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petite gazette
Le nouveau président…
M. Yoon, un conservateur de
61 ans élu début mars à la tête de
la Corée du Sud, avait promis lors
de la campagne électorale de
transférer le siège de la prési-
dence hors de la « Maison Bleue ».
Ce palais, situé au sommet d’une
colline, favoriserait selon lui l’exer-
cice d’une présidence « impé-
riale » coupée de la population. Le
président sortant Moon Jae-in
s’était également engagé à la quit-
ter « pour mettre fin à la culture
présidentielle autoritaire », avant
de se heurter à des problèmes lo-
gistiques et de sécurité qui ont
mis fin à son projet.

… amateur de feng shui
Un tel déménagement suscite
aussi des questions quant à son
coût, évalué à environ 50 milliards
de wons (37 millions d’euros), et
parce que cela obligerait à fermer
des rues très fréquentées lors des
déplacements présidentiels. Les
détracteurs de M. Yoon ont affir-
mé que sa volonté de déménager
est liée à sa croyance dans le feng
shui, qui vise à harmoniser les
énergies d’un lieu afin de maximi-
ser le bien-être, la santé et la
chance de ses occupants. L’ancien
procureur est aussi accusé d’en-
tretenir des relations étroites avec
un chaman, ce qu’il nie. AFP.

Les Gallois ne giflent plus
Le pays de Galles a, à son tour,
interdit lundi tout châtiment cor-
porel sur les enfants, comme c’est
déjà le cas en Ecosse. Gifler ou
même secouer un enfant est
désormais considéré comme une
agression, selon une loi entrée en
vigueur lundi. La gifle était aupa-
ravant tolérée si elle représentait
une « punition raisonnable »,
comme c’est toujours le cas en
Angleterre et en Irlande du Nord.
AFP

276 bombes à la Côte
Pas moins de 276 explosifs ont été
désamorcés l’an dernier au littoral,
un record sur les cinq dernières
années, selon une réponse de la
ministre de la Défense Ludivine
Dedonder (PS) au député N-VA
Peter Buysrogge. Sur les cinq der-
nières années, c’est Middelkerke
qui a connu le plus d’interven-
tions (326), devant Nieuport (201
et Coxyde (127). BELGA

Retour au pays...
L’Inde s’est vu restituer par l’Aus-
tralie vingt-neuf œuvres d’art
anciennes dont plusieurs pièces
avaient été dérobées et exportées
illégalement, ont annoncé les au-
torités indiennes lundi. « Je tiens
particulièrement à vous remercier
pour l’initiative de la restitution
d’anciennes pièces indiennes », a
déclaré le Premier ministre indien
Narendra Modi à son homologue
australien Scott Morrison.

La meilleure croquette aux crevettes de Bruxelles
17, c’est le nombre de candidats qui ont tenté de décrocher le titre de la
meilleure croquette aux crevettes de Bruxelles. De la panure au goût,
sans oublier sa forme et sa taille : les experts du jury étaient chargés de
coter les différentes assiettes à l’aide d’une grille reprenant plusieurs
critères. Le gagnant du concours est... Les Brasseries Georges. Le restau-
rant ucclois qui fait partie des adresses les plus appréciées des Bruxel-
lois depuis 1986, a séduit le jury. (SOIRMAG)

… pour vingt-neuf œuvres
Les plus anciennes de ces œuvres,
qui remontent aux IXe et Xe siècles,
avaient disparu des États du Ra-
jasthan, Gujarat, Madhya Pradesh,
de l’Uttar Pradesh, du Tamil Nadu,
du Telangana et du Bengale occi-
dental. Il s’agit de sculptures en
grès, marbre, bronze, laiton mais
aussi de peintures, de photogra-
phies et d’un rouleau en parche-
min que détenait la National Gal-
lery of Australia, à Canberra. AFP

Les vélos-cargos…
Les rails subsistent, mais ils sont à
présent foulés par deux roues de
caoutchouc surmontées d’un bac.
A Saint-Gilles, dans l’ancien atelier
Belgrade de la Stib, les vélos-car-
gos d’Urbike ont remplacé les
trams et transportent dorénavant
des marchandises plutôt que des
badauds. Fruit d’un appel à pro-
jets, l’entreprise de cyclo-logis-
tique y a posé ses outils dans une
partie du bâtiment mis à disposi-
tion par la Stib, avant rénovation
complète de l’édifice, a annoncé
lundi la société des transports
intercommunaux de Bruxelles.

… remplacent les trams
Au revoir, camions et camion-
nettes pour parcourir « le dernier
kilomètre » de livraison dans la
capitale. Place aux deux-roues et à
leurs remorques, ambitionne
Urbike qui assure plus de
115.000 livraisons à vélo par an.
Pour y arriver, la Stib met à dispo-
sition des 35 membres de la
coopérative et de ses 40 vélos-car-
gos une partie de son ancien ate-
lier pour y déployer deux espaces
de stockage sécurisés, pour le
matériel roulant (vélos-cargos, re-
morques, conteneurs) d’Urbike et
un second pour ses marchandises.
Les activités de l’atelier Belgrade
sont à Haren depuis 2020. BELGA

Plus de dix millions...
L’ONG belge Graine de vie a plan-
té plus de dix millions d’arbres en
2021 dans cinq pays africains. L’or-
ganisation, créée en 2009, œuvre
au reboisement afin de favoriser
l’absorption des émissions des
gaz à effet de serre et de diminuer
l’impact carbone des activités
humaines. L’association, active à
Madagascar, au Bénin, au Togo, au
Cameroun et au Ghana, annonce
en outre avoir créé 130 nouvelles
pépinières durant l’année. Elles
s’ajoutent aux 251 pépinières déjà
mises sur pied depuis 13 ans. 

… d’arbres plantés
« Le paradoxe, c’est que nous, les
pays du Nord, essayons d’inverser
la tendance du réchauffement
climatique, que nous avons pro-
voquée, en demandant aux pays
africains de protéger leurs forêts
pour qu’elles puissent absorber le
trop de CO2 que nous ne sommes
pas parvenus à limiter », note
l’ONG. « Parallèlement, ce sont les
mêmes pays industrialisés qui
achètent en très grande quantité
le produit de l’abattage illicite des
arbres en Afrique. » Graine de vie
a développé ses projets en y
incluant, pour moitié, des « arbres
de rente » qui produisent des
ressources aux habitants (fruitiers,
café, cacao, avocats...). BELGA

CAROLINE DUNSKI

E
n novembre 2021, la Ville et le
CPAS de Charleroi lançaient le
dispositif Charl’Isol, pour ac-

compagner individuellement des pro-
priétaires désireux d’améliorer la per-
formance énergétique de leur habita-
tion, depuis l’idée de départ du projet,
jusqu’à la concrétisation des travaux.
A partir des résultats d’une thermo-
graphie aérienne réalisée en 2014,
Charl’Isol a identifié les zones priori-
taires de la ville qui présentent de
sérieuses déperditions énergétiques.
Huit quartiers de Roux et de Jumet
étaient visés par cette première étape.
Une trentaine de personnes ont assisté
à cette première présentation et une
cinquantaine de rendez-vous ont été
fixés avec les propriétaires et un des
deux facilitateurs de Charl’Isol.

Hassan Peker est l’un des proprié-
taires qui a trouvé un flyer publicitaire
dans sa boîte aux lettres. « J’ai acheté
ma maison à Gilly il y a 30 ans et je sou-
haitais la rénover parce qu’elle n’est plus
adaptée du point de vue énergétique.
J’ai sauté sur l’occasion. » Il a rapide-
ment obtenu le rendez-vous sollicité.
Pour préparer l’entretien, Thierry Mo-
reau, facilitateur de Charl’Isol, a vérifié
les plans cadastraux et fait un premier
repérage du bâtiment à l’aide de Google
Street View. Il a aussi utilisé Quickscan,
l’outil d’orientation régional qui n’offre
pas un diagnostic ultrafin, mais permet
déjà de connaître le label énergétique
du bâtiment et de proposer des pistes
d’amélioration (lire ci-contre). « Mon-
sieur a la chance d’avoir un système de

chauffage assez performant avec une
chaudière au gaz à condensation », ex-
plique Thierry Moreau, « mais il devrait
renforcer l’isolation thermique de la
toiture et de la façade. Il pourrait aussi
ensuite travailler sur la ventilation. »

Après le Quickscan, 
l’audit et la calculette
Après avoir établi ce premier diagnostic
énergétique de l’habitation d’Hassan
Peker, le facilitateur a passé en revue les
aides financières régionales dont il
pourrait bénéficier pour améliorer l’iso-
lation de son habitation. « Théorique-
ment, étant donné la hauteur de ses
revenus, le montant moyen des primes
auxquelles Monsieur Peker pourrait
prétendre est supérieur au coût que les
travaux représenteront, mais ces primes
sont plafonnées à 70 % du coût. Pour le
reste, il pourra faire un emprunt à taux
zéro. » L’estimation devra être affinée
sur la base de l’audit énergétique réalisé

par un auditeur agréé. Le coût de cet
audit, généralement entre 850 et
1.000 euros, pourra aussi être partielle-
ment pris en charge par la Région wal-
lonne. « Pour Monsieur Peker, l’audit
sera subsidié à hauteur de 660 euros. »

Née en 2011 de la fusion du service
énergie et du Fonds mazout, la Maison
de l’énergie est un service périphérique
du Centre public d’action sociale
(CPAS) de Charleroi. Elle intervient en
première ligne par l’octroi d’aides
sociales, comme l’allocation fédérale de
chauffage ou les subventions Mebar
(aides aux ménages à bas revenus) de la
Région wallonne, l’intervention a poste-

riori dans les factures d’énergie, etc. et
en deuxième ligne pour une action qui
relève surtout de la prévention, avec
l’octroi de prêts à 0 %, et l’accompagne-
ment par quatre tuteurs énergie. Alors
que la Maison de l’énergie traite en
moyenne 600 dossiers d’aide par an,
elle en a déjà traité 250 à 300 en 2022.
« Je crois que ça va exploser », craint
Yves Peigneur, responsable de la Maison
de l’énergie. « L’objectif de la plate-
forme Charl’Isol est d’inciter les petits
propriétaires occupants à rénover leur
habitation, en leur présentant tous les
dispositifs utiles, comme les prêts tra-
vaux à 0 %, les primes habitations ré-
gionales. Pour les catégories de revenus
les plus basses, ces primes peuvent être
majorées jusqu’à six fois. » Hassan Pe-
ker, lui, est convaincu. Dès qu’il aura les
résultats de l’audit, il demandera des
devis, puis se fera aider de Thierry Mo-
reau pour arrêter ses choix et introduire
les demandes de primes et de prêt.

« Charl’Isol » veut stimuler

la rénovation du bâti carolo
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La plateforme de
rénovation énergétique
créée par la Maison 
de l’énergie 
de Charleroi assure 
un accompagnement
individuel 
des propriétaires.

Pour ne pas manquer 
sa cible, Charl’Isol 
a identifié les zones
prioritaires de la ville 
qui présentent de
sérieuses déperditions
énergétiques. 
© PHODOC@LESOIR.BE.

Avec Quickscan, les
propriétaires et loca-
taires wallons d’une
maison unifamiliale
construite avant 2010
peuvent évaluer la
performance énergé-
tique de leur habita-
tion en quelques clics,
puis recevoir gratuite-
ment des recomman-
dations en vue de
l’améliorer. L’outil ne
remplace par le certifi-
cat PEB, mais il donne
une indication des
mesures à prendre.
Pour répondre aux
objectifs européens de
réduction des émis-
sions de gaz à effet de
serre, la Wallonie s’est
fixé l’ambitieux objec-
tif de rénover son parc
immobilier de façon à
ce que, d’ici à 2050, les
habitations wallonnes
atteignent en moyenne
le label A, sur une
échelle allant de A++ à
G. Depuis la mise en
ligne de l’application
en mai 2020, 19.103
« Quickscan » ont été
réalisés.

Le Quickscan,
autotest wallon
de la maison

Pour les catégories de revenus
les plus basses, ces primes
peuvent être majorées 
jusqu’à six fois

Dixit
« Plus une personne vieillit, plus
son passé d’événements réels est
assombri par un passé d’opportu-
nités manquées ou du moins
inutilisées. » SIMON VESTDIJK
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