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[ BRUXELLES
Rue Marché aux Poulets 37
02 511 35 90

[ ANDERLECHT
Avenue d'Itterbeek 184
02 522 70 50

[ JETTE
Rue Léon Théodor 11
02 426 93 22
(près Pl.Reine Astrid) 

[ MOLENBEEK
Chaussée de Gand 47
02 411 33 58

[ MOLENBEEK
Rue Osseghem 135 
02 410 54 87

[ LAEKEN 
Bld Emile Bockstael 361
02 478 71 76

[ SAINT-JOSSE 
Rue Braemt 56/58
02 217 50 42
(coin Rue Verbist) 

[ SCHAERBEEK 
Rue des Pâquerettes 33-35 
02 215 62 77
(près Parc Josaphat)

[ SCHAERBEEK 
Av.Princesse Elisabeth 121
02 215 74 92

[ AUDERGHEM
Chaussée de Wavre 1761

02 672 38 65
(prox. Souverain / E411) 

[ ETTERBEEK
Rue de Haerne 175
02 648 32 00
(près sq. de Léopoldville) 

[ ETTERBEEK
Rue Montoyer 58
02 230 00 73

[ WOLUWE-SAINT-LAMBERT 
Avenue Paul Hymans 101
02 772 06 91
(Domaine des Iles d'Or)

[ IXELLES 
Pl. Georges Brugmann 31
02 344 95 69

[ IXELLES 
Place Marie-José 15 
02 648 75 09

[ SAINT-GILLES
Avenue Louise 49
02 538 03 31
(place Stéphanie) 

[ SAINT-GILLES
Avenue Fonsny 29
02 538 05 98

[ UCCLE
Avenue Brugmann 548
02 376 76 70
(coin Ch.d'Alsemberg)

Médecins BW
2 POSTES MÉDICAUX DE GARDE
–OUEST: RUE DU PARADIS, 1 À 1420 BRAINE-
L’ALLEUD
–CENTRE: AVENUE EINSTEIN, 11I À 1348
LOUVAIN-LA-NEUVE
–EST: RUE SOLDAT LA RIVIÈRE, 43B À 1370 À
JODOIGNE
UN NUMÉRO UNIQUE À COMPOSER POUR LES
VISITES ET RENDEZ-VOUS: 02.385.05.00

Chantiers

[ 1000 BRUXELLES
Rue Belliard (N23) – au carrefour avec rue
du Commerce Travaux de construction -
Bandes de circulation rétrécies30/09/20
Entrepreneur privé

[ 1000 BRUXELLES 
Boulevard de Waterloo – au carrefour
avec la place René Cliquet Travaux de
construction- Dans les 2 sens: bandes de
circulation rétrécie 25/05/20 31/05/20
Entrepreneur privé

[ 1000 BRUXELLES 
Square Sainctelette – au carrefour avec le
quai des Péniches Voies de Tram - Dans les
2 sens : bandes de circulation rétrécie
18/05/20 31/05/20 (Travaux de nuit) STIB

[ 1000 BRUXELLES 
Boulevard du Midi (R20) – au carrefour
avec la rue Brogniez Travaux de construc-
tion- Direction Sud: één rijstrook afgesloten
20/05/20 26/05/20 Entrepreneur privé

[ 1000 BRUXELLES 
Avenue du Roi Albert II – au carrefour
avec le boulevard Simon Bolivar Travaux
de construction- Direction centreville:
Avenue du Roi Albert II fermé - Déviation
via la chaussée d'Anvers 10/07/20 (Week-
end) Entrepreneur privé

[ 1000 BRUXELLES 
Rue de la Loi (N3) – au carrefour avec la
rue de Spa Travaux de construction- 2
bandes de circulation fermées 24/05/20
Entrepreneur privé

[ 1000 BRUXELLES 
Boulevard de Waterloo – au carrefour
avec la rue du Grand Cerf Câbles de
Télécommunication- Dans les 2 sens:
bandes de circulation rétrécies 25/05/20
Colt Telecom

[ 1000 BRUXELLES 
Chaussée d'Etterbeek – au carrefour avec
la rue Juste Lipse Egouttage - Bandes de
circulation rétrécies 22/05/20 Vivaqua

[ 1000 BRUXELLES 
Rue de la Loi (N3) – au carrefour avec
l’avenue des Arts Travaux de construction -
Une bande de circulation fermée 19/05/20
Entrepreneur privé

[ 1000 BRUXELLES 
Avenue de la Joyeuse Entrée – au carre-
four avec l’avenue d'Auderghem Travaux
de construction - Bandes de circulation
rétrécies 12/07/20 Entrepreneur privé

[ 1000 BRUXELLES 
Chaussée de Vilvorde - entre le n°152 et
l’avenue du Marly Ré-aménagement -
Circulation alternée par feux- Fermeture de
l’accès de l’avenue Marly 10/07/20 Bruxelles
Mobilité

[ 1000 1020 BRUXELLES LAEKEN
Avenue des Croix du Feu – entre l’avenue
de la Reine des Prés et l’avenue des Buis-
sonnets Tuyaux de Gaz Câbles d’électricité
Dans les 2 sens: bandes de circulation
rétrécie 12/06/20 Sibelga

[ 1020 BRUXELLES LAEKEN

Avenue des Robiniers – au carrefour avec
l’avenue des Ebéniers Travaux de construc-
tion - Bandes de circulation rétrécies
31/05/20 Entrepreneur privé

[ 1000 1030 BRUXELLES SCHAERBEEK
Rampe du Lion – entre la rue du Lion et
l’avenue Zénobe Gramme Pont du chemin
de fer - Bandes de circulation rétrécies-
Hauteur limitée à max. 2,5m 31/01/25
Infrabel

[ 1000 1030 BRUXELLES SCHAERBEEK
Rue des Palais / Square de Trooz Réaména-
gement fin 2020 Bruxelles Mobilité Rue des
Palais entre rue du Progrès et square de
Trooz - Mise en sens unique en direction du
square de Trooz fin juin 2020 Rue du
Progrès - entre la rue des Palais et l’avenue
de la Reine - Accès fermé depuis la rue des
Palais 21/04/20 fin juin 2020 Tunnel Palais -
Mis en sens unique en direction de la place
Liedts fin mai 2020 Avenue de la Reine
Sortie de l’avenue de la Reine vers la rue
des Palais fermée fin juin 2020 Tunnel
Pavillon - Mis à sens unique en direction du
square de Trooz fin juin 2020

[ 1000 1060 BRUXELLES ST-GILLES
Avenue Louise – au carrefour avec la rue
Jean Stas Conduite d'eau Direction Stefa-
nie:circulation sur les voies de tram 21/05/
20 24/05/20 Vivaqua

[ 1000 1070 BRUXELLES ANDERLECHT
Boulevard de l'Abattoir – au carrefour
avec la rue de la Senne Construction d'une
piste cyclable Direction Molenbeek: bande
de circulation rétrécies 05/06/20 Bruxelles
Mobilité

[ 1000 1210 BRUXELLES ST-JOSSE-TN
Avenue Galilée –au carrefour avec la place
Quetelet Câbles d’électricité - Avenue
Galilée fermée- Déviation via le boulevard
Bischoffsheim 15/06/20 Elia

[ 1000 1210 BRUXELLES ST-JOSSE-TN
Boulevard Roi Albert II – au carrefour avec
la boulevard Baudouin Travaux de
construction - Bandes de circulation
rétrécies 16/12/20 Entrepreneur privé

[ 1030 SCHAERBEEK 
Rue du Progrès - entre Pacheco tunnel et la
Gare du Nord Voies de tram - Déviation
locale 20/05/20 25/05/20 STIB

[ 1030 SCHAERBEEK
Place Liedts – entre l’avenue de la Reine et
la rue Gallait Voies de tram - Bandes de
circulation rétrécies 20/05/20 30/06/20
(Travaux de nuit) STIB

[ 1030 SCHAERBEEK 
Avenue de Roodebeek – au carrefour avec
la rue Victor Hugo Travaux de construction
- Bandes de circulation rétrécies 28/06/20
Entrepreneur privé

[ 1030 SCHAERBEEK
Chaussée de Louvain (N2) – au carrefour
avec la rue Auguste Lambiotte Travaux de
construction - Bandes de circulation
rétrécies 30/06/20 Entrepreneur privé

[ 1040 ETTERBEEK
Avenue de la Chasse – au carrefour avec la

chaussée de Wavre Travaux routiers -
Circulation direction Merode ; déviation
local 19/06/20 STIB

[ 1040 ETTERBEEK 
Boulevard st-Michel – au carrefour avec
l’avenue Boileau Travaux de construction -
Dans les 2 sens: bandes de circulation
rétrécies 30/06/20 Entrepreneur privé

[ 1050 IXELLES 
Rue du Trône – au carrefour avec la rue
Caroly Câble de Télécommunication - Une
bande de circulation fermée 28/05/20
Proximus

[ 1050 IXELLES 
Avenue du Pesage & Place Marie-José
Travaux routiers - Avenue du Pesage
interrompue dans les 2 sens à hauteur de la
Place Marie-José Juin 2020 STIB

[ 1050 1160 IXELLES AUDERGHEM
Boulevard du Triomphe – au carrefour
avec l’avenue Arnaud Fraiteur Travaux de
construction - Bande de circulation
rétrécies 26/07/20 Entrepreneur privé

[ 1060 1070 ST-GILLES ANDERLECHT
Rue de France – au carrefour avec la rue
Charles Parenté Egouttage - Bandes de
circulation rétrécies 19/05/20 Vivaqua

[ 1070 ANDERLECHT 
Chaussée de Mons (N6) – au carrefour avec
le square Albert I Egouttage - Direction
Canal: Chaussée de Mons fermé - Déviation
via le square Albert I 29/05/20 Vivaqua

[ 1070 ANDERLECHT 
Boulevard Théo Lambert – au carrefour
avec l’avenue Guillaume Stassart Egouttage
- Avenue Guillaume Stassart fermée -
Déviation via la rue Claude Debussy
29/05/20 Vivaqua

[ 1070 ANDERLECHT
Chaussée de Mons (N6) – au carrefour avec
la rue de Zuen Ré-aménagement - Dans les
2 sens: une bande de circulation 18/05/20
Bruxelles Mobilité

[ 1070 ANDERLECHT 
Boulevard Industriel - au carrefour avec la

rue Poxcat Travaux de construction -
Direction Drogenbos: bandes de circulation
rétrécies 12/07/20 Entrepreneur privé

[ 1070 ANDERLECHT 
Boulevard Henri Simonet - entre le rond-
point Simonet et la rue Scholle Ré-aména-
gement - Réduction à 2 bandes de circula-
tion + 1 bande réservée aux véhicules de
secours - Stationnement interdit - Accès rue
Scholle interdit 27/04/20 fin 2020 Bruxelles
Mobilité

[ 1080 MOLENBEEK-ST-JEAN
Boulevard Louis Mettewie – au carrefour
de l’avenue des Tamaris Câbles d’électricité
- Dans les 2 sens: bandes de circulation
rétrécies 04/06/20 Elia & Sibelga

[ 1080 MOLENBEEK-ST-JEAN
Quai des Charbonnages – au carrefour
avec la place Sainctelette Travaux de
construction Bandes de circulation rétrécies
03/07/20 Entrepreneur privé

[ 1082 BERCHEM-ST-AGATHE
Avenue Charles-Quint (R20) – au carrefour
avec la Drève de l’Aérodrome Egouttage
Direction Grand- Bigard: une bande de
circulation fermée 22/05/20 Vivaqua

[ 1083 GANSHOREN
Avenue Broustin – au carrefour avec
l’avenue Jacques Sermon Egouttage Dans
les 2 sens: bandes de circulation rétrécie
19/05/20 Vivaqua

[ 1081 1090 KOEKELBERG JETTE
Avenue de Jette – entre l’avenue des
Gloires Nationales et l’avenue de Laeken
Câbles d’électricité Bandes de circulation
rétrécies dans les 2 sens 30/06/2020 Sibelga

[ 1090 JETTE
Rue Jules Lahaye - entre rue Steyls et
boulevard de Smet de Naeyer Réaménage-
ment complet Circulation locale unique-
ment juin 2020 Vivaqua

[ 1120 NEDER-OVER- HEEMBEEK
Avenue Tyras (Arrêt Mercator) Arrêt de bus
- Direction centreville: bandes de circula-
tion rétrécies 18/05/20 02/06/20 Bruxelles
Mobilité

SERVICES

PHARMACIES
CHANTIERS
BRUXELLES/B.-W.

Alors que Violaine Artan venait
tout juste de se lancer en tant que
coach en comportement canin,
elle s’est retrouvée à devoir stop-
per net toutes ses activités en rai-
son de la crise sanitaire. Après
deux mois d’arrêt dû au confine-
ment, elle reprend doucement et,
pour elle, un constat lui saute aux
yeux : les propriétaires de chiens
font face à des difficultés au ni-
veau de l’éducation. « Je me rends
compte que pas mal de personnes
sont en difficulté à cause du
confinement, explique-t-elle.
Beaucoup de gens ont adopté un
chien pendant le confinement et
ils n’ont pas forcément eu la pos-
sibilité d’être aidés, soit parce que
leur chien vient d’un refuge, soit
parce que leur chiot doit être so-
cialisé car il n’a jamais eu l’habi-
tude de recevoir des gens à la mai-
son ».

UNE SOURCE D’ANXIÉTÉ
Le déconfinement progressif et le
retour au bureau qui l’accom-
pagne peuvent en réalité avoir un
impact sur notre animal à quatre
pattes. Pendant deux mois, le
chien a en effet été habitué à une
présence quasi 24 heures sur 24, à
davantage de balades et d’atten-

tion de la part du maître. Mais at-
tention, la séparation doit à pré-
sent se faire en douceur… « On
doit apprendre progressivement
au chien à se retrouver seul main-
tenant que toutes les activités re-
prennent. Un changement pour
le chien peut être une source
d’anxiété », met en garde Violaine
Artan.
« Il faut préparer cette séparation.
Chez les chiots, par exemple, on
apprend la solitude de façon pro-
gressive. On commence par sortir
de la pièce une à deux minutes,

puis cinq minutes… on aug-
mente progressivement le temps
d’absence. Si on se rend compte
après cinq minutes que le chien a
aboyé, détruit ou été sale, on rac-
courcit à nouveau le temps d’ab-
sence. Le but est de faire com-
prendre au chien qu’on revient à
chaque fois », poursuit la coach
en comportement canin. Pour les
chiens venant d’un refuge, par
contre, l’exercice sera plus com-
pliqué et long : « Le chien a appris
que le maître ne revient pas tou-
jours », glisse-t-elle. Mais quoi
qu’il en soit, retenez cela : il ne
faut jamais gronder le chien plus
tard ! « Quand on se rend compte
que notre chien a fait des bêtises,
on ne se fâche pas dessus car il n’a
pas la capacité d’associer un fait

du passé au présent », souligne
Violaine. Durant le confinement,
Violaine Artan n’a eu d’autres so-
lutions que de s’adapter à la situa-
tion. « J’ai essayé de garder le
contact avec ceux qui me suivent
sur Facebook via Messenger ou
par téléphone, mais ce n’est pas
facile. Je continuais à donner des
petits conseils », dit-elle. Si le
confinement lui a paru très long,
elle a pourtant été agréablement
surprise de voir les demandes de
coaching et de balades en groupe
affluer. « J’ai décidé de reprendre
mes activités le 18 mai mais j’ai
des personnes qui m’avaient déjà
contactée avant pour venir ».

DES BALADES EN GROUPE
Les coachings canins reprennent
petit à petit, les balades de groupe
également. La prochaine aura
d’ailleurs lieu ce dimanche 31
mai : l’une est réservée aux chiots
et l’autre aux chiens adultes. No-
tez que la balade pour chiots af-
fiche déjà complet mais Violaine
envisage peut-être d’en organiser
une seconde l’après-midi en cas
de forte demande. 
En ce qui concerne les mesures
sanitaires, pas d’inquiétude, la
Wavrienne prend toutes les pré-
cautions nécessaires pour éviter
tout risque, en ce compris le port
du masque pour toutes ses activi-
tés. « Pour les balades, on limite à
20 personnes et on a mis des ins-
tructions strictes avec le maintien
des distances sociales. On encou-
rage aussi le port du masque »,
conclut-elle.-

ÉLISA GABRIEL

à noter Facebook : Happy Dog
Wavre - 0476/68 79 13

Violaine Artan est en repérage pour de nouveaux lieux de balade de groupe. © FB

A
près plusieurs se-
maines passées à la
maison, auprès de nos
animaux à quatre

pattes, la vie reprend douce-
ment son cours et le retour au
bureau se profile à l’horizon.
Mais attention, le déconfine-
ment peut avoir un impact sur
nos chiens. Pour Violaine Artan,
coach en comportement canin,
la séparation doit se faire pro-
gressivement !

Chez Happy Dog Wavre, on éduque progressivement les chiens à la solitude et on prépare à la séparation

WAVRE - DÉCONFINEMENT

Un impact sur nos animaux à quatre pattes

Comme l’indique Violaine Ar-
tan, des changements peuvent
être source d’anxiété pour le
chien. La coach en comporte-
ment canin partage quelques
conseils pour offrir un déconfi-
nement progressif et serein à
son animal à quatre pattes.
Nous ne le dirons jamais assez :
la séparation doit être lente et
progressive. Cela passe notam-
ment par des périodes d’ab-
sences plus ou moins longues et
répétées. « On peut aussi dimi-

nuer tout doucement l’atten-
tion qu’on porte au chien. On le
laisse s’occuper seul », informe
Violaine Artan. 
Lorsque l’on quitte le domicile,
il faut prévoir quelques jouets
d’occupation à mastiquer ou
dans lesquels on peut insérer de
la nourriture. Sachez que vous
pouvez même congeler de la pâ-
tée pour occuper votre chien
plus longtemps. « Le chien va
associer notre départ à quelque
chose d’agréable. Et il vivra plus

facilement la séparation puis-
qu’il sera occupé à autre chose.
Pour les premiers jours de re-
prise du boulot, si on sait reve-
nir à midi, c’est bien pour le
chien », dit-elle. Rappelez-vous,
rien ne sert de gronder le chien
plus tard. Il ne se souviendra
pas de ce qu’il a fait ! « Il ne faut
pas hésiter à se faire aider, un
mauvais comportement cache
peut-être quelque chose », in-
siste Violaine Artan.-

E.G.

Quelques conseils pour un bon déconfinement

« Le chien s’est
habitué à une

présence
régulière, à plus

de balades et
d’attention »

Funérailles

Donato

064 / 21 21 21

Service assuré jour et nuit

La compétence d’un service dans la dignité

55, rue V. Garin - 7100 La Louvière

E-mail : info@donatosa.be
Site : www.donatosa.be

Funérailles dans toutes les communes et à l’étranger

S.A.


