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Métier à la loupe

Les bibliothèques
ont 100 ans

Agripédia@Lux

Découvrir l’agriculture
autrement en s’amusant.

Edito
# Ça, c’est la Province ?
Une revue provinciale ? « Pourquoi, comment et quand ? » vous demandez-vous
légitimement…
Pourquoi ? Parce que la Province est là et bien là pour aider les habitants de
son territoire dans des secteurs aussi importants que la santé, l’agriculture, la
culture, … Quand bien même son image est à dépoussiérer quelque peu (ce à
quoi cette revue va s’employer activement), l’institution provinciale est à la base
d’un nombre conséquent de missions et d’actions dont beaucoup ignorent qu’elle
en est à l’initiative, la gestion, la concrétisation, l’administration... Cette revue
provinciale vise avant tout à mettre en avant tout ce que la Province fait pour ses
habitants et à leur faire savoir.
Comment ? « # Ça, c’est la Province ! » se veut dans l’air du temps et des
nouvelles technologies. Une nouvelle version avec un nouveau format. Dans
un souci d’économie et d’écologie, cette revue est digitale. Elle se veut aussi
interactive avec des liens vers des vidéos qui ajoutent une dimension plus
moderne au contenu afin de toucher le plus grand nombre de lecteurs.
Quand ? S’il est vrai que « point trop n’en faut », notre revue provinciale sera
trimestrielle. Chaque nouvelle saison vous apportera son lot d’informations. Ainsi,
cette édition initiale a été mise en ligne au premier jour de l’hiver 2021-2022.
Et nous vous fixons rendez-vous pour la deuxième le 21 mars, soit à l’aube du
printemps 2022.
D’ici là, et parce qu’il s’agit avant tout de VOTRE revue provinciale, nous
comptons sur vous pour la rendre encore plus proche de vous. En nous faisant
part de vos remarques et suggestions, avis et commentaires relatifs à ce numéro
initial, vous contribuerez à son rayonnement et sa mission première : informer
et diffuser. N’hésitez pas un instant et dites-le nous. Pour ce faire, une seule
adresse : revue@province.luxembourg.be. Et soyez-en déjà remercié(e).
Bonne lecture et rendez-vous au printemps !

Pierre-Henry Goffinet
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Découvrir l’agriculture
avec
Les métiers liés à l’agriculture sont souvent trop
méconnus, conduisant certains citoyens à en avoir
une vision faussée et une perception tronquée. Il
était urgent de renouer les liens entre ces artisans,
qui remplissent chaque jour nos assiettes, et les
consommateurs que nous sommes toutes et tous.

Voilà pourquoi la Province de Luxembourg a pris… le taureau par les cornes. Elle propose en effet aux familles
et aux enfants de découvrir l’élevage et l’agriculture familiale qui caractérise notre province. L’ensemble du
projet Agripédia@Lux vise à informer objectivement sur les réalités de ce secteur d’activités. Nos jeunes sont
les citoyens de demain. Il est essentiel de les conscientiser à certaines valeurs telles que l’alimentation saine,
locale et de saison, le respect de l’environnement et du bien-être animal, le maintien de la biodiversité et in fine
à l’importance du métier d’agriculteur.

Un large panel d’activités
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Agripédia@Lux propose un
choix d’activités qui permet
d’appréhender les différentes
thématiques abordées :
l’agriculture en province de
Luxembourg, l’élevage d’hier
et d’aujourd’hui, les atouts de
l’élevage… pour au final une
belle découverte du monde
agricole à travers une série
d’activités variées et adaptées
à l’âge et au niveau des
enfants.
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L’exposition Agripédia@
expo et ses ateliers :
Cette exposition accessible
aux visiteurs du Fourneau
Saint-Michel se trouve dans

la ferme de Corbion. Elle est
proposée aux écoles avec des
animations pédagogiques et
des ateliers pratiques. Sur
réservation, écoles ou groupes

découvrir l’élevage, ses
techniques et les métiers
qui y sont liés : du lait au
beurre, du grain au pain, du
mouton au pull, de la graine
à l’assiette

peuvent aussi suivre une visite
guidée qui développera certains
aspects. Plusieurs ateliers
complémentaires interactifs et
ludiques sont proposés pour

Agripédia@on the road

est à disposition des enseignants.
Il permet une préparation ou une
continuation de la démarche par
rapport aux espaces de visites.
Dossier pédagogique

La version mobile du projet !
Le bus de la Province de
Luxembourg sillonne le territoire
provincial et propose, sur
réservation par les écoles qui le
souhaitent, des ateliers sur les
différents thèmes et supports
issus de l’exposition.

Le dossier pédagogique
Agripédia@Lux disponible
sur demande est destiné aux
enseignants afin de préparer
au mieux leur visite ou en leur
proposant lui aussi des pistes
pour approfondir le sujet. :

Agripédia@tour
Sur le territoire de la province
de Luxembourg 6 boucles
pédestres d’environ 6 km ont
été tracées en milieu agricole.
Elles sont agrémentées de
panneaux didactiques traitant de
la thématique et du quotidien des
exploitations traversées.
https://www.province.
luxembourg.be/fr/agripedia-tour.
html?IDC=5553&IDD=114648#.
YcBg7LVKhPY

Une malle pédagogique avec un
contenu et des supports variés
(cahier pédagogique, petits
équipements pour exercices
pratiques, photos, films, jeux,
livres, recettes, expériences…)

Province de Luxembourg
www.agripedialux.be
agripedialux@province.luxembourg.be
084/220 240
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Bientôt un réseau cyclable
de près de 2500 km en
province de Luxembourg !
Pour se balader à vélo en province de
Luxembourg, il sera bientôt possible de
suivre les points-nœuds. La Province
s’active actuellement pour faire des
balades à vélo de bons moments de
détente, sans carte ni prise de tête.

Le système des « points-nœuds »
était utilisé par le passé dans
les mines pour faciliter, voire
sauver, la vie des ouvriers. À
chaque intersection des routes
souterraines se trouvait un
numéro indiquant les voies
connectées. C’est l’ingénieur
Hugo Bollens, l’inventeur
des « knooppunten », qui eut
l’excellente idée, dans les années
80, d’appliquer son ingénieux
système aux pistes cyclables
dans le Limbourg et la Campine.
Depuis plusieurs années déjà, le
réseau des points-nœuds couvre
complètement les Pays-Bas et la
Flandre.
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Pays de Famenne et PNDO
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Au sud du pays, le Pays de
Famenne s’est montré précurseur
et a été parmi les premiers à

adopter les points-noeuds. Il a
été suivi par le Parc Naturel des
Deux Ourthes (PNDO) sur les
communes de Tenneville,
Sainte-Ode, Gouvy, Houffalize,
La Roche-en-Ardenne et
Bertogne. Le système des

points-nœuds a notamment pour
avantage de relier les RAVeLs
(Réseau Autonome des Voies
Lentes) entre eux et de faire le
lien avec les gares. Et c’est à
la Province de Luxembourg de
finaliser ce réseau sur l’ensemble

de son territoire en le reliant aux
provinces limitrophes et pays
voisins. Le travail de piquetage,
destiné à localiser la bonne
implantation des balises, est
en cours de réalisation par des
agents provinciaux.

Province de Luxembourg
velo@province.luxembourg.be
084/410 217

En pratique
Les points-nœuds prennent
la forme de bornes
numérotées.

agent provincial en charge du projet
« points-nœuds ».

Piqueter, c’est quoi ?

Les points-nœuds, c’est quoi ?
« Un réseau cyclable balisé
où chaque carrefour du
maillage porte un numéro
appelé point-nœud. La formule
existe et fonctionne depuis de
nombreuses années aux
Pays-Bas et en Flandre où elle
a fait largement ses preuves. »
Où en est-on en province de
Luxembourg ?
« Deux régions sont déjà
balisées : le Pays de Famenne,
soit environ 250 km sur notre
province pour 350 au total, et le
Parc Naturel des Deux Ourthes
qui vient de terminer le balisage
de quelques 430 km. Pour la
partie restante de notre territoire
provincial, c’est la Province qui
a été chargée de la mission de
piqueter 1700 km de routes
et chemins approuvés par les
communes. »

« Le piquetage est une opération
de pré-balisage qui consiste
à définir les endroits idéaux
pour positionner les panneaux
indicateurs. Cet encodage
est actuellement en cours de
réalisation, principalement à
vélo sur le terrain, par un trio
de « piqueteurs ». Les données
récoltées sont transmises à une
entreprise spécialisée dans la
signalisation qui se chargera de
placer les panneaux aux endroits
définis. »

Province de Luxembourg
velo@province.luxembourg.be
084/410 217

Concrètement, pour préparer
son itinéraire, il suffit de
noter une série de numéros
de balises et de les suivre.
Des QR codes sur les
panneaux-balises permettent
de se situer. Il est donc
toujours possible, et facile,
de modifier le parcours
prévu et d’improviser en
toute connaissance de
cause, en se référant, au
besoin, aux cartes (en cours
d’élaboration) qui recensent
tous les points-nœuds de la
province.
L’usager définit lui-même
son parcours en fonction
de l’itinéraire qu’il souhaite
parcourir, en boucle ou
en ligne, en notant la
succession des numéros
qu’il doit suivre. Il s’agit donc
d’un réseau à consommer «
à la carte », contrairement
à des itinéraires cyclables
prédéfinis, tes que les
itinéraires cyclables de
longue distance ou les
boucles à thèmes que l’on
pourrait comparer à des
« menus » préétablis.
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3 questions à Gilles Bissot,
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Métier à la loupe

Cours d’eau et inondations :
Pierre garde les pieds sur terre…
et dans l’eau !
Pour gérer au mieux nos cours d’eau, mieux vaut avoir, et surtout garder, les pieds sur
terre. Mais sans avoir peur, quand il le faut, de les mettre dans l’eau. Ardennais jusqu’au
bout des ongles, Pierre Clément est gestionnaire des sous-bassins Lesse-Moselle à la
Province de Luxembourg. En matière de rivières et ruisseaux, il en connait un morceau.

Ingénieur agronome orienté eaux
et forêts de l’UCL, Pierre a dans
un premier temps travaillé 4 ans
dans une asbl de promotion de
valorisation de la pierre et du
bois. En 2004, il est devenu agent
provincial au Département du
Développement Citoyen, avant,
en 2010, d’intégrer le Service
Technique provincial, son
département « Cours d’eau »
en l’occurrence, pour gérer les
sous-bassins Lesse-Moselle.
Deux de ses confrères ont en
charge les autres bassins :
Ourthe-Amblève et SemoisChiers.

Le gestionnaire en est alors le
propriétaire riverain. Ensuite, de
100 hectares jusqu’à ce qu’il
traverse la limite d’une ancienne
commune, c’est la troisième
catégorie dont la gestion est
communale. Au-delà, de cette

Revue provinciale - Décembre

Deuxième catégorie
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Le champ d’action de Pierre
en pratique ? Les cours d’eau
classés en deuxième catégorie.
Mais encore ?
« Le classement se fait par
superficie de bassin versant. Un
cours d’eau, de sa source jusqu’à
ce que son bassin versant atteigne
100 hectares, est dit « non classé ».

limite jusqu’à 5000 hectares, ce
sont les cours d’eau de deuxième
catégorie dont la gestion est
assurée par la Province. »

Le code de l’eau
Cette gestion est une mission
légale basée sur le code de

l’eau qui définit deux régimes de
travaux.
D’une part, tout ce qui concerne
l’entretien du cours d’eau, les
travaux d’entretien et les petites
réparations des ouvrages
appartenant au gestionnaire
: l’entretien des berges et de
leur végétation, leur stabilité,
le maintien d’un gabarit
suffisant pour le passage
de l’eau, la préservation des
aspects environnementaux
comme la libre circulation
des poissons,…
D’autre part, il y a les
travaux soumis à une
autorisation domaniale du
gestionnaire. En pratique, quand
un particulier ou une autre
personne que le gestionnaire
veut réaliser un ouvrage, comme
la pose d’un rejet d’eau pour
créer un étang ou d’une stati on
d’épuration individuelle,…, c’est
alors la Province qui délivre cette
autorisation.

Lors des inondations
En quoi la Province
a-t-elle été utile lors des
inondations et dans les
jours qui ont suivi ?
A entendre Pierre :
« Tout le service provincial
des cours d’eau a été
mobilisé sur le terrain pour
constater au plus tôt les
dégâts aux cours d’eau
provinciaux. Nous avons
également été aux côtés
des communes et des riverains
pour les parties qui les concernent.
En pratique, nous avons fait
un relevé précis de l’ensemble
des dégâts nécessitant une

intervention urgente, notamment
en termes de sécurisation. Une
estimation globale des montants
nécessaires aux réparations et
à la sécurisation a été calculée.
Plus d’1,3 million d’Euros ont été

mobilisés. Les marchés
urgents ont été priorisés.
Les travaux ont démarré
rapidement et sont
toujours en cours. Ce
sont principalement les
chantiers des villages de
Masbourg, Hargimont,
Bande et Grupont en ce
qui me concerne. Les
entreprises spécialisées
ont réalisé des remises à
gabarit des cours d’eau, la
stabilisation de berges, le
retrait d’embâcles,…
Au 10 décembre, les zones
considérées comme urgentes
étaient finalisées. »

3 questions à Pierre Clément,

Qu’est-ce que te plait dans ton
métier ?
« Le contact avec les citoyens et
les responsables communaux. Et
les aspects concrets du métier
même s’ils ne sont pas toujours
visibles, comme l’impact de nos
interventions sur les dégâts que
nous évitons par précaution.
Nous avons le sentiment, je
parle pour tout notre service,
d’être réellement utiles à la
population. Et il y a encore de
la reconnaissance, des gens
qui nous remercient pour l’aide
apportée dans des moments
parfois douloureux, comme les
inondations de l’été 2021. »

Des éléments à améliorer ?

Des exemples ?

« Nous devons encore mieux
communiquer et expliquer à la
population comment la gestion
globale des cours d’eaux est
assurée et quelles sont les
responsabilités des différents
gestionnaires. Beaucoup de
gens, y compris des mandataires,
ignorent complètement le suivi
des cours d’eau. Il nous incombe
de communiquer en direct à
l’ensemble de la population
sur les réalisations concrètes
effectuées par la Province et
de manière continue sur les
multiples facettes de notre
mission. »

« A côté des travaux aux cours
d’eau, face visible de l’iceberg,
il y a tous les contacts, les
groupes de travail, avec la Région
wallonne notamment, les avis
délivrés dans le cadre des primes
d’urbanisme, la participation
aux initiatives européennes en
matière d’eau,… Il n’y a pas que la
pelleteuse qui répare une berge, il
y a toute la partie administrative
qui est liée à cette action. Il y
a aussi la tutelle légale sur les
cours d’eau communaux et les
non-classés. Un riverain ne
peut par exemple pas effecteur
de travaux d’entretien et de
petites restaurations sans une
concertation préalable avec notre
service. Et beaucoup l’ignorent
encore… ».
Province de Luxembourg
p.clement@province.luxembourg.be
0478/815 362
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gestionnaire des sous-bassins Lesse-Moselle à la
Province de Luxembourg.
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Bibliothèques provinciales :
de tout, pour tous !

Plus de
530.000
titres
et 1.340
.000
docume
nts !
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Par documents, entendez des livres, jeux, revues,
mangas… Ces deux chiffres impressionnants sont
les fruits de la mutualisation des collections
de 33 bibliothèques et 8 centres de documentation
présents en province de Luxembourg. Tous ces
« ouvrages » sont proposés via le portail « B&L »
(www.bibliotheques.province.luxembourg.be), le portail
du réseau des bibliothèques et ludothèques de la
province, la porte ouverte sur le catalogue collectif géré
par la bibliothèque centrale provinciale.

10

Bien plus qu’une simple
bibliothèque

Prêteur mais aussi
médiateur

La Province de Luxembourg
est l’opérateur d’appui des
bibliothèques locales de son
territoire. A ce titre, elle organise
le prêt interbibliothèques
qui permet aux usagers des
bibliothèques de la province
ayant réservé des ouvrages dans
d’autres bibliothèques du réseau
de les recevoir dans un délai de 2
à 3 jours dans leur bibliothèque.
Les demandes de prêt peuvent se
faire via l’adresse
pretinter@province.luxembourg.be.
Grâce à ce service ultra rapide,
plus besoin de se déplacer pour
avoir un livre, la bibliothèque
et ludothèque provinciale s’en
chargent, apportant une vraie
réponse à un besoin identifié en
zone rurale.

Prêter, c’est bien mais être
médiateur de ces supports, les
faire découvrir, les valoriser,
les intégrer dans les grandes
problématiques de la société
ou tout simplement dans notre
vie quotidienne, c’est aussi
la mission des bibliothèques
d’aujourd’hui. Les agents de la
bibliothèque provinciale travaillent
au quotidien pour sensibiliser
aux bienfaits de la lecture plaisir
et du jeu. Dans cette optique, la
bibliothèque provinciale anime
des rencontres autour du jeu en
bibliothèque mais aussi dans les
accueils extrascolaires ou encore
en maison de retraite et même en
prison. Une palette d’expositions
présentant des thèmes actuels
sur bâches enrichies de livres et
de jeux voire même d’activités
ludiques est également proposée

aux écoles, aux associations et à
tout organisateur d’évènements
culturels. Des animations prises
en charge par les bibliothécaires
complétent le dispositif
« clé sur porte ».

nnes de chacune des
rs, évoquent l’importémoignages, comle bilan ou abordent
es qui fêtent les cent

e M.P., Virton.

sentir la douceur du

des portes d’entrée
culturelle et prendre

iné à la vente.
Ouvrage réalisé par la Province de Luxembourg
en partenariat avec le réseau des bibliothèques
de la province de Luxembourg.

Le 17 octobre dernier, cela faisait 100 ans que le Ministre Jules
Destrée apposait sa signature en dessous d’un texte de loi
permettant aux communes d’organiser une bibliothèque publique
et aidant à son développement en la subventionnant. Partout en
Fédération Wallonie-Bruxelles, ces bibliothèques ont fêté leur
centenaire. En province de Luxembourg, cela s’est traduit par l’édition
d’un ouvrage commun au réseau avec 100 témoignages récoltés
dans toutes les communes de la province, deux témoignages par
communes, des lecteurs lambdas choisis par les bibliothécaires,
des enfants aux séniors, des lecteurs assidus ou moins,… Tous
ont fait part de leurs souvenirs et de ce qu’évoquent pour eux les
bibliothèques. Douze personnalités se sont soumises au même
exercice. Avec, en point d’orgue, une vision du futur des bibliothèques
émanant de l’Inspecteur de la FWB. Résultat : un ouvrage offert dans
les bibliothèques ou via la Province.

… et des centaines de mangas
Parce que le support des mangas est très recherché par les ados, la Province de Luxembourg a
décidé de s’enrichir d’ouvrages du genre et les présenter dans la bibliothèque centrale provinciale
à Marche-en-Famenne. Cet univers a été dévoilé le dimanche 17 octobre, jour des 100 ans des
bibliothèques. Il propose des séries cultes ont été acquises comme Naruto et One Piece, soit plus
de 100 ouvrages pour certaines séries.
Selon Christine Gillard : « Nous avons essayé de faire l’acquisition de tous nouveaux mangas en
suivant l’actualité. Et ça marche ! Les bibliothèques d’Athus et Barvaux s’y étaient déjà intéressés.
Pour nous, ce projet avait été reporté à cause du Covid. Tout est parti d’une collaboration avec
la Maison des Jeunes de Marche qui s’y était
intéressé via un stage de dessin pour les jeunes.
Intérêt très fort. On leur a suggéré de customiser
du mobilier. Beaucoup d’heures de travail pour
un résultat magnifique, ce mobilier nous a permis
de créer le nouvel espace manga au cœur de la
biblio pour permettre aux jeunes de s’isoler et lire
au calme. Nous avons aussi eu une collaboration
avec les élèves de la classe de 3ème arts plastiques
l’Institut Saint-Laurent qui a réalisé des dessins de
mangas utilisés pour décorer le coin manga. Ces
documents sont à Marche mais appelés à circuler
dans d’autres bibliothèques. Elles circulent d’ailleurs
déjà via le prêt inter-bibliothèque actif dans toute la
province. »

Province de Luxembourg
c.gillard@province.luxembourg.be
084/840 520
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100 ANS DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

100 ans des bibliothèques…
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Deux biblio-ludobus :
bibliothèques mobiles de
proximité
Chaque citoyen luxembourgeois
a le droit d’accéder à la lecture.
Or certains villages n’ont pas de
bibliothèque. D’où l’excellente idée
d’aller porter les livres là où ils ne
sont pas disponibles. La Province
travaille sur trois axes : le service
grand public avec les biblioludobus, le service au public
scolaire avec des bibliothécaires
que se rendent dans les classes
maternelles et primaires, et le
socio-bus qui se rend dans les
écoles secondaires et supérieures
à filières sociales.
Il y a aussi le public dit « éloigné
de la lecture et empêché » : les
maisons de retraite, les crèches
et les prisons principalement.
Pour atteindre tous les différents
publics, deux nouveaux bibliobuludobus, plus légers et donc
moins énergivores, offrent
davantage de flexibilité et
permettent une offre aménagée
en fonction des publics à visiter.
Ces véhicules sont présents dans
les villages une fois par mois.
Les lieux de stationnement sont
publiés sur l’agenda de TV Lux
et sur le site de la Province. Et la
Province veut encore aller plus
loin… Ou plus près plutôt. Elles ont
en projet d’amener les livres chez
les personnes âgées quand se
déplacer jusqu’au bibliobus n’est
plus chose aisée pour elles…

Revue provinciale - Décembre

https://youtu.be/DucURxQkHRU
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Province de Luxembourg
l.jacquemart@province.luxembourg.be
084/840 512

En de multiples
exemplaires

Ce stock est à découvrir sur

Il arrive que des élèves ou
les membres d’un groupe
soit amenés ou émettent le
souhait de lire un même livre
en même temps. S’ensuit le
besoin d’emprunter plusieurs
exemplaires d’un même livre.
Et bien, c’est possible avec les
fonds d’exemplaires multiples
de la Province de Luxembourg.
Les bibliothèques sont là pour
permettre à lire collectivement
un même livre.

via les onglets « matériel
pédagogique » puis « catégorie
d’âge ». La recherche peut
ensuite être affinée via le moteur
de recherche. Un autre moyen
? Contacter son bibliothécaire
habituel qui assurera un service
rapide pour mettre plusieurs
exemplaires de l’ouvrage
demandé à disposition des
lecteurs.

www.bibliotheques.province.luxembourg.be

https://youtu.be/MWH-KtBqG-U
inauguré pour la circonstance !

En pratique
La bibliothèque-ludothèque
de Marche est ouverte le
mardi, le mercredi et le
vendredi de 14h à 18h ainsi
que le samedi de 10h à 12h.
Afin de garantir la sécurité
de tous, le nombre de
personnes accueillies en son
sein est limité pour l’instant
à dix maximum à la fois.

Tous les 15 jours, «Canapé-livres»
vous met... à la page ! Il s’agit
d’un format télévisuel court de
3 minutes

https://youtu.be/e9qw72X-wFk
qui présente les sorties littéraires
en province de Luxembourg.
Sérieux dans le contenu, mais
léger dans le ton, la capsule est
un rendez-vous incontournable
pour les amoureux du livre ou pour
tout curieux soucieux de se tenir
informés des sorties littéraires
sur le territoire. Ouvrages récents
d’auteurs et sorties marquantes
du catalogue d’éditeurs
luxembourgeois sont évoqués.
Tous les genres littéraires y sont
abordés : roman, nouvelle, essai
poésie, BD… En résumé ? Un
véritable reflet et une vitrine de la
diversité de l’offre.
Le projet est le fruit d’une étroite
collaboration entre la chaîne
de télévision locale TV Lux et la
Province de Luxembourg, tant
pour les aspects techniques que
pour le choix des livres, l’écriture

et le présentation. Chaque capsule
est diffusée dans l’émission Arrêt
et Culture, présentée par Olivier
Orianne sur TV Lux. Chaque
semaine, des chroniqueurs
interviennent sur les thématiques
gaming, musique, BD, littérature…

www.bibliotheques.province.
luxembourg.be

C’est la Province de Luxembourg
qui, par son expertise, a été choisie
pour assurer cette chronique
littéraire, deux fois par mois.
Après sa diffusion en télévision, la
pastille est disponible en ligne et
partagée sur les réseaux sociaux
de la Province de Luxembourg.
Tous les livres présentés sont
disponibles à la librairie publique
de la Province de Luxembourg
(au 74 de la Chaussée de l’Ourthe
à Marche-en-Famenne).

Province de Luxembourg
sll@province.luxembourg.be
084/313 478
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« Canapé-Livres »
vous met à la page

Le catalogue reprenant tous
les ouvrages disponibles est
accessible à l’adresse
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CCCA

Des aînés citoyens actifs
dans leur commune !
Des aînés qui partagent
un jardin pour cultiver des
légumes ou qui se réunissent
pour aider d’autres aînés. C’est
la philosophie des conseils
consultatifs communaux
des aînés que la Province de
Luxembourg valorise dans
plusieurs vidéos.

Il est important pour la Province
de Luxembourg de prendre en
considération la voix des aînés
dans le débat public. C’est
pourquoi, via le conseil consultatif
provincial des aînés (CCPA),
nous soutenons la création des
conseils consultatifs communaux
des aînés (CCCA) dans les
communes. Ces structures
permettent de représenter et
de défendre les intérêts des
personnes âgées quelles que
soient les dimensions de vie
concernées.
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Force est de constater que près
de la moitié des communes de
notre province ne dispose pas
d’un CCCA sur leur territoire et
que les CCCA existants peuvent
avoir une dynamique variable.
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Le rôle de la Province de
Luxembourg est également de
dynamiser et d’accompagner
les CCCA. Sans compter sur la
crise sanitaire qui a compliqué
voire rendu impossible tout
contact humain. La Province de

Luxembourg a donc lancé une
campagne de communication
positive pour mettre en avant les
CCCA et les valoriser via leurs
actions. L’objectif est de montrer,
en vidéos, ce que font les CCCA,
comment ils sont organisés et,
pourquoi pas, donner des envies à
d’autres communes.
• Le jardin partagé du CCCA
de Bastogne https://youtu.be/
dr6pYrrJB98
• Les bains de forêt pour les
seniors du CCCA de Tenneville
https://youtu.be/MCfSV-5f4ks

Le CCPA est composé des
représentants des conseils
consultatif communal des
aînés (CCCA). Sa mission
principale est de favoriser
un échange de pratiques au
départ des projets menés, des
difficultés rencontrées, des
modes de fonctionnement
et d’organisation des uns et
des autres. Ces échanges
visent à faire du réseautage
et à permettre l’appropriation
par les uns et d’actions ou
de réalisations fructueuses
entreprises par les autres.

• L’aide-mémoire des services
aux seniors du CCCA de Rendeux
https://youtu.be/ZFkuhzx_a0c
• Le rôle de la coordinatrice
du CCCA de Bertrix https://
youtu.be/xpZ6AUbpgpA

https://youtube.com/playlist?list=PLGcyDCAgpg_N-LRRbl-s9AD1JQdIlOclM

Province de Luxembourg
sp.social@province.luxembourg.be
063/212 883

Senior Focus, la boîte qui
peut sauver une vie !
Saviez-vous que le frigo d’une personne âgée peut contenir des
informations personnelles et médicales de haute importance ?

Senior Focus, la boîte qui peut
sauver une vie !
Saviez-vous que le frigo d’une personne âgée peut contenir des informations
personnelles et médicales de haute importance ?

Afin que les services de secours
puissent accéder rapidement
à ces informations, en cas
de disparition ou de malaise
d’une personne, la Province de
Luxembourg propose aux seniors
de remplir une fiche descriptive
et une fiche médicale et de les
placer dans une boîte jaune dans
le frigo.

par le médecin généraliste (la
médication peut être mise à jour
par un service infirmier ou le
pharmacien de référence).

La fiche descriptive peut être
complétée par la personne
elle-même, un proche ou un
professionnel. La fiche médicale,
quant à elle, doit être remplie

www.youtube.com/watch?v=a467CZYZkSQ

Province de Luxembourg
sp.social@province.luxembourg.be
063/212 747
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Toute personne de plus
de 75 ans peut demander
cette boîte gratuitement
à sa commune.
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Délier les nœuds
pour renouer du lien
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Face à la complexité des traumatismes résultant
d’abus sexuels, se rassembler et briser le silence
est important dans le parcours thérapeutique
des victimes. C’est pourquoi la Province de
Luxembourg propose, au Service de Santé Mentale
de Virton, un groupe de paroles autour d’un vécu
semblable afin d’aider les victimes de ces abus à
redevenir les acteurs de leur propre vie.
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Un lieu d’accueil ouvert à
toutes et tous
Aussi connu sous le nom de
« centre de guidance », le Service
de santé mentale de Virton est
un lieu d’accueil ouvert à tous.
Au 19 de la rue Croix-le-Maire
sont réunis des professionnels :
pédopsychiatre, psychologues
et assistant social. Ils sont
présents pour écouter, prendre
le temps de réfléchir, parler
des difficultés rencontrées et
chercher des pistes de solutions.
L’équipe pluridisciplinaire est
au service de toute personne
pour un accompagnement
psycho-social, une consultation
psychologique, une consultation
pédopsychiatrique, une
psychothérapie, des bilans
psychopédagogiques pour les
demandes relevant de l’AViQ
(Agence pour une Vie de Qualité).

En toute confidentialité
L’équipe effectue des entretiens
confidentiels dans le respect des
personnes et de leur milieu de
vie. Ces consultations aident à
la compréhension des difficultés
momentanées. Le service
s’adresse tant aux enfants
qu’aux adolescents et adultes
vivant des difficultés affectives,
relationnelles ou psychiques.

En pratique

Animé par Marie-Catherine Schmitz et Catherine Dedriche,
psychologues, le groupe de paroles à destination de femmes et
d’hommes victimes d’abus sexuels dans l’enfance ou à l’âge adulte
a été lancé en 2020. Il est composé de minimum 6 personnes et
maximum 10. Il se réunit pour un total de 12 séances (avec une
treizième séance de clôture 2 mois après) les vendredis après-midi
à raison d’une fois toutes les deux semaines.
Deux entretiens individuels sont organisés au préalable avec les
animatrices. Le premier a pour objectif d’expliquer le dispositif aux
participants, afin qu’ils puissent vérifier si le groupe correspond
à leurs attentes. Lors du second entretien, la personne expliquera
sont parcours et ses attentes par rapport au groupe. Il en coûte 5
euros par entretien. Le tarif des séances a été fixé à 10 euros par
séance mais ces prix ne doivent surtout pas constituer un frein à
l’accès au groupe thérapeutique. Pour toute question à ce propos, il
ne faut pas hésiter pas à contacter le Service de santé mentale de
Virton qui ne manquera de chercher la meilleure solution possible.
Les animatrices aimeraient organiser une session par an. Un
premier groupe de paroles a été composé de 6 participantes. Elles
ont pu partager leur vécu et leurs ressources en toute confiance
avec des victimes ayant vécu des expériences à la fois similaires et
différentes. Cela leur a permis de reconnaitre leur statut de victime
pour ensuite le dépasser et d’entrevoir l’avenir plus sereinement.
Voici quelques paroles de participantes en fin de session : « Je vais
retenir que ton histoire m’aide à mieux comprendre » , « je ne suis
pas folle », « je retiens que tu m’as dit que je n’étais pas coupable »,
« il faut avoir été dans l’ombre pour apprécier la lumière »,…

ssm.virton@province.luxembourg.be
063/217 920
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h
(Possibilité de consultations
en dehors de ces heures de permanence)
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Il permet à des femmes et des
hommes ayant été victimes
d’abus sexuels, dans l’enfance ou
à l’âge adulte, de (re-)créer du lien,
de briser le silence et de sortir
de l’isolement social. Le partage
des ressources et les réflexions
issues des différents parcours
aident à mieux comprendre et à
réduire les conséquences liées à
l’abus sexuel, dont les sentiments
d’impuissance, honte, culpabilité,
ambivalence…
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RADON?

Pas dans nos maisons !
Le radon est encore trop souvent méconnu pour un grand nombre d’entre nous. Et pourtant,
savez-vous qu’il est la première cause de cancer du poumon chez les non-fumeurs ? Gaz naturel,
radioactif, inodore et incolore, il s’invite dans nos maisons sans que l’on s’en rende compte ! La
Province de Luxembourg peut vous aider à détecter le radon dans votre habitation. Explications.

Il vient de la dégradation de
l’uranium présent dans le soussol gréso-schisteux, très présent
en province de Luxembourg,
et peut s’accumuler dans les
habitations. D’après les analyses,
le taux de radon est trop élevé,
càd. supérieur aux normes
européennes (300 becquerels/m³),
dans plus d’un bâtiment sur cinq !

C’est pourquoi la Province
de Luxembourg :
• effectue des campagnes de
mesure du radon
• fournit aux particuliers des
détecteurs (15 €, envoi entre
octobre et janvier, inscriptions
ouvertes toute l’année)
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• donne des conseils (gratuits)
pour réduire les concentrations
en radon en cas de dépassement
des valeurs recommandées.
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Désireux de commander un
détecteur pour votre bâtiment ?
Rendez-vous sur
www.actionradon.be (particuliers)
ou sur
www.radonatwork.be
(lieux de travail).

Le kit de
mesure
Pour vous informer :
La vidéo de l’Action radon (réalisée par l’AFCN)

https://www.province.luxembourg.be/fr/radon-en-province-deluxembourg.html?IDC=4378&IDD=54677#.YYubm1XMKHs
La brochure relative au radon :

https://www.province.luxembourg.be/servlet/Repository/brochureradon-vf-web.pdf?ID=68205&saveFile=true&saveFile=true
Le dépliant sur le radon :

https://www.province.luxembourg.be/servlet/Repository/quadriptyqueradon-septembre20-0-1-web.pdf?ID=69581&saveFile=true&saveFile=true
L’affiche de l’action radon :

https://www.province.luxembourg.be/servlet/Repository/affiche-radon2020-fr-v1.pdf?ID=69587&saveFile=true&saveFile=true
Le reportage réalisé par TV Lux en novembre 2021 :

https://www.tvlux.be/video/info/sante/le-radon-danger-dans-leshabitations_38785.html#

Province de Luxembourg
samilux@province.luxembourg.be
084/310 509

Rendez-vous le 21 mars 2022
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pour la revue provinciale N°2
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