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LA CRISE DU CORONAVIRUS 

Des livres [! i ijl ! ~ f rt î 
La maison d'édition du Chat Ailé va proposer un livre par semaine 

Les Initiatives pour faire 
face au coronavlrus 
continuent à se muttl
plier dans notre région. 

Du côté de Jemeppe-sur
Sambre, la maison d'édition du 
Chal Ailé a aussi décidé de faire 
quelque chose. Pour lutter 
contre l'ennui durant le confine· 
ment, elle va proposer un de ses 
livres gratuitement aux per
sonnes qui le désirent. Et Il y en 
aura pour tous, aussi bien les 
grands que les petits. 

Si les mesures de confinement 
sont bénéfiques pour lutter contre 
la propagation du rnronavirus, il 
est parfuis difficile de trouver de 
quoi s'occuper pendant la jour
née. Certains citoyens proposent 
déjà des vidéos de sport à la mai
son mais à Jemeppe-sur-Sambre, 
Sandra Di Silvio a décidé d'offi:ir 
des livres graruitement à la popu· 
lation. «Je suis la responsable de 
la maison d'édition du Cllat Ailé 
et je voulais aussi aider à ma fa
çon», explique-t-elle. «Je ne sais 
pas cuisiner ou coudre mais je sais 
écrire et j'ai des livres à proposer. 
C est comme ça que j'ai eu l'idée 
d 'offrir des versions digitales à 
ceux qui le désiraient. » 
Une proposition intéressant.e 
pour les personnes qui aiment lire 
mais pas que ... «C'est peut-être le 
moment de se remettre à la lec
ture», ajoute Sandra Di Silvia. 
« Malheureusement., beaucoup de 
magasins ont fermé et il n'est plus 
possible de se procurer des livres 

aussi facilement. Si je le fais gra
tuitement, c'est aussi parce que 
nous sommes dans une période 
où la population à un manque à 
gagner. Cela me semblait donc lo
gique de proposer certains de mes 
livres gratuitement. » 

DES DEMANDES 
PDUR LES ENFANTS 
Depuis quelques jours, Sandra Di 
Silvio a déjà proposé deux livres 
en version digitale. « On a un re
rueil d'histoires pour les adultes 
et un livre pour enfants », précise 

la responsable de la maison d'édi
tion. 
«Il s'agit des aventures d'un petit 
chat prénommé Nestor. C'est déjà 
un livre connu dans la région. 
Pour le moment, on a proposé le 
premier tome mais les autres 
pourraient très bien suivre si le 
confmement perdure. » 
En l'espace de quelques jours, la 
responsable de la maison d'édi
tion a déjà reçu plusieurs de
mandes. 
« Essentiellement pour les aven
tures de Nestor », ajoute Sandra Di 

Silvio. maison d'édition et pour les au-
« Pour recevoir les livres, il suffit teurs aussi. 
de m'envoyer un mail et moi de ((Je le fàis avant tout parce que 
mon côté, je vous envoie le PDF. dans cette période difficile, on 
c.e n'est pas forcément le plus doit pouvoir se serrer les coudes», 
agréable maîs au moins, ça per- avoue Sandra Di Silvio. 
met de s'occuper un petit peu. Et «Évidemment c'est une perte 
puis, ça va peut-être aussi donner pour nous. Il faut savoir que mon 
envie de découvrir d'autres livres but a toujours été de propager la 
que nous proposons. ~ culture et c'est encore ce que l'on 

veut faire actuellement. » 
UNE PERTE ÉCONOMIQUE En plus des livres offerts, la mai
c.ette proposition d'offrir des son d'édition du Chat Ailé a aussi 
livres gratuitement peut être une baissé les prix de ses autres livres. 
vraie perte économique pour une « Ils sont à 10 euros ce qui est un 

prix raisonnable. Je propose de les 
livrer directement chez la per
sonne si elle se trouve dans un 
rayon de 15 kilomètres. j'espère 
sincèrement que ça permettra aux 
personnes confinées de passer un 
bon temps et de s'évader un petit 
peu. • O 

LOÎCMARTIN 

EliI!lil] Pourcommanderet reœvoir 
un livre graruitement, envoyez un 
mail à l'adresse sandra@disilvio.be 

Les jeunes d'Anseremme aident les plus fragiles 
Suite aux différentes mesures 
de sécurité pour lutter contre le 
roronavirus, les rassemble
ments sont donc interdits. Un 
peu partout en Belgique, des 
services d'entraide sont lancés 
afin d'aider les personnes les 
plus fragiles oomme les per· 
sonnes âgées. 
C est notamment le cas de la 
jeunesse d:Anseremme (Dinant) 
qui a décidé d'aider les autres. 
«La jeunesse s'ennuie un peu 
puisque nous ne pouvons plus 
mganiser de rendez-vous », com
menœ Samuel Collin, un habi-

tant d:Anseremme âgé de 19 
ans. «On a vu que dans d 'autres 
pays et en Belgique, des mouve· 
ments de jeunes lançaient des 
initiatives pour aider les per
sonnes. On a donc décidé de 
proposer aussi nos services deux 
fois par semaine, le mardi et le 
samedi. Nous avons lancé notre 
annonce sur Facebook », dit~il . 
Il poursuit : « Nous proposons 
de faire les oourses, d 'aller à la 
pharmacie ... Samedi, une dame 
ne pouvait se déplaœr pour 
donner des élastiques à une de 
ses amies faisant des masques 

pour les hôpitaux. Elle nous a 
contactés. Nous avons donc ap
porté les élastiques chez œtte 
autre personne. Mais les de
mandes principales restent pour 
les courses», précise notre inter
locuteur. 

1,5 MÈTRE DE DISTANCE 
MINIMUM 
Mais les jeunes respectent-ils 
des mesures d'hygiène suffi
santes pour rendre ces services ? 
«Nous prenons les commandes 
par téléphone. Et quand nous 
arrivons chez les personnes 

pour déposer les coUI'3es, par 
exemple, on les fuit payer par 
Bancontact pour éviter qu'il n'y 
ait un contact. Nous avons ces 
appareils car habituellement, 
on les utilise lors de nos événe
ments. Et en plus de cela, nous 
gardons nos distanœ s de séruri· 
té, donc un mètre cinquante.• 
Les livrems sont, de plus, équi· 
pés de gants et de masques. 
Au total. 25 jeunes sont prêts à 
vous aider. 
Cette action se fait exclusive
ment sur la commune de Di
nant et elle est totalement gra· 

Le glacetronome va livrer à domicile 
Grosse sensation gourmande de 
2019, le glacier «Le Glaœtro
nome »,à Jambes, pouvait rester 
ouvert en ces temps de roronavi
rus. Mais il fèrme à partir de ce 
dimanche. « Il y a une recom
mandation de l'association 
royale des artisans glaciers fran· 
oophones de fermer nos points 
de vente, pour éviter les risques 
d'attroupements" explique 
Baudouin Lénelle. «Je vais la res
pecter. » 
Jusqu'ici, des clients venaient 

pourtant toujours jusque chez 
lui. « Quand il fàisait beau , on 
avait du monde. Peut-être trois 
fois moins qu'en période nor
male mais quand même. C'.er
tains nous remerciaient de res
ter ouverts. On fuisait attention 
aux mesures d'hygiène, j'avais 
mis des bandes jaunes et noires 
au sol pour indiquer la distance 
à ganler .. . Et notre clientèle est 
extrêmement bienveillante.» 
Malgré tout, rnmme tous les 
autres glaciers, il va fermer. 

«C'est dommage, on anive à la 
saison forte et on avaiterrfin ou
vert ce mois-ci notre salon. » 
Pour ne pas rester sans activité, 
le Glaœtronome compte passer 
à la livraison. «Nous allons 
mettre en plaœ un système de 
livraison à domicile pour des 
litres et des demi-litres sur le 
grand Namur. les commandes 
avant 17 h seront livrées, dans la 
mesure du possible, le jour 
même entre 17 het 19 h •, a-t-il 
détaillé sur Facebook. « Dans ces 
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tuile. • Le but est avant tout de 
montrer notre générosité en
vers ces personnes en difficulté 
et de montrer aux jeunes que la 
solidarité est importante. Mais 
nous votùons aussi inciter les 
autres mouvements de jeu
nesse à faire de même », 
conclut notre interloru
teur. 0 

SHANTI DUPARQUE 

[mIII Pour tout renseignement: 
Samuel 0470158.91.34 et Martin 

0471/61.98.43 

circonstances exceptionnelles, 
comme vous, nous nous adapte
rons au jour le jour. » 

glaces chez vous, les com
mandes sont possibles au 04 7 5/ 

656530. 0 
Si vous souhaitez déguster leurs C.H. 
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