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Carole s’occupe de
tout pour votre chat
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Excellent bilan pour
Bruxelles les Bains

Sa société « Les Moustaches » lancée en avril fait un carton
Passionnée de chats et
souhaitant se reconvertir au
niveau professionnel, Carole a
lancé sa société « Les
Moustaches » en avril dernier.
Après seulement quelques mois
d’activité, la jeune Uccloise croule
littéralement sous les demandes.
Cat-sitting, cat shopping et
taxi-cat, Carole propose une
multitude de services aux
particuliers.
Alors employée dans le domaine
de l’événementiel, Carole Lebbos
a ressenti l’envie, en octobre 2014,
de donner un nouveau tournant
à sa carrière. « Mon métier ne me

qui n’est pas rare quand on habite
dans une grande ville. »
RUSH PENDANT LES CONGÉS D’ÉTÉ

Et parce que la jolie brune a plus
d’une corde à son arc, elle se propose aussi de faire les emplettes à
destination de votre chat. « J’ai ap-

pelé ce service cat-shopping, parce
que je propose aux clients qui
manquent de temps pour le faire
d’acheter de la litière, des croquettes ou des soins pour leur animal. Jusqu’à présent, personne ne
m’a encore demandé de faire ce
type de courses, mais cela se développera sans doute par la suite, notamment du côté des personnes
âgées qui ont parfois des difficultés
à porter de gros sacs de litière. »
En plein rush en cette période de
vacances, Carole réalise depuis le
mois de juillet près de dix cat-sittings par jour. « C’est clairement la
prestation qui fonctionne le mieux
en ce moment du fait que les départs en vacances sont principalement concentrés entre le 15 juillet
et le 15 août », poursuit celle qui a
un temps hésité à devenir vétérinaire. « Je suis débordée pour le
moment mais, dès l’été terminé, je
vais refaire un point sur la situation
pour voir si je propose à quelqu’un
de devenir mon associé. Je vais aussi
revoir mes tarifs pour pouvoir vivre
correctement de mon activité. » l

plaisait plus et j’avais envie de travailler avec les animaux, les chats
en particulier », nous indique la
jeune femme âgée de 28 ans. « J’ai
alors déposé une annonce sur un
site spécialisé pour garder des animaux et j’ai reçu 40 commandes
d’un seul coup. J’en ai accepté
quelques-unes en réalisant qu’il y
avait un marché à prendre à
Bruxelles », poursuit cette résidente d’Uccle. Elle ajoute : « avec
« Les Moustaches », je n’ai rien inventé. J’ai seulement adapté un
concept qui existait déjà à l’étranger. »
« Parmi mes différents services, je
propose notamment du cat-sitting,
c’est-à-dire des visites au domicile
des propriétaires pour nourrir, donner à boire, brosser et jouer avec le
chat. Changer un chat d’endroit lui À NOTER
cause beaucoup de stress, d’où le www.lesmoustaches.be
fait que ce soit moi qui me déplace
chez les clients et pas l’inverse. »
Une fois sur place, Carole en pro- AVANTAGE

LE CONCEPT EXISTAIT
DÉJÀ MAIS A ÉTÉ
ADAPTÉ SELON LE
MARCHÉ BRUXELLOIS
fite aussi pour réaliser une photo
ou une vidéo avec l’heureux félin
en question. « J’envoie ensuite le

tout en direct aux maîtres qui apprécient de voir que leur animal se
porte bien. »
UN TAXI SPÉCIAL MATOUS

En parallèle, Carole propose aussi
aux heureux propriétaires de félins de les emmener en compagnie de leur animal chez le vétérinaire ou à l’aéroport lors d’un départ en vacances.

« J’ai appelé ce service taxi-cat car,
bien souvent, les animaux ne sont
pas admis à bord des taxis traditionnels. Cela peut aussi dépanner
les gens qui n’ont pas de voiture, ce

L’édition 2015 a fait le plein de nouveautés.

Ce dimanche, l’heure
était au bilan pour les organisateurs de Bruxelles les
Bains. Principale organisatrice
de l’événement, la Ville de
Bruxelles s’est dit très satisfaite
de cette 14e édition qui s’est terminée hier. « En qualité d’éche-

A.D.

Carole nourrit, abreuve, brosse et câline chaque matou qu’elle visite.l D.R.

admirer les fresques monumentales réalisées durant le Kosmopolite Art Tour.
Même s’il est tout bonnement
impossible de calculer l’affluence réelle enregistrée lors
de cette édition 2015, les
quelques chiffres disponibles
donnent le tournis.
En cinq semaines, 200.000 gobelets ont été traités, 11.000
heures de travail ont été prestées par les 60 jobistes, 10.000
personnes ont participé aux
soirées Croisetteke, 3.500 personnes ont regardé un film en
plein air et 10.000 enfants ont
participé aux différentes animations en tout genre proposées depuis le 3 juillet.
Avec déjà des idées plein la tête
pour fêter la 15e édition de
Bruxelles les Bains l’an prochain, la Ville de Bruxelles vous
donne d’ores et déjà rendezvous en bordure du canal du
vendredi 1er juillet au dimanche 7 août 2016. l
A.D.

DU 10 AU 16 AOÛT

Les contrôles
de la semaine à la Stib

« La certitude que je passe vraiment »
Lors d’un départ en vacances,
qui n’a jamais sollicité sa famille, ses amis ou ses voisins
pour arroser les plantes, aller
promener Médor ou nourrir
l’animal de compagnie de la famille ? Des expériences desquelles on ressort parfois déçu
parce que l’engagement n’a pas
toujours été tenu. « La diffé-

rence, c’est qu’avec moi, les
clients ont la certitude que je
passe m’occuper de leur chat
pendant 35minutes », rétorque
Carole Lebbos, fondatrice de la
société Les Moustaches.
« Ma visite ne consiste pas non
plus juste à remplir une gamelle
et à claquer la porte. Je passe
plus ou moins à heure fixe, que
ce soit en matinée ou en aprèsmidi, donc le chat sait de jour en
jour à quel moment il peut m’en-

vin du Tourisme, je ne peux que
me réjouir de ce type d’événement qui réunit diverses cultures
et augmente l’attractivité de la
Ville. Bruxelles les Bains et les
autres événements similaires organisés durant l’année contribuent entre autres à l’emploi. Un
grand bienfait donc pour l’économie bruxelloise », a déclaré Philippe Close (PS), édile en charge
du Tourisme, du Personnel et
des Finances.
Pour la première fois cette année, les visiteurs ont notamment pu profiter de davantage
de confort avec l’ouverture
d’une quatrième entrée située
rue de la Dyle ; se rafraîchir à
la Guiguetteke, une nouvelle
zone dotée de brumisateurs ; et

l D.L.L.

Cleopatra sur son arbre à chat.

tendre arriver. Certes, cela a un
prix (17 euros si vous habitez en
région bruxelloise), mais aucun
de mes clients ne m’a jusqu’à
présent dit que son chat était
perturbé à son retour, et ce
même après trois semaines de
cat-sitting. » Parmi les autres
prestations proposées, le cat-

l D.R

shopping vous reviendra à 15
euros que vous viviez au Nord
comme au Sud de Bruxelles, et
entre 10 et 20 euros pour le
taxi-cat (supplément de 1 euro
pour chaque kilomètre parcouru), selon l’heure de prise en
charge. l
A.D.

Chaque lundi, la Capitale
vous propose le calendrier
des opérations de contrôle qui
seront menées tout au long de la
semaine sur le réseau de la Stib.
> Lundi 10 août. Entre 10h et 18h :
bus 46. Entre 14h et 22h : bus 65.
> Mardi 11 août. Entre 6h et 14h :
bus 38. Entre 16h et 24h : métro
ligne 1.
> Mercredi 12 août. Entre 10h et
18h : bus 63. Entre 20h et 24h :
tram 32.
> Jeudi 13 août. Entre 6h et 14h :
tram 82. Entre 14h et 22h : métro ligne 5.
> Vendredi 14 août. Entre 10h et
18h : bus 13. Entre 16h et 24h :
métro ligne 6.
> Samedi 15 août. Entre 6h et

l STIB

14h : bus 14. Entre 14h et 22h :
bus 54.
> Dimanche 16 août. Entre 14h et
22h : métro ligne 2. Entre 16h et
24h : bus 29.
Il s’agit seulement d’un aperçu
d’une partie des contrôles. Il va
de soi que des actions non annoncées ont lieu également. l

ÉCONOMIE

Saint-Gilles : un projet de monnaie alternative
des monnaies complémentaires et
comment on pouvait les créer, les
diffuser, les calculer… Tout en sachant qu’à Bruxelles, beaucoup de
personnes peu qualifiées rencontrent des difficultés à trouver un
emploi, je me suis dit qu’on pouvait
lier les deux éléments et mettre sur
pied un réseau de boutiques-dépôtventes où les artisans vendraient
leurs créations, leurs fruits et légumes à l‘échelle locale et seraient
payés avec cette monnaie alternative », poursuit cette Bruxelloise
pure jus.

Vendredi soir, le café La Petite Maison du Peuple implantée près du parvis de SaintGilles accueillait une conférence
intitulée « Une monnaie alternative à Bruxelles ? ». À l’origine de ce
projet en maturation depuis 2012,
on retrouve notamment Marcelle
Degrave, une artiste spécialisée
dans la couture et le modélisme.
Sur place, près de 70 participants,
dont beaucoup de curieux.
« Avec la crise et la quasi-faillite de la

banque Fortis, j’ai cette idée de lancer une monnaie alternative à
Bruxelles depuis 2012, mais c’est
vraiment depuis le début de l’année
2015 que cela se concrétise », nous
explique Marcelle, une des locomotives du mouvement « Coop
Saint-Gilles ». « Au fil des recherches, j’ai découvert qu’il existait

Marcelle Degrave mûrit cette idée depuis 2012.

l EDU

potagers collectifs. Quant à un
éventuel parallèle avec le flop de
l’Eco-Iris, Marcelle nous arrête net. « L’Eco-Iris a

certes fait un flop
mais il existe une
grande variété de
monnaies alternatives. Surtout que
dans ce cas-ci c’était
plus l’idée d’une politique qu’une demande venant des habitants. La circulation
de notre monnaie sera
différente. » En termes
d’avancées, le collectif
UNE EXISTENCE LÉGALE POUR L’AUTOMNE
Les fonds récoltés seraient directe- a déjà validé plusieurs
ment investis dans des bâtiments étapes : le plan financier
qui pourront être loués à des per- a été dégrossi ; de nomsonnes précarisées ou dans des breux contacts ont été établis, que
achats de terrain pour agrandir les ce soit du côté des artisans comme

des investisseurs ; et la charte et les
statuts de la future coopérative à
finalité sociale sont en cours
de rédaction. « On espère

pouvoir publier les statuts à l’automne prochain, avec l’espoir de
lancer les premières
activités au printemps
2016. Cela
dépend
beaucoup de la vitesse à laquelle on
trouvera le bâtiment qu’il nous
faut car nous aurons sans doute besoin de plus de
1000 m2. »
Pour suivre le projet, rendez-vous sur la page Facebook du
groupe « Coop St Gilles projet ». l
A.D.
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