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● Julie MOUVET

C’est  sous  un  soleil  radieux
que  Julie  Bernard,  herbo
riste,  a  fêté  le  premier  an

niversaire  de  l’Antre  2  Herbes. 
« Au  début,  je  me  demandais  vers 
quoi j’allais, j’étais perdue. Mais ça 
a évolué. L’année a passé super vite,
j’ai vu une évolution dans ma façon
de  travailler. »  Au  fil  des  mois, 
l’herboriste  a  d’ailleurs  revu  ses 
objectifs. Aujourd’hui, sa princi
pale  envie  est  de  travailler  les 
plantes de chez nous. « Cela cor
respond aussi à mon mode de vie et
à  mes  valeurs.  Et  puis,  cela  évolue 
aussi au fil des rencontres. On croise
des  gens  qui  travaillent  dans  le
même secteur, qui nous sont complé
mentaires,  qui  donnent  envie  de  se 
donner encore plus… »

Aujourd’hui,  l’Antre  2  Herbes
reste  une  activité  complémen
taire.  Julie  Bernard  se  donne 
trois  ans  pour  en  faire  son  acti
vité principale.

Pour  ce  premier  anniversaire

fêté  dimanche  dernier,  l’herbo
riste  a  tenu  à  marquer  le  coup. 
Au  programme  de  la  journée  : 
démonstrations de préparations 
de  cosmétiques,  visites  com
mentées du jardin, présentation 
des ateliers proposés par l’Antre 
2  Herbes,  présentation  des  hui
les  essentielles  et  des  bijoux  ol
factifs  réalisés  par  une  amie  de 
l’herboriste,  et  dégustations  de 
préparations, notamment à base
d’ail des ours, de pissenlits, d’or
ties ou de lierre terrestre. De quoi

éveiller la curiosité des visiteurs.
« Les gens veulent se rendre compte
de  ce  qu’est  mon  activité  et  la  plu
part  sont  positivement  surpris.  Ils 
posent  beaucoup  de  questions  sur 
ma formation, sur  les produits que 
j’utilise,  sur  les  premières  plantes 
avec lesquelles j’ai travaillé… Je vois
donc que l’on s’intéresse à ce que je 
fais. Et puis, je me rends compte que
je ne suis pas la seule extraterrestre
à tout faire au naturel ! J’ai envie de
rendre les gens plus autonomes par
rapport aux plantes de chez nous, et

de leur montrer que ce que faisaient
nos  grandsmères  n’est  pas  si  com
pliqué. Ce qui me plaît, c’est de voir
des étincelles dans les yeux des gens
et,  en  même  temps,  de  leur  donner 
un maximum d’informations. »

Évidemment,  parmi  les  visi
teurs  d’un  jour,  il  y  avait  la  fa
mille  et  les  amis  de  Julie  Ber
nard. « Ça me touche parce qu’ils se
rendent compte que ça a de l’impor
tance pour moi et que je m’épanouis
dans mon travail. C’est très impor
tant de se sentir soutenue. » ■

CHAUMONT-GISTOUX

L’Antre 2 Herbes souffle sa 1re bougie
Julie Bernard, herboriste, 
soufflait dimanche dernier 
la première bougie de son 
activité, L’Antre 2 Herbes. 
Avec un programme 
bien chargé.

Julie Bernard a vu défiler 
pas mal de curieux tout 
au long de la journée, 
comme ici, des voisins.
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◆ OTTIGNIES-
LOUVAIN-LA-NEUVE
Journée prénatale
Ce lundi 16 mai, de 10 h à 
16 h 30, la Mutualité chrétienne 
du Brabant wallon organise 
une journée destinée aux 
futurs et jeunes parents, au 
collège du Biéreau, 2, à Louvain-
la-Neuve. Au programme : le 
matin, conférence ; de 12 h 30 à 
13 h 30, auberge espagnole ; 
l’après-midi, ateliers.
>Éric Jauniaux (0477 67 68 19),

www.mc.be.

◆ ORP-JAUCHE
Brocante, ce lundi, 
à Orp-le-Grand
Ce lundi 16 mai, à partir de 6 h, 
les Pêcheurs Ghétois 
organisent leur brocante 
annuelle au bord de leur étang 
de la rue de Fontigny, à Orp-le-
Grand.
>0477 65 70 26.

◆ INCOURT
Mercredis enchantés : 
ce samedi et ce lundi !
Les élèves fréquentant l’atelier 
musical des « Mercredis 
enchantés » présenteront un 
spectacle ce samedi 14 mai, à 
19 h (adolescents et jeunes 
adultes) et ce lundi de 
Pentecôte 16 mai, à 16 h 
(jeunes), à la salle communale 
de Piétrebais. Entrée : 3 €.
>Giovanna Léo Leocata 
(0476 74 54 90, www.giovanna.be 
ou sur Facebook).


