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L’été sera intense en province de Namur. De juin à septembre, 
notre province fourmillera d’activités et d’évènements en tout 
genre : découvertes culturelles, promenades, expositions itiné-
rantes, activités sportives ou gourmandes.

L’année 2019 est placée sous le signe des plaisirs de l’eau. L’ex-
position «Vies de Meuse», qui sillonne depuis le 6 mai les com-
munes namuroises fluviales, vous emmènera au cœur de la Meuse 
et à la rencontre de ses acteurs grâce à des clichés éblouissants. 
Alors que l’expo photos «#masambreàtoi» vous fera découvrir la 
Sambre vue par ses habitants.

La Fédération du tourisme de la Province n’est pas en reste et 
vous a concocté des évènements dont elle seule a le secret. L’in-
contournable Ravel des BBQ reprendra la route, une formidable 
occasion d’enfourcher votre vélo. À moins que vous ne préfériez 
les balades pédestres au gré des lieux parfois insolites de notre 
territoire, le tout agrémenté d’un panier de pique-nique garni de 
produits locaux ? Alors les cinq dates des balades gourmandes 
sont faites pour vous. Ou encore préférez-vous participer à la 
randonnée du Saint-Jacques de 50 km qui ira de Beauraing à 
Membre ?

Cette année sera particulière pour le domaine provincial de Che-
vetogne. Le parc soufflera ses 50 bougies durant l’été. Un anni-
versaire unique pour lequel le domaine a mis les petits plats dans 
les grands. À vos agendas, une Garden Party ouverte à tous et 
gratuite sera organisée le samedi 7 septembre pour fêter cet anni-
versaire avec tous les Namurois. 

Tenté par un été placé sous le signe de l’art, de l’histoire ou de la 
culture ? Pensez à visiter nos musées provinciaux, à découvrir nos 
nombreuses expositions en décentralisation ou à vous inscrire aux 
stages estivaux. 

L’été se conclura en beauté avec l’inauguration officielle du Del-
ta (la nouvelle maison de la culture) le 21 septembre. Durant 24 
heures, les lieux seront accessibles à tous avec un large éventail 
d’activités. Une manière originale de clôturer un bien bel été.
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Samedi 7 septembre, Garden Party à 
Chevetogne : musique, danse, gastronomie… 
Accès gratuit pour les habitants de la province. 
www.domainedechevetogne.be (pp 18 et 19)

Samedi 7 et dimanche 8 septembre, journées 
du patrimoine au palais provincial, décora-
tions florales, animations, expositions. Visites 
guidées d’une heure (p. 28).

Samedi 21 septembre, inauguration du Delta, 
sans dessus dessous (pp 5 et 6).

Samedi 28 et dimanche 29 septembre, rando 
du Saint-Jacques, 46 km en 2 jours sur l’itiné-
raire culturel européen. Départ de Beauraing. 
www.onbouge.be 
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SOLIDARIS VOUS 
REMBOURSE  
LES ACTIVITÉS  
DE VOS ENFANTS  
JUSQU’À 300 €

Infos et conditions en agence 
ou sur www.solidaris.be

(sport, stages, classes vertes, 
classes de neige, etc.)
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Ils sont quatre à porter sur leurs épaules les espoirs 
de la province de Namur. Ils se prénomment Maxime, 
Kenzo, Julien et Benjamin. Ils habitent, se forment ou 
exercent leur activité en province de Namur et font 
partie des Red Bears, l’équipe qui représentera la 
Belgique au mondial des métiers, du 23 au 26 août, à 
Kazan, en Russie. 

Parmi eux, un étudiant d’une école provinciale. Et 
ce n’est pas un inconnu. Médaillé d’argent dans la 

catégorie hôtel-réception, l’an dernier à 
Budapest, lors d’Euroskills, Maxime Cabo 

fait une nouvelle fois partie du team 
belge. Le jeune homme de 22 ans (Ha-
vinnes, Hainaut) poursuit des études 
de gestion hôtelière à la haute école 
de la Province de Namur. 

L’atout noir-jaune-rouge en cui-
sine est un Namurois de 20 ans 

et se nomme Kenzo Chen. Il est en 
formation en alternance à l’IfaPME de 

Dinant et travaille au Chalet de la forêt, 
établissement deux étoiles situé à Uccle. Et 

si certains ont comme une impression de déjà vu, 
c’est normal. C’était à la télé : le jeune homme a parti-
cipé à l’émission « Objectif top-chef ».

Autre carte maîtresse : Julien Ramlot. Le Cinacien 
de 22 ans concourra à Kazan dans la catégorie ma-
çonnerie. Il travaille au sein de l’entreprise Macors 
(Hamois). 

Dernier as de ce 
carré de choc : 
Benjamin Nicodème 
(Trooz, Liège), qui lui 
aussi rempile, défendra 
les couleurs belges 
dans la catégorie Cloud 
Computing. Il réalise un 
master en cybersécurité, 
une co-diplomation avec 
l’UNamur.

Félicitations à eux, aux autres membres des Red 
Bears. Et quoi qu’il en soit bravo aussi à tous ceux qui 
n’ont pas été sélectionnés pour leur parcours. Un long 
cheminement qui a débouché sur un podium national 
et ce n’est pas rien !

Pour mémoire, ils étaient 825 à passer les présélec-
tions et seulement 210 à se mesurer les 18 et 19 mars 
à Ciney Expo dans des épreuves de haut niveau… 
Devant quelque 7 000 visiteurs qui ont pu également 
apprécier les animations et démonstrations organi-
sées en marge du championnat belge. Les écoles de 
la Province de Namur étaient bien sûr de la partie…

Ce centre de création, unique en Europe du Nord, permet  
de comprendre les différentes phases de la réalisation d’un parfum.
Les parfums naissent et mûrissent dans les entrailles de la citadelle,  
casemates de l’époque de Charles Quint ! Ce « son, lumières et 
parfums » est si envoûtant que l’on en oublie le monde extérieur.

Château des Comtes
60 Route Merveilleuse

Namur Citadelle

Expo-Vente : entrée libre toute l’année,
lundi au samedi, 10h à 18h30 (17h30, de novembre à février inclus)  

Dimanches et fériés, 14h à 18h30 (17h30, de novembre à février inclus)

Visite de l’Atelier de Parfumerie
Individuel : visite guidée (durée 1 heure) ou audioguidée,

samedi sauf férié, 15h30. 3,50 €. -12 ans 3 €, FR, NL, EN, DE, ES, IT
Durant les congés scolaires, du lundi au samedi sauf férié, à 15h30,

éventuelle autre visite avec audioguide, voir sur place horaire du jour

Groupe : min.15 pers, toute l’année, lundi au samedi, sur rendez-vous,
guide ou audioguide 3 €. -12a. 2,5 €: Français, Néerlandais, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien
film 12 min. et salle de composition 2 €: Russe, Polonais, Chinois, Japonais, Arabe ou Portugais

www.delforge.com   Tél: 0032 (0)81 22 12 19   info@delforge.com

vidéo

en 12 langues
delforge.com

Des Namurois 
à Worldskills Kazan

Ils figuraient aussi 
parmi les 97 médaillés 
nationaux
  Service en salle – C’est l’un des trois plus jeunes 

médaillés de cette édition 2019. À tout juste 
16 ans, Nicolas Lefèvre, élève de l’école hôte-
lière de la Province de Namur, est monté sur 
la plus haute marche du podium.

  Carrelage  – Et une nouvelle médaille pour 
Maxime Dengis (Spontin), une ! C’est de l’or !

  Web Development – Doublé namurois avec 
ces étudiants de la haute école Albert Jac-
quard : Benjamin Dos Santos et Laura Durieux 
décrochent respectivement l’or et l’argent.

  Cuisine – Outre Kenzo Chen, une autre mé-
daille pour la province de Namur dans cette 
discipline : Augustin Massinon (Rienne), élève 
à l’école hôtelière provinciale de Namur, a 
remporté le bronze. 

  Art floral – Et c’est une médaille d’argent pour 
Noémie Tintigner (qui a fait ses classes à l’ins-
titut horticole de Gembloux).

  Esthétique – Laurie Hauteclair, élève à l’école 
secondaire provinciale d’Andenne (Espa), dé-
croche une belle médaille de bronze.

  Mécatronique – Une belle médaille de bronze 
vient récompenser le travail de Florian Mestach 
(Haillot).

  Plafonnage-plaquisterie en duo – Ils grimpent 
sur la troisième marche du podium : Loïc 
Henriette (Saint-Servais) et son acolyte Martin 
Lockman.

Maxime Cabo

Benjamin Nicodème

Kenzo Chen

Julien Ramlot

©
 W

o
rl

d
sk

ill
s 

B
el

g
iu

m

En
se

ig
ne

m
en

t-
fo

rm
at

io
n

 4 NAMUR PROVINCE



Le 18 mai dernier, le bachelier en agronomie de la HEPN  
(haute école de la Province de Namur) fêtait ses  
30 ans. L’occasion pour les professeurs, étudiants, 
anciens et membres du personnel de se retrouver 
pour partager un moment convivial. L’occasion aussi 
de poser symboliquement la première pierre du futur 
campus agro et de revenir en quelques lignes sur  
le succès de la formation.

Depuis 30 ans, le graduat en agronomie devenu bache-
lier, et plus communément appelé «bac agro», a formé 
plus de 900 excellents techniciens supérieurs que 
ne cessent de réclamer, entre autres, les secteurs de 
l’agroenvironnement et de la biotechnologie. Une belle 
réussite.

De tout temps, l’équipe pédagogique s’est efforcée de 
travailler autour de deux axes complémentaires. À sa-
voir, d’une part, de promouvoir un esprit d’ouverture, 
de dialogue, d’écoute et de convivialité et, d’autre part, 
de développer la confiance en soi, l’autonomie, la capa-
cité de s’adapter, mais aussi le sens de l’effort et de la 
rigueur scientifique.

Le but est de présenter un «bac agro» ouvert aux réa- 
lités professionnelles et à leurs évolutions en tâchant 
de répondre aux demandes des différents employeurs. 
Un bachelier respectueux des diversités culturelles et 
d’opinions, prônant l’engagement citoyen, mettant 
la relation humaine et le développement des compé-
tences au cœur de son action.

La formation représente également un tremplin assuré 
vers l’emploi. Forte de son succès dû à la qualité de 
l’enseignement qu’elle dispense, l’école reçoit chaque 
semaine plusieurs offres qui sont directement répercu-
tées vers les diplômés et les finalistes. 

On peut d’ailleurs constater aujourd’hui que le secteur 
agroalimentaire et celui des biotechnologies manquent 
cruellement de techniciens. Dans le cadre de cette 
orientation que propose l’école provinciale, les étu-
diants ont l’opportunité de manier des équipements 
pointus dans les laboratoires, sont confrontés à des 
professeurs très impliqués et à la réalité de terrain dans 
le cadre de stages qui contribuent à faire d’eux des 
techniciens performants.

Un ancien témoigne 

Denis Dochain termine la deuxième année de master 
de chimie et bio-industries, finalité nanobiotechnolo-
gies, matériaux et catalyse. 

Le fait de suivre un bac professionnalisant, comme ce-
lui que propose la haute école provinciale à Ciney, per-
met d’avoir une formation plus pratique qu’en suivant 
un bac de transition sans pour autant délaisser le côté 
théorique. La plupart des concepts vus aux cours sont 
appliqués lors de séances de laboratoire ou de travaux 
pratiques, rendant l’apprentissage moins superficiel 
et moins «scolaire». De plus, le niveau d’exigence est 
proche et prépare donc très bien au cursus universi-
taire. Le niveau reste bien sûr élevé et voilà pourquoi 
un étudiant doit être motivé dans sa démarche et bien 
informé sur la route qu’il va emprunter s’il est prêt à 
s’investir davantage dans des études supérieures. Pour 
moi, un bac professionnalisant est clairement une très 
bonne alternative aux bacs de transition tradition-
nels. Vraiment aucun regret, que du contraire !

Déjà 30 ans 
et encore  
de belles  
années à venir  
pour le bac agro 
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Les jeunes curieux d’apprendre chaque jour, d’ex-
périmenter, de travailler avec une certaine rigueur 
peuvent s’épanouir dans un nombre impressionnant 
de domaines :

   laboratoires d’analyses médicales et vétérinaires

  fromageries

  brasseries

  contrôle qualité en industrie

  laboratoires universitaires de recherche

  industrie pharmaceutique - production de vaccins

  production d’huiles essentielles ou de plantes médi-
cinales

  police technique et scientifique

  contrôle de la qualité de l’eau...





byCM - 04/06/2019 - 06h50

VOTRE FAMILIALE MAZDA

C O N D I T I O N S   M A G I S T R A L E S   S T O C K   J U S Q U E   F I N   J U I L L E T       

Profitez de conditions sur nos MAZDA CX-3, CX-5 et sur les Mazda 6 en stock.
L’occasion de venir choisir votre nouvelle familiale et en profiter pour les prochaines vacances !
Rendez-vous à Namur - Erpent !

MAZDA NAMUR QUEVRAIN
Chaussée de Marche 555
5101 Erpent (Namur)
081/32.05.11 - www.quevrain.be
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le Green Deal 
«cantines durables» 
à la Province aussi
En 2019, la Province a signé la convention Green Deal 
«cantines durables». Un accord volontaire qui vise à 
encourager les cuisines de collectivités à augmenter 
l’aspect durable de leur pratique.

Depuis 2010, la Province de Namur est engagée dans 
la promotion de l’alimentation saine et durable (ASD) 
dans la plupart de ses cantines scolaires. C’est donc 
naturellement qu’elle a décidé d’adhérer à cette conven- 
tion dont les axes de travail portent sur des produits 
locaux et de saison, respectueux de l’environnement et 
des animaux, équitables, sur des repas sains et équili-
brés et sur la réduction du gaspillage et des déchets.

La cellule environnement de la Province, fer de lance 
du programme ASD, coordonne les engagements des 
services concernés et s’est inscrite comme acteur faci-
litateur. D’ici 2021, elle réalisera, en collaboration avec 
les écoles,une série d’actions concrètes dans la sensi-
bilisation des élèves, la formation des équipes de cui-

sines, la gestion des cuisines, l’amélioration des achats 
en marchés publics et le développement de l’offre en 
produits plus durables. 

Les classes de forêt de la Province (Chevetogne) ont 
rejoint le programme : les enseignants sont avisés de la 
démarche entreprise, les enfants prennent leurs repas 
dans un réfectoire décoré de panneaux didactiques, un 
animateur les informe et les incite à goûter de nouvelles 
choses et les sensibilise à la réduction des déchets. 

En complément, un nouveau module intitulé « le goût 
de la nature » est proposé. Les élèves sont invités à 
découvrir les ressources naturelles, la permaculture, la 
cuisine sauvage… Chaque année, 4 000 élèves parti-
cipent à ces classes de forêt.

Dans le cadre de cet engagement de la Province de 
Namur dans le Green Deal «cantines durables», d’autres 
projets sont en cours à la direction de la santé publique, 
à l’école hôtelière… 

Et le lauréat est… Cycle en Terre
Cinq alvéoles. Voilà ce que figure le tout nouveau tro-
phée du prix du développement durable de la Province 
de Namur. Un trophée signé Olivier Deruyttere pour 
Raymonde (La Ressourcerie namuroise) qui a donc été, 
remis le 2 mai, aux quatre lauréats de cette édition 2019. 

Décernée pour la première fois, l’IdÉe – innovation en 
développement durable des étudiants entrepreneurs – a 
salué le projet de PermaGame. Lisa Borel, Fiona Lafon-
taine, Lucie Rulot, Rubens Rozet et Victor Wiringer ont 
conçu un jeu de plateau et un service d’animations pour 
apprendre les principes de la permaculture en s’amusant. 

Le public a plébiscité La Flobette, un petit coin de pa-
radis en bord de Lesse (Furfooz) où il fait bon s’arrêter 
pour une pause gourmande, saine, locale et sauvage. On 
pourra y prendre une bière de la Brasserie de la Lesse, 
autre nominé du prix 2019.

Le prix des étudiants et le prix du développement du-
rable ont été tous deux décernés à Cycle en Terre. Déjà 
auréolée il y a quelques mois par le prix de l’économie 
sociale, la coopérative entend stimuler la production 
de semences – libres, reproductibles et biologiques – à 
l’échelon local. Son travail englobe deux axes complé-
mentaires  : la culture (et toutes ses étapes jusqu’à la 
commercialisation) et la formation. Afin de poursuivre 
ses activités, Cycle en Terre envisage de construire un 
bâtiment adapté à ses besoins. Qu’on se le dise : un ap-
pel à coopérateurs est lancé à cette fin. 
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Celle-ci fabrique depuis plus de 10 ans, dans la ville de 
Mariembourg du savon 100 % naturel, végétal, sans colorant et 
sans conservateur, par la méthode à froid avec des huiles bio.
Dans notre magasin, vous trouverez toute notre fabrication de 
savons réalisée sur place : Savons de toilette non-parfumés 
ou parfumés, shampoings solides olive-ricin-coco et ortie 
piquante non parfumé ou parfumés aux huiles essentielles, 
spécifiques aux soins des cheveux (super efficaces), du savon 
à raser artisanal pour les peaux délicates.
Vous trouverez aussi au magasin des corbeilles et des coffrets 
cadeaux à emporter ou à composer selon votre budget et 
vos envies : ex corbeilles découverte savons, naissances et 
maternité, kit soins des pieds…
Pour accompagner les moments importants de la vie (mariage, 
naissance, communions…), nous personnalisons certains 
formats de savons dans des pochettes en organza ou dans des 
boîtes en carton avec photos et/ou messages. 

Pour les entreprises, nous réalisons le même type de 
personnalisation avec logo, photo ou message.
Du côté des produits d’entretien, ceux-ci sont aussi élaborés 
sans colorant et sans conservateur : le savon multi-usage 
(carrelage-vitre-voiture…) et le kit lessive. Et avec nos 
produits, pas besoin de chausser vos gants de protection !
Nous vendons aussi des produits cosmétiques bio : huiles 
essentielles, huiles cosmétiques et de soins, vous trouverez 
également : pierres d’alun, pierres ponces volcaniques, des 
éponges naturelles de kalymnos, du bicarbonate de soude de 
450 g à 25 kg... 
Beaucoup d’autres produits à découvrir dans notre magasin ou 
sur notre boutique en ligne sécurisée : https://www.passionsdo.be,  
et pour tout achat de 45,00 € minimum, les frais d’envoi sont 
offerts.  
Nous sommes aussi présents sur facebook.

La savonnerie artisanale PASSIONS D‘O vous accueille :
Rue Reine Astrid 7 • 5660 MARIEMBOURG
Tél. : +32 (0)60 312 882 • Gsm : +32 (0)477 313 040
Boutique en ligne : www.passionsdo.be
Adresse mail : info@passionsdo.be
 www.facebook.com/savonnerie.Mariembourg

Horaire :   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

Passions d’O  
Savonnerie artisanale  

Déjà 10 ans que Passions d’O produit du savon artisanal  de qualité.  10 ans, cela se fête !   

Les 2 et 3 septembre 2017,  de 10 h 00 à 18 h 00, nous  vous accueillons dans l’atelier et le  magasin, remis à neuf  pour l’occa-
sion. 

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. 

 

 les 2 et 3 /9/ 2017 
Portes ouvertes :  10 % 
sur tout  le magasin  
(hors promotions et réductions) 

Même texte que les anciennes publicités  sauf  :adresse mail : info@passionsdo 

PORTES OUVERTES 
ce weekend 
les 29 et 30 juin 2019 

de 10h00 à 17h00  

- 10 % 
sur tout le magasin  

sauf promotions et réductions

Cycle en terre, lauréat 2019
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Grande ouverture du Delta 
les 21 et 22 septembre
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Après trois ans de travaux, le Delta rouvre ses portes. 
C’est une véritable transfiguration que le lieu cultu-
rel provincial a connu. Quel que soit le niveau où l’on 
se place  : architectural, environnemental, scénogra-
phique… Rendez-vous le week-end des 21 et 22 sep-
tembre pour le découvrir de façon festive !

En devenant «Le Delta», la maison de la culture pro-
vinciale a changé de cap. D’un lieu consacré essen-
tiellement à la diffusion, elle se métamorphose en 
«tiers-lieu», c’est-à-dire un lieu de vie ouvert à tous, 
un espace intermédiaire qui se situe entre le domi-
cile et le travail. C’est également un espace-temps 
qui place l’humain au centre du projet, en interpel-
lant les différentes disciplines artistiques  : arts plas-
tiques, musique, danse, cinéma, théâtre et lecture s’y 
mêlent; pratiques professionnelles et en amateur s’y 

côtoient ; visiteurs avertis et simples curieux s’y ren-
contrent… 

Un bouillonnement d’expressions artistiques, 
d’idées, de débats s’y décline au travers d’ateliers, de 
conférences, de visites, de formations, de concerts, 
de spectacles ou encore de soirées, en favorisant les 
interactions, la créativité, le partage, l’initiative et la 
collaboration.

L’ouverture festive du Delta sera à l’image du lieu  : 
les citoyens, les artistes et toutes les forces vives ter-
ritoriales sont invités à prendre part, à s’approprier, 
d’une multitude de façons, cet endroit qui est le leur, 
à l’expérimenter dans tous ses possibles... À en être 
les principaux acteurs.

Un week-end en quatre temps
Temps 1 : le temps des familles, des curieux et curieuses
 Samedi, de 12 à 18 heures

 Le territoire donne le ton
Roulements de tambour sur l’esplanade… Encadrés 
et amplifiés par le collectif Sysmo, des ateliers 
venus des quatre coins de la province allument la 
mèche de cette fête d’ouverture.

 La bande originale 
Dans la grande salle, une carte blanche sera offerte 
à des formations musicales de la province et d’ail-
leurs (DJ, groupes de jazz et de rock, Imep – ins-
titut supérieur de musique et de pédagogie), qui 
improviseront et dialogueront avec des images, fa-
briquant ainsi en direct une bande originale.

 La rue en scène 
La «salle tambour» sera ouverte à la vivacité des 
collectifs namurois dans toutes les disciplines de 
l’art urbain : danse, concours chorégraphiques, 
Open Mic (rap, slam), Body Graff, customisation 
de sneakers, Light Painting…

 Daddy K7 
Rendez-vous à tous les nostalgiques de la cassette 
dans l’espace PointCulture. Ils y trouveront leur pa-

radis perdu et pourront constituer - comme au bon 
vieux temps - leur propre bande-son…

 Des visites flash et décalées 
À rebrousse poils, Rétrovision, Assemblée libre…  : 
des titres étonnants pour des visites qui le sont 
tout autant. Des interventions du collectif des 
Mireilles vous surprendront aussi dans nos salles 
d’exposition. Le tout à la découverte de l’artiste 
pop namuroise Evelyne Axell.

 Anima ex musica, de la récup’ poétique 
En première belge, découvrez un bestiaire d’in-
sectes sonores fabriqués au départ d’instruments 
de musique de récupération.

 100% kids
Espace immersif, féérique et collaboratif garanti 
100% kids.

 À vous le micro en studio 
La Rock’s Cool offrira à celles et ceux qui le souhaitent 
l’occasion d’enregistrer leur voix sur un morceau à 
choisir, accompagné de musiciens professionnels. 

Temps 2 : le temps des intrépides, des amoureux et amoureuses
 De samedi, 18 heures, à dimanche, 2 heures

 Tous en piste dans la grande salle 
De 7 à 77 ans, il y en aura pour tout le monde, avec le 
bal Nineties des Nerds pour les enfants à 18 heures, 
les rythmes endiablés de Sysmo and guests et le bal 
déjanté de Radio Bistrot.

 Circuit court sur les quais
Le long des quais, en continu, dès la fin du jour, re-
découvrez sur grand écran les meilleurs courts-mé-
trages des réalisateurs et réalisatrices qui ont mar-
qué le festival Média 10/10.

 Tisser des liens : Nous sommes donc je suis 
L’artiste coréen Juhyung Lee proposera C’est pas là, 
c’est par là, une forme théâtrale collective en extérieur…

 Marché Noir, une grande bourse aux émotions
Le laboratoire urbain d’intervention théâtrale 
propose Le  Marché noir, forme théâtrale parti-
cipative. Dans la rue des Bouchers, un théâtre 
de la négociation se mettra en place, s’engagera 
entre les dealers-traders et les passants devenus 
clients.

 Des visites nocturnes des expositions 
Que ce soit à travers une immersion décalée dans 
le bestiaire Anima ex musica ou une visite Cercle vi-
cieux érotique, à la lampe de poche de l’exposition 
Evelyne Axell, des moments uniques et magiques 
seront au rendez-vous.

Temps 3 : le temps des lève-tôt, des 
fidèles de la première heure
 Dimanche, de 10 à 18 heures

 La toute première journée d’ouverture du Delta ! 
Elle permettra au public de profiter gratuitement 
de tous les espaces et d’un concentré de ce que 
seront les dimanches de la saison 2019-2020 :  
des journées conviviales, familiales, intergénéra-
tionnelles, faites de visites guidées d’expositions, 
d’animations et d’expérimentation des disciplines 
artistiques par les petits et grands.

Temps 4 : la nuit au Delta
 Dormir à la belle étoile sur la terrasse (ou dans 
Le Delta si la météo est capricieuse…), cela vous 
tente ? Quelques chanceux auront la possibilité 
de vivre ce moment unique. Les quelques places 
disponibles seront à emporter via un concours. 
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En bref, 1, 2, 3…Le Delta, c’est :
 1 espace muséal et 2 niveaux d’expos temporaires
 1 foyer et 1 hall conviviaux
 1 jardin et 1 terrasse panoramique
 1 espace de restauration
 1 centre de documentation en arts
 2 résidences d’artistes
 3 salles d’animation, de formation et d’ateliers
 3 studios d’enregistrement et de répétition
 3 boutiques
 3 salles de spectacle modulables
  3  partenaires intégrés: PointCulture,  

les Jeunesses musicales et la Rock’s Cool

  Infos disponibles en septembre  
sur www.ledelta.be  
et sur la page Facebook du Delta
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Tire-lire, 
le début 
d’une belle 
histoire 
C'est une bibliothèque. Immense, car elle compile des 
centaines de milliers de références. Multiple, car elle ré-
pertorie autant des livres que des périodiques ou encore 
des jeux. Virtuelle, car il est impossible de s'y rendre phy-
siquement. Cette bibliothèque, en réalité, c'est un portail. 
Bienvenue dans le monde captivant de Tire-lire !

Tire-lire est un portail web qui réunit une quinzaine 
de bibliothèques publiques en province de Namur 
et six bibliothèques et centres de documentation 
provinciaux. C’est le fruit de plusieurs années d’un 
travail minutieux, ambitieux et titanesque coordon-
né par la bibliothèque centrale de la Province de 
Namur. Le jeu en valait la chandelle. À l'arrivée, le pu-
blic dispose d'un outil incroyable. En une recherche, 
le nombre de références est démultiplié. Un livre n'est 
pas disponible dans une bibliothèque ? Il le sera sans 
doute dans une autre et un transfert peut être orga-
nisé. Les livres circulent d’un endroit à l’autre pour 
faciliter la vie des lecteurs qui peuvent se rendre à 
leur bibliothèque habituelle pour l’emprunt. 

Sur la page d’accueil de Tire-lire, les nouvelles acquisi-
tions défilent : BD, romans, ouvrages documentaires, 
mangas, albums pour enfants, manuels pratiques… 
Chacun peut se laisser surprendre par des lectures qui lui 
sont moins familières. Le portail présente aussi des actua-
lités, des conseils de pros et les événements de chaque 
bibliothèque (concours d’écriture, heure du conte, accueil 
d’auteur, exposition, débat, lecture pour les petits…).

Mais la spécificité de Tire-lire, c’est surtout la possi-
bilité de créer un compte personnel. Ce dernier per-
met à chaque personne qui est inscrite dans une des 
bibliothèques du réseau de réserver des documents, 
de commenter des livres, de garder une "liste" de 
livres à lire. Les utilisateurs pourront s'échanger leurs 
coups de cœur, leurs conseils.

Quelque part, Tire-lire propose au lecteur de retrou-
ver son âme d’enfant, celle qui conservait les petites 
pièces pour une tirelire. À chacun maintenant de 
constituer son trésor de lecture en collectionnant dif-
férentes «pièces» ! 

2 1  
le nombre de bibliothèques et réseaux impliqués dans le projet

800 000 le nombre de documents recensés  
par le portail

5  
 le nombre maximum d’étoiles que vous pouvez attribuer à un ouvrage 

(coup de cœur ou déception)

1 
 adresse : www.tire-lire.be

Votre bibliothèque  
fait-elle partie du projet ?
Tire-lire rassemble actuellement les références de :

  la bibliothèque centrale de la Province de Namur 
(Naninne) 

  le réseau des bibliothèques publiques de Couvin

  le réseau local namurois de lecture publique (9 im-
plantations)

  la ludo-bibliothèque d’Yvoir

  le centre de documentation en art (Delta)

  les bibliothèques du musée provincial Félicien Rops, 
du musée des arts anciens du Namurois et du patri-
moine culturel de la Province de Namur

  la bibliothèque Libre-Choix de Doische

  la bibliothèque itinérante de la Province de Namur 
(bibliobus et BDbus)

  les bibliothèques communales d’Anhée/Denée, 
d’Andenne (Édouard Aidans), d’Assesse, de Beau-
raing, de Bièvre, de Ciney (L’Air Livre), de Florennes 
(Buxin-Simon), de Gesves, de Jemeppe-sur-Sambre, 
de Rochefort et de Sambreville

Le bibliobus a 50 ans,  
nous y reviendrons prochainement

byCM - 04/06/2019 - 06h50

JAGUAR E-PACE  -  JAGUAR F-PACE

Marre de voir la même voiture que la vôtre sur la route des vacances ?
Venez choisir votre Jaguar E-PACE de stock à partir de 34.320€ ou 
votre Jaguar F-PACE de stock à partir de 43.740€ chez Jaguar Namur Quevrain.

Prix TVAC ay 01/04/2019.. Valable sur les modèles de stock uniquement. Offre obtenue grâce aux efforts communs entre votre concessionnaire et Jaguar Belux. Informations 
environnementales (KB 19/03/04) disponibles sur jaguar.be. Donnons priorité à la sécurité. Jaguar Care : garantie 3 ans, assistance et entretien inclus. (jusqu’à 100.000km) 
Modèles illustrés avec options.

Jaguar Namur - Quevrain sa
Chaussée de Marche 555, 5101 Namur (Erpent) . 
081/32.05.11
www.jaguarnamur.be

5,3-11,9 L/100 KM - CO2:140-272 G/KM (normes NEDC).



En juillet, dans quelques jours donc, le domaine provin-
cial de Chevetogne célébrera ses 50 printemps, 50 ans 
de parc public, 50 ans que l’on s’attelle à rapprocher 
l’homme de la nature, de sa nature.

Lorsqu’on interroge les responsables du domaine sur 
ce qu’est le parc aujourd’hui, ils répondent indéfecti-
blement qu’il est une maison de culture… de plein air. 
Cette réponse, bien qu’unanime, surprend souvent. 
Lorsque le propos est développé, tout devient plus 
clair, logique, évident.

Ces mêmes personnes définissent le domaine comme 
un lieu d’émancipation culturelle, de réflexion, d’éduca-
tion, de rencontre, de développement du sens critique, 
mais surtout d’épanouissement. Le parc est le lieu idéal 
où installer la culture, car elle est là où on ne l’attend 
pas et qu’elle interpelle alors celui qui n’y est pas fa-
milier. 

Le domaine est depuis 50 ans un parc de loisirs à des-
tination des familles en quête de bonheur. En 50 ans, 
la société a évolué, les attentes ont changé, le parc s’est 
métamorphosé. Le loisir s’y décline toujours, mais dif-
féremment, entre plaines de jeux grandioses et jardins 
formels. 

Pour comprendre le parc, il faut bien sûr l’arpenter, 
l’appréhender par les sens, en famille, entre amis, en 
découvrant l’autre, en le rencontrant hors des réalités 
quotidiennes qui cloisonnent. 

Les évènements du parc (Journée Victor, Passion 
Robinson, Fous de Jardins, Week-end Martine et la 
Garden Party des Namurois) disent plus haut et plus 
fort ce que le domaine est à des milliers de familles 
venues de toutes les provinces. D’autres actions plus 
modestes (formation à la taille du verger, challenge 
inter-classes, académie des jardins, presse mobile, 
etc.) permettent par ailleurs de toucher un public 
proche, moins nombreux et de l’accompagner dans 
l’appropriation du parc.

Les manières de comprendre et d’apprécier le do-
maine sont multiples et diversifiées, à l’image des pu-
blics qui l’ont arpenté au fil des ans et continuent à le 
visiter chaque année.

Ce cinquantenaire est pour le personnel l’opportunité 
de dire comment il travaille depuis 50 ans à faire un 
parc qui rende heureux. C’est le sujet de l’ouvrage que 
viennent de signer Bruno Belvaux et Angéline Sedran. 
Comprendre Chevetogne, la nature et l’artialisation du 
paysage (1) est le premier volume. Il traite de l’interre-
lation entre l’homme et son milieu. Le second volume, 
Comprendre Chevetogne, la culture, qui sortira en sep-
tembre, aborde les enjeux de l’architecture dans un 
parc qui fait l’apologie de la nature et où tout doit être 
dévolu au beau.

Poursuivant sans relâche sa mis-
sion de service public, l’équipe 
est pleinement convaincue par 
le tourisme social démocra-
tique dont a fait le choix la Pro-
vince de Namur il y a 50 ans. La 
pratique d’un tarif accessible, 
égalitaire favorise l’essaimage 
du propos  : celui du bonheur 
par la nature.
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Cinquante années bonheur 
à Chevetogne
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La Garden 
Party 
des 
Namurois
Temps fort du cinquantième anniversaire du parc, le 
samedi 7 septembre, le domaine organise la Garden 
Party des Namurois, pour et par les Namurois. Une 
fête itinérante à travers parc et jardins, des atmos-
phères musicales, des haltes gourmandes tout en hé-
térotopie (autre lieu, autre temps) : apéro champêtre, 
déjeuner sur l’herbe, musique en balade…

Le parc est le lieu de la convivialité, il se prête idéale-
ment à la fête. Le jardin est un espace de respiration et 
de beauté. Tout entier dédicacé au plaisir, il est l’endroit 
où ralentir, sentir, vivre et partager. 

La Province de Namur vous donne rendez-vous pour 
un moment prestigieux dans un écrin luxuriant, pour 
prendre le temps et du plaisir. 

À l’heure où tout va trop vite, où nous sommes happés 
par la frénésie de nos vies si remplies, une invitation à 
lever le pied et à savourer chaque seconde.

User de tout sans abuser de rien et surtout sans re-
mettre à demain !

Ce jour-là, à l’initiative du conseil provincial et de son 
collège, la population de la province de Namur (vous 
tous) est invitée à fêter gratuitement le 50e anniver-
saire du (de votre) parc provincial.

 
 

 
 

Bruno Belvaux 

Angeline Sedran

Qu’appelle-t-on nature ? Qu’est-ce qu’un parc ? Et un jardin ? 
Le vocabulaire relatif à l’environnement est aussi riche que varié,  

tant il doit recouvrir des réalités et des concepts distincts, des approches 
singulières, des options et des points de vue parfois antagonistes.

Potager, jardin historique, jardin de simples, jardin de plaisir, jardin 
d’enfants, jardin mellifère, jardin public, arboretum, réserve, sanctuaire, 

conservatoire… Quelles réalités recouvrent ces mots ?

On pourrait presque dire qu’il y a autant de représentations de la nature  
qu’il y a d’individus ! La forêt du chasseur, celle du promeneur-rêveur  

Jean-Jacques Rousseau, la symbolique du peintre Courbet,  
et celle, mystérieuse, du géographe-aventurier Sylvain Tesson.

Lorsqu’il s’agit de transformer et de modifier la nature – une conception  
qui, en soi, a déjà ses détracteurs –, lorsqu’il s’agit d’aligner des arbres,  
de sélectionner des essences, de drainer ou au contraire de restaurer  

des zones humides, de tondre les pelouses ou de les laisser  
monter en graines, mille questions se posent au jardinier, dont les réponses 

généreront toutes des paysages et des biotopes différents.

Faut-il agir sur la nature, tailler le buis et contraindre la glycine ?  
Et si oui, comment artialiser sans disneylandiser ?

Ce livre aborde les questions relatives à l’aménagement du paysage  
de Chevetogne que nous nous sommes posées au cours  

des trente dernières années et comment nous y avons répondu.

Certains choix se sont vraisemblablement révélés meilleurs que d’autres 
mais rien, pas un mètre carré, ne s’est fait sans une réflexion plurielle, 

contradictoire, sans un objectif à atteindre qui n’ait été  
au préalable clairement exprimé.

On ne laisse pas au hasard l’organisation de l’espace public,  
on ne joue pas le bonheur du plus grand nombre sur une partie de dés !
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edition province de namur

Comprendre 
Chevetogne

1

(1)  En vente au domaine 
(à l'accueil, au MHiN et au 
NEM) au prix de 10 €. 

L’esplanade aujourd’hui... et hier.
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Pour une gouvernance, 
encore meilleure, 
du Conseil provincial
Soucieux d’une bonne gouvernance et d’une informa-
tion optimale du citoyen, les membres du bureau du 
Conseil ont décidé de publier, sur le site internet de la 
Province de Namur, les propositions de délibérations 
soumises au Conseil provincial, ainsi que le cadastre 
des mandataires de la Province dans les différents 
organismes dans lesquels l’institution les a désignés. 

Par ces deux initiatives, la Province de Namur se dé-
marque de nombreux pouvoirs locaux qui n’ont pas 
encore, ou pas souhaité, rendre publics leurs projets 
de délibérations. Elle est actuellement la seule pro-
vince wallonne à publier ses projets de résolution. 
Quant au cadastre des mandats, seules les  provinces 
de Luxembourg et de Hainaut l’ont déjà réalisé.  

D’une manière générale de nombreuses informations 
sont déjà disponibles sur le site internet de la Pro-
vince pour les citoyens soucieux de mieux appréhen-
der son fonctionnement, comme les procès-verbaux 
de séances du Conseil,   dès leur approbation,  ou 
encore le bulletin provincial. Ce dernier reprend prin-
cipalement les décisions provinciales réglementaires 
ainsi que certaines décisions provinciales et commu-
nales. Sa publication est rendue obligatoire par la loi. 
Figure également sur le site l’agenda des séances du 
Conseil provincial – lesquelles sont, il faut le rappe-
ler, ouvertes au public. Toutes ces informations sont 
accessibles au départ de la page : https://www.pro-
vince.namur.be/la_vie_du_conseil_provincial

  presidence.conseil@province.namur.be 
Tél. : 081 775 943

Éducation citoyenne 
avec la Province
L’édition 2019 du programme provincial d’éducation 
citoyenne à dimension internationale (PrECI) mis 
en œuvre par le service des relations extérieures et 
internationales (SREI) a remporté un vif succès. 

Le PrECI s’adresse aux écoles secondaires qui sou-
haitent mieux informer et responsabiliser leurs élèves 
par rapport à leur rôle de citoyens conscients et ac-
tifs, en les immergeant dans le monde des institutions 
communales, provinciales, régionales et fédérales, 
mais aussi et surtout européennes et internationales. 

C’est ainsi que plusieurs élèves de l’athénée royal de 
Jambes ont quitté les bancs de l’école pour partir en 
apprentissage sur le terrain à Strasbourg, Namur et 
Bruxelles, le meilleur moyen d’apprendre, selon les 
participants. Désormais pour nous, c’est du concret. 
Il ne s’agit plus de théories expliquées par notre pro-
fesseur. Nous avons pu faire des rencontres et partici-
per à des séances d’échange où nous avons posé nos 
questions et fait part de nos inquiétudes par rapport 
à notre futur. Nous avons également reçu plus d’in-
formations sur des problématiques comme le Brexit 
ou le réchauffement climatique, ce qui nous permet 
de mieux comprendre l’actualité. Il est clair qu’en 

La Province de Namur s’engage dans la 
transition énergétique. Objectif : l’autosuffisance 
énergétique globale à l’horizon 2030. 
Quelques chiffres au budget 2019…

10 000 € pour le renouvellement 
de petit matériel 

(ampoules économiques, interrupteurs 
intelligents…).

8  le nombre de véhicules plus respectueux de 
l’environnement (électriques, hybrides ou au 

gaz naturel) qui seront achetés. 

120 000 € pour étudier 
la possibilité 

d’installer des moyens de production d’énergie 
renouvelable.

1 250 000 € pour l’installation 
de production 

d’électricité photovoltaïque sur le site du campus.

Des Marques et  Vous !
CHANEL

DILEM
FRANÇOIS PINTON

PERSOL
RAY-BAN

GIORGIO ARMANI
OAKLEY

CAROLINE ABRAM
LINDBERG

SILHOUETTE
STARCK

PORSCHE DESIGN

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)

SPON-18-20250-PUB Opticien Alain Michel-sl-121118-r1.indd   1 12/11/18   10:06

quelques jours notre culture générale est montée de 
plusieurs crans, explique un élève de 5e secondaire. 
Un programme qu’ils valident donc tous et recom-
mandent chaudement à d’autres établissements.

Le jardinier doit connaître les propriétés physiques et chimiques de son sol. 
En sol humide et argileux, on évitera d’implanter lavandes, romarins et thyms. De 
même, les rhododendrons et autres plantes de bruyère préfèrent les sols acides. 
Le climat dépend lui de l’exposition (nord, sud...) et des haies ou murs entourant le 
jardin. Au nord, le sol se réchauffera moins vite, la végétation démarrera plus tard 
et sera moins sensible aux gelées printanières. Dans un jardin entouré de murs et 
de haies, les feuilles resteront mouillées plus longtemps par manque de courant 
d’air et seront plus sensibles aux maladies fongiques (mildiou, oïdium, rouille…). 
Adapter ses variétés de plantes à la saison est capital pour les salades. Si au printemps les laitues pommées 
à feuilles tendres ne posent pas de problèmes, lorsque les populations de pucerons sont importantes en été, 
il faut leur substituer des variétés à feuilles plus dures beaucoup moins prisées par ces ravageurs (batavia, 
lolo rossa…)

LE CONSEIL ZÉRO-PHYTO 

Dans un jardin en zéro phyto, choisir ses plantes 

  environnement@province.namur.be 
biodiversite@province.namur.be 
081 775 789

Transition énergétique



Déjà la 34e édition du Festival international du film franco-
phone. On ne change évidemment pas la recette éprou-
vée : des films en avant-première, des productions franco-
phones du monde entier, des courts-métrages, un invité 
coup de cœur, des ateliers, des animations, des compé-
titions, toujours le chapiteau sur la place d’Armes, mais 
aussi, le grand retour du festival au Delta qui aura ouvert 
officiellement ses portes quelques jours auparavant (voir 
pp 14-15). 

Au moment où nous écrivions, la sélection des films était 
encore en cours. On ne s’avancera donc pas sur la pro-
grammation, mais on peut déjà vous dire que l’édition 
2019 sera riche, variée à souhait et qu’il y en aura pour 
tous les goûts, du film engagé au film léger jusqu’au plus 
surréaliste.

Par contre, nous pouvons déjà vous dire que le Delta 
fourmillera lui aussi d’activités. Certaines projections se 
tiendront en son sein, tout comme des réceptions et des 
ateliers. Ainsi, le mardi 1er octobre, le public pourra assister 
à la projection du film d’Agnès Varda  Sans toit ni loi, en 

La bourse du 
court à Aube 
et Au nom de 
mon père 
Deux lauréats ont été choisis par le jury dans le cadre 
de la bourse du court métrage octroyée par la Province 
de Namur en mars dernier, à savoir Valentine Lapière 
pour Aube (Roue libre Production) et Justine Louis pour  
Au nom de mon père (Octopods Film), un film dont le 
tournage devait débuter dans le courant de cette année. 

Une aide de 5 000 € est attribuée à ces deux cinéastes, 
un incitant à tourner en province de Namur, mais aussi 
un encouragement à la production de courts métrages 
et à leur diffusion.

Le Fiff, 34e édition, 
sera aussi au Delta
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hommage à la réalisatrice décédée ce printemps. Cette 
projection marquera le lancement des rendez-vous du ci-
néma du mardi au Delta. Et Sandrine Bonnaire, qui tenait 
le rôle principal dans ce film, sera peut-être de la partie. 
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© Julien Peeters

© Fabrice Mertens

Valentine Lapière pour Aube (Roue libre Production) 
Justine Louis pour Au nom de mon père (Octopods Film)

Lambert Wilson, le coup de coeur 2018

EXTREMIS 
GARGANTUA
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Av. Prince de Liège 205 - 5100 Jambes 
Tél. : 081 310 510 - www.berhin.be

SALONS, SALLES A MANGER
RANGEMENTS, BIBLIOTHEQUES

CHAISES ET TABOURETS
LUMINAIRES

TAPIS, ACCESSOIRES…

kNoll - NoTEboRN - CoR - FANToNI - ICF - VITRA 

hERMAN MIllER - MDF ITAlIA - REXITE - FREzzA 

MoRoSo - FloS - MARkANT - EMU - GIRoFlEX  

VINCo - CASSINA - AlIAS - zooM - kARTEll 

lAMM - ARpER - MoNTANA - kI - lApAlMA - k + N 

FRITz hANSEN - ARTIFoRT - wAlTER kNoll - ACTIU 

SINETICA - bRAlCo - EXTREMIS - TECNo - ARTEMIDE 

RobbEREChTS - MoNTIS …       AAAAAAAAAA  

Particuliers et professionnels
Venez découvrir notre espace de mobilier contemporain

ARpER 
lEAF

EMU 
DARwIN

CONDITIONS ESTIVALES
Livraison gratuite 1500m2 de Showroom

Concours
Autre bonne nouvelle, nous vous offrons, comme les 
autres années, des Pass qui vous permettront d’as-
sister à un grand nombre de projections et, nouveau-
té. Il sera possible de réserver des places pour des 
séances qu’on ne veut absolument pas rater, histoire 
de rentabiliser encore plus le fameux sésame.

Pour participer, répondez aux deux questions et 
faites-nous parvenir vos réponses via le lien www.pro-
vince.namur.be/fiffpass ou adressez-nous un mail à 
concours@province.namur.be

1° Qui est la réalisatrice de Sans toit ni loi ?

2°  Combien de réponses allons-nous recevoir via 
notre lien ?

  www.fiff.be







Pour la rentrée, l’Espa - école secondaire provinciale 
d’Andenne - a le projet de mettre en place, pour le 1er 
degré, une pédagogie active inspirée des pédagogues 
Freinet et Decroly.

Face à des profils d’élèves très contrastés, l’école veut 
anticiper les enjeux de la société de demain par une 
remise en question de ses pratiques pédagogiques 
visant à responsabiliser les élèves face aux apprentis-
sages. Les adolescents ne sont plus passifs face aux 

savoirs et compétences, mais ils construisent eux-
mêmes les savoirs et savoir-faire au travers d’activités 
porteuses de sens qui leur permettront de devenir des 
citoyens responsables et solidaires capables de poser 
des choix.

Pour atteindre cet idéal, l’équipe éducative et la direc-
tion ont repensé les bases et les valeurs à partir des-
quelles l’école désire construire ce nouveau projet en 
favorisant l’autonomie, la confiance en soi, la coopé-
ration, le respect de l’autre…

Les apprentissages partiront du concret et de la ma-
nipulation et seront prolongés à travers tous les cours. 
L’aménagement des classes sera flexible : gros ballons 
ou chaises pour s’asseoir, bancs disposés pour stimuler 
le travail en groupe… L’école favorisera également l’in-
teraction entre élèves, professeurs et outils numériques 
à travers l’utilisation de tableaux interactifs, ordinateurs 
et tablettes. 

Ces nouvelles pédagogies seront aussi largement cen-
trées sur des voyages de socialisation visant à dévelop-
per le vivre ensemble ainsi qu’à travailler en groupes et 
en interdisciplinarité. 

Quant à l’évaluation - les points et la compétition asso-
ciée dévalorisant souvent l’élève - elle se voudra avant 
tout formative, constructive et positive. Le bulletin 
constituera un regard sur l’engagement dans le travail 
et le droit à l’erreur sera considéré comme une étape 
de l’apprentissage.

  École provinciale secondaire d’Andenne, rue 
Jassogne, 2A – 5300 Seilles – Tél. : 081 776 806

Nouvelle 
pédagogie à 
l’école secondaire 
provinciale 
d’AndenneEn
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Un coup de pouce pour 
les projets de biodiversité
C’est parti. L’appel à projets biodiversité – troisième du nom 
– est lancé. Les dossiers sont à rentrer pour le 30 juillet. Dif-
férences de taille par rapport aux éditions précédentes  : la 
thématique et les bénéficiaires potentiels ne sont désormais 
plus limités au seul secteur de l’enfance et de la jeunesse. 

L’appel à projets 2019 s’adresse à l’ensemble des collectivi-
tés : ASBL, maisons de repos, services d’aide à la jeunesse, 
potagers collectifs, écoles, comités de quartiers, Gal… Les 
initiatives doivent quant à elles consister en des aménage-
ments favorisant la biodiversité dans le cadre d’une pro-
duction alimentaire en zéro phyto. À la clé, une bourse de 
maximum 1 500 €. Des conseils techniques personnalisés 
seront délivrés lors de la mise en œuvre des projets rete-
nus. Cela vaut la peine, non ? 

Le formulaire de candidature est à rentrer auprès de la 
Direction générale de la Province de Namur par courrier 
ou par courriel (place Saint-Aubain, 2 à 5000 Namur –  
dg@province.namur.be)

  Plus d’informations :  
biodiversite@province.namur.be

PUB
Journées du patrimoine
Quand le côté cour 
devient jardin au palais 
provincial
Le palais provincial, ancien palais épiscopal, est l’un 
des plus importants témoins du XVIIIe siècle à Namur, 
tant par ses dimensions que par ses qualités architec-
turales et esthétiques. Il a introduit l’influence française 
à Namur et a servi de modèle à une série d’hôtels de 
maître de la ville. Ce palais à la façade austère présente 
un décor fastueux avec, notamment, des stucs des 
frères Moretti.

Exceptionnellement cette année, la cour d’honneur 
du palais sera métamorphosée en jardin, ces 7 et 8 
septembre. Les pièces du rez-de-chaussée et celles, 
habituellement fermées à l’étage, seront ouvertes aux 
visites et décorées de compositions florales. Tout 
comme le jardin. Pour égayer la visite, petits et grands 
pourront assister à des représentations chorégra-
phiques (jeux de drapeaux par les «Alfers namurois» 
et «Petit ballet namurois») et musicales (récitals de 
piano d’élèves de l’Imep). Enfin, le projet de restaura-
tion du palais sera présenté par une exposition.
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Chaque été, nos prairies, pâturages, gîtes et lieux d’ac-
cueil campagnards en tous genres voient affluer de 
nombreux troupes de scouts, patros et autres mouve-
ments de jeunesse, venus profiter de la quiétude et du 
grand air de nos régions. Camper sous tente en pleine 
nature, construire sa table, jouer dans les bois, manger 
au coin du feu... autant d’aventures pour les jeunes... au-
tant aussi parfois d’inquiétudes pour les parents... au-
tant de risques à prendre en compte pour les anima-
teurs, pour les services d’intervention et de secours qui 
peuvent être sollicités et bien sûr, autant de préoccu-
pations pour les communes qui accueillent ces camps. 

Ce sont parfois plusieurs centaines, voire plusieurs mil-
liers de scouts qui établissent provisoirement leur camp 
sur un territoire communal entre le 1er juillet et le 31 août. 
Il importe donc pour les communes de gérer au mieux 
la cohabitation avec les riverains, d’être attentives à la 
sécurité et enfin d’être vigilantes en cas de survenance 
d’événements imprévus climatiques, par exemple.

Pour toutes ces raisons, différents outils ont été déve-
loppés pour mieux prévenir les risques d’incidents ou 
d’accidents et mieux y réagir si nécessaire.  

 La ministre des pouvoirs locaux, a maintenu  les «mon-
sieur et madame camps» qui interviennent dans la 
commune pour faciliter la vie des mouvements de jeu-
nesse. Les différentes fédérations ont aussi formé leurs 

animateurs et développé des procédures internes de 
réponse urgente.

Pour les aider dans la prévention, un  vade-mecum 
à destination des animateurs a été réalisé il y a 
quelques années déjà par le gouverneur de la pro-
vince de Namur. Distribué via les communes, il énonce 
différentes bonnes pratiques et fournit les informations 
nécessaires pour garantir la sécurité de chacun, notam-
ment les numéros utiles en cas d’urgence.  

À cet égard le n° 112 reste celui qui doit être contacté 
en cas d’incident. Néanmoins, ses opérateurs rencon-
trant parfois des difficultés pour envoyer les secours 
adéquats en raison du manque d’informations sur les 
camps dont ils disposent (localisation, nombre et âge 
des personnes concernées, éventuellement leur langue 
maternelle...), un outil de recensement des camps a été 
établi afin de pouvoir disposer des données nécessaires 
à une éventuelle intervention efficace. C’est le 112 qui 
gèrera cet outil via une plateforme Web développée 
par le centre de crise fédéral, initialement pour la ges-
tion des grands événements ainsi que pour la gestion 
de crise. Les communes sont invitées à l’alimenter en 
informations pertinentes et les responsables de camps, 
à veiller à la justesse des informations qui y figurent. 

Ainsi, les services d’intervention et de secours pourront 
eux aussi être encore davantage... toujours prêts !

Dynamiques territoriales 
Dans le cadre des dynamiques territoriales menées 
en collaboration avec le BEP, le canton de Gedinne 
(Bièvre, Gedinne, Vresse-sur-Semois) fait l’objet d’une 
démarche prospective particulière, en vue d’améliorer 
le développement notamment socio-économique de 
cette zone.

Par le passé, une de ces réunions avait d’ailleurs pu se tenir 
au Centre d’interprétation d’art de Vresse-sur-Semois.

Aujourd’hui, ce centre, géré par la Fondation Chai-
dron-Guisset que préside le gouverneur de la province, 
s’est doté d’un nouveau site internet afin de doper l’at-
tractivité touristique et culturelle de la région.

N’hésitez pas à surfer sur www.fondation-chaidron.be  
pour découvrir les charmes de l’Ardenne namuroise et 
les talents picturaux de «l’École de Vresse».

  Fondation Chaidron-Guisset, rue Albert Raty 112A - 5550 Vresse-sur-Semois - Centre ouvert du lundi 
au vendredi de 13 à 17 heures et le week-end de 14 à 18 heures

Scouts toujours...  

RENDEZ-VOUS DANS VOTRE  

ESPACE WALLONIE DE NAMUR
RUE DE BRUXELLES 20 - 5000 NAMUR

LE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE EST LÀ POUR VOUS AIDER !

RÉALISEZ LES DÉMARCHES EN LIGNE SUR  
WWW.WALLONIE.BE

LISEZ LE MAGAZINE  
“VIVRE LA WALLONIE”

IL EST GRATUIT ! POUR S’Y ABONNER :  
WALLONIE.BE OU 1718

COMPOSEZ LE   
1718

LE 1719
POUR LES GERMANOPHONES

BESOIN D’UN  
CONSEIL OU D’UNE  
INFORMATION ?

  L’ÉNERGIE ET L’HABITAT [ PRIMES ... ]

  LA FISCALITÉ RÉGIONALE [ TAXES VÉHICULES ... ]

  LA FAMILLE, LA SANTÉ ET LES ACTIONS SOCIALES [ AIDES ET SOUTIEN ... ]

  L’ENVIRONNEMENT [ FORÊTS ... ]

  LA MOBILITÉ [ ROUTES, VOIES NAVIGABLES ... ]

  L’ÉCONOMIE, L’EMPLOI ET LA FORMATION

  LE PATRIMOINE ...

SUR :

 30 NAMUR PROVINCE



www.mc.be/kids-namur 

PAR AN
JUSQU’À

340€
ACTIVITÉS • SÉJOURS 
VACANCES • PLAINES


