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INSOLITE WATERLOO

Un service de taxi

POUR CHATS!

8
Carole Lebbos propose un tout nouveau
service cinq étoiles pour les matous

A Alors qu’elle travaillait depuis
des années dans l’organisation
d’événements, Carole Lebbos a
décidé de complètement chan-
ger de direction. Depuis tou-
jours, elle est passionnée par
les chats.

Une histoire d’amour qui
vient de se transformer en mé-
tier pour elle avec l’ouverture
des Moustaches. Une idée origi-
nale destinée aux félins puis-
que Carole peut se transformer
en taxi ou en baby-sitter pour

chats. “En fait, à la base, je vou-
lais ouvrir un hôtel de luxe pour
chats, comme ça existe à Paris
par exemple, explique la jeune
femme. Mais après avoir réalisé
un plan financier, mon comptable
m’a dit que ce ne serait pas renta-
ble. Du coup, j’ai réfléchi à une
autre idée et je me suis rendu
compte que transporter un chat
le traumatise fortement.”

Avec les Moustaches, Carole
Lebbos propose donc trois ser-
vices bien distincts dans les en-

virons de Waterloo. “Le premier,
c’est du cat-sitting. C’est d’ailleurs
l’activité la plus importante. Je
me déplace chez les gens lors-
qu’ils sont absents et je m’occupe
de leurs chats. Je change la litière,
je leur donne à manger, je les
brosse et j’ai même installé Skype
pour ceux qui voudraient voir
leur animal en temps réel.
D’ailleurs, tous les jours, j’envoie
également une photo du chat au
propriétaire.”

LE DEUXIÈME SERVICE est une
sorte de taxi pour chat. “Cela
s’adresse aux personnes qui n’ont
pas de voiture et qui doivent aller
chez le vétérinaire par exemple.
Autre cas : parfois, les taxis n’ac-
ceptent pas les animaux. Je m’oc-
cupe donc du transport du chat
afin de le restituer aux propriétai-
res quand ils sont arrivés à desti-
nation.”

Dernier service : le cat-shop-
ping. “Je propose aux personnes
qui ne savent pas se déplacer ou
qui n’ont tout simplement pas en-
vie de le faire de m’occuper de
leurs courses que je livre chez eux
par la suite.”

Plus tard, Carole espère bien
étendre son service aux chiens.

J. Br.

EN SAVOIR PLUS

Infos : www.lesmoustaches.be

: Carole Lebbos va notamment chouchouter les matous lorsque leurs 

maîtres sont en vacances. © BRYS
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EN BREF

L COURSE-POURSUITE > WAVRE

Ils grillent un stop devant la police

La police a pris en chasse, mercredi vers 16 h, un véhicule qui
venait de brûler le stop du carrefour formé par l’avenue Albert Ier

et l’avenue de Masaya. Une course-poursuite s’en est suivie
avant que le véhicule ne soit arrêté par une borne électrique.
Deux jeunes néolouvanistes âgés de 21 et 22 ans ont été arrê-
tés. Pendant la course-poursuite, deux policières ont été bles-
sées en passant au-dessus d’un casse-vitesse à toute allure.
L’une a eu un pied cassé, l’autre qui venait d’être opérée aux
vertèbres a ressenti de nouvelles douleurs.

L BIEN-ÊTRE ANIMAL > WATERLOO

Le chiot a dû être euthanasié

Une Roumaine de 20 ans a été surprise, jeudi à 10 h, à vendre un
jeune chiot en piteux état au boulevard Henri Rollin. L’animal ne
disposait d’aucune puce légale. L’association Veeweyde a dû se
résoudre à euthanasier l’animal.

L SOLIDARITÉ > WATERLOO

ActionTélévieannulée

Dimanche, le Waterloo Tennis
avait prévu d’organiser une
journée spéciale en faveur du
Télévie. L’idée : un tournoi de
tennis, du padel tennis, un
château gonflable et même
une chasse aux œufs. Malheu-
reusement, le comité a été
contraint d’annuler l’événe-
ment par manque de partici-
pants !

J. Br.

L MOEURS > WAVRE

Voyeurisme
au sein de l’Aqualibi
Jeudi, une jeune fille a alerté
le service de sécurité de
l’Aqualibi car elle venait de
voir un GSM passer en
dessous de sa cabine. Un
jeune homme de 18 ans a
été interpellé. Dans son
portable, plusieurs vidéos ont
démontré qu’il n’en était pas
à son premier fait. Il a été
privé de liberté.

L CONTRÔLES > OTTIGNIES-LLN

879 conducteurs flashés en un mois

La police d’Ottignies-LLN a contrôlé en mars la vitesse de 
316.910 véhicules avec ses radars fixes. Au total, 658 conduc-
teurs ont été surpris au-delà de la vitesse autorisée, soit un 
taux de 0,2 %. Le radar fixe sur la N 238, à hauteur de La ferme 
équestre, vers Wavre, a été le plus problématique puisque sur 
62.864 véhicules contrôlés, 330 ont été en infraction, soit 50 % 
des automobilistes flashés. Pour le radar mobile, ce sont 2.642 
véhicules qui sont passés devant, avec un taux d’infraction 
de 8 %, soit 221 véhicules. L’endroit le plus problématique a 
cette fois été la descente du boulevard Nord vers l’Esplanade, 
avec 50 véhicules en infraction sur 179 contrôlés, soir 27,9  %.

L BROCANTE > WAVRE 

300 brocanteurs à Limal

Et de 32, pour la brocante de Limal. Trois cents brocanteurs 
sont une nouvelle fois attendus ce dimanche de 6 h à 18h, dans 
le centre de Limal aux abords de la Place Albert Ier. En plus des 
brocanteurs, des animations, bars et petite restauration sont 
prévus sur place.

L. Dm.

L INCENDIE > WAVRE

L’abri de jardin prend feu

Jeudi après-midi, un habitant de la rue du Poilu faisait un petit 
feu dans son jardin lorsque le vent a poussé les flammes contre 
l’abri de jardin. Lequel a pris feu. Fort heureusement, personne 
n’a été blessé dans l’incendie.

J. Br.
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