elle est angoissée, elle
Échappant au traitement habituel ne dort pas, prend des médicaments
d’analyse et de mise à distance, le ou de l'alcool dans une logique d'évisouvenir traumatique est caractérisé tement. Elle devient irritable et plus
par une hypermnésie ("excès" de mé- agressive : son entourage, au départ
moire) sur le plan émotionnel, cou- bienveillant, va commencer à en avoir
plée à des difficultés de verbalisation marre. Du reste, il y a un très haut taux
et de conscientisation. "Je peux évo- de divorces parmi ces personnes."
quer devant vous la mort de
Par ailleurs, les troubles du
"UNE PERSONNE
mes grands-parents sans
stress post-traumatiques
PEUT ÊTRE
aucune émotion, même si
(TSPT) sont associés à des
j'étais très triste quand cela TRAUMATISÉE PAR taux élevés de dépression,
s'est produit. Cela ne veut
d'anxiété, de dépendance
LE FAIT D'AVOIR
pas dire que je ne les aimais
à l'alcool, de troubles aliÉCHAPPÉ À UN
pas, mais il s'agit d'un évémentaires ou de la libido.
nement classé au rayon des ACCIDENT : ELLE N'A Au point qu'on peut se demauvais souvenirs. Dans le RIEN EU MAIS LE MAL mander s'il n'est pas légicas du trauma, si j'en parle, EST FAIT CAR ELLE time, dans l'ensemble de
je vais me mettre à trembler,
ces tableaux, de "chercher
A VRAIMENT CRU
à revivre les sensations, à
le trauma". "Aux urgences
QU'ELLE ALLAIT
sentir les odeurs qu'il y avait
psychiatriques comme en
MOURIR."
à ce moment-là, à entendre
consultation, j'ai reçu énorles bruits, comme si j'étais à
mément de personnes qui
E. VERMEIREN.
nouveau en danger."
venaient pour autre chose,
mais pour lesquelles on se rendait
Mauvais traitement
compte que le point de départ était un
"Ce mauvais traitement" du souvenir trauma.", acquiesce Etienne Vermeipeut survenir lorsqu'on a été con- ren. Un point de départ parfois loinfronté simultanément à une peur in- tain, parfois enfoui ou oublié, mais
tense (risque ou menace de mort, vio- aux répercussions dévastatrices. "Le
lence, atteinte à l'intégrité physique TSPT multiplie malheureusement par
pour soi-même ou autrui…) et à un huit le risque de suicide, en raison de la
sentiment d'impuissance majeur souffrance intolérable qu'il provoque",
(impossibilité d'agir, de fuir). La per- rappelle le spécialiste.
sonne traumatisée est en proie à des
Imprévisible
"reviviscences" qui se manifestent
sous forme de flash-back, de pensées Dans les troubles du stress post-trauet d'images intrusives, de cauche- matiques, la crainte de la mort est
mars. Des troubles de l’humeur et un omniprésente. "Il y a dans l'événeémoussement des affects apparais- ment traumatique un côté indicible,

les terribles inondations que nous sonne pour lui permettre de mieux
venons de subir en Wallonie (1). "Ce vivre avec elle."
premier accueil est fondamental, Les approches psychothérapeutiestime Etienne Vermeiren. Le fait ques sont elles-mêmes multiples, des
d'avoir rencontré la mort et l'horreur thérapies cognitivo-comportemenest contrebalancé par le fait de re- tales aux thérapies psychocorporeltrouver de l'humanité chez les pairs." les en passant par l'EMDR (pour "Eye
Lorsque l'événement ne présente pas Movement Desensitization and Rede caractère collectif, il est souvent processing" ou "désensibilisation et
plus difficile d'accéder à une aide retraitement par le mouvement des
spécifique. Il est toutefois possible yeux"). Basée sur la pratique de moude s'adresser aux urgences psychia- vements oculaires répétés qui pertriques de certains hôpitaux ou de mettraient d'agir sur l'hippocampe
recourir aux services d'aide aux vic- (qui produit les souvenirs) et l'amygtimes (2) et centres spécialisés dont dale (siège des émotions), l'EMDR fales centres de prise en charge pour ciliterait l'inscription de l'événement
les victimes de violences sexuelles traumatique dans la mémoire épiso(CPVS) (3). Les médecins généralis- dique, parfois aussi appelée "métes ont aussi un rôle fondamental à moire autobiographique", qui perjouer. "Si une personne se fait agres- met de se rappeler des événements
ser dans la rue un vendredi, qu'elle vécus. "L'EMDR peut sans doute être
passe un week-end pendant lequel très utile pour certains patients mais
absurde qui nous confronte à la ques- son entourage ne s'aperçoit de rien je crois plus aux psychothérapeutes
tion du néant, un rappel brutal de la mais que le lundi elle est incapable de qui utilisent des outils qu'aux outils
mort. (…) Bien sûr, nous savons que se lever pour aller au travail, il est im- eux-mêmes. Seuls l'attention, la biennous allons mourir. Mais si je pensais portant que son médecin généraliste veillance, le travail sur la manière dont
que je vais succomber d'un AVC dans puisse remonter aux causes de l'évé- la personne a vécu l'événement ainsi
une minute, je ne serais pas là en train nement et l'orienter vers des services que la mobilisation de ses propres resde discuter avec vous", poursuit spécialisés", commente Etienne Ver- sources peuvent mener à une évolution favorable", conclut le spécialiste.
Etienne Vermeiren. Une patiente lui meiren.
racontait récemment être angoissée Le psychologue recommande aussi Une question d'urgence et de patila prudence avec les médi- ence.
tous les soirs en s'endorcaments. "Les antidépresmant, parce qu'il n'y aurait
"JE NE PEUX PAS
// JULIE LUONG
peut-être pas de lende- RETIRER UN TRAUMA seurs sont utiles une fois le
trouble installé mais dans >> Pour aller plus loin : "Se relever
main. Ces pensées ne sont
COMME ON ENLÈVE
l'immédiat, ils ont tendance d'un traumatisme. Réapprendre à vivre
pas rares chez les personnes traumatisées. Et com- UNE TUMEUR. JE VAIS à accentuer les symptômes et à faire confiance", Pascale Brillon
me la peur n'abolit pas le DEVOIR TRAVAILLER anxieux. Les anxiolytiques (nouvelle édition), Québéc-Livres, 2020,
danger, le sujet évolue "en AVEC LA PERSONNE créent quant à eux un risque 20 EUR. • "Le corps n'oublie rien",
mode survie", dans un état POUR LUI PERMETTRE de dépendance. La seule Bassel van der Kolk, Albin Michel, 2020,
chose qu'on peut préconiser, 28 EUR.
d'insécurité permanente
DE MIEUX VIVRE
c'est un traitement pour aiextrêmement douloureux.
AVEC ELLE."
der à dormir dans les pre- (1) Une ligne spéciale (1771) a permis aux
S'il est par définition immiers temps, mais en privi- victimes des inondations de bénéficier
E. VERMEIREN.
prévisible, l'événement
légiant des médicaments d'un soutien psychosocial. Cette ligne a
trau matique l'est aussi
dans ses conséquences. Personne qui n'entraînent pas de dépendance." été désactivée le 26 juillet. Les personnes
qui ont besoin d'écoute peuvent appeler
ne peut dire s'il se relèvera, com- Même si certaines études ont sug- le 107, 24h sur 24 et 7 jours sur 7 (télé-acment ou après combien de temps. "Si géré par le passé l'utilité d'autres cueil). Un soutien psychologique adapté
dix personnes sont victimes d'un ac- molécules comme les bêta-blo- et remboursé par la sécurité sociale est
cident de car, je peux dire que, statisti- quants pour prévenir les TSPT, cet aussi possible via les services psychologiques de première ligne. Il est conseillé
quement, d'ici quatre à six semaines, expert du traumatisme psychique d'en parler à son médecin.
huit ou neuf d'entre elles auront récu- estime qu'il faut faire preuve d'humi- (2) La liste des services d'aide aux vicpéré au niveau psychique mais que, lité. "J'aurais bien aimé moi aussi times, agréés par la Fédération Wallomalheureusement, une ou deux néces- qu'on trouve un médicament. J'aime- nie-Bruxelles est disponible sur servisiteront des soins à plus long terme. rais bien être un psychologue-chirur- ceaideauxvictimes.be • Plus d'infos :
085/21.65.65.
Si vous êtes capable de me dire les- gien... mais je ne peux pas retirer un (3) CPVS à Bruxelles : 02/535.45.42. et à
quelles, je vous engage tout de suite. trauma comme on enlève une tumeur. Liège : 04/367.93.11 • violencessexu La seule règle, c'est que ça peut nous Je vais devoir travailler avec la per- elles.be
arriver à tous, avance le psychologue.
Impossible également de dresser un
classement des événements les plus
traumatiques. "Une personne peut
Le concept d'état de stress post-traumatique a été défini pour la première
être traumatisée par le fait d'avoir
fois de manière clinique au lendemain de la guerre du Vietnam. Alors que
échappé à un accident : elle n'a rien
le conflit avait fait 58.000 morts parmi les soldats américains, ils furent
eu mais le mal est fait car elle a vraiplus de 150.000 à se suicider à leur retour, multipliant par quatre le bilan
ment cru qu'elle allait mourir." Dans
humain parmi les troupes. "Les soldats des guerres mondiales de 1914 ou
ces cas-là, l'attitude de l'entourage est
de 1945 avaient aussi vécu des choses traumatisantes, mais la différence est
importante. Minimiser l'événement,
que lorsqu'ils sont rentrés chez eux, ils ont été acclamés en héros, indique
souligner qu'il n'y a pas "mort d'homEtienne Vermeiren, psychologue aux Cliniques universitaires St-Luc. Les
me", affirmer que d'autres sont plus
soldats qui avaient combattu au Vietnam n'ont pas reçu le même accueil."
à plaindre, voire sous-entendre que la
Aux États-Unis, aujourd'hui, un quart des sans-abris sont des anciens
personne est partiellement coupable
combattants de la "guerre contre le terrorisme" en Irak ou en Afghanistan.
ne font qu'aggraver le vécu d'injustice
Des hommes qui ont vu l'horreur de près mais dont l'action n'est pas unaassocié au traumatisme.
nimement reconnue comme légitime.

Être reconnu comme victime

L'urgence et la patience
Pour prévenir l'apparition de troubles chroniques, les spécialistes préconisent la mise en place de cellules
de soutien psychologique d'urgence
lors d'événements d'ampleur tels des
attentats, des accidents collectifs ou
des catastrophes naturelles comme
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"La reconnaissance est un ingrédient fondamental de l'équilibre humain,
souligne Etienne Vermeiren. Aujourd'hui, nous recevons beaucoup de rescapés des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles, qui nous disent être arrivés
à pardonner aux poseurs de bombes parce qu'ils se sont rendu compte qu'il
s'agissait de personnes manipulées mais qu'ils ne pardonneraient jamais
aux politiciens et aux assurances de ne pas les avoir reconnus comme victimes. C'est ainsi qu'on en vient parfois à en vouloir davantage à ceux qui ne
nous ont pas soutenus qu'à ceux qui nous ont fait du mal."

S É R I E
L A S É D E N TA R I T É

Santé

Lève-toi et marche !

Bouger pour que ça circule (bien) !

Nous sommes nombreux à confondre sédentarité et manque
d’activité physique. Or, il s’agit de
concepts différents. Le premier vient
du latin sedere qui signifie "être, rester assis". Dans les études sur l’hygiène de vie, la sédentarité correspond au temps passé en position
assise ou couchée, hors périodes de
sommeil.
Bien que sédentarité et inactivité
physique ou sportive soient souvent
liées, elles ne sont pas forcément synonymes. Un employé de bureau
peut faire trois heures de sport par
semaine tout en restant assis plus de
huit heures par jour – ce qui est considéré comme de la sédentarité. Et
vice-versa : une serveuse de café qui
marche toute la journée est considérée comme active, même si elle ne
pratique aucun sport.

L’effet "vautrage" du Covid-19
Le Covid-19 ne nous a peut-être pas
(tous) mis à genoux, mais il nous a
fait asseoir davantage ! D’après la dernière enquête Sciensano (1), en Belgique, en 2018, les adultes passaient
5,8 heures en moyenne par jour sur
un siège. "Seuls" 23 % de la population belge restait assise ou couchée
plus de huit heures. En mars dernier,
non seulement nous étions deux fois
plus nombreux (45 %) dans ce cas,
mais la moyenne quotidienne générale avait grimpé à 8,2 heures. Soit
deux heures et demie supplémentaires de sédentarité quotidienne…
Et pour cause : le télétravail et les
cours en distanciel, couplés à l’absence des loisirs et activités sociales
habituelles – souvent au profit du
temps passé devant les écrans –
nous ont privés de nombreux dé placements et autres mouvements
corporels. Les pauses-café avec les
collègues au bout du couloir ont été
remplacées par les réseaux sociaux ;
à défaut de pouvoir sortir avec les
copains, on a multiplié les soirées
Netflix ; au lieu d’aller faire les courses dans les magasins, on se les fait
livrer à domicile… Résultat : des centaines, voire des milliers de pas perdus.

Quand le sang stagne
dans les jambes
Pour certains, les conséquences de
cette sédentarité accrue se font désormais sentir dans leurs jambes. Varices, sensation de jambes lourdes,
chevilles gonflées en fin de journée,
crampes nocturnes… Avant la pandémie, près de la moitié de la population souffrait déjà de maladie ou
d’insuffisance veineuse chronique
(IVC) dont les varices sont la manifestation la plus fréquente. Le Covid19 n’a rien arrangé, au contraire ! Maryse (prénom d'emprunt), 72 ans,
peut en témoigner : "Cela fait des années que j’ai les jambes lourdes, surtout en été, quand il fait chaud. Avant,
j’allais tous les jours me promener au

À cause de la pandémie de Covid19, les Belges sont restés assis
ou allongés deux heures et demie
de plus en moyenne par jour.

© iStock

Fléau de notre temps, la sédentarité tue plus que le tabac. Cet été, En Marche vous propose d’explorer les bénéfices d’un mode de vie plus actif. Deuxième épisode : pourquoi rester trop longtemps
assis ne fait pas du bien à notre circulation veineuse et lymphatique.

Amorcer la "pompe" du mollet

Le match des sédentaires
Combien de temps restent-ils assis (en moyenne) ?
En heures par jour
Hommes

Femmes

Séniors (> 65 ans)

Jeunes (18-29 ans)

8,6

7,8

6,8

9,5

© Source : Sciensano.

parc, je portais des bas de contention dire les chevilles et les mollets. C’est ce
et ça allait… Puis, le Covid-19 est ar- qu’on appelle la stase veineuse."
rivé. Je n’ai plus osé sortir de chez moi,
Pourquoi ça gonfle ?
même pas pour faire mes courses ;
c’est mon fils qui y allait pour moi. Ré- Les parois des veines étant naturellesultat : un an et demi plus tard, j’ai des ment plus fines que celles des artères
jambes comme des poteaux ! Elles – car soumises à moins de pression –
ne dégonflent même plus pendant elles se dilatent plus facilement, provoquant notamment des varices.
la nuit…"
Quant aux œdèmes qui font gonPour comprendre ce phénomène,
fler chevilles et/ou mollets,
il faut se rappeler comment
“Il y a
il s’agit ici d’une accumule sang circule. Deux types
cent mille ans,
lation anormale de lide vaisseaux sanguins
l’être humain
quide dans les tissus.
parcourent notre corps.
passait ses journées
D’un côté, les artères et à marcher (…) Depuis, Ce liquide peut provenir du système veineux
artérioles partent du
notre organisme
n’a pas changé.”
(2), mais aussi du syscœur et transportent le
Dr P. Borgoens
tème lymphatique. Pour
sang chargé en oxygène
rappel, la lymphe est un lidans notre organisme. De
quide transparent, qui joue un
l’autre côté, les veines et veinules
ramènent ce même sang vers le cœur rôle prépondérant dans l’épuration
où il sera rechargé en oxygène via des déchets de l’organisme et la déles poumons avant de repartir pour fense contre les agents infectieux. Le
un tour. Grâce au muscle cardiaque, système lymphatique est composé
le sang est projeté dans les artères. des vaisseaux et de ganglions. "Les
Mais arrivé à nos extrémités, com- vaisseaux lymphatiques sont très fins
ment repart-il dans l'autre sens ? et sont composés d’une succession de
"L’intérieur de nos veines est tapissé lymphangions, explique Frédérique
de valvules, de petits replis membra- Bernard, kinésithérapeute spécialineux qui empêchent le sang de redes- sée en lymphologie. Ces petites valcendre sous l’effet de la gravité et faci- ves motrices jouent un rôle d’anti-relitent ainsi son retour vers le cœur, ex- flux ; elles empêchent que la lymphe
plique le Dr Philippe Borgoens, chef ne reparte en arrière." Le flux de la
de service adjoint de cardiologie et lymphe est plus long et plus lent que
angiologie au CHR de Liège. Chez celui du sang. Les vaisseaux lymphacertaines personnes, ces valvules ne tiques se dilatent davantage et sont
fonctionnent pas bien. En journée, le plus perméables que les veines, laissang stagne alors dans la zone du sant ainsi échapper du liquide dans
corps la plus proche du sol, c’est-à- les tissus des membres inférieurs.
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Systèmes sanguin et lymphatique ont
un point commun : les muscles des
mollets les stimulent. "C’est un phénomène mécanique de pompe et de drainage, explique le Dr Borgoens. Après
sept ou huit pas, la pompe musculaire
s’amorce. La contraction des mollets
exerce une pression sur les vaisseaux
où circulent le sang et la lymphe et
draine ainsi les fluides vers le haut du
corps. Un peu comme un ballon rempli
d’eau : si vous appuyez dessus, le liquide gicle !" Les bas de contention –
à la base de tout traitement contre
l’IVC – et le drainage lymphatique
fonctionnent selon le même principe.
La pression exercée par le collant ou
le massage stimule le retour des liquides veineux et lymphatique en
"appuyant" sur les vaisseaux.
Pendant la nuit, ce drainage est plus
aisé puisqu’il est plus facile pour les liquides de circuler horizontalement
que verticalement. Ce qui explique
pourquoi la sensation de jambes lourdes est moindre, voire inexistante au
réveil et apparait et s’intensifie au fur
et à mesure de la journée.

Trucs et astuces pour
des jambes plus légères

En toute logique, plus nous marchons, plus nos mollets "pompent",
mieux ça circule ! A contrario, plus
nous restons immobiles, en position
assise, couchée ou même debout,
plus la circulation veineuse et lymphatique devient laborieuse. Ce n’est
pas seulement désagréable : ça peut
aussi devenir dangereux. Car la sédentarité augmente le risque de souffrir de thrombose veineuse profonde
ou superficielle, d’ulcère veineux et
des autres complications (3), parfois
très graves, de l’IVC.
Que faire pour prévenir ces risques et
améliorer ses symptômes ? "Marcher,
aussi souvent que possible !, répond le
Dr Borgoens. Car la sédentarité n’est
pas dans notre nature. Il y a cent mille
ans, l’être humain passait ses journées
à marcher, en quête de nourriture. Depuis, notre organisme n’a pas changé,
nous avons toujours le même système
veineux et lymphatique." "Entretenir sa
musculature stimule la circulation veineuse et lymphatique, ajoute Frédérique Bernard qui est également experte "Activité physique" à la Fondation contre le cancer. Raison pour laquelle l’exercice physique est toujours
recommandé, y compris en cas de maladie chronique. Ne pas bouger de chez
soi sous prétexte de se reposer n’est pas
une bonne idée, car la sédentarité fait
pire que bien. Dans les cancers, par
exemple, de nombreuses études ont
démontré qu’une pratique sportive régulière et adaptée augmente la qualité
de vie pendant les traitements, lutte
contre la fatigue oncologique et, plus
important encore, diminue le risque de
récidive."
Bref, il est temps de ranger les pantoufles du Covid et de (res)sortir les baskets : nos jambes nous diront merci !
// CANDICE LEBLANC
>> Dans le prochain numéro
(2 septembre) : Épisode 3 : Un corps fait
pour bouger !
(1) "Sixième enquête de santé Covid-19.
Résultats préliminaires", Sciensano, Bruxelles, avril 2021.
(2) Le liquide provient alors du plasma
sanguin, la partie liquide du sang, qui
"traverse" les parois vasculaires au niveau microcirculatoire et s’accumule
dans les membres inférieurs.
(3) La thrombose est la formation d’un
caillot (thrombus) de sang coagulé dans
un vaisseau sanguin. Si le caillot se détache et remonte jusque dans les poumons, il y provoque une embolie pulmonaire, potentiellement fatale.

• Se lever et marcher toutes les heures, au moins quelques minutes, pour activer
la pompe musculaire et stimuler le retour veineux. Objectif : une demi-heure
de marche par jour, minimum.
• Adopter une alimentation équilibrée, car l’excès de graisse comprime les
vaisseaux lymphatiques.
• Surélever ses jambes pendant la nuit, en glissant un coussin ou un livre sous le
matelas, côté pieds.
• Éviter les saunas, douches et bains trop chauds, car la chaleur dilate les
vaisseaux sanguins et lymphatiques.
• A contrario, appliquer un gel rafraichissant ou un jet d’eau fraiche sur les chevilles et les mollets soulage, car le froid a un effet vasoconstricteur (contraction des vaisseaux). Ce soulagement est toutefois ponctuel.
• En cas d’antécédent thrombotique et de longue station assise (un vol longcourrier ou une hospitalisation, par exemple), des héparines à bas poids moléculaires peuvent parfois être prescrites par un médecin.
Bon à savoir : les compléments alimentaires dits "veinotoniques" ont une faible
efficacité par rapport aux recommandations ci-dessus et au port de bas de
contention.

SOCIETE
Sport

© Istock

L’urgence climatique sur le banc de touche?

De la Coupe du monde de football aux Jeux Olympiques, le sport occupe souvent la première place du
podium dans les médias. Si le sport est gage de santé, de bien-être et vecteur de valeurs humanistes,
tient-il compte pour autant des (r)évolutions sociétales actuelles comme la transition écologique ?

sage des déchets après le passage du
peloton, etc. (4)
Même année, autre grand événement
sportif, l'Euro de football a comptabilisé 51 matchs organisés dans 12 villes
de pays différents, ce qui a occasionné de nombreux déplacements de
joueurs et supporters par avion. Et
pour la Coupe du monde de football prévue en 2022 au Qatar,
12 stades ont été construits à
ciel ouvert dans le désert, et
tous disposent d'un système
de climatisation… Une hérésie
qui a coûté la modique somme de 35
milliards d'euros !
Les critiques écologiques pleuvent
sur les grandes compétitions sportives mais la pratique quotidienne de
nombreux sports interpelle aussi. Les
25.000 parcours de golf qui se répandent sur la planète exigent des milliers de mètres cubes d'eau par hectare et par an et quantité de fertilisants. Le tennis serait, quant à lui,
le cinquième sport le plus polluant
avec ses balles jaunes qui mettent
25 siècles à se désagréger. (5)
Sans surprise, on retrouve
aussi dans la liste des sports
les plus polluants, les sports
automobiles, le ski alpin...

Vers plus de vert ?
L'Euro de football, le Tour de France lines de neige de l'hiver précédent (1),
cycliste, les Jeux Olympiques ou en- construit 400 kms de routes détruicore la Coupe du monde de football re- sant des hectares de forêts protégées,
viennent périodiquement au-devant déversé des déchets et produits toxide la scène. Ces grands événements ques dans les rivières, etc. (2) Ces jeux
sportifs sont attendus et célébrés par- ont ainsi été honteusement médaillés
tout dans le monde par des millions les plus coûteux de l'histoire (36 milde personnes. Mais ils ont aussi leur liards d'euros) et l'un des plus catasrevers de la médaille en termes écolo- trophiques pour l'environnement.
giques. Soumise à de gros enjeux écoCe début d'été a notamment été
nomiques, l'organisation de
rythmé par le Tour de France.
telles manifestations reTraditionnellement assoLes critiques
présente systématiquecié à l’écologie, ce sport
écologiques
ment des chantiers gide pleine nature peut
pleuvent sur
gantesques, des dé- les grandes compétitions aussi provoquer de sésportives mais
placements de masse,
rieux dégâts environla
pratique
quotidienne
de la surconsommanementaux. Générade nombreux sports
tion d'eau et d'énergie,
lement, l'événement
interpelle
la production de déchets
compte plus de 200 couaussi.
à grande échelle…
reurs cyclistes, 2.300 voitures suiveuses, des dizaines de
Dégâts et efforts écologiques
véhicules techniques mais aussi des
En 2014, les Jeux Olympiques d'hiver bus, des hélicoptères, etc. La Grande
de Sotchi, ville russe située au bord de boucle rassemble également près
la mer Noire, avait fait grincer les de dix millions de spectateurs qui se
dents des écologistes : la Russie avait déplacent en voiture, installent leur
installé 500 canons de neige artifi- camping-car le long des routes.
cielle, stocké l'équivalent de 14 col- En juin 2020, certaines villes et com-

Du sport au ramassage de déchets
À Bruxelles, la Team Volta promeut et encourage les jeunes à exercer du street
work out afin d'allier sport et respect de l'environnement.
Dans l'émission "Autrement" diffusée sur la télévision bruxelloise BX1 (1), la
Team Volta Belgique présente son projet de street work out, des exercices physiques (tractions, poids du corps, pompes…) à faire en rue. Hussein, un jeune
participant, explique : "J'ai commencé le street work out pour améliorer ma santé
car j'avais souvent mal au dos. Mais, c'est aussi un moyen de faire des rencontres,
de créer des liens."
Au-delà de la plus-value sociale, la Team Volta a développé une dimension écologique à son projet. "En pratiquant ce sport, tu te rends compte que les rues sont
souvent pleines de déchets", regrette Hussein. "Exercer un sport amène à questionner la façon dont on s'alimente, qui est elle-même liée à notre environnement,
détaille Juan Pablo, fondateur de la Team Volta. On a décidé de faire du plogging :
durant la course, on ramasse les déchets. On pratique des exercices adaptés pour
éviter de se faire mal, comme les squats par exemple."
Le projet permet ainsi aux jeunes sportifs d'associer liens sociaux, santé, bienêtre, et respect de l'environnement. "Ce qui est aussi très positif, c'est que ces
jeunes jouent un rôle d'exemple autour d'eux. C'est comme cela qu'on pourra faire
bouger les choses", conclut un animateur.
(1) Autrement – Déchets, BX1, 8 septembre 2020.

munes par lesquelles le Tour avait
l'habitude de passer ont d'ailleurs demandé aux organisateurs d'appliquer des mesures strictes sous peine
de ne plus se poser candidates. Le
nouveau maire écologiste de Lyon,
Grégory Doucet, déclarait alors "qu'il
n'était plus acceptable d'inviter des
manifestations sportives dont la première priorité n'est pas de se poser la
question de leur empreinte sur l'environnement." (3) En réponse aux
critiques du maire lyonnais,
Pascal Chanteur, président de
l'Union nationale des cyclistes professionnels en France,
énumère les efforts entrepris
pour réduire l’empreinte écologique
du Tour : zones de collecte de déchets
des coureurs, voitures hybrides, bidons d'eau biodégradables, ramas-

Des lignes ont commencé à bouger en
faveur de la transition écologique :
de plus en plus de clubs de tennis
mettent à disposition des paniers
de récupération des balles afin de
les recycler.
En Angleterre, il existe un classement du club de foot le plus durable.
Le Forest Green Rovers Football Club
est le club le plus éco-responsable du
monde, lit-on sur son site web. Son
président ambitionne d'agrandir
le stade en utilisant des matériaux et dispositifs durables.
En France, Julien Pierre, ancien rugbyman, a lancé un label vert Fair Play For Planet. Il invite les sportifs de tous niveaux à appliquer des gestes simples en faveur
de l’environnement : éteindre la lumière en quittant le vestiaire, ne pas

rester sous la douche plus longtemps
qu'une chanson, se déplacer à l'entrainement à vélo, etc.
Même les instances des plus hauts
niveaux s'emparent de la question
écologique : l'Union européenne et
l'UEFA ont lancé conjointement
"Play Green" (6). Le projet sensibilise
notamment les jeunes joueurs
aux enjeux écologiques via
des habitudes et pratiques du
sport, plus éco-responsables.
Les Jeux Olympiques de Tokyo
ont, quant à eux, été salués pour
l'effort de conscience écologique.
La plupart des installations ont été
construites de façon éco-responsable. Les organisateurs souhaitent que
tout le matériel soit recyclé une fois
les JO terminés. Même les médailles
ont été fabriquées avec des matériaux de récupération. Covid oblige,
les déplacements limités vont également réduire les émissions de CO2.
La société civile s'est emparée des
luttes contre le racisme, pour l'égalité
des sexes, en faveur de l'urgence climatique… Fort de sa visibilité et
de sa popularité, le sport a indéniablement un rôle de modèle à jouer, que ce soit au niveau local, dans la pratique
quotidienne du sport ou à un niveau professionnel et international.
Encore faut-il qu'il arrive à se détacher des rouages politiques et économiques pour faire progresser la cause
écologique, au même titre que les autres défis sociétaux.
// SORAYA SOUSSI
(1) "JO de Sotchi : un désastre écologique",
V. Garin, rtl.fr, février 2014.
(2) "Sotchi : un désastre environnemental", Agence Science-Presse, sciencepresse.qc.ca, février 2014.
(3) "Les maires écologistes exhortent le
Tour de France à davantage de ‘sobriété’", AFP, eurosport.fr, septembre 2020.
(4) "'Le Tour de France fait énormément
pour l'écologie' : le syndicat des coureurs
cyclistes répond au maire de Lyon",
France Info, septembre 2020.
(5) "On peut jouer au tennis de façon écologique, sociale, solidaire", Ch. Hanquet, rtbf.be, avril 2018.
(6) playgreenproject.eu

Le football belge se met-il au vert?
"Chez nous, la gestion du football,
c'est comme la politique : il faut s'armer de patience pour pouvoir appliquer des mesures sur tout le territoire et tenir compte des réalités
de chacun", ironise Hedeli Sassi,
responsable des projets sociaux à
l'Union royale belge des sociétés de
football (RBFA). En 2019, la RBFA a
développé un plan d'action et de
stratégie "social et environnemental" pour 2020–2024, basé sur les
objectifs mondiaux de développement durable des Nations Unies.(1)
Ce plan – qui concerne les structures de football amateur et professionnel – vise la réduction d'émissions de CO2 , de la production de
déchets et de l'utilisation de plastique, les économies d'énergie et
d'eau ainsi que l'application d'alternatives au niveau de la mobilité
lors des déplacements. Première
étape de ce plan : évaluer l'impact
écologique des matches en Belgique. Par exemple, en 2019, les
événements ont généré plus de
3.000 tonnes de CO2.
Sur le papier, les objectifs de
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l'Union belge de football sont ambitieux. Mais sur le terrain, l'application de dispositifs éco-responsables
se heurte souvent aux freins et réalités budgétaires des clubs et de leurs
communes. "Les bâtiments des clubs
amateurs appartiennent aux communes. Par exemple, trier les déchets
lors d'un match nécessite que le stade
soit équipé de suffisamment de poubelles de tri. Même chose pour la consommation d'énergie. Les clubs amateurs ne peuvent faire grand-chose si
le stade n'est pas muni de panneaux
solaires", justifie Hedeli Sassi.
Certes, des stades comme celui de
Ghelamco Arena (Gand) ou d'Anderlecht brillent par leurs innovations
durables (panneaux solaires, système de récupération des eaux de
pluie, plan de mobilité pour les visiteurs, etc.). Mais une grosse épine
dans le pied du foot reste à retirer : le
réchauffement des terrains pour
la tenue des matches hivernaux en
play-offs afin de rendre la compétition plus attrayante et lucrative. À
l'Union royale belge de football, on
admet qu'aucune alternative n'a été

discutée sur ce point.
L'usage des nombreux gobelets
et autres produits dérivés en plastique pose aussi un sérieux problème. "En 2019, on a demandé à
nos partenaires commerciaux de ne
plus utiliser de matière plastique,
précise Hedeli Sassi. On aimerait
aussi introduire des gobelets réutilisables lors des événements à partir
de novembre 2021. Mais travailler
avec Coca-Cola ou AB inBev demande de lon gues discussions
autour de la table pour trouver la
solution qui con vien ne à tout le
monde."
Le futur Belgian Football Centre
de Tubize, sera, quant à lui, construit de façon plus éco-responsable. "Avec ce nouveau bâtiment, on
souhaite vraiment inspirer et montrer l’exemple en termes de durabilité au sein du football belge", espère Hedeli Sassi.
(1) Des initiatives prises dans le cadre
du programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations
Unies sont à découvrir sur sdgs.be
(voices)
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Av : lit médical électr., hêtre, sommier bois,
potence, barrières, servi 9 mois (juillet 2020avril 2021), parfait état, 700€. 0497-23.90.49
Libramont. (Ma55765)

Grau du Roi, bord Médit. Camargue, 200m plage,
studio rez. jardin, 4p., 1ch., pisc. 0496-66.55.45
- infos, prix et photos - www.appartgrau.be
(V55717)

Av : lit médical électr. en bois clair avec matelas,
parfait état, 650€. 0491-97.67.51 après 17h (rég.
Liège) (MA55766)

Fréjus, Le Lagon Bleu, appart. 5 pers., garage,
piscine, tennis, très confortable, proche du centre et de la mer. 0470-53.28.14. (V55662)

Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer,
1ch., tv, terr.sud, micro-ond., 499€/m, août:
790€/m, sept: 525€/m, poss. loc. à l'année,
pisc., pkg., phot. 02-657.40.86 - 0477-594733.
(V55724)

Bretagne, Plouguerneau, mais. conf., 100m mer,
côtes natur., criques sauv., pittor., plages sable
fin, air pur, ressourçant, idéal vac. famille ou
couple. jpdjon@hotmail.com - 0477-27.65.14.
(V55693)

Val d'Aosta, Ital. Courmayeur Cheverel 1500m
sortie Mt-Blanc, appt.60m2, chalet rez 1ch
2p.+div.lit, sàm, sdb, pkg.pr, relax, balc., vue
impr., gar., 0495-208611 - dino.c2007@yahoo.fr
(VI55675)

Les petites annonces sont réservées aux membres de la Mutualité chrétienne :
1. Rédigez votre annonce en lettres capitales et en indiquant la rubrique désirée. Les annonces
ne doivent pas dépasser 190 caractères, espaces compris. Au-delà, elles seront recoupées
par nos soins.
2. Effectuez votre virement ou versement sur le compte IBAN : BE77 0000 0790 0042
au nom des Éditions Mutuellistes en précisant le nombre de parutions souhaitées.
3. Envoyez votre annonce en joignant votre vignette jaune ainsi que la preuve de votre
paiement au Service des petites annonces - En Marche - 579 chée de Haecht, BP 40 1031 Bruxelles ou par fax : 02/246.46.30 ou par courriel à enmarche@mc.be – tél : 02/246.46.27

Dates ultimes de rentrée des annonces :
Le vendredi 20 août pour l'édition du 2 septembre.
Le vendredi 3 septembre pour l'édition du 16 septembre.
Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de
l’annonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces paraissent sous la seule responsabilité de leurs annonceurs. Le journal En Marche se réserve le
droit de ne pas éditer une annonce qui ne serait pas conforme à l’esprit de l’organisation MC.

# Divers
Achat argenterie (couverts, plateaux, bougeoirs… et d'autres). 02-380.91.20. (D55545)
Achat montres, Omega, Longine, Lip, Richard,
Tissot, Seiko, Patek, Rolex, Lecoultre, Chanel,
Hermès, Guess, Gucci, Ebel, Breitling, Swiss
Made, Gousset… fonct. ou pas. 0478-54.81.79.
(DI55597)
Achat bijoux, or, argent, fantaisie, perle, bracelets, boucl. d'oreilles, gourmettes, bagues
saphir, rubis, diamand, émeraude… visitez
site antiquitesthudiennes.com. 02-5202939
(DI55598)
Achète ts. objets religieux (missels, chapelets,
images religieuses, statues etc…). 02-380.91.20
- 0485.54.35.85. (D55547)
Av: suite décès, lot de 18 vêtements de chasse,
grande taille, état correct, prix à discuter. 047737.52.40. (DI55741)
Av: poêle Mazout Efel, modèle Bayard Termical,
jamais installé, poêle à 2 brûleurs pouvant fonctionner avec radiateurs complémentaires,
1.500€. 0477-37.52.40. (DI55740)
Pensionné collectionneur cherche, vinyles 33T
et maxis 45T, rock-pop-jazz-blues, années 7080-90 et pour mon petit-fils techno-house, me
déplace. 0476-43.11.53. (DI55694)
Av: 1 dvd, 3 vhf, livre/Johnny Hallyday, dvd, livres, journaux des 2 guerres 14-18/40-45, 2
tourn. disques, disques année 60, feu bois tôle
neuf. 0472-96.04.45 pers. sérieuse. (DI55735)
Vous souhaitez vider votre maison, cave, grenier, appartement, garage, bureau, n'hésitez pas
à nous contacter, devis gratuit. 02-380.91.20 0485-54.35.85. (DI55546)
Achat bijoux (ambre, corail, perles, camée,
marcassite, or, argent, plaqué or, ancien fantaisie etc…). 02-380.91.20 - 0485-54.35.85.
(D55586)
Achat antiquités, mobilier, horloges, tapis, tableaux, BD, cartes postales, photos, bronze, timbres, livres, vins, objets militaire, visitez site antiquitesthudinnienes.com. 0478-548179.
(D55485)
Av : piano droit “Rösler” 650€, 1 divan 2 pl. + 2
fauteuils cuir noir300€, sàm style Liégeois : table marquetée, 6ch., dressoir, vitrine, rég. Spa,
photos sur dem. 0476-23.59.91. (D55749)
Je collectionne fossiles et minéraux. Ecrire à Mr
Leclercq, rue de la Victoire 110 à 6536 Thuillies.
(D55763)

# Emploi/service
Support informatique pour ordinateurs, pc portables et appareils connectés, aide à domicile ou
à distance si c'est possible, expert wifi, création
de site Web. 0499-375362 - ntls.be (EM55732)
Secrétaire pens. offre gratuitement ses services
pour relire, corriger, mettre en forme tous vos
documents, discrétion assurée. 0495-10.32.10.
(EM55722)
Réparation de machines à coudre et surjeteuses, Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc. me
rend à domicile. 0471-08.58.33 après 19h - 07166.78.65. (E55723)

Corrige bénévolement vos travaux (TFE,
etc…) orthographe et syntaxe. Contact:
fabienne_beaulieu@skynet.be (E55744)
Accompagnement scolaire cherche dame d'expérience pour suivi scolaire à domicile 1 ou 2
fois/sem, niv. 1e et 2e primaire, àpd septembre,
Liège, Ste-Walburge. 0478-38.74.66 le soir.
(EM55737)

# Location
Stavelot, près Liège, 15km Spa, maison bel
étage, sàm, sal., cuis.éq., 3ch., véranda, sdb,
sdd, 2wc, 3 pkg ext., grenier, 2 gar., gd. jard.,
750€/mois, caut.2 mois. Dispo fin 08. 0479921256 (LO55745)
Cherche : petit appart. rez de chaussée ds. endroit convenable, tb. état, ds. maison, préférence Porte de Hal ou Porte de Namur, pers.
pensionnés. 0497-15.61.74. (L55753)
Al : pour étudier en paix, à 5’ de LLN, prox. train,
bus, pkg.priv., gde. caravane résid. spacieuse, tt.
conf., douche, eau, électr., vue superb., 400€ +
chges., caution 2 mois. 0487-77.16.87 le soir
(pas de sms). (L55757)
Dame 60aine pensionnée, ss enfts. ni animaux,
non fumeuse, très calme, cherche chambre
àl.avec wifi, ds maison calme, non-fumeur et non
buveur, et aimant la nature, avec vue sur mer
et près du centre à Coxyde. 0485-32.15.76.
(L55748)
Dame, 50aine, rech. 1 appart ds 1 habitat
partagé ou petite maison (rural), région verte
uniquement, proche de lieux culturels –
milheidi68@gmail.com. (L55761)

# Matériel
Av: à Waterloo, Scooter éléctrique pour PMR,
450€. 0474-62.37.35. (MA55746)
Av: lit électrique (2019), accessoires inclus (barrières antichutes + perroquet) état impeccable,
500€ + possibilité matelas anti-escarres (2019).
065-57.27.37. (MA55729)
Av: lit médical électrique, chêne clair, perroquet,
neuf + matelas anti escarres, parfait état, 525€.
061-32.06.39. (MA55711)
Faut. roul. Breezy Sedeo pro:1650€, faut. relev
élect.:400€, dossier réglabl. lit:42€, aérosol
Omron:12€, hair washer:15€, coussin eau,
25€, panne:5€, chevillère Futuro:10€. 047346.84.45. (MA55728)
Av : déambulateur – Rollator Ecolight, 4 roues +
panier, jamais utilisé, 130€. 0496-03.99.58
Namur. (Ma55750)
Av : lit médicalisé électrique, 3 fonctions, bois
clair + matelas, bon état, 500€. 0475-75.79.84.
(Ma55751)
Av : fauteuil roulant électrique Liber, nouvelle
batterie, très bon état, 800€. 0477-24.15.90.
(Ma55752)

# Mobilier
Av: cuis.équip. style rust. (pour sec. résid), av.
appar. Bosch: four m-o, four tradit., lav-vaiss.,
frigo, 1.200€, phot dispo, à enlev/vos soins sem.
du 9 au 14/8. 0473-413202 - 0470-769749
(MO55734)

# Villégiature

(Autres pays)

Av: lit complet 2p, 140/200, tête de lit, matelas
mémoire de forme, 2 sommiers à lattes, excellent état, 800€. 0473-41.32.02 - 047076.97.49. (MO55733)

CHEZ NOUS, ÇA VIT

# Auto

La Mutualité Chrétienne recrute (h/f) :

Av : cse. décès, Fiat Panda Bl., 5 portes, peu de
km, ét. impecc., prêt à passer au CT, tr. bien entretenue, 2.000€ ss. disc. 0487-77.16.87 le soir
(pas de sms). (A55756)
Av : voiture ancêtre VW Jetta Pacific 1990, bon
état – porte de garage basculante non débordante, L283 x h187 excellent état – faire offres –
081-40.08.62. (A55762)

# Villégiature

Coxyde, gd. appt.
150m plage, vue partielle mer, asc., balcon, gd. salon, tv, cuis. éq.,
lav.-vaiss., micro-ondes, 2 ch., sdb, bain-douche,
garage. www.4beaufort.be - 0473-52.37.89.
(V55599)
Coxyde, appart 5p., 2ch, sdb, wc, cuisine, liv.,
30m digue, coté soleil, tt confort, tv digital, dvd.
04-370.15.63 - 0473-69.94.34. (V55747)
Westende-Bad, luxueux appt. 2ch., 4-5p., situé à
prox. centre et mer, endr. calme, 2e ét., asc.,
belle vue, 2 balcons sud, grd. conf., w-e., sem. ou
quinz. 0479-53.55.67. (V55601)
Bray-Dunes, 5km La Panne, 40m plage, mais.,
gd gar, pt jard, gde terr, cuis éq, 3ch, 2sdb,
3wc, liv pl sud, tv, sem-qz àpd: 350€+nett.
50€+consom+caut. 071-21.40.99 - 049651.09.92 ap 18h. (VI55578)
Coxyde, vue imprenable sur mer à 30m, 2 appt.
spacieux, tt. conf, wifi, poss. com muniquer, 3ch.(6/8p) et 2ch.(5/9p.), gde terrasse
sud, jard cl., pkg. priv. 0475/42.98.22 www.ladunette.be (V55465)
De Haan, Le Coq, chalet (40m2), camping,
2km mer et bois, 2-3ch., séjour, sdb, cuisine, tv,
jeux, meubles jardin, 50€/jour. 0495-19.81.29.
(VI55697)
St-Idesbald, appart. vue sur mer, 1ch., 4p.max.,
balcon, soleil, sem., quinz., pas d’animaux, envoi
photos par mail : danmir1946@gmail.com0476-49.17.20 – 02-384.11.00. (V55754)
Stoumont, Lorcé, àl. appart. 2 à 3p., tt confort,
jardin, au calme. we : 200€, sem. : 400€ - 047496.83.42 - danyhermans1607@gmail.com.
(V55758)
Middelkerke, face mer, appt.1 ch., terr., gd liv.,
possible 4 pers., asc., animaux non admis, sem.
ou quinz. 0496-51.73.39 (V55759)
La Panne, appt. 4 pers., tb situé, au centre (ts
commerces à prox.), 50m de la mer, 3ème ét.
avec asc., terr. sud, àpd 195€/sem. 047782.37.13 – ebarbieux@gmail.com (V55760)

Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p. et
studio 3p., tt. confort, à découvrir sur: www.
lesavresses.com - 0496-43.65.41. (V55590)

Av : lève pers. avec ceinture verticalisateur,
idéal pour lever une pers. du lit au fauteuil et toilette, 1.000€, sur matelas 1 pers., coussin antiescarres, 600€. 0476-70.22.42. (Ma55755)

Martincourt-sur-Meuse, mais. de village rénovée, calme, 300m Meuse, 2ch. (4/5p), cuis.
équip., salon, tv, cour, jard., proche magasins et
lieux tourist., 200€/sem. 0476-69.75.03 après
18h. (V55727)

Av : cse décès, fauteuil relax électr., bon état,
servi 1 an, 330€, chaise percée, utilisée 5 mois à
donner. M. Dangoisse, rue de la Gare de Cognelée 12 à 5022 Cognelée. (Ma55764)

Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à
1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-àvis, à prox. des commerces, 2-4p., 1ch., airco.
010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (V55726)
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CDI – mi-temps

> un animateur adjoint Enéo
CDD – mi-temps

> un chargé de projet – soutien à la formation sportive
CDI – mi-temps

> un technicien spécialisé en électricité
CDD – temps plein

Plus de détails et postulez sur

mc.be/jobs

M U TU
A LI TE
CHRE
TIENN
E

Offres d’emploi
L’ASBL AIDE & SOINS À DOMICILE BRABANT
WALLON RECRUTE (H/F) :
> des infirmières
sur l’ensemble des secteurs du Brabant wallon –
CDI – engagement immédiat
Profil : bachelier/brevet en soins infirmiers et
permis B indispensable - horaires aménageables
(pas de nuits) - voiture de fonction - tablette et
smartphone - chèques repas - assurance groupe
et prime de fin d’année - tutorat et formations
continues
Envoyez votre candidature à Audrey Fervil par
mail: grh@asdbw.be

L’ASBL MAISON MARIE IMMACULÉE MR-MRS
À NEUFVILLES ENGAGE POUR LE SITE
L’OLIVIER À UCCLE (H/F) :
> un infirmier chef de service
CDI - temps plein
Plus de détails et postulez sur asbl-mmi.be/jobs
(onglet infirmier chef de service).

LE CIEP DU MOC BRABANT WALLON RECRUTE
(H/F) :
> un animateur-formateur
en éducation permanente
CDI – mi-temps – entrée probable le 13 septembre
- barème selon l’échelon 4.2 de la CP 329.
Plus de détails et postulez sur ciepbw.be - Lien
direct: (ciepbw.be/index.php/s-informer/offresd-emploi/228-offre-d-emploi)

L’ASBL “LE CARHOP”, CENTRE D’ANIMATION
ET DE RECHERCHE EN HISTOIRE OUVRIÈRE
ET POPULAIRE RECRUTE (H/F) :
> un bibliothécairedocumentaliste avec
spécialisation en archives
CDI – 36h/sem.
Infos : 067/48.58.61.
Plus de détails sur carhop.be
Envoyez votre candidature pour le 15 août au
plus tard par mail à secretariat@carhop.be

L’ASBL “LE 37”, PLANNING FAMILIAL POUR
TOUS À LIÈGE RECRUTE (H/F) :
> un juriste indépendant
Plus d’infos : info@le37.be
Envoyez votre candidature pour le 23 août au
plus tard.

(France)

Prov., rég. Nîmes, àl. villa tt conf., 6p, pisc. priv.,
boulodrome, bar d'été, location/sem du 12 au
19 sept - 0470-95.27.89. https://villacolombeyrolles. wixsite.com/villacolombeyrolles
(V55699)
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> un animateur sportif EnéoSport

pour Hainaut Picardie
(Belgique)

110m2,

# Villégiature

pour Bruxelles
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BIEN-ÊTRE
Spiritualité

Le pèlerinage,
un appel de la route
et du cœur

Pour Claire Colette, le pèlerinage
sera une voie de guérison. À 53 ans,
alors que les médecins viennent de
lui diagnostiquer une fibromyalgie,
elle part quasiment sur un coup de
tête. Au retour de Compostelle, les
symptômes ont disparu. (1) Depuis,
elle chemine chaque année, découvrant de nouvelles routes mais aussi
sa propre intériorité. Car marcher,
seul et en silence, ouvre la porte à de
multiples transformations personnelles, comme elle en témoigne dans
son second récit : "Marcher à cœur
ouvert, de l'Auvergne vers Compostelle". (2)
Sébastien Sauleau, lui, découvre le
L'étreinte apaisante
chemin de Compostelle en 2014, en
de la nature
courant. Il pratique alors l'ultra-trail
(course à pied sur de longues distances en pleine nature) en amateur. Une citation de l'écrivain Camille BelEn 2018, il décide d'y retourner, en guise accueille le pèlerin à Aubrac,
prenant davantage son temps. Il sur le chemin de Compostelle : "Dans
a 41 ans et vient de tourner le dos à le silence et la solitude, on n'entend
sa carrière d'ingénieur en informa- plus que l'essentiel". Éloigné des distique, quittant une société dont l'at- tractions et des préoccupations du
mosphère, depuis son rachat par un quotidien, le pèlerin entre en contact
grand financier, ne lui correspond avec la nature qui l'environne, avec
plus. "Je ne suis pas un pèlerin or- les éléments, mais aussi avec son
intériorité. Sébastien Saudinaire, annonce-t-il d'emleau note que "seule la
blée, je suis un contemplaÉloigné
nature a le réel pouvoir
tif actif. Je n'ai pas d'audes distractions
et des préoccupations
de guérir les blessures
tres ambitions que de
du quotidien, le pèlerin
de l'âme". Le cœur
goûter à l'itinérance et
entre en contact avec
brisé à la suite d'une
d'aller à la rencontre de
la nature qui l'environne,
rencontre qui le boul'autre. Les reliques de
avec les éléments,
leverse en chemin, il
Saint-Jacques n'évoqumais aussi avec
constate : "Isolé en son
ent rien pour moi." (3)
son intériorité.
sein, elle m'a pris dans ses
Quitter ses proches, sa maibras, bercé, cajolé, réconforté,
son et le rythme du quotidien
pour partir en pèlerinage est déjà, apaisé".
en soi, un apprentissage. "Il y a une Le décor agit comme une métaphore
fertilité dans chaque départ, relève pour celui qui le contemple, remarClaire Colette. Pour ouvrir une porte, que Claire Colette : "L'Auvergne est
il faut en fermer une autre. Apprendre une terre de contrastes, d'ombre et
à desserrer des liens, à quitter des ha- de lumière, et cela est exacerbé en
bitudes et un confort de vie, sortir de automne, au moment où j'ai fait ce
certaines pensées dans lesquelles on voyage. Les éléments du paysage
tourne quelquefois en rond." C'est (volcans endormis, gorges profondes,
l'occasion de s'extraire du rythme pâturages…) viennent faire écho et
trépidant et du bruit incessant de la dévoilent nos paysages intérieurs."
ville, et de faire le point au calme. Au bout de quelques journées de
"Partir pendant un mois, sac au dos, marche, une transformation a lieu,
c'est aussi une manière de prendre du dont les deux pèlerins témoignent.
recul par rapport à l'année écoulée, "Les premiers jours, les pensées contide remettre du discernement dans nuent à encombrer l'esprit, se sousa vie", poursuit-elle. Loin de consti- vient Claire Colette. Mais petit à petit,
tuer une fuite, marcher demande elles se dissipent, laissant place à une
plutôt le courage d'affronter certai- sorte d'apaisement. L’esprit s’éveille,
nes vérités. "J'ai 68 ans, je vieillis et je des réponses surgissent..."
réalise que quitter, c'est aussi appren- Avec une approche différente, plus
dre à vieillir, à lâcher des choses, car sportive, le jeune Français se laisse
quand on mourra, on devra tout lâ- gagner par un même sentiment
cher. Pour moi, partir, c'est apprendre d'acceptation. Après une semaine à
à mourir un petit peu aussi, comme peine, il écrit : "La peau commence à
une répétition du ‘grand départ’. Je ne se tanner, le corps se régler, le sac s'ople vois pas comme quelque chose de timiser et l'esprit s'apaiser. Petit à petit,
je me sens lâcher prise, et même s'il
négatif."

© Istock

Ils sont nombreux à ressentir un jour cet appel à dévier, pour un
temps, des voies toutes tracées du quotidien. Un pépin de santé ou
une crise personnelle les pousse à enfiler leurs chaussures pour partir sur la route de Saint-Jacques. Compostelle, un sentier battu ? Non,
car l'expérience que chacun en fait est unique, même si elle rejoint
par certains aspects celle des autres.

Claire Colette organise
des ateliers de préparation à
la marche au long cours.

reste un long chemin avant l'abandon
total, je ne doute pas d'être dans la
bonne direction." Quinze jours plus
tard : "D'ores et déjà, le Chemin remplit son office. Je suis plus humain que
je ne l'ai jamais été. Suffisamment
confiant en moi et en l'univers pour
m'ouvrir à la vulnérabilité. L'histoire
est incertaine mais c'est dans cette incertitude que réside tout le sel de l'existence."

Ré-oser la vie
"Nous vivons dans une société hypersécuritaire", regrette Claire Colette, jugeant cette fuite du risque paradoxalement mortifère. "Le risque fait partie
de la vie, rappelle-t-elle, même quand
on reste chez soi ; mieux, il est la vie !"
Tout de même, cheminer seule en forêt, n'est-ce pas téméraire ? Tout en reconnaissant qu'il ne faut pas se comporter de façon inconsciente, elle raconte que l'expérience lui a appris à
ne pas se laisser paralyser par la peur.
"Sur le chemin, si l'on n'y prend pas
garde, l'inquiétude se transforme en
peur, et puis l'imaginaire prend le pas,
dès qu'on entend un bruit derrière un
arbre…". La présence à soi, ou pleine

conscience, permet de dépasser ce
sentiment. "Quand je suis dans mon
mental, j'ai peur, observe-t-elle. Mais
si je me mets à l'écoute de mes sensations, si je goûte les choses et accueille
ce qui m'entoure à travers tous mes
sens, l'intuition vient alors me guider."
Lors de son premier pèlerinage il y a
quinze ans, c'est aussi une intuition
qui l'a mise sur la route, sans préparation. "Je n'avais presque pas d'argent
de côté, je n'ai pas préparé l'itinéraire,
je partais le matin sans savoir où j'arriverais le soir, ni où je pourrais dormir.
Quand on connaît sa destination et
qu'on suit un horaire, l'esprit est inévitablement focalisé sur l’arrivée et l’on
n’est plus disponible aux rencontres
et signes du chemin. Je voulais me mettre dans cette disponibilité complète,
cette ouverture de l'être (corps, cœur
et âme). Le nouveau n’émergera pas si
l'on reste dans les schémas connus."
Marcher par monts et par vaux, dans
la pluie et le froid ou sous un soleil
brûlant, des heures durant, permet de
découvrir en soi des ressources que
l'on ignorait, une forme de courage.
"Face aux difficultés, soit on baisse
les bras, soit on va chercher en soi une
sorte de force morale qui nous permet
de sortir de l'engourdissement de nos
vies faciles. Car, sauf situation d'extrême précarité – et malheureusement
ça aussi, c'est une réalité ! –, nous vivons plutôt dans le confort et l'abondance matérielle", dénonce Claire Colette qui, sur la route, retrouve l’essentiel et une profonde liberté.
Sébastien Sauleau cite Gaston Rebuf-

Avant de partir...
Ni avion, ni voiture, ni train. Un bagage léger. Un hébergement parfois
frugal. Le pèlerin fait le choix de voyager humblement, au rythme des
éléments naturels, revenant aux besoins essentiels du corps et de l'esprit.
Découvrir une forme d'abondance spirituelle, humaine, en soi et au travers des rencontres, en passant par l'épreuve de la sobriété matérielle, est
une autre leçon du pèlerinage.
On peut “faire Compostelle” de bien des façons : en mode long ou court ;
en solitaire, en couple ou en groupe. De nombreux itinéraires sont possibles, qui changent au rythme des saisons. Certains préfèrent réserver leur
logement à l’avance, la veille, d’autres choisissent de se laisser porter par
les rencontres.
Partir en pèlerinage, c’est accepter de s’ouvrir à l’inconnu, à l’inattendu,
c'est une aventure spirituelle. Sur le plan physique et matériel, cependant,
il est utile de se préparer.
>> Pour en savoir plus : chemindecompostelle.com •
chemin-compostelle.info • linstantvagabond.fr.
>> Claire Colette (voir témoignage ci-dessus) organise des ateliers
de préparation à la marche au long cours : claire.colette@skynet.be
• 0499/44.52.66.
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fat, guide de haute montagne décédé
en 1985 : "Toujours rechercher la difficulté. Non pas le danger. Aller de
l'avant, tenter, oser. Dans l'audace il y a
l'enchantement." La nuance est là, entre l'audace salutaire et une témérité
excessive.

Cueillir les fruits
La solitude et le silence permettent
de revenir à l'essentiel ; dans un pèlerinage, ils alternent cependant avec
les moments de rencontre et d'échange, également fertiles et parfois bouleversants. Au terme de son périple,
Sébastien Sauleau se demande : "Serais-je parti si j'avais su que cela chamboulerait, secouerait autant ?" Le pèlerin est confronté à ses failles et fragilités. Claire Colette raconte avoir essuyé des refus, lorsqu'elle cherchait
un hébergement ; il lui a fallu apprendre à les accepter. "Accueillir ce
qui ne me plaît pas, ce qui se heurte à
ma résistance, va me permettre de
rouvrir ce qui s'était fermé en moi…
Cela demande de l'effort, du travail et
du cœur."
Elle s'est aperçue également que
lorsqu'elle hésitait sur la route à suivre, ou se perdait, il y avait toujours
quelqu'un qui se présentait pour l'aider à trouver son chemin. "C'est arrivé suffisamment de fois pour commencer à titiller quelque chose en moi.
Je me suis sentie accompagnée, en lien
avec quelque chose qui me dépasse…"
Revenir à soi permet de revenir aux
autres, ensuite, d'une façon nouvelle, plus authentique et tolérante. "La
vie continue, après Compostelle, et
même s'il se peut que je retombe dans
mes travers, j'ai la certitude qu'il restera des traces", affirme Sébastien
Sauleau. "On reçoit tellement sur le
chemin, s'enthousiasme Claire Colette, qu'on ne peut pas garder cela
pour soi. On revient avec un peu plus
d'envies, l'énergie de lancer des projets, d'offrir plus aux autres", conclutelle.
// AURELIA JANE LEE
(1) "Compostelle. La saveur du chemin",
Claire Colette, Éd. Academia-L’Harmattan, 2015, 250 p., 22,50 EUR
(2) "Marcher à cœur ouvert, de l'Auvergne vers Compostelle", Claire Colette,
Éd. Salvator, 2021, 189 p., 16,50 EUR
(3) "Pourquoi pas ? La magie du chemin
de Compostelle", Sébastien Sauleau, Éd.
Academia, 2020, 208 p., 19 EUR

VA C A N C E S

Balades et jardins zen

Pour réveiller ses sens, la Ferme de
La Plan che à Montleban (Luxembourg) propose des balades à faire…
pieds nus. Cette pratique aurait de
nombreux bénéfices, notamment
pour la santé du dos et la circulation
sanguine. Le parcours (3 km) est accessible même pour de jeunes enfants, des personnes handicapées
ou pour les moins sportifs.
À Fosses-La-Ville (Namur), le lac de
Bambois est devenu, jusque fin septembre, le décor de "balades sensorielles". De quoi surprendre les yeux, le
nez et les oreilles, avec des installations artistiques dans les arbres, des instruments de musique entièrement naturels, des modules olfactifs et également un sentier pieds nus. Il est aussi
possible de se baigner dans le lac.

Pour les plus contemplatifs, nul besoin de voyager loin en quête d'un
paysage zen authentique : ils trouveront leur bonheur dans le plus grand
jardin japonais d'Europe, né du jumelage de Hasselt avec la ville d'Itami,
près d'Osaka.
Situé dans la province du Limbourg,
cet écrin de verdure mérite, paraît-il,
cinq visites par an : une à chaque saison, et une… sous la pluie !
À la recherche de sérénité en mode
local ? L'Abbaye de Villers-La-Ville
(Brabant wallon) accueille un sentier
méditatif pour s'initier à la pleine
conscience. Au fil d'un parcours en
huit étapes, le promeneur est invité
à se mettre à l'écoute, dans le silence
et la nature, de tout ce qui l'entoure et
le traverse.

Autre lieu chargé d'histoire, les jardins
suspendus de Thuin (Hainaut) marient le végétal au minéral. Sur le versant sud de la vallée de la Biesmelle,
potagers et vignobles en terrasses ont
conquis les vestiges médiévaux de la
ville. Des visites guidées sont aussi
organisées. Attention, préparez-vous
à grimper.
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Envie de calme, de nature, d'un lieu propice à la méditation, à la poésie et à l'éveil des sens ? Des coins
de verdure enchanteurs existent, où l'on peut prendre un temps pour se ressourcer. En Marche vous
emmène dans quelques lieux empreints de quiétude.

>> Sentier pieds nus
Ferme de La Planche • 080/51.78.62 • sentierpiedsnus.be • uniquement sur réservation
>> Balade sensorielle
Lac de Bambois • 071/77.25.80 • lacdebambois.be • uniquement sur réservation.
>> Jardin japonais de Hasselt
011/23.96.66 • visithasselt.be/fr/jardinjaponais • du mardi au dimanche de 10h à 17h.
>> Sentier méditatif
Abbaye de Villers • 071/88.09.80 • villers.be • ouvert toute l’année.
>> Jardins suspendus de Thuin
071/59.54.54 • visithainaut.be/jardins-suspendus • accès gratuit toute l’année.
>> Aubes sauvages
Aquascope de Virelles • 060/21.13.63 • aquascope.be • sur réservation en ligne.

Les amoureux de la nature qui préfèrent un terrain plus plat pourront
jouir d'un spectacle exceptionnel aux
étangs de Virelles (Chimay, toujours
dans le Hainaut)… à condition de se
lever tôt. À bord d'un canoë, le groupe
embarque au lever du jour, à la découverte de la flore et de la faune en plein
éveil. Le budget est élevé (prévoir
30 euros par personne) mais l'expérience, unique, vaut le détour. // AJL

Promenades urbaines surprenantes
Fâché de voir sa ville souffrir parfois d’une mauvaise presse, Nicolas Buissart, artiste carolo, a décidé
de créer Charleroi Adventure. Il propose, depuis plus de dix ans, une visite insolite et décalée de la métropole, tel un safari urbain. Les visiteurs pourront grimper au sommet
d’un terril, visiter une usine désaffectée, marcher sur les rails d'un métro

fantôme... Entre béton, cours d'eau
et terre battue, le parcours s'adapte
en fonction des humeurs du guide.
Pour découvrir la capitale autrement, des zinneguides proposent
des zinnebalades dans les zinnequartiers de Bruxelles… Kesako ? Depuis 2018, le mot zinneke est entré
dans le dictionnaire Robert pour dé-

>> Charleroi Adventure
0494/98.26.43 • charleroiadventure.com • 30 EUR/pers
>> Zinneguides
0493/06.99.03 • zinneguides.be • 10-15 EUR/pers
>> Parcours Isaac Cordal
- À Namur : namurtourisme.be • Plan disponible à l'office du tourisme.
- À Bruxelles : parcoursstreetart.brussels
>> Promenade verte à Bruxelles
environnement.brussels • Version papier du guide au 02/775.75.75.
>> ParckFarm à Tour et Taxis
0489/02.68.18 • parckfarm.be
>> Greeters
internationalgreeter.org/fr

signer une personne représentative
du métissage culturel bruxellois.
Ces guides, véritables passeurs de
culture, créent des parcours avec les
acteurs locaux pour mettre en lumière les réalités invisibles des quartiers visités, déconstruire les clichés
sur l’immigration, donner la parole
aux commerçants, aux associations,
aux habitants. Assurément une autre
façon de découvrir Les Marolles, Matonge, Molenbeek…
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Il y a mille et une façons de découvrir une ville et ce ne sont pas les initiatives originales qui manquent pour
offrir aux visiteurs divertissement et dépaysement.

Une dizaine de petits personnages
de l'artiste se retrouvent également
dans le quartier de la Bourse à Bruxelles.
Depuis avril 2021, la Promenade
verte à Bruxelles s'est dotée d'un
nouveau tronçon entre Molenbeek
et Laeken. Il permet de relier l’avenue du Port à la place Bockstael. On
y trouve notamment ParckFarm, un
projet citoyen, s'inscrivant dans la
promotion des pratiques écologiques en milieu urbain autour du site
de Tour et Taxis. Le lieu héberge de
nombreux projets : serre urbaine
avec cafétéria, potager, poulailler

À Namur, coincées dans une niche,
assises sur un rebord de fenêtre,
accrochées à un câble électrique, de
petites figurines humaines de 15 cm,
en béton ou en résine polyuréthane,
ont trouvé refuge. Créées par Isaac
Cordal, artiste espagnol, elles forment un parcours urbain insolite à
découvrir à pied entre l’Hôtel de Ville
et les Bateliers en passant par le piétonnier et le quartier des Carmes.

collectif, four à pain, ateliers thématiques…
Autre possibilité : découvrir une ville
ou un quartier par l’intermédiaire
d’habitants bénévoles. Les Greeters
partagent leurs coups de cœur, anecdotes, bons plans, le temps d’une
promenade entièrement gratuite et
en petit groupe (max. 6 personnes).
Vous trouverez des Greeters à Anvers,
en Hesbaye brabançonne, à Bruxelles, Charleroi, Hasselt, Hoegaarden,
Liège et Mons. Mais le réseau s'étend
dans le monde entier.
// SC

Vivre une aventure façon into the wild au coin de la rue ? C’est ce que
propose le concept de micro-aventure, imaginé par l’auteur anglais
Alastair Humphreys, qu'il définit comme “une aventure courte, abordable et réalisable par tout le monde”.
Nul besoin de se perdre dans les
étendues sauvages, d’investir dans
une veste high-tech (haute technologie) ni une balise GPS dernier cri. Avec
un peu d’imagination, un jardin de
ville peut se transformer en terrain
d’exploration pour un bivouac en famille, ou un bois modeste en forêt
mystérieuse pour une marche nocturne… Pour les baroudeurs de la
proximité, l’aventure est d’abord un
état d’esprit, un regard neuf que l’on
porte sur son environnement pour en
redécouvrir les trésors cachés. Et quoi
de plus naturel que le jeu pour renouer avec notre âme d’enfant ? Dans

un guide sur "l’art de voyager sans
partir loin" (1), les auteurs du célèbre
Lonely Planet invitent les lecteurs à
s’adonner à une partie de Trip Poker :
le joueur qui gagne aux dés choisit
destination et mode de transport. Autre défi : se lancer dans l’exploration
de sa propre ville sans aucun argent.
Blogs, chaîne YouTube, documentaires… Depuis une petite dizaine
d’années, la destination "micro-aventure" séduit un nombre croissant
d’adeptes, jusque dans notre petit
royaume, où la ville de Rochefort lui
consacrait récemment un festival. La

prise de distance avec le tourisme de
masse et la nécessité de réduire les
trajets en avion ont contribué au succès de cette forme originale de tourisme local. La pandémie aussi est
passée par là. Pendant le confinement, les vidéos humoristiques de
sportifs racontant comment transformer une cage d’escalier en piste
d’ultra trail ou se lancer dans l’ascension du "mont balcon" ont connu leur
quart d’heure de gloire sur les réseaux
sociaux (2). Des micro-aventuriers de
l’extrême en quelque sorte.
// SW
(1) "L'Art de voyager sans partir loin",
Lonely Planet, 2019
(2) "Le domicile, nouveau terrain de jeux
des micro-aventuriers", Hélène Michel et
Dominique Kreziak, The Conversation,
mars 2020.
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L’aventure en miniature

>> Les micro-aventures n’ont de limite que celles de votre imagination.
Voici quelques sources d’inspiration.
- Le camping sauvage n'est pas autorisé en Belgique, mais il existe quelques zones
de bivouac aménagées le long de certains grands itinéraires pédestres •
walloniebelgiquetourisme.be > sentiers de grande randonnée• 071/14.34.83
- Toujours pour le bivouac, le site welcometomygarden.org rassemble un réseau
de citoyens qui ouvrent gratuitement leur jardin aux randonneurs et cyclistes
adeptes du slow travel (voyage lent).
- Le Pack and Raft est un bateau pneumatique qui se plie pour entrer dans un sac
à dos. Il permet de combiner rando et navigation. On peut notamment en louer ou
participer à une journée découverte dans le parc des deux Ourthe •
packandcraft.be

