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LA CONSO
Test-Achats invite à un achat énergétique groupé
L’été a tourné les talons et, depuis quelques jours, les matinées sont fraîches. Assez pour
à nouveau tourner la vanne du radiateur. Et le jour déclinant plus vite, les maisons
s’éclairent à nouveau dès le début de soirée. Du coup, Test-Achats relance son opération
d’achat groupé d’énergie, au travers de la campagne « Réduisez votre facture ». Le principe : se regrouper pour obtenir des fournisseurs d’énergie le meilleur tarif possible. Dans
un premier temps, les ménages se déclarent intéressés par un achat groupé et s’inscrivent
sur le site internet ouvert par l’association de défense des consommateurs (et cela, qu’ils
soient ou non affiliés à Test-Achats). Ensuite, les fournisseurs d’énergie déposent une
série d’offres tarifaires, en fonction du profil de consommation des souscripteurs. Sur base
de ces propositions, Test-Achats soumet aux ménages inscrits le résultat des enchères,
ceux-ci restant libre de changer ou pas de fournisseur. L’an dernier, l’opération avait rencontré un vif succès avec 150.000 inscrits. Lampiris, Eneco et Octaplus avaient remis les
offres tarifaires les plus intéressantes. « 46.000 personnes avaient choisi de changer de
fournisseur », confie Jean-Philippe Ducart, porte-parole de l’association de défense des
consommateurs. Ces clients avaient économisé jusqu’à 360 euros sur leur facture de gaz
et d’électricité. Et cette année ? « A ce jour, plus de 90.000 Belges se sont déjà inscrits ». Les
inscriptions se clôturent le 9 octobre. Cinq opérateurs se disputeront le marché, en théorie, même si certains participent à l’opération pour assister aux enchères de leurs rivaux.
Test-Achats table cette année sur une économie de 350 euros maximum « car il y a déjà eu
des offres commerciales agressives et des baisses de factures ». Electrabel, pointé du doigt
par le passé pour ses tarifs élevés, fait partie de ceux qui ont amélioré leurs offres. La
concurrence devrait donc jouer à plein. Tout profit pour les consommateurs.
PASCAL LORENT
Infos et inscription : www.reduisezvotrefacture.be

Les loisirs créatifs connaissent
un nouvel élan grâce à internet.
De plus en plus de Belges
s’adonnent au cocooning actif
et démonstratif.

M

arre de glander toute
la soirée devant Facebook ? Cette fois-ci,
c’est certain : vous
avez décidé de faire
quelque chose de vos dix doigts ?
Manifestement, vous n’êtes pas le
seul. En tout cas si l’on en croit le
dernier « Consomètre » du site Kapaza.be. Tous les trois mois, ce dernier passe au crible les milliers de
petites annonces postées sur sa
plateforme pour en dégager les
tendances du moment.
Et cet automne, c’est le « crocooning » qui sera à l’honneur. Crocooning ? Traduisez le « cocooning
créatif ». En lieu et place du simple
« cocooning », défini comme un
plaisir « passif » de passer du
temps chez soi, les Belges sont à la
recherche de loisirs créatifs.
« Après une journée bien remplie
passée devant l’ordinateur, nous
voulons clairement utiliser nos
mains pendant notre temps libre »,
note-t-on chez Kapaza.
Durant le premier semestre
2013, le mot-clé « machine à tricoter » était en hausse de 95 % sur le
moteur de recherche du site par
rapport à la même période l’an passé. Idem pour « machine à broder » (+ 128 %). De même, les petites annonces consacrées aux instruments de musique ou aux livres
de cuisine ne cessent de gagner en
popularité.
Selon une enquête du bureau
iVox, une grande majorité de
Belges estiment d’ailleurs important de dégager du temps pour
eux-mêmes (82 %) et pour des
hobbys créatifs (74 %). Ils sont
même 52 % à bloquer du temps
dans leur agenda pour de telles
créations.
« Nous vivons dans l’ère digitale,
constate Herman Konings, observateur de tendances. Pas étonnant
que, dans leur temps libre, les gens
redécouvrent le plaisir du travail
manuel et de l’artisanat. Les hobbys qui demandent de la créativité
mais évitent la technologie de
pointe (poterie, peinture, cuisine,
couture) ont le vent en poupe ». Selon Herman Konings, un hobby
créatif présente un « double avan-

tage ». « Tout d’abord, les créations
maison sont une forme puissante
d’expression de soi en ces temps de
production et de consommation de
masse, explique-t-il. En dessinant
leur robe ou en créant une œuvre
d’art, les gens mettent en avant leur
personnalité. Par ailleurs, le travail manuel a un effet d’atténuation du stress. Que vous cuisiniez
un gâteau ou répariez un meuble,
vous voyez quelque chose naître de
vos mains, ce qui calme l’esprit ».
« Paradoxe digital »
Pour autant, même lorsqu’il est
en plein « trip créatif », le Belge
n’est jamais très loin de son ordinateur, de sa tablette ou de son smartphone. Ce que Herman Konings
appelle le « paradoxe digital », qui
veut que « même si le cocooning
semble être une fuite du monde numérique, l’internet fait malgré tout
fonction de source d’inspiration et
de vitrine. Les crocooneurs sont
fiers de partager les résultats de
leurs efforts sur divers médias sociaux ». C’est sur les innombrables
forums, sites dédiés aux loisirs
créatifs et autres blogs que les bricoleurs puisent et échangent idées,
conseils, trucs et astuces, qu’ils
pourront mettre en pratique avant
d’épingler leurs créations sur Facebook, Pinterest ou Instagram. ■

AUGUSTE
ET CLAIRE
Longue vie au mobilier
Bricoleurs, rêveurs, débrouillards, rétro et connectés. C’est ainsi que
se définissent Mathieu et Bénédicte, les auteurs du blog Auguste et
Claire, sur lequel cet architecte et sa compagne responsable communication partagent leurs créations. Leur passion, c’est le mobilier,
qu’ils retravaillent pour lui donner une touche vintage : des chaises
de cuisine qui retrouvent une deuxième jeunesse avec une assise en
tissu, une tasse et sa sous-tasse qui se transforment en suspension
ou un portant qui naît d’un assemblage de tubes de cuivre. « On a
commencé par customiser des meubles Ikea, pour leur donner une
image un peu plus design », explique Bénédicte. Leur inspiration, ils
la puisent dans les livres de déco et de design, mais aussi sur internet. « Notamment Pinterest, qui est très nourri par les blogs américains,
explique-t-elle. On peut parler de bricolage amélioré, mais cela reste
un loisir du week-end, même si on s’est déjà posé la question de commercialiser certaines créations ». Très vite, s’est imposée également
l’envie de partager. « C’était dommage de garder tout ça pour nous, dit
Bénédicte. Le blog est un outil de communication facile. Il y a des
échanges, des gens nous suivent, nous imitent. Mais on ne s’oblige pas
à poster si on n’a pas d’inspiration ».
B. P.
www.augusteetclaire.com

B. P.

BERNARD PADOAN

STÉPHANIE
De la déco aux ateliers

Augustin et Claire, alias Mathieu et Bénédicte, redonnent vie aux
vieux meubles et créent leurs objets de déco. © D. R.

L’appétit pour les loisirs créatifs, Stéphanie
Richard est bien placée pour l’analyser.
Décoratrice événementielle végétale à
Grumelange, elle a d’abord ouvert ses
portes à ses clients pour expliquer son
travail. « Pas mal de gens m’ont dit que c’était
dommage que je ne donne pas de cours, explique Stéphanie. Je me suis dit “pourquoi ne
pas faire des ateliers de décoration”, cela me
permettait de mettre ma créativité en avant.
De fil en aiguille, j’ai eu de plus en plus de
demandes ». Selon Stéphanie, « les gens
veulent faire quelque chose eux-mêmes, ils
veulent se faire plaisir. Les ateliers sont de
vrais moments de convivialité et de partage ».

Pour ne pas avoir « l’impression de tourner en
rond », Stéphanie convie d’autres formateurs pour compléter son offre d’ateliers,
qu’elle organise dans les anciennes dépendances de la ferme qu’elle habite : abat-jour
en papier, fabrication de nounours « old
style », couture avec une jeune styliste. Et
même pâtisserie dans les cuisines d’un
artisan-pâtissier de Martelange. Stéphanie
distingue deux types de « crocooneurs » (en
fait majoritairement des « crocooneuses »).
« Il y a celles qui savent déjà faire beaucoup de
choses, mais qui n’ont pas forcément tout le
matériel. Puis il y a celles qui ne savent rien
faire, et qui vivent les ateliers comme des
échappatoires au stress du travail. Certaines
me disent même que c’est une vraie thérapie
pour elle. C’est une sacrée satisfaction de
sortir quelque chose de ses mains quand on
n’a pas l’habitude ».
www.courdanges.be
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Quand la zique avait un prix
(pof-pof-pof)

Bye-bye la Wii

Porn revenge

Au travail, à la cuisine, sur la route, dans la vie de tous
les jours : il y a des moments où l’on se dit que c’était mieux
avant. Rubrique avec une pincée de mauvaise foi. Mais avec la
conviction que, parfois, le progrès nous fait reculer.
L’autre soir, on s’est regardé un chouette film, Das Leben der
Anderen (« La vie des autres »), dont on vous raconterait bien le
propos (l’espionnage de la Stasi, en gros)
mais ce n’est pas notre propos du jour.
Le propos du jour : il se trouve que le
générique du film nous a bien botté.
Couper la télé : 1 seconde.
Monter l’escalier : 10 secondes.
Réveiller l’ordinateur et passer sur YouTube : 15 secondes.
Pof, pof pof, La vie des autres soundtrack, pof, pof, pof, convert MP3, enregistrer sous, pof, pof, pof : 1 minute 40.
Temps écoulé : 2 minutes 6 secondes
pour filer la zique dans un fichier où
dorment deux ou trois machins qu’on
n’écoute jamais.
C’est pas bien long, 2 minutes 06.
Autrefois, se trouver de la musique coûtait de l’énergie, du temps (beaucoup) et
des sous (300 francs belges pour un
33 tours).
Les bonnes boutiques étaient rares. Il
fallait donc « aller en ville » (c’est

PIERRE BOUILLON

Grosse vague de nostalgie en vue pour de très nombreux joueurs : la Wii vit ses dernières heures. Nintendo va en effet arrêter la production de sa
console de jeux devenue mythique. Cette décision
s’appliquera d’abord au marché nippon avant
d’être étendue à l’Amérique du Nord et à nos
contrées. Lancée en décembre 2006, la Wii a été
écoulée à plus de cent millions d’exemplaire à
travers le monde. Un carton phénoménal qui a
permis au constructeur de se hisser au premier
rang du marché de la console. Mais, depuis
quelques mois, les ventes de la Wii stagnent.
La faute, très probablement, à une technologie
dépassée, au regard de ce que proposent les
deux autres géants du jeu de salon, Sony
(PlayStation 3 et bientôt 4) et Microsoft
(Xbox 360 et One). Ce dernier a révolutionné le secteur avec son système Kinect permettant de contrôler les jeux par ses mouvements et de s’immerger corps et âme dans
la partie. Cela dit, Nintendo compte rester
un des acteurs majeurs du divertissement
avec son nouveau modèle, la Wii U, lancée il
y a un peu moins d’un an. Celle-ci connaît
un démarrage plutôt timide puisque seuls
quatre millions d’exemplaires ont trouvé
acquéreur pour le moment. Un chiffre bien
en deçà des attentes de la bande à Mario.
JULIEN BOSSELER

ELISE
Des filles à retordre
La passion de la couture, Elise Dubuisson, journaliste, l’a contractée auprès
de sa grand-mère, « qui me refaisait des pantalons comme je n’en trouvais
plus dans les magasins ». C’est auprès d’elle qu’Elise fait ses premiers
points, qu’elle complète bientôt avec des cours du soir. « Coudre, c’est hyper
gai parce qu’on peut faire ses vêtements soi-même et ça permet de développer
sa créativité mais surtout ça vide la tête, explique-t-elle. Quand j’ai eu une
semaine difficile, je couds et presque instantanément je suis concentrée sur
mon tissu et je ne pense plus à rien de négatif ».« Je trouve beaucoup d’idées et
surtout de motivation sur Instagram, ajoute Elise. Quand je vois ce
que les autres filles ont fait, ça me donne instantanément
l’envie de m’y remettre. » Tant et si bien qu’avec sa sœur,
elle a lancé un blog, Des filles à retordre. Un lieu
d’échanges qui a débouché sur l’organisation d’ateliers dominicaux pour lesquels Elise doit refuser du
monde.

B. P.

C’ÉTAIT MIEUX AVANT
comme ça que disaient les paysans du sud de la capitale quand
il s’agissait de filer au centre de Bruxelles). C’était une vraie
expédition qui boulottait facilement une après-midi. Interminable. Du sud de Bruxelles, il fallait prendre le 25 qui remontait
à pas d’homme la chaussée de Wavre pour, pof-pof-pof, rallier
le rond-point Schuman. Là, démarrait un « pré-métro » qui,
pof-pof-pof, plongeait sous terre pour vous transporter dans les
entrailles de la place de Brouckère.
Et là se nichait Métrophone.
La Mecque du rock.
Le temple du 33 T.
Une église.
On y rentrait en se signant.
Le paradis absolu pour le gamin que nous
étions et qui, à l’époque, s’était conçu un
projet de vie non négociable :
a. devenir une star du rock planétaire ;
b. devenir disquaire (si petit a. pas possible.)
Mais tel n’est pas le propos.
Le propos, c’est que aller + retour + glander
dans la boutique = 3 heures et quelque.
On ramenait la proie sous le bras comme on
trimbale un trésor. Exténué. Impatient. Heureux.
C’était l’époque où la musique était encore
matérielle.
On pouvait la toucher, caresser la pochette,
respirer le vinyle tout neuf.
Plus que tout ça, c’était surtout l’époque où
la zique avait un prix. Et donc, tellement de
valeur.

Marie Fallon est administratrice de Creacorner, une
enseigne dédiée aux loisirs
créatifs qui compte trois
magasins (à Wavre, Woluwe-Saint-Lambert et Waterloo), et qui s’apprête à en
ouvrir un quatrième à Namur. Avec 150.000 clients et
une croissance annuelle de
10 %, Creacorner profite à
plein de ce regain d’intérêt
pour le « bricolage ». Un
regain motivé par une envie
de « faire soi-même et de
prendre le temps de le faire,
analyse Marie Fallon. Les
gens veulent mettre les mains
dans le cambouis après une
journée passée derrière un
ordinateur ». Selon elle, le
phénomène touche toutes
les tranches d’âge, même si
les clients de l’enseigne sont
essentiellement des
femmes. Et si elle reconnaît
qu’internet a pu servir d’accélérateur à ce mouvement,
elle reste persuadée que les
créatifs du week-end restent
« en demande de convivialité,
de partage de ces moments en
famille ou entre amis ». Plaidant pour sa chapelle, elle
rappelle que si l’on peut
trouver tout le matériel sur
internet, « les magasins de
loisirs offrent aussi le plaisir
de flâner. Bien plus, on organise aussi des journées de
démonstration et de rencontres avec des artisans, qui
permettent de toucher les
matières et d’échanger en
direct ».

© D.R.

ANN-CHARLOTTE BERSIPONT

Vive le « crocooning »

Marie Fallon
(Creacorner) :
« Prendre le temps »

B. P.
www.desfillesaretordre.com

LES SORTIES
Trois bons plans
pour ce week-end

Kevin ne décolère pas depuis que Kimberley l’a plaqué comme une vulgaire chaussette pour se jeter dans les bras de Michael. Alors Kevin a pris sa revanche en
balançant sur le net quelques clichés de son ex-dulcinée, nue et en posture lascive,
des photos qu’il a prises en pleine fougue amoureuse. Pas très classe de la part de
Kevin et fort humiliant pour Kimberley qui avait accepté de poser à la seule condition que ces images restent une pure affaire de couple. La pratique, fort moche,
porte un nom, porn revenge ou porno vengeur, et a pris une sérieuse ampleur avec
l’avènement des smartphones et des réseaux sociaux. En Californie, on ne plaisante
plus avec ça : commettre un tel acte est désormais passible de six mois de prison
et de 1.000 dollars d’amende.
J.BO.

LA PHRASE
« Regarde-moi quand je te parle »
C’est la phrase rituelle qu’on lance lorsqu’on veut recadrer le petit dernier revenu
de l’école avec un mauvais bulletin. Idem quand c’est l’orage entre amoureux et
qu’on veut raisonner l’autre. Logique : pour se montrer le plus persuasif possible
avec son interlocuteur, on estime communément qu’il doit nous regarder dans le
blanc des yeux. Et si on se trompait ? C’est en tout cas ce que suggère une étude
parue dans la revue Psychological Science. Les auteurs démontrent qu’en réalité, le
contact visuel appuyé rend l’autre résistant à la persuasion. Ils ont mené des expériences de groupes confrontés à un orateur. Celui-ci a été perçu comme moins
convaincant par les participants obligés de soutenir son regard. L’étude conclut que
le contact visuel peut être assimilé à une volonté de domination et d’humiliation.

Nuit Blanche. Les Marolles et le Sablon
s’offrent comme toile de fond à la Nuit
Blanche, avec la place Poelaert comme
QG effervescent. Performances (comme
une apparition lumineuse sur le porche
de l’église Notre-Dame de la Chapelle –
notre photo), flash mob, mais aussi lectures de Nietzche sur les marches donnant sur la rue des Minimes ou cinéma
expérimental sur écran de frigolite aux
Bains du Centre… Cette onzième édition
s’annonce parfaite pour les noctambules
noceurs et curieux.
Festival Comme à la maison. Entre salle
et jardin, acoustique et électricité, le
festival organisé pour la 7e année consécutive par la Maison des musiques, fait la
part belle aux découvertes comme aux
valeurs sûres. Le luth constellé de Jozef
van Wissem, compositeur du dernier
Jarmush, ou le folk psyché de Gablé, il y
en a pour tous les goûts pourvu que les
mélodies soient indépendantes. Les
Belges ne sont pas en reste : Castus ou
The Feather (side project de Thomas
Medard, chanteur de Dan San) s’y pro-

© DIRK RIETVELD

A l’occasion de la semaine de l’allaitement
maternel, le SPF Santé publique vient de lancer
une campagne de sensibilisation sur le sujet.
Les jeunes mamans rencontrent souvent de
nombreux obstacles dans la poursuite à long
terme de cette pratique. Douleurs, réactions
négatives de l’entourage et surtout… la reprise
du travail. L’Organisation mondiale de la santé
recommande d’allaiter exclusivement soi-même
son bébé durant six mois. Pourtant, une maman
n’a droit qu’à trois mois de congé de maternité.
Ça ne colle pas ? Lorsqu’elles reprennent le
travail, de nombreuses mères cessent de donner exclusivement le sein. Selon Sarah Schelstraece, sage-femme et consultante en lactation à la clinique Saint-Jean de Bruxelles, la

plupart des femmes ne savent pas qu’elles
peuvent organiser leur temps de travail pour
continuer à allaiter. « Une mère a droit à deux
demi-heures sur la journée pour tirer son lait. C’est
régi par la loi mais peu de personnes sont au
courant. La maman doit le demander trois mois à
l’avance à son employeur pour obtenir un remboursement de la mutuelle. » Ce droit est valable
jusqu’aux neuf mois du bébé. Mais, bien sûr,
sur le terrain, cela reste difficile à mettre en
pratique, avec les horaires et le stress. En plus,
il faudrait une pièce réservée, avec lavabo, frigo
et fauteuil. La sage-femme relativise. « Après
trois mois, un allaitement est déjà bien flexible. Ce
n’est pas un problème si la mère préfère opter
pour un allaitement mixte à partir de ce moment. » L’info sur les deux demi-heures est
cependant bonne à prendre, pour les « working
girls » d’aujourd’hui. Pour peu que les conditions pratiques et matérielles soient réunies…

© D.R.

Faut-il continuer à allaiter
après son congé
de maternité ?

L’ENSEIGNE

© D.R.

LA SANTÉ

duiront comme à la maison.
Ouverture du Théâtre de Liège. Depuis
le temps qu’on l’attend ! Il prend enfin ses
quartiers au cœur de la ville, place du
20-Août, dans le bâtiment imaginé par
les architectes Pierre Hebbelinck et
Pierre de Wit. Trois jours de spectacles,
brunch, concerts, exposition, visites guidées et autres festivités ardentes pour
fêter ça. Lire aussi nos critiques p.41
ANNE-SOPHIE LEURQUIN

sur lesoir.be
D’autres idées de sorties dans « Votre week-end
en 15 clics » sur mad.lesoir.be

J.BO.
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