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Infos générales : 
+32 (0)64 55 69 13 

(Accueil Musée 10h-18h)

Réservations : 
Service des Publics: 

+32 (0)64 55 89 92 
(lundi-Vendredi 

de 8h à 16h)

WWW.CHATEAUDESENEFFE.BE

Avec le soutien de BELFIUS et de Chapelle DRINK
et à  l’occasion de la Biennale ARTour

S P E C TA C L E - C O N F É R E N C E

M I R A B I L I A
Vendredi 19 mai 2017 à 20 heures au théâtre

Conception et interprétation : 
Isabelle Dumont
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Un concept venu d’Allemagne a
fait son apparition samedi der-
nier sur le Plateau du Tram à
Virginal. Il s’agit d’une GiveBox.
Le principe est d’y déposer les
objets dont on n’a plus besoin
et/ou de prendre ceux qui nous
intéressent, gratuitement. « On
peut y déposer ce qu’on veut,
dans la mesure où c’est en bon
état. Il faut juste éviter d’y mettre
de trop gros objets du style ma-
chine à laver ou ce genre de
choses. Les objets doivent pouvoir
entrer dans la GiveBox. Pour la
nourriture on accepte à condition
que ça soit bien conservé, les
épices, le riz etc », annonce Nata-
sha Rommes, membre d’Ittre
en Transition le groupe à l’ori-
gine de cette initiative. « Nous
cherchions à mettre en place des
actions citoyennes, j’ai alors pro-
posé une GiveBox », explique Na-
tasha.
C’est un projet qui a demandé
du temps et de l’investissement
personnel. « Il a débuté il y a
deux ans. En tant que citoyen ce
n’était pas toujours évident de
trouver du temps pour mettre

tout ça en place. Il a aussi fallu
demander les autorisations com-
munales puis dessiner les plans,
mais avec l’aide du Café Truc, du
Repair Café, de la Tour de
Samme Asbl, du Sel et des diffé-
rentes associations d’Ittre, qui
sont aussi dans une volonté de
transition, ainsi que des nom-
breux voisins, on a fini par la
construire. Ça reste une initiative
citoyenne, chacun y a contribué.
La Tour de Samme a par exemple
apporté le matériel nécessaire, et
chacun a aidé à sa construction »,
dit-elle.
Une initiative qui semble bien
fonctionner. « Samedi, nous
avions déjà des gens qui venaient
entreposé des objets dont des en-
fants qui y ont déposé des livres »,
constate-t-elle. Des dons qui ont
continué étant donné que la
Give-Box est déjà bien remplie.

UN ENDROIT STRATÉGIQUE
Le plateau du tram à Virginal
était tout trouvé pour ce projet.
« Il y a déjà beaucoup de choses
dans le centre d’Ittre. À Virginal il
y a moins de mouvements. Grâce
cela, nous mettons Virginal en
avant. Et le Plateau du Tram est
très facile d’accès et accueille pas
mal d’activité, brocante, etc. »,
justifie Natasha.
Concernant les éventuels actes
de vandalisme que pourrait su-
bir la GiveBox, ça n’a pas l’air
d’effrayer Natasha. « On s’y at-
tend, mais si ça arrive, on recom-
mencera, ça ne nous découragera
pas. Ça fait partie du vivre en-

semble, moi je n’ai pas peur du
vandalisme. »
Mais le projet est loin d’être ter-
miné. « Il y a d’autres projets au-
tour de la GiveBox. Nous avons,
par exemple, proposé aux profes-
seurs des écoles de décorer la Gi-
veBox avec leurs élèves. La Tour
de Samme envisage de mettre un

vélo afin que les personnes qui
pédalent puissent charger une
batterie qui permettrait de faire
fonctionner tout ça. Le Moulin
Fantôme voudrait quant à lui,
installer un salon en palettes
pour que les gens s’y re-
trouvent. », conclut-elle.-

VA.V

Mise en place grâce à des associations et des voisins. © T.VH

A
Virginal les actions
citoyennes se multi-
plient grâce à la co-
opération de plusieurs

associations. Depuis samedi,
les habitants de la commune
bénéficient d’une GiveBox où ils
peuvent à la fois déposer des
objets dont ils n’ont plus l’utilité
et prendre ceux qui s’y trouvent,
le tout gratuitement.

Un projet de Give-Box a vu le jour depuis ce week-end à Virginal 

VIRGINAL – SOLIDARITÉ

Des objets partagés gratuitement

Caroline Laporte, conseillère com-
munale (MR) d’Ixelles, en cam-
pagne pour les élections législa-
tives françaises qui se dérouleront
les 4 et 18 juin (pour les résidents
de Belgique), faisait étape en Bra-
bant wallon, ce mercredi, sur une
liste UDI. Son objectif, c’est d’inté-
grer l’Assemblée nationale et d’y
représenter la 4e circonscription
des Français de l’étranger, en l’oc-
currence ceux qui sont domiciliés
en Belgique, au Luxembourg et
aux Pays-Bas. Soit 120.000 élec-
teurs. C’est Nicolas Van der Maren,
conseiller communal d’opposition
à Ottignies, qui soutient sa candi-
dature pour le Brabant wallon.

« Déjà parce qu’il y a 750 Français
d’Ottignies sur les listes électorales
et que leur avenir m’intéresse. Puis
parce que son programme est en
lien avec mes valeurs, notamment
sa position sur l’Europe. Et puis,
c’est l’une des premières Françaises
à avoir été élue dans un conseil com-
munal belge », explique l’Ottintois.
Pour séduire les Français du Bene-
lux, elle dévoile plusieurs mesures
pour améliorer la vie de ses com-
patriotes. « J’aimerais créer un label
pour certaines classes, car tous les
élèves ne vont pas au Lycée français.
Je souhaiterais également instaurer
des patrouilles mixtes, notamment
dans les trains qui relient Paris à

Bruxelles. Ce n’est pas normal que
ces contrôles ne s’effectuent que
d’un côté de la frontière. Et puis, si
je suis élue, je me mettrai au service
de la France. Du coup, je proposerai
de s’inspirer du système belge, plus
pédagogue, pour gérer les personnes
qui souffrent d’un handicap », dé-
taille Caroline Laporte. Ses priori-

tés sont donc l’enseignement, la
sécurité, les matières sociales et la
fiscalisation.
Elle donne d’ailleurs rendez-vous
aux Brabançons wallons à La
Hulpe, le 18 mai prochain, au Ten-
nis Club, pour répondre aux ques-
tions des citoyens.-

P.B.

Créer un label pour
les élèves français

BRABANT WALLON – ÉLECTIONS LÉGISLATIVES FRANÇAISES

Caroline Laporte et Nicolas Van der Maren. © P.B.

Le samedi 8 juillet prochain, le
Beau Vélo de Ravel fera étape à
Orp-le-Grand. Le rendez-vous
étant fixé à la résidence Malevé, à
Maret, pour une boucle de 33 kilo-
mètres.
Cependant, ce type d’événement
réclame de nombreux bénévoles.
Les organisateurs ont donc lancé
un appel. « Il nous faut des per-
sonnes pour les parkings et les tra-
versées. Nous aurons besoin d’une
cinquantaine de signaleurs », pré-
cise Bernard Collin, membre du
comité. Sans oublier le personnel
nécessaire au fléchage. « Il nous
faudra des personnes le jeudi pour
l’installation et le lundi pour les reti-
rer. » Cette dernière mission ne
vous empêchant cependant pas de
participer à la balade.
Les signaleurs, pourront, comme
les autres, assister au concert final.
Florent Mothe sera d’ailleurs l’in-
vité d’honneur de l’après-midi.

Les bénévoles pourront profiter
d’une bonne ambiance et reparti-
ront avec un t-shirt du Beau Vélo
de Ravel.

UNE BELLE VISIBILITÉ
Du côté des organisateurs, on se
réjouit d’accueillir l’événement.
« C’est une opportunité pour la com-
mune, cela nous offre une belle visi-
bilité. Il s’agira sans doute de la ma-
nifestation qui amènera le plus de
monde depuis de très nombreuses
années. »
Entre 5.000 et 10.000 personnes
sont en effet attendues cet été
dans l’Est du Brabant wallon.-

T.W.

à noter Intéressés ? N’hésitez pas à
prendre contact avec : he-
lene.guion@orp-jauche.be
019.63.02.13
ou bernardcollin@voo.be
0474.85.71.48

Venez aider pour
le Beau Vélo de RAVeL

ORP-JAUCHE – RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

Adrien Joveneau sera de passage chez nous. © D.R.

Les ministres fédéraux de l’en-
vironnement Marie-Christine
Marghem et de l’agriculture
Willy Borsus (MR) ont présenté

mercredi chez un apiculteur
de Rebecq les grandes lignes
d’un « plan Abeilles 2017-
2019 », associant leurs deux
ministères ainsi que celui de la
santé. Le contenu a été défini
avec le secteur apicole et a
quatre ambitions : aider les
apiculteurs, mieux com-
prendre les racines du pro-
blème de la mortalité des
abeilles, mieux maîtriser les
risques de l’activité et mobili-
ser tous les acteurs concernés.

Une « task force » réunira aussi
les différents organismes com-
pétents.
Seront notamment intégrés
dans cette task force les SPF
Santé publique, Sécurité de la
chaîne alimentaire et Environ-
nement, l’AFSCA ainsi que
l’agence fédérale des médica-
ments et des produits de santé.
Ce « plan Abeilles » comprend
8 volets, qui seront présentés
au secteur lors d’un colloque
national organisé le 15 mai au

Musée des sciences naturelles
à Bruxelles. Il s’agira notam-
ment d’améliorer la disponibi-
lité des produits vétérinaires
nécessaires aux soins apicoles
et de renforcer le rôle des vété-
rinaires dans la gestion de la
santé des abeilles. Une véri-
table guidance vétérinaire sera
ainsi mise en place concer-
nant la varroase (parasite de
l’abeille), et 100.000 euros ont
été dégagés pour l’organiser.

PLUSIEURS OUTILS
Le plan prévoit aussi de déve-
lopper des outils pour amélio-
rer la lutte contre les maladies
apicoles, l’établissement d’un
monitoring de la mortalité des
abeilles domestiques, l’identi-
fication et l’évaluation des
risques liés aux produits phy-
topharmaceutiques, ou encore
la prévention des risques liés à
l’introduction d’espèces inva-
sives.-

La lutte pour sauver les
abeilles sera associée
au domaine de la santé

REBECQ – ENVIRONNEMENT

Willy Borsu a écouté les conseils du Rebecquois. © D.R.Borsu et Marghem. © D.R.


