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bUne personne âgée qui
chute et ne peut se rele-

ver sans aide, est souvent con-
damnée à rester au sol pen-
dant longtemps avant que
quelqu’un ne s’en aperçoi-
ve... Avec des conséquences
terribles: lesstatistiquesmon-
trent que la moitié des se-
niors qui ont passé ainsi plus
d’uneheurepar terre sontdé-
cédés dans les six mois sui-
vants.
Une jeune société française a
trouvé la solution: un tapis
(TapisMetric®) qui donne
l’alerte en temps réel.
Ce tapis se place en sous-cou-

che (+/-1mm), sous le lino. Il
contient des détecteurs élec-
troniques reliés à un logiciel.
“Nous démarrons tout juste,
la commercialisation a débu-
té il y a un mois ”, explique
Michel Eymeri, pharmacien
et président de Vigimétric, la
firme toulousaine à l’origine
de cette nouveauté.

+/- 2.000E LE M2

“Pour le moment, nous équi-
pons les maisons de retraite
afin d’assurer une surveillan-
ce constante, notamment la
nuit.Nouspensons être sur le
marché belge l’anprochain. ”

Le coût de cette innovation
reste élevé (+/-2.000E pour
20m2) et est donc peu accessi-
ble aux privés. Mais le prix va
sans doute descendre, ce qui
permettra auxseniors de s’of-
frir cette aide à domicile.
“Même si la personne se relè-
ve ensuite, le tapis enregistre
la chute et peut prévenir le
médecin le lendemainmatin
ou expliquer l’origine de
coupsbleus ”,ajouteM.Eyme-
ri. “Des chutes répétées peu-
vent être le signed’unproblè-
memédical, il fautalorsadap-
ter le traitement.” «

C.V.

Le tunnel des Quatre Bras, à Bruxelles, fermé du
4 au 6 juin. Gare aux files, même si c’est un week-end

bBonne nouvelle, les
températures vont

bientôt grimper et elles
auront du mal à redescendre
cet été. Une saison que
meteobelgique.be annonce
plus chaude que la normale.
Nous attendons de voir pour
le croire!

Personne ne regrettera le mois
de mai qui s’est terminé hier.
L’IRM nous apprend que la
moyenne des températures en-
registrées à Uccle est de 11,2 o.
“Pour une moyenne normale
de12,7 o.Onest1,5 oplusbas ”, se
réjouit Marc Vandiepenbeeck
qui n’aime pas les températu-
res élevées. Pour avoir un mai
plus froid, il faut remonter à
1995 (11,1 o). La fin du mois de
mai permet de tirer des conclu-
sions pour le printemps. Avec

une moyenne de 9,4 o, on est
dans la normale (9,1 o) mais il a
peu plu (132,4mm au lieu de
169,3). Plus exceptionnel: “Le
faible nombre de jours où il a
plu. 32 au lieu de 50. ” Depuis
1833, c’est le 4eplus faible résul-
tat.

27 DEGRÉS CE WEEK-END
Et l’été, que nous réserve-t-il?
Pour trouver une tentative de
réponse à cette question, il faut
se tourner vers PhilippeMievis,
responsable climatologie pour

le site www.meteobelgique.be.
Les nouvelles sont bonnes.
“L’été sera relativement bon,
avec des températures et un en-
soleillement supérieurs à la
moyenne ”, pronostique le mé-
téorologue.
Pour vous donner un avant-
goût précoce d’été: nous attein-
drons 26 voire 27 degrés ce
week-end. “La faute àun anticy-
clone qui sera bloqué au-dessus
de notre tête ”, dénonce Marc
Vandiepenbeeck.Vousneparta-
gerezévidemmentpassonpessi-
misme.Ceweek-end,vouspour-
rez sortir les barbecues!

Mais revenons aux prévisions à
plus long terme. “Nous ris-
quons de connaître la canicule
vers la fin du mois de juin et le
début du mois de juillet. La
moins bonne décade en juin se-
ra la deuxième ”, poursuit Phi-
lippe Mievis. “Attention, nous
ne vivrons pas une météo com-
parable à l’été 2003 ou 1976. Ce
tempsméditerranéenresterare
pour un pays comme le nôtre
mais, je le répète, il fera plus
chaudquelamoyenne.Mêmele
mois d’août pourrait rivaliser
avec juillet avec un petit bémol
pour lesquinzederniers jours. ”

Autre bonne nouvelle, enfin,
peut-être pas pour les agricul-
teurs: les précipitations, tant
pour lesmois de juin, juillet ou
août seront inférieures à la nor-
male.
Selon le météorologue, ce n’est
pas le volcan islandais qui ris-
que de tempérer notre enthou-
siasme.“ Iln’auraaucunimpact
sur le temps qu’il fera chez
nous. On est loin du XIXe siècle
où son explosion avait provo-
quédes fuméesallant jusqu’à la
stratosphère. Cela n’a pas été le
cas cette année.” «

PIERRE NIZET

bLes cyclistes inhalent 5 à 9
fois plus de particules fines

qu’un automobiliste, indique
une étude réalisée au cours des
trois dernières années par le
Vlaamse Instelling voor Techno-
logisch Onderzoek en collabora-
tion avec la VUB et l’UCL.
Parexemple, lecyclistequitraver-

se les rues de Bruxelles à un mo-
ment où la circulation est dense
inhale 5,6 millions de particules
fines alors que l’automobiliste
n’en inhalera qu’1,3 million.
L’étude a été réalisée sur des per-
sonnes se déplaçant ruede la Loi,
à Louvain-la-Neuve et sur un che-
min tranquille de Mol. Dans les
trois cas, les chercheurs ont me-
suré une présence de particules
fines issues des gaz d’échappe-
mentbienplus importantesdans
les poumons des cyclistes. Le
sport c’est la santé, qu’ils di-
saient... «

bSelon lebaromètreTIC2010
de l’Agencewallonnedes té-

lécommunications, la moyenne
est de 8,5 ordinateurs pour 100
élèves enWallonie. Et seulement
6 sur 100 avec une connexion in-
ternet.Ces tauxsontassez faibles
par rapport à la moyenne euro-
péenne. Autre constat affligeant:
les PCpeunombreux (unpour10
élèves dans le secondaire) sont
vieux. “Le retard en équipement
est sensible par rapport à la Flan-
dre ”, précise André Delacharle-
riedel’AWT.Plusgrave, lesécoles
ne se montrent pas très dynami-
ques. “Deux sur trois n’ont pas
encore rentré leur projet pour
s’équiper ”, note le spécialiste.
Et dans les établissements équi-
pés, les cours semblent plutôt se
donner à la bonne franquette.
Quelque 24 % des écoles ont for-
mé au moins un enseignant aux
TIC en 2008-2009. Le milieu sco-

laire reste pour essentiel pour
prévenir les jeunes contre les ris-
ques du web.
L’ordinateur continue pourtant
à progresser dans les foyers wal-
lons: 68 % disposent d’un fixe ou
d’unportable. Internetestutilisé
par 98 % des jeunes âgés de 15 à
29 ans. «

Y.H.

Se met sous le lino.  lTAPISMETRIC

32 JOURS DE PLUIE
AU LIEU DE 50:
C’EST ANORMAL
POUR UN PRINTEMPS
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Un tapis “anti-chute” qui donne l’alerte
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b “ Facile de faire du
sport quand on a un

coach perso qui vient à la
maison! ”, grommelez-vous,
en lisant queMadonna s’en-
traîne ainsi cinq jours par
semaine. Après être passée
des stars aux politiques (le
président Sarkozy a sa prof
persoqui lui rééduque lepé-
rinée), lamodedel’entraîne-
ment “ sur-mesureàdomici-
le ” déboule chez nous.

DU MONDE AU PORTILLON
“ J’ai débuté il y a six ans ”,
explique Bruno Bériot,
coach personnel en provin-
cedeLiège. “Faceàl’énorme
demande des clients, j’ai
créé la sociétéBodyConcept
Training,oùnoussommesà
présent huit. ” Et les forma-
tions continuent, avec le
soutien de profs de Leader-
Fit, une société française de
fitness. “La formation com-
prend quatre modules ”, ex-
plique Christophe Paulus,
qui aura terminé fin juin.
“ Un module dure deux
week-ends, à l’issue duquel
nous devons présenter un
travail. ” Bien que tarifé
600E le module, les candi-
dats se pressent au por-
tillon. “ Je vais m’orienter
vers la remise en forme, la
revalidation ”, précise le fu-
tur coach, qui mise sur un
entraînement adapté à
M. et Mme Tout-le-Monde.
Et question budget? Faut-il
encore être Madonna ou
Sarko pour profiter d’un
profde gymdans son salon?
“Ça reste une classe sociale
plutôt aisée, même si j’ai

aussi des clientes em-
ployées chez Carrefour ”,
avoue Bruno Bériot. “Tout
dépend des priorités. Si la
vôtre est la santé, vous n’hé-
sitez pas. ”À50Ede l’heure,
deux fois par semaine, ça
fait un budget mensuel de
400E. Mais quand on s’ins-
crit dans un club de fitness
pour un an (domiciliation
forcéeàmin.60E lemois) et
qu’on abandonne après
trois mois, ça revient bien
plus cher... Et pour ne rien
faire!
Les coaches perso peuvent
aussi aider en cas de stress
ou burn out, avec une remi-
se en forme en douce, plus
mentale (genre Pilates). On
peutmêmes’offrir la totale,
enemmenantsoncoachper-
so en vacances (voyages
“évolution ”)pouruneremi-
se en condition quotidien-
ne! «

C.V.

Si vous aimez le soleil, vous risquez d’être servis cet été

Un coach perso pour
Mme Tout-le-Monde

Canicule annoncée en juin

Ordinateurs à l’école:
la Wallonie en retard

FORME COUP DE POUCE

On annonce plein soleil sur la fin du mois de juin. À vos barbecues... l AFP

LE SPORT C’EST PAS TOUJOURS LA SANTÉ

SENIORS PRÉVENTION

Bruno Bériot en action.  l DR

MÉTÉO PRÉVISIONS

À vélo, on
inhale plus
de polluants
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