Louvain-la-Neuve Les marchands
ambulants sont unanimes : la
fréquentation ne cesse de baisser.

À

Louvain-la-Neuve, les commerçants
présents sur le marché sont unanimes :
l’obligation de porter un masque n’a
rien à voir avec la faible fréquentation. En effet, depuis sa réouverture il y a peu, la fréquentation n’a fait que
baisser de semaine en semaine : “On a eu un gros pic
quand les marchés ont pu
rouvrir car c’était un peu la
première sortie des gens,
mais après, la fréquentation
dans le marché n’a fait que
descendre”, confie Antoine
Jeandrain, maraîcher.
Bien qu’ils admettent
tous que c’est encore plus
calme que d’habitude, le
nombre de personnes sur
le marché n’étonne pas les commerçants :
“Cela fait un moment qu’il n’y a plus grand
monde dans le marché” explique Daniel, maraîcher. Les activités estivales annulées participent également à la baisse de fréquentation
du marché : “Les autres années, avec Louvainla-Plage, on avait quand même plus de monde.”
Le renforcement des mesures suite au re-

bond de la pandémie pourrait expliquer cette
baisse de fréquentation : “J’ai l’habitude de venir au marché tous les mardis, explique Alain,
un riverain. Le masque ne va pas changer mes
habitudes, mais c’est vrai que les nouvelles mesures refroidissent un peu. On se sent plus en
danger.”
Deux stewards circulent, désinfectant en main
Obligatoire depuis samedi dans l’hypercentre de Louvain-la-Neuve, le port du masque
est déjà bien respecté : “Ça fait trente minutes
qu’on circule dans le marché,
et ce qu’on peut constater, c’est
que la majorité des gens portent le masque”, explique une
patrouille de police présente
sur les lieux pour sensibiliser
les gens au port du masque.
“Aujourd’hui, on prévient les
gens qu’il faut porter le masque, mais dès demain, ce sera
tolérance zéro avec une
amende à la clé.”
Pour sensibiliser les clients
aux règles sanitaires, la Ville
a engagé deux stewards. Thierry et Masour
circulent donc autour du marché, désinfectant en main : “On veille à ce que les distanciations sociales soient respectées, et on propose du
gel aux gens qui en demandent. On essaye aussi
d’inciter les gens qui ne portent pas le masque à
aller s’en acheter un.”
Camille Oger
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Peu de monde mais beaucoup
de masques sur le marché

Bruxelles-Ville
Des ruches sur le toit du Martin’s Brussels
EU dans le quartier européen
Depuis quelques années, Bruxelles est devenue une
destination de choix pour les abeilles… Fidèle à son
projet de développement durable, le Martin’s Brussels
EU, l’un des 14 hôtels du groupe Martin’s Hotels,
accueille depuis le mois d’avril 4 ruches installées sur le
toit. La première récolte de ce miel d’“hôtel” a eu lieu ce
15 juillet. En plein cœur du quartier européen, les
40 000 abeilles des 4 ruches du Martin’s Brussels EU ont
pour terrain de chasse les parcs et jardins jouxtant le
Berlaymont et la rue de la Loi. Une aubaine pour ces
butineuses qui opèrent dans un rayon de 3 km. A.F.

Ixelles
Une octogénaire dans un état grave après
un accident
Une femme de 87 ans se trouve dans un état critique à la
suite d’un accident de circulation survenu mardi matin
rue de Tenbosch à Ixelles, selon la zone de police
Bruxelles-Capitale/Ixelles. Le quartier autour de la rue de
Tenbosch a été fermé. “La victime a perdu le contrôle de
son véhicule et a d’abord heurté une voiture en
stationnement avant de percuter une autre voiture en
mouvement. Elle a dû être libérée par les pompiers puis
elle a été emmenée à l’hôpital dans un état inquiétant”, a
indiqué une porte-parole de la zone de police BruxellesCapitale/Ixelles. (Belga)
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Depuis mardi 21 juillet, le Bruxellois Claude Fickers
pédale en moyenne 200 km par jour pour lever des fonds
pour l’association The Belgian Kids Fund. Il souhaite
ainsi soutenir et faire avancer la recherche médicale en
pédiatrie. Cette ASBL a été créée en 1995 par des
médecins de l’Huderf, désireux de promouvoir la
recherche médicale pédiatrique. L’association a pour
mission d’offrir à de jeunes chercheurs la possibilité de
réaliser un projet de recherche dans le cadre d’une thèse
de doctorat et d’acquérir des compétences essentielles
au progrès de la santé de l’enfant. Cela leur permet de
former les meilleurs spécialistes au service de la santé
des enfants.
Après l’édition
Brubar en 2014
(Bruxelles –
Barcelone à vélo),
Claude Fickers a
ainsi souhaité
renouveler son
défi dans le sens
du retour vers
Bruxelles. Son
arrivée est prévue
ce mardi entre
16 h et 17 h sur le
site de l’Huderf.
S.E.M.

Bauweraerts

Bruxelles
1 600 km pour soutenir la recherche

Ce mardi, jour de marché sur la place de l’Université à Louvain-la-Neuve, les clients se faisaient rares.
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