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Votre revue provin

Éditeur du mois :
il(s) se livre(nt) !

Le retour de la Foire
de Libramont

Prépare ta rentrée
dans les écoles !

Nouveau
site provincial

La Province plus accessible

Édito
#Ça, c’est la Province ?
Vive l’été…
« L’été arrive et la vie devient facile » écrit un jour Ira Gershwin, frère du célèbre
compositeur prénommé George. C’est là tout ce que nous vous souhaitons,
quand bien même l’actualité et le quotidien ne prêtent pas toujours à sourire.
Vous rendre la vie plus facile est un objectif majeur de la Province et ses
acteurs. La preuve avec son nouveau site internet, plus clair et épuré, convivial et
accessible. Il est destiné à faciliter et simplifier la vie des habitants de la province.
Mais la Province ne se réduit pas à un site web, une institution, des
infrastructures. Elle est composée avant tout d’êtres humains proches de leurs
concitoyens. La campagne lancée par l’Association des Provinces Wallonnes
(APW), qui met à l’honneur l’humain par les agents, en est un bel exemple.
L’Humain encore avec nos jeunes qui éprouvent des difficultés à trouver leur
place dans notre société. La Province ne les abandonne pas en chemin. Elle les
accueille au sein de ses 4 écoles d'enseignement spécialisé.
La Province veille aussi au bien-être du personnel soignant, lequel se répercute
de facto sur celui des soignés. Elle ne néglige pas la sécurité des fêtards
avec son « PLAN Fête ». Elle pense aux agriculteurs via les services d’aides
du SPIGVA, lequel sera présent à la Foire de Libramont où grand nombre de
Luxembourgeoises et Luxembourgeois auront à cœur de se retrouver, « entre les
foins et la moisson », pour l’événement de l’été.
Un été dont nous aimerions qu’il soit empli d’excellents et chaleureux moments
partagés. Car comme l’a écrit André Gide : « L’été s’impose et contraint toute
âme au bonheur ».
Pierre-Henry Goffinet

Revue provinciale - Juin

Directeur général provincial

2

Éditeur responsable :
Pierre-Henry Goffinet
Directeur général provincial
Place Léopold, 1 - 6700 ARLON
Crédit photos :
V. Rossignon, C.Angonèse, P. Willems, S.Heyard, Adobe stock.
Réalisation :
Province de Luxembourg

Sommaire
un relooking pour plus de clarté

Campagne des Provinces wallonnes :
ensemble pour les citoyens

Enseignement spécialisé
on prépare déja la rentrée

Burn-out du personnel soignant :
la prévention avant tout

Éditeur du mois :

il(s) se livre(nt) en province de Luxembourg

All Access :

une province toujours plus accessible

Bouge ton Sport
revient à la rentrée

PLAN Fête :

le guide de la fête en province de Luxembourg

Après deux ans d’absence,
la Foire de Libramont est de retour

La Province soutient

le monde agricole

Revue provinciale - Juin

4
6
8
10
11
12
14
16
17
18

Site web provincial :
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NOUVEAU
Un site
web plus
clair
et
épuré
Le 30 avril, la Province de
Luxembourg a mis en ligne
une version actualisée de son
site web, plus conviviale et
accessible.
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Si l’adresse du nouveau site
www.province.luxembourg.be
est inchangée, il a bel et bien
fait l’objet d’une profonde
refonte.

4

La durée de vie d’un site internet
est aujourd’hui de 3 à 5 ans.
Et les facteurs qui influencent
les besoins de mise à jour sont
multiples : du contenu actualisé,
les aspects graphiques et
ergonomiques, les facteurs
techniques et technologiques, etc.

En pratique, ce site bénéficie
notamment d’une simplification
de l’arborescence de l’ancienne
interface grâce à une approche
fonctionnelle et d’une barre
de recherche bien visible pour
s’informer de manière rapide,
simple et efficace.

Le nouveau site de la Province
de Luxembourg, mis en ligne le
30 avril dernier, se veut plus en
phase avec les standards actuels.
Il a pour ambition de donner
une image plus moderne de la
Province. Il se définit comme une
vitrine ouverte sur ce que fait la
Province pour ses citoyens. Il
aspire également à dépoussiérer
l’image d’une Institution
considérée par certains comme
surannée.

Le site actuel propose des
actualités dynamiques sur les
projets provinciaux. Celles-ci
figurent sur la home page.
Il offre de plus une version
optimalisée pour smartphones et
tablettes.

3 questions à Evelyne Tissot

Responsable de la cellule communication

Le nouveau site provincial se
veut plus accessible à tous.
Pour ce faire, le contenu a dû
être adapté. Certains textes ont
été réécrits en langage FALC,
abréviation de FAcile à Lire
et à Comprendre, de manière
telle qu’à terme, l’ensemble du
contenu intègre l’obligation

d’un handicap visuel, auditif,
cognitif ou moteur, tout en
améliorant également l'accès
pour tous. De plus, trop peu de
sites sont actuellement conçus
pour les personnes utilisant des
technologies d’assistance.

Cette directive, elle dit quoi ?

Et donc le jour de son lancement
ne devait rien au hasard ?

De nos jours, on doit pouvoir
tout faire en ligne : procédures
administratives, recherches de
documents ou d’infos, cours,
achats, etc. Voilà pourquoi ce
texte légal impose aux services
publics d’adapter leurs sites
internet pour être accessibles.
Cela aide non seulement les 15%
de la population qui souffrent

Tout à fait puisque sa mise
en ligne, le 30 avril, a coïncidé
avec la journée mondiale des
mobilités et de l'accessibilité.

Province de Luxembourg
e.tissot@province.luxembourg.be
0494/25 92 27
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Le nouveau site provincial se
veut plus simple mais aussi
plus accessible. Que signifie
et implique cette notion
d’accessibilité ?

d’accessibilité numérique fixée
par une directive européenne
pour l'accessibilité des sites
web. Il y avait certes cette
obligation mais surtout notre
motivation à donner à tous
l’accès aux services numériques.

5

LES PROVINCES WALLONNES
SONT CAPITALES !
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C’est une évidence : les Provinces
doivent se réinventer dans un paysage
institutionnel en mutation. Proches des
citoyens et pourtant mal connues, elles
tentent de montrer l’étendue de leur valeur
ajoutée dans notre quotidien.

6

Voilà pourquoi les Provinces
wallonnes, pour la première fois,
se sont unies pour affirmer leur
identité et diffuser un même
message : « Ma Province, mon
Capital ». Dans une société postcovid qui fait face à une crise
internationale majeure, l’humain
et le non-marchand doivent
prévaloir. Par leurs politiques
prioritaires, les Provinces
occupent un positionnement idéal
pour apporter cette plus-value.

Ma Province ? C’est mon capital
social, mon capital santé, mon
capital formation, mon capital
enseignement, mon capital
culture, mon capital durable.
Au quotidien, les agents des cinq
Provinces œuvrent dans ces
secteurs avec conviction et la
campagne de communication
coordonnée par l’Association des
Provinces Wallonnes (APW) veut
leur rendre hommage.

Parce que l’humain, capital
précieux et véritable pari sur
l’avenir, est le cœur du
« business » des Provinces.
L’intention est claire. Il faut
tourner la page des débats
institutionnels et des dégâts
occasionnés par une certaine
presse pour montrer que les
Provinces se préoccupent de
l’essentiel : le bien-être des
citoyens.

PRO comme Province
Dans Province, il y a PRO, un
préfixe qui veut dire beaucoup. Il
est positif, volontariste et affiche
une double intention, celle de la
proximité et du professionnalisme.
Fabienne prend soin de
son PROCHAIN, Julien est
PROFESSIONNEL de nature,
Nicolas est PROTECTEUR

dans l’âme, Victoria se
PROPULSE à votre secours,
Moïra PROMOTRICE de
culture, Antoine dessinateur de
PROMENADES, Leslie est une
analyste PROMETTEUSE, Charles
PROPAGATEUR de bien-être,
Hassan, PROFONDÉMENT humain
et Laurence est PROVOCATRICE
de talent ! Derrière ces nobles
missions : autant de politiques
provinciales.
Depuis le 23 mai, ce message
est décliné sur l’ensemble de
la Wallonie, notamment dans
les salles de cinéma et en
télévision. Cette campagne de
communication a été largement
réalisée par les services
provinciaux eux-mêmes. Preuve
des talents multiformes d’une
Institution sûre de la pertinence
des services qu’elle rend aux
citoyens, aux communes et aux
associations.

3 questions
à Fabienne Gueibe,

infirmière scolaire au centre de santé
de Grand-Halleux, qui a été choisie
pour représenter la santé à l’école.

Je suis infirmière scolaire.
En pratique, je réalise
principalement les bilans
de santé des jeunes de
4 à 16 ans, de la maternelle à la
quasi fin des humanités. Nous
nous concentrons sur trois
points : la vue, l’ouïe et la
vaccination. Si un enfant se
trouve en difficulté, nous le
renvoyons vers le PMS ou vers
un enseignant, pour consulter un
spécialiste par exemple. Il faut
bien retenir que nous faisons de
la prévention mais que nous ne
soignons pas.

Pourquoi avez-vous accepté de
vous impliquer dans la campagne
de l’APW ?
Parce que bien trop peu de
gens sont au courant de tout ce
que font les Provinces. Quand
j’explique à des connaissances
les actions de notre Province,
ils ouvrent de grands yeux. J’ai
évidemment accepté d’apporter
ma pierre à cet édifice de
(re)construction de l’image
des Provinces.

Et ça s’est passé comment ?
J’ai eu le plaisir de rencontrer
des agents d’autres Provinces
que je ne connaissais pas. Et
d’échanger avec eux. Également
avec de vrais professionnels pour
la réalisation de la campagne,
des personnes très gentilles en
quête de la perfection dans leur
travail. Franchement, ce fut une
belle expérience.
https://maprovince-moncapital.be
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En quoi consiste votre métier ?

7

La rentrée se prépare
déjà en province de
Luxembourg !
Les vacances d’été sont à peine entamées qu’il faut déjà
songer à la rentrée scolaire. Choisir un établissement
adapté à son enfant porteur de handicap peut
s’apparenter à un véritable casse-tête pour certains
parents. En province de Luxembourg, six établissements
d’enseignement spécialisé accueillent les enfants
souffrant de diverses pathologies.

La rentrée scolaire, c’est
(déjà) pour bientôt !
À peine ont-ils fermé leurs cahiers
pour profiter des vacances d’été,
que certains élèves (et plus
particulièrement leurs parents)
préparent déjà la rentrée d’août.
Choisir une école n’est pas mince
affaire quand l’enfant présente
des troubles et / ou un handicap.
Faisant de l’inclusion l’une de
ses priorités, la Province de
Luxembourg dispose sur son
territoire de six établissements
adaptés à tous types de
pathologies.
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Des activités diverses pour
un bien-être scolaire
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Les équipes pluridisciplinaires
de ces établissements veillent au
bon développement de chaque

enfant. Des projets pédagogiques
et actions y sont menés pour
assurer la stabilité affective et
cognitive des élèves. Ainsi, c’est
l’hippothérapie, la permaculture,
les séances de pleine conscience,
la natation ou encore les activités
à la bibliothèque – pour ne citer
qu’elles – qui agrémentent le
quotidien des quelques centaines
d’élèves des écoles provinciales
d’enseignement spécialisé.
Impactés fortement par la crise
sanitaire que nous avons connue
ces deux dernières années, les
établissements d’enseignement
spécialisé ont désormais repris
le cours normal de leurs activités
pédagogiques.
Largement soutenues par la
Fédération Wallonie-Bruxelles
et les partenaires locaux, les
écoles provinciales poursuivent
leur mission d’intégration et
d’accompagnement des élèves

Voici les
établissements
d’enseignement
spécialisé en
province de
Luxembourg :
École spécialisée
de Mont
École spécialisée
de Forrières
École spécialisée
de Briscol

différenciés. Ces missions
visent principalement à assurer
l’autonomie des élèves et leur
montrer la voie de l’orientation et
de l’emploi.
De plus, certaines écoles
d’enseignement spécialisé
sont annexées à des Services
Résidentiels pour Jeunes.

École spécialisée
de Ethe
École spécialisée
de Bertrix
École spécialisée
de Montleban

https://www.province.luxembourg.be/
apprendre/enseignement-specialise
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Si vous êtes encore dans le
questionnement et les recherches
pour la prochaine rentrée
scolaire, nul doute que vous
trouverez toutes les réponses
à vos questions en poussant
la porte d’une école provinciale
d’enseignement spécialisé ! Les
inscriptions sont dès à présent
ouvertes.
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La prévention
du burn-out
chez les
soignants

Du 9 au 19 mai 2022, 200 membres du personnel
soignant ont participé à un escape game santé
(infirmiers, médecins, kinés, dentistes, etc.) à
Bastogne.
à côté des actions mises en place par la Province
de Luxembourg pour lutter contre la pénurie des
infirmier.e.s et des médecins généralistes, il s’avère
indispensable d’encourager également le maintien
de ces professionnels de la santé dans leur
profession.
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Il est essentiel que le professionnel de soin ait
conscience de l’importance de prendre soin de
lui, de « soigner le soignant qui est en lui ». Afin
qu’il puisse développer une relation de soin la plus
optimale et bénéfique possible avec son patient et
apprécier sa profession.
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Suite à la soirée Happy@Work du 31 mars (qui avait
permis à 70 membres du personnel soignant de
disposer de différents outils pour gérer la charge
émotionnelle et mentale) et à l’escape game, la
Province de Luxembourg envisage de proposer des
cycles de conférences aux soignants désireux de
creuser davantage certaines thématiques sur le
bien-être au travail.
Province de Luxembourg
caps@province.luxembourg.be
063/21 24 52

L’éditeur
du mois se
livre sur ses
livres
En décembre dernier, la nouvelle de
l’annulation de la Foire du Livre de
Bruxelles est tombée. Mauvaise surprise
pour les exposants, parmi lesquels la
Province de Luxembourg figurait, comme
à son habitude. Que cela ne tienne ! La
Province de Luxembourg a plus d’un tour
dans son sac et a rebondi en mettant
sur pied le projet « L’éditeur du mois »,
afin de valoriser les maisons d’édition
présentes sur son territoire. Au calendrier,
on épingle des choses à lire, à regarder,
à vivre et à gagner ! Bref,
de quoi contenter un large
public. L’opération a débuté
en mai. Ma p’tite édition et
le Musée de la Parole en
Ardenne ont ouvert le pas,
suivis par Memory.

Occuper l’espace
Le premier coup de pouce
donné est de leur aménager
un stand, pendant un mois,
dans les locaux du Service
du Livre Luxembourgeois,
en mode foires et salons.
Huit maisons d’édition,
fortes de caractéristiques
bien différentes, s’y
succèderont jusqu’à
décembre. La librairie
provinciale, nichée dans

Pour dynamiser le tout, des
évènements, aussi éclectiques
que leurs productions, rythmeront
les semaines. En mai, les murs
ont résonné des rires d’adultes
au cabaret en wallon et gaumais,
alors qu’en juin, ce sont ceux
d’enfants qui emplissaient la salle,
lors de l’activité coloriage autour
de l’album Lia et Renardo.

Être connectés
La mise en lumière des éditeurs,
et du même fait de leurs auteurs,
se déroule sur place mais aussi
sur Facebook, leader des réseaux
sociaux. Ce canal de diffusion,
plébiscité au quotidien par
les 25-50 ans, permet, depuis
la page du Service du Livre

Luxembourgeois, de publier
des contenus textes, photos et
vidéos inédits ou d’archives. Une
façon de gagner en notoriété
devenue incontournable. Si ce
n’est pas encore le cas, cliquez
sur « J’aime » pour voir apparaître
dans votre fil d’actualité des
extraits en avant-première,
des interviews, des conseils ou
astuces…

Faire plaisir
Le côté découverte et ludique
apparait aussi sous forme de
concours, avec à la clé des livres
en cadeaux. Deux possibilités
pour en profiter : soit la version
digitale, programmée sur
Facebook toujours, vers le 15 de
chaque mois, soit à la librairie
provinciale, où tout achat vous
donne une chance de gagner.

Province de Luxembourg
sll@province.luxembourg.be
084/31 34 78

À venir
✦
JUILLET
Traversées, la revue
✦
AOÛT
La Traversée,
la collection
✦
SEPTEMBRE
Weyrich édition
✦
OCTOBRE
Image Publique
✦
NOVEMBRE
Traces de vie
✦
DÉCEMBRE
L’âme de la Colline
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le complexe culturel et sportif de
Marche-en-Famenne, connaîtra
ainsi des transformations à
intervalles réguliers et ce, pour la
bonne cause.
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All Access : plus d’accessibilité
pour les personnes à besoins
spécifiques
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La Province de Luxembourg développe un partenariat avec
les responsables de gîtes, les attractions touristiques,
etc. qui souhaitent revoir leur accessibilité. Elle permet
aussi aux personnes à besoins spécifiques d’avoir accès à
différentes activités touristiques et culturelles.

12

Pour aller encore plus loin, la Province a créé un service dédié au
développement de l’accessibilité : All Access.

L’accessibilité, un droit, une
opportunité !
Un droit car elle doit permettre
aux personnes à besoins
spécifiques de participer
activement à la vie quotidienne,
dans les différents milieux de vie :
professionnel, touristique, culturel,
médical, etc.
La Convention de l’ONU des
droits des personnes en situation
d’handicap stipule que toutes les
personnes à besoins spécifiques
doivent pouvoir jouir de tous les
droits humains.
Une opportunité car c’est
l’occasion, pour ces personnes, de
s’ouvrir à l’autre, de se rencontrer,
de renforcer le vivre-ensemble et,
pour le partenaire, d’accroître la
qualité de son accueil, de varier
sa clientèle, d’augmenter sa
fréquentation et sa visibilité.

Concrètement
En fonction de leurs besoins
et de leurs moyens, la
Province propose, aux
partenaires différentes pistes
d’aménagement :
➜ Au niveau technique via des
solutions d’aménagements
structurels des équipements, des
locaux.
➜ Au niveau comportemental
via des sensibilisations et des
conseils pratiques pour mieux
connaître le handicap et ainsi
offrir un meilleur accueil physique
et pédagogique.
➜ Au niveau communicationnel
en faisant connaître l’offre
adaptée, les aménagements, les
supports pédagogiques réalisés
en rendant par exemple votre site
internet accessible.

Province de Luxembourg
allaccess@province.luxembourg.be
063/22 73 62

Quelques
partenaires
✦
Abbaye d’Orval
✦
Mont des Pins
à Bomal
✦
Parc des Topiaires
à Durbuy
✦
Parc Chlorophylle
à Dochamps
✦
Musée archéologique
à Arlon
✦
Gîtes
✦
Restaurants
✦
...

Retrouvez la liste sur :
www.luxembourg-belge.be
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Depuis de nombreuses années, la Province de Luxembourg
accompagne les personnes à besoins spécifiques. Que ce soit via
les services en milieu ouvert, les services résidentiels pour jeunes,
le prêt de matériel adapté pour les événements ou encore l’octroi de
subsides.
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Bouge ton sport
Un salon qui remue
le corps et l’esprit
Activités diverses et peu communes, ce qui a enthousiasmé
les jeunes - Libramont est le lieu parfait - Un très large
éventail de sports faisant appel à toutes les qualités
physiques - Juste hâte de remettre le couvert ! Ces réactions
positives des participants au salon « Bouge ton sport » 2021
ne pouvaient qu’encourager la Province de Luxembourg
et ses partenaires à reconduire l’évènement les 23 et 24
septembre prochains.

Une large mobilisation
Les initiateurs de « Bouge ton
sport » que sont la Province de
Luxembourg, la Haute Ecole
Robert Schuman, l’ADEPS et
la Commune de LibramontChevigny activent leurs réseaux
pour réunir autour d’eux une
quarantaine de clubs de notre
territoire. Ensemble, ils animeront
deux journées successives :
l’une à destination des élèves
de 4e secondaire (le vendredi

23 septembre), l’autre pour
les familles, en accordant une
attention particulière aux ados
(le samedi 24 septembre). La
volonté reste de lutter contre
le décrochage sportif, grâce à
des démonstrations et essais
originaux mais aussi grâce aux
contacts directs favorisant les
inscriptions dans la foulée.
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“
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Des gens m'ont contactée pour
poursuivre. Il y a parmi eux une
étudiante qui ne faisait aucun sport.
Donc il s'agit vraiment d'une personne
en décrochage sportif. Je suis ravie
qu'elle continue.

”

(Sophie Didier, professeur de Pole dance, Libramont)

On garde ou on adapte
On prend les mêmes et on
recommence ? Pas tout à fait.
Les animations sportives se
rangeront toujours sous la
bannière « Fun, fit & digital »,
trois leviers d’une reprise
réussie. Le caractère cool, libre
et atypique du programme
ayant été salué l’an dernier tant
par les 12 écoles participantes
que par les 300 visiteurs grand
public le lendemain.

Partant du constat que
plusieurs personnes ne peuvent
se libérer un samedi en raison
de leurs propres compétitions,
le choix a été fait en 2022 de
délocaliser. Et oui, plusieurs
rencontres de championnats
ou entraînements des affiliés,
handisport compris, se
tiendront ainsi dans la Halle
aux Foires, le matin de 10h à
midi.

“

Activités très chouettes, variées et
qu'on ne peut organiser à l'école par
manque de place, de matériel ou de
compétences.

”

Nouveaux
sports à
découvrir

(EESPSCF Saint-Mard)

Au même moment, le lieu
accueillera un temps de
rencontre axé autour de
témoignages des acteurs
du monde sportif, en
remplacement de la journée
colloque. « Bouge ton sport »
est une opération de séduction,
de réflexion et de mise en
relation.
L’après-midi, les initiations se
poursuivront jusqu’à 18h. En
parallèle, place au Trophée des
communes luxembourgeoises.
On compte actuellement 23
équipes inscrites contre 16 en
2021. Belle progression mais
le souhait serait d’atteindre
cette fois le cap des 25 entités
représentées. Pour rappel,
chaque groupe se composera
de cinq sportifs, avec la
présence de trois jeunes âgés
de 12 à 17 ans, d’un adulte
et d’un membre du conseil
communal. Intéressés ?
Contactez la Province de
Luxembourg au 084/84 70 03.

Quatre sports font leur entrée dans la grille des activités proposées.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, nous rappelons que celles-ci
sont toutes praticables sur le territoire provincial en dehors du salon !
En guise de mise en bouche, décortiquons les atouts de ces différentes disciplines :

Il améliore la
souplesse, l'adresse
et l'équilibre. On
travaille l'ensemble
des muscles, en
entretenant son cœur
et sa respiration. Sa
pratique nous enseigne
la patience, la prise
de décision et le
dépassement de soi.

le golf

Il développe
l'endurance et le
souffle, en marchant
d’un trou à l’autre.
On tonifie son corps
et se dépense tout
en préservant ses
articulations. Les
adeptes du grand air
sont ravis, tandis que
d’autres soulignent
son côté détente et
convivial. Il requiert
concentration et
persévérance.

le padel

Dixit Franck Binisti,
fondateur de Padel
Magazine, c'est un
sport qui s'adapte à
vous et non l'inverse.
On peut s'amuser
quel que soit son
niveau technique mais
aussi physique. C'est
une discipline très
évolutive.

Rendez-vous le 24 septembre 2022,
pour le grand public à Libramont.
Bouge ton sport, c’est gratuit.

la trottinette
électrique

Ce moyen de
déplacement sportif
oblige le conducteur
à rester debout sur la
planche pendant ses
trajets. En gardant
l’équilibre, il sollicite
abdominaux et
dorsaux.

ton

www.bougetonsport.be
084/84 70 03
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le skateboard

15

Le savoir-fête en province
de Luxembourg

Toutes le
s
informat
ion

www.pla s sur :
nfete.org

Le PLAN Fête s’adresse à
tous ceux qui aiment faire la
fête, organisent des fêtes et
participent à la fête. Boissons,
audition, drogues, mobilité,
sexualité... Il a pour finalité de
réduire les risques en milieu
festif en favorisant une démarche
participative des citoyens.

Le PLAN Fête est un projet
mené en partenariat avec les
acteurs de terrain et en étroite
collaboration avec la CLA
(Coordination Luxembourgeoise
des Assuétudes), le CLPS (Centre
Local de Promotion de la Santé)
et la Province de Luxembourg.
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Concrètement, le PLAN Fête
sensibilise et accompagne les
professionnels et bénévoles de la
fête pour offrir un environnement
festif favorable à l’adoption de
comportements responsables en
matière de santé. Par exemple
via l’accessibilité à l’eau gratuite,
des softs variés, un niveau sonore
adapté ou un espace de détente.
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Le PLAN Fête offre :
➜ De l’information, des outils
pour développer le savoir-fête
➜ Des formations qui répondent
aux besoins du terrain : premiers
secours, communication,
réduction des risques, etc.
➜ Des ressources gratuites :
bouchons d’oreilles, préservatifs,
affiches, etc.

Accompagner plutôt
qu'interdire
Le PLAN Fête s’inscrit dans
une approche de réduction des
risques. C’est une stratégie de
promotion de la santé globale
et positive. Elle propose de
sensibiliser, de soutenir et
d'accompagner plutôt que
d’interdire les comportements
à risques.

Il informe, sensibilise, outille et
responsabilise chaque citoyen
à devenir acteur de sa santé en
posant des choix éclairés face aux
risques auxquels il s’expose et
expose les autres.
Les interventions de réduction des
risques ne sont pas spécialement
coûteuses ou difficiles à mettre en
place, et sont très efficaces pour
le bon déroulement d’une soirée.
Par exemple, installer des
fontaines à eau ou un accès à
l’eau du robinet disponible à tout
moment. Ajouter du citron, de
la menthe fraîche, des glaçons
aromatisés, etc. Aménager
une zone fumeur à l’extérieur,
permettre au public de manger à
un coût accessible, etc.

Centre Local de Promotion de la Santé
084/31 05 04
clps.lux@skynet.be

La Province à la
Foire : le retour !
Après deux années « sans »,
la Foire agricole de Libramont,
l’événement-phare de l’été dans
notre province, est de retour. Tout
le monde se réjouit de se retrouver
enfin entre les foins et la moisson.
La Province en sera !

Au service des agriculteurs
La Province de Luxembourg
présentera la palette de ses aides
et appuis au secteur agricole :
alimentation animale et bâtiment
d’élevage, énergie, comptoir de
l’agriculture et produits locaux,
alimentation durable, accueil
social à la ferme, Terroirlux, centre
de gestion du SPIGVA, Sereal
(Service de remplacement des
agriculteurs).
Les plus gourmands se réjouiront
et délecteront des dégustations
de lait et de viande bovine. Le
stand provincial accueillera
également les apiculteurs et
horticulteurs via leur Fédération
provinciale.
Sous le même toit prendront aussi
place les Services de l’agriculture
des Provinces de Liège et du
Hainaut.

Tourisme et Ardenne

À ne pas rater :

Avec 200.000 visiteurs lors des
dernières éditions, le secteur
du Tourisme ne peut manquer
l’événement incontournable
de l’été. Cette année, ce seront
les Maisons de Tourisme qui
se relayeront sur leur stand
commun pour présenter les
atouts et attraits de leur territoire
respectif. Ils auront à leur côté les
spécialistes de l’Ardenne, toujours
prompts à renseigner les visiteurs
de la Foire sur cette bien belle et
grande région.

les animations

Rendez-vous les 29,30 et 31
juillet et 1er août prochains, à
Libramont !

Agripedia@Lux
Agripédia, ça sonne
comme Wikipédia.
Et il est vrai
qu’Agripédia@lux
propose de mieux
connaître l’élevage
et l’agriculture qui
caractérisent le
Luxembourg belge.
Cette appellation
comprend une exposition
étonnante à découvrir au
Domaine du Fourneau
Saint-Michel, des ateliers
interactifs, un bus
itinérant, une malle et un
dossier pédagogiques
ainsi que 6 boucles
pédestres en milieu
agricole réparties sur le
territoire provincial. Le
duo féminin qui fait
vivre au quotidien
Agripedia@lux sera
présent pour en montrer
toutes les facettes.
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Le chapiteau habituel de la
Province de Luxembourg sera
au même endroit que lors des
précédentes éditions, à savoir en
face de l’entrée principale du LEC.
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La Province de
Luxembourg aide
ses agriculteurs
L'agriculture représente un secteur extrêmement important en province de Luxembourg.
Il occupe plus de 147 000 hectares, soit 1/3 du territoire provincial. Parce que ce secteur est
en souffrance, la Province de Luxembourg a d’autant plus à cœur le bien-être de ses quelque
2000 agriculteurs. Pour ce faire, elle a mis en place au fil des ans plusieurs services dont
l’utilité n’est plus à prouver mais qui gagnent à être davantage (re)connus.

La hausse des prix de l’énergie
touche les ménages de tout le
pays et n’épargne dès lors pas
nos agriculteurs. Pour y faire
face, la Province de Luxembourg
offre depuis trois ans différents
services à même d’aider ces
derniers : analyse détaillée de
la consommation énergétique
et alimentaire des exploitations
agricoles, comptabilité agricole,
diversification...
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Energie : un
compte-rendu
énergétique
basé sur quatre
axes
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Agent technique
en charge de
l’énergie, Frédéric
Charlier aide les agriculteurs à
analyser leurs consommations :

« Notre service Énergie rend un
rapport sur base d’une enquête
et une analyse fondée sur 4
critères : le fuel, l’électricité, la
fertilisation et l’alimentation. Soit
un mix d’énergies directes et
indirectes. Après mon intervention
sur le terrain, je récupère les
données récoltées pour les
convertir en mégajoules et les
comparer avec une donnée
référentielle. Apparaissent
alors les points à
améliorer qui peuvent
concerner aussi bien les
énergies fossiles que le
nombre de litres de lait
expédiés ou le nombre de
kilos de viande produits. »

Ambiance et
alimentation : un
travail de fond
en comble
Si la bonne gestion
des matières
premières est une
variable importante,
il en va de même
pour la gestion des bâtiments
et du rationnement. C’est là
qu’intervient Mathilde Bodelet :
« Nous avons acquis du matériel
de mesure d’ambiance qui nous
permet d’analyser la luminosité
du bâtiment, le taux de CO2 dans
l’atmosphère, l’ammoniac, la
vitesse de l’air, la température
ressentie et l’humidité. Une fois
les mesures relevées, j’établis un
diagnostic avec une ou plusieurs
solutions que l’éleveur met en
place, ou pas, en fonction de ses
budget et priorités. »

Comptoir agricole : un
service à l’écoute des
agriculteurs
Qui mieux
qu’une
agricultrice peut
comprendre les
problèmes des
agriculteurs ?
Responsable
du Service
comptoir
agricole de la
Province de
Luxembourg, Christiane Collinet
connaît le métier : « Je n’ai pas
la prétention de tout savoir mais

dans tous les cas je pratique
une écoute attentive, y compris
dans les moments difficiles. Je
prends le temps de faire des
recherches quelle que soit
la problématique. Même si
je ne sais pas tout résoudre,
j’apporterai une réponse, qu’elle
soit positive ou négative.
Je suis l’oreille bienveillante
des agriculteurs dans plusieurs
secteurs : accompagnement
des projets de diversification,
conseils sur le lancement, la
production puis la promotion
des produits locaux,
développement des circuits
courts, informations sur le permis
G, les calamités, les dégâts de

sangliers, les services proposés
par la Province... ».

3 questions à Jonathan Watelet,

Pourquoi ce service ?
Ce service a été lancé en
1979 avec l’objectif d’aider
les agriculteurs pour leur
comptabilité, d’autant qu’elle
est obligatoire pour les
agriculteurs demandeurs d’aides,
européennes, à l’investissement
et à la reprise d’exploitation.
En pratique, l’agriculteur paye
une cotisation annuelle en
fonction du nombre d’hectares
de son exploitation. Il peut
alors faire appel à nous pour sa
comptabilité ou toute autre aide
administrative. La comptabilité
agricole est une comptabilité
analytique comprenant le
calcul de marges brutes sur
les différentes spéculations
de l’exploitation : troupeau
viande, troupeau laitier, céréales,
diversification…

À quoi servent en pratique vos
analyses ?

Quid des permis
d’environnement ?

Nos analyses comptables
permettent, entre autres, de
déterminer les volumes d’achat
raisonnables. Les chiffres établis
donnent des idées précises
sur la situation et des pistes
d’évolution des exploitations.
Même si, avant de partager avec
nos éleveurs et cultivateurs
nos conclusions comptables,
beaucoup de nos affiliés savent
déjà si l’année a été bonne ou
pas. Ils connaissent mieux que
personne leur situation. Nous
objectivons en chiffres leurs
impressions.

Nous avons ouvert une cellule
permis d’environnement parce
que nombre de ces permis de
Classe 2 ont été réalisés début
des années 2000 avec une
validité de 20 ans. Beaucoup
arrivent à échéance, ce qui a
justifié la création d’un service
dédié. Les matières se sont
complexifiées. Cela génère
énormément de travail à court
terme vu que les permis doivent
impérativement être renouvelés.

Province de Luxembourg
infospigva@province.luxembourg.be
084/41 02 17
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Fils d’agriculteur originaire du Centre
Ardenne et gradué en agronomie à
Ciney, Jonathan travaille depuis 2005
au SPIGVA, le Service Provincial
d’Information de Gestion et de Vulgarisation Agricole. Il est responsable
du centre de gestion chargé des comptabilités agricoles et des permis
d’environnement. Les trois pôles du SPIGVA, à Marloie, Bastogne et Fratin,
gèrent 475 exploitations agricoles.
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Rendez-vous en septembre 2022
pour la revue provinciale N°4

WWW.PROVINCE.LUXEMBOURG.BE

