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En bref
Namur
Trois millions d’euros pour former les policiers
La province de Namur investit dans ses infrastructures. Les
travaux relatifs à la construction d’un centre de formation
pratique ont été adjugés juste avant Noël pour un montant de
3 217 650 € sur le campus provincial. Il s’agit de construire là où
se trouve déjà l’académie de police, un bâtiment qui abritera un
stand de tir, un dojo et un parcours fonctionnel ainsi que des
locaux techniques et de service. M.V.

Namur
Dernier jour pour
rencontrer le Père Noël
Dans le cadre dumarché de Noël de
Namur, le Père Noël a déjà distribué
de nombreux cadeaux et bonbons
aux Namurois. Présent dans sa
maison située place du Théâtre, il
sera présent une dernière fois le
mercredi 28 décembre de 14 heures
à 17 heures pour dire au revoir et
distribuer ses derniers cadeaux aux
enfants. L’occasion également de
profiter une dernière fois de la
promenade féerique au pays de Noël
et de contempler les décors. L.Do.

Blicquy
Six places de plus pour des ados autistes
Lors du dernier conseil de gouvernement wallon de l’année 2016,
il a été attribué à l’Institut La Porte ouverte six nouvelles places
pour des adolescents autistes et souffrants de double diagnostic
relevant de l’Aviq. L’institut, qui travaille depuis 1993 avec les
troubles autistiques, s’était porté candidat pour accueillir de
nouveaux adolescents wallons au sein de ses murs. A cette fin,
une nouvelle infrastructure sera construite sur le site actuel.Y.B.

Namur perd
son étoile
Namur Benoît Van den Branden
et son épouse viennent de fermer
le resto “Cuisinémoi”.

S i Benoît Van den Branden, le patron de
“Cuisinémoi”, restera toute l’année sur
votre calendrier de la province de Namur

– à retirer gratuitement à la ville ou dans les
restos participants – il ne vous sera plus possi-
ble de manger chez lui. Le chef
namurois a fermé son restaurant
de la rue Notre-Dame le 23 dé-
cembre, 14 ans après son ouver-
ture, 11 ans après avoir décroché
l’étoile tant convoitée au Miche-
lin.

La raison de cette fermeture
n’est à chercher nulle part
ailleurs que dans le virage per-
sonnel de ses tenanciers qui vont continuer
leur route séparément. Il se dit que madame
ouvrira autre chose à la même adresse tandis
que monsieur prendra une pause avant de se
remettre au travail. A moins qu’un grand pro-
jet le rattrape d’ici-là…

Benoît Van den Branden, c’est l’unique res-
taurant étoilé de Namur centre et les habitués

pleurent déjà son absence. Passionné depuis
l’adolescence par la cuisine, il a fait ses armes
pendant de nombreuses années à “L’Eau Vive”
à Arbre et “L’Air du temps” lorsqu’il était en-
core installé à Noville-sur-Mehaigne.

Alors qu’une page se ferme, on sent un peu de
lassitude chez le chef. Normal : il vient de pas-
ser 14 ans à travailler 15 à 16 heures par jour.
Tous les jours, dès 7 h 30, on le trouvait dans sa
cuisine qu’il ne quittait qu’à 15 heures pour al-
ler courir avant d’y revenir de 17 h 30 à minuit.

“Ça fait partie d’un choix de vie. C’est très édu-
catif aussi”, confie-t-il. “Moi, j’ai été éduqué dans

le bon, dans le beau. Donc j’ai fait
ce travail-là par amour. Un bon
chef c’est d’ailleurs quelqu’un
d’humain qui fait don de soi, de
son savoir, de son patrimoine. Là,
maintenant j’ai envie d’avoir des
journées un peu moins lourdes”,
reconnaît-il.

Le chef dit rêver d’un petit bis-
tro à la campagne pour y faire

une cuisine simple loin des étoiles. “Je vais peut-
être perdre d’un côté créatif. Mais ça sera toujours
aussi beau, aussi bon. Et je vais retrouver un côté
humain, chose que j’avais peut-être un peu perdue
à Cuisinémoi.” Bref, un endroit où ce chef sensi-
ble ne sera plus contraint de travailler comme
une machine de guerre…

M.V.

Les dépenses sous contrôle
Viroinval Les autorités restent
vigilantes, mais programment
quelques investissements en 2017.

L e collège communal vient de présenter
son budget pour l’exercice 2017. A l’or-
dinaire, il présente un boni de

200 000 euros, ce qui est positif après des
années plus compliquées. “Nous avons fait
des efforts dans le passé et nous
poursuivons ce travail, mais la
situation est désormais maîtri-
sée. On a plus de marge”, ana-
lyse Jean-Marc Delizée, bourg-
mestre en charge des finances.
“Cependant, à l’exercice propre,
c’est plus serré à cause de l’impôt
des personnes physiques (IPP).”

Le pouvoir fédéral est res-
ponsable, selon lui, de cette si-
tuation. “Le fédéral a déstruc-
turé les bonis des communes, a
ralenti les transferts et a réduit
les montants. A Viroinval, nous
avons perdu 62 000 euros à cause de cela.” Les
autorités locales ont la volonté de garder un
œil constant sur leurs deniers et prônent la
vigilance au quotidien.

Malgré cela, quelques investissements im-
portants sont inscrits au budget extraordi-

naire pour l’année 2017. Les services au ci-
toyen seront améliorés et de nouvelles in-
frastructures touristiques verront le jour.
“Nous allons enfin débuter les travaux d’amé-
nagement de deux classes pour l’école commu-
nale de Nismes. Elles seront installées au pre-
mier étage du château. Ce dossier est subsidié à
100 %.” La place d’Oignies-en-Thiérache sera
réfectionnée pour un montant de
105 000 euros, financés sur fonds propres.

Des problèmes de malfaçon rendent le lieu
difficilement praticable pour la population.

Plusieurs voiries seront entre-
tenues et un espace multisport
sera aménagé à Treignes. La
roue sera également installée
au moulin de Nismes pour ali-
menter différents bâtiments
en électricité.

Légendes et contes
Au niveau touristique, la

commune bougera bien en
2017 avec l’installation de cas-
cades et de sanitaires dans le
parc de Nismes, l’aménage-
ment intérieur de la gare d’Ol-

loy et la création d’un parcours sur les légen-
des et contes de l’Entre-Sambre-et-Meuse.
“Même si nous restons prudents, il y aura des
réalisations dans les prochains mois”, termine
Jean-Marc Delizée.

M.Ad.
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“Cuisinémoi” détenait
une étoile au Guide Michelin

depuis 2005.

“Le fédéral
a déstructuré
les bonis

des communes,
a ralenti

les transferts
et a réduit

les montants.”

216
GRAMMES D’HÉROÏNE

Vendredi, un Français
comparaissait devant le
tribunal correctionnel de
Marche après avoir été

intercepté en octobre alors
qu’il transportait 216

grammes d’héroïne. Déjà
condamné en France pour
trafic et consommation de
stupéfiants, le prévenu était
sorti de prison en avril. Le
parquet réclame 18 mois de
prison. La défense sollicite
un sursis. Jugement le

13 janvier.


