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Une élève a dû retirer le
foulard qu’elle porte comme
accessoire de mode sur la
tête.

25 mars 2020

Plopsa…Quoi ?
A la croisée de deux communes, un parc
aquatique est construit. C’en est bientôt fini
pour les 2 piscines municipales qui vont
être remplacées par Plopsaqua.

6-8

Les élèves globe-

trotteurs
Retour d’expériences de
voyages
à
l’étranger
d’élèves.

9 - 12

Han-sur-Lesse, un séjour plein de
découvertes
Les élèves, option scientifique, sont partis en
apprendre plus sur l’environnement belge. Au
programme : pêche de microfaune, laboratoires,…

4-5
La brasserie du Flo
Nous sommes partis à la
découverte de cet endroit
idéal pour boire une bière.
13

1

2-3

Hannut à nu

Découvertes

Han-sur-Lesse; voyage aux mille et une découvertes
Pour bien commencer l’année 2020, les élèves de sciences de l’Athénée Royal
de Hannut sont partis en voyage. Pas besoin de prendre l’avion pour s’envoler
au soleil sous les palmiers! Ils ont pris leurs bottes, 3 paires de gants et les voilà
partis à Han-sur-Lesse!

P

endant la semaine passée au domaine des
Masures, ils n’ont pas eu le temps de souffler
puisqu’ils ont participé à un “stage d’initiation à l’étude
de l’environnement”. Visite de la grotte de Rochefort,
sentier géomorphologique, analyse de l’eau, des sols,
etc. Bref, ils en sont revenus des étoiles plein les yeux
et la tête bien remplie.

Le saviez-vous ?
Il a environ 360 millions d’années notre
Belgique telle que nous la connaissons
actuellement n’existait absolument pas! Si
nous remontions le temps nous nous
trouverions en haut d’une montagne de plus
de 6000 mètres! A l’époque la Belgique
n’aurait jamais été prénommé “le plat pays”
puisqu’ici il y avait le Massif Hercynien,
immense chaines de montagnes qui au fur et
à mesure s’est érodée pour créer ce que
nous connaissons aujourd’hui: les Ardennes.

Pour avoir un avis un peu plus scientifique à propos
de cette expérience, ils ont interrogé Patricia
Brousniche, professeur au centre des Masures.
Que faites-vous dans la vie à part les stages
d’écologie à Han-Sur-Lesse ? Et quelles études
avez-vous faites pour en arriver à ce métier ?
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Nous sommes tous enseignants ici au centre. Je suis
prof de bio et géochimie. Donc, pour faire cela, j’ai fait
un régendat en science géo pour m’occuper du degré
inférieur.
Que préférez-vous faire dans votre métier ?
C’est déjà, garder le contact au niveau d’un
enseignant avec des élèves, avec des jeunes. Et
alors, ce qui me passionne surtout, c’est de donner du
sens aux sciences.
Dans la semaine que l’on vient de faire, quelle est
votre activité favorite ?
Je les aime toutes parce qu’elles sont toutes en lien.
Ce qui est passionnant justement c’est que,
contrairement à une classe, ici, on a l’occasion de tout
mettre en lien. De montrer que tout est lié. C’est ça qui
est motivant.
Trouvez-vous que c’est intéressant de venir faire
le stage ici à Han-Sur-Lesse ? Si oui, pourquoi ?
Oui. Ça peut éveiller des passions pour toutes les
matières scientifiques, mais aussi les autres parce
que l’on allie aussi l’histoire ce qui est fort important.
Je trouve que justement les élèves sont confrontés à
une méthode de travail qui est différente de celle que
vous vivez en classe. C’est ce qui m’a donné envie de
muter ici il y a 5 ans. Avant, je travaillais dans une
école tout ce qu’il y a de plus normal.
Nous remercions Mme Patricia
participation dans cet article.

Brousniche
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Le saviez-vous ?

Han-Sur-Lesse... C’est où
exactement?
Nous avons déjà tous entendu parler du parc naturel d’HanSur-Lesse, avec ses célèbres grottes et ses animaux
sauvages. Et pour cause ! Cette région, la Famenne, est
réputée pour ses magnifiques paysages. En effet, étant une
terre peu fertile,

Les Belges d’il y a 370 millions d’années
devaient probablement avoir des branchies
s’ils voulaient pouvoir vivre sur ce territoire.
En effet, cette partie de notre planète était
entièrement recouverte d’eau ! Une mer
chaude tropicale remplie de coraux et de
poissons, un endroit paradisiaque... Difficile
à imaginer pas vrai ?

l’agriculture y est presque impossible. Ce n’est dons pas des champs
de blé qui poussent là-bas mais plutôt de gigantesques forets où la
biodiversité est extrêmement riche et diversifiée. C’est ce que les
élèves sont partis découvrir durant cette semaine. Pendant 5 jours, ils
sont partis à l’assaut de ces collines qui ne semblent pas bien hautes
vues de loin mais qui paraissent immenses et infranchissables
lorsqu’on est à leurs pieds !
Nora Puppin et Clara Servais

Et les élèves, ils en ont pensé quoi?

J’ai vraiment bien aimé ce stage
parce que je suis un grand amateur
de sciences en particulier de la
biologie et la physique. Cette
expérience nous a permis d’avoir un
aspect plus terre à terre de ce que
l’on étudie, je le recommande donc
fortement. C’est quelque chose
d’unique pour les passionnés de
sciences ! Martial, élève

Ce stage est très intéressant car il
nous apprend énormément de
choses de façon ludique. Si je
devais le refaire, cela serait sans
hésiter. Iris, élève

C’est vraiment une super initiative. Non
seulement nous avons appris beaucoup de
choses ce qui, vu notre option, permet
d’approfondir et d’appliquer nos connaissances,
mais en plus nous nous sommes énormément
amusés. Absolument à refaire les prochaines
années ! Maximilien, élève

J’ai apprécié cette semaine car les
personnes qui nous ont encadrés
nous ont très bien expliqué les
choses, de manière très ludique
avec des promenades, des
labos,… Cassandre, élève
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Les étudiants globe-trotteurs
De plus en plus d’élèves partent en voyage à l’étranger. Nous en avons interrogé
quelques-uns à propos de leur expérience.
Une rencontre vous a-t-elle particulièrement
marquée ?

Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?
AV : Je pense que je ne suis pas très sociable donc

CC : Genoveva est une fille de ma classe qui m’a tout

ce n’était pas toujours facile de rencontrer des gens.

de suite accueillie et qui m’a intégrée dans

son

TB : La première difficulté était la nourriture. La

d’amis.

seconde, la langue. En effet, je parlais anglais à l’école

groupe
TB : Ma mère d’accueil. Elle m’a

mais tout le monde dans ma famille

considérée comme sa propre fille

Tamara Bronckart, 17 ans

d’accueil ne le parlait pas. C’était le

dès le début et a toujours pris le

« Je suis partie en Inde
(Varanasi) de juillet à septembre
2019, dans un programme
scolaire et de citoyenneté
mondiale. J’ai décidé de partir
car j’étais fascinée par l’Inde et
voulais en apprendre plus sur sa
culture. »

cas de mon père d’accueil. Bien que

temps d’assurer mon bien-être et de
faire en sorte que mon expérience
soit la plus enrichissante possible.
Nous nous téléphonons encore
régulièrement.

Clara Claus, 17 ans

j’apprenais
jamais

l’hindi,

pu

avoir

nous

n’avons

de

longues

conversations.
Racontez-nous

un

événement

marquant de votre séjour.
CR : J'ai assisté à la fête traditionnelle

connaissance de la langue. Ensuite,

« Je suis allée en Espagne, plus
précisément à Castellón de la
Plana, pendant les trois premiers
mois de l’année scolaire. Je
voulais améliorer mon
espagnol. »

plus de

Clara Ranallo, 17 ans

Espagne, les fêtes traditionnelles sont

« Je suis partie en même temps
que Clara Claus, en Espagne
également, près de Valence. Je
voulais perfectionner mon
espagnol. »

préparées des mois à l'avance et la

CR : Cette expérience m'a apporté

Antonia Villalba, 18 ans

sœur. Elle s’est fait tatouer les

beaucoup. Premièrement, j'ai pu

« Je viens de Colombie et je suis
arrivée en Belgique fin aout afin
d’apprendre le français. Mon
programme d’échange dure dix
mois. »

coordonnées géographiques de ma

Que

vous

a

apporté

cette

expérience ?
CC : Tout d’abord, une bonne

confiance en moi

et

d’autonomie. Le fait d’être seule
dans un pays avec des gens qu’on
ne connaît pas, ça nous force à
nous

débrouiller

découvrir

la

culture

tout

seul.

espagnole,

apprendre la langue, me faire de
nouveaux amis du monde entier.

de Valencia le 9 octobre et durant 2
heures et 30 minutes j'ai regardé des
cortèges de personnes déguisées
avec des costumes somptueux. En

commune investit beaucoup d'argent
dans celles-ci.
AV : Je me suis fait tatouer avec ma

maison en Colombie et moi de sa
maison en Belgique

Elle m'a également permis d’être encore plus
indépendante et de m'ouvrir plus au monde et à ses
différentes cultures.

Avez-vous dû faire face à des stéréotypes / aviezvous des stéréotypes avant de partir ?
TB : Un gros stéréotype sur l’Inde, c’est que les
femmes sont mariées de force. C’est faux ! Il est vrai
que les mariages par amour ne sont pas communs
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mais les mariages forcés sont rares aussi ou en tous

midi, chacun part se reposer une heure ou deux avant

cas, ça ne devrait pas se passer ainsi. En effet, on

de reprendre ses activités. Par exemple, les magasins

parle de mariages arrangés. C’est-à-dire que les

sont fermés de 15h à 17h.

parents choisissent le ou la partenaire de leurs enfants
mais ceux-ci ont leur mot à dire.

Quelles différences y avait-il avec votre mode de
vie habituelle ?
AV : J’étais habituée à la grande ville où il y avait plein
de choses à faire.
CR : Je n'ai pas remarqué beaucoup de différences
avec ma vie en Belgique car je faisais plus ou moins
les mêmes activités : aller à l'école, faire ses devoirs,
aller à la salle de sport, aller aux cours d'espagnol…
Cependant, il y en avait tout de même quelques-unes
comme l'heure des repas par exemple. À midi, le
repas était servi à 14h30-15h, et le soir aux alentours
de 21h. Le climat était également différent. Il a fait aux
alentours de 20 degrés tous les jours et je n'ai eu que
3 jours de pluie sur mes 3 mois de séjour. Une des
coutumes en Espagne est la sieste après le repas de

Clara Ranallo et Clara Claus accompagnées de
leur famille d’accueil sur la photo du dessus.
Tamara Bronckart et ses nouvelles amies sur la
photo du dessous.

Les 4 étudiantes sont parties avec l’organisme AFS, qui propose des programmes interculturels aux
étudiants du secondaire et du supérieur ainsi que des programmes de volontariat. 99 pays sont membres
et les prix varient selon la destination et le choix du programme. Les familles sont toutes bénévoles. La
scolarité est validée et peut reprendre son cours normal au retour. Cependant, AFS n’est pas la seule
organisation présente en Belgique à proposer ce type de voyage ; EF, DBA, Rotary, etc.
Naomie Mathot, Tamara Bronckart et Zoé Léonard

Publicité

,

Sites d’organisations
www.afsbelgique.be
www.ef.be
ongdba.org
www.rotary.org
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Privée de son foulard, l’école en faitelle trop ?
Une élève forcée de retirer son foulard ; les écoles nous privent-elles de notre
liberté ?

Témoignage d’Elisa, une
élève de rhéto :

demander à Monsieur le Proviseur en personne
les raisons de cette demande. Quand je lui ai
expliqué la situation, il m’a avoué ne pas se

« Il y a un an de cela, j’aimais mettre de temps en

souvenir que cela ait été discuté en conseil de

temps un petit foulard dans mes cheveux non pas

classe mais que si ce n’était pas dans un but

pour une question de religion, mais pour une

religieux il ne voyait aucun inconvénient à ce que

question de mode. J’attachais mes cheveux et je

je le garde à l’école à l’exception des bâtiments

les recouvrais de ce foulard jaune en faisant un

peut-être. Depuis ce jour, je n’ai plus jamais porté

nœud devant et je laissais passer deux petites

ce foulard que j’aimais tant à l’école car ce n’est

mèches devant. La première fois que je l’ai mis à

pas comme une casquette, on ne peut pas le

l’école, je me suis dit que ça passait ou ça cassait

retirer et le remettre aussi facilement.»

et que peut-être qu’ils allaient me demander de le
retirer, peut-être pas. Aucun éducateur ni même la
direction ne m’a fait de remarques et j’ai même
reçu des compliments. Je l’ai donc remis plusieurs
fois, et un jour une éducatrice est venue me
trouver devant la classe pour me dire que je devais
le retirer parce que soi-disant il avait été dit lors du
conseil de classe que je ne pouvais pas le porter.
J’étais d’abord très gênée qu’elle me l’annonce
devant toute la classe sans me prendre à part et,
d’un autre côté, j’étais frustrée parce que
personne ne m’avait jamais fait de remarque
auparavant. La prof que j’avais en classe cette
heure-là m’a même dit qu’elle ne trouvait pas ça

Après cet incident qui est survenu
l’année dernière, nous avons décidé
qu’il était temps d’en savoir plus. Qui
décide des règles vestimentaires dans
les écoles ? Comment les définit-on ?
Devrions-nous imposer l’uniforme ?
Notre manière de nous habiller nous
décrit en grande partie et permet à nos
interlocuteurs d’en apprendre plus sur
nous. En nous imposant des règles
strictes, ne serait-on pas en train
d’essayer de nous voler la liberté de
nous exprimer ?

gênant du tout et même au contraire très joli. Pour
mieux comprendre la situation, j’ai décidé d’aller
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Dans le cadre de cet article,
nous
sommes
allées
interviewer Mme Spyrou,
Préfète des études de
l’Athénée Royal de Hannut
et M. Mahieu, Proviseur de
cette même école.

Comment le ROI est-il créé ?
Nous
leur
avons
posé
plusieurs
questions
concernant la mise en place de
ces règles vestimentaire. Il
s’avère que pour qu’une
nouvelle idée soit appliquée
dans une école il faut tout
d’abord la soumettre au
COCOBA
(comité
de
concertation de base composé
d’enseignants et de syndicat).
Lorsque celui-ci a donné son
accord on doit ensuite valider
la demande auprès du COPA
(conseil
de
participation
composé de parents, d’élève,
d’enseignant et de personnes
de la commune). Il y a
énormément de filtres et tant
que tout le monde n’a pas
validé la proposition, ils ne
peuvent rien faire.
A la surprise générale, on s’est
aperçu que les parents étaient
beaucoup plus durs que prévu.
Mme la Préfète et M. le
Proviseur ont d’ailleurs dit :
« Les parents et les élèves
étaient beaucoup plus durs
que nous notamment au
niveau des sanctions. Nous
avons dû finalement le durcir. »
Lorsque nous avons demandé
à Mme Spyrou sur quoi elle
s’était basée pour ce ROI, elle
a répondu : « Du bon sens. On
se demande «que voudrait-on
pour nos élèves ?», « qu’est-ce
qui est important pour nous ?
». On voudrait que nos élèves
s’adaptent partout où ils vont,

des élèves qui connaissent les
codes sociaux et ça je sais que
ce n’est pas gagné. » M.
Mahieu a quant à lui répondu:
« Non, je n’ai pas de critères
propres. Moi ce qui m’énerve
particulièrement c’est cette
« mode » qui revient de jeans
déchirés. J’estime, à tort peutêtre, que vous représentez
l’établissement, et que vous
vous représentez en rue.
Lorsque vous serez sur le
marché du travail, tentez de
vous présenter avec un jeans
déchiré et je ne suis pas sûr
que l’on vous accueille les bras
ouverts. De plus, je trouve que
cela fait partie de l’éducation
que l’école peut donner.
J’attache
énormément
d’importance à ce genre de
choses. On n’a qu’une seule
chance
de
faire
bonne
impression,
et
c’est
la
première. »

Des choses à changer ?
Lorsque nous leur avons
demandé ce qu’ils aimeraient
changer à l’instant s'ils
n’avaient pas à passer par tous
les
conseils
et
les
autorisations, M. Mahieu a
répondu du tac au tac : « Le
GSM ! Ne plus l’utiliser dans
les bâtiments. Ce qui me gêne
dans le GSM, c’est que
certains enfants, ne font que ça
! Si les parents veulent joindre
leurs enfants, il existe de petits
téléphones à touches qui
fonctionnent parfaitement bien
parce que je comprends tout à
fait qu’on ait envie que les
enfants restent joignables
toute
la
journée.
C’est
uniquement pour l’aspect
social
que
j’interdirais
uniquement les smartphones
pour les élèves du degré

inférieur. Tout ce qui est
réseaux
sociaux
posent
problème
au
sein
de
l’établissement parce qu’il y a
des
phénomènes
d’harcèlement à cause de cela
!» Mme Spyrou a quant à elle
fait une réponse beaucoup
globale puisqu’elle aimerait
être plus dure avec les enfants
qui polluent l’ambiance de la
classe, qui les empêchent de
suivre un cours correctement,
etc.

Permission de porter des
casquettes ?
Le port des couvre chefs a déjà
provoqué
pas
mal
de
discussion. Pour ou contre ? A
l’intérieur et à l’extérieur ?
Quelle sorte ? Casquettes,
bonnets, bandeaux, … vaste
sujet ! Qu’en pense la direction
?
Tous deux sont d’accord pour
dire que c’est tout simplement
une question de politesse et de
savoir-vivre. A quoi bon se
couvrir la tête dans un bâtiment
? Ils ont préféré interdire toutes
les sortes de couvre chefs
plutôt que de n’en interdire que
quelques-uns. Pourquoi ? Pour
éviter de stigmatiser ceux qui
porteraient alors le voile. Les
bandeaux trop ressemblants,
qui couvrent trop la tête sont
également interdits dans ce
but.
Jupes, shorts, ...
Permissions aux jambes de
se dénuder ?
Selon
M.
Mahieu
les
interdictions concernant les
jupes et les shorts pour les
filles en particulier ont été
mises en place à cause

E
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Sujet qui fâche ! L’uniforme,
on en pense quoi ?
d’excès, “Je n’ai rien contre à
partir du moment où ce n’est
pas vulgaire tout simplement.
Les élèves ont leur style
vestimentaire, et moi ça ne me
pose aucun problème. Il faut
tout de même faire attention
car certaines subissent des
moqueries ou des remarques
blessantes de la part de clowns
et je veux éviter cela au
maximum.
Et pour les profs ?
Y a-t-il un règlement d’ordre
intérieur pour les professeurs ?
Et bien non ! Ils doivent

respecter un règlement du
travail, complétement différent
de celui auxquels les élèves
doivent se soumettre. Mme la
Préfète, nous a éclairées à ce
sujet nous dit : “ Niveau
vestimentaire ils sont libres
même s'il y en a beaucoup qui
passent dans mon bureau. Je
dis toujours, nous avons valeur
d’exemple : on ne peut pas
demander à un jeune de ranger
son GSM si j’ai moi-même mon
GSM en main. Il faut être
cohérent.”
Elisa Mulpas et Nora Puppin

Sondage : quel est l’avis des élèves ?
Et si on demandait l’avis aux élèves ? Parce que ce sont eux les principaux
intéressés.

PORT DU COUVRE-CHEF DANS
LES BÂTIMENTS

EXPOSITION DES SIGNES
RELIGIEUX À L'ÉCOLE

Contre
12%
Contre
44%

Pour
56%
Pour
88%
Contre
1%

Le port de l’uniforme suscite
beaucoup de débats avec des
avis très controversé. Pour nos
deux chefs d’établissement la
réponse est simple : Le port de
l’uniforme peut être une bonne
chose dans certaines écoles
mais seulement pour faciliter
l’intégration de tous. M. le
Proviseur : “Dans certains milieux,
pas spécialement à Hannut mais
j’ai fait des écoles comme
Bruxelles ou Liège, les enfants
n’ont pas l’argent pour s’acheter
des vêtements à la dernière
mode.
Dans
ce
type
d’établissement, je crois que ce
serait une bonne chose mais
attention, pas aux frais des
parents, je crois que l’école
devrait leur proposer l’uniforme.
C’est uniquement pour éviter les
moqueries.” Mme la Préfète
propose un “code couleur où les
marques
ne
sont
pas
apparentes.”

La religion, c’est à la maison
!
Pour
ces
deux
chefs
d’établissements la réponse est
claire : la religion, c’est privé cela
n’a rien à voir avec l’école.
Interdiction donc d’arborer une
croix ou encore de porter le
voile. Mme la Préfète dit ici :
“tolérance zéro dans une école
laïque, c’est essentiel. L’école
n’est pas un lieu de religion, un
lieu où on exprime ses croyances.
C’est pareil pour les idées
politiques, même si j’encourage
tout le monde à en avoir”.

Pour
99%
PORT DES SHORTS À
L'ÉCOLE
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Un Plopsaqua à Hannut

L

es villes de Hannut et Landen se sont associées pour un projet commun afin de disposer d’un
nouveau bassin de natation ainsi qu’une partie récréative pour les plus jeunes. Les piscines
communales devenant de plus en plus vieilles, les deux communes se sont unies afin de remplacer
celles-ci. Pour ce faire, un appel d’offre a été lancé et trois candidats ont remis une offre : Plopsa, Belpark
(Walibi) et SportOase. Plopsaqua en est ressorti le grand gagnant. Un accord pour 25 ans a été signé
avec le parc aquatique et les deux villes partenaires. Pour commencer ce projet, un montant de 25 à
30 millions d’euros lui a été attribué par les deux communes. Le parc se situera à l’extérieur de la ville de
Hannut non loin de la sortie de l’autoroute E40 (Liège - Bruxelles) et de Landen. Il sera aussi accessible
par mobilité douce comme le Ravel où la piste cyclable le long de la nationale. L’inauguration de ce
complexe devrait avoir lieu entre Halloween et Noël 2020.

Nous avons été à la rencontre du
directeur financier et responsable
du projet pour la commune de
Hannut, David Watrin et du
Bourgmestre, Manu Douette.
Monsieur Watrin, quel est votre
rôle au sein du projet
Plopsaqua ?
D.W - « Je suis le directeur
financier de la commune et mon
rôle consiste à contrôler la légalité
de toutes les dépenses faites au
sein de celle-ci. Ce dossier était
particulièrement complexe car il
mélange une commune wallonne
avec une commune flamande et
donc il fallait faire un marché
public conjoint. La matière
juridique étant très compliquée,
j’ai été chargé par le collège de
gérer l’entièreté du dossier. Je me
suis chargé du suivi des travaux
même si ceux-ci étaient faits par
une société privée et maintenant
je suis le volet construction et je
prépare la transition entre la
9

fermeture de l’ancienne piscine et
l’ouverture du nouveau complexe.
J'ai aussi été désigné pour gérer
le dossier pour les villes de
Landen et de Hannut. En effet, il
faut une personne centrale qui
gère tout au niveau administratif.
Je suis cependant appuyé par
plusieurs membres du collège. »

D’où vous vient l’idée d’une
collaboration avec
Landen ?
D.W - « Le bassin de
natation de la ville de
Hannut ayant été
construit en 1970 et
ayant une durée de
vie de 40 ans, devait
déjà être remplacé
depuis 2010. Pendant
des années, nous avons étudié la
possibilité de rénover la piscine
actuelle, regardant combien ça
couterait,
les
normes
à
respecter… Nous en sommes
venus à la conclusion que des

rénovations n’allaient pas être
rentables. Nous avons eu des
contacts avec Sportoase qui était
l’exploitant d’une dizaine de
piscines sur Hannut et nous avons
visité pas mal de villes qui ont un
système de piscine contenant une
petite partie récréative ainsi
qu’une salle de sport. Plus tard,
nous avons appris qu’ils avaient
aussi pris contact avec la ville de
Landen.
Le
Bourgmestre

connaissant très bien l’Échevin du
parti côté flamand, a découvert
que leur projet était le même que
le nôtre. Or, économiquement
parlant, si nous avions toutes les
deux fait séparément le même
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type de piscine, nous n’aurions
pas eu assez de visiteurs que
pour que ça puisse être rentable.
Nous allions donc toutes les deux
nous appauvrir. C’est à partir de là
que l’idée d’une piscine en
commun a jailli. »

La langue a-t-elle été une
barrière dans l’élaboration du
projet ?
« Je
vais
dire
que
oui.
Premièrement, je ne suis pas du
tout bilingue, « I trek mijn plan »
comme on dit. Au niveau de la
langue,
Landen
a
mis
énormément de bonne volonté car
les deux/trois personnes qui
suivent le dossier de près sont
parfaits bilingues. Nous avions
cependant un des échevins qui
était lui aussi parfait bilingue donc
il a pu suivre toutes les réunions
en néerlandais. Dès le départ,
nous avons dit que chacun
s’exprimerait dans sa langue ce
qui facilitait la communication.
Ceci était plus compliqué en
Flandre car c’est interdit de parler
français dans les administrations
mais nous avons réussi à nous en
sortir. Notons quand même
qu’administrativement parlant j’ai
un contrat en français et
intégralement le même en
flamand avec vérification par des
bureaux de traduction. Cela a pris
un peu de temps et bien
évidemment couté de l’argent
supplémentaire. »

Dans un contexte fédéral ou la
Flandre et la Wallonie sont
incapables de s’entendre,
trouvez-vous
que
cette
association est un exemple
pour toute la Belgique ?
D.W - « Oui ! Et ce n’est pas moi
qui le dis mais plusieurs
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journalistes qui se sont penchés
sur le sujet. Même si au niveau
local le projet a eu énormément de
retombées, au niveau national, les
grandes chaines de TV en ont
assez peu parlé. Pour la petite
histoire, il faut quand même savoir
qu’à la commune de Landen au
moment où nous avons décidé de
la construction c’était une alliance
SPA, Open VLD et NVA qui devait
signer un contrat avec une
commune wallonne MR / PS.
Réunir le NVA et le PS pourrait
paraître assez compliqué vu les
circonstances actuelles mais ce
n’était pas du tout le cas car les
deux communes poursuivant le
même but. Le plus difficile à

accepter pour les Flamands était
probablement que l’entièreté du
bâtiment allait être construit en
Wallonie. La route est à moitié en
Flandre, à moitié en Wallonie. En
échange de quoi la ville de Hannut
s’est occupée de toute la partie
concernant
le
permis
d’urbanisme. Cela a été l’occasion
de nous rendre compte que nous
n’avions pas les mêmes normes
mais qui peut le plus peut le
moins.
Quelles sont les conséquences
pour les communes venant
actuellement à la piscine de
Hannut ?
D.W - « Tout d’abord, il faut savoir
qu’on nous a souvent reproché de
ne pas avoir négocié pour les
communes aux alentours mais à

la genèse du projet, en 20152016, nous avons écrit à toutes
les communes fréquentant notre
bassin en demandant qu’elles
investissent en même temps que
nous afin de pouvoir améliorer les
conditions de natation. Landen
avait fait la même chose de son
côté. Aucune commune n’a voulu
investir directement. À partir de ce
moment-là, nous n’avons que
négocié pour les intérêts de nos
habitants. Cependant, nous nous
sommes quand même assurés
que chaque commune pourra
renégocier directement avec
Plopsa si elle veut un tarif
préférentiel pour ses habitants. »

Pourquoi
aucune
commune n’a-t-elle
vous soutenir dans
projet ?

autre
voulu
votre

D.W - « Premièrement, elles
n’avaient pas assez d’argent.
Nous sommes ici sur un
investissement global de 25
millions d’euros hors TVA donc 30
millions TVAC. Elles savent très
bien que les piscines sont
déficitaires.
Actuellement,
la
piscine de Hannut a un déficit
d’environ 200.000€ chaque année
qui est comblé par la commune.
Dans la nouvelle formule, nous
n‘avons
pas
séparé
l’investissement de la phase
d’exploitation, nous payons un
seul prix pour tout. Donc nous
avons
fait
un
plan
d’investissement de 25 ans où
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nous allons payer 180.000€ par
an ce qui permet donc de prévoir
les dépenses dans notre budget.
Ce prix comprend à la fois tout le
payement des installations, le tarif
préférentiel donc la différence
entre les 21€ payés par les
extérieurs et les 5€ payés par les
habitants de la commune et s’il y
a une perte chaque année au
niveau de la piscine, c’est Plopsa
qui la prend en charge. »

fond

Pourquoi avoir choisi Plopsa
plutôt qu’une autre société ?

D.W - « La première contrainte
était de trouver un terrain qui se
situe entre Hannut et Landen, si
possible à égale distance des
deux centres, le long d’un grand
axe routier, si possible accessible
par mobilité douce (Ravel) et au
niveau urbanistique nous sommes
arrivés à la conclusion qu’il fallait
qu’il se situe sur Hannut. »

D.W - « Au départ, c’est un
marché public, donc on a établi un
cahier des charges où nous avons
dit ce que nous voulions réaliser.
Celui-ci a été publié au niveau
européen et les sociétés nous ont
ensuite remis leur offre. On
cherchait quelqu’un qui allait faire
toute la conception autrement dit
l’étude du projet et la réalisation
donc plutôt la phase construction
et qui, pour finir, allait s’occuper
de l’exploitation du complexe
aquatique. Le choix entre les
différentes sociétés s’est fait en
deux parties. La première était la
sélection des candidats. La
deuxième était la remise d’offre
finale. Nous avons eu 3 sociétés
qui ont remis une offre officielle :
Walibi, Sportoase et Plopsa. Nous
avions défini des critères afin de
choisir les sociétés et pour les
différencier nous avions établi un
système de cotation. Après avoir
choisi Plopsaqua, nous avons eu
la possibilité de renégocier les
offres. Le sauna a été ajouté par
après tout en gardant le même
budget. Après la négociation, on a
établi l’accord final d’exploitation
qui consistait plus à des
discussions juridiques que sur le
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dossier. »

Comment avez-vous choisi
l’endroit où le Plopsaqua allait
être construit ?

M.D - « En fait, ils ont tellement
construit en Flandre qu’ils ne
peuvent plus construire en zone
agricole. »
M.D - « Pour la petite histoire,
avant de rencontrer Landen, nous
avions choisi le terrain à côté de la
bibliothèque mais si nous leur
proposions ça, ils risquaient de
refuser car c’était trop près
d'Hannut. Le choix du terrain s’est
donc fait juste avant la réunion
avec notre commune voisine. On
a imprimé un plan, pris une latte,
regardé au milieu et tous les
critères cités par David et on est
tombé sur le terrain actuel. Quand
on leur a montré la carte ils ont fait
« ja ! » et le tour était joué. »

Quels sont les avantages de
travailler avec eux ?
D.W - « Le groupe Plopsa fait
partie du groupe Studio100 assez
bien implanté en Flandre. En effet,
ils ont une chaine de TV, ils font

de la chanson, du théâtre, du
cinéma… c’est donc un très grand
groupe en termes financiers mais
aussi marketing. Plopsa n’est
donc qu'une sous-division qui
gère tout ce qui est parc
d’attractions et parcs à thème. Le
gros avantage de ce groupe est
qu’ils ont déjà un Plopsaqua à la
Panne qui était un bon modèle de
travail et ils ont l’habitude de
travailler avec la commune, les
écoles et les clubs sportifs. Nous
avons repris ce modèle et nous
l’avons développé très fortement
tout en gardant le même
concept.»

Avez-vous évalué les impacts
environnementaux
de
ce
complexe aquatique ?
D.W - « Nous avons fait très
attention à ce point car c’était une
des raisons pour lesquelles on ne
reste pas dans la piscine actuelle.
D’abord, au niveau de l’isolation
nous
avons
respecté
les
nouvelles normes. Et, au niveau
de la production de la chaleur, on
a utilisé un système de
cogénération c’est-à-dire que la
centrale au gaz produit à la fois de
l’électricité et elle récupère à la
fois la chaleur pour pouvoir
chauffer l’eau. De plus, il y a 2.000
m² de panneaux solaires pour
produire une partie de l’électricité
du complexe. Ça va être le plus
grand champ de panneaux
solaires de toute la région. Au
niveau mobilité, on a rencontré le
Tec pour développer la ligne de
bus. On étudie la possibilité de
créer une petite ligne de bus qui
ne ferait que Hannut - Landen en
s’arrêtant à Plopsa. Pour tout ce
qui est rejet dans l’environnement,
ils auront leur propre station
Hannut à nu
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d’épuration pour épurer toutes les eaux des bassins de natation qui vivent énormément. Celles-ci retourneront
directement dans la nappe phréatique.

M.D - « Je pense qu’en Belgique il n’y a pas une piscine qui arrive à ce niveau d’économie d'énergie et liée aux
avantages climatiques. Quand on était à la Région wallonne, ils ne nous croyaient pas à propos de la qualité des
eaux à la sortie. Nous avons demandé à revérifier les calculs et il s’avère que les chiffres étaient bien vrais. »
M.D - « Il y aura aussi une toiture végétalisée. Les bâtiments de Plopsa sont généralement fort colorés, rouge fluo.
On a voulu qu’ils s’intègrent dans le paysage et, après de longues discussions, on est arrivé sur une couleur plutôt
brune pour la majorité du bâtiment avec une partie de la façade recouverte de végétation. En ce qui concerne la
tour, elle sera bardée et les toboggans seront dans des dégradés de verts. On a travaillé sur une norme acoustique
intérieure/extérieure car il y a une piscine extérieure donc quand les gens vont crier dans l’eau il ne faut pas non
plus que ça impacte tout le voisinage. Le son à l’intérieur est aussi important pour la qualité de vie. Une pollution
à laquelle on ne pense jamais c’est la pollution lumineuse, on a travaillé pour le parking et pour le bâtiment sur
une luminosité qui va rester concentrée afin de ne pas éclairer tout le voisinage. Tous les types de pollution ont
été pris en compte. La piscine consommant de l’énergie comme un petit village, il faut donc que le bassin produise
lui-même toute une partie de sa production d'énergie. »
D.W - « En ce qui concerne le parking, il y aura dix places pour des cars, 435 places pour les automobilistes dont
24 avec borne électrique, des places pour personnes handicapées et un abri pour environ 120 vélos avec aussi
quelques bornes de rechargement. »
Fanny Dossogne, Alinoë Bogaerts
et Elisa Delreux
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La brasserie du Flo et la fête Saint Antoine

N

ous nous sommes rendus à la brasserie du
Flo qui se trouve à Blehen pour en savoir
plus sur leurs bières artisanales. La fête
Saint Antoine, qui est aussi le nom de la bière et
qui s’est déroulée le 19/01/2020, était l’occasion
parfaite pour en savoir plus sur ces fameuses
bières.

Brasserie du Flo

mis en place ce mois de janvier et fonctionnel aux
alentours du début du mois de mars. De l’espoir
repose sur ce projet de relancement. « Ayant
confiance en notre production, nous voulons
absolument montrer notre savoir-faire en proposant
des produits de qualité avec stabilité » insiste Joachim
Clerbaux. Cette première année, l’objectif est de
brasser 13 000 litres, soit 45 000 bouteilles.
Commercialisation

Portrait de Joachim Clerbaux

Maintenant fierté du village
de Blehen, la brasserie a Ingénieur brassicole de formation, passionné
connu quelques difficultés de sciences voici les traits majeurs d’un jeune
dans le passé. En effet, en entrepreneur belge ayant fait le pari de se
2017, une des cuves de lancer dans une fabrication de bière
préparation chauffée au gaz artisanale. Bien sûr, dans ce projet il n’est pas
a explosé, ce qui a causé un seul, il est accompagné de deux autres
arrêt. Depuis peu, une personnes. Malgré qu’ils ne proviennent pas
nouvelle équipe a décidé de de la région hannutoise, ils ont décidé de
la relancer. Sachant que s’installer à Blehen.
leurs
bières
plaisaient
beaucoup au public jusqu’à
l’accident qui a eu lieu en
2017, ils étaient conscients
du potentiel qu’avait cet
investissement.
Joachim
Clerbaux,
le
nouveau
président de la brasserie, a
fait preuve de grande
La brasserie du Flo : Rue du Château 21,
volonté
pour
réinvestir
4280 Hannut
beaucoup dans du nouveau
matériel pour relancer la
perfectionnant grâce à
brasserie. Du matériel autonome et très moderne fut
fabrication.

ENCHERES DE LA FETE SAINT ANTOINE
C’est une bien étrange tradition que
nous allons vous faire découvrir. La
confrérie Saint Antoine organise une
vente de demi-tête de cochon au profit
d’une association.
Déroulement
Le moine président présente à son
public plusieurs
demi-têtes
qui seront
vendues aux
plus
offrants. Avec celles-ci sera livrée une

La commercialisation de
leurs bières devrait bientôt
voir le jour dans les grandes
surfaces et brasseries de
Hannut (Carrefour market,
Intermarché, La capsulerie,
SB drink etc.)
Bière du Flo
La bière du Flo se divise en
6 variétés différentes, allant
de 5 à 9% : la Flo blanche,
la Flo blonde, la Flo triple, la
Flo ambrée, la Flo brune et
la Flo fruit. Pour partir sur de
bonnes bases, ils se sont
inspirés d’une recette élue
meilleure bière de Wallonie
en 2012, et ont décidé de
préserver la recette depuis
plusieurs
années
notamment
en
la
de nouveaux dispositifs de

recette et le privilège d’inscrire son nom dans un livre
de la confrérie. De plus, tout au long de cette
fête, des boissons sont chaleureusement
offertes par le comité. La suite de la fête se
déroule dans l’église de Blehen où se
réunissent les
différentes
confréries ici
présentes. La particularité est qu’elles sont
toutes vêtues d’un uniforme bien spécifique à
leur établissement. Une fois à l’intérieur, les
moines y font l’animation, des chants et
divers discours. Ensuite, à la sortie de la
messe, pour ceux qui le veulent, la fête
continue à la brasserie du Flo.
Adam Delrue, Kilian Frère et Gilles
Brugmans
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R E C E T T E S

Cocotte de porc à la bière brune du Flo
Plus tendre que cette viande, c'est impossible ! Des parfums en bouche, une sauce magnifique et
délicieuse à base de la bière brune de Blehen... Vous ne vous en lasserez pas !

DIFFICULTÉ Facile Préparation 30 min Cuisson 2h20 min Temps Total 2h50 min
Ingrédients/ pour 6 personnes :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

2 filets de porc de 800 g chacun
500 g de champignons de Paris frais
1 carotte
1 oignon
2 gousses d'ail en chemise
1 bouquet garni (persil, thym, laurier)
50 g de beurre
50 cl de bière brune du Flo
2 cuillerées à soupe de farine
sel et poivre

Préparation :
1. Couper le pied des champignons puis les nettoyer. Éplucher et émincer finement l'oignon. Gratter et couper la carotte en
rondelles.
2. Parer la viande si besoin et découper les filets en morceaux de 4 centimètres environ. Dans une cocotte, faire revenir les
cubes de porc dans 25 g de beurre. Saler et poivrer.
3. Mouiller avec la bière. Ajouter l'ail et le bouquet garni. Poivrer. Porter à ébullition, couvrir puis baisser le feu. Laisser mijoter
pendant 2 heures à très petits frémissements.
4. Faire revenir les champignons salés et poivrés dans une poêle avec le beurre restant jusqu'à ce qu'ils ne rendent plus
d'eau. Les déposer dans la cocotte 30 minutes avant la fin de la cuisson de la viande.
5. Au moment de servir, retirer le bouquet garni puis ajuster l'assaisonnement au besoin et servir bien chaud. On peut
compléter avec des pommes de terre en robe des champs.

Arthur Fraipont et Tom Hella
Envoyez-nous les résultats de la recette sur notre
page Facebook

Publicité
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HOROSCOPE
Bélier

Méfiez-vous des chocolats, sucreries et autres confiseries, vos artères se bouchent au même rythme que s’ouvre
votre bouche. Enfourchez votre vélo et allez-vous promener sur le Ravel.

Taureau

Vous optez pour un nouveau look mais évitez les couvre-chefs, ils pourraient s’avérer source de problèmes.
Vous risquez d’aller en retenue.

Gémeau

L’effort donne soif. Méfiez-vous des apparences, l’alcool n’est point de l’eau. Optez pour des softs, cela
pourrait s’avérer être une sage alternative.

Cancer

Fatigué par la longueur d’une journée monotone ? Venez gouter la bière de Blehen, elle vous offrira une

expérience unique.

Lion

Déclarez vos revenus ce mois-ci, vous pourriez être pris d’assaut d’un déplaisant contrôle, vous ne voudriez pas voir
votre vrai visage déclarer au grand jour.

Vierge

Commencez un régime strict réconcilierait votre âme et votre corps. La débandade a assez duré, c’est avec

fierté que vous déboulerez sur la plage cet été.

Balance

Une plaisante rencontre vous attend aujourd’hui, ne laissez pas cette occasion filer sous vos doigts. Le
malheureux n’est pas au bout de ses surprises.

Scorpion

La pression vous étouffe vous devriez prendre de quelques vacances bien méritées. Le Plopsaqua vient

d’ouvrir ses portes et vous y recevrez un accueil chaleureux.

Sagittaire

Vous sortez d’une relation amoureuse difficile, ne laissez pas vos sentiments prendre le dessus, tirez

leçon de vos erreurs pour revenir plus forts que jamais.

Capricorne L’heure est venue de sortir de votre zone de confort. Les astres s’alignent pour vous fournir une
expérience inoubliable à l’étranger. Empoignez vos valises et allez à la rencontre de votre destinée

Verseau Vous devriez profiter du profilage astral de Saturne par rapport à la ceinture d’Andromède pour renouer
avec les chakras affectifs de votre mère, en l’emmenant à Han-sur-Lesse par exemple.

Poisson Ne vous laissez pas influencer par les sciences occultes et coupez les ponts avec la prédiction d’incompétent
notoire. Suivez votre instinct et réévaluez vos priorités.
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