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150.000 dollars pour La Petite Plante
MUSSON

Loïc Luypaert, après une saison p
aux Pays-Bas, à Kampong, est de ret
Belgique où il a signé un contrat de t
avec le Braxgata. C’est le 5e internati
belge à revenir au pays depuis quelq
semaines. © PHILIPPE DEMARÊT.

L’institution a bénéficié d’un prix délivré par le Fondation des Lions Clubs

Gand

Trois partenaires ont
porté le dossier
de l’institution.
Le montant remporté
va permettre de financer
une partie de l’extension
des locaux.
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uelque 150.000 dollars,
c’est la somme très coquette que va recevoir
La Petite Plante, cette
institution de Musson qui
prend en charge 16 résidents
adultes polyhandicapés. Cette
réussite est le fruit de la collaboration d’un « trio gagnant ».
Les Lions d’Athus, Arlon et Laclaireau ont en effet associé
leurs efforts et leur enthousiasme pour porter le dossier de
La Petite Plante au niveau international.
Une ambition élevée mais légitime puisque voici trois ans le
Lions d’Arlon – qui soutient La
Petite Plante depuis de longues
années, tout comme le club
d’Athus – avait obtenu le prix de
l’œuvre nationale. Et une
somme de 20.000 euros, déjà.
Cette fois, ils ont donc visé plus
haut. Il a fallu pour convaincre
La Lions Club International
Foundation (LCIF) élaborer un
épais dossier. Et répondre à
nombre de critères sociaux, philanthropiques et techniques. Ce
qui a représenté 7 à 8 mois de

L’institution accueille des résidents adultes polyhandicapés. Elle devrait bientôt profiter de locaux étendus. © D.R.

travail. Finalement, la LCIF a
été séduite et a accordé un prix
de 100.000 dollars à La Petite
Plante.« Ce qui constitue une
première en Belgique pour un
tel montant », a-t-on entendu
lundi à La Petite Plante. De
plus, « dans le cadre de ce dossier, il fallait s’engager à apporter de son côté 50 % du montant
que pouvait accorder la LCIF.
Chacun de nos trois clubs s’est
engagé à récolter 10.000 dollars.
Avec les 20.000 euros du prix
national, que l’on a pu compta-

biliser dedans, cela fait donc un
apport d’environ 150.000 dollars pour La Petite Plante ».
Un nouveau bâtiment
Et ce n’est pas fini, puisqu’il
faudra régulièrement informer
les instances de l’usage de l’argent. À Musson, il sera évidemment utilisé pour financer l’extension de la maison et la création d’un jardin des 5 sens. Un
projet de 1,2 million, financé à
moitié sur fonds propres. Le bâtiment est en chantier. Le gros

œuvre fermé sera terminé dans
quelques semaines et l’inauguration devrait avoir lieu début
2016. L’ensemble de 625 m2

Le dossier présenté a
nécessité un important
investissement et
plusieurs mois de travail
permettra d’accueillir 8 résidents de plus, ou bien 6 et de
proposer 2 lits de répit (des accueils temporaires pour soulager des familles). Actuellement,

La Petite Plante en accueille 16
et l’encadrement se compose
d’une trentaine de personnes.
L’équipe, une fois l’extension
prête, approchera sans doute de
la cinquantaine de personnes.
Mais malgré la générosité de
la LCIF, les initiatives locales
des différentes Lions, la bien
connue Opération Choco… il
faut encore récolter de l’argent.
Et, en ce qui concerne La Petite
Plante, tout le monde peut –
symboliquement mais aussi très
concrètement – apporter sa pe-

tite pierre l’édifice. Il est en effet
possible d’acheter une ou plusieurs briques des murs du bâtiment, au prix de 100 euros
pièce. « L’objectif est de récolter
100.000 euros. Nous en sommes
déjà à 32.000 », disaient encore
hier les membres du conseil
d’administration de La Petite
Plante et ceux des Lions
Clubs. ■
NICOLAS LEONARD
Toutes les informations se trouvent sur
le site www.lapetiteplante.be.

Les grands fossés de la Citadelle en pleine restauration
NAMUR Ce chantier de haute voltige devrait se terminer avant l’hiver
i la Citadelle de Namur est reconnue
comme un des plus importants sites
S
patrimoniaux de Belgique, sa partie la
plus impressionnante est sans doute ses
grands fossés. Une partie qui est aussi
fort délabrée, mais en cours de rénovation. Ce lundi matin, l’échevin en charge
Arnaud Gavroy (Ecolo) organisait une
visite d’un chantier hors norme.
« Une étude d’état sanitaire général
des murailles avait été réalisée en 20102011 par le bureau d’architecture Philippe Prost, rappelle l’échevin. Cette
étude pointait les murailles de la Citadelle nécessitant une intervention urgente. Dans les grands fossés, deux anglées et leurs murailles avoisinantes

avaient été pointées du doigt. Leur état
était en effet indiqué comme très mauvais. Elles présentaient déjà à l’époque
une désolidarisation des chaînages
d’angles ainsi que plusieurs effondrements importants. Les différentes pathologies relevées lors de cette étude
étaient la présence de lichens et de
mousses, une importante colonisation
végétale, le déjointoiement, des fissures
et casses, des déformations et effondrements. »
Bref, une intervention prioritaire
s’imposait, sous peine d’une possible
fragilisation de l’ensemble du massif des
murailles, voire de son effondrement.
En bonne logique, l’auteur de la fiche

d’état sanitaire avait donc intégré ces
deux anglées dans la phase zéro de la
programmation de rénovation. En 2011,
le bureau Origin avait été désigné
comme auteur de projet chargé de
concevoir le projet de restauration.
Deux ans plus tard, l’entrepreneur Bajart était chargé des travaux, ces derniers ayant débuté en octobre 2014. En
s’attaquant en premier lieu à l’anglée C,
pour vite s’apercevoir que des murailles
situées au-delà de la zone d’intervention
initialement prévue présentaient des
dégradations internes importantes. Cela
se compliquait déjà. « Il était judicieux
d’intervenir, sans quoi cela risquait
d’exposer à moyen terme, les murailles

LESBRÈVES

Détention prolongée
ne maman de 35 ans originaire de Philippeville a été maintenue en détention préventive pour un mois supplémentaire ce lundi, après avoir comparu devant la chambre du
conseil de Dinant. Elle est inculpée pour tentative d’homicide
volontaire par empoisonnement sur son enfant de 3 ans. Selon la
procureure de division, Charlotte Fosseur, la femme s’est présentée il y a quelques jours, à plusieurs reprises, dans un hôpital avec
son enfant car il était victime de saignements et de vomissements. La jeune victime a finalement été auscultée par les médecins qui ont pensé à un empoisonnement. (b)
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Un SDF comparaît pour avoir
poignardé un congénère
Un SDF a comparu devant le tribunal correctionnel d’Arlon hier
pour avoir poignardé à plusieurs
reprises Xavier Deneys, un autre
sans-abri bien connu des services de police de la région. Fin
octobre 2014, le prévenu a vu
rouge, raconte-t-il, en apercevant Xavier Deneys devant un
magasin du centre-ville. Il s’est
jeté sur lui et l’a poignardé à plusieurs reprises dans le bas du dos
et à la gorge. Ses motivations
restent relativement floues. Il a
expliqué que Xavier Deneys
l’avait plusieurs fois menacé. « Il

est aussi violent que moi. Il est souvent armé et il n’hésite pas à passer
à l’acte ». Une querelle amoureuse aurait ajouté de l’huile sur
le feu. Pour Me Moinet, avocat de
la partie civile, cet acte n’a rien
d’un « coup de sang » mais serait
plutôt l’aboutissement d’une
chasse à l’homme. La substitute
du procureur souligne, elle, un
rapport psychiatrique inquiétant
décrivant le prévenu comme en
proie à « une angoisse psychotique, de l’impulsivité et à une
grande instabilité ». Estimant que
sa personnalité et son passé sont
une menace importante pour la
société, elle a requis dix ans
d’emprisonnement. Le prévenu

est aussi poursuivi pour coups et
blessures volontaires et détention d’arme prohibée. Devant le
réquisitoire du ministère public,
Me Hins, avocate de la défense, a
demandé à pouvoir conclure.
L’affaire est remise 15 juin. (b)
ANDENNE

Plateforme pour PME
Dans le cadre du projet Andenne
Dynamic Network (ADN), l’ASBL
PromAndenne lance un tout nouveau site entièrement dédié à
l’actualité économique de la région d’Andenne « L’objectif est
simple : faire connaitre les réussites et le potentiel des PME locales
par la mise en place d’une plateforme unique », explique Yasémin
Tuzkan, chargé de communication auprès de PromAndenne. Le
site www.adn-andenne.be se
présente avant tout comme une
plate-forme pour les entreprises
locales, destinée à mettre en
avant leurs projets, leurs investissements et leurs réussites. A
ce stade, on retrouve une petite
quarantaine de PME participantes (mais le site est en
construction) dont certaines
bien connues. (L. Sc.)

nouvellement restaurées à une reprise
des dégradations par contamination depuis les murailles non restaurées. »
Tactique adoptée : démontage et remontage sans modification de son aspect, « ce qui dispense ainsi de l’obtention d’un permis d’urbanisme, tout en
comprenant des interventions devant
assurer un renforcement de l’anglée par
la mise en œuvre de tirants métalliques
assurant un ancrage renforcé avec le
massif arrière ».
C’est donc dans cette phase que nous
sommes. Sauf retard et imprévus, les
travaux devraient s’achever avant l’hiver
prochain selon la Ville. ■
LUC SCHARÈS

CHIFFRES

Prévu dans l’accord-cadre
Le marché attribué à Bajart l’a été
pour un « montant contrôlé » de
820.821,54 euros TVA comprise.
Un coût qui avait particulièrement
satisfait la Ville puisque l’estimation initiale parlait de 175.000
euros de plus que l’offre de l’entrepreneur. Ce chantier est intégré
dans l’accord-cadre conclu en
2014 entre la Wallonie et la Ville
de Namur, pour un montant de 10
millions de subsides, sur une durée
de 10 ans.

Une campagne pour inciter
à plus de courtoisie en rue
NAMUR Une initiative du Conseil consultatif des aînés et de la Ville
oyons courtois ! La rue, ça
se partage », c’est la nouS
velle campagne de communication qu’a lancée la Ville de Namur et le Conseil consultatif
communal des aînés (CCCA)
dès hier et jusqu’au 31 mai pour
inciter tous les usagers (piétons,
personnes à mobilité réduite,
cyclistes, automobilistes, bus…)
à améliorer durablement leur
comportement sur la voie publique.
« On se rend compte que la
courtoisie manque en rue », signale Patricia Grandchamps,
échevine de la mobilité.
La Ville et le CCCA souhaitent sensibiliser les piétons
qui traversent n’importe où, les
cyclistes qui empruntent les
trottoirs, ou encore les automobilistes qui se garent sur ces
trottoirs, sur les espaces de livraison et les arrêts de bus.
Cette campagne se déclinera
via plusieurs outils de commu-

nication : capsules vidéo diffusées sur la télévision locale Canal C et les réseaux sociaux,
spots sur Bel RTL, et affiches
visibles via les différents canaux
de communication de la Ville,
dans les parkings, le réseau
TEC, etc.

les piétons et les cyclistes récemment aménagés.
Le 28 mai, les enfants de
l’école de Wépion sensibiliseront les usagers aux abords de
l’établissement et distribueront
une surprise aux bons conducteurs. (b) ■

Les contrôleurs des TEC
sont de la partie
Sur le terrain, les contrôleurs
des TEC interpelleront les automobilistes stationnés sur les arrêts de bus avec un discours positif sur la courtoisie.
Ces derniers ainsi que les
ASBL Pro Vélo et Gracq, les
gardiens de la paix et les brigadiers horodateurs remettront
quelque 7.000 dépliants aux
personnes manquant de courtoisie.
Une signalisation spécifique
avec des marquages au sol et
des panneaux inédits sera installée aux endroits partagés par
28
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La Gantoise n’est
qu’à une victoire
d’un premier titre
de champion.
Mais le Standard,
son prochain adversaire,
a toujours gagné
à la Ghelamco Arena.

A

u retour de Bruges, dimanche en milieu de soirée, les Gantois ont été
accueillis en champions par
leurs supporters. Le partage
d’Anderlecht dans le clasico les a
encore plus convaincus de l’imminence de ce sacre. Hein Vanhaezebrouck avait prévu ces réjouissances, comme il avait prévenu ses joueurs que les festivités n’auraient qu’un temps.
« Dans les playoffs, avec des rencontres qui se succèdent à une cadence infernale, on n’a guère le
temps de se relaxer ni de savourer. Place au Standard… »
Contre lequel un succès offrirait
à 100 % le titre à Gand, quel que
soit le résultat d’Anderlecht à
Courtrai. Comme un trait
d’union entre un passé de comparse (trois Coupes de Belgique)
et un futur ambitieux, Gand
pourrait, dans quarante-huit
heures, célébrer le premier trophée de son histoire dans sa modernissime Ghelamco Arena,
inaugurée il n’y a même pas deux
ans. A ceci près que le Standard,
son prochain hôte en l’occurrence, l’y a chaque fois battu (0-1
et 1-2)…
La gestion du stress. Cet aspect-là est revenu constamment dans les conversations
pour dépouiller les Gantois de
leurs habits de favoris. D’abord,
ils loupaient les matchs susceptibles de les introniser en tête
des playoffs. Le partage rocambolesque contre Bruges de 2-0 à
2-2 valait à lui seul tous les arguments à charge. Devenus leaders, ils ont littéralement été paralysés contre Charleroi (1-1). A
moins que Felice Mazzù ne détienne la recette pour les faire
déjouer : le Sporting hennuyer a
pris 9 points aux Gantois en 4
confrontations et leur en a soustrait 5 sur les 7 que ceux-ci ont
perdus dans ces playoffs. A trois
journées du terme, avec deux déplacements à Bruges et à Anderlecht, et le Standard au beau milieu, Hein Vanhaezebrouck, maniaque dans sa préparation technico-tactique, a senti qu’il fallait
relâcher la pression. Le seul et
véritable obstacle entre le club et
le titre, quoi que l’entourage gantois exprime urbi et orbi.
« On visait un objectif, inchangé entre-temps : la troisième
place », fredonnaient en chœur
Michel Louwagie, le manager
général, et Hein Vanhaezebrouck, l’entraîneur, habiles à inverser la finalité et le moyen à la
veille de se rendre en Venise du
Nord. Parce que, si proches du
but, avec des rivaux friables et
prévisibles, les sociétaires de la
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