MERCREDI
ÉCONOMIE

Chaque mercredi,
retrouvez notre page
consacrée à l’actualité
économique en
Brabant wallon.
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Le vendredi 8 mai,
l’ADE Wavre
organise la deuxième
édition du jogging
inter-Entreprises.

BW

Le « baby
boom » de
la société
Babymovie...

5
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WAVRE

« Babymovie », un vrai film in utero
Produit de l’année 2008
au salon du bébé,
« Babymovie », séduit de
plus en plus de futurs
parents. Certains viennent
même de France !

voix s’élevaient contre l’échographie spectacle). Maintenant,
l’outil se généralise. Les gynécos
s’équipent davantage du 3D. Cela
joue certainement en ma faveur…
Dans la familiarisation du phénomène auprès du grand public. »

Contrairement à une échographie
classique, la société Babymovie
propose un véritable film sur le
développement du bébé in utero.

« C’est très parlant
pour le papa qui
n’a pas toujours
conscience de
cette vie in utero. »

쎲 Benoî t ROBAY E

e film des prémices de la vie
de bébé », tel est le
concept proposé par Babymovie, un centre spécialisé
dans l’échographie souvenir.
Soit la découverte de la vie de
l’enfant in utero, en quatre dimensions. Comme si vous étiez
au cinéma ou presque… Avec,
bien évidemment, « bébé » dans
le rôle principal. « Les parents ne
s’imaginent pas la vie in utero de
leur enfant, c’est une vraie vie, insiste Aurélie Grolet, la gérante.
Chez nous, ils y assistent en temps
réel (NDLR : la quatrième dimension). Ils peuvent ainsi voir leur
bébé sourire, bouger, attraper leur
pied, s’accrocher au cordon ombilical. »
Aujourd’hui, après un départ
assez discret, sans doute lié à la
méconnaissance générale de la
technologie, les futurs parents
se bousculent dans le centre wavrien – installé à la chaussée de
Namur à Wavre -, le seul en Brabant wallon. « Je ne sais pas s’il
va y avoir un baby boom (rires),
mais mon planning ne désemplit
pas. Depuis janvier, je rencontre
une soixantaine de clients par
mois. »

Fotalia

«L

Produit de l’année 2008
Élu produit de l’année pour la
deuxième année consécutive
par les visiteurs du salon du
bébé « babyboom » – le salon de
référence -, Babymovie surfe
donc sur la vague du succès. On
se déplace même de… France
pour avoir un rendez-vous. « J’ai
d’ailleurs connu le concept en
France, durant un stage (NDLR :
dans le cadre de ses études en
imagerie médicale). Il fallait que
je le ramène chez nous. Cela n’existait pas à l’époque. Personne ne
connaissait, y compris les gynécos.
Il y avait même une certaine
crainte sur la technologie employée
et sur son bien-fondé (NDLR : des

« Dangereux, l’écho 3D ? Non »
Quand l’échographie souvenir
3D s’est manifestée en Belgique,
voici quelques années, le
phénomène a suscité une
certaine crainte. Certaines voix
se sont notamment élevées
contre l’éventuelle dérive de
« l’échographie spectacle »,
estimant que l’écho devait
rester dans la sphère purement
médicale. Au-delà de ce débat
sur la forme, des (fausses)
rumeurs ont circulé sur le
danger de la technologie 3D. « Il
n’y a strictement pas le moindre
danger, assure Aurélie Grolet.

Pour la simple et bonne raison
que mon appareil à échographie ne diffère pas de celui des
gynécos. »
Par ailleurs, la gérante de
Babymovie, l’un des trois seuls
centres francophones en
Belgique, est technologue en
imagerie médicale de formation.
« Et les technologues sont les
seuls paramédicaux à bénéficier
d’une formation spécifique en
échographie. »
Soyez tranquilles, bébé est donc
B. R.
entre de bonnes mains.

WAVRE

쎲 NIVELLES

L’ADE Wavre se mobilise pour ELA
Pour la seconde année
consécutive, l’ADE Wavre
s’engage dans la lutte contre les
leucodystrophies en organisant
un jogging inter-Entreprises
le vendredi 8 mai.
i le mot entreprise rime avant tout avec
économie et finance, il n’est pas incompatible non plus avec le mot générosité. Par
la volonté de son président, Rémy Reding, l’Association des Entreprises de Wavre (ADE Wavre) s’engage pour la seconde année consécutive dans la lutte contre les leucodystrophies
(maladies génétiques incurables qui touchent
le système nerveux central et détruisent peu à
peu toutes les fonctions vitales). « C’est une maladie qui financièrement est très lourde à supporter pour les parents, souligne Rémy Reding. Cha-

À chacun son métier évidemment, le gynécologue, même s’il
est équipé du 3D, n’a ni le temps
ni le besoin de proposer une
« séance cinéma » aux parents.
C’est là qu’intervient Babymovie, dans un rôle de diffuseur du
spectacle prénatal dans toute sa
splendeur. Et ce à différents stades de la grossesse. Entre 20 et
32 semaines. « À vingt mois, on
voit le bébé dans sa globalité, mais
c’est encore flou. Vers six mois, il
est déjà très développé. Il sait par
exemple déjà sucer son pouce. Pour
les parents, ce sont des moments impressionnants à découvrir, assure
Aurélie Grolet. Ils peuvent voir
les traits, les attitudes, des habitudes que leur enfant gardera plus
tard. Ou encore les réactions aux
différents stimuli. Avec la sonde, je
peux le faire interagir en live. C’est
très parlant, pour le papa notamment, qui n’a pas toujours
conscience de cette petite vie in
utero. » ■
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Pauline (porteuse du gène de la leucodystrophie)
sera, comme lors de la précédente édition, l’hôte
d’honneur de ce jogging inter-Entreprises.

que euro récolté est important. »
C’est pourquoi, en collaboration avec ELA
(Association Européenne contre les Leucodystrophies), l’ADE Wavre invite les sociétés à
participer à l’opération « Tous en baskets pour
battre la maladie » qui aura lieu le vendredi 8
mai dans le parc industriel Nord de Wavre. Le
principe de ce jogging est simple : chaque entreprise parraine une ou plusieurs équipes de
trois membres pour une course de 5 kilomètres dans le parc. Les moins sportifs peuvent
également se joindre à cet événement en participant à la marche de 2,5 kilomètres. « Au-delà
de la récolte de fond, c’est aussi une belle occasion
d’organiser une activité de masse qui regroupe les
entreprises de Wavre, souligne Rémy Reding.
Cela permet à chacun de se rencontrer dans un cadre convivial. »
À noter qu’on y annonce la présence de notre médaillée d’argent en relais 4 x 100 m aux
Ch. W.
JO de Pékin, Olivia Borlée. ■

> Pour toutes informations : Véronique Dalimier au
081 74 45 22 ou Rémy Reding au 010 84 68 20.
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Conférence nationale
sur les pensions
Le vendredi 24 avril, à 14 h, la
FGTB Brabant wallon organise
une après-midi débat sur le
thème « La conférence nationale
des pensions et ses
implications » au Motel Nivelles
Sud. Parmi les invités, Marie
Arena, ministre de l’Intégration
sociale, des Pensions et des
Grandes villes ainsi que Daniel
Van Daele, secrétaire fédéral de
la FGTB. L’entrée est libre.

> 067 21 50 06

쎲 GENVAL

Grand week-end de
l’économie d’énergie
Les 24, 25 et 26 avril prochains,
la société genvaloise de toitures
Tobel organise un week-end
vert. Durant trois jours, vous
pourrez y découvrir des
expositions sur les économies
d’énergie. L’entrée est gratuite.

> www.tobel.be.

