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VOS FRÉQUENCES 
Waterloo > 106.9 Wavre > 95.4 
Jodoigne > 107.9 Nivelles > 107.1 
Perwez/Gembloux > 90.197 En 2030, le Brabant wallon 

comptera 97.000 personnes 
de plus de 65 ans.

LA PHRASE "C’est la Saint-Valentin, la fête
des amoureux ! L’occasion aussi de se méfier
des faux amoureux qui sévissent sur le web"
de Gilles Mahieu, gouverneur du Brabant wallon D

.R
.

JODOIGNE MOBILISATION

1300 élèves unis
POUR LE CLIMAT
8 Les élèves du CEPES, de l’Athénée et de l’Institut

Saint-Albert ont manifesté hier midi
dans les rues de Jodoigne.

A Près de 1300 élèves des trois écoles se-
condaires de Jodoigne se sont rassem-
blés hier midi pour une marche pour le
climat. C’est Salomé Marchal, étudiante
au CEPES qui en est à l’origine : “Quand
j’ai vu ce qu’il se passait ailleurs, je me suis
dit qu’il fallait faire quelque chose aussi
ici, à Jodoigne. Cela montre que les plus
petites villes sont aussi concernées. Et puis,
c’est symbolique, car c’est la ville natale de
Charles Michel”, nous a-t-elle confié.

Très vite, l’étudiante, rejointe par les
élèves d’autres écoles dans son mouve-
ment, a reçu le feu vert des autorités lo-
cales et des professeurs. “Je les soutiens
complètement et depuis le début, com-
mentait ce jeudi madame Petitjean,
professeur de français. Certains de mes
collègues pensaient qu’ils faisaient ça
pour brosser les cours, mais quand on voit
l’ampleur que cela a pris, on ne peut pas
douter de leur implication. Nous sommes

très fiers d’eux.”
“Voir que les adultes nous soutiennent

nous donne l’impression d’être plus forts”,
a réagi Salomé.

Escortés par la police, ils se sont élan-
cés depuis la gare des bus en direction
de la Grand-Place, sous le regard plutôt
compréhensif des habitants. Si certains
brandissaient des pancartes ou scan-
daient des calicots, d’autres étaient ve-
nus avec un sac-poubelle pour ramas-
ser les déchets rencontrés sur leur pas-
sage. “Il faut qu’on se bouge, car c’est
notre avenir qui est en jeu”, nous ont ex-
pliqué Esteban et Noah, élèves de 4e à
l’Athénée.

APRÈS CETTE PREMIÈRE mobilisation,
Salomé Marchal ne compte pas en res-
ter là : “S’il faut, on viendra toutes les se-
maines pour se faire entendre. Je compte
aussi rencontrer le bourgmestre pour lui
faire part de certains projets. Il faudrait
par exemple mettre en place des poubelles
de tri dans les rues.”

Ca. D.

: “Le climat est plus chaud que ton mec”... Pas de doute, les élèves ont été créatifs pour l’élaboration de leur pancarte ! © DENIS

TUBIZE MOBILITÉ

Quand Ecolo vote
contre… des abris
POUR VÉLOS!
8 La proposition 

de Lyseline Louvigny
a été rejetée… en l’état.

A Lors du dernier conseil communal
de Tubize, un point à l’ordre du jour
avait été ajouté par Lyseline Louvigny
(MR). Celui-ci visait la construction de
nouveaux abris pour vélos dans les
écoles afin de favoriser la mobilité
douce. Une proposition entendue par
la majorité… mais qui n’est pas allée
plus loin.

En effet, Lise Jamar, conseillère com-
munale (Hic), a répondu à cette de-
mande. “S’il suffisait d’installer des abris
pour vélos dans les écoles pour favoriser
ce mode de déplacement, ce serait génial,
explique-t-elle. Le problème est bien plus
large car il faut savoir que Tubize est tra-
versée par trois voiries importantes et
que les pistes cyclables se comptent sur
les doigts d’une main. Les automobilistes
ne sont pas habitués aux cyclistes, et des
aménagements comme des pistes cycla-
bles ou des formations pour rouler dans
le trafic seraient aussi importants.”

L’ÉCHEVIN DE LA MOBILITÉ, Michel Pi-
calausa, a par ailleurs fait l’inventaire
des enfants qui viennent à vélo à
l’école… et ils ne sont pas très nom-
breux. “Le souci, c’est que les parents et
les enfants ne se sentent pas en sécurité.”
Finalement, la proposition a été refu-
sée par la majorité, dont Ecolo. “Nous
prenons connaissance de cette demande
et nous l’analyserons dans un cadre plus
large autour de la mobilité douce. Tout
cela sera intégré dans le futur plan straté-
gique transversale”, conclut Michel Ja-
nuth, le bourgmestre.

J.Br.

ITTRE ENTREPRISE

NLMK: Direction et syndicats
PAS VRAIMENT RÉCONCILIÉS
8 Un PV de carence au bout de dix heures

de discussion en réunion de conciliation.

A Le blocage est total dans les discussions
entre la direction de NLMK Clabecq et les
syndicats. Alors que l’usine est en grève
depuis deux semaines et qu’une tenta-
tive de médiation avait échoué la se-

maine dernière, la réunion de concilia-
tion qui s’est tenue jeudi a elle aussi
abouti à un échec. Après plus de dix heu-
res de discussion, c’est un PV de carence
qui a été rédigé.

La direction refuse de retirer le “volet
salarial” de son plan. Celui-ci, pour rap-
pel, prévoit non seulement la suppres-
sion de 290 emplois sur le site de Cla-
becq, mais aussi des mesures de gel de
salaire et de l’index pour les 50 % des tra-
vailleurs qui ne perdront pas leur travail
suite à la restructuration annoncée. Pour
NLMK, il s’agit de mesures indispensa-
bles pour retrouver la rentabilité et assu-
rer la viabilité du site. Et il ne faut pas
mentir au personnel…

LES SYNDICATS, eux, fulminent : le
groupe sidérurgique russe est loin d’être
en difficulté mais veut faire 3,5 millions

d’euros d’économie sur le dos de ceux
qu’il daignera laisser en poste à Clabecq.
“Nous avons affaire à une direction
agressive et arrogante”, confiait jeudi
soir à la sortie de la réunion le secrétaire
fédéral Setca Stéphane Piron.

Que va-t-il se passer à présent ? Ce sont
les travailleurs, en grève depuis le
deuxième conseil d’entreprise organisé
dans le cadre de la loi Renault, qui de-
vraient décider ce vendredi Les syndica-
listes organiseront une assemblée sur
place pour exposer la situation et déter-
miner une attitude face à cette situation
complètement bloquée.

V. F.

JUSQU’EN MARTINIQUE
avec un voilier de 6,5 mètres
8 L’Orp-Jauchois Thibault Raymakers n’avait

jamais navigué au large jusqu’à l’an passé.

A Vous souvenez-vous de la der-
nière fois que vous avez fait quel-
que chose pour la première fois
dans votre vie?

Cette question simple, on ne
se la pose peut-être pas (assez)
souvent. Thibault Raymakers,
lui, se l’est posée et c’est précisé-
ment pour cette raison qu’il a
décidé de se lancer dans un défi
fou : celui de traverser seul l’At-

lantique… à bord du plus petit
voilier de course au monde. Cet
Orp-Jauchois de 45 ans s’est en
effet inscrit à la régate “Mini
Transat La Boulangère”, qui relie
Lorient, en Bretagne, à La Marti-
nique avec son bateau de classe
Mini, long de seulement 6,5 mè-
tres. Et ce sans assistance, sans
contact sur terre et sans escale!

Thibault n’avait pourtant ja-

mais navigué au large jusqu’à
l’an passé. “Mes proches ont pensé
que je faisais une crise de la qua-
rantaine, mais pas du tout. Cela
m’a toujours fait rêver. Depuis tout
petit, je fais de la voile en côtier
avec mon père et je rêvais devant
Voile Magazine. Et puis, il y a deux
ans, j’ai eu envie d’accomplir quel-
que chose de concret. Car le com-
merce de détail, c’est abstrait. La
voile, c’est à la fois un sport soli-
taire où l’on entre en pro-
fonde introspection. Mais
il y a une certaine émul-

sion car on est avec une bande de
potes passionnés et ça crée une
vraie dynamique. C’est tellement
fort ce qu’on vit qu’on ne peut pas
mettre de mots dessus”, nous con-
fie-t-il, les yeux pétillants.

LE SKIPPER a déjà réalisé l’année
passée l’une des deux épreuves
de qualification, celle de parcou-
rir 1500 milles marins (soit 2778
kilomètres) lors des différentes

courses inscrites au cham-
pionnat de France de
course au large.

Thibault va maintenant de-
voir s’atteler à la seconde
épreuve, et non des moindres :
rejoindre l’Irlande depuis la côte
atlantique française (en l’occur-
rence Lorient, où se trouve son
bateau) en faisant un crochet
par l’île de Ré, soit un parcours
de temps libre de 1000 milles
(1852 kilomètres). La date du dé-
part? “Dès que la bonne fenêtre
météo se présente, je fonce”, dit-il
devant son écran d’ordinateur
branché sur un site de routage
météo.

UNE FOIS QUALIFIÉ, Thibault ef-
fectuera quelques courses au
championnat de France jus-
qu’en juillet – histoire de s’en-
traîner – avant la grande aven-
ture à La Rochelle le 22 septem-
bre. Là, il prendra le départ avec
81 compétiteurs vers les îles Ca-
naries avant de voguer vers La
Martinique. Soit un parcours de
4050 miles nautiques
(7300 km) parcourus en +/- 3 se-
maines, si tout va bien!

Sarkis Geerts

EN SAVOIR PLUS

Pour suivre les aventures de Thi-
bault et le soutenir :
www.be-sailing.be

: Une fois qualifié, Thibault effectuera quelques courses au championnat de France jusqu’en juillet. © D.R.

“C’est
tellement fort
ce qu’on vit
qu’on ne peut
pas mettre de
mots.”

TÉMOIGNAGE Lorsqu’on de-
mande à Thibault Raymakers
ce qui sera le plus dur dans
cette course, il répond du tac
au tac : “le départ”. “Aujour-
d’hui, je n’ai pas peur d’être
vingt jours sur l’eau. Aujour-
d’hui, c’est l’excitation qui do-
mine. J’ai envie d’y êtremais je
sais que j’aurai une trouille
monstre le jour du départ. Il y a
une charge émotionnelle énor-
me. Le fait que je sois devenu
papa cette année renforce en-
core un peu plus cette charge.
Je sais qu’on va être dans le dur
émotionnellement et physi-
quement. Mais je sais aussi
que les 2% de plénitude vont
gommer les 98% de galère.”

Il redoute également… l’ar-
rivée. Car après deux ans d’in-
vestissement, il craint l’après
“Mini-Transat”. “Cela fait
deux ans que jeme lève, que je
vis et respire pour lamême
chose. J’ai peur qu’il y ait un
vide une fois la ligne d’arrivée
franchie”, conclut celui qui
souhaite se classer au moins
au milieu du classement.

S.G.

“Le plus dur?
Prendre le départ”

“ILS SCIENT LE MANCHE
de leur brosse à dents”
8 Sur un bateau qui n’avance que par la force
du vent, la “chasse au poids” est partout.

A De son aveu, Thibaut Rayma-
kers est arrivé la fleur au fusil
aux différents stages de sécu-
rité et tests physiques préala-
bles à la course. “Je pensais que
ça allait être facile, moi qui ai
une expérience de la voile. Mais
je me suis pris une claque : c’est
devenu un sport très technique
avec énormément de précision.

Je me souviens que nous étions
autour d’une table avec d’autres
compétiteurs français. Le forma-
teur m’a conseillé de diminuer la
taille du câble électrique de mon
bateau car cela permettrait de
l’alléger de… 252 grammes. En
bon Belge, j’ai commencé à rire.
Mais personne autour de moi n’a
ri. C’est là que j’ai compris que

c’était la ‘chasse au poids’ sur de
tels bateaux. J’ai appris plus tard
que certains scient même le
manche de leur brosse à dents !”

C’est que sur des bateaux de
800 kilos à une tonne qui
n’avancnte que par la force du
vent, le moindre objet em-
porté à bord est pesé car il
peut ralentir sa course. C’est
pourquoi Thibault n’empor-
tera qu’un goblet et une four-
chette pour ce qui est de la
vaisselle. Et un petit essuie
pour le peu de douches qu’il
prendra.

QUANT À LA NOURRITURE, cel-
le-ci sera lyophilisée (déshy-
dratée) ou appertisée (sous
vide). “Il faudra que je me force

à manger car on n’a pas faim sur
le bateau. On est tout le temps
occupé et à aucun moment on se
pose pour manger. C’est pareil
pour le sommeil. On doit se for-
cer à dormir par tranche de 5-10
minutes. Lors des courses l’an
dernier, je n’ai pas dormi pen-
dant 36 heures. À la fin, j’avais
des hallucinations sonores et vi-
suelles. Je croyais entendre
l’émission des Grosses Têtes à la
radio et j’ai pris mon compas
pour la tête d’un ami… C’était
flippant, j’ai abandonné cette
course. Une nuit de plus à bord,
ça aurait pu être dangereux”,
poursuit le skipper, qui est
suivi par un préparateur pour
bateau et un coach personnel.

S.G.


