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Édito

Édito
2018 sera une année constructive pour la Province de Namur !
Dès le début de la législature, le Collège a dégagé les moyens
nécessaires à la réalisation de dix grands projets structurants.
La majorité d’entre eux sont réalisés ou sont en cours de réalisation : le centre de formation pratique de l’école du feu est fonctionnel ; la rénovation de la maison de la culture, la création du centre
pratique de l’académie de police et la construction du nouveau
siège de l’Office provincial agricole ont commencé ; les crédits
destinés à la rénovation des centres culturels ont été majoritairement engagés ; le projet de la maison administrative a été attribué
fin 2017.
Les derniers projets seront, quant à eux, sur les rails en 2018 : de
nouveaux locaux ont été acquis et seront rénovés pour accueillir la maison provinciale du mieux-être de Tamines ; les projets de
réalisation du nouvel internat de l’école hôtelière de la Province
de Namur ainsi que la construction du laboratoire et des classes
de cours du baccalauréat en agronomie de la haute école à Ciney
sont finalisés et en attente des subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
De plus, la Province va programmer, cette année, la 1re phase de
rénovation de la cathédrale Saint-Aubain, qui consiste en des travaux de consolidation de l’édifice et de restauration de l’enveloppe
extérieure. La Province va également s’impliquer aux côtés des
responsables de l’ASBL Carp à Philippeville afin de soutenir le projet de rénovation de leurs bâtiments.
« Mais les bâtiments provinciaux poussent comme des champignons ! », allez-vous dire. Comme cela a été le cas durant les
cinq années précédentes, la réalisation de ces grands travaux démontre la volonté d’offrir des infrastructures dignes et de créer
des espaces de vie agréables pour nos utilisateurs, mais également d’adapter notre bâti aux nouvelles normes de sécurité, de
prévention et de bien-être.
En cette dernière année de législature, nous sommes heureux de
pouvoir dresser un bilan très positif de nos grands projets. Ceuxci auront un impact direct et concret sur notre objectif premier :
offrir des services de qualité aux habitants et à nos partenaires en
province de Namur.
Nous vous souhaitons une belle année, construite de petits et
grands projets !
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Culture – tourisme

Des fleurs,

encore des fleurs, toujours des fleurs
De tout temps, les fleurs ont été admirées des promeneurs, des philosophes, des poètes et des artistes.
Qu’elles soient vivantes ou séchées, elles décorent
nos maisons, s’offrent dans des moments de joie ou
de tristesse, donnent une signification ou un éclat aux
aléas de la vie.
Depuis quelques années, plusieurs institutions culturelles namuroises se regroupent pour créer des parcours-découverte autour d’expositions de prestige.
En 2018, le TreMa - musée des arts anciens du Namurois et le musée Félicien Rops explorent le monde des
fleurs du Moyen Âge au XIXe siècle. Le domaine provincial de Chevetogne participe évidemment à cette
thématique qui lui est particulièrement chère.
Dès les premiers signes de printemps, les fleurs
coloreront le parc. Plusieurs milliers de bulbes ont déjà
été plantés pour offrir aux promeneurs un époustouflant spectacle de couleurs, qui changera de semaine
en semaine, durant toute la saison. Ces changements
seront partagés avec vous sur le site internet et la
page Facebook du domaine (DVC).
Sachez que les équipes parcs et jardins du DVC travaillent sans relâche en ce moment sur l’aménagement paysager du parc pour sa réouverture le
31 mars. Elles veulent, cette année encore plus que
toutes les autres, offrir aux visiteurs de fantastiques
floraisons durant toute la saison. Le coup d’envoi sera
donné avec l’île des pagodes qui arborera très prochainement un flamboyant tapis de jonquilles February
Golde. Les floraisons s’enchaîneront ensuite avec
les anémones, les rhododendrons, les azalées, les
philadelphius, les glycines et bien d’autres plantes encore. Les massifs existants bénéficieront également
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d’un travail accru des jardiniers, pour les magnifier
et donner mille et une couleurs au domaine. Un seul
conseil : rendez-vous régulièrement sur place pour apprécier les changements de taille, de couleurs et de
floraisons.
Les deux musées provinciaux ne sont pas en reste. Le
musée Rops et le TreMa seront particulièrement actifs.
Dans le cadre de Fleurs, l’exposition qu’ils proposeront
conjointement du 2 juin au 23 septembre, ils invitent
le visiteur à une réflexion sur la présence de la nature
et des fleurs dans l’espace urbain. De spectaculaires
installations signées Thierry Boutémy, fleuriste bruxellois dont la réputation internationale n’est plus à faire,
viendront habiller quelques cours et jardins d’institutions culturelles ou religieuses de la ville afin de proposer un parcours fleuri dans la capitale wallonne. De
quoi offrir aux passants et autres amateurs d’art ou de
botanique une promenade surprenante et parfumée.

www.museerops.be
www.domainedechevetogne.be
www.province.namur.be/trema
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Partenariats

En visite à Floreffe…
La troisième édition du Plein feu festival s’est déroulée à Floreffe, le 11 novembre dernier. Une édition un
peu particulière cette fois, entièrement dédiée à la musique, sous toutes ses formes.
Plein feu, c’est d’abord l’histoire d’un partenariat, celui
d’une Province - Namur - et d’une entité locale désireuse de mettre l’accent sur un élément phare de son
patrimoine ou de sa vie culturelle. À Floreffe, on inaugurait un nouvel outil désormais mis à disposition des
musiciens, particulièrement nombreux dans la région :
la maison de la musique, qui a pris ses quartiers dans
l’ancien presbytère, situé juste en face du séminaire.
Cette maison aura fait l’objet d’une longue rénovation
à laquelle les équipes communales ont été étroitement
associées. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que
c’est réussi ! La gestion de la maison sera confiée au
centre culturel : école de musique, locaux de répétitions, espaces d’exposition, résidences d’artistes y cohabiteront tout en harmonie…
Plein feu festival à Floreffe fut une réussite. Après
Walcourt en 2015 et Andenne en 2016, le succès de la
manifestation reste au rendez-vous. Il y en avait pour
tous les goûts sur le programme concocté main dans
la main par les équipes de la Province et de la Commune, mais aussi du centre culturel, sans oublier un
opérateur privé associé également pour l’occasion.
Bourse aux vinyles, brocante d’instruments, chorale
des enfants des écoles primaires de Floreffe, harmonie, rock wallon, musique du monde, chanson française, blues rock… chacun a pu y trouver son compte.

O-PHYTO

IL ZÉR
LE CONSE

Sans oublier le point d’orgue du festival : Suarez en
concert gratuit, sous chapiteau. Un concert qui aura
rassemblé pas loin de 1 000 personnes.
Plein feu festival aura permis de mettre en valeur
un nouvel écrin culturel, aux équipes de mieux se
connaître en travaillant sur un même projet, et à la Province de Namur de réaffirmer, par le concret, qu’elle
reste plus que jamais une institution particulièrement
investie sur l’ensemble de son territoire.

… et bientôt
à Beauraing
Après l’environnement à Somal et la culture à Floreffe, place à la double thématique du sport et de
la santé à Beauraing. Il s’agit de la troisième configuration du concept festif à travers lequel la Province de Namur présente à la population son action
envers elle et envers les communes de son territoire.
Et donc aussi les partenariats qu’elle a mis en place
avec les autorités locales… qui participent d’ailleurs
à l’organisation de la fête. Celle-ci prendra place le
28 avril dans le cadre de la semaine du Carrefour des
générations. De nombreuses animations sont prévues
de 13 à 18 heures et seront suivies d’un concert. C’est
noté ?

Favoriser
les auxiliaires au jardin

Savez-vous que le forficule, plus communément dénommé perce-oreille, se régale des pucerons et des psylles (nuisibles des arbres fruitiers) ? Et comme cet ami du jardinier est un
insecte qui fuit la lumière, il suffit de lui offrir une bonne cachette pour l’héberger pendant la
journée. Pour cela, rien de plus simple : pots de fleurs retournés remplis de paille ou encore
panier à salade garni de pommes de pin feront l’affaire… Attention, avant de les installer
dans vos fruitiers au printemps, laissez ces abris quelques jours au sol, le temps qu’ils soient
colonisés par ces hôtes de marque… À vous de jouer ! Une fois l’invasion des pucerons terminée, mieux vaut retirer ces abris à perce-oreilles et les entreposer loin de vos pommiers
et pruniers pour éviter tout dégât sur les fruits…
amur.be

province.n

ent@
 nvironnem
e
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Château de Namur

High-tech
et champagne
à tous les étages…
Pas de clé. Pas de badge. Pas de carte magnétique.
C’est un bouchon de champagne - oui, oui ! - qui, désormais, permet au client d’accéder à sa chambre
au Château de Namur. Un de ces petits plus qui
font toute la différence quand on sait que l’établissement 4 étoiles a été rénové en profondeur, avec
pour thème… le champagne. Le fil conducteur s’est
imposé quasi naturellement, vu son lien à la gastronomie, métier de base de cet hôtel-restaurant renommé, terrain d’application de l’école hôtelière et
du bachelier en gestion hôtelière de la Province de
Namur.
Précisément, ce sont les 29 chambres (et les couloirs y menant) de ce château de 1930 qui ont fait
l’objet d’une transformation. Tout, hormis les sanitaires – eux-mêmes remis au goût du jour, avec du
marbre blanc, il y a une quinzaine d’années – a été
revu, du sol au plafond, en un temps très court. Deux
bons mois : du 21 août au 31 octobre 2017. Dont coût :
1,5 million €, financé pour l’essentiel sur fonds propres
par le château – qui, pour mémoire, est une régie dont
les budgets et comptes sont approuvés par le Conseil
provincial.
Tapis, papier peint, mobilier, luminaires… composent
une déco baroque contemporaine du meilleur effet –
avec, bien sûr, des couleurs champagne ou du même
cru. L’ensemble est truffé de ces petits détails qui ne
peuvent que séduire. Comme cette clé de chambre
– avec une puce électronique – imprimée en 3D sous
forme d’un bouchon de champagne stylisé qu’on
place devant la serrure pour que la porte s’ouvre…
Associée à un support connecté, cette clé est aussi
un outil qui permet au client de définir l’ambiance
lumineuse de la chambre, en fonction de l’humeur
du moment et de l’instant présent. Selon l’endroit de
la tablette où il dépose le bouchon : hop, le plafond

s’éclaire, les leds changent de teinte… Une tendre
escapade avec sa douce moitié ? On opte pour la
couleur de l’amour : les lumières se tamisent ou
s’éteignent et le tour de lit rougeoie… Romantique à
souhait. Ludique aussi… Les personnes qui ont déjà
eu l’occasion d’occuper les lieux adorent !
Ce dispositif constitue une première mondiale et ce
n’est pas la seule nouveauté. Le résident trouvera
dans son espace de nuit, en lieu et place des éventuelles gravures ou photos qui, traditionnellement,
ornent les murs, un cadre qui sort pour le moins de
l’ordinaire… Il s’agit d’un cadre numérique évolutif, un
cadre « autogénératif » d’œuvres d’art… Il produit,
pour chaque client, un visuel numérique, personnalisé et unique, s’inspirant pour le créer des nom,
prénom et origine de l’occupant, de la durée de son
séjour… Un tableau – son tableau – qu’il découvrira
en entrant dans sa chambre et qu’il verra se modifier (couleur, flux, forme…) progressivement jusqu’au
moment de boucler les valises… Une œuvre éphémère qu’il pourra se faire transmettre par courriel sur
demande, lors du check out… Et par la suite, s’il le
souhaite, diffuser sur les réseaux sociaux… Une trace
de son passage dans un endroit splendide high-tech
et désormais aussi reconnu pour sa gestion durable
puisqu’il a reçu l’écolabel Green Key.
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Culture – artisanat d’art

Les métiers d’art
dans tous leurs états
Sébastien Monin en plein travail
Le secteur des métiers d’art et ses partenaires en Wallonie organisent la 12e édition des Journées européennes
des métiers d’art (Jema), sur le thème « futurs en transmission», du 3 au 8 avril prochain, avec un temps pour
le grand public, consacré aux ouvertures d’ateliers et
aux manifestations, le week-end du 6 au 8 avril.
Au cœur de cette nouvelle édition, un projet d’éducation artistique, culturelle et citoyenne autour de l’idée
de futurs en transmission. Les participants à cette édition, s’attacheront notamment à adresser un message
fort pour les jeunes générations, alliant savoir-faire
traditionnel et nouvelles technologies, histoire et futur,
mais aussi à éveiller leur intérêt pour des savoir-faire
et un patrimoine vivant : « la fabrique citoyenne».
D’une manière générale, ces journées visent à créer
des déclics ou à susciter des vocations vers des métiers qui se réinventent et à faire fi des idées reçues
sur les métiers d’art et leurs filières de formation encore existantes.
L’Iata, avec ses sections bijouterie, horlogerie, ébénisterie (et sans doute d’autres écoles d’ici là) s’implique
dans la manifestation qui se déroulera d’ailleurs, en
partie, dans ses locaux à Namur (rue de la Montagne
43a – site web : www.iata.be).
Quant au salon des métiers d’art, il se tiendra à la
mi-septembre, pour sa 24e édition, à la vieille ferme
de Godinne et réunira des pièces d’artisans des cinq
provinces wallonnes. Démonstrations, visites pédagogiques, etc. seront au programme.

Deux artisans ont été primés pour le projet qu’ils ont
proposé en septembre dernier. Le premier, Sébastien
Monin, ébéniste spécialisé en marqueterie et sculpture ornementale, a choisi, dans le cadre de l’appel,
de créer un bureau de dame – et son fauteuil à bras
– composé de deux essences contrastées : le bois de
houx blanc et le bois d’ébène de Macassar. Il a ouvert
son atelier, l’Artcanthe (www.artcanthe.be), à Miécret,
en 1999 où il restaure du mobilier ancien et crée du
mobilier contemporain. Grâce à la bourse du fonds,
sa création a été exposée au salon international du
patrimoine culturel, au Carrousel du Louvre à Paris en
novembre 2017. Jane-Sylvie Van den Bosch (www.
jane-sylvie.be), artiste verrier, se définit comme souffleuse de verre et de vie dans la matière. Cette Wépionnaise est la cheville ouvrière d’un projet collectif
visant à favoriser le développement ou la diffusion des
métiers d’art dédiés au verre contemporain (vitrail,
pâte de verre, verre soufflé, thermoformage, fusing…).
Intitulé Verre Show, il conjugue démonstrations, animations et expositions et entend établir un lien entre
les artisans et le public. Il verra le jour en 2019.

 ww.metierart.province.namur.be
w
culture.metierart@province.namur.be

Enfin, on le sait, la Province de Namur soutient les artisans d’art de multiples façons et notamment, désormais, tous les deux ans, grâce au Fonds des métiers
d’art, par l’octroi de bourses, pour une œuvre ou un
projet de création ou de restauration témoignant d’un
caractère exceptionnel, ou pour un projet original visant à favoriser le développement ou la diffusion des
métiers d’art. Le montant maximal est de 5 000 €.
Le travail du verre de Jane-Sylvie Van den Bosch
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Le meuble de rangement pour
toutes les pièces de votre maison

Découvrez nos nouveautés
en magasin et à Batibouw
du 24/02 au 04/03

Magasin de Namur
(Cash & Carry)
Rue Sainte-Anne 7
5310 Leuze (Eghezée)
T: 081 51 17 91

Lundi au Vendredi
10h - 18h
Samedi
9h - 18h

Configurez votre meuble en magasin
ou sur www.kewlox.com

Le Tattoo, festival international
de musique militaire, organisé
tous les deux ans à Namur par
le Commandement militaire de
la province, la Ville et la Province
de Namur depuis 2014 se tiendra toujours à Namur pour son
édition 2018. Rendez-vous place
Saint-Aubain et non plus à la
citadelle, le mardi 22 mai à 20
heures et comme à chaque édition, l’accès sera gratuit.
Plus de 200 musiciens professionnels se produiront dans
un répertoire tant militaire que
contemporain dans un esprit
de détente et avec humour. Le
thème retenu est « 1918-2018 :
espoir et paix sur le vieux continent». Quatre formations ont
d’ores et déjà confirmé leur pré-

sence : la Musique de la Force aérienne (45 musiciens), la Musique
royale des Guides et son corps
des trompettes (une soixantaine
de musiciens), la Musique de l’Infanterie de Metz (une cinquantaine de musiciens) et le corps
des trompettes de la Maréchaussée royale des Pays-Bas (quelque
45 musiciens). Le directeur artistique devrait être Matty Cillissens
de la Musique de Force aérienne
(comme en 2014), mais c’est encore à confirmer, tout comme la
présence d’une cinquième formation.
À l’occasion de ce Tattoo, le
Bataillon médian 1/3L (caserné à Marche-en-Famenne et
héritier des traditions des 1er et
3e régiments de Lanciers), qui
participe
activement
depuis
2015 à l’opération Vigilant Guardian dans nos rues pour préserver la population du terrorisme,
exposera son matériel lourd et
léger durant l’après-midi sur la
place Saint-Aubain (accès libre
pour tous). Le 1er régiment de

Lanciers caserné jusqu’en juin
1914 au centre de Namur a quitté la ville lors de la mobilisation
de la Grande Guerre pour ne jamais plus y revenir. Ce retour sur
la terre de leurs « anciens » est
l’occasion de renouer avec les
Namurois.
FRANCE - ALLEMAGNE - BELGIQUE
En avant spectacle, Les Marches de l ’ Entre Sambre & Meuse

I

FEST VAL

INTERNAT ONAL
DE
MUSIQUES
MILITA RES DE NAMUR

GRATUIT
PLACE SAINT-AUBAIN

VENDREDI 22 MAI 2018
18h30 : Marches Entre Sambre & Meuse / 20h00 : Musiques militaires

Des ateliers culinaires
ouverts à tous
Permettre à tout un chacun d’approcher et d’apprendre l’art culinaire au contact de pros, c’est possible. Et c’est en tout cas ce que propose désormais
l’école hôtelière de la Province de Namur (EHPN)
dans le cadre d’ateliers thématiques organisés en
soirée. Des ateliers au cours desquels on découvre,
on prépare, on savoure… et on en profite donc pour
s’approprier les trucs et ficelles des maîtres. Le cycle a démarré en décembre et se poursuit jusque fin
avril. Après les séances consacrées au foie gras, au
Cava, à la détox, aux macarons – sucrés et salés – et
aux accords entre vins et mets, il sera question de
l’agneau pascal (27/02), du chocolat (30/03), de ri-

sottos gourmands (22/03), d’asperges (19/04) et de
la sublimation de la table (24/04). Il en coûtera entre
50 € et 70 € selon l’atelier, les fonds ainsi récoltés
étant destinés au financement de coachings et de
journées spécifiques pour les élèves de l’école. Envie d’y prendre part ? Pas une minute à perdre : on
s’inscrit !

 es ateliers de l’EHPN,
L
avenue de l’Ermitage 7
5000 Namur
Tél. : 0479 178 057
lesateliers.ecolehoteliere@province.namur.be
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Événement

Le Tattoo
2018, place
Saint-Aubain
à Namur

Santé mentale

La psychomotricité,
outil thérapeutique
La psychomotricité – et les écoles qui y forment – sont
régulièrement remises en cause quant au positionnement de la « technique » comme outil thérapeutique
et donc la reconnaissance de la profession dans le
champ paramédical et clinique, souvent par manque
de connaissance de la profession, tant par certains
« décideurs » que par le grand public. La psychomotricité, ce n’est pas de la baby gym ! La Province de
Namur emploie des psychomotriciens dans ses services de santé mentale et dispense un baccalauréat
en psychomotricité.
La psychomotricité est l’association des termes psychisme et motricité. Il s’agit d’une pratique qui considère la personne dans sa globalité, en associant son
vécu corporel ET son vécu psychique. Son champ
d’action dépasse la rééducation « pure et dure» ; elle
consiste plutôt en une déclinaison particulière de la
thérapie psychologique.
Des psychomotriciens travaillent dans les services
de santé mentale de la Province, essentiellement
pour prendre en charge des enfants de 0 à 13 ans, à
Andenne, Beauraing, Ciney, Dinant, Jemelle, Couvin,
Florennes, Tamines et Namur (Balances). Un engagement est également proposé dans l’avenir pour Gembloux (siège secondaire de Tamines). Il n’y a pas de
psychomotricité à Namur/Astrid.
Dans les services de santé mentale provinciaux, les
psychomotriciens interviennent à deux niveaux. Ils
agissent préventivement avec les enfants (et leurs
familles ou les adultes qui en ont la responsabilité)
en vue de leur permettre un développement plus
harmonieux et d’éviter l’émergence de troubles du
développement. Non suivis, ceux-ci risqueraient, à
terme, d’amener des difficultés psychiques et/ou
des troubles déficitaires (troubles de l’attachement,
troubles du lien mère-enfant, difficultés de vivre dans
un cadre suffisamment sécurisant, absence de stimulations entraînant des problèmes cognitifs, etc.).
Lorsque ces « problématiques» sont déjà installées,
ils prennent les enfants et ados en charge le plus
adéquatement possible, afin d’en réduire les effets
et de restaurer autant que possible des facultés de

développement, d’apprentissage et de « réancrage »
dans du lien social (l’origine de l’hyperactivité ou des
troubles de la concentration réside souvent dans un
déficit d’attachement et de cadre familial suffisamment consistant).
Les psychomotriciens ont suivi différentes formations
à la psychomotricité relationnelle notamment, et
basent leurs interventions, non pas sur le seul traitement du symptôme, mais bien sur une prise en charge
globale du sens de ce traitement, pour l’enfant et sa
famille. Pour cela, ils travaillent en collaboration avec
l’équipe du service tout entière, soit les médecins
psychiatres et pédopsychiatres, les psychologues, assistants sociaux, logopèdes, etc.
Leurs prises en charge peuvent parfois être couplées
à un suivi pédopsychiatrique, et/ou orthophonique,
ou déboucher sur un traitement psychothérapeutique, dès lors qu’une demande émane de la part du
jeune et/ou de sa famille.
À la Province de Namur, les psychomotriciens travaillent depuis cette année académique avec la haute
école (baccalauréat en psychomotricité) afin d’enrichir les connaissances théoriques des étudiants, notamment sur les aspects concrets du travail de psychomotricien en santé mentale.
En savoir plus
Psychomotricité :
Annick Bodson, SSM Tamines, 081 775 849
Thibault Lamarche, SSM Dinant, 081 775 912
Campus :
Cécile Thioux, directrice, 081 775 378
Inès Legrain, responsable pédagogique , 081 775 924
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Commémorations

Sur la scène du fort
d’Émines
Les commémorations de la Grande Guerre atteignent
leur apothéose en province de Namur comme ailleurs…
Et touchent tout doucement à leur fin. Si ce n’est fait,
c’est donc, cette année, l’occasion ou jamais d’aller faire
un petit tour du côté du fort d’Émines. Le site – l’un des
neuf forts constitutifs de la position fortifiée de Namur
construits (entre 1888 et 1892) par le général Brialmont –
rouvrira ses portes pour une dernière période du
1er avril au 30 juin 2018. Des rendez-vous précis sont établis : les 1er et 3e dimanche de chaque mois sont consacrés à des visites guidées « adultes » et le 2e dimanche
du mois vient se glisser une animation spécialement
conçue pour les familles (visites scolaires/groupes sur
demande n’importe quand). Et ce n’est pas tout !

Champion, où les participants rendront hommage à un
soldat tombé durant les affrontements de 1914...
Après les enfants, ce sont trois artistes contemporains qui prendront possession des lieux, du 7 juillet au
11 novembre. Un lieu pour le moins inhabituel pour une
exposition qui sort de l’ordinaire. Elle entend faire
dialoguer histoire et art, lieu de mémoire et formes
d’expression les plus actuelles : les graffitis avec Denis
Meyers, la sculpture avec Renato Nicolodi et la photo
avec Georges Rousse…
Une manière de découvrir le monument militaire autrement.

Le fort accueillera, pour la 3e fois, à l’initiative de la Province de Namur et de la Défense, le Namur Battlefield
and Kids ! Les enfants de 5e et 6e primaires d’une trentaine d’écoles situées sur le territoire provincial et d’ailleurs parcourront, au départ de la caserne de Flawinne,
une partie de l’ancien chemin militaire qui conduit
à l’édifice quasi inchangé depuis 1918. La balade,
ponctuée d’animations, se terminera par une visite du
fort, suivie par un passage au cimetière militaire de

Une nouvelle exposition itinérante
La reconstruction après la guerre est le thème de la
nouvelle exposition itinérante qui verra le jour au printemps, dans le cadre des commémorations de 14-18.
En province de Namur, de nombreux villages – Spontin, Romedenne... – ont subi de très lourds dommages
lors de l’invasion d’août 1914. Pendant quatre ans, les
habitants sont relogés avec des moyens de fortune,
notamment la mise en place d’habitats temporaires
fournis par le « Fonds Roi Albert». Il s’agit de petites
maisons en bois dont on retrouve la trace encore
aujourd’hui, notamment à Dinant (Froidvau, quartier
Matadi) et à Auvelais. Certaines sont d’ailleurs toujours habitées !
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Après la guerre, une entreprise de reconstruction
sans précédent est mise en place par l’État belge. Et
donne lieu à un débat esthétique : faut-il reconstruire
à l’identique ou en profiter pour moderniser les villes
et les villages ?
Ces diverses problématiques sont abordées au travers d’une quinzaine de panneaux qui seront présentés dans différentes localités de la province à
partir du mois de mai 2018. En parallèle, l’exposition
« 14-18, le grand brassage des populations » continue
à tourner.
Toutes les dates sur www.patrimoineculturel.org.

Pour remercier les invités, communions,
mariage, fêtes familiales, inaugurations...
nous personnalisons les savons dans des
pochettes organza.

Dans notre magasin, vous trouverez plusieurs sortes de
savons : Savons de toilette non-parfumés, parfumés,
shampoings solides, savon à raser, savon noir cosmétique,
savon multi-usages, kits lessive...
Tous ces savons sont fabriqués par la méthode à froid sans
colorant ni conservateur : du savon 100 % naturel, végétal
aux huiles bio. Tout pour le bien-être et la santé de la peau.
Nous proposons aussi des formats de savons différents à
personnaliser, présentés dans des pochettes en organza ou
dans des boîtes, pour accompagner les moments importants
de la vie (mariages, naissances, communions...).

Pour les entreprises et maisons d’hôtes , nous proposons
aussi des produits personnalisés avec leur logo, photo,
messages…
Au magasin, de jolies corbeilles cadeaux prêtes ou à
composer selon votre budget vous attendent.
Vous trouverez aussi des produits cosmétiques et des
produits de nettoyage de base, 100 % naturels et écologiques.
Vous pourrez retrouver sur notre boutique en ligne, tous nos
produits et à partir de 40 € d’achat, l’envoi est offert.
Une plateforme sécurisée vous permet de choisir votre mode
de paiement : cartes ou virement.

nale

ns, cela se fête !

dans l’atelier et le magasin, remis à neuf pour l’occa-

de toilette non-parfumés, parfumés, shampoings
essive... La savonnerie artisanale PASSIONS D‘O vous accueille :
Rue Reine
• 5660
MARIEMBOURG
conservateur
: du Astrid
savon7100
% naturel,
végétal aux
Tél. : +32 (0)60 312 882 • Gsm : +32 (0)477 313 040
Boutique en ligne : www.passionsdo.be
Adresse
mailpochettes
: info@passionsdo.be
présentés
dans des
en organza ou dans des

www.facebook.com/savonnerie.Mariembourg
naissances, communions...) .

uits personnalisés avec leur logo, photo, messages…

e budget vous attendent.

yage de base, 100 % naturels et écologiques.

à partir de 40 € d’achat, l’envoi est offert.

Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Le samedi de 10h à 16h
non stop - Fermé le lundi et dimanche.
Visites de groupes (sur rendez-vous +/- 1H30)
PAF : 3,50 € • groupe minimum de 15 personnes

© Maxime Dechamps

La French
Fidèle, la Province de Namur l’est. Son histoire d’amour
avec le cinéma ne date pas d’hier. Son investissement
est sans faille. Pluriel. Et même envié. Investissement
pluriel, car son action touche aussi bien la production
que la diffusion cinématographique, les professionnels que le public. Enviée, parce que certaines de ses
initiatives n’existent nulle part ailleurs en Belgique
francophone où d’aucuns espèrent bénéficier à leur
tour d’un appui similaire. Du soutien aux festivals à
l’équipement numérique des centres culturels, pleins
feux sur l’action provinciale dans le domaine du 7e art.

Des équipements
techniques au poil !
Parce que le monde du cinéma a connu une véritable petite révolution technologique et qu’elle entendait maintenir un accès à la culture pour tous, dans des conditions
de diffusion optimales, l’institution provinciale namuroise
s’est lancée dans une vaste opération : la numérisation
des «petites salles» de son territoire. Une opération

– unique sur le sol de la Fédération Wallonie-Bruxelles –
qui se poursuit encore aujourd’hui. Jusqu’ici, treize structures ont bénéficié de la mesure – et certaines vont accueillir la Caravane du court : le Ciné Chaplin de Nismes,
le Ciné Gedinne, le Caméo de Tamines, le Festival du cinéma belge de Moustier, les centres culturels régionaux
et locaux d’Andenne, Ciney, Dinant, Florennes, Gembloux, Hastière, Rochefort, Viroinval (Action Sud), ainsi
que le quai 22, l’espace culturel de l’université de Namur.
Cinq nouvelles salles seront équipées cette année. Cinq
centres culturels qui pourront à leur tour offrir à leur public le plaisir de «se faire un bon film» : Éghezée, Floreffe,
Fosses-la-Ville, Philippeville et Walcourt.

Tous à Moustier !
Du 6 au 11 mars, le public a rendez-vous avec le cinéma
noir-jaune-rouge. C’est à Moustier (amicale Solvay) que
cela se passe et c’est avec la Province de Namur. Pour
sa 30e édition, le festival du cinéma belge a concocté
une programmation trois étoiles, où l’on retrouvera des
films qui ont fait parler d’eux (comme Tueurs, de François Troukens et Jean-François Hensgens, avec Olivier Gourmet et Bouli Lanners) et pas moins de trois
avant-premières. Mais aussi des courts métrages (un
ou deux par projection), un ciné-apéro… et une belle
brochette d’invités. Pour tout savoir, rendez-vous sur
www.cinemabelge.be.
Et le festival de Moustier n’est qu’un des événements cinéma auquel la Province de Namur apporte son soutien.
Elle est un des principaux partenaires – depuis l’origine
– du Fiff, le festival international du film francophone.
Elle apporte également son aide au bisannuel Teff –
The Extraordinary Film Festival - et ses petits bijoux axés
sur le handicap, à Namur Nature ou encore au festival du
film sur la ruralité, À travers champs, que l’on retrouvera
dans l’arrondissement de Dinant, durant tout le mois de
mars.
A4 MOUSTIER.pdf

Dans le cadre de sa programmation culturelle, la Province
de Namur présente plusieurs
rendez-vous : les Classiques du
mardi qui donnent à (re)voir
de grandes et belles pages du
7e art et les cinés d’été qui proposent des projections dans
des cadres peu ordinaires.

© Ambiances Productions
Françoise Janssens

Culture

Cinéma tout terrain
à la Province

Sur le tournage d’Amine
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Le tournage d’Amine

© P. Guidet

Ça tourne pas mal en
province de Namur

Dans les coulisses de Jacques a vu

Pour l’amour du court
La Province de Namur aime le court métrage. Hier avec
Média 10-10 (le festival qu’elle lui avait dédié) et aujourd’hui avec le Fiff (durant le festival et avec la Caravane
du court), elle œuvre à sa diffusion et à sa promotion sur
le territoire provincial. Elle a aussi lancé une bourse du
court métrage, pour soutenir et aider au développement
du genre en province de Namur. Premier projet à bénéficier de l’aide, Amine, de Noha Choukrallah, est en voie
de finition. Le Scénariste, de François Paquay, sera présenté à Moustier, tandis que le tournage de Marianson,
de Thierry Knauff, est toujours en cours. Un nouvel appel
à projets est ouvert – les dossiers de candidature sont à
rentrer pour le 31 octobre. Et nouveauté : les étudiants en
école de cinéma peuvent y prendre part.

À voir, les pépites de
la Caravane du court
Créée en 2014 à l’initiative du Fiff et de la Province de
Namur, la Caravane du court (métrage) fait son grand
retour et propose à chacun de découvrir à sa porte (ou
presque) quelques-unes des meilleures productions
du genre en Francophonie. Le rendez-vous est fixé du
26 février au 2 mars 2018. La caravane fera halte à

Dans Les Visiteurs, 3e du nom, il était au cœur de la
Terreur, en pleine Révolution française. On le retrouve
plongé dans la Seconde Guerre mondiale, dans La Folle
Histoire de Max et Léon, transformé en Kommandantur.
Plus calme, il devient cabinet ministériel et accueille des
conférences de presse dans La French. Juste à côté, son
frère, l’hôtel de Propper se transforme en bureaux de
l’évêché, dans le Jacques a vu, du réalisateur namurois
Xavier Diskeuve. Le palais provincial est mis à toutes les
sauces pour les besoins du cinéma. Et il est loin d’être
le seul. Au centre des commémorations de la Grande
Guerre en province de Namur (p.12), le fort d’Émines a
vu Nicolas Cage se promener dans son enceinte, pour
l’une des scènes finales de Mandy. Il a également abrité
les équipes de la BBC pour la mise en boîte du documentaire Scotland Remembers – A Drumhead Commemoration. Mais aussi de toute une série… de séries : la
britannique The Missing, la fantastique Au-delà des murs
produite par Arte, l’adaptation franco-allemande signée
Grangé de son roman éponyme Les Rivières pourpres,
mais encore les belges Undercover et Ennemi public.
L’an dernier, la province de Namur a accueilli 17 tournages. Ces passages au petit ou au grand écran, on les
doit à l’ASBL Clap !, le bureau d’accueil des tournages
pour les provinces de Namur, Liège et Luxembourg - un
organe auquel l’institution provinciale apporte un soutien
à la fois humain, logistique et financier.
L’un des pans de son travail consiste à favoriser la
réalisation de films et autres productions audiovisuelles
en province de Namur… et donc à fournir des cadres
susceptibles de coller aux réalisations. Et donc à répertorier (via la plateforme Cinema Made in Wallonia) des
décors potentiels… Comme le palais provincial, comme
le fort d’Émines et bien d’autres lieux encore. Vous êtes
propriétaire ou gestionnaire d’une usine, d’une abbaye,
d’un manoir, d’un entrepôt, d’une maison, d’un chalet,
d’une péniche… et vous seriez d’accord d’y accueillir le
tournage d’un film ? Contactez le Clap !

 amur@clapwallonie.be
n
Tél. : 081 775 105
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Namur (Caméo), Dinant (centre culturel), Nismes (Ciné
Chaplin), Tamines (Caméo) et Gembloux (espace
Orneau). Comme l’an dernier, elle reprendra ensuite la
route en direction des provinces de Luxembourg et
de Liège pour de nouvelles séances. Des séances version scolaire en journée et, le soir (sauf à Gembloux),
ouvertes à tous les publics, qui permettront, en outre,
d’approcher des professionnels du cinéma. Et la programmation ? Du lourd ! Le public aura notamment l’occasion de voir Kapitalistis, de Pablo Munoz-Gomez, qui
était en lice pour le Magritte du court métrage.

Enseignement

Au Bénin avec l’école provinciale
d’agronomie et des sciences
Les Agribassadeurs
de l’espoir de l’école
provinciale d’agronomie et des sciences de Ciney (Epasc) existent depuis
12 ans. Ce groupe d’élèves et de professeurs travaille
bénévolement pour soutenir 133 orphelins béninois
vivant dans le plus grand désarroi à Toviklin.

Santé – alimentation

Pour consolider le financement et la mise en œuvre
de cet ambitieux projet et assurer un avenir meilleur
à ces jeunes précarisés, il y a quelques mois, l’Epasc,
en étroite collaboration avec le service des relations
extérieures et internationales, a présenté cette ambitieuse démarche de la Province de Namur en réponse
à « l’appel à projets 2017 pour la coopération décentralisée au développement » de Wallonie-Bruxelles
international (WBI)… et elle a été sélectionnée pour
la pertinence et l’originalité de son approche, pour les
convergences entre les différents acteurs concernés,
pour sa cohérence par rapport à la stratégie globale
et pour son efficience.

Complémentairement aux aides accordées par la Province, ce précieux soutien de WBI permettra de poursuivre la co-construction de « La maison de l’espoir »,
un lieu de vie et d’épanouissement pour ces jeunes,
sur un terrain acheté par l’ASBL « Espoir du futur » et
de leur donner accès à des formations techniques
favorisant leur réinsertion active dans la société
toviklinoise.
À l’expertise de l’Epasc viendront s’ajouter celles
d’autres écoles de la Province de Namur et celle du
centre de formation aux petits métiers créé et développé par l’institution, il y a plus de 20 ans, à Louga,
au Sénégal. Ce centre est officiellement reconnu par
le ministère sénégalais de la formation professionnelle
comme centre de compétence pour l’ensemble du
pays. Il est d’ores et déjà convenu de développer non
plus seulement une coopération nord-sud, mais aussi
un partenariat sud-sud.

Distinction à Lille pour la Province
La chef de cuisine de l’école provinciale d’agronomie
et des sciences de Ciney, Anne Baugnet, s’est distinguée à Lille en se classant deuxième d’un défi interprofessionnel, organisé dans le cadre d’un projet Interreg pour la promotion d’une alimentation saine et
durable.

l’honneur : les potages, le pain
gris, les fruits, les légumes frais
(dont un salad bar), les laitages et, autant que possible,
les produits bio. Le tout préparé avec soin pour séduire le plus grand nombre de jeunes.

Il est vrai que la Province de Namur, par le biais de sa
cellule environnement, met l’accent sur le développement de projets visant à une meilleure alimentation, à
base de produits locaux de préférence. Et avec cela,
il faut encore séduire les élèves. Mission accomplie
à Ciney où plus de 200 internes profitent des repas,
auxquels s’ajoutent une centaine d’externes le midi.
Un plan alimentaire est élaboré et suivi strictement. À

Et ce n’est pas tout, la cellule environnement de la
Province de Namur peut – rappelons-le – accompagner les établissements scolaires qui souhaitent participer à cette démarche, bonne pour la santé des étudiants… et de la terre.
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environnement@province.namur.be
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Au rendez-vous des jazzmen
Troisième édition du Confluent Jazz Festival, les
20 et 21 avril. Et toujours de grands noms associés à
cet événement. La barre a été mise très haut. À mesure des ambitions. L’idée était de voir à nouveau, sur
le territoire provincial, un rendez-vous entièrement
dédié au genre qui soit à la fois de grande tenue et
de dimension internationale. Pari gagné. Après Steve
Houben en 2016 et Philip Catherine, l’an dernier, c’est
Ivan Paduart qui a accepté d’être le parrain du festival et qui ouvrira le bal. Le pianiste et compositeur
belge est considéré comme un des jazzmen les plus
actifs de sa génération en Europe (28 CDs nominatifs à son actif). Il s’est notamment illustré aux côtés
de Manu Katché, Didier Lockwood, Philip Catherine,
mais aussi des regrettés Toots Thielemans et Claude
Nougaro. Il offrira un concert d’exception, au public
namurois, les aficionados et tous les autres qui, sans
nul doute, se plairont à (re)découvrir un style musical
riche et varié, aux accents tantôt traditionnel, tantôt
dansant, intimiste, actuel ou encore électrique… Le
festival en montrera d’autres facettes avec notamment, le samedi, en début de soirée, la prestation de

Gratitude Trio avec qui on plongera dans l’univers libertaire de Coltrane. Un grand moment au palais des
Congès - Bourse - place d’Armes, vendredi à partir de
20 heures et samedi dès 19 heures.

 ervice de la culture – secteur musique :
S
081 775 031 - 749 – musique@province.namur.be

Pornocratès plus
moderne que jamais…
C’est sans doute l‘œuvre la plus
connue de Félicien Rops. Il était
logique de la retrouver, un jour ou
l’autre, au centre de l’une des expositions du musée provincial dédié à
l’artiste, rue Fumal à Namur. Ce sera
bientôt chose faite puisque dès
le 23 mars s’ouvrira Pornocratès
dans tous ses états.
Certains la considèrent comme le
point de départ du symbolisme
belge. D’autres évoquent son caractère surréaliste… Pornocratès
ou Pornocratie est aussi connue
dans le public comme la Femme –
ou la Dame – au cochon. Une dame
qui, dans la vraie vie, aura posé de
longues heures en tenue d’Ève par
huit degrés sous zéro pour les besoins de l’étude du tableau.
Rops le décrira, en décembre
1878, comme « une grande femme
nue sur une frise, les yeux bandés, conduite par un cochon à
queue dorée». Un couple étrange
dont l’artiste dessinera plusieurs
versions, de tailles différentes
18 NAMUR PROVINCE

et à propos duquel il s’est exclamé : « J’espère que c’est moral !»
L’était-ce ? Quelle est la symbolique de cette œuvre ? Quelle en
est l’origine ? Quels liens entretenait-il avec les femmes pour évoquer ainsi l’emprise de celles-ci sur
ce qu’il nommait le « cochon d’or» ?
Comment l’œuvre fut-elle reçue
par le public, au XIXe siècle ? L’histoire l’a montré : pas trop bien…
Au point qu’en 1896, des visiteurs
d’une exposition où elle était montrée, à Bruxelles, ont demandé à ce
que le dessin soit retiré. Rops, lui,
relativisait : « J’avais fait la trouée
dans l’hypocrisie de notre temps,
voilà tout.»
Pornocratès dans tous ses états
verra l’œuvre de Rops mise en relation avec celles d’artistes contemporains comme Pol Bury, Jacques
Charlier ou encore Antoine Roegiers. On y présentera aussi – et
c’est une première – une vingtaine
d’états de la gravure en couleurs
réalisée par Albert Bertrand en

1886. Les différentes étapes de
cette technique d’impression colorée sont expliquées dans une vidéo réalisée par la cinémathèque
de Bruxelles, dans le cadre d’une
campagne de restauration menée
par le service du patrimoine de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
info@museerops.be
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La journée Victor de la littérature
Un conseil : rendez-vous le 21 avril, de 13 à 17 heures,
au domaine provincial de Chevetogne. Les visiteurs
du jour auront la possibilité de faire une balade d’un
genre un peu particulier, de vivre un moment spécial,
unique… à la croisée entre nature et littérature, entre
ces œuvres qui émeuvent et la source qui les a inspirées.
Ce dimanche-là, au moins une cinquantaine de personnes – jeunes et adultes, inconnues ou en vue – seront présentes un peu partout sur un parcours qui
sillonnera le domaine et donneront un peu de leur
temps pour le plaisir du promeneur.
Au fil d’un sentier, au détour d’un chemin, ils déclameront un texte de leur choix en relation avec la nature.
Au passage, si quelqu’un se sent l’âme d’un récitant
et est prêt à tenter l’expérience, qu’il ou elle n’hésite
pas à se manifester d’ici le 1er mars (083 687 255 ou
287) non sans avoir choisi le texte (maximum 3 mi-

nutes) qu’il ou elle souhaite offrir en partage. Cette
personne rejoindra l’équipe de passeurs de mots parmi lesquels des acteurs ou encore des vedettes du
petit écran – dont les journalistes François De Brigode et Michel Lecomte – qui ont déjà confirmé leur
participation à cette journée Victor de la littérature.
Une journée initiée en mémoire d’un garçon de 13 ans
disparu tragiquement en 2016. Un enfant qui aimait
la vie, la lecture et les autres et dont les parents ont
souhaité perpétuer le souvenir par la création d’une
fondation (la fondation Victor) visant à favoriser la
lecture chez les adolescents. Cette histoire, ce projet
a ému l’équipe du domaine de Chevetogne et les autorités provinciales. D’où l’organisation de cette journée dont la recette sera versée au fonds. On croise les
doigts pour que le public y soit présent… en nombre.

www.domainedechevetogne.be

Fonds Thirionet,
appel aux candidatures
Depuis 1994, des bourses provenant des intérêts du fonds Thirionet sont octroyées à des jeunes
artistes qui se consacrent avec
talent à la pratique des arts (musique, danse, arts de la scène, cinéma, arts plastiques, stylisme, etc.),
mais dont le perfectionnement se
trouve entravé par un manque de
moyens financiers.
Le travail des candidats – ayant
terminé leur formation ou leurs
études – doit témoigner d’un niveau de qualité ou d’un degré de
développement qui justifie l’utilité
d’un perfectionnement. Âgés de

18 ans au moins et de 35 ans au
plus au 31 décembre 2018, les
candidats à la sélection doivent
soit être nés dans la province de
Namur, soit y être domiciliés ou y
résider, soit y avoir habité durant
deux années.
Le règlement complet se trouve
sur le site www.fondsthirionet.be
et peut être demandé au service de la culture de la Province
de Namur, avenue Reine Astrid,
22 A, à Namur (Tél. : 081 775 284 –
corine.jamar@province.namur.be).
Les dossiers de candidature sont à
rentrer au plus tard le 31 mars.

www.fondsthirionet.be
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Événement

L’incontournable

festival du rire
Du 26 avril au 13 mai,
Rochefort va remuscler nos zygomatiques
lors de la 38e édition
du festival, qui, comme
à l’accoutumée, propose un vaste panel
d’artistes, déclenchant
tous les types de rires ou de sourires. On épinglera
notamment les noms de Pascal Légitimus (Les Inconnus) et d’Alex Vizorek qui se produiront pour la
première fois sur les planches de la salle Raymond
Devos.
On applaudira aussi Sois belge et tais-toi, devenu un
rendez-vous traditionnel, ou encore Anne Roumanoff, Bruno Coppens, Pierre Aucaigne, Johan Métay,
Laurent Chandemerle, sans oublier Artus (Danse
avec les stars). Quant à Chantal Ladesou, elle fêtera
ses 70 ans sur scène. On retrouvera avec plaisir le
régional de l’étape, Joseph Collard et ses Founambules, et bien d’autres. Nouveauté cette année, le
festival s’est associé à l’ASBL Clownmania afin d’in-

tégrer les arts du cirque dans la programmation.
Du côté du carrefour de la BD, c’est aussi un local –
ou presque – qui tiendra la tête de l’affiche, puisqu’il
s’agit de Stéphane Dauvin, dit Stédo, le dessinateur
de la série Les Pompiers. L’artiste de Paliseul avait
participé l’an dernier à la soirée Duels au crayon qui
avait séduit les nombreux spectateurs. Côté théâtre,
on retiendra encore La Bonne Planque.
On n’oubliera pas non plus le Tremplin du rire, le village du rire, le festival off ou encore le rendez-vous
des confréries gastronomiques… et notre concours.
Nous avons 25 fois deux places à vous offrir pour
le spectacle désopilant, Les Mangeurs de lapin
remettent le couvert. Le plus déjanté des trios du
music-hall vous présentera des numéros de haute
voltige et des performances hallucinantes. Et, pour
que la fête soit complète, nous vous invitons dès
19 heures, le mercredi 9 mai, pour prendre l’apéritif.
Les heureux gagnants seront tirés au sort.
www.festival-du-rire.be

25 x2 places à gagner pour

Les mangeurs de lapin
le 9 mai

Quel âge fêtera Chantal Ladesou le jour de son spectacle ?
Réponse :
Nom et prénom :
Adresse :
Portable :

Talon renvoyer à : Province de Namur - service Com, place Saint Aubain, 2 à 5000 Namur
ou à concours@province.namur.be
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C’est dans l‘air du temps et depuis quelques années déjà,
la Province de Namur multiplie les initiatives, seule ou en
partenariat, afin de favoriser la mobilité douce, que ce
soit vis-à-vis de son personnel ou de ses étudiants.

Enfin, casques, cadenas, sacoches et entretien à domicile seront également proposés à un prix attractif.
L’acheteur aura aussi la possibilité de contracter une assurance (responsabilité civile, protection juridique, vol).

En voici une nouvelle, avec le printemps, qui en ravira
plus d’un : l’achat groupé de vélos à assistance électrique de qualité, avec une remise allant de 20 % à 30 %
selon le modèle choisi.

Les lieux et dates précis des trois séances de démonstration-information peuvent être trouvés sur le site internet provincial et seront relayés sur sa page Facebook ou
encore dans la presse. Tout cela est en train de se mettre
en place dans un grand enthousiasme. Le vélo ? Une
bonne résolution pour 2018 ! Et l’assistance électrique,
ça change tout, on vous l’assure !

Et il y aura le choix : vélo de ville et tout terrain pour
environ 2 000 € et vélo pliant pour environ 1 000 €,
remises comprises, de même que 2 ans de garantie et
1 an d’assistance « Touring».
Ce n’est pas tout ! Afin que tout le monde puisse se
faire une idée de ce que représente la pratique du vélo
à assistance électrique, trois séances d’information et
surtout de test seront proposées le mois prochain dans
trois lieux namurois. Des séances ouvertes à tous les habitants de la province – seule condition à remplir pour
pouvoir bénéficier de l’offre. L’intention d’achat pourra
être formalisée le jour de la démonstration par le versement d’un acompte ou dans la foulée, pour une livraison
environ six semaines plus tard en un lieu fixé ou à domicile.

 ww.province.namur.be/mobilite/tousavelo
w
www.facebook.com/provincedenamur
mobilite@province.namur.be Tél. : 081 775 425

Des Marques
CHANEL
DILEM
DOLCE & GABANA
PERSOL
RAY-BAN
GIORGIO ARMANI
OAKLEY
CAROLINE ABRAM
LINDBERG
SILHOUETTE
STARCK
PORSCHE DESIGN

et

Vous !

ALAIN MIKLI
LAFONT
TOM FORD
ETNIA
DUTZ
MATTTEW
KINTO
PRADA
MINIMA
LOUIS
VOGUE
TALLA

Rue Charles Zoude, 1 • 5000 Namur
081 73 59 12 - Parking privé à côté (9 places)

Mobilité

Achat groupé de vélos
à assistance électrique

Économie-social

Du côté
de l’Office provincial
agricole
Plus de 2 000 exploitations agricoles sont installées sur
le territoire provincial. L’Office provincial agricole (OPA),
implanté à Ciney, bientôt dans de tout nouveaux locaux,
a pour principales missions d’assister le monde agricole
et de contribuer au développement d’une agriculture
durable de qualité.
L’office s’est développé dans les années 80 autour
des activités d’un laboratoire. Il compte aujourd’hui
20 agents et travaille en étroite collaboration avec l’ASBL
OPA Qualité. Ses activités s’articulent autour de trois
grands pôles : le laboratoire, la section agronomique et
la section de gestion.
Dans le laboratoire, les techniciens effectuent différents
types d’analyses (fourrages, sols, engrais, céréales, eau,
etc.) pour des agriculteurs ou des sociétés qui travaillent
avec le monde agricole. Doté d’équipements technologiques de pointe, l’OPA réalise 16 000 analyses par an,
dont la majorité concerne les fourrages. Ces analyses
permettent de déterminer la composition des sols et leur
fertilité, d’évaluer la qualité des récoltes de céréales ou
encore de définir la valeur alimentaire des fourrages, de
manière à calculer les rations pour le bétail. Des analyses
nitrates permettent aussi de vérifier si les sols se trouvent
dans les normes de la Région wallonne.
La section agronomique interprète les résultats d’analyse
des échantillons passés par le laboratoire. À la demande
d’agriculteurs, mais aussi de particuliers ou de sociétés,
l’équipe d’agronomes effectue des prélèvements de sols
et de fourrages. Sur base de l’analyse rendue par le laboratoire, elle délivre divers conseils. Cette section participe aussi aux réseaux d’avertissements phytosanitaires
pour lesquels elle mène des observations dans une série
de parcelles localisées sur le territoire provincial.
L’encadrement des exploitations agricoles dans tous
les aspects technico-économiques est effectué par la
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section de gestion. L’équipe établit les comptabilités de
gestion d’environ 140 exploitations pour permettre aux
agriculteurs d’en évaluer la rentabilité, pour chaque activité, et leur prodigue des conseils. Elle encadre aussi les
exploitants dans leurs projets d’investissement, ainsi que
l’installation des éventuels jeunes repreneurs, etc.
Outre ses missions quotidiennes, l’OPA prend part à
plusieurs projets destinés à favoriser le développement
d’une agriculture durable. Depuis 2016, il travaille avec le
Gal Pays des tiges et chavées (groupe d’action locale actif dans les communes d’Assesse, Gesves et Ohey) sur un
projet visant à améliorer l’autonomie des exploitations
tant au niveau énergétique que de l’alimentation du bétail. Il s’implique aussi dans le festival du film sur la ruralité, À travers champs, qui vise à rapprocher le monde
agricole des citoyens, notamment ceux désireux de s’intégrer dans les circuits courts.
L’OPA vise une accréditation ISO 17 025 pour son laboratoire. Elle consiste en une reconnaissance de compétences et se doit d’être très ciblée. La priorité a été
donnée ici à l’analyse des taux de nitrates dans les sols.
La mise en place d’un nouveau système informatique et
le déménagement du service dans des infrastructures
plus adaptées en cours de construction y contribueront
assurément !
 PA, 1, rue Saint-Quentin – 5590 Ciney
O
Tél. : 083 217 603 – www.opaciney.be

70
ans
au service
de nos clients

30.000
FAMILLES

180.000
PORTES & CHÂSSIS

EXCELLENTE
QUALITÉ

font confiance
à Profel chaque année

posés de façon
professionnelle en 2016

grâce à une
innovation continue

10 ANS

70 ANS
D’EXPERTISE

SAVOIR-FAIRE
BELGE

et de travail sur mesure

menuiseries fabriquées
dans nos propres usines

de garantie d’usine

NOS PRODUITS SUR MESURE
∞ Fenêtres
∞ Portes
∞ Portes de garage
∞ Moustiquaires

Venez découvrir notre gamme
et profitez de nos

conditions
Batibouw

L’USINE PROFEL

jusqu’au 15 mars 2018

Profel est une société familiale belge installée depuis
1948. Intéressé par une visite de l’usine ?
Inscrivez-vous sur www.portesetchassis.be

CONTACTEZ-NOUS !

081 98 08 98

PORTES ET CHASSIS.BE S.P.R.L.
Chaussée de Marche 844 ∞ 5100 Wierde (Namur)
info@portesetchassis.be ∞ www.portesetchassis.be

Portes ouvertes sa. 3 et di. 4 mars + sa. 10 et di. 11 mars, ouvert de 10h à 18h

Ils étaient tous au château de Namur, le 13 novembre
dernier. Les 16 jeunes qui ont défendu nos couleurs
nationales, cet automne, à Worldskills Abu Dhabi,
mais aussi les experts qui les ont accompagnés ainsi
que l’équipe d’encadrement. Et ils peuvent être fiers.
Ils sont rentrés au pays avec, dans leurs bagages,
sept médaillons d’excellence (distinction qui vient
récompenser le jeune qui, dans une discipline donnée, obtient une cotation égale ou supérieure à la
moyenne mondiale). Un de plus que lors de la précédente édition. Et la progression est encore plus belle
qu’il n’y paraît. La Belgique – nos jeunes – concourrait dans 14 disciplines : elle sort donc du lot dans la
moitié des domaines dans lesquels elle était engagée. Dont le service en salle assuré par Clément
Jacqmain et la cuisine tenue par Lionel Van Royen.
Avec Mélanie Pironnet (coiffure), les deux jeunes
gens représentaient la province de Namur dans
cette aventure exceptionnelle. Un parcours et une
expérience qui, à coup sûr, constitueront des atouts
majeurs de leur vie future... En mode professionnel
pour Mélanie Pironnet qui s’est plongée dans la vie

active et travaille dans le salon d’un de ses anciens
professeurs à Profondeville. En mode studieux pour
Clément Jacqmain qui a entamé un bac en gestion
hôtelière à la haute école de la Province de Namur.
En mode étoilé pour Lionel Van Royen qui va effectuer un stage de trois mois, dans le trois étoiles du
papa du candidat français !
Qui prendra leur suite à Budapest, pour l’Euroskills
2018 ? Premiers éléments de réponse, à l’issue
des Startechs’Days, le championnat national de
métiers. Une partie des épreuves se déroulera les
19 et 20 mars au campus provincial, à Salzinnes. Et
chacun peut venir voir les participants à l’œuvre. Un
spectacle à part entière et des tas d’activités liées
aux métiers en parallèle. Inscriptions souhaitées pour
les groupes sur www.worldskillsbelgium.be (via le
formulaire) ou au 081 408 610.

Le salon de l’étudiant,

c’est maintenant

2018

Salon

SIEP

Namur E
xpo

26 - 4000

Liège

23 & 24
février
de 10h

Entrées gr à 18h
atuit
salons.s es sur
iep.be

- Rue Saint-Gilles

 ous voulez en savoir plus ?
V
Visitez notre site www.province.namur.be

24 e édition

ETUDES
FORMAT
NS
METIERIO
S

: Ch. Bogaerts

Ces 23 et 24 février se tient la 24e édition du Siep, le
salon de l’étudiant, à Namur Expo. Comme chaque
année, tous les secteurs de l’enseignement dont la
Province de Namur est le pouvoir organisateur y
sont représentés, qu’il s’agisse de l’enseignement
secondaire, de l’enseignement supérieur (bacheliers paramédical, économique, agronomique) ou
encore de l’enseignement spécifique (école de police, école du feu, institut provincial de formation sociale…). L’occasion de découvrir des formations parfois ignorées – et parfois à deux pas de chez soi – ou
de faire naître une vocation, sans oublier la possibilité
d’assister à des démonstrations, de déguster l’une ou
l’autre petite chose et de prendre toutes les informations utiles auprès des professeurs, des élèves et
étudiants. Bref, de faire le tour de la question, afin de
mûrir son choix jusqu’à la fin de l‘année scolaire.

Ed. Resp.

Enseignement – formation

Worldskills :
remise de diplômes
et de décorations
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Sitôt dit. Sitôt mis en œuvre. L’an dernier, une majorité d’édiles locaux réunis au sein du forum des communes prenait une décision révolutionnaire : celle de
confier progressivement à la Province la gestion
des quelque 800 kilomètres de cours d’eau non
navigables de troisième catégorie - dont l’entretien
leur incombe légalement. Trente-trois conventions
étaient signées. Et une première série de communes
(Beauraing, Ciney, Couvin, Fernelmont, Gembloux,
et Mettet) recevaient dans la foulée la visite de fonc-

tionnaires provinciaux pour baliser le travail. Les marchés ont été attribués et les travaux vont donc pouvoir commencer. Pour 2018, une nouvelle enveloppe
de 150 000 € a été dégagée et les agents du service
technique provincial se rendront dans six nouvelles
communes : Dinant, Hamois, Hastière, Houyet, La
Bruyère et Somme-Leuze. On rappelle que seul l’entretien ordinaire des cours d’eau (et donc l’enlèvement de ce qui entrave leur cours normal) est couvert. Ce qui n’est déjà pas mal !

Les champions
provinciaux du
développement
durable

sur www.province.namur.be pour faire plus ample
connaissance avec eux, via une brève présentation et
une séquence audiovisuelle. Et pour voter. Jusqu’au
25 avril, chacun a l’occasion de faire entendre sa
voix… Et voir peut-être ainsi son favori remporter le
prix du public. Une autre raison ? Avoir une chance de
gagner soi-même. Car les votants, en indiquant leur
choix, sont automatiquement inscrits à un concours
qui permettra à l’un d’entre eux de remporter une invitation pour deux à la table du Château de Namur,
hôtel-restaurant d’application de l’école hôtelière
de la Province de Namur. Le gagnant est désigné par
tirage informatique le 28 avril. Au cours de la même
cérémonie qui verra les étudiants de la haute école
de la Province de Namur (bachelier conseiller en développement durable) dévoiler le nom de leur champion. Et les membres du jury indépendant révéler à
qui ils ont décidé d’attribuer le prix du développement durable de la Province de Namur 2018.

Lauréat du prix du développement
durable
2017, Paysans Artisans a
brillamment défendu les
couleurs de la province
de Namur lors du Grand
Prix national des Générations futures. Notre représentant a atteint le tour
final et s’installe sur la troisième marche du podium.
Qui prendra sa succession ? Les noms des trois
nominés seront dévoilés fin mars. Rendez-vous

En bref

Une gestion supracommunale des cours d’eau

Namur, province insolite…
Pleins feux sur les aspects quelque
peu spéciaux, voire curieux de notre
territoire tout au long de l’année. Et
pour cause, le fil conducteur touristique de 2018 est Wallonie insolite. Et
la FTPN (la fédération du tourisme
provinciale) y veille : un peu partout,
diverses activités verront le jour autour de ce thème. Parmi elles, des initiatives signées
la Province de Namur et ses services. En marge de
l’exposition Fleurs (p. 4), le TreM.a - musée des arts
anciens du Namurois et le musée Rops proposent,
cet été, une promenade dans un Namur transfiguré - plusieurs lieux emblématiques ayant hérité d’un
habit floral à leur mesure. Spectaculaire, on le prédit !
À Profondeville, une oeuvre monumentale de 12
mètres de haut signée Pierre Courtois fera son apparition, ce printemps, au pied des rochers de Frêne.
Oh, c’est le nom donné à ce grand mât tricolore et
sa passerelle, intégrés au lieu avec le concours du
service provincial de la culture. Sans doute arrache-

ra-t-elle un « oh» aux passants qui y
verront probablement l’évocation de
quelques constructions industrielles
aussi étranges que poétiques. Lieu
parfaitement inhabituel pour une exposition, le fort d’Émines accueillera
les œuvres des trois artistes contemporains (p.13) à l’initiative du service du
patrimoine culturel…
On ne manquera pas de faire un petit tour du côté
du domaine provincial de Chevetogne, lieu pour le
moins insolite avec ses pagodes japonaises, sa cabane de Hobbit, ses plaines de jeux dignes de décors de films d’aventure… sans oublier cette nature
luxuriante !
Enfin, la FTPN le promet : les balades pique-nique et
autres RAVeL des BBQ feront leur retour de fin juin
à septembre. Et trois de ces rendez-vous gourmands
pédestres ou en vélo seront à coup sûr insolites.
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Appels à projets

Commémorations,
culture et illettrisme :
soutien provincial
Petit ou grand coup de pouce. La Province de Namur soutient les initiatives
citoyennes prises sur son territoire. Toujours bienvenu.

Point commun entre l’ouvrage Tu renaîtras ! Dinant
(1915-1927), de son occupation à sa reconstruction, réalisé par Espère en Mieulx, et la série d’émissions spéciales
Ma Télé comme en 14, signée Ma Télé… hormis le fait que
tous deux concernent la Grande Guerre ? Ils sont soutenus par la Province de Namur dans le cadre de l’appel
à projets lancé en marge des commémorations 14-18.
Et ce ne sont pas les seuls. Ont aussi bénéficié d’une
aide l’université de Namur pour l’exposition Albert Ier, un
grand roi, une Grande Guerre, un petit pays, les élèves
de 5e et 6e des Sœurs Notre-Dame pour le recueil de
fictions historiques sur le sort de Namuroises durant la
Première Guerre mondiale, le comité 14-18 Surice-Romedenne pour le projet « Chemins de mémoire » rappelant
le tribut payé par ces villages lors de l’invasion allemande,
Vezinons ensemble, les Coucous de Waulsort et la Ville
de Walcourt pour la déclinaison locale qu’ils proposent
des expositions provinciales autour du brassage des populations et de la reconstruction.

Agenda

Le jury a décidé d’appuyer 16 initiatives dans le cadre de
l’appel à projets « Culture pour tous». On y retrouve des
actions intergénérationnelles (centre culturel de Gembloux, maison des jeunes de Hamois, Les Passeurs des
remparts - Walcourt), mais aussi des activités citoyennes
tantôt centrées sur la parole positive (centre culturel de
Dinant), tantôt prenant la forme de débats autour de la

Les
rendez-vous
de la santé
et de l’action
sociale
Les services provinciaux de la santé publique (DSP) et de l’action
sociale et sanitaire (DASS) iront à
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thématique « se libérer des préjugés » (équipes populaires – Namur), de sensibilisation à la « rue-ralité » (compagnie du milieu du monde – Assesse) ou d’animations
rassemblant jeunes et adultes d’une cité sociale (Les logis andennais). Sont encore soutenus des projets de découverte et/ou de mise en valeur du patrimoine (Codef
– Viroinval et centre culturel de Couvin), ainsi que des
actions multiculturelles (CIEP Namur, maison des jeunes
de Florennes). Les dernières aides ciblent un potentiel
créatif : de la découverte de jeunes talents par « cabaret-concours » à la réalisation d’un court métrage sur le
véganisme (Jeunesse et culture Namur, LST Andenne,
maison des jeunes de Namur/Balances et de Basse-Enhaive, Sens et être – Gedinne).
Dans la lutte contre l’exclusion sociale et l’illettrisme,
priorité a été donnée aux projets visant les enfants et les
jeunes. Vingt-six dossiers ont bénéficié d’un appui global de
25 000 €. Ces projets portent aussi bien sur la mise en place
d’une école de devoirs ou d’une bibliothèque de quartier
que l’accrochage scolaire d’enfants et ados autistes, en
passant par la réalisation de spectacles, séquences audiovisuelles et autres livres de contes. Ils sont portés par l’administration communale de Viroinval, l’aide aux devoirs
et animations de Saint-Servais, la bibliothèque communale de Florennes, la coordination des écoles de devoirs,
le Coquelicot (Namur), les CPAS d’Assesse, de Bièvre,
de Gembloux et d’Havelange, La Farandole (Rochefort),
Fun-en-Bulle (Namur), Jambes social et culturel, la ligue
des droits et devoirs de l’enfant (Sambreville), le Logis
andennais, le Nouveau Saint-Servais, le Pascougui (Ciney), les plans de cohésion sociale d’Andenne, de Ciney,
d’Hastière, d’Onhaye et de Sambreville, Plomcot 2000, les
régies de quartier d’Andenne et de Namur, Solidarité et
alternatives dinantaises, ainsi que Les Zolos (Fosses-laVille).

la rencontre du public à l’occasion
de plusieurs salons qui se tiendront
prochainement sur le territoire
namurois. Autant d’opportunités de
découvrir leurs initiatives et les aides
qu’ils peuvent offrir à chacun...
La bourse d’échanges Win-Win
prendra place à Namur le 22 mars
à l’espace culturel d’Harscamp pour
faire se rencontrer les besoins et les
offres des entreprises et des asso-

ciations. Du 26 au 28 avril, enVIE
d’amour investit Namur Expo. Il y
sera question de vie affective, relationnelle et sexuelle autonome pour
tous. Le 28 avril, le Hall sportif de
Sart-Saint-Laurent (Fosses-la-Ville)
sera le cadre du salon de la santé
et du sport et, le même jour, le foyer
communal de Gembloux accueillera Je bouge pour ma santé.

Ta Vie*

* Fournie telle quelle, sans garantie. Non transférable à une tierce personne. Disponible pour une durée
limitée. Taux de bonheur plus élevé si présence de certains facteurs tels que : liberté, respect, égalité,
solidarité, justice, joie, partage, paix. Taux de richesse plus élevé si présence de certains facteurs tels
que : curiosité, écoute, doute,amitié, sourire. A croquer pleinement et immédiatement en participant à la
Fête Laïque de la Jeunesse 2018 ouverte à toutes et tous les élèves de 6e primaire.

Ta vie t’appartient, fêtons cela ensemble à:
Andenne-Eghezée - Hôtel de ville d’Andenne
Dinant - Salle Bayard à Dinant
Gesves - Salle communale de Gesves
Namur, Gembloux, Sombreffe - Théâtre Royal de Namur
Philippeville - Centre Culturel Sudhaina à Baileux
Sambreville - Centre Culturel de Sambreville
Viroinval, Couvin - Centre Culturel de Nismes

29 avril 2018 - 10:30
27 mai 2018 - 9:30
29 avril 2018 - 10:30
20 mai 2018 - 10:00
22 avril 2018 - 10:00
20 mai 2018 - 10:00
06 mai 2018 - 10:00

CONNAISSEZ-VOUS
LA WALLONIE

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la Wallonie - et ce que
vous ne soupçonnez même pas - se trouve désormais à portée de clic !

RENDEZ-VOUS SUR …
http://connaitrelawallonie.wallonie.be

Crédits photos : SPW - Institut Destrée - BELMAR / èl Môjo dès Walons

Inscriptions et informations: 081 73 01 31
www.fetelaiquedelajeunesse.be

Du côté du gouverneur

Protéger, veiller,
sensibiliser…
garde particulier,
un rôle méconnu

Nous savons tous qu’un jardin demande entretien et
surveillance... mais que dire alors d’une forêt, d’un domaine ou d’un étang ? Sur ces territoires, il est nécessaire d’assurer la protection des espèces et la bonne
gestion des espaces et de l’environnement. Cette surveillance est l’un des rôles du garde champêtre particulier (ancien garde-pêche ou garde-chasse), qui agit
sur un territoire pour lequel il est assermenté et qui
est employé pour cette tâche par un particulier ou un
établissement public (appelé « commettant »).
Sur ce territoire, il veille à l’application des lois et règlements relatifs à la pêche, à la chasse et à la protection de l’environnement. En raison de son agrément, le
garde champêtre est officier de police judiciaire (OPJ)
et peut rédiger des procès-verbaux en cas de non-respect de la loi sur la chasse et la pêche (braconnage,
pêche non-autorisée de certaines espèces, etc.).
Lors des rondes qu’il effectue, outre son activité de
surveillance, le garde champêtre a aussi un rôle de
sensibilisation et d’information auprès des usagers,
promeneurs, chasseurs ou pêcheurs. Il peut également être amené à nourrir les animaux, surtout lors
des hivers rigoureux, à réaliser des prélèvements et
à procéder au recensement des espèces animales ou

encore à effectuer des petits travaux d’aménagement
et d’entretien (fauchage, tronçonnage, réparation
d’abris et de mangeoires, nettoyage des allées et des
berges, etc.) sur la propriété qu’il surveille. La fonction
de garde champêtre est donc particulièrement diversifiée. Elle est généralement réalisée comme activité
complémentaire. Dans chaque province, c’est le gouverneur qui agrée ces gardes dans le respect d’une série de conditions. Sur le seul territoire de Namur, plus
de 200 gardes ont reçu cet agrément.
Pour l’obtenir, le garde champêtre doit remplir différentes conditions comme être âgé de plus de 18 ans,
être citoyen de l’Union européenne et ne pas exercer
un certain type d’activité (détective privé, agent de
gardiennage, garde au sein de l’administration forestière, marchand d’armes…), ou encore ne pas avoir été
condamné et ne pas avoir fait l’objet d’une décision
de retrait du droit de détenir une arme. Enfin, le futur garde devra avoir réussi une formation de base de
80 heures, portant sur des aspects théoriques (droit,
déontologie…) et pratiques (rédaction de PV, intervention, secourisme, etc.). Une formation continue est
également prévue.
Pour l’organisation de ces formations, la province de
Namur s’est associée avec la province de Luxembourg
et l’institut provincial de formation de la province de
Luxembourg.
Pour plus d’informations : Code rural et Arrêté royal du
10 septembre 2017 réglementant le statut des gardes
champêtres particuliers (M.B. 10.10.2017).
 ttps ://www.gouverneurnamur.be/content/
h
gardes-particuliers

Depuis ce 1er janvier 2018, les communes sont compétentes pour
délivrer des titres de voyage aux réfugiés, apatrides et étrangers ainsi
qu’aux belges résidant à l’étranger et de passage en Belgique.
Le citoyen de nationalité belge doit adresser sa demande à sa dernière
commune de résidence en Belgique. S’il n’a jamais vécu en Belgique,
il doit se tourner vers sa commune de naissance. S’il n’a jamais vécu en
Belgique et n’y est pas né, il se rend à la commune de son choix.
Pour les titres de voyage octroyés aux réfugiés, apatrides et étrangers,
la commune de résidence du demandeur sera dorénavant compétente.
 lus d’informations sur http ://www.diplomatie.
P
belgium.be
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Nous, on appelle ça
la solidarité
mc.be/hospi-solidaire
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La solidarité, c’est bon pour la santé.

