
© S.A. IPM 2018. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

/

12 La Libre Belgique - lundi 22 octobre 2018 13lundi 22 octobre 2018 - La Libre Belgique

Sans Dimanche, ma semaine n’est pas complète !

Infos www.Dimanche.be ou 010/77 90 97
BE09 7320 2154 4357

*Offre d’abonnement d’1 an à Dimanche «papier» avec cadeau au choix: 1 ticket cinéma Kinepolis 
valable 1 an ou 1 pack de 4 bières Sanctus Dominicus. Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse.

** Offre valable du 1er au 31 octobre 2018 en Belgique selon les conditions générales de vente disponibles sur www.cathobel.be.
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Un réseau pour
les entrepreneurs
Jodoigne Grâce à une ASBL qui met en
relation et valorise les indépendants.

C’ est une véritable réussite qu’a rencontrée
“Entrepreneur Réseau IncourtJodoigne”
puisque 80 personnes ont assisté à la présen

tation de cette nouvelle ASBL.
“On est très contents, on ne s’attendait pas à avoir

autant de monde pour une première soirée”, nous a
confié Annabelle Romain, initiatrice du réseau. Un
succès qui témoigne du besoin de valorisation des
indépendants : “C’est en discutant avec d’autres pa
rents que je me suis rendu compte qu’ils étaient nom
breux à avoir une activité en tant qu’indépendant alors
que je n’en avais aucune idée. Et si moi je n’étais pas au
courant, d’autres personnes devaient aussi l’ignorer… Il
fallait donc faire quelque chose”, se souvientelle.
C’est ainsi qu’en compagnie de quatre autres per
sonnes, elle a fondé l’ASBL “EntrepreneurRéseau In
courtJodoigne” dont la mission principale est de
mettre en relation les entrepreneurs de la région.
Avec un but alléchant annoncé: l’augmentation de

leur chiffre d’affaires. Pour cela, un petitdéjeuner
networking sera organisé chaque mois pour les en
trepreneurs, membres ou non du réseau.
Bien ancrée dans son temps, l’ASBL a aussi dans ses

cartons l’organisation d’afterworks et la création
d’un espace de coworking sur Incourt.

Ca. D.

Il prend en photo
des lieux délaissés

Bruxelles Raphaël Gorlé voue une passion
à ces endroits délaissés.

D epuis deux ans, Raphaël Gorlé, 17 ans, sillonne
les quatre coins du pays afin d’immortaliser,
avec son appareil photo, des lieux abandonnés.

“L’Urbex, qui signifie l’exploration urbaine, est une pra
tique qui consiste à se rendre dans des endroits aban
donnés, où la nature reprend ses droits, pour montrer le
patrimoine délaissé à travers des photographies”, con
fie ce jeuneMolenbeekois.
“La Belgique est réputée pour avoir énormément de

lieux qui sont à l’abandon. J’ai commencé l’Urbex dans
la ville fantôme de Doel, en Flandres, et j’ai très rapide
ment été pris de passion pour ces lieux délaissés par les
hommes”, poursuitil.
Ce qu’il recherche avant tout dans cette pratique,

c’est le goût de l’aventure. “J’aime me retrouver seul
dans ces lieux où plus personne nemet les pieds. J’ai éga
lement fait des lieux en France, comme des morgues ou
des chapelles, ainsi qu’en Allemagne où je suis encore
allé la semaine dernière”, explique Raphaël.
Afin de trouver des lieux insolites, cet étudiant en

menuiserie consulte, des heures durant, Google
Maps afin de localiser des endroits. “C’est comme ça,
par exemple, que j’ai découvert une ferme désaffectée si
tuée à Asse, au nord de Bruxelles. Il y a une part d’incer
titude, dans le sens où parfois, je me rends à l’endroit, et
rien ne s’y trouve. Cela fait partie du jeu.”

A. F.

Start-up de Céroux à l’honneur à Paris
Céroux Anne-Christine Gouder présentera
aujourd’hui ses innovations au Salon
international de l’Alimentation.

D epuis la fameuse et quelque peu mythique
Commune libre de Céroux qui avait uni son
destin à celle deMontmartre et de sonmaire

Jehan Mousnier dans les années 1980, le dernier
village rural d’OttigniesLouvainlaNeuve n’avait
plus guère fait parler de lui dans la VilleLumière.
Ce lundi 22 octobre, Céroux s’invite de nouveau

en bord de Seine. L’entrepriseWild&Run qui y est
installée représente en effet la Belgique au Future
Lab du Salon international de l’Alimentation
(SIAL).
Il s’agit d’un événement bisannuel qui réunit

pendant cinq jours les acteurs clefs du secteur ali
mentaire. Et qui indique surtout les tendances et
innovations appelées à façonner l’industrie agroa
limentaire de demain.
Seule entreprise belge du concours parmi

50 startups européennes sélectionnées,
Wild&Run y dévoilera un nouveau produit au ca
ractère novateur.
“Je n’en reviens toujours pas. L’opportunité de pré

senter un prototype de produit alimentaire au SIAL
représente un tournant décisif dans mes activités. Je
me suis lancée il y a à peine 6mois !” expliqueAnne
Christine Gouder, sa fondatrice.

Purée salée à base de jambon
d’Ardenne
Le prototype s’appelle Piggy

Pink. C’est une purée salée à
base de jambon d’Ardenne IGP
destinée aux sportifs d’endu
rance. Le produit se compose
d’ingrédients d’origine natu
relle, sélectionnés avec rigueur
pour leur intérêt nutritif.
“Le choix des producteurs est un critère important

et les notions de bio, de circuit court et/ou de produits
équitables résonnent en moi” ajoutetelle.
Pour ce produit, elle travaille avec les Salaisons

du Pont d’Amour (Dinant).
“Il n’a pas encore été distribué en Belgique mais

sera présenté ce lundi 22 octobre à
Paris dans le cadre d’une journée
spéciale dédiée aux startups.”
Wild&Run veut développer

une gamme gourmande et no
made en nutrition sportive. Les
produits sont frais et sont sans
additifs, ni colorants ni conser
vateurs.
La première création est déjà

commercialisée. Il s’agit d’un
carré énergétique dont la composition a été soi
gneusement élaborée parAnneChristineGouder.
Il est composé de dattes, de fruits secs et d’un

chocolat de couverture. Il est fabriqué tous les
15 jours, en petite production et uniquement en

précommande. Ses propriétés nutritionnelles vi
sent avant tout à nourrir les sportifs qui prati
quent de l’endurancemais il devrait aussi séduire
les adeptes d’une alimentation saine.

Innovatrice et sportive…
AnneChristine Gouder est docteur ingénieur

de Gembloux AgroBio Tech et passionnée de
coursesnature (trail) et demontagne.
Après un parcours de 10 ans au sein d’une fédé

ration active dans l’agroalimentaire, elle a donc
décidé de créer sa propremarque spécialisée dans
la nutrition pour sportifs.
À terme, AnneChristine Gouder entend com

mercialiser une gamme complète dans ce secteur
en privilégiant l’innovation couplée à des ingré
dients locaux et sains.

Christian Laporte

Anne-Christine Gouder, ingénieur agronome, est aussi une sportive très active…

EC
GO

UD
ER

La Hulpe boucle le centenaire de 14-18 en force
La Hulpe Les anciens
combattants et les jeunes
seront une fois encore réunis.

L a Hulpe a dignement marqué le
centenaire de la Première Guerre
mondiale depuis 2014. Il fallait

donc boucler la boucle en force ! Et
cela toujours avec les derniers anciens
combattants et les nombreux jeunes
des écoles et autres mouvements. Une
pierre commémorative avait été inau
gurée dès le 11 novembre 2014 à la
place Albert Ier, pour “ne jamais oublier
ceux qui sont tombés entre Liège et l’Yser,
pour la Paix”. Comme l’expliquent les
responsables locaux “conserver la mé

moire des grands évènements qui ont
marqué l’Histoire et notre Civilisation est
essentiel. La Grande Guerre fut le résultat
de politiques nationalistes extrêmes : on a
fait croire à chaque nation qu’une guerre
rapide allait lui permettre de combler ses
ambitions. L’EuropedudébutduXXe siècle
était en pleine évolution sur le plan tech
nique mais les politiques nationalistes fi
rent croire aux citoyenssoldats que la ba
taille mettrait un terme aux déséquilibres
prétendument imposés par la puissance
d’en face !”

Le patriotisme vrai face au nationalisme
On connaît la suite : “4 années dans

les tranchées pour y voir mourir des mil
lions d’hommes. Se souvenir de ce que ces
hommes ont souffert est un devoir. Car le
nationalismen’est qu’égoïsme et hostilité

alors qu’un patriotisme vrai est accueil
et hospitalité.” Pour évoquer la fin de la
guerre mais aussi tout ce qu’elle a pu
entraîner jusqu’à
aujourd’hui, la Fédéra
tion des anciens com
battants, section La
Hulpe ainsi que la
commune et le Com
mandement militaire
de la Province du Bra
bant wallon, organi
sent une conférence
du Pr JeanMichel Ster
kendries (École royale
militaire) ce jeudi
25 octobre à 19h30 au château de La
Hulpe.
Le jeudi 8 novembre à 19h30 en

l’égliseStNicolas, c’est laMusiqueroyale

de la Force aérienne qui donnera un
concert du centenaire. En fin d’après
midi aura été inaugurée à la maison

communale l’exposi
tion “Souvenirs de fin
de guerre. La Hulpe en
1918”.Elle seraaccessi
ble jusqu’au 11 no
vembre de 9 à 18h. Le
lendemain, vendredi
9 novembre, les jeunes
de la commune fleuri
ront les tombes des ac
teurs locaux du conflit
au cimetière de La
Hulpe. Enfin, les céré

monies traditionnelles auront lieu le
11novembre à11h.

Christian Laporte
URens. : 02/634.30.79

Wild&Run est
la seule entreprise
belge du concours
parmi 50 autres

startups
européennes.

Des poussettes, du soleil et
une bonne cause
Nivelles Une première animation
d’ampleur pour préparer Viva for Life
en terre aclote.

C eux qui sont passés par le centre de Ni
velles dimanche aprèsmidi ont dû être
un peu étonnés : ils ont vu une Ferrari

tourner deux heures autour de la Grand
Place, suivie d’une camionnette de glacier,
poursuivant une citrouille changée en car
rosse (à moins que ce soit l’inverse), freinant
pour éviter la collision avec une Formule 1
rattrapée par un van hippie et parfois dou
blée par un minibus rose… Le tout poussé à
bout de bras par des Aclots courant et trans
pirant sous le soleil !
Les deux heures de poussettes étaient en

effet de retour dans le centreville, et pour la
bonne occasion, Osez Nivelles a imaginé
cette course pour récolter un maximum
d’argent au profit de l’opération Viva for Life.
Il s’agissait donc de lutter contre la pauvreté
infantile… tout en tâchant tout de même de
se montrer performant. Et à ce jeu, c’est la
poussette très “course” n°22, affrétée par le
Relais du Houblon et pilotée durant
deux heures par un Arthur manifestement

très au fait desmeilleures trajectoires, qui est
arrivée en tête de tous les équipages. “Elle est
un peu moins folklorique que les autres, recon
naît Adrien Stouffs, qui assurait le “poussage”
de l’engin avec trois de ses amis. C’est un car
rossier qui l’a faite, et elle va très bien. C’est vrai
que le parcours était un peu plus facile que l’an
dernier. On ne faisait pas ça pour la gagne, c’est
surtout une chouette fête. Mais nous sommes
quatre affiliés à un club de jogging de Chau
montGistoux : on a l’endurance, et c’est un bon
entraînement cardio. Les autres sont partis très
vite. On ne s’est pas énervés, on les a rattrapés
progressivement puis dépassés…” Dimanche
prochain, le centre de Nivelles vivra à l’heure
d’une autre animation organisée dans le ca
dre de Viva for Life. Et c’est plutôt original
puisqu’il s’agira d’une course de balles ima
ginée par l’association des commerçants.
En effet, cette semaine encore, les clients

des magasins du centreville pourront ache
ter des balles de diverses couleurs au prix de
5 euros. Et le dimanche 28 octobre à 15 heu
res, ceux qui veulent participer peuvent se
rendre enhautde la ruede Saintes. Toutes les
balles seront lâchées en même temps, et les
trois premières arrivant sur la GrandPlace
vaudront à leur propriétaire des chèques ca
deaux de 500 euros.

Vincent Fifi

“Le nationalisme
n’est qu’égoïsme et

hostilité, un
patriotisme vrai est

accueil et
hospitalité.”


