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L e déficit de structures d’ac-
cueil pour les jeunes

adultes handicapés n’est pas
nouveau. Seules les initiatives
personnelles peuvent remédier
à ce problème. Cinq parents
d’enfants handicapés ont décidé
de relever le défi en se rassem-
blant au sein de la Fondation
Jardin’âges. Ils se sont rencon-
trés dans l’école de leur rejeton,
« Le Grand Tour », à Wavre.
Leurs inconnues quant au deve-
nir de leur enfant une fois les
études secondaires bouclées les
ont rapprochés. Et inquiété. De
quoi se retrousser les manches
et élaborer un projet novateur.

Une première étape a été
franchie il y a quelques jours.
La Régie foncière provinciale va
leur vendre un terrain de 50
ares dans le quartier du Boi-
schamp, le long de l’avenue des
Bouleaux, à Chastre. Ce qui per-
mettra de concrétiser le projet
qu’ils imaginent dans un coin
de leur tête depuis cinq ans :
construire un centre de jour
pour quinze adultes porteurs
d’une déficience mentale et une
résidence-services pouvant ac-
cueillir trente personnes âgées.

« Cette association entre ces
deux structures est une première
du genre, confie le président de
l’ASBL, Jacques Darchenville,
dont la fille de 13 ans est por-
teuse d’un handicap. Ce projet
intergénérationnel permettra à
chacun de se sentir bien dans
une structure qui lui convient.
Il y aura des activités maraî-
chères, de même que des activi-
tés d’hôtelleries. Les personnes
handicapées cuisineront ou net-
toieront pour les seniors. Ces
échanges favoriseront les rela-
tions, d’autant que ces per-
sonnes ont le même rythme de
vie. »

Le plan financier est bouclé,
reste à trouver le budget. Un

appel aux mécènes et aux spon-
sors va être lancé. Cinq millions
sont à trouver. Ce sera la tâche
de l’ASBL« Les amis de Jar-
din’âges ». Le scénario le plus
optimiste prévoit un début des
travaux en 2016, pour une ou-
verture en 2019. D’ici là, les dé-
marches et autres activités vont
se multiplier pour récolter des
fonds.

Et le président de conclure :
« Nous souhaiterions aussi ren-
forcer nos moyens humains.
Toutes les aides sont bonnes à
prendre. Nous savons que nous
allons relever un défi énorme
mais le jeu en vaut la chandelle.
L’idée est de s’inspirer de la
réussite de la Fondation Alodgî,
à Céroux-Mousty. » ■

XAVIER ATTOUT

« Jardin’âges » se
construira à Chastre
HANDICAP Un nouveau centre de jour

Le président cherche à présent
cinq millions d’euros. © X. A.

R éunis dimanche à Gem-
bloux, les FDF (Fédéra-

listes démocrates francophones)
ont désigné ses têtes de listes
pour les élections du 25 mai
prochain. Le Tubizien Amaury
Alexandre tirera la liste à la
Chambre, alors que le président
du FDF Brabant wallon Vincent
Granville, de Braine-l’Alleud, fe-
ra de même à la Région.

L’objectif des FDF sera de
grappiller un élu dans chaque
assemblée. Ce qui ne sera sans
doute pas une mince affaire…

« Lors des dernières élections
provinciales, nous avons obtenu
près de 5 % alors que notre no-
toriété n’était que de 30 %, cal-
cule cependant Vincent Gran-
ville, également conseiller pro-
vincial. D’ici le mois de mai,
notre notoriété devrait atteindre
les 100 %, ce qui peut nous faire
espérer atteindre la barre des 12
ou 13 %. Et donc d’avoir un
élu ! C’est un objectif réaliste à
nos yeux. »

Le parti amarante annonce
qu’il accueille de plus en plus de
sympathisants. Trois nouvelles
sections locales viennent
d’ailleurs de s’ouvrir à Jodoigne,
Tubize et Ottignies-Louvain-la-
Neuve.

Enfin, ajoutons que le
conseiller provincial Luc
D’Hondt a préféré faire un pas
de côté alors qu’il avait été ini-
tialement désigné pour être tête
de liste à la Chambre. ■

X. A.

Le FDF a ses
têtes de listes
et vise 2 élus
ELECTIONS

LESBRÈVES

P rises jeudi, vers 15 h 45,
en flagrant délit de vol
de bijoux de fantaisie

dans un magasin de L’espla-
nade à Louvain-la-Neuve, cinq
jeunes filles ont été invitées
par un magistrat de la jeu-
nesse à envoyer une lettre
d’excuses au commerçant
préjudicié. Quant à leurs
parents, ils ont été invités à
communiquer aux autorités
judiciaires la sanction qu’ils
leur infligeront. (Z .)

Excuses à un
commerçant

WATERLOO
Accident de la route mortel
Un conducteur est décédé des
suites d’un accident de la
route survenu jeudi en fin
d’après-midi à Waterloo. Un
habitant de la localité, âgé de
37 ans a, sans doute suite à un
malaise, perdu le contrôle de
sa Citroën et a percuté un
arbre le long du boulevard de
la Cense. Les services de se-
cours ont tenté de le ranimer,
mais son décès a été constaté
dès son arrivée à l’hôpital. (Z.)

WAVRE
Par une coupole
Un vol a été constaté, jeudi à
10 h 50 dans une entreprise de
déménagement, chaussée de
Louvain. Les cambrioleurs se
sont introduits dans le bureau
par une coupole sur le toit. Ils
ont fouillé le bureau dont une
armoire contenant des bou-
teilles d’alcool. Le préjudice
reste à déterminer. (Z.)

L e bureau de la Fédération
MR du Brabant wallon a
déjoué les pronostics de la

plupart des observateurs samedi
matin. Il a désigné la députée fé-
dérale Valérie De Bue comme
tête de liste à la Région wallonne
aux élections de mai prochain.

C’est une petite surprise de re-
trouver la Nivelloise sur le ter-
rain régional, elle qui arpente les
couloirs de la Chambre depuis
2003. Florence Reuter était da-
vantage citée pour emmener les
troupes.

« Vu les défis que la Wallonie
va devoir relever, son profil
d’économiste a notamment fait
la différence, analyse le président
de la Fédération MR du Brabant
wallon, Jean-Paul Wahl, qui sera
deuxième sur la liste. Mais je
suis certain que Florence Reuter

va faire un carton, même à la
troisième place (NDLR : 14.299
voix en 2009 pour Reuter, 9.677
voix en 2010 pour De Bue). »

Les autres noms seront dévoi-
lés d’ici la fin du mois de février.
Les candidats ne manquent pas,
même si aucun nom ne filtre. La
quatrième place, de même que
les deux premières suppléances
seront très prisées.

« L’objectif sera de constituer
une dream team, lance Valérie
De Bue, qui est dorénavant mi-
nistrable en cas d’accession du
MR au pouvoir. Les poids lourds
ne manquent pas. Ils seront pré-
sents. Jamais je n’aurais imagi-
né mener une liste et succéder à
des personnalités telles que

Charles Aubecq, Louis Michel ou
Serge Kubla. »

Pour rappel, le MR avait raflé
quatre des neuf sièges (Reuter,
Wahl, Kubla, de Coster-Bau-

chau) dévolus au Brabant wallon
lors des élections régionales de
2009. L’ambition des libéraux
sera de maintenir ce score.

À la Chambre, comme atten-
du, le bourgmestre de Wavre
Charles Michel (31.272 voix en
2010) mènera la liste. Il sera sui-
vi par la députée régionale Sy-

bille de Coster-Bauchau. C’est
une surprise : elle s’explique no-
tamment par le fait que la bourg-
mestre de Grez-Doiceau ne vou-
lait pas quitter son mayorat, ac-
quis de haute lutte en 2012.

« Vu le nouveau décret régio-
nal sur le cumul des mandats,
ma priorité était de me recentrer
sur ma commune, explique-t-
elle. Il s’agit donc d’un bon com-
promis. Le fédéral sera une nou-
velle expérience. »

Ajoutons que le bourgmestre
de Waterloo Serge Kubla, qui a
annoncé qu’il se retirait de la
scène régionale, poussera la liste.
Le MR possédait deux élus (sur
cinq) en 2010. Il devrait confor-
ter aisément ce résultat.

À l’analyse, on voit donc que
les listes ont été constituées de
manière à permettre aux bourg-
mestres de cumuler leur fonc-
tion avec celle de député, alors
que les échevins feront une croix
sur leur mandat.

« Valérie De Bue, Florence Reu-
ter et moi-même sont, en quelque
sorte, moins indispensables à
notre commune que Sybille de
Coster-Bauchau ou Charles Mi-
chel, explique Jean-Paul Wahl. Il
y a des gens très compétents qui
peuvent nous remplacer. Il s’agit
d’un choix logique, qui favorise
l’expérience. » ■

XAVIER ATTOUT

Valérie De Bue sera
tête de liste à la Région
ELECTIONS Le MR a ses têtes de listes pour le 25 mai

Comme attendu, le

Wavrien Charles Michel

mènera les troupes à la

Chambre.

Surprise par contre à

la Région où la Nivelloise

Valérie De Bue devance

Florence Reuter.

L’objectif du MR sera de

garder ses six élus.

Valérie De Bue et Charles Michel comptent élaborer une dream
team pour les prochaines élections. © X. A.

« Jamais je n’aurais 
imaginé succéder à Charles 
Aubecq, Louis Michel 
ou Serge Kubla » VALÉRIE DE BUE


