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A L’OCCASION DE LA JOURNÉE DES DROITS DE LA FEMME

Film féministe et
quaregnonnais
« Sans maquillage » dépeint cinq parcours de femmes libres

C

inq portraits de
femmes, de femmes
« comme tout le
monde » mais qui ont
fait un chemin exceptionnel vers
l’émancipation ; cinq femmes
qui s’expriment sincèrement,
« sans maquillage »... Voic le
premier film féministe quaregnonnais !

Vendredi, le film « Sans maquillage » réalisé par le groupe
Lady Clic et l’ASBL Clara a été
montré pour la toute première
fois en public, dans la grande
salle Allard l’Olivier de l’hôtel
de ville de Quaregnon. Le public -féminin en grande majorité- était nombreux pour assister
à cette projection et aux
échanges qui ont suivi.
Le bourgmestre, Jean-Pierre Lepine, a commencé par rappeler : « près de 60 % de femmes

travaillent pour la commune de
Quaregnon. » Il a ajouté sur un
ton humoristique : « franchement, je ne le fais pas exprès. »
En tout cas, à Quaregnon, les
femmes ont souvent le dernier
mot… La meilleure preuve,
trois d’entre elles ont participé
au film qui a pu être mis en
boîte grâce au service prévention de la commune et à l’espace publique numérique
(EPN) dont Geoffrey Mincke est
le responsable.
« Après les lady’s night, pourquoi
pas le lady clic ? », a lancé Geoffrey Mincke. Ce projet a pour finalité d’initier les femmes à
l’utilisation des nouvelles tech-

nologies et de les amener à une
réflexion sur la condition féminine et ainsi développer
l’émancipation. Une belle
aventure pour ce groupe qui a
voulu situer la place de la
femme dans la société.
Ensemble, ils sont partis d’une
feuille blanche ou plutôt d’une
toile de fond avec plusieurs thématiques. Une rencontre avec
cinq femmes exemplaires en
termes d’émancipation. Trois
heures d’interview pour, au final, un film de 45 minutes.
> On y découvre Natacha, de
Namur, une scientifique qui
travaille à l’agence spatiale européenne à Redu. Sa vie professionnelle prend beaucoup de
place mais malgré cela, elle a
trouvé son équilibre dans la famille.
> Gulay, d’origine turque, a été
mariée de force à un cousin.
Exilée à 38 ans et divorcée d’un
mari violent en 2004, elle
quitte son pays en 2006 avec

ses filles, d’abord vers l’Italie,
munies de faux passeports,
puis direction l’Allemagne, et
enfin chez nous où sa situation
est beaucoup plus claire. Désormais établie à Quaregnon, elle
s’y sent bien.
> Sylvie a été battue durant dix
ans.
Frappée
lorsqu’elle
n’obéissait pas à son mari. Elle

Le film sera
diffusé à la
télévision
s’est retrouvée une fois dans le
coma suite aux coups subis.
Elle décide de quitter ce mari
brutal et, avec ses enfants elle
dort, durant plusieurs mois,
dans sa voiture, sur les parkings d’autoroute... Cette éducatrice a retrouvé un logement
à Quaregnon et peut enfin goûter au bonheur.

> Christine quant à elle écrit
des pièces de théâtre dont les
histoires sont souvent basées
sur le combat des femmes.
Cette féministe affirmée veut
améliorer l’émancipation des
femmes.
> Enfin, Diane, une boxeuse
qui se déplace à vélo et qui
parle aux chevaux de course !
Elle a monté en course et a pratiqué le noble art durant de
nombreuses années à Blaton.
Des milieux d’hommes, et
pourtant « je m’y sentais bien,
dit-elle. Concernant le film, ce

sont les responsables de l’EPN
qui m’ont approchée pour y participer. J’y allais pour y suivre
une formation en continu et ils
m’ont aidée à créer mon blog dédié à la boxe. Geoffrey, Nathalie
et Karima connaissaient mon histoire. Ils recherchaient des
femmes atypiques ou plutôt avec
un parcours atypique. J’ai accepté avec plaisir. » Née à Liège,
Diane a vécu dans les deux Brabant durant 35 ans. Elle est arrivée à Quaregnon en 2006 et a

Diane, la boxeuse qui parle aux chevaux... © M.C.

acheté sa maison. Modeste, elle
insiste : « vous savez, les autres

quatre femmes du film ont mené des durs combats, plus dur
que le mien. Moi, j’ai eu une
belle vie de comtesse... sans le
château ! N’empêche, ce film est

une magnifique expérience. »
Le film, soutenu aussi par Digital Wallonia et le plan de cohésion sociale de la commune, sera diffusé sur la Trois (RTBf) prochainement. MARCELLO CODA

L’équipe à l’origine de « Sans maquillage ». © M.C.

TAPAGE ET PIPI

Un jeune Montois ivre se fait très « salement »
remarquer à Braine-le-Comte... Embarqué !
Samedi à 23h15, deux individus, l’un de Braine, l’autre de
Mons, nés en 90 et 91, ont semé le trouble dans la rue des
Digues à Braine-le-Comte.
Tout d’abord, à bord de leur
véhicule, ils ont longuement
et très bruyamment klaxonné, provoquant l’irritation du

quartier.
Ce n’est pas tout. Bien imbibés tous les deux, ils ont fini
par ressentir le besoin de se
soulager... Ce qu’ils ont fait
en urinant sur la haie d’un
riverain. Excédé, celui-ci a
prévenu la police.
Dans un premier temps, les

deux trublions se sont laissé
faire par les agents. Mais ils
se sont rebellés lors du menottage... Ils ont été placés en
cellule de dégrisement.
Le conducteur s’est vu retirer
son
permis
pour
15
jours. J.T.

BAUDOUR

‘‘ On a vraiment

fait le bon choix !

Un radar préventif près de chez Google
Depuis le 23 février, un radar monte la garde sur la N545 à Baudour, près de l’entrée de Crystal Computing, autrement dit:
Google, dans le sens Quaregnon vers Ghlin. Il est le fruit d’un
partenariat public-privé. C’est Google qui a sollicité la ville, par
le biais de la zone de police boraine. Google a pris en charge
l’achat du radar et la ville l’a placé. Il s’agit d’un radar solaire
préventif, et non répressif, pour sensibiliser les conducteurs aux
dangers d’une vitesse excessive à cet endroit. - COM
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