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Concours 2015
Ouvert aux doctorants et aux docteurs diplômés
de l’année académique 2014-2015

2ème édition inter-Universitaire du concours francophone

«Ma thèse en 180 secondes ».
Venez voter pour un des 21 candidats, issus des
concours des universités de la Fédération Wallonie
Bruxelles : ULB, UCL, Ulg, USL-B, UMONS et UNamur, qui
vous présenteront en français et en 3 minutes, soit 180
secondes, un exposé clair, concis et néanmoins convain-
cant sur leur projet de recherche.

Quand ? 28 mai 2015 à 17h30
Où ? Auditoire Pedro Arrupe

Université de Namur
Sentier Thomas

Accès au public gratuit

Info sur
www.mt180.be

Animation :
• Patrice GOLDBERG (Journaliste - présentateur
de l’émission « matière grise »-RTBF)

• La compagnie TADAM viendra également
nous distraire avec leurs impros et sketchs
sur le monde de la recherche !

• Jacques SONDRON nous fera quelques
caricatures surprenantes

AMPQL00A

● Bruno MALTER

L’ intégration  des  personnes
handicapées dans la société et
le  vieillissement :  deux  défis

colossaux qui peuvent se transfor
mer  en  une  formidable  opportu
nité. C’est en tout cas le credo des 
Amis de Jardin’âges. 

Ce nom résume une belle envie,
celle de réunir autour d’un projet 
centré  sur  le  jardinage  des  aînés 
pétris d’expérience et des person
nes porteuses d’un handicap men
tal. 

Le  projet  se  veut  ambitieux. Il
vise ni plus ni moins que la cons
truction d’un centre de jour pour 
adultes  porteurs  d’une  déficience 
mentale, couplé à une future rési
denceservices  pour  seniors. L’as
sociation est en pourparlers pour 
créer cette double structure sur le
territoire  de  Chastres,  près  de 
Gembloux.  L’acquisition,  sous 

forme  d’une  emphytéose,  porte 
sur une cinquantaine d’ares, dont 
la  moitié  serait  affectée  à  la  créa
tion du potager. Les tractations, en
phase finale, se font avec la Com
mune de Chastres et la Régie fon
cière  de  la  Province  du  Brabant 
wallon.  Pour  la  construction  des 
bâtiments, le projet tourne autour
des  4,5  millions  €  de  budget  et 
l’AWIPH  ne  participe  pas  au  fi
nancement de l’opération.

« On  organise  beaucoup  d’activités

pour récolter des fonds mais plus en
core  pour  nous  faire  connaître,  c’est 
pour cela que nous sommes intéressés
à  aller  en  province  de  Namur,  tout 
près  de  Chastres,  explique  Jean
Louis  Jadoulle,  le  président  de  la 
fondation  privée  créée  pour  cha
peauter le projet. Pour l’équilibre fi
nancier du projet, nous comptons sur
la mise en vente sur plans des appar
tements de la résidenceservice.  Soit à
des personnes qui souhaitent l’habiter
directement  ou  qui  veulent  investir 

dans un projet à caractère social, avec
un  retour  sur  investissement,  soit  à 
des parents d’enfants handicapés qui 
veulent  assurer  une  certaine  rente  à 
leur enfant par la location de leur ap
partement à un aîné. »

Projet maraîcher

Les deux structures ne seront pas
destinées à vivre côte à côte, mais 
bien  à  s’interpénétrer  dans  une 
communauté d’intérêt. 

« Au  départ  de  ces deux structures,

nous  aimerions  développer  un  projet 
maraîcher et hôtelier intergénération
nel  »,  explique  Ingrid  Querton, 
coordinatrice  de  la  cellule  événe
ments.  L’échange  est  au  cœur  du 
projet : échange d’expérience hor
ticole de la part des aînés, échange
de  services  de  la  part  des  person
nes inscrites au centre de jour : re
pas,  nettoyage  des  apparte
ments… 

« La  dimension  humaine  et  éduca
tive  prime,  ajoute  JeanLouis  Ja
doulle. Comme  nous  ne  bénéficions 
d’aucun subside, nous avons imaginé
un  projet  autosuffisant :  les bénéfices 
de  la  résidenceservice  doivent  per
mettre  de  financer  le  fonctionnement 
du centre de jour.  On s’inscrit claire
ment dans le créneau de l’économie so
ciale. D’où  la  création  d’une  Fonda
tion,  ce  qui  permet  d’affecter  les 
bénéfices à l’objet social du projet. »

Le  projet  en  est  à  ses  prémices.
Prochaine  pierre  à  l’édifice :  un 
spectacle donné à Erpent, le 6 juin,
par  la  compagnie  Gladice,  avec 
l’appui du comédien Luc Vander
maelen. Un spectacle bien dans la 
tonalité du projet : il s’articule sur
la  lecture  de  la  nouvelle  de  Jean 
Giono  intitulée  « L’homme  qui 
plantait des arbres  » et mettra en 
scène  des  danseurs  et  danseuses 
porteurs d’un handicap mental. ■

ERPENT

La danse pour sublimer le handicap
L’homme qui plantait des
arbres : un spectacle de 
la Compagnie Gladine, 
avec des handicapés 
mentaux, au profit de 
l’ASBL Jardin’âges.

Le texte sera récité par le comédien Luc Vandermaelen et les bénéfices destinés à la construction d’un 
centre intergénérationnel à Chastres, associant des aînés et des personnes porteuses d’un handicap.
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P ersonne n’a mieux décrit la
nature  que  Giono. La  nou
velle  de  cet  écrivain  pro

vençal intitulée « L’homme qui 
plantait  des  arbres  »  sert  de
trame au spectacle de danse qui
sera  présenté  à  Erpent,  au  Col
lège  NotreDame  de  la  Paix,  le 
samedi 6 juin. 

Edité pour la première fois en
1954,  ce  texte,  qui  se  veut  une 

ode  écologiste  et  humaniste. Il 
n’a rien perdu de son actualité à
l’heure où l’on ne cesse de parler
de  déforestation,  de  réchauffe
ment ou de déréglement clima
tique, de perte de la biodiversité
de la nature... 

  L’histoire  de  cet  homme  qui
plantait des arbres est une ode à
la grandeur de l’homme quand 
il se met au service de la nature

et à l’urgence de préserver notre
planète.

Les  Amis  de  Jardin’Age  ont
trouvé  avec  ce  spectacle  une 
belle  cohérence  artistique  avec 
leur projet social.

Le texte sera récité par le comé
dien  Luc  Vandermaelen  tandis
que, sur scène, les danseurs de la
Compagnie  Gladine,  livreront 
leur  interprétation  du  texte  de 

la  fable  écologique  et  huma
niste de Jean Giono.

Caractéristique de la Compa
gnie  Gladine,  dirigée  par  la
chorégraphe  Gwladys  Le  Cal
vez  :  elle  rassemble  des  dan
seurs  et  des  danseuses  por
teurs d’un handicap mental. ■

>Le samedi 6 juin 2015 à 20 h. Le 
bar sera ouvert dès 19 h. Au 

Collège Notre-Dame de la Paix, 
Place Notre-Dame de la Paix, 5 – 
5101 Erpent. Parking aisé et gratuit.

>Tarifs : Adultes : 10 € en prévente - 
12 € sur place ; Etudiants et 
personnes handicapées : 8 € en 
prévente - 10 € sur place.

>Prix prévente valables jusqu’au 
28 mai.

> Infos et réservations : 
events.jardinages@gmail.com.

L’homme qui plantait des arbres


