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L es  élus  Alliance  Com
munale  (opposition)
avaient fait ajouter deux

points  à  l’ordre  du  jour  du
conseil  communal  de  ce

jeudi  27  décembre  à  Grez
Doiceau.

Le  premier  concerne  l’ex
tension  des  chèquessport 
aux personnes de plus de 65
ans et aux personnes en si
tuation  de  handicap.  « Ces
chèques existent déjà depuis la
dernière  législature  pour  les
jeunes.  Et  on  connaît  leur  im
portance pour la santé et pour
la  convivialité  en  général,  a
expliqué Luc Coisman. On y
consacrait 12 000 € à l’époque.
Dans  votre  budget,  un  mon
tant  de  15 000 €  est  prévu,

avec  une  extension  aux  per
sonnes  en  situation  de  handi
cap,  qui  verraient  leurs  chè
quessport  doublés.  Peuton 
imaginer  augmenter  cela  à
20 000 €, en y intégrant les se
niors  pour  favoriser  la  prati
que  sportive  et  l’intergénéra
tionnel ? »

Un  argument  entendu  et
partagé par la majorité, qui
attendra  néanmoins  une
évaluation avant, éventuel
lement,  d’augmenter  le 
budget.  « Une  évaluation  est
nécessaire  pour  estimer  l’am

pleur  et  fixer  les  conditions,  a
indiqué Julie Romera, éche
vine  des  Sports.  La  pro
chaine  campagne  de  chèques
sport  commencera  en
septembre  2019.  Cela  nous 
laisse  le temps d’évaluer et, si
cela se justifie, d’augmenter le
budget  lors  de  la  deuxième
modification budgétaire. »

Le  deuxième  point  ajouté
à l’ordre du jour concernait
le  bénévolat.  L’Alliance
Communale a demandé au
collège  de  prendre  contact
avec  l’ASBL  Give  a  day.

« C’est une plateforme qui met
en  lien des personnes prêtes à
donner de leur temps et des as
sociations en manque de béné
voles,  explique  Sarah  Ol
brechtsVan  Zeebroeck.  Il 
serait  intéressant  de  prendre 
rendezvous  avec  eux  pour
proposer  ce  service  aux  Gré
ziens. » Benoît Magos, futur
président  du  CPAS,  n’y  a
pas vu d’objection : « Le bé
névolat  est  un  trésor  qui  se 
perd.  Alors,  toute  initiative, 
structurée  ou  non,  doit  être
soutenue ». ■ R . I .

GREZ-DOICE AU

Étendre les chèques-sport aux aînés ?
Après les jeunes et 
les moins valides, 
les seniors aussi 
pourraient 
bénéficier de cette 
aide communale.

Face  au  manque  de  terrains  pour
les  accueillir  durant  l’hiver,  « une
grosse  partie  des  représentants »  de

la  communauté  des  gens  du  voyage 
envisage de mener des actions de blo
cage  avec  leurs  véhicules  et  carava
nes, ressortil mercredi d’un courrier 
adressé par voix d’avocats au collège 
communal  et  à  la  police  d’Ottignies
LLN. Le Comité national des gens du 
voyage  y  dénonce  « l’urgence »  dans 
laquelle se trouve la communauté.

Si les gens du voyage bénéficient en
tre  avril  et  octobre  d’aires  d’accueil, 
ces accès disparaissent de novembre à
la  fin  mars.  Les  familles  s’installent 
alors  sur  des  terrains  publics  ou  pri
vés, « non prévus à cet effet » et « d’où ils
sont généralement rapidement délogés ».

Le  comité  rappelle  aux  autorités  la
nécessité, en cas d’expulsion, de four
nir un relogement à ces personnes et
propose de rouvrir les zones d’accueil
existantes.  Le  nombre  de  familles  à 
accueillir  est  par  ailleurs  plus  res
treint que le reste de l’année puisque
les  déplacements  transfrontaliers 
sont moins  importants pendant  l’hi
ver.  Si  leur  appel  n’est  pas  entendu, 
des représentants de la communauté
envisagent  d’installer  des  blocages 
« de  grande  ampleur »  en  usant  de 
leurs  véhicules  et  caravanes.  Le  co
mité prévient en outre que des procé
dures  judiciaires  seront  engagées 
pour « des cas particulièrement discrimi
natoires  ou  lourds  de  conséquences ». 
L’organisme vise ainsi les communes
qui  refuseraient  un  hébergement 
d’urgence  aux  familles  avec  enfants 
ou  les  expulsions  « par  intimidation 
[…] dans les situations d’occupation même
illicite relevant de la nécessité ». ■

OTTIGNIES -LLN
Les gens du voyage 
menacent de mener 
des blocages

● Michel  DEMEESTER

L a  Chaumontoise  Anne  Goffin
pratique la photo depuis l’âge de
12  ans  et  en  a  fait  son  métier.

Elle  a  installé  un  studio  à  Tourin
nesSaintLambert  (à  la  Grande
Ferme)  et  s’est  aussi  spécialisée  en 
photothérapie  :  « La  photo  m’a  per
mis de me reconstruire après un burn
out.  J’ai éprouvé  le besoin de partager
mon expérience. Il n’est pas évident de
se  retrouver  seule  dans  la  souffrance. 
J’ai suivi deux formations en photothé
rapie, avec Émilie Danchin, photogra
phe, philosophe et thérapeute. La photo
thérapie  est  une  démarche  artistique,
elle fait partie de l’artthérapie qui offre
un  accompagnement  à  des  personnes 
en difficulté, physique, sociale, existen
tielle… Il  faut savoir que 80 % de nos 
perceptions  sont  visuelles.  Une  photo
graphie  est  un  papier  couvert  d’émo
tions qui nous donne une impression de
réalité immédiate. Regarder une photo,
c’est revivre une émotion. En photothé
rapie, on analyse les photos faites avec
la personne ou des photos amenées par
la personne », explique Anne Goffin.
Qui  ne  prétend  pas  guérir  :  « On 
construit  les  rails  sur  lesquels  les  per

sonnes sont invitées à avancer, à se re
créer. Je restimule la créativité, le rêve,
la vie… »

Anne  Goffin  pratique  aussi  l’art
thérapie : « J’anime un atelier tous les
jeudis  dans  une  maison  de  repos  à 
Lasne. Là, j’utilise d’autres moyens ar
tistiques pour stimuler la créativité : le
dessin, le collage, la peinture, l’écriture,
la danse… »

La Chaumontoise a aussi trois ans
d’expérience  de  médecine  tradi
tionnelle  chinoise  et  de  shiatsu  : 
« C’est de l’acupuncture avec les doigts.
On  apprend  ainsi  à  bien  respirer,  à
manger  sainement,  à  s’éveiller  à  son

corps… »
Anne  Goffin  est  aussi  comé

dienne : « Je suis arrivée en 2001 dans
la troupe  les Comédiens du PetitRy, à 
Ottignies. Le théâtre m’a toujours atti
rée.  Au  début,  j’étais  timide,  cela  m’a 
permis  de  rendre  confiance.  J’ai  aussi 
fait  de  la  mise  en  scène,  j’ai  suivi  des 
stages  de  mise  en  scène.  Un  moment,
j’ai un peu levé le pied, faute de temps,
mais j’ai repris, je joue d’ailleurs dans 
la nouvelle pièce, “Le Technicien”, dont
les représentations auront lieu à la fin 
de  ce  mois  de  janvier  au  collège  du 
ChristRoi ». ■

>Facebook : AnGPhotographe.

CHAUMONT-GISTOUX

Anne Goffin s’est lancée
en photothérapie
En photothérapie, on analyse
les photos faites avec la 
personne ou des photos 
amenées par la personne, 
explique Anne Goffin.

Anne Goffin.
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