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Une bonne info?
Appelez-nous au
069/495.000

VOS FRÉQUENCES
Comines > 91.7 Charleroi > 101.4
Mons > 107.2 La Louvière > 95.6
Tournai > 106.5

L’année 2001, c’était hier. Pourtant, le
Rock n’Trolls festival constitue le plus vieux
festival de Wallonie picarde. Il fêtera ses
18 ans ces 19 et 20 avril à Leuze.

WALLONIE PICARDE
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Une soirée pour saisir les enjeux

15

TOURNAI

SOCIAL

PROMIS

DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES
jeudi, deuxième événemen du triptyque
8 Ce
Europe, je t’aime moi non plus.
A Le dimanche 26 mai pro-

chain, partout en Belgique,
vous serez invités à vous rendre
une nouvelle fois dans l’isoloir
à l’occasion des élections législatives et régionales. Un troisième bulletin sera quant à lui
destiné au niveau européen. Il
vous faudra en effet voter pour

élire les 21 députés européens
qui seront les représentants
belges du Parlement européen.
Un rendez-vous électoral
d’autant plus important à
l’heure d’un Brexit compliqué,
de la multiplication de partis
anti-Europe ou encore d’une
Europe souvent tenue respon-

sable à tort et à travers des
maux frappant ses États membres.
C’EST DANS CE CONTEXTE , disons-le, assez mouvementé, que
l’Eurométropole Lille-CourtraiTournai a tenu à organiser un
triptyque d’événements que
l’on retrouve sous le nom d’Europe, je t’aime moi non plus.
“L’Europe aujourd’hui témoigne d’un véritable défi à faire se

mobiliser les gens en son nom. texte qu’est né le triptyque EuLes élections européennes sont rope, je t’aime moi non plus. Si
tout sauf mobilisatrices. Ce n’est le premier événement s’est dépas appris dans les écoles et c’est roulé en octobre dernier à
difficile à expliquer pour la majo- Tournai sous la forme d’une
rité des gens. Les citoyens ne com- consultation citoyenne francoprennent pas forcément pour qui belge, le deuxième sera à reet pour quoi ils votent et, surtout,
trouver ce jeudi 18 avril, dès
quel sera l’impact sur leur
18 heures à la CCI
quotidien”, détaille-t-on
Grand Lille, au 40
“Des
du côté de l’Euroméde la place du
tropole.
Théâtre.
candidats,
C’est dans ce con“Pour la predes influenceurs mière
fois, des
s
et des citoyen
candidats
aux
seront
élections
euroés.”
péennes,
des
inmélang
fluenceurs et des citoyens seront mélangés”,
explique Loïc Delhuvenne, directeur de l’Eurométropole. “Ils
seront pour l’occasion plongés
dans une formule dynamique où
ils seront tous sur un pied d’égalité, sans séparation d’expertise et
avec une même liberté de parole.”
La soirée sera placée sous le signe des quatre saisons, synonymes de quatre temps forts remplis de surprises.

: Souvent décriée à tort et à travers, l’Europe reste un concept beaucoup trop flou pour de nombreux citoyens. © REPORTERS

D’ENTRÉE DE JEU, une vidéo ludique et pédagogique fera le
point sur la question du vote
européen. L’occasion, en moins
de quatre minutes, de refaire le
lien entre citoyenneté et Europe et de rappeler aux participants le parcours et l’impact de
leur bulletin. Avec pour but,
évidemment,
que
chacun
quitte l’événement en se sentant plus que jamais concerné
par les enjeux européens.

à un succès
international
8 Le programme

3S Homecare a été mis
au point à Tournai.
A Le programme 3S Homecare mis au

: Via le logiciel d’Intersysto, le patient bénéficie à domicile d’un suivi presque équivalent à celui de l’hôpital.
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Une appli pour le troisième âge

PRIMÉE À LAS VEGAS
3S-Homecare,
8 Baptisée
celle-ci est de nature
à révolutionner l’aide
à domicile des aînés.
A Depuis sa création en 2006, la société

tournaisienne Intersysto s’est forgé une
solide réputation dans le domaine de l’esanté. Ingénieur de formation, Dominique Duhayon dirige cette PME spécialisée dans le développement de logiciels
conçus pour améliorer le management
des maisons de repos mais aussi l’accompagnement à domicile des personnes du 3e âge.
Intersysto a récemment mis au point
pour les seniors une application digitale

qui lui a valu, en début d’année, d’obtenir un prix prestigieux à Las Vegas aux
côtés de quatre autres start-up francophones. Cet Award lui a été décerné lors
du CES, le plus grand salon high-tech au
monde où son logiciel 3S-Homecare a véritablement fait sensation. Fonctionnant
sur smartphone et tablette, cet outil interactif maintient une connexion permanente entre le domicile du patient et
l’ensemble des prestataires qui l’encadrent (médecin, aide-soignante et familiale, femme de ménage, etc.) de manière
à optimaliser sa prise en charge.
“Outre le fait que tout le monde n’a pas
les moyens d’aller dans un home, les listes
d’attente ne font que s’allonger et la personne doit parfois attendre des mois, voire
des années, avant qu’une chambre ne se li-

bère. Sans parler que dans les hôpitaux, là
encore faute de lits, la durée du séjour est
de plus en plus courte. À nos yeux, on n’est
jamais mieux que chez soi pour vivre ses
vieux jours ou entamer une revalidation, à
condition bien sûr de bénéficier d’un suivi
équivalent”, confie Dominique Duhayon.
AVEC SON ÉQUIPE , notre interlocuteur
est parti du constat que les différents acteurs gravitant autour de la personne
âgée ne communiquaient pas entre eux
ou très peu après lui avoir rendu visite
chez elle.
Il en résulte une déperdition d’informations précieuses et de paramètres
pouvant s’avérer préjudiciable pour sa
santé et son confort de vie.

point dans la cité des Cinq Clochers
offre de nombreux avantages aux personnes désireuses de retarder le plus
longtemps possible une prise en
charge en maison de repos.
Il permet notamment aux divers intervenants d’encoder toutes les données médicales et observations relatives à chaque patient bénéficiant de
ces nouvelles technologies depuis
leur domicile.
CELLES-CI permettent au médecin
d’avoir une vue globale de l’état de
santé du patient comme s‘il était en
milieu hospitalier ou en maison de retraite. Pour autant qu’il maîtrise Internet et dispose du matériel nécessaire
pour interagir avec son généraliste et
les autres personnes gravitant autour
de lui, le bénéficiaire peut lui-même recourir à cette application – moyennant
un abonnement de 20 euros par mois –
qui lui rappellera notamment à quelle
heure il doit prendre ses médicaments.
Rien qu’en Belgique, plusieurs milliers de personnes ont déjà adopté et
apprivoisé ce logiciel bien pratique
qui semble également promis à un
très beau succès en dehors de nos
frontières auprès des professionnels
de l’e-santé. Preuve en est, outre sa
mise à l’honneur aux États-Unis, Intersysto
équipera
prochainement
90 centres de coordination sur toute
la France ainsi qu’un millier de patients à Casablanca.

B.D.

Bruno Deheneffe

Mickaël Delfosse

EN BREF

UNE VIDÉO POUR TEASER L’ÉVÉNEMENT
8 Le deuxième événement d’Europe, je t’aime moi non plus

sera également diffusé en direct sur Facebook.
A Lors du deuxième volet de l’événe-

ment-triptyque de ce jeudi, les citoyens seront donc sur le même pied
d’égalité que les candidats aux élections européennes. Ces derniers ont
ainsi été conviés par courrier à l’événement.
“Les partis politiques qui ont pour l’instant répondu présents pour cette soirée du

18 avril sont le PS, Ecolo et le MR pour le
versant francophone belge, l’Open VLD, la
N-VA, la SPA et Groen et, enfin, pour le versant français, le PS et Génération-S”, dévoile Loïc Delhuvenne, directeur de
l’Eurométropole. “Des contacts sont encore en cours.”
Pour annoncer l’événement, une vidéo a été créée et que l’on peut retrou-

ver sur la page Facebook de l’Eurométropole. Liberté de circuler, étudier à
l’étranger, question du réchauffement
climatique, etc. La vidéo rappelle à quel
point l’Europe nous touche tous même
dans la vie de tous les jours.
IL Y EST aussi détaillé le fonctionnement de l’institution européenne.
“Cette vidéo a déjà été vue de nombreuses
fois. Elle dresse de très belle manière un
portrait de la situation et du fonctionnement de l’Europe.”

Ce jeudi, vous pourrez ainsi retrouver une scénographie originale dans un
lieu hors du commun, des vidéos pédagogiques et micro-trottoirs autour de la
question du vote européen et du rôle
de l’Europe, des interviews tripartites
mais aussi et surtout une véritable convivialité transfrontalière, de la musique
et de quoi manger et boire et le tout
gratuitement !
PAS DE PANIQUE cependant pour les
personnes n’ayant pas l’occasion de se
rendre à Lille ce jeudi !
En effet, l’événement sera également
à retrouver en Facebook Live en direct !

L MOUSCRON > CIRCULATION

L WARNETON > INTRUSION

L MOUSCRON > VOL AVEC VIOLENCES

La rue du Midi en sens unique

Il a causé une grosse frayeur

Il braque pour un paquet de cigarettes

Suite à la demande des riverains se plaignant du
manque de stationnement et de la difficulté de croisement dans la rue, le collège communal a validé la
proposition de la Cellule sécurité routière de mettre le
tronçon entre le square Cardjin et la rue du Midi en
sens unique vers la rue du Midi.
Cette mise en sens unique permet également de
marquer le stationnement des deux côtés. Le contresens sera autorisé aux cyclistes (sens unique limité).
L’école restera accessible via la rue du Midi et la rue
des Étudiants. Prudence donc si vous circulez dans ce
quartier.

Vendredi dernier, une personne habitant la rue de la
Brasserie a eu la désagréable surprise d’entendre un
inconnu frapper à plusieurs reprises à sa fenêtre
située en front de rue. Ne connaissant pas cette
personne, elle n’a pas ouvert. Quelques minutes plus
tard, en se rendant dans sa cuisine, elle est tombée
nez-à-nez avec cet inconnu, lequel était rentré dans
l’habitation par la moustiquaire posée sur une fenêtre
de sa chambre à coucher. Aucun contact physique n’a
eu lieu entre l’occupant des lieux et l’intrus, lequel a
détalé aussi vite. Aucun vol n’a été constaté.

Dimanche, vers 1 h 30, le gestionnaire d’un night shop
situé à la rue de Courtrai a vu surgir un inconnu dans
son établissement. Ce dernier a immédiatement
braqué le commerçant avec une arme. Il exigeait de se
voir remettre le contenu de la caisse en obligeant sa
victime à déposer le tout dans un sac. L’employé a
temporisé jusqu’à l’arrivée du gérant. À ce moment-là,
le braqueur a commencé à paniquer tout en menaçant alternativement les deux personnes. Ne voyant
pas l’argent arriver, il a simplement exigé… un paquet
de cigarettes avant de quitter les lieux. Pour ce geste,
il risque entre 6 mois et dix ans de prison.

Y.B

M. Del.
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