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bÉvidemment non, le
chien ne va pas

s’étendre sur un divan et
raconter sa vie de chien!
Julie Willems les observe et
décode leurs
comportements... un peu à la
Patrick Jane pour ceux qui
suivent les aventures du
“Mentalist ”. Quand elle ne
reçoit pas chez elle, à
Chaumont-Gistoux, elle
parcourt la Wallonie,
Bruxelles et le Luxembourg
pour porter secours à nos
amis à quatre pattes.

“Untempsdechien ”, “Avoirdu
chien ”, “ S’entendre comme
chien et chat ”, “Garder un
chien de sa chienne ”... Les ex-
pressions en “chien ” ne nous
manquent pas. C’est dire l’im-
portance que “ le clebs ” a pris
dans nos vies!
Le problème, c’est que le meil-
leur ami de l’homme moderne
peut aussi être “malade comme
unchien ”, sansque levétérinai-
re puisse le soulager vraiment.
Qu’ils soient désobéissants, do-
minants, agressifs, destruc-
teurs, aboyeurs ou carrément
dépressifs... Julie Willems peut
faire des miracles pour eux!

PSY ET COMPORTEMENTALISTE
Maisnomd’unchien,comment
fait-elle? “ Je fonctionne
d’abordaufeeling,explique-t-el-

le. Je regarde entrer un chien
dans mon cabinet et je devine
déjà ses troubles.
Un chien dépressif, par exem-
ple,garde la têteet lesyeuxbais-
sés, ou alors il fixe droit devant
lui. Ilnejouepas. J’observel’ani-
mal mais c’est le maître qui ex-
plique le problème. On parle
pourtenterdedéterminer l’évé-
nement déclencheur. Puis, je
suggère des thérapies, jamais
de médicaments. ”
JulieWillems,quiécritdans“Le
chienmagazine ” a une explica-
tion interpellante!“Avant, dit-
elle, le chien vivait dehors. Il
courait dans les champs, dans
la cour, il se dépensait, faisait
sonmétier de chien en gardant

la maison, en rassemblant les
moutons... Il travaillait pour
son maître, son “chef de meu-
te ”. Il mangeait les restes. Il y
avait une hiérarchie.
Aujourd’hui, le chien se prend
parfois pour le maître. Il a sa
nourriture, mange en premier,
on lui cède la place sur le cana-
pé... Il devient dominant, ne
veut pas rester seul, estmalpro-
pre, pleure, aboie, démolit... Il y
a aujourd’hui une plus grande
promiscuité entre l’homme et
le chien. Et on demande beau-
coup d’affection à l’animal. Il
en a besoin aussi mais pas au-
tant que ses maîtres, par-
fois... ” «

MICHÈLE COMMINETTE

Liège Wouf, quel métier!

b90 %des troubles comporte-
mentaux dont souffrent les

chiens sont dus à l’Homme. Ce
sont des erreurs commises par
l’éleveur, le vétérinaire, le maî-
tre.
Ainsi, Julie Willems a aidé un
chiendépressif. Enquestionnant
ses maîtres, elle apprend que
tout a débuté après une maladie
sévère. Le chien vomissait énor-
mément. Le vétérinaire l’a réhy-
draté pendant trois semaines en
lui faisant des piqûres tous les
jours. “Les maîtres étaient mal-
heureux de voir leur chien mal-
heureux: ils lui parlaient en le
plaignant, le laisser s’installer
sur le canapé alors qu’avant, ça
lui était interdit. J’ai conseillé
une thérapie... aux maîtres. Ils
ontremislechienàsavraieplace:
plus de canapé. Ils ont varié ses
itinéraires de promenades, ont
arrêté de le plaindre et le chien
s’en est sorti: en trois semaines.
Quandj’arriveàuntelrésultat, je
pleure de joie! ” «

M.C.

bInitiateur, avec quelques
autres parents du festival

Enfanfare, destiné aux enfants,
Marc Bolland, le député-bourg-
mestre de Blegny et candidat à
la présidence de la fédération
du PS liégeois, s’investit encore
davantage dans l’organisation
cette année... En effet, pour le
10eanniversaire de ce grand fes-
tival musical tout entier pensé
pour le jeune public, Marc Bol-
land a accepté d’animer un ate-
lier de création de chansons.

AU TEMPS DE LA COLO...
“Dans ma jeunesse, j’ai été mo-
niteur de colonies de vacances.
Quand on m’a proposé d’ani-
mer, pour les enfants,un atelier
de création de chansons accom-
pagné à la guitare, j’ai tout de
suite accepté ”, s’enthousiasme-
t-il.
Aux quatre coins du site de Ble-
gny, qui s’étale tout de même
sur 20.000 m2, les 25 et 26 sep-
tembre, dix ateliers musicaux
permettront aux enfants de
s’initier toutes les 30 minutes à
la création de chansons, à l’ac-
cordéon, à la batterie, au djem-
bé, au saxo, etc. “Chaque enfant
recevraunpetit carnet et, à cha-
que passage dans un atelier, un
cachet y sera apposé. Les 10 ca-
chets donneront droit à un
billet de tombola qui permettra
peut-être à l’enfant de gagner
unpetit instrumentdemusique
ou une place de concert”, dit
Marc Bolland.
Outrecesdixateliers, le festival,
ce seront aussi neuf podiums et
quarante concerts mettant en
vedette Mamemo, Mousta Lar-
go, Raphy Raphaël, Gibus,Wen-
dy Nazaré et bien d’autres sans

compter des ados qui débutent
et des artistes sélectionnés par
lesInternautesdansl’espaceMy-
festival du site www.enfanfare-
blegny.be. Les jeunesmusiciens
peuvent encore poster leur mu-
sique et ainsi soumettre leurs
œuvres aux votes des Internau-
tes. Ceux qui recevront le plus
de suffrages pourront monter
sur une des scènes du festival.
Au menu d’Enfanfare, épin-
glons aussi des jeux, des specta-
cles de rue, des gourmandises,
unflashmoblesamedià13 h 30
ouencore la chansondu festival
créée par Morgane, la jeune ar-
tiste qui avait défendu les cou-
leurs belges à l’Eurovision en
1992 avec “Nous, on veut des
violons ”. «

ISABELLE DEBROUX

À NOTER Enfanfare, les 25 et 26/9 à
Blegny > PAF: 5E (adultes) et 1E
(moins de 14 ans) le samedi et 6E
(adultes) et 1E (moins de 14 ans) le
dimanche. Infos: 0499/60.28.45 ou
www.enfanfare-blegny.be

“J’observe l’animal mais c’est le maître qui parle ”. l G. DEJENEFFE

Marc Bolland, à la guitare.  l D.R.

FESTIVAL ENFANFARE 10eANNIVERSAIRE

llA sa formation de psycho-
logue (pour humains!) Julie a
ajouté celle de biologiste ani-
malière. C’est ce bagage uni-
versitaire fort complet qui lui
permet de travailler à la fois
avecl’animaletaveclemaître.
“Comportementaliste canin,
ce n’est pas une profession re-
connue, dit-elle. Tout le mon-
de peut s’installer comporte-
mentalistecanin.Moi, j’aivou-
lum’assurerunesolideforma-
tionetaider les chiens. Ils sont

ma passion. On me demande
detraiteraussi leschatset je le
fais. Mais le contact n’est pas
du tout le même qu’avec les
chiens! ”
Une séance coûte 50E, si vous
vousrendezchezJulie,àChau-
mont Gistoux. Si elle vient
chez vous en région liégeoise,
ajoutez 20 à 25E de frais de
déplacement. Comptez deux
séances minimum.
Infos sur juliewillems.be ou
0497/48.15.57. lM.C.

Agressifs, désobéissants, casse-tout, dépressifs... Julie Willems les aide à guérir

Profession: “ psy pour chiens ”

Rendez sa
vraie place
au chien

ZUT ALORS!

Marc Bolland fait
chanter les petits

Une consultation pour votre chien: 50E

ANIMAUX BIEN-ÊTRE
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