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L’ an dernier, le jogging
solidaire  organisé
par  l’institut  du  Sa

créCœur avait permis de
récolter 15 600 € en faveur
de Viva for Life. Encoura
gés par ce succès aussi im
pressionnant  qu’inat
tendu,  les  professeurs  à
l’origine du projet ont réi
téré son initiative. Près de
mille élèves de l’établisse
ment ont chaussé les bas
kets  pour  courir  dans  le
parc  de  la  Dodaine,  ven
dredi  aprèsmidi,  en  fa
veur  de  la  lutte  contre  la 
pauvreté infantile.

« Cette  fois,  les  élèves  de
l’enseignement fondamental

participaient  également  au
jogging.  C’était  une  nou
veauté par rapport à l’année
dernière »,  souligne  Caro
line Clause,  l’un des cinq
professeurs qui portent le
projet depuis ses débuts.

Toute  l’école  s’est  donc
mobilisée  autour  d’un 
jogging  dont  les  objectifs
sont  finalement  multi
ples.  Outre  son  approche
philanthropique,  ce  jog
ging  incite  les  jeunes  au
dépassement  de  soi,  en 
faisant  abstraction  de  la 
performance. Il constitue
également  un  bon  pré
texte  pour  permettre  à
toute  la  population  sco
laire  de  l’établissement,
tant  du  fondamental  que

du  secondaire,  de  parta
ger  un  moment  ensem
ble.

« Nous voulions que ce mo
ment  soit  festif,  convivial, 
sportif  et  solidaire »,  ré
sume l’enseignante.

La  solidarité  a  d’ailleurs
une  nouvelle  fois  joué  à 
plein  même  si  les  jog
geurs  ne  sont  pas  parve
nus à battre le record de la
précédente  édition,
comme  c’était  espéré.

Malgré  une  participation
plus  importante,  la  ré
colte  s’est  essoufflée  plus
rapidement.

« Vendredi,  le  compteur
renseignait  10 200 €.  Cela 
devrait  encore  grimper  en

core un peu, car les dons sont
possibles jusqu’à la fin de la
semaine  prochaine,  mais  il 
sera  compliqué  de  faire 
mieux  que  les  15 600 €  de 
l’année  passée.  Pourquoi ? 
Sans  doute  en  raison  d’un 
engouement  moindre.  L’an
dernier,  la  participation  à 
Viva for Life était toute nou
velle,  cela  avait  généré  un 
bel  enthousiasme.  Celuici
est  un  peu  retombé.  Mais,
pour une école, cela reste une
belle somme de récolter plus
de 10 000 €. »

L’opération  pourrait
aussi  avoir  un  impact  à 
plus  long  terme  sur  les 
étudiants.  En  soi,  il  s’agi
rait  d’une  autre  satisfac
tion. « Tous les élèves ont en
effet été sensibilisés à la pro
blématique  de  la  pauvreté
infantile, via la projection de
deux  petits  films  sur  le  su
jet »,  conclut  Caroline
Clause. ■
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Un jogging solidaire à plus de 10 000 €
Comme l’an passé, les élèves du Sacré-Cœur 
ont payé de leur personne pour signer un 
joli chèque au profit de Viva for Life.

Les mille élèves de l’enseignement 
fondamental et secondaire de l’institut 
du Sacré-Cœur ont participé au jogging.
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D ans le cadre de la journée
internationale  de  la  fille
(le  jeudi  11  octobre),  le

Groupe  Égalité  des  chances  a
choisi  d’accueillir  l’exposition 
itinérante  du  Plan  Internatio
nal  Belgique,  du  8  au  11  octo
bre,  dans  la  salle  d’exposition 
du  WauxHall  (place  Al
bert Ier ). Produite dans le cadre
de  la  campagne  « Unlock  the
power  of  girls »,  cette  exposi
tion  propose,  en  une  série  de
témoignages  et  de  photogra
phies, d’aborder la thématique
de l’égalité des sexes, au travers
le prisme de jeunes issus de dif
férents endroits du globe : Bel

gique,  Bénin,  Cambodge  ou 
Équateur.

Au  total,  l’expo  rassemble
48 témoignages de filles et gar
çons  (immortalisés  par  des 
portraits  du  photographe
belge  François  Struzik),  récol
tés par dix jeunes reporters.

« Ces jeunes reporters ont été for
més sur place avant de partir à la
recherche  d’autres  jeunes  afin  de
réunir  des  témoignages  différents
sur une thématique identique, ex
plique  MarieClaire  Goroste
gui, du Plan International. L’ex
position  offre  la  vision  des  jeunes
sur l’égalité des sexes à travers le
monde et elle met aussi en lumière

une certaine réalité belge. »
C’est  précisément  cette  thé

matique  (« Filles,  garçons,  à
égalité  en  Belgique ? »)  que  le
groupe  Égalité  des  chances
souhaite  particulièrement
aborder,  afin  de  déconstruire
les stéréotypes de genre et pré
venir  les  comportements  dis
criminatoires.  Cette  réflexion
se prolongera lors d’une confé
rence  qui  se  déroulera  le  mer
credi 11 octobre, à 19 h, dans la
salle des mariages de l’hôtel de
ville.  La  participation  est  gra
tuite. ■ Ch.G .
>Pour tout renseignement : 
067 88 21 98.
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Filles et garçons sont-ils à égalité ?

L’exposition reprend les témoignages de 48 jeunes de Belgique, du Bénin, du 
Cambodge et d’Équateur, immortalisés par le photographe François Struzik.
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L a 4e édition de la Biennale de
la  sculpture  de  Lasne  se  dé
roulera  du  samedi  6  au  di

manche 14 octobre sur la place 
communale d’Ohain.

« L’organisation de notre biennale
franchit  cette  année  une  étape  in
ternationale inédite, à savoir un ju
melage avec la biennale de la sculp

ture de Montreux (canton de Vaux,
Suisse). Ce sera l’occasion d’échan
ges artistiques et amicaux avec nos
amis  suisses  mais  également  celle
de récompenser un artiste exposant
à  Lasne »,  indiquent  Laurence 
Rotthier  et  Michel  Neuwels, 
deux  des  quatre  membres  du
comité  lasnois  organisateur
avec  Frédéric  IsaacCastiau  et
Bernard de Lantsheere.

Autre  nouveauté,  un  prix  du
public  sera  attribué  à  l’artiste 
qui  aura  reçu  le  plus  de  votes
durant  la  période  d’exposition. 
Ce  prix  d’une  valeur  de  1000€ 
sera  accompagné  d’une  invita
tion pour deux personnes dans 
un  restaurant  de  Lasne.  Le  ga
gnant du prix du public pourra

aussi, s’il le souhaite, participer
à  la  Biennale  internationale  de 
la sculpture de Montreux qui se
déroulera  durant  l’été  2019  au 
bord du lac Léman. Un tirage au
sort des personnes ayant rentré
des  votes  permettra  en  outre  à
quatre couples de remporter un
menu  complet  dans  un  restau
rant de l’entité.

En ce qui concerne cette bien
nale  2018  de  Lasne,  ce  seront 
cette  fois  François  Canart, 
Christian  Charvet,  Myriam  de 
Lafforest,  Olivia  Delwart,  Gio
vanni  Gelmi,  Philippe  Geluck,
Michel Neuwels (Michal de son
nom  d’artiste),  Annick  Moran
duzzo,  Dominique  Régnier  et 
Marie Thys qui exposeront.

La  sélection  a  été  effectuée  de
manière  à  ne  choisir  que  des 
sculpteurs  qui  travaillent  une 
matière  noble  telle  que  la 
pierre,  le  marbre,  le  bronze,  le 
bois ou la terre cuite, et qui ont
tous leur style propre.

Le  vernissage  de  l’exposition
aura lieu ce vendredi 5 octobre 
de  18 h  à  21 h.  La  présentation 
de celleci sera faite par Philippe
Geluck. ■ É .G.
>Du 6 au 14 octobre de 10 h à 19 h. 
Entrée libre, présence des artistes
de 14 h à 19 h. Brunch musical le 
dimanche 14 octobre de 10 h à 
14 h (concert de la famille Delens-
Bissera sous le kiosque de la 
place).
www.biennaledelasculpturealasne.be.

L ASNE
La Biennale de la sculpture jumelée avec celle de Montreux
La Biennale de la 
sculpture de Lasne
(du 6 au 14 octobre) 
est désormais jumelée 
avec celle de 
Montreux, en Suisse.

◆ ITTRE
À L’Étable d’Hôtes
Ce jeudi 4 octobre, à 20 h 30, 
L’Étable d’Hôtes (rue de Tubize, 4B,
à Virginal) organise une soirée 
conte. Julie Boitte présentera 
Antre(s). Le lendemain, à 21 h, une
soirée de chanson française est
programmée avec le spectacle de
la chanteuse Valérian Solo.
>010 81 41 47, www.letabledhotes.be.

◆ VILLERS-LA-VILLE
Brocante
Ce dimanche 7 octobre, de 10 h à
14 h (dès 9 h 30 pour les 
membres), la Ligue des familles 
organise une brocante, au CRCS à
Tilly (rue Général Mellier, 20).
>Maité Thomas (071 87 77 33, de 
10 h à 19 h), Mercedes Saez 
(071 87 92 74, après 18 h).


