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>> La maison de vos rêves à proximité de Bruxelles.

NOUVELLE PHASE DE VENTE DÉJÀ 75% DE VENDU !

SÉANCE 

D’INFORMATION

à TUBIZE 

dim. 30/03
14h à 16h

ITTRE
rue du Bois de la Houssière
· 1 villa 4-façades avec 
 architecture libre
· 2 maisons 3-façades en 
 architecture contemporaine 
 (en cours de construction) 
·  Un environnement calme, vert 
 et accueillant pour les enfants
·  Très beau quartier résidentiel
·  Demandez des informations  
 concernant les 3 lots restants à  
 Tubize.

Vos rêves  
commencent à Tubize.
Venez découvrir notre lotissement 
situé à l’orée du magnifique bois de 
Lembeek. Laissez-vous convaincre 
par les habitations 2-3-façades 
(architecture contemporaine) et des 
villas 4-façades avec architecture libre.
Notre première phase est en 
construction. 

Quand ? dimanche 30 mars, 14h-16h
Où ? rue des Fauvettes, Tubize

Décloisonner le handicap mental
8 Jardin’Âges veut construire un centre 
de jour pour adultes déficients mentaux

A Si elle commence à se faire
connaître dans le milieu ciné-
matographique, Isabelle De
Hertogh n’en reste pas moins
une personne simple. La
preuve? La comédienne est la
marraine de cœur de Jar-
din’Âges. Une association dont
l’objectif est de décloisonner le
monde du handicap mental.

CRÉÉE PAR des parents qui crai-
gnaient que leurs enfants at-
teints de handicap mental et
scolarisés à l’école du Grand
Tour, à Wavre, soient livrés à
eux-mêmes une fois l’âge
adulte arrivé, l’ASBL a comme
projet de construire un centre
de jour pour adultes handica-
pés mentaux.

Une institution qui serait
créée à Chastre et dans laquelle
une quinzaine d’adultes défi-
cients mentaux pourront s’épa-
nouir. D’abord grâce à une acti-
vité maraîchère qui consiste en
l’entretien et la culture d’un

potager. Ensuite par la presta-
tion de diverses fonctions hôte-
lières dans une résidence-servi-
ces que l’ASBL escompte cons-
truire au fond du potager du
centre de jour.

UN ACCORD A ÉTÉ CONCLU avec
la régie foncière provinciale
pour l’achat d’un terrain de 50
ares, sis dans le quartier du
Boischamp, à Chastre, et sur le-
quel seraient installés à la fois
un centre de jour de 320m² ré-
pondant aux normes de
l’Awiph, le potager de 25 ares et
la résidence-services d’une
trentaine d’appartements.

“Les résidents du centre, en
plus de fournir à la résidence les
produits du potager, feraient di-
verses activités comme le mé-
nage, la vaisselle, la lessive ou le
repassage”, confie Jacques Dar-
cheville, l’un des membres-fon-
dateurs de l’association. “En
échange, les pensionnaires de la
résidence pourraient partager
leurs expériences avec eux. Un
maître-nageur à la retraite pour-
rait apprendre à nager aux adul-
tes handicapés tandis qu’un an-

cien jardinier pourrait les aider
dans le potager…”

Objectif final : créer un
échange réciproque entre les
membres du centre de jour et
les pensionnaires de la rési-
dence. “L’objectif est vraiment de
décloisonner ces deux mondes,
qui sont souvent renfermés sur
eux-mêmes”, insiste Jacques
Darcheville.

L’OUVERTURE DU SITE est espé-
rée pour 2017-2018 et nécessi-
tera 4,8millions d’euros d’in-
vestissement.

Reconnue par la Fondation
Baudouin, l’ASBL est à la re-
cherche de fonds. D’où l’avant-
première du film de Claude Le-
louch, Salaud, on t’aime, organi-
sée, ce samedi à 19h, au
Cinéscope de Louvain-la-Neuve.
À chaque place vendue au prix
de 18€ en prévente, 10€ seront
reversés à l’association.

Y. N.

EN SAVOIR PLUS

Infos : www.jardinages.be
Réservations : 0473/66.16.36.

: L’ASBL Jardin’Âges veut décloisonner les mondes du handicap 
mental et des seniors en les rapprochant. © PHILIDOR – FOTOLIA.COM

CINÉMA REBECQ

“UNE RENCONTRE
exceptionnelle”
8 Isabelle De Hertogh joue dans le dernier

film de Claude Lelouch, diffusé en avant-
première au profit de Jardin’Âges, samedi

A Son nom n’est sans doute en-
core connu que des cinéphiles
avertis mais Isabelle De Hertogh
commence à se faire sérieuse-
ment connaître dans le paysage
cinématographique belgo-fran-
çais. Originaire de Rixensart,
cette Rebecquoise d’adoption
est une valeur montante dans le
septième art.

Une passion qui l’incarne de-
puis son plus jeune âge et qui
lui vaut aujourd’hui de jouer
dans le dernier film de Claude
Lelouch, Salaud, on t’aime, qui
sera diffusé en avant-première,
ce samedi à 19h, au Cinescope
de Louvain-la-Neuve pour le
compte de l’association Jar-
din’Âges dont elle est la mar-
raine (lire ci-dessous).

“J’ai toujours été passionnée
par la scène”, confie l’actrice de
42 ans. “Quand j’étais toute petite,
je créais des spectacles devant la
famille. Même si le scénario n’était
pas très élaboré, c’était par plaisir
d’inventer, d’imaginer, de raconter
et de jouer une histoire. En troi-
sième humanité, j’ai joué le roi

Créon dans Antigone de Jean
Anouilh, sur demande de mon pro-
fesseur de latin et de théâtre,
MmeLibouton, à l’école de la Provi-
dence de Wavre. C’était un vrai
rôle de composition.”

ET SURTOUT UN VÉRITABLE dé-
clic pour cette adolescente
guère passionnée par les scien-
ces et les mathématiques. “J’ai
réalisé que je voulais faire de la
scène mon métier”, raconte Isa-
belle De Hertogh. “J’ai alors un
peu touché à tout : le chant, la mu-
sique, le théâtre… Mais c’était dif-
ficile à faire accepter à mon père,
qui est un grand endocrinologue.
Après deux ans d’études sérieuses
avec des résultats qui l’étaient
moins et durant lesquelles je fai-
sais tout pour montrer que je m’y
désintéressais, mon père a fini par
accepter mon choix. Avec une con-
dition : réussir l’examen d’entrée
du conservatoire de Bruxelles.”

Mission plus que réussie pour
celle qui sortit de l’institution
avec, dans la poche, les premiers
prix d’art dramatique et de dé-

clamation
avant de re-
cevoir le
prix supé-
rieur de décla-
mation du conserva-
toire royal de Mons.

Les portes du théâtre se sont
alors ouvertes et Isabelle De

Hertogh a enchaîné les presta-
tions. D’abord au théâtre puis
dans des téléfilms puis le ci-
néma avec, entre autres, Hasta
la Vista, un film de Geoffrey En-
thoven sorti en 2011 et récom-
pensé dans de nombreux festi-
vals et dont elle tenait le pre-
mier rôle féminin.

UN LONG-MÉTRAGE distribué
en France par Claude Le-
louch qui, séduit par le jeu
d’Isabelle De Hertogh, lui a

alors proposé un rôle dans Sa-
laud, on t’aime, aux côtés de Jo-
hnny Hallyday, Eddy Mitchell ou
encore Sandrine Bonnaire.
“C’était fabuleux de jouer avec
eux”, commente l’actrice bra-

bançonne. “La rencontre avec Le-
louch a été exceptionnelle. C’est
une merveille de réalisateur. Il est
libre, dynamique, jeune d’esprit,
inventif…”

La comédienne avoue avoir
été surprise par l’aura de Jo-
hnny. “Il est très ouvert et intelli-
gent. C’est une belle personne. Il a
une aura tellement folle. Quant à
Sandrine Bonnaire, elle est humai-
nement fabuleuse, généreuse et
d’une simplicité affolante.”

AUJOURD’HUI, Isabelle De Her-
togh a plusieurs projets dans
ses cartons. Et elle fait une pro-
messe : “L’aventure avec Lelouch
ne devrait pas s’arrêter là”.

Y. N.

: Marraine de l’association Jardin’Âges, Isabelle De Hertogh joue dans le dernier film de Lelouch. © NATELHOFF

“Johnny
est une belle
personne. Il a
une aura

tellement folle.”

RECONSTITUTION WAVRE

TUÉES
par jalousie ?
8 Abdullah, qui a tué sa

femme et leur fille, a
livré quelques explications

A Le 17 décembre, un terrible drame fa-
milial s’était déroulé à Wavre : Abdullah
Saad, âgé de 32 ans, avait poignardé sa
femme, Noura, une Belge d’origine sy-
rienne, et leur petite fille, qui était âgée
d’à peine un an.

Les deux victimes étaient décédées
lorsque les policiers sont intervenus
dans l’immeuble à appartements. Ce
dernier avait été intercepté à Aische-
en-Refail, sur l’autoroute E 411, alors
qu’il avait consommé de l’alcool et ve-
nait de perdre le contrôle de sa voi-
ture.

Blessé relativement légèrement, il
avait été emmené à l’hôpital à Namur,
où les policiers étaient allés lui deman-
der quelques explications sur son com-
portement.

Il avait ensuite été inculpé pour as-
sassinat et les enquêteurs ont procédé à
une reconstitution des faits, mardi. Il
s’agissait notamment, en demandant à
l’auteur de refaire ses terribles gestes,
de voir si l’assassinat –qui implique la
préméditation – doit être retenu à ce
stade ou bien s’il s’agit plutôt d’un dou-
ble meurtre.

DU CÔTÉ DU PARQUET de Nivelles, on a
livré hier quelques informations sur
cette reconstitution. En glissant que
l’intéressé n’aide pas vraiment les en-
quêteurs à établir la vérité puisqu’il af-
firme ne plus se souvenir exactement
de ce qui s’est passé, ni comment il est
entré en possession du couteau qui lui
a servi à tuer sa femme et leur jeune
enfant.

Livrant ces informations par le biais
d’un traducteur, il affirme en tout cas
avoir agi par jalousie : il soupçonnait,

dit-il, que sa femme ait eu une liaison
avec un autre homme.

Le tout est évidemment à prendre au
conditionnel et ce mystérieux amant
n’a d’ailleurs pas été identifié par les
policiers, qui planchent sur le dossier
depuis trois mois…

LES PARENTS DE NOURA ont indiqué
pour leur part que leur fille leur avait
fait part, effectivement, d’une dispute
verbale plutôt vive, le matin des faits.
Elle aurait dit que son mari la soupçon-
nait d’avoir un autre homme dans sa
vie, et elle aurait nié cette soi-disant re-
lation.

Pour tenter de faire entendre raison
au mari jaloux et d’apaiser le différend,
les parents se sont rendus sur place
dans la journée. Malheureusement,
c’est après leur départ que le drame
s’est produit.

Revenus sur les lieux, ils ont vu que
l’appartement était éclairé mais per-
sonne n’a répondu lorsqu’ils ont sonné
pour se faire ouvrir. Ils ont alors alerté
la police…

V. F.
: Abdulah n’explique pas le geste qui l’a 
conduit à tuer sa femme et sa fille. © D.R.

LOGEMENT GENAPPE

VERS 22 LOGEMENTS
publics à Bousval ?
8 Une relocalisation pour ne pas perdre 

les subsides promis

A Lors d’un précédent plan
d’ancrage, la commune de Ge-
nappe avait soumis, en collabo-
ration avec la société Notre
Maison, un projet de construc-
tion de 18 logements à la Cense

Brûlée, près du Ravel à Fonteny.
Dans un 1er temps, le dossier
avait été retenu par la Région
et des subsides avaient été pro-
mis. Mais le ministre en charge
de la matière, Jean-Marc Nollet

(Écolo), avait finalement recalé
le dossier à un stade ultérieur.

En pleine réflexion sur les
(défunts) noyaux d’habitats, le
ministre estimait que la locali-
sation n’était pas adéquate.
Pour lui -mais les Ecolos lo-
caux ne partageaient pas cet
avis -, les maisons prévues
étaient trop à l’écart du centre-
ville. Et les choses en étaient
restées là.

Mais il y a peu, Notre Maison
est revenue vers la commune,
en suggérant de proposer une
localisation alternative pour
ne pas perdre définitivement

les subsides qui restaient ac-
quis.

Comme le manque de loge-
ments publics sera pénalisé à
l’avenir via le fonds des com-
munes, le collège a réfléchi en
urgence à d’autres possibilités.
Finalement, il a proposé au
conseil communal de lundi
d’implanter ces 18 maisons – 12
logements moyens et six loge-
ments sociaux – à l’entrée de
Bousval, au croisement de la
rue de Thy et de la nationale
237.

Le terrain appartient au
CPAS, qui le mettra gratuite-

ment à disposition de Notre
Maison. Et qui ajoutera quatre
maisons de plus.

Du côté de l’opposition, on a
hésité lors des débats. Oui aux
logements publics, mais cette
nouvelle localisation est-elle la
plus adéquate? En plus, un bail
à ferme régit pour l’instant la
location de la parcelle…

LE BOURGMESTRE Couronné a
répondu: “On propose, on verra
bien. Si le ministre avait accepté
la première implantation, le pro-
jet serait déjà réalisé !”

V. F.


