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● Une soixantaine de
rencontres sur trois con-
tinents.
● L’art est bien « une »
solution aux problèmes
de sociétés.
● Des initiatives dont
Catherine Demonty et
Thibault Lezy vont té-
moigner.

CINÉMAS

BRABANT WALLON

BRAINE-L’ALLEUD

KINEPOLIS IMAGIBRAINE (Boulevard de France ; 0900-

005.55, www.kinepolis.com) Arthur Christmas (Mission

Noël : les aventures de la famille Noël), EA. VF : L. 14.15.

Happy Feet 2, EA. VF : L. 14.15, 14.45, 16.45, 17.15, 19.45,

22.15. VO s.-t. bil. : L. 20.00, 22.30. Immortals 3D, EA. VF :

L. 14.45, 17.15, 20.15, 22.30. In time (Time out), EA. VF :

L. 17.15, 22.15. VO s.-t. bil. : L. 22.30. Intouchables, EA. VF :

L. 14.15, 16.45, 19.45, 22.15. Les Lyonnais, EA. VF : L. 17.15,

20.15, 22.30. Mon pire cauchemar, EA. VF : L. 20.15. Real

Steel, EA. VF : L. 14.15, 17.00, 19.45. VO s.-t. bil. : L. 22.30.

The adventures of Tintin : The secret of the Unicorn

(Les aventures de Tintin : le secret de la Licorne), EA.

VF : L. 14.45, 17.15, 19.45. The Twilight Saga : Breaking

dawn part 1 (Twilight - Chapitre 4 : Révélation 1re par-

tie), EA. VF : L. 14.15, 16.45, 19.45, 22.15. VO s.-t. bil. :

L. 20.00, 22.30.

JODOIGNE

CINÉMA L’ETOILE (Grand’Place, 40 ; 010-81.08.18,

www.cinemaletoile.be) Polisse, EA. VF : L. 20.15.

LOUVAIN-LA-NEUVE

CINÉSCOPE LOUVAIN-LA-NEUVE (Grand Place, 55 ;

www.cinescope.be) Arthur Christmas (Mission Noël :

les aventures de la famille Noël), EA. VF : L. 14.15, 16.45.

Drive, EA. VO s.-t. bil. : L. 22.15. Happy Feet 2, EA. VF :

L. 14.15, 16.45, 19.45. Immortals 3D, EA. VF : L. 14.15, 16.45,

19.45, 22.15. In time (Time out), EA. VF : L. 14.15, 16.45. VO

s.-t. bil. : L. 19.45, 22.15. Intouchables, EA. VF : L. 14.15,

16.45, 19.45, 22.15. La source des femmes, EA. VF :

L. 19.45, 22.15. Les Lyonnais, EA. VF : L. 14.15, 16.45, 19.45,

22.15. Les neiges du Kilimandjaro, EA. VF : L. 14.15, 16.45,

19.45, 22.15. On ne choisit pas sa famille, EA. VF : L. 14.15,
16.45, 22.15. Poulet aux prunes, EA. VF : L. 16.45. Real

Steel, EA. VF : L. 14.15, 16.45, 19.45, 22.15. The adventures

of Tintin : The secret of the Unicorn (Les aventures de

Tintin : le secret de la Licorne), EA. VF : L. 14.15, 16.45,
19.45, 22.15. The Twilight Saga : Breaking dawn part 1

(Twilight - Chapitre 4 : Révélation 1re partie), EA. VF :

L. 14.15, 16.45, 19.45, 22.15. VO s.-t. bil. : L. 19.45, 22.15. Viva

Riva !, ENA. VF : L. 19.45.

RIXENSART

CINÉ CENTRE (Avenue de Mérode, 91 ; 02-653.94.45,
www.cinecentre.be) Intouchables, EA. VF : L. 20.15. Mon

pire cauchemar, EA. VF : L. 14.30.

WATERLOO

WELLINGTON (Chaussée de Bruxelles, 165 ; 0-2
354.93.59, www.cineswellington.be) Happy Feet 2, EA.
VF : L. 17.45. In time (Time out), EA. VO s.-t. bil. : L. 17.45,
20.15. Intouchables, EA. VF : L. 17.45, 20.15. Les Lyonnais,
EA. VF : L. 17.45, 20.15. Mon pire cauchemar, EA. VF :

L. 17.45, 20.15. On ne choisit pas sa famille, EA. VF :

L. 20.15. The adventures of Tintin : The secret of the

Unicorn (Les aventures de Tintin : le secret de la Licor-

ne), EA. VF : L. 20.30. The Twilight Saga : Breaking

dawn part 1 (Twilight - Chapitre 4 : Révélation 1re par-

tie), EA. VF : L. 17.45, 20.15. Toutes nos envies, EA. VF :

L. 17.45.

En collaboration avec

L
e développement d’activi-
tés d’expression artistique
n’est certainement pas la

solution universelle à tous les pro-
blèmes de société mais, comme
nous avons pu le constater, elles
dépassent de loin le pur loisir.
Que leur finalité principale soit
occupationnelle, éducative, théra-
peutique et/ou professionnelle, il
est indéniable que ces activités
ont un impact à différents ni-
veaux. »

Catherine Demonty et Thi-
bault Lezy sont de retour. Rappe-
lez-vous, il y a un an, il partait sur
les routes du monde pour aller à
la rencontre du handicap social
sur les différents continents.
Leur projet « Handi’stArts » (1)
avait pour objectif d’étudier com-
ment la pratique d’activités créa-
tives et/ou artistiques était propo-
sée à des personnes, principale-
ment souffrantes d’un handicap
mental, qui éprouvent des diffi-
cultés à trouver leur place dans la
société. En ne se concentrant pas
sur une forme d’art en particulier
ou sur un type de public, pour
bien s’enrichir de la diversité des

projets poursuivis dans une opti-
que interculturelle.

« La notion de handicap social
étant trop compliquée à expli-
quer, nous nous sommes finale-
ment reportés sur la notion de pu-
blic vulnérable, nous expliquent-
ils. Cela va des personnes en situa-
tion de handicap ou touchées par
des troubles de la santé mentale
aux personnes affectées par une
situation de violence ou de con-
flit, en passant par les personnes
marginalisées pour des raisons
culturelles, sociales, politiques ou
économiques. »

Problème de karma
Plusieurs thématiques ont été

abordées au cours d’une soixan-
taine de rencontres : l’inclusion
sociale des personnes en situa-
tion de handicap, la situation des
populations marginalisées pour
des raisons culturelles (Roms en
Europe de l’Est et dans les Bal-
kans, minorités ethniques en Chi-
ne et en Asie du Sud-est, Mapu-
ches au Chili…) ou encore la réha-
bilitation de personnes incarcé-
rées.

Et d’expliciter : « C’est surtout
en Amérique du Sud que nous
avons découvert une multiplicité
de projets divers. Cela fait vrai-
ment partie de leur culture d’ai-
der les personnes fragilisées par
une forme d’art. Ce qui n’est pas
le cas dans les Balkans ou en Asie
du Sud-Est où, là, la question du
karma est telle que si on est han-
dicapé mental, c’est parce qu’on
doit expier une faute commise
dans une vie antérieure. Les ini-
tiatives sont donc cachées au pu-
blic et il nous a fallu là travailler
seulement avec les organisations
non gouvernementales, comme
Louvain Développement. »

Et au terme de voyage en for-
me de « Huitième jour », Catheri-
ne Demonty travaille au Conseil
de la Jeunesse tandis que Thi-
bault Lezy a repris ses anima-
tions de personnes handicapées
chez les Compagnons bâtisseurs.
Ils continueront leurs recherches
et rencontres, mais s’en iront ici
et là témoigner de leurs expérien-
ces. ■   JEAN-PHILIPPE DE VOGELAERE

(1) http://handistarts.wordpress.com.

L es édiles ont présenté ré-
cemment le budget com-

munal pour l’année 2012.
Qu’en retenir ? Que sur les
quatre millions prévus au pro-
gramme des investissements,
près de 2,4 millions seront
consacrés à la poursuite des
travaux de voirie déjà entamés
cette année. Dont 1,4 million
d’euros rien que pour les rues
de la Grippelotte et de Mèves
(égouttage compris). Le reste
sera consacré principalement
à la création d’une piste cycla-
ble qui reliera le Brocsous à
l’autoroute et à des aménage-
ments de sécurité rue de la
Croisette.

Par ailleurs, des sommes de
75.000 euros et de 70.000 eu-
ros sont prévus, d’une part,
pour la poursuite des travaux
d’aménagement de la maison
communale, d’autre part pour
divers travaux de réfection à la
salle de l’Amitié à Dion-le-
Mont. Un effort à hauteur de
93.000 euros est encore an-
noncé dans le cadre du renou-
vellement de l’éclairage pu-
blic.

En cette fin de législature, le
redressement financier de la
commune est cependant frei-
né. En raison principalement

de l’augmentation de 8,8 %
des charges du personnel, l’or-
dinaire affiche un mali de
278.000 euros. Et le recours à
un emprunt de 2,4 millions
afin de financer les investisse-
ments prévus fera remonter le
montant de la dette à 19,5 mil-
lions d’euros.

L’échevin des finances Pier-
re Landrain (ARC) s’est toute-
fois montré positif : « Souve-
nez-vous, nous étions à 22,3
millions en janvier 2007.
Nous sommes donc sur le bon
chemin, mais la charge que
l’on a sur le dos nous empêche
d’aller vite ! »

Taxes inchangées
Pour rappel, il y a un mois,

la majorité avait décidé de
maintenir les principales
taxes inchangées, soit l’impôt
des personnes physiques à
8 % et les additionnels au pré-
compte immobilier à 2.200
centimes.

À l’heure du vote, le budget
2012 a été approuvé à la quasi-
unanimité, seules les deux
élues CDH, Brigitte Troosters
et Thérèse De Baets, s’étant
abstenues, tant à l’ordinaire
qu’à l’extraordinaire. ■  
 CHRISTIAN SONON

O n connaissait les chicanes
implantées aux Croisettes

et à la rue de Villers, mais d’au-
tres vont bientôt être ajoutées
sur les routes de Baisy-Thy. Le
collège a soumis aux élus un pro-
jet pour les rues du Chant des Oi-
seaux et des Communes.

Dans les deux cas, ce sont les ri-
verains qui ont fait appel à la com-
mune. Comme ailleurs, ils se plai-
gnent que les automobilistes rou-
lent trop vite devant chez eux.
Mais sur les deux voiries concer-
nées, des relevés ont été effectués
pour objectiver la circulation.

Les résultats sont édifiants :
alors que la limitation est fixée à
50 km/h, la moyenne pour les vé-
hicules qui empruntent la rue du
Chant des Oiseaux est de
61 km/h. Et même en appliquant
la tolérance de 10 % qui est de mi-
se pour l’utilisation des radars de
la police, il apparaît que seul un
quart des conducteurs ne sont
pas en infraction ! Dans la rue
des Communes, c’est encore pi-
re : la vitesse moyenne s’établit à
68 km/h ! Là, ce sont 29 % des
utilisateurs qui roulent sous les
50 km/h.

Plusieurs réunions ont eu lieu
avec les riverains, pour étudier
des dispositifs permettant de ré-
duire la vitesse. Il n’y a en réalité
pas trop le choix, les plateaux et
les coussins berlinois ne pouvant
pas être aménagés dans ces rues.
La commune a donc opté pour la
réalisation de chicanes alternées,
avec ou sans stationnement mais
relativement serrées pour forcer
les voitures à ralentir.

Tout est cependant calculé
pour que les convois agricoles
puissent continuer à emprunter
ces rues. Dans la rue des Commu-

nes, à la limite de Court-Saint-
Etienne, on créera aussi un effet
de porte pour que les conduc-
teurs se rendent compte qu’ils en-
trent en agglomération. Le dos-
sier a déjà été soumis à la commis-
sion de circulation, qui a marqué
son accord.

Le modèle des aménagements
déjà réalisés rue de Villers sera re-
pris, puisqu’ils semblent – après
quelques modifications – être à
la fois efficace et apprécié des ri-
verains directs. Le projet a été vo-
té par les conseillers communaux
à l’unanimité. ■   VINCENT FIFI
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L’ESSENTIEL

La dette repart
à la hausse ! Le « Huitième Jour »

de Handi’stArts

brabant wallon
Chaumont-Gistoux / Budget 2012

Baisy-Thy, futur as de la chicane

Louvain-la-Neuve / Un an sur les routes du monde

CATHERINE DEMONTY et « Gusti » à l’Instituto Jorge Elias à Mendoza (Argentine) qui dispense
des cours adaptés de violon. Mais aussi ailleurs à la rencontre du handicap social. © D. R.

Genappe / Une mesure pour assurer la sécurité routière
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