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Pas d’éditorial ce mois de juin ! Jérôme Brys, du quotidien 
la Capitale, l’a écrit à ma place le 27 mai dernier... 

Le petit village devance largement les com-
munes de Waterloo et de nivelles sur le po-
dium. 

Le site cadastre.be vient de lancer une base 
de données concernant les communes du 
royaume. il est à présent possible de comparer 
les entités entre elles. nous avons sélectionné 
4 critères qui sont: le prix de l’immobilier, le 
pourcentage d’espaces verts, le revenu par 
habitant et le nombre de vols. Le verdict est 
cinglant: ittre devance largement les autres 
communes. 

D’après le site cadastre.be, nous avons fait un 
petit classement au sein de l’Ouest du Brabant 
wallon. Suivant les 4 critères (prix de l’immobi-
lier, pourcentage de parcs, revenu par habitant et 
nombre de vols et extorsion), nous avons attribué 
à chaque commune des points. Chaque entité 
s’est donc vue attribuer un nombre de points va-
riant de 1 à 8. Au final, la commune qui en récoltait 
le plus empochait la première place.

À ce petit jeu, c’est Ittre qui s’en sort le mieux. Tout 
d’abord car c’est la commune dans laquelle le prix 
de l’immobilier est le moins cher. Ensuite, plus de 
2 % de sa superficie est composée d’espaces verts, 
de parcs et de lieux de loisirs. En ce qui concerne 
le revenu par habitant, Ittre se situe à mi-clas-
sement et pour couronner le tout, la commune 
arrive en première position avec le moins de vols 
et d’extorsions.

C’est donc un véritable plébiscite pour la cité it-
troise.

Au rayon des bonnes surprises, on retrouve Wa-
terloo, Nivelles et Braine-l’Alleud qui se situe res-
pectivement 2è, 3è et 4è du classement.

Les déceptions viennent de Genappe et de Tubize 
qui arrivent en queue de notre classement.

Voilà donc de quoi, peut-être, donner une petite 
idée à ceux qui souhaiteraient poser leurs valises 
dans la région.

Classement des communes :

1. Ittre avec 27 points devance largement les 
autres communes.

2. Waterloo avec 19 points arrive sur la seconde 
marche du podium.

3. Nivelles avec 19points complète le trio de tête.
4. Braine-l’Alleud avec 17 points arrive juste au 

pied du podium.
5. Rebecq avec 16 points.
6. Braine-le-Château avec 16 points.
7. Genappe avec 15 points.
8. Tubize avec 15 points ferme la marche de ce 

petit classement anecdotique. 

Source : La Capitale, Jérôme Brys, 27/5/2011

«Le(s) présent (s) contenu de presse(s) est (sont) reproduit(s) avec 
l’autorisation de l’Editeur, tous droits réservés. Toute utilisation 
ultérieure doit faire l’objet d’une autorisation spécifique de la société 
de gestion Copiepresse :  info@copiepresse.be».

Ittre est la commune où il fait le mieux vivre 



Marché aux fLeurs à virginaL

Un effort particulier a été effectué dans plusieurs rue de 
Virginal afin de réparer et entretenir les trottoirs. Nous 
avons profité de ce travail pour raccorder les dernières 
maisons de la rue Charles Catala au réseau d’égouttage.

Les travaux coMMencent à  
fauquez. 

La réfection du bas de la rue Arthur Brancart vient de 
commencer par le remplacement de la conduite d’eau 
et  des vieux raccordements en plomb. Ensuite la réfec-
tion de la voirie.

Il s’agit ici de travaux inscrits dans le cadre du pro-
gramme triennal subsidié par la Région wallonne. 

(Coût total : 217 637,28 € - Subside : 123 600 €)

aMénageMent des pLaines de jeux à 
fauquez 

Remplacement des goals sur la plaine de la chapelle 
et amélioration de la plaine de jeux de Sainte Lu-
tgarde.

travaux du coLLecteur. 

•	 Dans le Centre
Après la réfection de rue Basse et du Centenaire, il 
y a lieu de raccorder les égouts au collecteur. Cela 
nécessite la création de déversoirs d’orage à la rue 
Basse, à la rue Neuve. Travaux particulièrement 
difficiles car ils nécessitent de passer en dessous 
du pertuis du Ry Ternel.

•	 Rue Jean Jolly
Initialement prévu plus tard, nous avons profité 

de la présence de plusieurs équipes sur place 
pour avancer dans la rue Jean Jolly et entre les 
rues de Gaesbecq et De Schoot. 
De nombreux problèmes sont apparus dans la rue 
Jean Jolly notamment pour la conduite d’eau et 
le téléphone.  Après la pose du collecteur, la pose 
de l’égout vient d’être effectuée. Reste à faire deux 
déversoirs d’orage.

rue de schoot 

Réfection de la rue de Schoot par le personnel com-
munal.

une journée  expLosive à ittre !

Le 5 mai, nos jeunes élèves de l’école communale 
d’Ittre organisaient un reportage télé sur le bief n°29 
qui s’est effondré suite aux inondations du mois de 
novembre. En plein  reportage, ils sont tombés nez 
à nez avec le service de déminage venu retirer un 
obus de la première guerre mondiale dans le bief. 
Un moyen aussi de leur expliquer les batailles qui 
se sont déroulées le long de ce canal tant en 1914 
qu’en 1940. 

Ils étaient très fiers nos jeunes reporters de tomber 
sur un …..scoop .

Au soir vers 17 heures, nouvelle alerte, c’est une 
bombe qui est découverte suite aux travaux au plein 
milieu de la rue de Gaesbecq. Appel au service de 
déminage de Meerdael, aux pompiers, à la protection 
civile de Ghlin. Vers minuit, la bombe est retirée, elle 
était heureusement désamorcée. Soirée néanmoins 
sympathique avec l’initiative de Madame Bandella 
d’offrir un spaghetti aux ouvriers de l’entreprise qui 
sont restés sur place jusqu’à la fin. C’est cela la soli-
darité. 

Par mesure de protection, un sondage électronique 
a été effectué entre la rue de Gaesbecq et la rue de 
Schoot pour vérifier la présence d’autres sites poten-
tiellement dangereux sur le tracé du collecteur. 

Ittre : Commune maya 

Depuis de nombreuses années, le PCDN d’Ittre fa-
vorise la protection des abeilles et des insectes pol-
linisateurs. ( Mise en place des talus fleuris, visite de 
musée de l’abeille à Thuin, distribution de sachets 
de fleurs favorisant la pollinisation par les abeilles, 
bourdons, guêpes et papillons etc…)

La commune vient de s’inscrire comme candidate au 
label des communes Maya initiée par le Ministre de 
l’Agriculture et de la Ruralité.

attentIon BerCe du CauCase

Comme vous le savez, avec le Contrat de rivière de 
la Senne, notre commune a été une des premières 
en Région wallonne a attiré l’attention de nos conci-
toyens sur les dangers de la présence de la Berce du 
Caucase au sein de notre commune. Le contrat de 
rivière a formé des ouvriers communaux pour éradi-
quer cette plante au sein de notre commune. Cette 
année, la Région wallonne organise une opération à 
l’ensemble de son territoire. Il ne faut surtout pas la 
toucher sans être protégés, le fait de toucher cette 
plante peut provoquer des brûlures très importantes.

A la mi-mai, nous avons déjà effectué des opérations 
d’arrachage à la rue du Sart.

Si vous pensez être en présence de cette plante, vous 
pouvez me contacter au 0473/78 32 68 ou au Service 
travaux 067/64 85.10.  

> Christian Fayt,  
 Echevin des travaux
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La Berce du Caucase est une plante exotique inva-
sive qui occasionne d’importantes nuisances envi-
ronnementales. Elle étouffe et élimine les plantes 
indigènes là où elle s’installe. Elle envahit de nom-
breux milieux et notamment les bords de rivières. 
La Berce du Caucase présente un risque important 
pour la santé car sa sève peut occasionner de sé-
vères brûlures, elle est photosensibilisante. Seul un 
inventaire minutieux des sites colonisés par la berce 
du Caucase permettra une destruction efficace de 
ses populations. Mieux vaut ne pas en oublier : une 
seule plante assure la production de plus de 20.000 
graines et suffit largement à régénérer une nouvelle 
population. A ce jour, la répartition de cette plante 
est encore raisonnée, contrairement à la Renouée 
du japon. Et c’est  lorsque le nombre de populations 

est réduit que l’on peut arriver à mettre en place une 
lutte efficace à moindre coût. 

Source: SPW - folder «Les espèces invasives en Wallonie».

Pour ne pas la confondre avec la Berce commune, 
voici quelques indices: (cfr tableau ci-dessous)

Nous avons donc besoin de vous. Signalez sans tar-
der toute observation de cette plante dangereuse 
! Vous pouvez utiliser comme contacts privilégiés : 
Les agents des forêts, les éco-conseillers ainsi que la 
Cellule de Coordination du Contrat de Rivière de la 
Senne qui peuvent vous aider à déterminer la plante 
et à transmettre vos observations.

Plus d’info: http://environnement.wallonie.be/berce/

  AvIs dE rEChErChE : lA BErCE du CAuCAsE !
le SerVICe PuBlIC de WallonIe met en PlaCe un Plan d’aCtIon Wallon 
Contre la BerCe du CauCaSe… PourquoI et Comment la ComBattre ?

Berce du Caucase Berce Commune
Taille comprise entre 1, 5 et 4 mètres de haut Taille jusqu’à 2 mètres de haut
Feuilles matures dentées et très découpées Feuilles plus arrondies
Fleurs blanches disposées en grandes ombelles de plus de 20 cm - de 20 cm
Fleurs comprenant plus de 50 rayons Fleurs composées de moins de 30 rayons
Tige robuste d’un diamètre de 4 à 10 cm à la base couverte de taches 
pourpres et de poils clairs assez grossiers

/

  AvIs à lA PoPulAtIoN  
etude d’InCIdenCeS Sur 
l’enVIronnement -  
reunIon d’InFormatIon
La société duferco deveLoppeMent, 
Rue de la Déportation, 221 à 1480 Tubize 
souhaite, dans le cadre du réaména-
gement du site des forges de clabecq 
(même adresse, site de ± 80 ha, dont ± 
77 ha situé sur la commune de tubize et 
le solde sur la commune d’ittre – recon-
nu comme site à réaménager par arrêté 
ministériel du 8 mai 2009), introduire 
une demande de permis unique relatif 
aux premiers équipements du site, à sa-
voir principalement les premières voiries 
structurantes, le réseau d’égouttage prin-
cipal, un poste de distribution électrique, 
les infrastructures relatives aux réseaux de 
distribution (eau, gaz et électricité) et de 
communication ainsi que la rénovation 
de deux bâtiments (anciennes salles de 
dégrillage le long du canal).

Ce projet fait l’objet d’une étude d’inci-
dences sur l’environnement. 

dans le cadre des dispositions légales 
relatives à la participation du public en 
matière d’environnement, duferco 
deveLoppeMent invite toute personne 
intéressée à participer à la reunion 
d’inforMation qui sera organisée le 
mercredi 22 juin 2011 à 19h au centre 
culturel de tubize (théâtre du gymnase, 
boulevard georges deryck, 124 à 1480 
tubize).

La réunion d’information a pour objet : 

•	 de permettre au demandeur de présen-
ter son projet ;

•	 de permettre au public de s’informer et 
d’émettre ses observations et sugges-
tions  concernant le projet ;

•	 de mettre en évidence des points par-
ticuliers qui pourraient être abordés 
dans l’étude d’incidences ; 

•	 de présenter des alternatives tech-
niques pouvant raisonnablement être 
envisagées par le demandeur afin qu’il 
en soit tenu compte lors de la réalisa-
tion de l’étude d’incidences.

Toute personne peut, dans un délai de 
quinze jours à dater du jour de la tenue 
de la réunion précitée, émettre ses obser-
vations et suggestions destinées à la réali-
sation de l’étude d’incidences en les adres-
sant par écrit avec ses nom et adresse au 
Collège communal de Tubize (Grand Place, 
1 à 1480 Tubize). Une copie de ce courrier 
est aussi envoyée à la société Duferco Dé-
veloppement (rue de la Déportation, 221 
à 1480 Tubize).

Des informations complémentaires peu-
vent être obtenues en contactant Carine 
Delcuve, Duferco Développement (rue de 
la Déportation, 221 à 1480 Tubize), coor-
dinatrice du projet– tel 067/23.20.87 (du 
lundi au jeudi de 9h à 17h), e-mail : forges-
declabecq@ddiv.be

  lA BErCE du CAuCAsE !
Etant malheureusement certains de retrouver la 
berce du Caucase, l’éco-cantonnier Marc Plasman et 
Dominique Baeyens, référente « berce du Caucase » 
dans les communes du bassin de la Senne, sont allés 
à sa rencontre dès la mi-avril.  

Ils ont été surpris par le nombre (approximativement 
1.000 pieds !) et la taille des plantules en pleine crois-
sance. Le plan de lutte contre la berce du Caucase 
démarre officiellement cette année : une formation 
des ouvriers du SPW est prévue le 19 mai et sonnera 
le départ d’une destruction systématique des pieds 
de berce par tous les gestionnaires (communes, pro-
vinces et SPW) des cours d’eau et des voiries.

Les particuliers sont appelés à gérer eux-mêmes la 
berce du Caucase dans leur jardin sur base volontaire 
pour anticiper  la prochaine obligation légale de 
l’éradiquer. Pour leur propre sécurité ils sont invi-
tés à contacter le Contrat de Rivière Senne afin de 
recevoir les informations quant à la technique de 
gestion de cette plante gigantesque. Pour rappel 
une mauvaise technique de gestion peut entraîner 
de graves brûlures.

Info: http://environnement.wallonie.be/berce

© Contrat de Rivière Senne

© Contrat de Rivière Senne © Contrat de Rivière Senne

© Contrat de Rivière Senne
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attentIon ! 
leS InCIVIlItéS  

CommenCent à être PunIeS !

sanctions administratives 2010 - 2011

Année objet sanction

2010 Abandon Papiers 200,00 €
2010 Abandon Papiers Avertissement
2010 Aboiement chien 50,00 €
2010 Dépôt déchets 250,00 €

2010 Dépôt immondices 50,00 €
2010 Dépôt sauvage Avertissement
2010 Divagation animaux 60,00 €
2010 Divagation animaux 50,00 €
2010 Divagation animaux 50,00 €
2010 Divagation animaux 60,00 €
2010 Divagation animaux Avertissement
2010 Feux Avertissement

2010 Piscine non bâchée Avertissement

2010 Tapage nocturne Classée

2010 Tapage nocturne Classée

2011 Diffusion musique En cours

2011 Divagation animaux 30,00 €
2011 Divagation animaux En cours
2011 Tapage nocturne Classée

2011 Tapage nocturne Classée

totAl 800,00 €

  l’ AdMINIstrAtIoNtIoN CoMMuNAlE dE IttrE 
souhAItE vENdrE dEs vÉhICulEs usAGÉs  
Le catalogue avec photos des 11 véhicules  en 
vente est disponible sur le site communal :  
www.ittre.be

En plus de ces véhicules, il sera également porté 
à la vente un kiosque en pièces détachées .

Deux visites sont prévues : les 12 juillet et 15 
juillet 2011 :

•	 à 10h au hall des travaux rue de Tubize
•	 à 10h45 à l’ancien hall des travaux rue de 

Fauquez

L’ouverture des soumissions aura lieu le 10 août 
2011 à 14h à l’administration communale de 
Ittre - salle du collège

Vous pouvez obtenir des renseignements 
concernant les véhicules mis en vente chez M. 
Philippe GODEFROID. - p.godefroid@ittre.be

le radar PréVentIF 
PlaCé  à  la  rue Haute 

(Sur)CHauFFe ! 

  CoNstItutIoN d’uNE rÉsErvE dE rECrutEMENt 
Pour un emPloI au SerVICe enVIronnement et urBanISme, à ConCurrenCe de 2 JourS Par SemaIne
pour plus de renseignements : Madame Adeline BINGEN, chef de service : 067/79.43.23 et sur www.ittre.be

intéressé(e) ? Candidature motivée accompagnée d’un CV détaillé à adresser au plus tard pour le 20 JUIN 2011 par simple lettre ou courriel 
(personnel@ittre.be) à l’Administration communale, à l’attention de Mme Myriam DEHANSCUTER, responsable du service du personnel, rue de la Planchette, 
2, 1460 Ittre

Vous observez ci-contre le relevé statistique 
de notre radar préventif entre le 18 avril et le  
27 avril. Vous constaterez qu’il y a beaucoup 
de passage (27.000 véhicules) ; les travaux  
au centre du village expliquent cela. Mais on 
constate aussi que les gens sont très très pres-
sés !! Dont une personne qui devait être incons-
ciente  pour rouler à 99 km/h  dans une rue où 
il y a une maison d’accueil d’enfants!!! 

Le Bourgmestre continuera à demander des 
contrôles de police réguliers partout dans la 
Commune pour dissuader ces cow-boys de la 
route de faire du rallye dans nos villages.
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Ittre est précurseur dans un projet 
citoyen qui, à l’initiative du Bourg-
mestre et en collaboration avec le 
Barreau de Nivelles , va organiser 
une série de conférences  sur des 
sujets qui touchent de près le quo-
tidien des citoyens.

Ces conférences, données par des professionnels spécialisés dans 
leur matière, auront lieu à la salle planchette à l’arrière de l’Ad-
ministration communale et débuteront à 20h.

Voici le programme de cette première série de conférences :

•	 15 Septembre 2011 : La protection du consommateur
•	 27 octobre 2011 : Les troubles de voisinage

•	 8 décembre 2011 : L’hébergement des enfants en cas de 
séparation + volet visite des grands-parents (collaboration 
avec le Conseil des Aînés)

•	 9 février 2012 : Les pensions alimentaires
•	 8 mars 2012 : La construction et la garantie décennale
•	 10 mai 2012 : Les impôts des personnes physiques

  ABC dEs vItAMINEs
Voici une petite  recette très simple et pleine de vitamines, que nous 
servons habituellement dans nos repas «bar du frais», à l’approche 
des périodes estivales.

Les ingrédients : chou-blanc râpé/carottes râpées / poivrons rouges, 
verts, jaunes coupés en petits dés/quelques bouquets de brocoli 
croquants ( cuits «vapeur»)/ de l’ananas frais et des raisins secs.

La vinaigrette : Vinaigre de vin rouge, huile d’olive, moutarde, miel, 
sel et poivre et crème fraîche allégée.

Cette recette fait appel aux trois vitamines dont nous allons parler 
et qui sont essentielles pour notre santé.

la FameuSe VItamIne a
A- comme Abricot , qui se   retrouve dans les graisses animales 
(le lait, yaourt, beurre, fromage),... Les huiles végétales et le foie 
(vous souvenez-vous de la délicieuse huile de foie de morue ?).
La provitamine A, sa cousine végétale ou bêta carotène se re-
trouve dans les fruits et les légumes très colorés : abricots, ca-
rottes, épinards, choux, persil,...
Ces vitamines et provitamines sont nécessaires, entre autres, à la 
vision... «Manges des carottes, c’est bon pour les yeux !», disait 
ma grand-mère.

la trèS médIatISée VItamIne B
B –comme «Bon anti-stress». On les trouve dans les légumes 
à feuilles vertes, dans les graines germées, dans les céréales et 
farines complètes, les levures, les avocats, les œufs, les viandes 
et le poisson.
Elles sont nécessaires au bon équilibre nerveux et au bon méta-
bolisme des sucres.
La grande famille des «B» comprend les vitamines B1-B2-B3-
B5-B6-B9 ET B12 ;

et la SuPer StarISée, la VItamIne C
C- comme Citron. La populaire et l’illustrissime vitamine C n’est 
plus à présenter.
Cette vitamine, non stockée dans l’organisme, soluble dans l’eau 
et très sensible à la cuisson ( elle est détruite à 60°)
Elle nous rappelle l’importance de consommer des aliments frais 
et crus. Sa présence quotidienne dans nos menus est indispen-
sable.
Elle booste notre système immunitaire en tous temps, particu-
lièrement en hiver où elle éloigne de nous mauvais rhumes et 
violentes grippes.

On en trouve dans les fruits frais, les agrumes notamment, les 
kiwis, les pommes de terre crues, les tomates et poivrons crus, 
les crudités variées, les graines germées.
Au «Bar du Frais», on est très attentif à proposer réguliè-
rement des crudités en accompagnement du petit pain 
et à servir le plus souvent possible un fruit en dessert.
on peut aussi proposer un plat froid, telle la salade d’été 
présentée en introduction. Cette salade est concoctée le 
matin dans les cuisines du CPAs pour le plaisir et la santé 
des enfants.
Pour «manger-santé», que de choix possibles, de textures, 
de couleurs et de saveurs ! la variété en fruits et légumes 
est un maître-mot, une clé magique !

> Avec et pour le Bar du Frais,  
 C. vAN lIErdE, diététicienne 
 A. François

Nous avons décidé en collaboration avec madame Van Lierde, diététicienne à Virginal, de placer un article dans notre journal local concernant les repas chauds et les repas «bar du frais» préparés au CPAS 
d’Ittre. Notre nouvel article :

 Aux usAGErs dEs tEC : dE NouvEllEs dÉNoMINAtIoNs 
Pour CErtAINs Arrêts dès sEPtEMBrE
Après avoir constaté qu’un certain nombre de noms d’arrêts étaient inadéquats ou n’étaient plus d’ac-
tualité, et pour faciliter leur identification, nous avons proposé aux TEC, avec l’aide de quelques citoyens, 
de rebaptiser ces arrêts. Ceci devrait être chose faite pour les nouveaux horaires de septembre.

> Marc hordies, 
  Echevin de la Mobilité

Ancienne dénomination Nouvelle dénomination

Pour la ligne 65
Virginal Rue Bierny Il existe 2x2 arrêts intitulés 

«Bierny» : les 2 communs aux 
lignes 65 et 474 se trouvent 
au haut de la rue du Moulin-
à-Vent. Ceux-là se nommeront 
«Virginal. Moulin-à-Vent». 
Tandis que les 2 se trouvant 
au haut de la rue Rouge 
Bouton (ligne 474) conservent 
«Bierny»

Virginal Plateau. Virginal «Plateau du tram»
Virginal Pensionnat Virginal «Centre»
Virginal Gare Virginal «Ancienne gare»

Ittre Rue de Huleu Ittre «Rond-point d’Ecueillé»
Haut-Ittre Rue Haute Haut-Ittre  «Hauts du Ry-Ternel»
Haut-Ittre Bifurcation Haut-Ittre «Boulevard Piron»

Ancienne dénomination Nouvelle dénomination

Pour la ligne 474
Ittre La Bruyère Ittre «Bon Voisin»
Ittre Carrefour Ittre  «Châtaigneraie»
Ittre Rue d’Huleu Ittre «Rond point d’Ecueillé»
Ittre Hûleu. Ittre «Huleu» (sans accent)
Virginal Gare Virginal «Ancienne gare»
Virginal Pensionnat Virginal «Centre»
Ittre Garage De Ridder Virginal «Hameau de Samme»
Hennuyères Rouge Bouton Virginal «Rouge Bouton»
Virginal Rond point Virginal  «rue Dujacquier»
Virginal rue St Quirin Virginal «Dépôt communal»                                 

Ancienne dénomination Nouvelle dénomination

vers Fauquez
Virginal Union et Progrès Virginal «Poste»
Virginal Chapelle St Jonas. Virginal «Chapelle Jonas»
Virginal Maison n° 23 Virginal «rue Maurice Brancart».
Virginal Chapelle «Notre Dame 
d’Ittre»

Virginal «La Vollée»

Fauquez rue Brancart Fauquez «Chapelle Sainte Lu-
tgarde».

Fauquez Gare Fauquez «Portique»

Un arrêt dont le nom devrait changer en septembre : une «Maison 
23». Il y en a beaucoup, des numéros 23, dans la commune !



de vIeIlles angoIsses

toutes les évolutions techniques et culturelles 
ont suscité des inquiétudes:

•	 L’Ecriture : (Platon : «mots incapables de s’expli-
quer et d’enseigner suffisamment la vérité» «va 
affecter les capacités mnésiques»)

•	 L’Imprimerie / Presse  (Gessner : «inquiétude de 
l’abondance déroutante et néfaste d’informa-
tions disponibles»)

•	 La Radio / Télévision (Chercheurs universités amé-
ricaines : «Envahisseur de la vie privée familiale, 
influence inquiétante chez les enfants»)

•	 …et maintenant les TIC 1 dont Internet et les jeux 
vidéos font partie.

Ces inquiétudes s’articulent autour d’une même thé-
matique : Les nouveaux médias vont remplacer «la 
vie réelle». Idée généralement soutenue par le «po-
tentiel excitatif» des médias concernés et le fait qu’ils 
entretiennent «un imaginaire malsain».  De plus ils 
«abêtissent» les jeunes générations, les empêchant 
de construire une pensée solide et structurée.

Il s’agit souvent d’une position qui tend à idéali-
ser le passé merveilleux et fustiger un futur ca-
tastrophique. Nombre de lieux communs liés aux 
nouveaux médias sont à nuancer, voir à abandonner.  
Il n’en reste pas moins que les usages déviants ont 
existé de tout temps et qu’il faut s’adapter à  chaque 
nouvelle évolution.

Finalement ce qui est le plus à craindre, ce n’est pas 
tant la technophobie que la «jeunophobie» due à 
une attention soutenue et très ambivalente portée à 
nos «ados». Voir une crainte par rapport à la remise 
en question de l’ordre établi.

en effet l’école et les figures d’autorité sont mises 
à mal : 

•	 Les connaissances évoluant à une vitesse expo-
nentielle placent tout un chacun en situation 
d’apprentissage perpétuel, créant l’illusion du 
caractère obsolète de la sagesse des anciens… 

•	 Internet a également la particularité de susciter 
l’inquiétude des classes dirigeantes (Chine p.ex) 
face à l’émergence d’une sphère publique hors 
de leur contrôle.

CyBerdépendanCe, kézako ?

Expression qui connait un certain succès depuis 
le milieu des années 90 et s’inscrit dans le sillage du 
concept «toxicomanies sans drogue» ou «dépen-
dances comportementales». Ce type d’expression 
s’accompagne d’une traque obsessive de toutes 
formes de dépendances (travail, junk food2, sucre-
ries, chocolat, sport,...)

Le jargon psychiatrique s’étoffe, mais n’est pas uni-
quement le fait des «progrès» des connaissances, 
mais relève surtout de la «médicalisation du quo-
tidien». Nous intégrons progressivement ce voca-
bulaire et finissons par percevoir les autres en ces 
mêmes termes :

Pouvons-nous fréquenter ce maniaco-dépressif ? 
Puis-je aimer un hystérique ? Mon enfant est-il à 
haut potentiel ou cyberdépendant ? Comment réa-
gir face à cet enfant hyperkinétique ?...

Gare à l’étiquetage sauvage !

Cette «pathologisation» du quotidien n’est pas sans 
conséquence sur le vécu des parents et de la façon 
dont ils vont exercer leur parentalité.

Il faut également rappeler que la dépendance 
est intrinsèque à la condition humaine et ne pas 
confondre indépendance et «a-dépendance». 
Combattre toutes les dépendances pour le principe, 
relève plus d’une logique hygiéniste absurde qui  
perd de vue les questions du sens, de la passion, des 
excès,... ce qui contribue aussi à faire en sorte que la 
vie vaut d’être vécue !

Il est donc important d’éviter d’user de métaphores 
associant sans discernement Internet et les jeux vi-
déos à de la drogue, mais bien de parler simplement 
d’usages problématiques.

usages proBlématIques

Les usages problématiques ne relèvent pas néces-
sairement d’un savoir médical, mais le plus souvent 
d’une responsabilité parentale ainsi que celle de 
l’usager.

Beaucoup d’experts relèvent qu’assimiler les TIC à 
une substance toxique,  les diabolisent et les iden-
tifient comme boucs émissaires bien commodes. 
La personne dépendante peut dès lors se percevoir 
comme un sujet passif pris dans les filets d’un outil 
addictogène irrésistible et l’entourage peut faire 
l’économie d’une réflexion plus profonde.

Par exemple, le jeu pathologique (propension com-
pulsive à miser de l’agent dans les jeux de hasard) n’a 
pas attendu les espaces virtuels pour exister. Cepen-
dant, internet offre des opportunités et une accessi-
bilité sans précédent. Ceci associé à la possibilité de 
rester anonyme et hors de tout contrôle, modifie le 
comportement quand il s’exprime en ligne. On peut 
être interdit de casino, mais personne n’est interdit 
d’Internet !

passIons oBsessIves

Un usage abusif ne se détermine pas uniquement 
en fonction du temps passé sur le TIC concerné. En 
effet, les informaticiens, webmasters,... passent de 
nombreuses heures tous les jours devant leur écran 
sans pour autant en abuser.

C’est pourquoi il faut distinguer le temps passé pour 
des raisons «essentielles» et «non-essentielles». Ce 
qui reste encore un concept fragile, la notion d’es-
sentiel étant différente d’une personne à une autre.

L’envahissement et la concentration semblent plus 
pertinents que les critères quantitatifs pour caracté-
riser l’usage problématique. Chez le «no life3», le jeu 
sera l’activité prioritaire autour de laquelle s’organise 
(ou se désorganise) le reste. Dans ce cas, il n’est pas 
seulement question du temps passé sur le média, 
mais également du fait d’y penser entre les sessions. 
un enfant peut jouer moins de temps qu’un autre, 
mais être obnubilé par celui-ci lorsqu’il ne joue 
pas, là où un autre n’y pensera plus.

On parlera donc d’usage problématique dès que 
l’obsession du média place l’usager dans l’impos-
sibilité de remplir ses autres obligations (vie affec-
tive, travail, obligations familiales, parentales travail 
scolaire, temps de sommeil,...) et donc que cette 
«passion» ait des conséquences négatives sur la vie 
de la personne concernée.

Par contre, il semble qu’il n’y ait pas de symptômes 
de sevrage tels que pour les dépendants de subs-
tances psychotropes. Les manifestations d’angoisse 
ou de dépression chez les personnes privées de leur 
«passion obsessive» sont des éléments présents in-
dépendamment de l’usage problématique en ques-
tion.

La majorité des adolescents jouent régulièrement, 
voire quotidiennement, mais sans excéder  1 heure 

ou 2 par jour et sans que cela ne concurrence d’autres 
activités importantes du jeune. Même si, ponctuelle-
ment (WE, vacances), certains vont avoir des phases 
de jeux plus importantes.

Actuellement, il faut constater que les jeunes sont 
plus touchés que les adultes par les usages problé-
matiques. Il sera intéressant, dans les années futures 
de voir si cette tendance se  maintient ou si elle est 
juste liée à un effet de génération et au caractère 
relativement nouveau des TIC. Dans ce cas-ci la no-
tion de «jeune» renvoi aussi bien aux ados qu’aux 
jeunes adultes.

La période de plus en plus longue entre la fin de 
l’obligation scolaire et le premier emploi consti-
tue clairement une «zone à risque», l’âge moyen 
des joueurs en ligne sur «World of Warcraft» est de 
23 ans !

ConClusIon

Il est délicat de lier l’isolement social à l’usage des 
nouvelles technologies. Ce qui isolera les uns pourra 
dynamiser les liens chez les autres.

au lieu de les diaboliser, veillons à stimuler les 
usages basés sur l’échange, la réappropriation 
créative des contenus, l’ouverture à de nouveaux 
centres d’intérêt,...

> Nathalie ColEttE
 Echevine des Affaires sociales

1 Technologies de l’Information de la Communication. 
2 Malbouffe - nourriture jugée mauvaise sur le plan 
 diététique (hamburgers, hot-dogs,…).
3 Expression anglaise pour désigner ceux qui n’ont pas 
 de vie en dehors de leur passion pour l’informatique 
 ou les jeux vidéo.

 Source : Cyberdépendance et autres croquemitaines 
 – Pascal Minotte – Editions Fabert / yapaka.be
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  CyBErdÉPENdANCE Et AutrEs CroquEMItAINEs 

  BEAu suCCès 
Pour lEs ChèquEs 
PouvoIr d’AChAt 
maIS, attentIon :  PluS que 
3 moIS, JuSqu’au 31 août 
2011 Pour leS utIlISer ! 
En date du 3 mai, 15.269 chèques étaient rentrés à l’ad-
ministration communale par les commerçants inscrits, soit 
63% de ceux distribués aux 2.600 ménages (an 2010) de 
la Commune.

Pour ceux qui en disposent encore, n’hésitez pas à les uti-
liser car leur date de validité expire le 31 août.

Merci ainsi de continuer à aller dans nos commerces locaux 
ou de les (re-)découvrir.

> Marc hordies, 
 Echevin de l’Economie



 rAPPEl : quE MEttrE dANs lEs sACs BlEus PMC 
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  ExPrEssIoN 
PolItIquE : EColo
•	 déjà plus de 1600 signatures pour 

la pétition en faveur d’une mobilité 
douce, améliorée et intensifiée en bra-
bant wallon.
Vous aussi, vous pouvez la signer pour 
atteindre l’objectif de 2000 signatures. 
Consultez notre site www.ittre.ecolo.be 

Améliorer la mobilité douce, c’est pro-
mouvoir un rééquilibrage entre les 
modes de transports. Ce qui sera plus que 
jamais nécessaire à l’avenir, vu l’augmen-
tation du prix des carburants!! Renfor-
çons aujourd’hui nos transports collectifs 
pour éviter que notre pouvoir d’achat ne 
soit déforcé demain. 

•	 qui a le plus beau pied de 
vigne(ecoLo)? envoyer une photo du 
vôtre à paulperniaux@skynet.be    
Elle paraitra sur notre site.www.ittre.
ecolo.be 

•	 financement des écoles.
L’école mérite mieux que des surenchères 
médiatiques éphémères...

prenez connaissance de la position 
d’ecoLo en cette matière, sur notre 
site également.

> Paul PErNIAux
 secrétaire de la locale EColo IttrE

  CoNCours d’orthoGrAPhE : rEMIsE dEs PrIx Aux lAurÉAts 

 lEs AîNÉs oNt vIsItÉ l’ExPo-PlANEt à lIèGE 
prochain rendez-vous : le 17 juin 2011 visite du bois du cazier à charleroi et le 16 septembre 
2011 : amsterdam - Infos : M. Deghorain - 0475/59 86 05 
(Nous remercions M. Jacques Vanderlinden pour les photos.)

De nombreux sacs bleus ont reçu une... lors des ramassages des PMC. Le personnel de l’I.B.W. 
en charge de ces collectes a reçu des consignes plus strictes concernant le contenu.

Veuillez vous reporter à l’illustration ci-dessous pour plus de renseignements ou sur le site  
www.ittre.be ou www.fostplus.be.

Beau succès des concours d’orthographe pour adultes le 14 mai et  le concours Barbier du 18 mai.  La remise des prix aux lauréats a lieu le vendredi 17 juin 2011 à 
19h30 à l’espace bauthier.
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KarumBa angelIna : née le 26/04/2011 
à Nivelles
VangomPen luCaS : né le 03/05/2011 à 
La Louvière
SHeHu gJulIa : née le 05/05/2011 à Jette
deleStIenne maya : née le 6/05/2011 à 
Braine-l’Alleud
VIrouX tHyBaut : né le 11/05/2011 à 
Braine-l’Alleud

  NAIssANCEs

deCat danIel : décédé le 10/05/2011 à 
BRAINE-LE-COMTE
ParmentIer agnèS : décédée le 
15/05/2011 à NIVELLES
orel VICtor : décédé le 15/05/2011 à 
ITTRE
deKetelButter raymonde : décédée le 
31/05/2011 à ITTRE

  dÉCès

prochain conseil communal : 
comptes 2011

le mardI 21 juIn 2011 

grand place,1

> Marie-Claire Godeau,
 officier de l’État-civil

 PotAGEr CoMMuNAl
Nous avons le plaisir d’inviter les personnes inté-
ressées par l’utilisation d’une parcelle du potager 
communal à l’inauguration de la maison des in-
sectes et du compost qui aura lieu le samedi 25 
juin 2011 de 11h à 13h sur le site du potager, 
rue Jean Jolly (à côté des terrains de football).

Prière de confirmer votre présence auprès de M. 
Angel Antuna : 0479/21 52 11 – a.antuna@ittre.be

Certaines parcelles du potager communal sont 
un peu «délaissées» par leur métayer. Peut-être 
sont-ils moins disponibles ? S’ils souhaitent lais-
ser leur parcelle à de nouveaux «agriculteurs» 
en herbe, nous les invitons à nous en faire part 
en contactant M. Claude Berckmans – 0470/62 
34 94.

nana nJInKeu FranKlIn et 
VanSCHouBroeK dorIS : 
le 30/04/2011
gIlIBerto Santo et SantI VaneSSa :
le 21/05/2011
Vanden Berg CHrIStoPHe et VanHoutte 
emanuelle : 
le 28/05/2011
VaSaPollI luIgI et Bonura StéPHanIe :
le 28/05/2011

  MArIAGEs

  JuMElAGE IttrE-ECuEIllÉ 
Le Collège communal  vous informe que dans le 
cadre des journées d’échanges à thèmes entre 
nos deux communes, la municipalité d’Ecueillé 
organisera, début du mois d’octobre, un séjour 
sur le thème «la route des forêts du Berry à la 
Touraine – filière bois».

Au programme de ce séjour : Visite au Lycée d’en-
seignement professionnel Emile DELATAILLE, Vi-
site à la MAISON FAMILLE RURALE  (Etablissement 
scolaire travaillant le bois), Visite de la scierie ayant 
obtenu la subvention de l’Etat pour la valorisation 

de la filière bois, Visite de la Forêt Lochoise avec 
l’Office National des Forêts (arbres datant de la 
période de Louis XIV), …

Les personnes intéressées à participer à ce séjour 
sont invitées à se manifester auprès de : 

•	 Mme Frédérique Joris, 067/79.43.38 – 
f.joris@ittre.be

•	 Mme Anne Sabbe, syndicat d’initiative 
du tourisme d’Ittre – tél. : 067/64 87 74 -  
siti.ittre@skynet.be 

  lA vIolENCE vÉhICulÉE PAr lEs MÉdIAs
Monsieur Frydman, Professeur Honoraire en 
psychologie à l’Université de Mons et auteur de 
plusieurs écrits sur la violence, nous a exposé son 
sentiment sur la violence au travers des médias.

En soulignant d’abord que la violence ne cesse 
pas de s’accroître, elle est omniprésente partout. 
La croissance de la violence a été énorme au 20è 
siècle qui fut le siège :

•	 Des premiers génocides
•	 Des guerres les plus meurtrières
•	 Des camps de la mort
•	 De l’exécution en masse d’innocents
•	 Des crimes contre l’humanité
•	 Du terrorisme, dans toutes les régions du 

monde
•	 De la violence urbaines (stades, transports en 

commun...)
•	 De violence en milieu professionnel (chan-

tages en tout genre, harcèlement moral ou 
sexuel,...)

•	 La violence dans les écoles
La violence peut revêtir différentes formes : 
conjugale, affective, familiale, morale, vanda-
lisme,...

au travers  des medIas :

Véritable banalisation de la violence télévisée, 
ce qui a très certainement joué un rôle dans l’ac-

croissement de la violence réelle chez l’adulte, 
l’adolescent et l’enfant, il ne faut cependant pas 
espérer une baisse de la violence TV car celle-ci 
crée l’audimat et cette audience est rentable  au 
niveau de l’apport des spots publicitaires.

A souligner que parfois certains actes de vio-
lence sont la copie conforme d’actes télévisés, 
même chez les enfants (ex. les deux enfants 10 
et 11 ans qui ont enlevé, torturé et tué une en-
fant de 3 ans après avoir visionné une cassette 
horrible... de même ce jeune qui a perpétré point 
par point le crime qu’il avait visionné à la TV...

C’est pourquoi il est URGENT de prendre 
conscience de l’impact de cette violence télé-
visée chez les jeunes. Il faut privilégier la pré-
vention : au niveau des parents en choisissant 
avec l’enfant, l’adolescent les films qui semblent 
lui convenir, en les visionnant, les commentant, 
les analysant ensemble. au niveau scolaire, les 
pédagogues devraient avoir une formation adé-
quate sur le sujet afin d’ inculquer aux jeunes 
le choix judicieux en la matière, les prémunir 
contre les dangers d’une vision non préparée 
de ces films emprunts de violence. 

A LIRE : Télévision et Violence du Professeur Mar-
cel Frydman.

> le Conseil des Affaires sociales


