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Jeudi passé, près de 70 élèves de Tubize ont pris part aux animations sur le canal Bruxelles-
Charleroi.  

Plus de 400 élèves du Brabant wallon ont participé aux croisières éducatives de l’association 
Escaut sans Frontières. 

Depuis une dizaine d’années, le groupe de travail «cours d’eau» de l’association Escaut sans 
Frontières organise des croisières éducatives à destination des écoles primaires (4e , 5e et 6e 
années) et secondaires (1re et 2e ) de Wallonie. En moyenne, près de 1 500 jeunes y prennent part 
chaque année. Ces activités se déroulent généralement trois semaines par an, au printemps. «On a 
navigué sur le canal du Haut Escaut, pendant une semaine. Par contre, nos excursions sur le canal 
du Centre ont été annulées en raison de la non-attribution, cette année, de subsides wallons. Cela 
nous inquiète pour l’avenir car l’essence même de notre association est remise en jeu…» se désole 
Ophélie Goemaere. 

Cette année, la dernière des trois semaines de ces croisières éducatives était proposée, du 27 au 30 
avril, sur le canal Bruxelles-Charleroi. Chaque jour, une centaine d’élèves brabançons wallons a 
embarqué à Clabecq (Tubize) vers 12h30 à bord de l’Arche pour trois heures de balade. Ils ont 
traversé l’écluse d’Ittre et rebroussé chemin à Ronquières. Sur les quatre jours, 406 élèves des 
établissements scolaires participants étaient originaires du Brabant wallon. Ainsi jeudi dernier, c’était 
le cas des enfants de l’école Francisco Ferrer (Tubize). Sur le bateau, ils ont tout appris du rôle 
important de l’eau et des cours d’eau. Une exposition interactive présentait le cycle de l’eau, la 
fonction d’une station d’épuration, ainsi que les multiples pollutions et quelques gestes à adopter pour 
les éviter au maximum. Un petit laboratoire était installé dans la cale, avec du matériel pour analyser 
la qualité de l’eau d’une rivière. 
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