
SPORTS
Une interview croisée entre  
Myriam Vanslembrouck, Tessa 
Wullaert et Mia Delhauteur, 
une ancienne, actuelle et une fu-
ture RED FLAMES: leurs rêves, 
leurs doutes, leurs plus grandes 
fiertés, les injustices...
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«Et les femmes alors?»

L’évolution des droits des femmes • Des femmes qui 
ont marqué l’Histoire • La lutte contre les violences 
faites aux femmes • La journée de la jupe

En supplément © Maëlik Rault

REGION - REBECQ
La cavalerie 
débarque à 
Wisbecq !
Une installation 
qui fait la fierté 
de toute une ville.

page 4 © Patricia Venturelli

Lire les journaux, c’est sou-
vent déprimant.  La guerre, les 
maladies, les attentats, l’aug-
mentation du coût de la vie…
L’équipe rédactionnelle a donc 
opté pour une vision plus posi-
tive à travers ses articles.  Le 
Wal Actu – Le journal des pos-
sibles, vise à vous apporter 
une information sur des faits 
d’actualité, tout en mettant 
en lumière les changements 
pour un monde meilleur qui 
sont déjà en marche.  Ce n’est 
pas non plus un journal des 
bonnes nouvelles car des faits 
importants, sérieux et graves 
y sont reportés. Pendant votre 
lecture, nous vous invitons à 
glisser les lunettes de l’opti-
misme.  J’ose espérer qu’avec 
des enfants éveillés à cette 
ouverture d’esprit, le monde 
ne peut qu’aller de mieux en 
mieux.

Ingrid de Waal

EDITO

INTERNATIONAL
La guerre en Ukraine, 
Comprendre le conflit...
Questions - Réponses
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Les Carrières de Quenast

La première impression est de pénétrer dans un autre 
monde, un monde désertique et lunaire.  Et pourtant…
La carrière de Quenast, dans l’entité de Re-
becq, est exploitée par la société SAGREX, 
membre du Groupe Heidelberg-Cement, 
une société importante pour le village de 
Quenast.  Elle représente la carrière à ciel 
ouvert la plus importante d’Europe et elle a 
un impact important sur les habitants de la 
région et son environnement.  
C’est une chance que l’école Wal’Active se 
trouve à quelques centaines de mètres de 
la carrière.  Pour cette raison, les élèves de 
6e année ont décidé d’aller découvrir ce qui 
se passe de l’autre côté des talus.  Pierre 
Van Landschoot, Plant Manager et Sara Le-
mestré, Responsable communication, ont 
accepté de les rencontrer et de leur servir 
de guide sur le site.

Une passion, des métiers

Au cœur de la carr ière, des hommes tra-
vai l lent,  des chauffeurs de «Dumpers», 
aux contremaîtres, en passant par les 
mécaniciens, les électr ic iens, les ingé-
nieurs,  les géologues et les conducteurs 
de train.   L’exploi tat ion du gisement se -
rai t  impossible sans les foreurs et  les 
mineurs qui  font exploser les parois de 
pierre.   Ces postes sont occupés presque 
exclusivement par des hommes.  En ef -
fet ,  seule une femme est recensée dans 
l ’équipe.
Le métier est rude et les dangers sont 
nombreux.  En effet ,  l ’homme paraît  bien 
f ragi le dans l ’ immensité du si te,  face à 
des machines impressionnantes et face à 
la force de la pierre.  La société SAGREX 
est t rès f ière d’aff icher qu’ i l  n ’y a plus eu 
d’accident depuis 2018.  C’est une pr ior i -
té pour l ’entrepr ise et el le met d’ai l leurs 
beaucoup de moyens pour la sécurisa-
t ion des travai l leurs et  des l ieux. >>> 

9000 tonnes de cailloux 
sont extraites du gisement 

par jour.

qui résiste particulièrement aux impacts et 
à l’usure. 
Le porphyre est utilisé comme ballast des 
chemins de fer, et sert aussi à construire 
les routes, les pistes d’aéroport et le béton.

Quelques chiffres

La carrière et ses dépendances s’étendent 
sur 350 hectares de terrain.
Aujourd’hui, la carrière a un trou d’environ 
2 km de long, 1 km de large et 150 m de 
profondeur, sur 7 étages. 
9000 tonnes de cailloux sont extraites du 
gisement par jour.
A l’heure actuelle, il reste 90 ans d’exploita-
tion de la roche en raison des limites tech-
nologiques et techniques.

REGION - REBECQ

Pierre Van Landschoot et Sara Lemestré 

© Adèle Lelièvre

Un des nombreux « dumpers » (1 roue = 2 m de diamètre)

© Emilie Wacheul

Un peu d’histoire

La carrière est exploitée depuis le 16e 
siècle.  A cette époque, la roche est concas-
sée et travaillée à la main, notamment pour 
en faire des pavés.
En 1777, la roche était exploitée par 7 petits 
propriétaires (environ 21 ouvriers par petite 
carrière).
En 1855, Monsieur Zaman rachète les plus 
belles carrières de Quenast pour en faire 
une société unique.
Jusqu’à la 2e guerre mondiale, la carrière ne 
produisait que des pavés.  En 1947, face au 
besoin de reconstruire les routes, le pavé 
cède progressivement la place à la fabri-
cation à grande échelle de concassés de 
porphyre, une roche volcanique très dure, 

Une entreprise proche de sa région et de ses habitants

© Adèle Lelièvre © Adèle Lelièvre
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Au-dela des talus

Quand on vous parle de « carrière », vous 
pensez sûrement à un désert de cailloux, à 
la pollution, au bruit, à la poussière…  Dé-
trompez-vous !  Voici le vrai visage de la 
carrière.
Étonnamment, on y trouve beaucoup d’es-
pèces d’animaux et de plantes, tels que 
le grand-duc d’Europe, le petit gravelot, 
le crapaud calamite… Elle abrite égale-
ment quelques espèces de chauve-souris, 
comme la vespertilion à moustaches et 
l’oreillard commun.
La société SAGREX, soucieuse de préser-
ver cette belle biodiversité, travaille en par-
tenariat avec Natagora, notamment pour le 
recensement des lieux de nidification afin 
de ne pas les détruire. D’autres initiatives 
locales sont mises en place, telle que l’ins-
talation de nichoirs, par exemple.

SAGREX participe également au projet 
« LIFE IN QUARRIES », un projet européen 
qui travaille sur la protection de la biodiver-
sité dans les carrières.
La carrière de Quenast  a installé plus de 
6500 panneaux solaires sur une superficie 
de 3 hectares.  Les panneaux solaires ont 
été mis en service en 2018.  Cette installa-
tion permet une diminution de 600 tonnes 
de CO2 par an et leur procure 20% de leur 
besoin en électricité.

La route de la montagne inquiète les habitants

La société SAGREX souhaite étendre l’ex-
ploitation du gisement sur leur terrain.  Mais 
pour cela, elle doit supprimer la « Drève 
Léon Jacques » qui traverse leur propriété.  
Tous les jours, entre 8000 et 10 000 voitures 
transitent par cette route vers les accès aux 
villes limitrophes.  On peut aisément imagi-
ner l’impact important de la suppression de 
cette route sur la circulation dans le centre 
de Quenast et ses environs pour les habi-
tants de la région.  Il est impensable que ce 

trafic passe par le centre du village.  Il est 
donc indispensable de réfléchir aux alterna-
tives possibles pour permettre le transit de 
ces nombreux véhicules.
Aujourd’hui, SAGREX a confié l’étude d’un 
nouveau tracé à un bureau extérieur chargé 
d’étudier des solutions d’extension avec un 
minimum d’incidences pour les citoyens et 
l’environnement.

 « La priorité n°1 de SAGREX est la 
sécurité. Ensuite, nous mettons un point 
d’honneur à nous développer en concer-

tation avec toutes les parties concernées, 
y compris les habitants de la région.»

confirme Pierre Van Landschoot.

6500 panneaux solaires sur 
une superficie de 3 hectares.

Ancien tunnel de transport, converti en habitat protégé pour les 
chauves-souris 

Un champ de 6500 panneaux solaires produit 20% des besoins en 
électricité

© Ingrid de Waal

Faire tomber 
une parroie de 
pierre, un tra-
vail d’experts

Les élèves de P6 - Ecole WalActive

© Adèle Lelièvre

© Adèle Lelièvre

© Adèle Lelièvre

«Plus aucune entreprise à l’heure 
actuelle ne peut se développer sans 

penser sérieusement à son impact en-
vironnemental» confirme Sara Lemestré.
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Changement de plan pour la police montée
Installation à Wisbecq
Depuis quelques mois, la police montée s’installe à Wisbecq. 
Une installation qui fait la fierté de toute une ville. Pour 
mieux comprendre, notre bourgmestre, Patricia Venturelli, 
répond à nos questions.

En quoi est-ce une fierté pour la 
commune d’accueillir la police mon-
tée à Wisbecq ?
C’est une grande fierté pour nous.  Pour l’his-
toire, avant votre naissance, en Belgique, il y 
avait la police et la gendarmerie.  Plus tard, ils 
ont fusionné pour devenir la police fédérale.  La 
police montée actuelle est l’ancienne cavalerie 
de la gendarmerie, dont l’escorte royale.  
Les chevaux qui encadrent les sorties ou les 
visite officielles pour la famille royale font partie 
de la cavalerie.  C’est quand même un corps 
d’élite au sein de la police.  C’est important 
et marquant pour la Commune.  La cavalerie 
est une institution au sein de la police qui est 
remarquable que l’on voit lors de nombreuses 

A-t-on une idée de quand la cavale-
rie va arriver à Wisbecq ?
L’installation va se faire en plusieurs phases.  
Une formation pour les cavaliers devait démar-
rer au début de l’année.  Il y a encore quelques 
travaux à réaliser, notamment pour créer des 
vestiaires et des douches pour les membres 
du personnel.  D’ici le mois de septembre pro-
chain, tout devrait être installé à Wisbecq.  Les 
chevaux les plus âgés resteraient pour le mo-
ment à Bruxelles, le temps qu’ils prennent leur 
retraite.

Pourquoi la police montée a choisi le 
Haras de Wisbecq ? Qu’est-ce qu’il 
apporte de plus par rapport aux écu-
ries à Etterbeek ?
Les écuries à Etterbeek sont vétustes et doivent 
être rénovées car elles ne sont plus adaptées 
aux besoins actuels.  Sur un terrain de 15 
hectares, le haras de Wisbecq dispose de 145 
boxes modernes, équipés de vidéo surveil-
lance, de deux pistes intérieures, d’une piste 
extérieure pour l’entrainement des chevaux et 
d’un vaste parking pour accueillir les camions 
de transport de chevaux.  Il y a également de 
vastes prairies étendues sur 10 hectares, ce 
qui n’existe bien sûr pas sur Bruxelles.  Ce sont 
des installations plus modernes et beaucoup 

C’est un bâtiment qui est en phase avec le 21e 
siècle.  Le coût de la restauration des bâtiments 
à Bruxelles était énorme et était beaucoup plus 
cher que l’achat des bâtiments à Wisbecq.  

« C’est une grande fièreté 
pour nous »

REGION - REBECQ

activités.  Elle est présente notamment pour 
assurer le maintien de l’ordre lors de certaines 
festivités, comme le Doudou à Mons, le Carna-
val de Binche ou d’autres festivités reconnues 
internationalement par l’UNESCO.
Qu’est-ce que ça apporte à la Com-
mune ?
Déjà, ça aura un impact positif sur les com-
merces locaux.  Tous les gens qui viendront 
travailler au Haras de Wisbecq auront besoin 
de se nourrir, de faire des courses, etc.  Des 
emplois seront créés et pourront être assurés 
par des personnes locales tels que les palfre-
niers, le personnel d’entretien... Le personnel 
déjà engagé à Etterbeek restera là-bas pour 
entretenir le site bruxellois qui restera ouvert.
C’est aussi une opportunité pour les agricul-
teurs et les commerçants qui vendent de la 
nourriture pour animaux ou le paillage des 
boxes, à travers les appels de marché pour ce 
type de marchandises.  Dans une commune 
rurale comme la nôtre, où il y a encore une 
cinquantaine d’agriculteurs, ça représente une 
belle opportunité de fournir des produits pour le 
soin des animaux.

plus confortables tant pour les cavaliers que 
pour les chevaux.  De plus, le haras dispose 
d’un système de récupération d’eau de pluie 
de plus d’un million de litres pour pouvoir 
arroser les pistes, laver les véhicules de trans-
port... Le site est également conçu de manière 
durable et écologique avec des panneaux 
solaires qui permettent au centre d’être pra-
tiquement autonome au niveau électrique.  © Patricia Venturelli

© Commune de Rebecq

Les élèves de P6 - Ecole WalActive

« Dans une commune rurale comme la 
nôtre, où il y a encore une cinquantaine 
d’agriculteurs, ça représente une belle 

opportunité de fournir des produits pour 
le soin des animaux. »

« C’est un bâtiment qui en phase avec 
le 21e siècle. »

Ils ont acheté les bâtiments ?
La Régie des bâtiments a racheté les bâtiments 
pour la Police Fédérale.
La police montée intervient sur quel 
territoire dans leurs missions en 
Belgique ?
La cavalerie faisant partie de la police fédérale 
intervient partout en Belgique.  C’est un des 
points forts de notre site.  Rebecq se situe qua-
siment au centre de la Belgique.  On est tout 
prêt de la frontière linguistique, tout près de 
la Flandre.  On est proche de Bruxelles avec 
un accès à l’autoroute.  Ça permet de partir 
assez facilement en mission dans tout le pays 
puisqu’on a un accès autoroutier à proximité.  
Puisqu’on est au centre de la Belgique, pour 
aller à Ostende ou à Arlon, les distances sont 
pratiquement les mêmes, sans souffrir des em-
bouteillages qu’il y a à Bruxelles.  A certaines 
heures, quand il fallait sortir de Bruxelles ou 
rentrer de mission, c’était parfois difficile.  Ici, 
on a l’avantage d’être très bien situé dans le 
pays. 
Est-ce que le site pourra être visité 
par le public, par les écoles ?
Oui tout à fait. Des visites guidées seront orga-
nisées pour les écoles et les familles.

© Arjen Van Humbeeck 
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Connaissez-vous vraiment la cavalerie ?
Le directeur vend la mêche
Réponse du bureau de monsieur Benoit Van Houtte, 
directeur de la sécurite publique à la police fédérale
Pourquoi ce changement de site est 
important pour la cavalerie ?
Les moyens équestres de la police fédérale 
comptent 110 chevaux de police et 150 collabo-
rateurs spécifiquement liés (police et personnel 
civil). En 2021, maintenir 110 chevaux dans un 
environnement urbain de plus en plus fermé n’est 
plus une option. Les installations équestres du 
complexe d’Etterbeek ont fait leur temps, et il n’y 
a pas de possibilité de disposer de prairies pour 
les chevaux qui y sont logés.
Que manquait-il dans les écuries 
d’Etterbeek ?  Qu’y a-t’il de plus à 
Wisbecq ?
L’atout principal du Haras de Wisbecq par rapport 
aux écuries d’Etterbeek, est l’espace dont il dis-
pose. Les infrastructures du haras sont idéales 
pour la cavalerie car elles sont toutes axées 
autour du bien-être du  cheval. Tout y est pensé 
pour être fonctionnel et efficace. Les prairies dis-
ponibles sont aussi un atout majeur pour le bien-
être et l’équilibre des chevaux, qui pourront ainsi 
se détendre naturellement entre des services 
parfois stressants.

d’agréable.
L’apprentissage est basé sur le fait que les che-
vaux ne peuvent pas accorder toute leur atten-
tion à deux choses en même temps. C’est très 
efficace et permet de réduire très rapidement la 
réaction de fuite.
Les policiers montent-ils souvent 
les chevaux ?
Les cavaliers de police montent pratiquement 
tous les jours où ils sont de service. Que ce soit 
pour un entraînement, une patrouille ou une autre 
mission de la cavalerie.
A quel âge le cheval est-il prêt à ser-
vir la police ?  Et jusqu’à quel âge ?
Il n’y a pas d’âge prédéfini mais plutôt une pé-
riode de formation nécessaire. Tous les nouveaux 
arrivés sont formés au métier de police pendant 
un an selon un planning bien défini avant d’être 
pleinement opérationnels. L’âge de la réforme 
(retraite) pour les chevaux dépend de leur état de 
santé.
Quels genres de blessures ont le 
plus souvent les chevaux ?
Les chevaux de police sont sujets au même type 
de blessure que tous les chevaux ayant une ac-
tivité sportive ( boiterie, blessures liées à la selle, 
blessure lors des montées et descentes du van, 
etc)
Y a-t-il des soins particuliers pour 
les chevaux de la cavalerie ?
Les chevaux de police bénéficient d’un suivi vété-
rinaire préventif et curatif. Les ferrures sont faites 
selon les besoins des chevaux (à froid, à chaud, 
ferrure orthopédique) . Les contrôles dentaires 
sont également réguliers.
Faites vous de la reproduction de 
chevaux ?
Non, il n’y a aucun étalon à la Cavalerie
Pourquoi avez-vous choisi d’être 
dans la police montée ?
Les policiers ont des motivations diverses pour 
rejoindre la cavalerie : la passion du cheval en 
fait certainement partie, mais également un attrait 

particulier pour le service direct et proche à la 
population, que ce soit en service préventif, ou 
en gestion de grands rassemblements. L’Escorte 
Royale attire également par le prestige de sa 
fonction.
Dans quels genres de mission in-
tervenez-vous ?  Quelle est la dif-
férence entre la police montée et la 
police « normale » ?
Les 3 missions de la police à cheval sont les 
services d’ordre (manifestations, grands évène-
ments, etc), les patrouilles de surveillance et les 
escortes royales à cheval.
Y a-t-il autant d’hommes que de 
femmes dans la police montée ?
Les candidats sont sélectionnés en fonction de 
leurs aptitudes uniquement. Il se peut qu’une 
année il y ait plus d’hommes que de femmes en-
gagés et que ce soit l’inverse à la promotion sui-
vante. Pour le moment, nous comptons approxi-
mativement autant d’hommes que de femmes 
policiers à cheval.
Y a-t-il des bénévoles qui s’occupent 
des chevaux ?  Si oui, à quel âge 
peut-on commencer ?
Non il n’y a pas de bénévoles auprès de la Ca-
valerie et ceci pour une question d’assurance 
principalement.
Y a-t-il des visites organisées pour 
les familles ?
Le jour du 21 juillet, les familles des membres de 
l’unité sont acceptées dans l’enceinte de la ca-
serne à Etterbeek. Il y a déjà eu également des 
journées des familles organisées dans le com-
plexe. Ceci est l’occasion pour les familles de voir 
notre cadre de travail 

Combien y a-t-il de chevaux ?
Les moyens équestres de la police fédérale pré-
voient 110 chevaux de police (il y en a un peu 
moins pour l’instant).
Comment les chevaux sont-ils en-
trainés pour intervenir dans les ma-
nifestations ?
La formation et l’entraînement des chevaux se fait 
selon les prinicipes de  “Evidence Based Horse 
Training”. Il s’agit d’une méthode d’entraînement 
basée sur les dernières connaissances scienti-
fiques, et adaptées aux besoins spécifiques des 
chevaux. Tous les membres de la cavalerie ont 
suivi une formation dans ce sens.
Le cheval doit apprendre à rester concentré sur le 
dresseur en présence de stimuli externes.
On l’habitue progressivement aux stimuli qui 
pourraient être effrayants.
On crée une association entre le stimulus ef-
frayant et un stimulus agréable. Le stimulus 
effrayant annonce l’arrivée de quelque chose 

Les élèves de P6 - Ecole WalActive

© Françoise Braive

© Arjen Van Humbeeck 

© Arjen Van Humbeeck 
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La guerre en Ukraine

La guerre en Ukraine fait trembler le monde 
entier. Nous sommes face à la détresse 
des réfugiés ukrainiens accueillis à l’école. 
S’informer apaise les craintes.  Chercher à 
en savoir plus ne résoudra pas le conflit, 
mais permettra de mieux en comprendre 
les enjeux.

Quelle est l’origine de ce conflit ?  Pour-
quoi la Russie est-elle intéressée par 
l’Ukraine ?

Jusqu’en 1991, l’Ukraine faisait partie du 
territoire russe, à l’époque appelé l’URSS.  
En 1991, l’Ukraine est devenue indépen-
dante.  Aujourd’hui, le Président Vladimir 
Poutine souhaite reconquérir ce territoire, 
pour retrouver la grandeur de l’URSS.
L’Ukraine souhaite se rapprocher de l’Eu-
rope, même si une partie des Ukrainiens 
se sent toujours attachée culturellement à 
la Russie.  Dans la région de Donbass, les 
Ukrainiens proches des Russes souhaitent 
se séparer de l’Ukraine, ce qui provoque 

une guerre civile dans cette région depuis 
plusieurs années.
L’Ukraine possède également de nom-
breuses ressources en minerais, en gaz 
et possède de vastes territoires de terres 
agricoles. 

Est-ce que la guerre pourrait se générali-
ser à toute l’Europe ?

Les autres pays mettent en place des sanc-
tions économiques et financières contre 
la Russie.  L’Ukraine ne fait pas partie de 
l’OTAN, traité qui garantit une aide militaire 
des pays membres en cas d’attaque par un 
pays ennemi.  Tant qu’ils n’envoient pas de 

INTERNATIONAL

5 questions - 5 réponses

forces militaires en Ukraine, la guerre ne se 
généralisa pas.

Combien y-a-t-il de personnes déplacées?

A l’heure actuelle, plus de 660 000 per-
sonnes ont fui leur pays pour trouver refuge 
dans les pays voisins (La Pologne, la Rou-
manie en tête).
De nombreuses associations et ONG in-
ternationales apportent une aide logistique 
aux pays limitrophes à l’Ukraine afin d’ap-
porter des abris, de la nourriture, des aides 
médicales aux réfugiés ukrainiens.

La Russie a-t-elle des alliés ?

Les grandes nations, telle que la Chine, se 
déclarent proches de la Russie, sans confir-
mer leur soutien à la guerre en Ukraine.

Peut-on arrêter le Président Poutine ?  
Quel serait son sort ?  Serait-il jugé par 
le Tribunal international ?

Seuls les Russes peuvent décider de desti-
tuer le Président Poutine de ses fonctions.  
Serait-il jugé par le Tribunal international 
pour crimes de guerre, personne ne le sait.

La Fédération Wallonie-Bruxelles met tout 
en oeuvre pour aider les familles Ukrai-
niennes qui arrivent en Belgique. 

Une plateforme permet de mettre en 
l ien les c i toyens qui  proposent  des 
logements et les réfugiés ukrainiens  
http://ukraine.logement.wallonie.be.

Le site www.info-ukraine.be, mis en ligne 
depuis le 4 mars 2022 par les autorités fé-
dérales permet de s’informer et d’agir. 

De l’aide est possible !

Les élèves de P6 - Ecole WalActive
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ENVIRONNEMENT

La vieille fauconne de la cathédrale Sts Michel et Gudule 
est accueillie au CREAVES
La vieille fauconne de la cathédrale Sts Michel et Gudule, 
blessée, est soignée au Centre CREAVES, Centre de Re-
validation des Espèces Animales Vivant à l’Etat Sauvage, 
à Ottignies.
La vieille fauconne finira ses jours, chouchoutée, au-
près des soignants du Centre. 

Depuis quand le centre existe-t-il ?

Le centre existe depuis 10 ans à Ottignies. 
Mais avant, il était à la Hulpe. Il a été créé il y 
a 42 ou 43 ans.
Quel est votre but ? 

Notre but est de les soigner et de les remettre 
dans la nature. Il arrive que certains animaux 
ne puissent pas retourner à la nature et ils sont 
euthanasiés.

nature. Les autres meurent ou sont euthana-
siés. Certains adultes et certains jeunes ne 
survivent pas.
Quels animaux peuvent retourner dans la 
nature ?

Il est plus facile de soigner les écureuils, les 
hérissons et les colombidés car ils sont plus 
gros. Les petits oiseaux, tels que le martin pê-
cheur et le martinet, ainsi que les taupes, sont 
difficiles à soigner et ont plus de risques de 
mourir. 

Quel animal préfères-tu ?

J’aime beaucoup d’animaux !  J’aime les 
buses, les hérissons, les bébés corneilles et 
les étourneaux.
Quel type de blessures rencontrez-vous le 
plus souvent ? 

Les blessures que l’on retrouve le plus sou-
vent sont les plaies dues aux chocs de la route 
et aux prédations.
On relâche les oiseaux quand ils sont capables 
de voler. Les hérissons sont relâchés quand ils 
sont suffisamment gros. Quant aux écureuils, 
ils doivent pouvoir s’enrouler dans leur queue. 
Le CREAVES rencontre de nombreux animaux 
blessés et essaie de les soigner, avec pour ob-
jectif, de les remettre dans la nature. Il arrive 
fréquemment qu’un même animal soit blessé 
à plusieurs reprises. Afin de préserver notre 
faune, il est important de la respecter, de la 
protéger et d’éviter les accidents de route, par 
exemple.

« Notre but est de les soigner et
de les remettre dans la nature. »

« Les blessures que l’on retrouve le 
plus souvent sont les plaies dues aux 
chocs de la route et aux prédations.»

Nom : Mehl
Prénom : Fanny
Profession : vétérinaire
Parcours professionnel :
Travaille depuis 10 ans au 
CREAVES d’Ottignies

© http://www.allocine.fr

Le CREAVES, c’est quoi ?
Les animaux sont indispensables pour 
la planète, ils servent à plein de choses, 
comme réguler la population d’autres ani-
maux. Ils assurent un équilibre dans notre 
écosystème. Il est donc important de les 
préserver.
Le CREAVES est un hôpital pour animaux 
sauvages de Belgique, vivant dans la na-
ture, les parcs, la campagne, les jardins et 
les forêts. 

Combien d’animaux soignez-vous en ce 
moment ?

En ce moment, nous soignons 25 hérissons, 
2 faucons pèlerins (dont la vieille femelle de 
Sts Michel et Gudule), 1 faucon crécerelle, 1 
buse variable, 1 héron, 2 chouettes effraies, 
des tourterelles.
Quel est ton travail ? 

Je suis vétérinaire. Je m’occupe des diagnos-
tiques, de la sélection des animaux qu’on 
garde ou pas. Je décide du traitement à ad-
ministrer aux animaux, je les soigne en faisant 
les radios, les pansements... Après, ce sont 
les bénévoles qui suivent les soins.
Est-ce que la plupart des animaux peuvent 
retourner dans la nature ? 

Environ 60% des animaux retournent dans la 

Fanny Mehl, vétérinaire du centre nous parle de son 
métier, de sa mission.

Quels animaux reviennent le plus souvent ?

Les animaux revenant le plus souvent sont les 
passereaux (des petits oiseaux), les faucons 
crécerelles, les pigeons, les tourterelles, les 
hérissons. Il est assez rare que le centre ait 
des hérons à soigner (3 ou 4 par an). 
Comment soignez-vous les animaux ?

D’abord on fait des examens généraux où on 
regarde toutes les parties du corps, du bec à 

la queue. Ensuite, on analyse les selles et on 
fait un diagnostic, puis on décide d’un traite-
ment. 

© Adèle Lelièvre

© Adèle Lelièvre

Maëlle Vandeput, Adèle Lelièvre et Sohan Bogemans



8
Fu-

gia diorit, 
volestiis core 

sam andam, quas 
ratur sunt.
Arunt, seque pos-
tem alici-
millo ipsum 
des quo bla et 
plam ut pedicia 
quundipsam, nonse-
di psaped quamus 

aperis aut quia-
tio. Ut eossum 
que sum eatus 
sande- ni

Lundi 21 mars 2022 Page

SOCIÉTÉ

En quelle année as-tu quitté ton pays ?

En 1969.

Pourquoi es-tu partie ?

Il n’y avait pas de travail en Italie.  Mon 
mari, Vincenzo, travaillait depuis deux ans 
en Belgique, à Charleroi.  J’ai pris le train 
avec ma fille de deux ans.  J’étais enceinte 
de mon deuxième enfant, un garçon qui est 
né en Belgique.

Qu’est-ce qui a été difficile pour toi 
quand tu es arrivée ?

Le ciel était gris.  Il n’y avait pas de soleil.  
Je ne comprenais pas du tout la langue et 
j’habitais dans un petit appartement à Char-
leroi.  Ensuite, mes frères et la famille de 
mon mari nous ont rejoints.  On s’est instal-
lé à Tubize, près des usines de Clabecq, et 
je m’y suis habituée.

Crois-tu que tu aurais eu la même vie si 
tu étais restée dans ton pays ?

Je ne sais pas…  Si j’étais restée en Sicile, 
je n’aurais peut-être pas été travailler.  Mon 
mari aurait continué son métier de berger.  
Je n’aurais pas appris le français. Mes en-
fants n’auraient pas eu les mêmes opportu-
nités.  Ils ont pu faire des études.

La migration en Belgique
Deux vies, un même but !

Nom : Manguso
Prénom : Giusepina
Âge : 80 ans (1942)
Pays d’origine : Italie (Sicile)

© Malia Di Calogero

En quelle année as-tu quitté ton pays ?

En 2016.

Pourquoi es-tu partie ?

Si je restais en Afrique, je ne pourrais pas 
offrir à ma fille les mêmes opportunités 
qu’elle aurait en Belgique.

Qu’est-ce qui a été difficile pour toi 
quand tu es arrivée ?

Ce qui me manque, c’est le soleil !  Quand 
je suis arrivée, les gens étaient fermés.  Ce 
n’était pas le grand accueil.  Je connaissais 
un peu la Belgique car ma mère y a fait ses 
études.  C’est très dur de s’intégrer surtout 
quand tu es étranger.

Crois-tu que tu aurais eu la même vie si 
tu étais restée dans ton pays ?

C’est une question assez compliquée pour moi 
car je n’ai pas quitté mon pays pour des raisons 
économiques.  Des gens partent parce qu’il y 
a la guerre, parce qu’ils souffrent.  Ils viennent 
aussi en Belgique pour y faire des études et 
finalement ils décident de rester.  J’ai choisi 
de venir en Belgique pour que ma fille ait la 
chance de pouvoir étudier.  Aujourd’hui j’ai un 
travail, une maison.  La vie serait plus simple 
avec une voiture, mais je m’arrange.

Nom : (Anonyme)
Prénom : Marguerite
Âge : 38 ans (1984)
Pays d’origine : Cameroun/

© Malia Di Calogero

Et vous qu’en pensez-vous ?

Tous les jours, des gens fuient leur pays 
pour venir s’installer en Europe, pour des 
raisons économiques ou politiques.  Le su-
jet est plus que jamais au centre de l’ac-
tualité avec les réfugiés ukrainiens qui ar-
rivent en Belgique pour fuir la guerre.

Pensez-vous que nous les accueillons 
dignement ?

De plus en plus d’associations (Sister ’s 
House, Plateforme Citoyenne, …) viennent 
tous les jours en aide aux migrants.  C’est 
une bonne chose, n’est-ce pas ?
Mais ça reste interpellant que les citoyens 
soient obligés de prendre le relai pour ve-
nir en aide aux réfugiés, face à un gouver-
nement dont la politique d’accueil est plus 
que décevante.

Flash back historique
L’immigration italienne en Belgique

Le 3 juin 1946, la Belgique et l’Italie 
signent un accord.  La Belgique a besoin 
de mineurs car les ouvriers belges sont 
réticents à descendre dans les mines et 
l ’Italie a besoin de charbon.
Arrive alors une première immigration 
d’Italiens pour travailler dans les mines de 
Belgique.  Ensuite, dans les années ’60, 
de nouveaux Italiens ont migré en Belgique 
pour travailler dans les usines métallur-
giques. >>>

Interview exclusive de Giusepina et Marguerite, deux immigrées en Belgique

© www.calliege.be
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contre, j’ai refusé mon salaire ce jour-là afin 
de montrer mon mécontentement et d’être 
solidaire avec les collègues.
Les enseignants ne sont pas les seuls à 
souffrir de cette situation, les directions 
d’école sont aussi à bout de souffle, face 
aux exigences des trop nombreuses circu-
laires reçues ces deux dernières années.  
A chaque fois, il faut s’adapter, changer les 
procédures encore et encore.  Bref, faire et 
défaire, à la longue c’est épuisant.
« J’ai estimé que les enfants avaient le droit 

à l’école parce que je trouvais que l’ école 

avait déjà été fermée beaucoup et que 

ça n’allait pas de la fermer encore. », dé-
clare Aurélie Van Mieghem, la directrice de 
l’Ecole Wal’Active à Quenast.
Le corps enseignant et les équipes pédago-
giques espèrent pouvoir bientôt repartir sur 
des bases fortes et stables.

La Grève des enseignants
Un enseignant refuse de quitter sa classe
Xavier Félix, instituteur en 1ère année à l’école Wal’Ac-
tive à Quenast, a refusé de quitter sa classe, malgré 
son soutien pour ses collègues partis à la manifesta-
tion des enseignants. Il répond à nos questions...

Pourquoi les enseignants font-ils grève ?

Xavier : Le métier d’enseignant a beaucoup 
évolué en 20 ans.  On nous demande d’être 
plus efficace mais le gouvernement ne nous 
en donne pas les moyens (humains, finan-
ciers, matériel, etc.)
Trouvez-vous important de soutenir les 
enseignants ?  Si oui, pourquoi ?

Xavier : Oui, c’est important de soutenir les 
enseignants pour changer l’image que les 
gens ont de notre métier.  Pour beaucoup, 
nous sommes des fainéants.  Ce n’est pas 
le cas !  

Avez-vous fait grève ?

Xavier : Je n’ai pas fait grève, j’étais présent 
à l’école car nous venions de fermer une 
semaine à cause de la Covid.  C’est tou-
jours embêtant pour les parents de devoir 
s’organiser pour garder les enfants.  Par 

Nom : Félix
Prénom : Xavier
Profession : instituteur
Parcours professionnel :
22 ans d’expérience dans 
l’enseignement dont 3 ans à 
l’école Wal Active de Quenast

© Lola Goblet

Lola Goblet

C’est quoi un réfugié ?

Un réfugié est une personne qui a dû quitter 
son pays parce qu’elle était en danger.
Certains sont partis pour échapper à la 
guerre, d’autres se sont enfuis parce qu’ils 
n’avaient pas les mêmes opinions que le 
gouvernement au pouvoir qui leur voulait du 
mal. D’autres encore se sont sauvés parce 
que, là où ils vivaient, les personnes n’ac-
ceptaient pas qu’ils pratiquent leur religion 
ou les détestaient parce qu’ils étaient dif-
férents. 
La plupart des réfugiés auraient préféré 
rester dans leur pays avec leur famille et 
leurs amis.

C’est quoi un immigré ou un migrant ?

Un immigré, c’est une personne qui arrive 
dans un pays d’accueil.  Ce pays représente 
l’espoir de vivre mieux.  Les pays les plus 
recherchés sont ceux qui offrent des possi-
bilités de travail.

Où trouver des l’aide ?

SISTERS HOUSE

La Sister ’s House est le dispositif d’hébergement, d’information et d’accompagnement de la 
Plateforme Citoyenne BxlRefugees, pour et par les femmes, ouvert en novembre 2018. Ce 
projet non-mixte, sensible au genre, fonctionne depuis sa création grâce à la mobilisation 
de bénévoles et compte sur de nombreux partenaires au Hub humanitaire et dans le réseau 
associatif et médical bruxellois.
https://www.facebook.com/sistershousebxlrefugees/about/?ref=page_internal
PLATEFORME CITOYENNE –BELREFUGEES

Plateforme de rencontre, d’information et de coordination des actions et initiatives ci-
toyennes en solidarité avec les exilé.es. en Belgique.
www.bxlrefugees.be

Malia Di Calogero
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D’une RED FLAME à l’autre…
Depuis 30 ans, le foot féminin est en pleine  
explosion: plus de spectateurs et plus de présence dans 
les médias, mais les inégalités persistent ! 

Pouvez-vous raconter votre carrière de foot-
balleuse ? Dans quels clubs avez-vous joué ? 
Dans quel club avez-vous commencé et pour-
quoi avez-vous arrêté ?

Myriam: J’ai commencé au « Bruxelles D71 
» à 13 ans et demi, jusqu’à l’âge de 18 ans, je 
pense… Puis je suis partie à Alost, pour continuer 
à jouer en « première ». J’ai fait quelques années 
là-bas. Puis « Bruxelles D71 » est devenu « An-
derlecht » et Anderlecht est venu me chercher. 
Je suis passée chez les « Red Devils », d’abord 
chez les moins de 21 ans. J’ai fait un match puis 
je suis passée en équipe première. Ensuite j’ai dû 
arrêter pour des raisons de santé. Je devais avoir 
27 ans. J’ai continué à jouer, en divisions 2 et 3 
amateurs, parce le niveau professionnel devenait 
trop exigeant pour ma santé. 
Mia: Je suis allée aux États-Unis avec mes pa-
rents et je voulais jouer au foot. Je venais d’avoir 
9 ans. C’était il n’y a pas si longtemps en fait… 
On m’a mise dans une équipe de filles. Après on 
est revenu et mes parents nous, mon frère et moi, 
ont mis à Saintes pendant 2 saisons. Maintenant, 
je joue à Lasne-Ohain dans une équipe de filles.
Pourquoi as-tu changé ?

Mia : Parce que les garçons étaient embêtants.
Que faites-vous dans la vie en dehors de votre 
carrière de footballeuse ?

Myriam: Moi, je suis jardinière.
Mia: Moi je fais de la guitare et je vais à l’école.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de jouer au 
foot ?

Mia : Jouer dans le jardin, c’était marrant…
Myriam : Moi, j’avais deux grands frères, on jouait 
toujours au foot… Puis je pratiquais un peu tous 
les sports et c’est le foot qui m’a le plus attirée. 
Et votre famille, comment a-t-elle réagi quand 
Vous avez commencé ?

Myriam : Mes parents n’étaient pas sportifs du 
tout. Donc, à l’âge de 13 ans et demi, je me dé-
brouillais… Je prenais le tram, parce qu’ils n’ai-
maient pas ça. 
Mia : Au début, mes parents ne voulaient pas que 
je fasse du foot parce qu’ils trouvaient que c’était 
un sport de garçon. Après, j’ai commencé et ils 
me conduisent toujours à l’entraînement. Je fais 
aussi la route avec ma copine Lou.
Et vos ami.e.s, iels en pensaient quoi ?

Myriam : Mes amies de l’époque, c’étaient toutes 
des amies sportives. Elles étaient avec nous au 
foot ! Ma meilleure amie que je côtoie encore 
maintenant a commencé aussi à l’âge de 13 ans. 
C’est plus de 30 ans d’amitié qui reste ! Encore 
maintenant, je vois beaucoup de filles que j’ai 
connues au foot. C’est vraiment un sport d’équipe 
où tu crées de longues amitiés.
Mia: Je ne sais plus… Ma copine Leila, elle s’y 
attendait un petit peu parce que je jouais au foot 
à l’école et puis on aime bien le sport toutes les 
deux.

Pour moi, quasiment tous les matchs étaient in-
fernaux ! Quand tu es redoutée sur le terrain, dès 
que tu montes au jeu, la première chose qu’on 
essaie, c’est de te blesser ! Un jour, j’ai eu une 
joueuse qui a sauté avec ses deux pieds sur ma 
tête par l’arrière! On m’écrasait la malléole, les 
stuts dans la cheville… Je mettais toujours la 
tête, ça m’évitait de me faire blesser et du coup, 
je blessais les autres. Quand je vois les filles de 
maintenant, je trouve que c’était plus physique à 
notre époque. Je crois que maintenant, elles ont 
peur de mettre le pied, de ne pas pouvoir partici-
per à tel ou tel événement ! Je ne trouve pas ça 

«On m’appelait « Forest », « trois 
poumons » parce que je courais très 
vite et que j’avais beaucoup d’endu-
rance. C’est ça qui faisait ma force!»

Nom : Vanslembrouck
Prénom : Myriam
Âge : 51 ans
Club principal: RSC Anderlecht
Red Flames : 21 caps
Buts: 16 chez les Red Flames

Nom: Delhauteur
Prénom: Mia
Âge: 11 ans
Club principal: Lasne-Ohain 
Sélection provinciale U12
Buts: 18

Nom : Wullaert
Prénom : Tessa
Age : 28 ans
Club actuel : RCS Anderlecht
Red flames : 104 caps
Buts : 59 chez les Red Flames

Trouvez-vous que le football féminin est assez 
considéré ? 

Myriam : Il commence à être considéré. Il devient 
professionnel. Il y a la « Champions League » 
qu’il n’y avait pas à mon époque. Avant, il n’y avait 
que les États-Unis qui considéraient ça comme 
un sport. 
Mia : Je trouve qu’il pourrait l’être encore plus !
Myriam : oui, ça c’est vrai.

Quels sont vos rêves et galères de footbal-
leuse ?

Mia : J’ai envie de jouer avec les Red Flames, 
et puis en club. J’ai envie d’être professionnelle. 
Pour les galères, j’ai peur de me blesser en fait !
Myriam : Mes rêves de footballeuse, je les ai tous 
réalisés. J’ai gagné des coupes de Belgique, des 
championnats. J’ai joué avec les Red Flames. 
Mes galères, ce sont les grosses blessures. 
Quand tu es une attaquante, tu es souvent bles-
sée. On veut t’attaquer, on te casse le pied… 
Mais je suis à chaque fois revenue et plus forte 
qu’avant. Il faut une bonne mentalité.
On m’appelait « Forest », « trois poumons » parce 
que je courais très vite et que j’avais beaucoup 
d’endurance. C’est ça qui faisait ma force! Je 
n’étais pas très grande, 1m 67, mais j’étais très 
mince alors que les filles, comme les anglaises, 
c’était des monstres ! Mais je tenais la route 
contre une fille qui était deux fois plus large que 
moi. Il fallait se faire respecter. J’étais très rapide, 
je marquais facilement, donc quand je démarrais, 
on voulait d’office me caper, déchirer mon mail-
lot… Il fallait vraiment que je sois intelligente pour 
éviter ça !

© Timéo Pollefait © photo_news
carte de football feminin, 

qatar 2019
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Ça ne t’a jamais dit de devenir entraineuse ?

Myriam: Oui, j’y ai pensé mais je ne veux plus.  
J’ai tellement donné dans le foot, 6 jours par se-
maine. Je ne veux plus être là tout le temps. Tu 
ne prends plus tes congés quand tu veux. Tu ne 
fais plus ce que tu veux… On me l’a déjà propo-
sé, mais je n’ai plus envie de devoir faire ça tout 
le temps. Si je le fais, je veux le faire à fond. Il 
faudrait une bonne opportunité où je pourrais en 
faire mon métier. Alors je changerais d’avis. Je ne 
veux plus me priver, je n’en ai plus envie.
Quels conseils pourriez-vous donner à une 
future Red Flame comme Mia ?

Myriam: Beaucoup de choses… Toujours travail-
ler… Le travail, au foot, il n’y a que ça ! On ne 
peut pas se contenter de deux entrainements, 
si on veut y arriver… Moi, je faisais six jours se-
maine et du mini foot à côté pour avoir de la tech-
nique en plus. Il faut avoir une bonne hygiène de 
vie. Ne pas manger certaines choses avant les 
matchs. Il y a des jeunes qui veulent sortir et faire 
du sport. Ce n’est pas compatible avec le haut 
niveau. Il faut jouer avec ce qu’il y a dans la tête 
pas qu’avec ce qu’il y a dans les pieds..
Tessa: Amuse-toi, fais toi plaisir ! Il n’y a rien de 
plus beau que de jouer au foot et de gagner des 
matchs et des trophées.
Et toi Mia, quelles questions tu voudrais poser 
à une ancienne Red Flame comme Myriam ?

Mia : Comment faire pour progresser ?
Myriam : Vers 13 ans, j’avais deux entrainements. 
Puis vers 16 ans, j’ai commencé à m’entrainer 
tous les jours en dehors des entrainements pour 
pouvoir y arriver. Aujourd’hui, les filles sont pro-
fessionnelles. Elles peuvent s’entrainer tous les 
jours. A l’époque, on avait nos entrainements et 
nos vies de famille à côté.  Pour progresser, il faut 
de la volonté et jouer surtout avec intelligence. 
C’est un sacrifice de devenir joueuse : tu ne sors 
pas, tu ne fais pas de fête. Si tu veux atteindre le 
haut niveau, tu dois te sacrifier sinon tu n’y arrives 
pas. Nous nous sommes sacrifiées sans que ce 
soit notre métier, et nous étions au top niveau. Je 
ne savais pas m’en passer, j’avais besoin de cette 
adrénaline 

SPORTS
normal. >>>

Tessa : Quand j’étais encore petite, je n’avais pas 
vraiment de rêves. Je ne savais pas que je pou-
vais devenir professionnelle et aller à l’étranger. 
Mon but était juste d’être heureuse et de m’amu-
ser de ce que je faisais, et ça c’était le foot. 
Quand je jouais à l’étranger, si j’avais un rêve, 
c’était devenir pro en Belgique de pouvoir vivre 
de mon sport et être proche de ma famille et mes 
copains. J’ai donc réalisé mon rêve.
Quelles sont les différences entre le football 
féminin et masculin ?

Mia : II y a beaucoup plus de garçons qui jouent 
au foot parce que les parents disent que c’est un 
sport pour les garçons. Ils jouent au foot depuis 
tout petits. Ils ont donc plus d’expérience. Les 
gens préfèrent ça. Le foot féminin, c’est moins 
considéré. On ne voit pas partout que les filles 
jouent au foot.
Myriam : La différence, elle est physique. Un 
garçon ne ressemble pas à une fille, ça, c’est 
évident. Mais le football féminin est plus élé-
gant, plus tactique et plus fluide. Les filles restent 
dans le respect du football. Quand on faisait une 
faute, l’arbitre avait toujours raison. Ce n’est pas 
comme avec les hommes. Parfois, sur le terrain, 
tu leur touches une oreille, ils font dix cumulets 
par terre ! 
Une fois, j’avais le pied cassé, la malléole écrasée 
et j’ai terminé le match ! Je ne l’ai senti que quand 
j’ai enlevé ma chaussure après le match.  Mon 
pied était complètement explosé ! J’ai une fois eu 
un « stut » {un crampon, ndlr} dans ma cheville. 
J’avais du sang qui pissait, j’ai mis une bande au-
tour et j’ai quand même continué à jouer…
Tessa : - Dans la façon de faire ce sport ? Les 
hommes sont plus explosifs et ont plus de vitesse 

et de force. 
Par contre, la différence réside aussi dans la ma-
nière dont on en parle dans les médias… Quand 
Kevin Debruyne marque un coup de franc, c’est 
magnifique… Quand Tessa Wullaert marque un 
coup de franc, c’est la faute de la gardienne ou du 
mur. D’après moi, ces différences sont dues au 
fait que les gens comparent trop ces deux sports. 
Il faut regarder avec des lunettes différentes. Il 
y a aussi beaucoup de beauté dans notre sport, 
quand même différent de celui des hommes.
As-tu déjà été confrontée à des injustices du 
fait de jouer au foot ?

Myriam : Oui, il y avait beaucoup de différences. 

Par exemple, on nous donnait les maillots des 
garçons parce qu’on n’avait pas de maillots à 
notre taille!
Quand on partait à l’étranger pour un match, on 
devait prendre des jours de congé à notre travail 
et on n’était pas payé ! Puis par la suite, on a 
reçu une petite indemnité. Je crois que c’était 500 
francs, l’équivalent de 12,50 euros ! Les garçons 
de 19 ans avaient déjà beaucoup plus que nous 
à l’époque !

C’était un sacrifice, quoi ! On prenait sur nos 
congés. À la fin, il n’en restait pas beaucoup! 
Maintenant, elles ne doivent plus faire ça parce 
qu’elles sont professionnelles.
Sur le terrain, les injustices étaient, à notre 
époque, plus linguistiques, on va dire… Dans un 
pays où il y a la Wallonie, Bruxelles et la Flandre…
Etant Francophone, on allait parfois chez les 
Néerlandophones, il y avait des arbitres qui n’ai-
maient pas les Francophones. On a eu beaucoup 
de soucis. Un peu comme le judo à l’époque...
Tessa: Quand j’avais 12 ans, j’avais le même ni-
veau que les garçons. Je jouais même avec les 
13-14 ans. Ils ont eu la chance d’aller jouer pour 
le Cercle de Bruges. Si j’avais été un garçon, j’au-
rais pu y aller aussi, mais le Cercle ne voulait pas 
mettre de l’énergie dans une fille.
Comment as-tu réagi dans ces cas-là ?

Myriam : Étant très jeune, j’étais très impulsive. 
J’étais fâchée, mais je me remettais sur le terrain. 
Je me battais encore plus pour montrer que ce 
sport n’a pas une langue !

Tessa : J’étais un peu déçue, mais aussi je m’en 
foutais, je m’amusais dans le foot et c’était ça le 
plus important. Si la situation se passait mainte-
nant, je serais beaucoup plus en colère.
Et qu’est-ce que tu as ressenti dans ces  
cas-là ? Tes émotions ?

Myriam : Au début, c’est une frustration ! Dans 
l’équipe des Red Flames, il faut savoir qu’on 
n’était que 3 francophones. On devait toujours se 
battre plus que les Néerlandophones… Mainte-
nant je crois que ce n’est plus le cas.
Tessa : Je trouve que c’est dommage qu’il n’y ait  
pas plus de gens qui croient en le foot féminin. On 
a vraiment besoin des gens qui veulent investir.
Quelle est la chose dont vous êtes le plus 
fières d’avoir réalisé sur le terrain ?
Tessa : Mes goals et assists !
Myriam : De m’être battue à chaque match et 
d’avoir toujours respecté mes adversaires, même 
s’ils étaient plus faibles.
Puis, il y a des choses dont je suis moins fière 
aussi… Comme cette fois, avec une joueuse à 
qui j’ai enlevé une bonne partie de ses cheveux… 
Elle était très agressive sur le terrain, elle voulait 
me casser la jambe ! J’ai fait comme si c’était elle 
qui avait fait la faute. En tombant, j’ai tiré avec 

mon bras, et j’ai eu une mèche de ses cheveux. 
En plus, c’est elle qui a eu le carton… Tu sais, 
j’ai eu la jambe cassée avec des broches. Quand 
je suis revenue sur le terrain, les entraineurs 
disaient à leurs joueuses: « Allez, il faut casser 
Vanslembrouck ! ». Donc, elles arrivaient toutes 
pour me recasser la jambe. Oui, c’était très agres-
sif à l’époque !

«Quand on partait à l’étranger 
pour un match, on devait prendre 
des jours de congé à notre travail 

et on n’était pas payé !»

Timéo Pollefait

Il faut jouer avec ce qu’il y a dans 
la tête pas qu’avec ce qu’il y a 

dans les pieds..
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Aux origines de l’inégalité
Le football féminin est apparu à la fin du 19e 
siècle en Angleterre. Ensuite, au début du 20e 
siècle, il s’est propagé dans d’autres pays euro-
péens comme la Belgique, la France, l’Italie, la 
Norvège et l’Allemagne.
Le football féminin s’est développé en même 
temps que le mouvement pour le droit des 
femmes. Les hommes ont tenté d’exclure les 
femmes du football, car soi-disant celui-ci est un 
sport « viril, décidé, rapide où il faut montrer de 
vraies qualités masculines ».
La pratique du football a continué à se dévelop-
per pendant la 1ère guerre mondiale puisque 
les hommes étaient au champ de bataille et les 
femmes dans les usines. Du coup, pendant les 
pauses du midi, elles jouaient au foot.
Quand les hommes sont revenus de la guerre, 
ils ont tout fait pour décourager les femmes et 
faire disparaitre le football féminin. Pour ça, ils 
ont utilisé des stéréotypes : «les femmes sont 
inexpérimentées», «elles deviendraient laides, 
viriles, et stériles» et «ça leur ferait perdre toute 
leur féminité».
Ils mettent en place “la résolution de 1921” qui 
interdit aux femmes d’utiliser les stades de foot 
et sanctionne les équipes masculines qui leur 
prêtent leur stade.

À la suite de cette nouvelle résolution, le football 
féminin a disparu. En 1930, les autres fédéra-
tions européennes bannissent complètement les 
femmes de ce sport. Le football féminin semble 
avoir touché sa fin.
En 1955, les femmes remontent la pente grâce 
au communisme et la mixité dans les écoles.

rations autorisent alors les femmes à prendre ce 
rôle, car leur soi-disant «délicatesse» calmerait la 
violence des matchs. Les préjugés ont la vie dure.
La résolution de 1921 est annulée grâce à la 
pression que certaines fédérations exercent.
Il faut attendre la fin des années ‘60 pour que 
l’UEFA (Union Européenne de Football Associa-
tion) reconnaisse enfin le football féminin.
Petit à petit, le football féminin commence à se 
faire une vraie place car la FIFA organise la pre-
mière coupe du monde de foot féminin en 1991 et  
les Jeux olympiques ouvrent leurs compétitions 
aux femmes en 1996. Mais le public et les mé-
dias ne sont pas au rendez-vous.  La société ne 
semble pas être prête !

Maintenant, le football féminin se développe 
dans tous les pays du monde, dans des clubs 
où les équipes féminines s’entrainent à côté des 
équipes masculines. Les fédérations nationales 
soutiennent leurs équipes féminines. 
De grandes nations de football féminin se dis-
tinguent telles que : les Etats Unis, l’Allemagne, 
la Norvège, la France, et depuis peu les « Red 
Flames » de Belgique. Et cette fois les médias 
sont au rendez-vous.

En France, c’est en 1972 que ce sport reprend de 
l’ampleur grâce à la loi sur l’accès des femmes à 
de nouveaux métiers. Malheureusement la FIFA 
(Fédération Internationale de Football Associa-
tion) n’accepte toujours pas les femmes et les 
critiques sont toujours là.
Le football masculin connait un très grand suc-
cès, mais il n’y a pas assez d’arbitres. Les Fédé-

©Belga

© archives de Myriam

Timéo Pollefait
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Hazard se confie - La RUTB nouveau club en naissance

LA FUSION
Pourquoi avoir fusionné avec Tubize ?

Alors le principe c’est qu’il y avait deux familles : 
la famille Hazard et la famille Langendries. Et moi 
j’ai eu la chance d’avoir joué des deux côtés.  A 
un moment j’ai rencontré Raymond Langendries 
et on a discuté de l’avenir des deux clubs. Je lui 
ai dit que s’il avait envie de fusionner,je souhaite-
rais en être informé. C’est ainsi qu’un jour il m’a 
contacté et on a discuté de la fusion.

En quoi la fusion vous a aidé ?

Du côté de Tubize, c’était des anciens joueurs 
du club. Ce dernier allait mal et était dans une 
spirale descendante. Ils cherchaient une solution. 
Et nous, de notre côté à Braine-le-Comte, le club 
était plus petit et était dans une spirale montante. 
On s’est donc croisé : Tubize avait l’expérience 
et Braine-le-Comte l’équipe dynamique et jeune. 
Voilà comment cela a été pensé. Les infrastruc-
tures du stade tubizien étaient très intéressantes 
parce que le stade est un stade de Division 1.  Ça 
nous permet d’être en ordre pour les licences.

Avant de fusionner avec Tubize, est-ce-
que vous avez pensé à d’autres clubs que 
celui-ci ?

Non !  Pour moi c’était le seul club de la région 
auquel j’ai pensé parce que j’ai une histoire avec 
l’AFC (Association Football Club de Tubize).  J’y 
ai joué, puis entrainé et mes enfants ont joué au 
stade Brainois et ont joué à l’AFC Tubize.  C’est 
pour toutes ces raisons que j’ai été intéressé par 
cette fusion. Il y a une histoire commune.

Êtes-vous satisfait de votre fusion ?

Très satisfait. Une fusion, c’est comme un 
mariage: au début le marié doit apprendre à 
connaître la mariée et maintenant ça se passe 
très bien. On a encore des projets pour grandir 
ensemble.  On a bien sûr pas mal de choses à 
régler, mais dans l’ensemble, tant au niveau des 
jeunes, du public, des résultats sportifs que de la 
direction ,c’est vraiment très bien. Donc, oui,  je 
suis très satisfait.
« Une fusion, c’est comme un mariage : au début 

le marié doit apprendre à connaître la mariée et 

maintenant ça se passe très bien. »

Est-ce-que vous avez perdu beaucoup de 
joueurs à cause de la fusion ?

On a effectivement perdu des joueurs mais on a 
surtout voulu garder le plus de joueurs possible 
et on a fait un seul transfert entrant. C’est une 
politique qu’on veut encore mener les prochaines 
années :garder les jeunes joueurs et les amener 
en équipe première.

a demandé s’ils voulaient continuer avec nous. 
Et les 100 %  ont été d’accord avec le projet de 
sponsoring du club de la RUTB aujourd’hui .

La RUTB (Royale Union Tubize-Braine), ce nouveau club 
de football est  né d’une fusion entre Tubize et Braine-
le-Comte. Aujourd’hui, pour mieux comprendre cette 
fusion, Thierry  Hazard (père d’Eden Hazard), l’un des 
deux présidents s’est porté volontaire pour une inter-
view réalisée par Victor et Maëlik avant la rencontre 
entre la RUTB et le club d’Hamoir (victoire de RUTB 3-1 )

Nom : Hazard
Prénom : Thierry
Nationalité : BELGE
Date de naissance : 22 février 1966
Age : 56 ans
Période pro : 1983-2001

« Plus qu’un club, c’est une famille »

Quelle est votre devise ?

La devise du club c’est « plus qu’un club, c’est 
une famille » .  C’est vraiment l’esprit qu’on veut 
garder, et moi j’ai ma petite devise personnelle : 
« travailler sérieusement sans se prendre au sé-
rieux ». Voilà les deux devises du club .  
La RUTB  est actuellement 4 ème du classement 
de la D2 amateur derrière Warnant, Meux et La 
Louvière.

Victor Dehan et Maëlik Rault

© Céline Piche

Comme maintenant tout se 
passe bien, on a de l’ambition.

LES PROJETS À VENIR
Quels sont les projets dans les jours et les 
mois à venir ?

Comme maintenant tout se passe bien, on a de 
l’ambition. Le projet, c’est de monter en Nationale 
1. On a évidemment pesé le pour et le contre ; et 
on est prêt pour ce projet.

Quel est le budget du club actuellement ?

Je ne connais pas les chiffres par cœur,  mais 
c’est un budget comme pour une petite PME. Je 
ne vais pas dire un chiffre pour ne pas dire une 
bêtise mais c’est un budget assez conséquent. 
On n’est pas encore dans le niveau professionnel. 
On a des rentrées que l’on doit justifier et décla-
rer; il faut donc faire attention.

« Le projet, 
c’est de monter en nationale 1. »

LES SPONSORING
Avez-vous perdu beaucoup de sponsors ?

On a gardé des sponsors du temps du Stade 
Brainois, et on a trouvé ici avec la fusion des nou-
veaux sponsors qui ont accepté de participer à ce 
nouveau projet avec nous .

Les sponsors sont-ils venus d’eux-mêmes, 
ou c’est vous qui avez dû aller les chercher ?

Avec le Stade Brainois, on avait relancé une dy-
namique de sponsoring. Le président, Monsieur 
Pino Quirat, s’est occupé des sponsors.  Comme 
le club de Braine était plus petit, le budget de 
sponsoring était plus petit qu’aujourd’hui. On leur 
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Fin d’un bicentenaire, fin d’une vie héroïque
L’année 2021 a été marquée par le bicentenaire de la 
mort de Napoléon. Pour mieux en parler, nous avons 
rencontré Arnaud Springuel, un passionné de l’époque 
napoléonienne.
 Qu’est-ce qui vous intéresse chez Na-

poléon ?

J’aime surtout la période napoléonienne 
plutôt que Napoléon mais c’est une porte 
d’entrée pour s’ intéresser à la période. 
On entend assez souvent parler de cette 
personnalité, i l  faut bien avouer. Et puis 
f inalement, on se rend compte que Napo-

léon ce n’est qu’une personne, certes très 
importante pour la période. I l  y a plein 
d’autres aspects de la vie de cette époque 
auxquels on peut s’ intéresser. Je me suis 
plutôt intéressé à l ’histoire mil i taire dans 

un premier temps et puis dans un second 

chiste de Napoléon. Quand je travail lais 
au Mémorial, j ’ai eu l ’occasion de pouvoir 
porter le chapeau, le bicorne,  de Napo-

léon ou de déplacer la baignoire dans 

laquelle i l  a pris ses bains pendant son 
deuxième exil à Sainte-Hélène. Mais ça 
ne m’a fait ni chaud ni froid.

Pensez-vous refaire une reconstitution 

de la bataille ?

Ici, je fais toujours un petit peu de la re-

constitution. Refaire un uniforme ou une 
pièce d’équipement comme à l ’époque, 
c’est déjà de la reconstitution en soi. Et 
en essayant de refaire comme à l ’époque, 
on apprend beaucoup de choses.  Je suis 
en contact avec des groupes de recons-

ti tution et ce week-end, on va se revoir 

à la ferme de Gaumont, sur le champ 
de batail le de Waterloo, pour voir si les 

uniformes que j ’ai faits t iennent la route 
et s’ i ls peuvent survivre à un week-end 

sous la pluie et la boue. Mais je n’ai pas 
spécialement envie de retourner sur les 

grandes reconstitutions. J’en ai fait pen-

dant dix ans et j ’ai appris beaucoup de 
choses. Mais en dix ans, je me suis un 
peu lassé de ces événements.

que j ’ai commencé à y travail ler lundi et 
aujourd’hui on est jeudi.  I l  sera norma-

lement terminé ce soir.  Je n’y ai pas tra-

vail lé pendant quatre jours entiers, mais 
ça donne une idée plus précise du temps 
que j ’y consacre. Ça fait trois ans que je 
me suis mis à la reconstitution d’uniforme 

et je me suis bien amélioré. Avant j ’étais 
totalement nul et je prenais des mois pour 
en f inir un. Je crois qu’en trois jours, si 
je m’y mets bien, l ’uniforme peut être ter-

miné.

Cela fait combien de temps que vous 

vous intéressez à Napoléon ?

Ça fait très longtemps, depuis que je suis 
adolescent. >>>

Ça fait trois ans que je me suis mis 
à la reconstitution d’uniforme
et je me suis bien amélioré

Ça vous prend combien de temps 

pour reproduire un uniforme comme à 

l’époque ?

C’est très diff ici le pour moi d’y répondre 
en terme d’heures parce que je ne fais 
pas ça de manière très professionnelle. 
J’essaie de faire ça du mieux que je peux 
mais je le fais après le boulot ou quand 
j ’ai du temps l ibre.  Et je n’enclenche 
pas un chronomètre à chaque fois que je 
commence à travail ler parce que je fais 
ça pour mon plaisir. Cependant l ’uni-
forme que vous voyez là derrière vous, 
est presque terminé et je peux vous dire 

Nom: Springuel
Prénom: Arnaud
Age: 43 ans
Profession: reconstitutionnaliste

temps, à la réalisation d’uniformes.  J’es-

saie de les refaire par moi-même le plus 

f idèlement possible.

Avez vous des objets historiques ayant 

appartenu à Napoléon ou à son armée ?

Oui j ’en ai, mais je ne suis pas un grand 
fan de collections.  J’ai quelques rel iques 
de l ’époque napoléonienne.  Par exemple, 
je pourrais vous montrer un vrai bouton 
ayant appartenu à un soldat de l ’époque. 
Ici, ce sont des boutons qui sont refaits 
comme à l ’époque. Le vrai bouton est 
dans un état bien différent.  On voit qu’i l 
a un petit peu vécu. J’ai aussi des balles 
qui viennent de Waterloo.  Je ne fais pas 
de collection d’objets de l ’époque, mais 
plutôt une collection d’objets reconstitués 
que je crée.  Je ne suis pas du tout féti-

© Maëlik Rault

© Maëlik Rault

© Maëlik Rault
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 Je devais avoir 13-14 ans au moment où 
j ’ai commencé à faire du modélisme sur 
l ’histoire napoléonienne.  Puis j ’ai part i-
cipé à des reconstitutions jusqu’en 2O15.  
En 2O15, j ’ai arrêté d’être dans un groupe 
de reconstitution à proprement parlé mais 

je suis toujours resté dans le mil ieu de la 
reconstitution .

Avez-vous découvert quelque chose 

sur Napoléon?

Je n’ai r ien découvert sur Napoléon. Na-

poléon, c’est déjà un sujet fort étudié. I l  y 
a énormément de l ivres qui sortent chaque 
année sur Napoléon, surtout pendant cette 

période bicentenaire entre 2OO5-2O21. 
Je suis plus dans la transmission que 
dans la recherche.  On dit que Napoléon 
était petit  mais en réalité, i l  n’était pas 

si petit que ça pour son époque. I l  mesu-

rait 1m68 ou 1m69.  I l  y a deux théories 
qui varient d’un centimètre. A l ’époque 
napoléonienne, la tai l le d’un adulte de 

sexe masculin était de 1m6O à 1m65 en 
moyenne, donc beaucoup plus petite que 
maintenant. Donc si vous mesuriez 1m75 
à l ’époque napoléonienne, vous étiez une 
personne de très grande tai l le. Napoléon 
était donc plutôt « normal ». Mais on a re-

tenu de lui que c’était quelqu’un de petite 
tai l le en partie à cause de la propagande. 
C’est une forme de publicité poussée à 
l ’extrême. On essaie de faire passer un 

message de manière très forcée.

A quelle bataille vous êtes-vous le plus 

intéressé ?

A la batail le de Waterloo évidemment 

parce qu’ici, on est très près du champs 
de batail le. C’est le champ de batail le que 
je connais le mieux.  C’est celui qui me 
fait poser le plus de questions. Encore au-

jourd’hui, on n’a pas toutes les réponses.  
Les gens pensent que je connais tout sur 
le sujet. En fait je me rends compte que 
plus tu t ’ intéresses à quelque chose, plus 
tu constates que tu ne sais pas grand-
chose et qu’i l  y a encore plein de zones 
d’ombre, des choses auxquelles tu pour-

rais t ’ intéresser. C’est lors de cette ba-

tai l le à Waterloo que Napoléon a totale-

ment réécrit l ’histoire.  Après sa défaite 
quand i l  a été exilé sur l ’ î le de Sainte-Hé-

lène, i l  s’est rendu compte qu’i l  avait pris 
une sacrée raclée à Waterloo. Et encore 
pour une histoire de propagande, i l  va to-

talement réécrire l ’histoire de la batail le 

de Waterloo et son histoire en général. I l 
va dire, par exemple, que f inalement lui 
n’a pas fait trop d’erreurs mais que ce 
sont ses généraux, ses maréchaux qui ont 
mal exécuté ses ordres, qu’i l  a joué de 
malchance et qu’i l  n’y est pour r ien dans 
le désastre de l ’armée française à Water-

loo. En réalité, i l  y est quand même pour 
quelque chose. C’est assez facile de dire 

Victor Dehan et Maëlik Rault
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Roza, une chanteuse pas comme les autres
Une chanteuse, écolo, motivée qui va au bout de ses rêves.

Comment te décrirais-tu en tant qu’ar-
tiste ?

Je joue de la musique depuis que je suis 
enfant. Ça fait maintenant 2 ans que je fais 
de la musique professionnellement.  J’ai 
mis mes études de côté pour me consacrer 
exclusivement à la musique.  J’écris des 
chansons en français et je joue de la gui-
tare et du n’goni, une sorte de harpe.  Tu 
l’auras peut-être déjà vu dans mes vidéos.

«Ça fait maintenant 2 ans que 
je fais de la musique profes-

sionnellement.»

Qu’est-ce que tu aimerais défendre à 
travers ton art ?

L’écologie est une de mes grandes préoc-
cupations. On est en train d’extraire plus 
de ressources que ce qu’on peut rapporter 
à la terre.  J’espère qu’un jour on arrivera 
à rétablir cet équilibre. Une idée que je dé-
fends aussi, c’est le partage des émotions. 
Les humains parlent beaucoup des faits, 
de la météo, mais ils parlent très peu de 
leurs émotions, de comment ils se sentent.  
On ne partage pas beaucoup de ce qui 
nous tient vraiment à cœur.  Et donc, en 
tant qu’artiste, j’essaie de poser ces ques-
tions et de prendre le temps de parler de 
ces choses-là. >>>

© Déborah Riozzi

ça. Ce qui est intéressant c’est qu’on y a 
cru longtemps. A  partir de la deuxième 
guerre mondiale,  des historiens se sont 

penchés sur la batail le de Waterloo en 

cherchant à nuancer les propos de Napo-

léon.  I ls se sont concentrés sur les faits 
et pas uniquement sur la vision d’une 
seule personne...
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CULTURE
Pourquoi as-tu décidé de parcourir la 
France à vélo ?

Des amis m’ont invitée à leur mariage 
dans le Sud de la France.  Je venais de 
construire mon vélo avec mon papa.  J’ai 
décidé donc d’y aller à vélo puisque je ne 
conduis pas de voiture.  Je me suis dit que 
je pouvais pédaler jusque là et donc de tra-
verser la France à vélo.

De quoi est construit ton vélo ?

Un vélo tout simple, avec un cadre en mé-
tal.  J’ai ajouté un moteur avec une batterie 
et ensuite des panneaux solaires pour ali-
menter la batterie.

Tu as déjà parcouru toute la France ?

J’ai traversé la France en ligne droite.  Cet 
été, j’aimerais aller vers la Bretagne. J’ai-
merais encore découvrir plus de villes et 
villages en France.  La France est telle-
ment grande !

Pendant ton parcours, as-tu eu des pro-
blèmes ?

Oui. Quelques petits problèmes. J’ai eu 
cette panne au début de mon parcours.  3 
ou 4 jours après mon départ, j’ai voulu ran-
ger mon vélo dans un garage pour la nuit.  
Je poussais mon vélo mais la pente était 
tellement forte que j’ai allumé mon moteur 
alors que je n’étais pas sur le vélo.   La 
roue est sortie de son axe.  Elle a continué 
à tourner et les câbles se sont tordus.  Je 
suis retournée 100 km en arrière en stop 
avec mon vélo. J’ai rencontré quelqu’un 
qui fabrique aussi son vélo à la main.  On 
a échangé nos moteurs.  Je suis repartie 
avec son moteur pour le reste du voyage.  
Et là, il m’a rendu mon moteur, il y a un 
mois et demi.

Combien as-tu fait de concerts ?

J’en ai fait à peu près 12 en un mois.  Après 
sur le chemin de retour vers la Belgique, 
j’en ai presque fait un par jour, pendant une 
semaine à peu près.

Où as-tu préféré faire ton concert ?

Il y a un concert qui était particulière-
ment chouette, quelque part près de Cler-
mont-Ferrant.  C’était chez un jeune couple 
qui fêtait la première année de leur parc 
eco-citoyen dans un petit bout de forêt.  
C’était magique de chanter dans la forêt, 
avec une centaine de personnes assises 
sur des petits rondins.  C’était quand même 
un des plus gros concerts que j’ai fait du-
rant ce voyage-là.

Comment a évolué ta vie depuis ton 
aventure à vélo ?

Avec le confinement, j’ai fait très peu de 
concerts.  Ça faisait déjà un an que j’avais 
enregistré un album.  J’ai participé à des 
concours.  J’ai contacté des professionnels 
pour faire avancer mon projet.  Et je me suis 
rendu compte que je n’étais plus beaucoup 
en contact avec les gens.  J’avais envie 
que ma musique passe à la Radio, d’être 
plus connue, etc. De ce fait, je n’étais plus 
très connectée avec mon entourage.  Et ce 
voyage m’a fait prendre conscience que 
ce que j’aimais avec ma musique, c’était 
être avec les gens, et pas devenir une star, 
d’avoir le plus de vues sur Internet, etc.

Quelles sont les dates de tes prochains 
concerts en Belgique ?

Je fais quelques concerts officieux.  Par 
exemple, demain, je joue chez une co-
pine avec qui je fais souvent des petits 
échanges: j’invite plein de gens chez moi et 
elle fait un concert et après elle invite plein 
de gens chez elle, et je fais un concert.  
Donc, je fais souvent des petits concerts, 
mais qui ne sont pas publics.
Sinon, le prochain « vrai » concert, c’est le 
16 mai au Botanique.

Vas-tu encore à l’école ?

Non, jai fait un bachelier en Sciences, pour 
devenir bio-ingénieur.  J’ai fait mes 3 ans 
d’études après mes secondaires, mais là 
j ’ai arrêté.  Je reprendrai peut-être plus 
tard.  

Tu fais quelque chose d’autre que la mu-
sique ?

Pour l’instant, je donne des cours de math 
et de sciences pour gagner ma vie.  J’ai 
plusieurs élèves sur Bruxelles et je les aide 
à ne pas décrocher.  J’ai aussi des plus 
grosses classes dans une école de devoirs.

Actualités

MARINA SATTI - ROZA
16/05/2022 – Botanique (https://botanique.
be/fr/concert/marina-satti-roza-2022)
Contacts

https://www.roza-musique.com/

Ecoutez ici sa dernière chanson ! « Si petite »
© https://m.facebook.com/RozaMusique

Alice Visage

Quelle est la plus grande distance que tu 
as parcourue en une fois ?

En une journée donc. Mon vélo est tom-
bé en panne au début de mon voyage et 
j ’avais déjà une journée de retard sur mon 
parcours. Ça faisait quelques temps que 
j’essayais de rattraper mon retard. Je me 
souviens, c’était une journée ensoleillée et 
je n’avais pas d’endroit où passer la nuit.  
Alors j’en ai profité pour foncer, foncer, 
foncer et donc j’ai fait 120 km en une jour-
née.  Mais bon, c’était du plat avec du so-
leil.  D’autres jours, faire 25 km en montée, 
c’était déjà beaucoup.

Quelle est la ville la plus éloignée que tu 
as atteinte en France ?

J’ai beaucoup roulé dans les campagnes et 
très peu dans les villes.  Je crois que la 
ville la plus éloignée, c’était Clermont-Fer-
rant.  Après je suis descendue plus bas, 
dans beaucoup de petits villages.  Je me 
suis arrêtée aussi dans une petite ville, La-
guiole, comme les couteaux.  

© Déborah Riozzi
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qui a répondu positivement et qui a accepté 
l’offre.
Mc Lloyd est un artiste de rue autodidacte. Il 
est passionné par la couleur, la matière et les 
formes. Il a déjà créé son espace créatif et sa 
propre galerie d’art urbain.
Il a respecté les grandes lignes de la com-
mande (chien, chat, yeux) et pour la touche 
finale, la vétérinaire lui a fait entière confiance.
Il a préparé son travail sur base des photos et 
des mesures qu’il avait reçues.  L’artiste est 
venu sur place le jour «J». Il a réalisé l’œuvre 
avec des bombes d’acrylique sur base du des-
sin qu’il avait réalisé.  Il n’a projeté aucun des-
sin sur le mur.  Il a uniquement suivi le dessin 
qu’il avait sur son téléphone. Quatre heures 
plus tard, l’œuvre était sur le mur.

Aujourd’hui dans cette salle d’attente, le regard 
puissant d’un chat et d’un chien accueillent les 
quatre pattes.  Une ambiance colorée se dé-
gage de cette œuvre, et suscite l’interrogation 
chez le spectateur.

Si certaines villes font appel à des artistes pour 
colorer leurs murs, certains particuliers les in-
vitent pour réaliser une œuvre dans leurs murs.
C’est le cas de Claude Bagara, vétérinaire à 
Ittre. Elle souhaitait agrémenter sa salle d’at-
tente d’une œuvre en lien avec sa pratique et 
sa spécialité, l’ophtalmologie des petits ani-
maux, chiens et chats.
Dans un premier temps, Claude Bagara a fait 
appel à une personne qui s’occupe de pro-
mouvoir des évènements de ce genre.  La 
démarche consiste à contacter des artistes qui 
seraient intéressés par le projet.
Après plusieurs propositions auprès de diffé-
rents artistes, c’est un jeune luxembourgeois 
de 25 ans, Daniel Mc Lloyd, qui avait déjà 
remporté le «Street Art Awards Benelux 2018» 

© Françoise Braive

Une œuvre de Street Art dans un cabinet vétérinaire.

Les couleurs envahissent la ville !
Ouvrez les yeux !
Connaissez-vous l’art urbain ou le street art ?
Cet art vivant, plein de couleurs raconte des histoires.
Aujourd’hui, nous voyons de plus en plus d’œuvres sur les murs, dans les rues, des dessins, des trompes- l’œil, des graffitis souvent  
réalisés de manière anonyme.
Dans certaines communes, il existe des murs libres qui permettent au public d’exprimer leur art, ou encore de laisser des messages.
Différentes villes proposent des parcours qui mettent en avant des œuvres de Street Art.  La ville de Tubize  en affiche de jolis exemples...

Élia Marfoutine

© Françoise Bocage

Jean-Claude Servais (2006)
Centre Culturel de Tubize, Boulevard Georges Deryck, 124

Armel Defomar
Gare de Tubize (passage souterrain)

Œuvre collective (CPAS)
Ecole Saint-Joseph, Rue de Nivelle, 26

Artiste : Jean-Claude Servais (2014)
Plt de la Gare, 23

Jean-Claude Servais (2018)
Rue de Mons, 6

© Françoise Bocage © Françoise Bocage

© Françoise Bocage

© Françoise Bocage

© Françoise Bocage © Françoise Bocage © Françoise Bocage
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VIE PRATIQUE

Le «Zéro déchet», c’est maintenant ou jamais! 
On l’entend partout : ‘Le zéro déchet’ est important pour réduire notre empreinte 
écologique sur la planète.  La planète va mal.  Si la majorité d’entre nous s’y met, 
ça ira mieux!

Quelques astuces pour se lancer dans le «Zéro déchet»

Garder les contenants qui 
peuvent être réutilisés..

Préparer le goûter.. Faire ses produits ménagers.. Acheter en vrac avec vos propres contenants..

Recette de lessive liquide Un magasin engagé

Ce magasin propose des produits en vrac 
et presque « zéro déchet ». Il existe depuis 
cinq ans et est situé à Braine-le-château. 
Alexandre explique que tous les produits 
du magasin sont sans pesticide, même s’ils 
n’ont pas le label « bio ».  Dans le magasin 
la plupart des produits viennent d’Europe.  Il 
cherche à développer encore son offre de 
produits belges.  Il se renseigne non seule-
ment sur l’origine du produit mais également 

sur l’aspect éthique du produit.  Pour lui, il 
est hors de question de vendre des produits 
traiter par des enfants en Asie.

 « Le recyclage ne suffit pas pour éliminer 

les déchets. Il faut limiter les déchets au 

maximum.  Le «zéro déchet» n’existe pas 

réellement parce que le «zéro» n’existe pas 

; il y aura toujours un minimum d’embal-

lages. On essaye de faire au mieux pour 

enlever tout ce qui est plastique, contenants 

à usage unique et tout ce qui pollue notre 

environnement. » explique Alexandre.

Adèle et Théa on visité le magasin 
« Au petit poids ». Elles ont rencon-
tré Alexandre, le gérant du magasin.

Texte et illustrations : Adèle Lelièvre et Théa Brose

Ustensiles

Ingrédients

1 2

3 4

(Le produit de lessive n’est pas bleu.)

© Adèle Lelièvre
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Mots mêlés

DETENTE

Foncez et vous y arriverez! 
Vos efforts seront récom-
pensés. En avant toutes !

Ne foncez pas tout de 
suite ! La chance vous 
sourira. Vous travaillez 
dur et vos efforts payeront.

La clé de la réussite est 
à votre portée. Rappe-
lez-vous que s’associer 
est bénéfique pour réussir. 
Vive le travail en équipe !

Vous menez à bien votre 
barque et votre enthou-
siasme est le moteur sans 
faille pour vous menez à la 
réussite de vos objectifs.

Votre leadership sera por-
teur pour aider l’équipe à 
atteindre son but. Conti-
nuez comme ça, votre 
courage sera récompensé.

Vous agissez avec pré-
cision. Ratez n’est pas à 
l’ordre du jour. Patience est 
de mise, le résultat vaut le 
coup. Gardez confiance !

Vous pouvez être fière, 
votre travail est porteur. 
Vous avez réussi à choisir 
ce que vous voulez. Bravo !

Ne vous emportez pas trop 
vite ! L’équipe est avec 
vous pour vous soutenir 
sur la route de la victoire.

Vous tirez au but et votre 
récompense sera grande. 
Vos efforts seront recon-
nus. Tout ce que vous 
avez fait sera bénéfique.

Votre prudence vous don-
nera raison. Le travail am-
bitieux que vous avez enta-
mé va être reconnu. Cette 
rencontre vous mènera loin.

Ne laissez pas le mal vous 
emporter dans les jours à 
venir. Vous serez récom-
pensé, tout votre travail 
payera. Gardez confiance !

Les clés de l’effort vous 
ont été données. Personne 
ne pourra vous arrêter. Il 
reste à ouvrir les portes, 
vous serez gratifiés.

Horoscope Concours

Envoyez votre réponse à « concours@walactu.be » 
en précisant vos coordonnées complètes et le code 
« WalActu 17032022 »

Photo mystère
Qu’est-ce que c’est ?
Pour tenter de remporter un an d’abonnement à 
WalActu, répondez à la question avant la fin du 
mois.

Bélier

Taureau

Gémeaux

Cancer

Lion

Vièrge

Balance

Scorpion

Sagittaire

Capricorne

Verseau

Poisson
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Et les Femmes alors? 

DOSSIER SPÉCIAL
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•	 L’évolution	des	droits	des	femmes	 	pages	1	et	2
•	 Les	femmes	qui	ont	marqué	l’Histoire	 	page	2
•	 La	lutte	contre	les	violences	faites	aux	femmes		 pages	3	et	4
•	 Sondage	:	La	journée	de	la	Jupe		 page	3

1900 1950 2000 2022

1920 1948 1960 1967 1973 19901929 1955 20141910

1920	:	Droit	de	vote
Elles	peuvent	voter	si	
elles	 sont	mariées	 et	
avec	 l’autorisation	 de	
leur	mari	.

1948	:	Droit	de	vote
Les	 femmes	 peuvent	
voter	 au	 même	 titre	
que	les	hommes.

1960	 :	 Droit	 de	 porter	 des	
pantalons
Les	femmes	peuvent	s’habil-
ler	 comme	 elles	 le	 veulent.	
Coco	 Chanel	 s’est	 battue	
pour	pouvoir	mettre	des	pan-

talons.

1967	 :	 Droit	 à	 la	
contraception
Elles	peuvent	décider	
quand	 c’est	 le	 bon	
moment	 pour	 elles	
d’avoir	un	enfant.

1973	 :	 Droit	 d’avoir	 un	
compte	en	banque.
Elles	ont	 le	droit	d’avoir	un	
compte	 en	 banque	 sans	
l’accord	 de	 leur	 mari	 et	
d’avoir	l’autorité	sur	leur	vie	
et	leurs	décisions.

1990	:	Droit	à	l’avortement
Dans	 certains	 cas,	 notamment	 lors-

qu’elles	 n’ont	 pas	 consenti	 à	 l’acte	
sexuel,	elles	peuvent	décider	d’arrêter	la	
grossesse	à	son	début.

1910	 :	 Coco	 Chanel	
s’installe	 à	Paris	 et	 y	
ouvre	 une	 boutique	
de	mode.

1929	 :	 Simone	 de	
Beauvoir	 fini	 2ème	 au	
concours	de	l’agréga-

tion	de	philisophie.

1960	 :	 Niki	 de	 Saint	 Phalle	
entre	 dans	 le	 groupe	 des	
nouveaux	réalistes.

2014	 :	 Malala	 Yousafzai	
reçoit	 le	 prix	 nobel	 de	 la	
paix	 à	 l’âge	 de	 17	 ans.	
Elle	 est	 la	 plus	 jeune	de	
l’histoire	 à	 avoir	 reçu	 ce	
prix.

Coco Chanel en marinière
© Aventurieux.com

1955	:	Rosa	Parks	refuse	de	céder	sa	
place	à	un	homme	blanc	dans	le	bus

© Maëlik Rault

L’évolution des droits des femmes

13,6 mm/10 ans
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L’évolution des droits des Femmes
Le 8 mars n’est pas un jour comme les autres 
pour les femmes, c’est la « Journée internatio-
nale des droits de la femme », un jour sacré où 
les femmes font ce qu’elles veulent !

Marie Popelin
© https://fr.wikipedia.org/

Avant	que	 les	suffragettes	ne	soient	 là	pour	 faire	changer	 les	choses,	 les	
femmes	 n’avaient	 pas	 le	 droit	 de	 vote.	 Elles	 étaient	 privées	 de	 plein	 de	
choses.	Elles	étaient	mères	au	foyer,	point	final.
En	1903,	les	suffragettes	sont	arrivées	et	ont	montré	aux	femmes	qu’il	fallait	
se	battre	!	En	1918,	Les	femmes	ont	obtenu	le	droit	de	vote	à	partir	de	30	
ans.		C’était	déjà	une	victoire	à	l’époque.
C’est	quoi	une	suffragette	?		Les	suffragettes	sont	des	militantes	de	la	«	Wo-

men’s	Social	and	political	Union	»,	une	organisation	
créée	en	1903	pour	revendiquer	le	droit	de	vote	des	
femmes	au	Royaume-Uni.	L’égalité	fut	établie	10	ans	
plus	tard	lorsque	les	femmes	furent	autorisées	à	voter	
dès	21	ans.
Marie Popelin,	 née	 le	 16	 septembre	 1846	 à	
Schaerbeek	et	morte	le	5	juin	1913	à	Ixelles.	Juriste,	
institutrice,	 directrice	 d’école	 et	 féministe	 belge,	 elle	
est	la	première	femme	docteur	en	droit	de	Belgique.		
En	1889	et	1890,	le	refus	des	juridictions	belges	de	lui	
faire	prêter	le	serment	d’avocat	en	raison	de	son	sexe,	
est	à	 l’origine	de	 l’affaire	qui	porte	son	nom	et	de	 la	

Angela Davis
© sosweetplanet.com

Théa Brose

« Derrière chaque grand homme se cache une femme »
Talleyrand

Des Femmes qui ont marqué l’Histoire
Nous avons décidé de mettre à l’honneur 
des femmes qui, par leurs combats, ont 
changé le cours de l’histoire.

Gabriella	Chasnel	
dite	«	Coco	Chanel»
Naissance	:	le	19	août	1883
Décès	:	le	10	janvier	1971	(87	ans)
Profession	:	styliste
Ce qu’elle a fait	:
Elle	a	commencé	à	porter	des	pantalons	
pour	inciter	les	femmes	à	faire	de	même.

© Groupe ADP

Simone	de	Beauvoir
Naissance	:	le	9	janvier	1908
Décès	:	le	14	avril	1986	(78	ans)
Profession	:	philosophe	et	écrivain
Ce qu’elle a fait	:	Elle	a	écrit	un	
livre	«Le	deuxième	sexe»	pour	
dénoncer	les	conditions	de	vie	
des	femmes.© http://www.linternaute.fr

Rosa	Parks
Naissance	:	le	4	février	1913
Décès	:	le	24	octobre	2005	(92	ans)
Profession	:	
couturière	et	militante	politique
Ce qu’elle a fait	:	Elle	a	refusé	de	céder	
sa	place	à	un	homme	blanc	dans	le	bus.	
Ce	qui	a	soulevé	«Le	boycott».© AP/SIPA

Nikki	de	Saint	Phalle
Naissance	:	le	29	octobre	1930
Décès	:	le	21	mai	2002	(71	ans)
Profession	:	plasticienne
Ce qu’elle a fait	:	Elle	a	créé	les	«Mamas»,	des	scultpures	
tout	en	rondeur	qui	montre	l’émancipation	féminine© Gerhard Rauch - Maxppp

Malia Di Calogero et Élia Marfoutine

Malala	Yousafzai
Naissance	:	le	12	juillet	1997
Âge actuel	:	20	ans
Profession	:	militante
Ce qu’elle a fait	:
Elle	s’est	battue	pour	que	les	filles	
aient	le	droit	d’aller	à	l’école.

© Paul Ellis/AFP

création	en	1892,	de	la	«	Ligue	belge	du	droit	des	femmes	»	.
Marie	Popelin	vient	d’une	famille	bourgeoise	et	cultivée,	l’aînée	d’une	famille	
de	quatre	enfants.	
Sa	sœur	Louise	Popelin,	institutrice,	pharmacienne	et	féministe,	est	la	pre-

mière	étudiante	en	médecine	de	l’Université	libre	de	Bruxelles	et	l’une	des	
fondatrices	de	la	«Ligue	belge	du	droit	des	femmes».	Sa	cousine	Madeleine	
est	une	peintre	connue	pour	ses	tableaux	de	paysages.
Angela Davis,	une	Américaine	féministe.	Elle	est	née	le	26	janvier	1944	à	
Birmingham	 en	Alabama.	Militante,	 communiste,	 elle	 rejoint	 les	membres	

des	«	Black	Panthers	»	en	1967.		Ange-

la	 est	 aussi	 l’une	 des	 théoriciennes	 du	
«	Black	Feminism	».	Elle	est	confrontée	
quotidiennement	 au	 racisme.	 Elle	 entre-

prend	 des	 études	 supérieures	 en	 Alle-

magne,	puis	en	France.
Elle	n’aura	donc	cesse	de	militer	contre	le	
sexisme.		Pour	elle,	l’homme	noir	ne	peut	

se	libérer	s’il	continue	d’asservir	sa	femme	et	sa	mère.
Rebelle	dans	l’âme,	Angela	Davis	n’a	jamais	arrêté	de	se	battre.	Elle	conti-
nue	aujourd’hui	d’interpeller	les	dirigeants	politiques	sur	la	place	des	femmes	
dans	la	société	occidentale.
Elle	a	dit	:	«	Je n’accepte plus les choses que je ne peux pas changer. Je 
change les choses que je ne peux pas accepter	».
Voilà	un	bel	exemple	dont	tout	le	monde	pourrait	s’inspirer.
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Tous contre les violences faites aux femmes

En	Belgique,	les	chiffres	publiés	par	Amnesty	International	sont	interpellants.:
1	femme	sur	3	a	déjà	été	victime	de	violences,	8	plaintes	pour	viol	sont	dépo-

sées	par	jour	et	1	femme	sur	7	a	été	victime	de	violence	conjugale	au	cours	
de	ces	12	derniers	mois.
La	violence	faite	aux	femmes	est	inacceptable.

La violence se cache sous plusieurs formes

•	la	violence	verbale	:	des	insultes,	des	paroles	dégradantes...
•	la	violence	physique	:	des	coups...
•	les	menaces
•	les	privations	:	retenir	une	personne	contre	son	gré,	l’empêcher	de	jouir	
de	ses	droits	fondamentaux,	interdire	de	faire	des	études...

•	les	mariages	forcés

Comment peut-on lutter contre ces violence ?

Il	est	primordial	d’accueillir	les	victimes	,	de	les	diriger	vers	des	maisons	d’ac-

cueil,	 les	 plannings	 familiaux.	Prendre	 toutes	 les	 plaintes	 au	 sérieux.Pour	
pouvoir	apporter	une	réponse	efficace	aux	victimes,	les	associations	d’aide	
aux	victimes	ont	plusieurs revendications	:

•	voter des lois	qui	défendent	l’égalité	entre	les	femmes	et	les	hommes.
•	Organiser	des	campagnes d’ information	à	grande	échelle	pour	chan-

ger	les	mentalités.
•	Éduquer les jeunes	 pour	 casser	 les	 stéréotypes	 de	 genre	 très	 pré-

sents	dans	notre	société.

La violence envers les femmes nous concerne tous.
Une femme sur trois est victime de violences

Lola Goblet

•	Éduquer	les	jeunes	au	respect	d’une	dignité égale.
•	Sensibiliser les jeunes à une vie  affective et sexuelle harmonieuse,	
pour	faire	tomber	les	tabous	(Campagnes	EVRAS)

•	Création	d’	un	échevinat	spécifique	au	sein	des	communes	avec	pour	
mission	de	la	lutte	contre	les	violences	faites	aux	femmes.

•	De	meilleurs	financements	des	associations	et	des	maisons	d’accueil	
pour	les	victimes.

•	Une	meilleure formation	des	policiers,	des	médecins,	des	assistants	
sociaux	en	première	ligne	face	aux	victimes	de	ce	type	de	violence.

•	Un	meilleur	accompagnement	des	auteurs	de	violences	congugales.

La campagne du « Ruban blanc »

Le	25	novembre	a	 lieu	 la	 journée	 internationale	pour	 l’élimination	des	vio-

lences	envers	les	femmes.	
Porter	 le	 ruban	blanc	symbolise	 ton	soutien,	 ton	engagement	à	ne	 jamais	
commettre	des	violences	envers	les	femmes,	à	ne	jamais	l’encourager	et	à	
refuser	de	passer	de	tels	actes	sous	silence.	

Sondage : La journée de la jupe
«	 La	 journée	 de	 la	 jupe	 »	 est	 d’abord	 un	 film,	 sorti	 en	 2009,	 qui	
dénonce	 notamment	 les	 comportements	 machistes	 violents	 d’un	
certain	nombre	de	garçons.	 	
Ensuite,	 quelques	mois	 plus	 tard,	 l’association	 «	 Ni	 putes	 ni	 sou-

mises	»	 invite	 toutes	 les	 femmes	et	 les	hommes	à	porter	une	 jupe	
à	 l’occasion	d’une	 journée,	 le	17	mai.	 	Elle	 invite	à	se	 lever	contre	
l’oppression	des	«	mâles	».	 	
Elles	 portent	 haut	 et	 fort	 les	 revendications	 légitimes	 des	 filles	 et	
des	 femmes	 pour	 une	 « égale dignité ».	 	 Elles	 ouvrent	 le	 débat	
autour	 de	 l’inégalité	 des	 salaires	 entre	 hommes	 et	 femmes	 par	
exemple,	 ou	 du	droit	 de	 porter	 des	 vêtements	 féminins	 sans	 subir	
des	 remarques	 sexistes	 et	 dégradantes	 de	 la	 part	 des	 hommes,	
insultes	vécues	au	quotidien.

(sources	:	https://www.lefigaro.fr	et	https://www.meirieu.com)

Voici les résultats de notre petit sondage autour de ce sujet :

Participants	:	
Hommes	:	13%	 	 Femmes	:	87%	 	 Autres	:	0%

Doit-on	déjà	en	conclure	que	la	question	interpelle	les	femmes,	plus	
que	les	hommes	?	Ce	serait	déjà	très	interpellant.
Avez-vous déjà entendu parler de la « journée de la jupe » ?

Oui	:	51	%	 	 Non	:	49%

Qu’en pensez-vous ?

16% 

78% 

2% 4% 

C'est important d'en parler 

C'est important d'en parler ET je soutiens 

Je ne vois pas l'intérêt 

Ca m'indiffère 

Seriez-vous prêt à vous mettre en jupe, le 17 mai, pour montrer 
votre soutien à la cause ?

Oui	:	67	%	 	 Non	:	33%
De	notre	enquête,	il	ressort	qu’aucun	homme	n’accepterait	de	porter	la	jupe,	le	17	mai.	
68%	des	femmes	porteraient	la	jupe,	le	17	mai		Ce	qui	est	assez	cohérent	avec	les	78%	de	personnes	qui	soutiennent	l’action.
Certaines	 femmes	 ont	 cependant	 nuancé	 leur	 réponse.	 Certaines	 refuseront	 de	 porter	 une	 jupe	 pour	 soutenir	 l’action	 car	 la	 jupe	 reste	
encore	aujourd’hui	un	symbole	stéréotypé	de	la	femme,	contre	lequel	elles	luttent	depuis	des	années.	D’autres	expliquent	qu’elles	se	sont	
battues	pour	obtenir	 le	droit	de	porter	des	pantalons,	à	 l’instar	de	Coco	Chanel.	Prôner	 le	port	de	 la	 jupe	aujourd’hui	serait	pour	elles	un	
retour	en	arrière. Les élèves de P6 - Ecole WalActive
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Où trouver de l’aide ?
Il	 existe	 plusieurs	 associations	 qui	 aident	 les	 femmes	 en	 difficulté	 qui	 les	
soutiennent	et	les	cachent	même	parfois.	Les	plannings	familiaux	présents	
dans	chaque	région	proposent	également	leur	aide,	leur	soutien.	

Il	existe	un	numéro	de	téléphone	gratuit	«	Ecoute	violence	conjugales	»	ac-

cessible	du	lundi	au	vendredi	de	9h	à	19h.		Afin	d’assurer	une	écoute	et	une	
aide	24h/24	et	7j/7,	une	bascule	vers	le	107	est	assurée.

Les maisons d’accueil ont	pour	mission	d’assurer	aux	personnes	en	diffi-

cultés	sociales	un	accueil,	un	hébergement	 limité	dans	le	temps	dans	une	
structure	dotée	d’équipements	collectifs,	ainsi	qu’un	accompagnement	adap-

té	afin	de	les	soutenir	dans	l’acquisition	ou	la	récupération	de	leur	autonomie.
•	L’Eglantier	 -	 Services	 d’accueil	 et	 d’accompagnement	 pour	 femmes	
en	difficultés	-	 	Avenue	Alphonse	Allard	80	1420	Braine-l’Alleud	Tél.	 :	
02/384	78	63	-	02/385	00	67

•	Porte Ouverte	-		Rue	du	Boulet	30,	1000	Bruxelles	Tél.	:	02/513	01	08
•	Le Foyer Familial de Charleroi	-	Rue	de	Montignies	26,	6000	Charle-

roi	Tél.	:	071/32	48	98	foyerfamilial@scarlet.be
•	L’Archée	-		Rue	Docteur	Lomry	8,	6800	Libramont	Tél.	:	061/22	47	13	
archee.libramont@skynet.be

•	Maison d’Accueil des Sans Logis pour femmes et enfants	 -	 	Rue	
Bassenge	46,	4000	Liège	Tél.	:	04/222	13	55	accueil.femmes@sans-lo-

gis.be
•	L’Arche d’Alliance	 -	 	 Boulevard	 d’Herbatte	 25-29	 5000	 Namur		
Tél.	:	081/23	11	27	arche.alliance@swing.be

•	Maison d’Accueil les Trieux	 -	 	 Rue	 de	 Bruxelles	 94,	 5000	 Namur		
Tél.	:	081/22	51	24	Tournai

•	La Consoude	-	Rue	du	Chambdge	28,	7500	Tournai	Tél.	:	069/22	10	24					
•	La Maison du Pain	-		Rue	d’Arlon,	66,	6760	Virton	Tél.	:	063/57	78	02	
lamaisondupain@swing.be

Les services d’urgence

100 Service	médical	d’urgence
101 Numéro	national	d’appel	d’Urgence

Les Refuges	sont	des	maisons	d’accueil	spécialisées	et	sécurisées	(adresse	
secrète)	 réservées	 aux	 femmes	 victimes	de	 violence	 conjugale	 et	 à	 leurs	
enfants.

•	Collectif	 contre	 les	 Violences	 Familiales	 et	 l’Exclusion	 -	 Liège		
Tél.	:	04/221	60	69	cvfe@cvfe.be

•	Centre	de	Prévention	des	Violences	Conjugales	et	Familiales	-	Bruxelles	
Tél.	:	02/539	27	44	info@cpvcf.org	violences.familiales@misc.irisnet.be

•	Collectif	 pour	 Femmes	 Battues	 de	 La	 Louvière		
Tél.	:	064/21	33	03	colfembatlalouv@skynet.be

•	La	consoude-Tournai	Tél.	:	069/22	10	24

Les centres d’accueil d’urgence

•	Le	 Centre	 d’Urgence	 Ariane	 -	 Dans	 le	 cadre	 de	 sa	 permanence	
24h/24,	 offre	 aux	 personnes	 en	 situation	 de	 crise	 psycho-sociale	
une	 première	 aide	 sociale	 urgente,	 dont	 notamment	 une	 pos-

sibilité	 d’hébergement	 immédiat	 en	 collaboration	 avec	 les	 dif-
férentes	 structures	 d’accueil	 existantes	 ou	 au	 Centre	 même.		
Tél.	:	02/346	66	60	ariane@misc.irisnet.be

•	Le	CASU	(Centre	d’Action	sociale	d’Urgence)	est	ouvert	24h/24	et	365	
jours	par	an,	il	a	pour	mission	d’effectuer	une	première	écoute	des	per-
sonnes	appelant	et	d’approfondir	 avec	elles	 la	demande.	 Il	 offre	une	
activité	 d’aide	 sociale	 et	 d’orientation	 vers	 des	 services	 appropriés.		
Tél.	:	0800/	99	340	(gratuit)

«Personne  n ’es t  p lus  a r rogant  en -

vers  l es  femmes ,  p lus  agress i f  e t 

mépr isant ,  qu ’un  homme inqu ie t 

pour  sa  v i r i l i t é .»
Simone	de	Beauvoir

Lola Goblet

Poutine soutient la journée de la jupe!

Maëlle Vandeput
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