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Un « bac » durable

La Roche :
Cap @ction
veut la
majorité

NAMUR Nouvelles formations à la HEPN

CAUSE COMMUNE (11)
lus que 43 fois dormir avant
que les urnes ne révèlent les
noms de ceux qui dirigeront votre commune pour six ans. Afin
de vous aider à choisir, Le Soir
vous donne rendez-vous chaque
matin pour une
analyse des forces
en présence. Aujourd’hui, zoom
sur La Roche.
COMMUNALES
Le scrutin rochois sera d’abord celui des absents. L’ancien bourgmestre,
Jean-Pierre Dardenne, a quitté
la politique il y a quelques mois.
Véritable machine à voix, il a laissé la place à Guy Gilloteaux.
Dans les rangs de l’opposition,
le groupe Décidons, rebaptisé
Cap @ction, a perdu sa tête de
liste de 2006, Michel Leclerc.
Critiqué pour sa gestion du service d’ambulance, le conseiller
s’est retiré de la vie politique.
Qui prendra le relais ? Guy
Gilloteaux, déjà dans les habits
de mayeur depuis une petite année, entend poursuivre son bail.
Sa liste « Avec vous » repart avec
des valeurs sûres (Charles Racot,
Philippe Poncelet, Dominique
Gillard…). Un groupe pluriel :
« Nous jouons la carte de l’ouverture, précise-t-il. « Avec vous » a
l’ambition de poursuivre et développer les projets dans les cartons, comme l’aménagement de
la Grand-rue et la rénovation du
complexe sportif.
En face, il n’y aura qu’une liste.
Le CDH et le PS ont décidé
d’unir leurs efforts. Ils ont été rejoints par Ecolo. Le suspense
pour la première place a été levé
en début de semaine. Valérie Julien assumera la tête de liste. Le
message est clair : La Roche a besoin de changement.
« Il est temps de passer à l’action. Des dossiers importants
ont traîné trop longtemps. Nous
sommes à un moment charnière
au niveau de la gestion communale », explique-t-elle. Et de citer la Grand-rue, le complexe
sportif…
Cap @ction revendique lui aussi son pluralisme, en insistant
sur les relais qu’il a à différents
niveaux de pouvoir. On notera la
présence de l’ex-agricultrice de
l’année Christiane Collinet
(CDH), qui se lance en politique,
et de Séverine Georges pour Ecolo. ■
NICOLAS DRUEZ
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1.100 étudiants en
économie, agronomie
et paramédical

Dès la rentrée académique, la Haute école de la Province de
Namur (HEPN) propose deux nouveaux baccalauréats : l’un en
psychomotricité et l’autre en développement durable.
Ce dernier est une première en Belgique.

ls pourront être conseiller en management environnemental. Ou chargé de communication en environnement. Ou chef de produit en commerce
équitable. Ou encore animateur en écotourisme. Tels sont les débouchés promis pour les futurs diplômés du nouveau
baccalauréat proposé par la Haute école
de la Province de Namur (HEPN).
Dès le mois de septembre, la HEPN
lance en effet une nouvelle formation en
« conseiller en développement durable ».
« C’est une première en Belgique. Aucune
formation du genre n’existe dans d’autres hautes écoles de la fédération Wallonie Bruxelles. Notre baccalauréat intégrera les trois dimensions composant le concept de développement durable à savoir
le sociétal, l’environnemental et l’économie », commente Philippe Bultot, député provincial en charge de l’enseignement.
Le programme prévoit ainsi une solide
formation économique et un volet technique sur les sciences du vivant et de l’envi-
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ronnement. Des cours d’économie, de
droit de l’environnement, de géographie,
d’éco-construction, feront partie du cursus qui s’étalera sur trois ans. « Au bout
de la formation, les étudiants pourront
accéder à des emplois très variés et pour
lesquels il y a une forte demande », ajoute Emmanuel Devroye, directeur de la
HEPN.
À ce jour, cinq étudiants sont déjà inscrits dans ce nouveau baccalauréat.
« L’idéal serait d’avoir une vingtaine
d’étudiants. les inscriptions restent ouvertes jusqu’au mois de décembre », précise Emmanuel Devroye.
À noter qu’un autre nouveau baccalauréat en psychomotricité sera également
proposé dès la rentrée de septembre à la
HEPN. Il se fera en collaboration avec la
haute école Albert Jacquard de Namur,
conformément au souhait exprimé par
Jean-Claude Marcourt (PS), ministre de
l’enseignement supérieur qui plaide
pour davantage de synergies entre hautes écoles. ■
NOËLLE JORIS

Gérée par la Province, la Haute école de la Province de Namur (HEPN)
compte 1.100 étudiants répartis
dans trois catégories de formation
d’enseignement supérieur de type
court : économie, agronomie et paramédical.
En économie, la HEPN propose des
baccalauréats en assistant de direction, en gestion hôtelière et, depuis
trois ans, en coopération internationale. Dès le mois de septembre, le
baccalauréat en développement durable intégrera cette catégorie.
En agronomie, les cours sont dispensés à Ciney et permettent de se spécialiser en agro-industrie ou en gestion agricole.
En paramédical, la HEPN dispense
des formations en soins infirmiers,
sage-femme et, dès septembre, en
psychomotricité. N.J.

Valériane, le rendez-vous du bio à Namur ce week-end
Les uns donnent des conseils pour réaliser un potager. Les autres font goûter leurs fromages, leurs pains ou encore leurs vins. D’autres encore débattent sur l’avenir du nucléaire. Depuis
vendredi matin, les passionnés, acteurs et producteurs de produits biologiques et d’actions écologiques se retrouvent au salon Valériane, à Namur
Expo. Il se tient encore ces samedi et
dimanche de 10h à 19h.
Au programme ? La découverte de
nombreux produits exposés par des
producteurs provenant de secteurs variés : alimentation, hygiène, textile,
tourisme, éco-construction, etc. Petit
conseil aux visiteurs : prendre le
temps de parler avec les exposants
qui ont à cœur de déclencher le dialogue pour discuter de leur pratique, de
leurs contraintes et de leurs besoins.
Parmi les 300 stands, une dizaine est
réservée aux invités d’honneur de cette 28ème édition du salon Valériane :
des producteurs du Tarn en Midi Pyrénées (France). Ail rose, cuir, fromages,
charcuteries, vins, savons naturels : ce
sont toutes les saveurs et les odeurs
de cette région du Sud qui s’y croisent.
Autre particularité de cette édition

2012 ? La présence de nombreuses associations et producteurs actifs dans
la défense des semences, thème du salon cette année. Sous formes d’ateliers, de conférences ou de démonstrations, ils sensibilisent le public aux enjeux sociétaux de la production de semences pour garantir la biodiversité

et la souveraineté alimentaire.
Enfin, durant le salon, un large choix
de conférences et d’ateliers est proposé aux visiteurs. Ils portent sur des thèmes aussi variés que le nucléaire, les
jardins partagés, ou encore les peintures naturelles. Infos : www.valeriane.be. NOËLLE JORIS © N.J.

Concerts Le « Sound’Gé festival » se
déroule ce samedi dès 14h30 à l’abbaye
de Brogne (Saint-Gérard). Reggae, rock
pop : l’affiche est variée et propose des
artistes locaux, nationaux ou internationaux. Avec notamment Abbey Road,
Chef’Special, Whylanders ou encore
Cova10. Entrée : 10 euros (gratuit pour
les moins de 12 ans).
Bio Salon Valériane à Namur expo ce
week-end de 10h à 19h (lire ci-contre).

Marbres Exposition sur le thème
« Marbres jaspés de Saint-Remy et de
la région de Rochefort » dès ce samedi
et jusqu’au 9 décembre à l’Abbaye Notre-Dame de Saint-Remy de Rochefort.
Réalisée par le Musée provincial des
Arts anciens du Namurois – Trésor d’Oignies (TreM.a), l’exposition retrace toute l’histoire de l’industrie marbrière wallonne. Infos : 081/77 67 54.

Brocante brassicole Grande brocante brassicole ce samedi aux Isnes
(Gembloux). Pour tous les collectionneurs de verres à bières, chopes, plaques émaillées, étiquettes, bouteilles,
etc. De 6h à 20h.

La Roche Pour la première fois en terre rochoise, une exposition rétrospective de peintures se tient en la salle du
CPAS, route de Beausaint. Magnifiant
les lieux communs, lieux-dits et autres
paysages, l’exposition fait la part belle
aux artistes qui ont immortalisé La Roche et sa région jusqu’aux années 1950.
A voir les vendredis, samedis et dimanches jusqu’au 16/9, de 10 à 17h.

Terroir Ce 2 septembre, à Avioth, de
9h30 à 13h30 sur la place de la Basilique, marché fermier. Avec la présence
d’une vannière, avec une balade nature
à la découverte des fruits des haies,
avec des producteurs de fruits, légumes, pain, fromages… 0479-437. 419.

Fêtes de Wallonie à Libramont
Les Fêtes de Wallonie pour la province
de Luxembourg auront lieu ces 1er et 2
septembre, à la Halle aux Foires de Libramont. Pour cette édition, l’accent a
été mis principalement sur deux volets :
un marché du terroir (plus de 80 exposants sont prévus) et des concerts musicaux (trompe de chasse, Zumba, rock,
musique celtique…) tout au long du
week-end. Dimanche : jeux intercommunes sur le thème de la bière.
061/22.39.31.

Bio Marché de terroir bio ce samedi 1er
septembre à la salle « Notre Maison »
de Carlsbourg, de 10h à 17h. Animations sur la consommation locale et de
saison en prime. Une organisation
d’Écolo. 0492/78.67.41.

Pêche Coupe de Belgique de pêche à
la mouche ce dimanche 2 septembre
sur la Semois à Frahan. 0475/31.93.93.
N.J. ET E.B.
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Les procès qui auront lieu
cette année et plus tard
PROVINCE Le point sur les gros dossiers judiciaires
près deux mois de vie au ralenti, les affaires reprennent
A
dans les trois arrondissements ju-

aussi

pour les particuliers
Enlever soi-même de petites quantités
de béton en remorque, c’est possible chez

Route de Bouillon, 222 B - 6700 STOCKEM-ARLON

Tél. : $32 (0)63 245 200

France. Très vite, deux individus
sont interpellés. Quelques jours
plus tard, les trois autres personnes se livrent à la police. Cette affaire ira-t-en correctionnelle ou
aux assises ?
Mort de Geneviève Trambloy
Dans l’affaire Geneviève Trembloy, du nom de cette gérante de
friterie de Gouvy tuée par balle le
15 janvier 2011, l’instruction
n’est pas encore clôturée. Procès
fin 2013 ?
Décès de Yohan Marcq L’enquête est toujours en cours. Et les autorités belges ne désespèrent pas
de ramener un jour Dichny Amagov, un Tchétchène, devant un
tribunal ou une Cour d’assises. Il
est suspecté d’avoir tué Yohan
Marcq, le 27 juin 2005 lors du
bal de la fête à Rossignol. ■
ALEXANDRE DELMER
et NICOLAS LEONARD
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diciaires de la province. L’occasion de passer en revue quelques
dossiers importants. Quelles
sont les dernières nouvelles dans
le dossier ? Où en est l’enquête ?
Connaît-on la date du procès ?
Mort d’Angie Bar. Fin décembre
2010, on découvre le corps de
l’Arlonaise Angie Bar, 21 ans,
dans un vieil abri de jardin à Virton. Quelques heures plus tard,
son meurtrier présumé, Antoine
Feller, 19 ans, est arrêté. Si au départ, il a nié les faits, il a rapidement avoué le meurtre d’Angie
Bar. Procès fin 2012, début 2013
Le « tueur des gîtes » Novembre
2011, c’est la stupeur dans le petit
village de Grandvoir (Neufchâteau). Un couple de retraités
Martin et Mia Blankaerts est re-

trouvé mort à son domicile. Quelques jours plus tard, Etienne Dedroog se livre à la police de Leuven. Il avoue le double meurtre.
Dedroog avait séjourné durant
quatre jours dans leur gîte avant
de les tuer. Outre cette affaire, le
parquet de Valence (France)
soupçonne aussi Etienne Dedroog du meurtre d’une Suissesse, Véronique Crettaz, propriétaire d’un gîte en Drôme provençale. Concernant le volet belge, le
dossier est toujours à l’instruction. Pas de procès avant 2014.
Mort de Damien Henryon. Le 4
avril dernier, le policier Damien
Henryon est fauché en plein exercice de ses fonctions par un véhicule de fuyards à Châtillon (SaintLéger). Il terminait d’installer un
barrage pour les stopper au moment du choc. À bord du véhicule, cinq individus originaires de
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