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Idélux prépare
un plan de sortie
après l’arrêt du Conseil d’Etat.
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Dinant
L’affaire Fournaux contre Mantia reportée
La famille Mantia devait comparaître vendredi devant le tribunal
correctionnel de Namur pour diffamation et imputations
calomnieuses envers Richard Fournaux, bourgmestre de Dinant
(MR), dans le cadre de l’affaire du casino de Dinant. Mais elle est
reportée sine die. “On n’a pas cité les Mantia pour aujourd’hui et
on ne nous prévient pas, c’est un véritable scandale”, a commenté
Me Dominique Remy, l’avocat de Richard Fournaux. “Les citations
de Mantia Philippe et Mantia Camille ne sont pas au dossier”, a
commencé la présidente du tribunal, Marie-Cecile Matagne. Me
Remy n’en revenait pas. “C’est un véritable scandale”, a-t-il
répété. “Il y a tellement longtemps qu’on parle de cette affaire et
on ne cite pas les Mantia à comparaître aujourd’hui. On ne prend
même pas la peine de nous prévenir”, a-t-il ajouté. Le renvoi en
correctionnel de la famille Mantia fait suite à deux
acquittements prononcés en faveur du bourgmestre de Dinant.
Richard Fournaux était poursuivi pour faux et usage de faux dans
le cadre de l’attribution de la concession du casino de Dinant au
groupe Accor au détriment des anciens concessionnaires, la
famille Mantia, à la fin des années 90. (Belga)
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Charivari ce weekend
au parc Elisabeth
Un flashmob zumba est
programmé ce dimanche à 15h30
dans le cadre de la parade.

BASTOGNE

L

a seconde édition du Charivari du Parc
se déroulera ce weekend à Bastogne.
Près de 250 artistes, tous issus du terri
toire du Parc naturel Haute Sûre Forêt d’An
lier, proposeront, au parc Elisabeth, des con
certs, expos, contes mais aussi du théâtre et
de la danse.
“Ce festival, imaginé, l’an dernier, pour fêter les
dix ans d’existence du parc naturel, est, en réa
lité, le nouveau visage de la fête du parc, souli
gne Céline Sampaix, animatrice en charge du
projet. La première édition a eu lieu à Marte
lange. Ces 4 et 5 mai, les acteurs culturels des
communes associées, à savoir Bastogne, Fau
villers, Habay, Léglise, Martelange, Neufchâteau
et VauxsurSûre, seront, à nouveau, réunis pour
proposer aux visiteurs une vitrine culturelle de
la région.”
Cette deuxième mouture s’articule autour
de rencontres, d’échanges, de créations, tout

en restant dans l’authenticité du projet. Les
festivités débuteront, samedi, à 16h30, en
musique avec, au programme, des concerts
aux rythmes très variés, du rock au heavy
metal en passant par l’electropop et le hip
hop.
Le lendemain, après un petit déjeuner Ox
fam servi entre 8 et 10h30, la journée sera
ponctuée d’un large éventail de spectacles, ac
tivités, concerts, ateliers avec, en point d’or
gue, la grande parade des artistes. “Le public
pourra prendre part à la parade, poursuit Ce
line Sampaix. Un flashmob zumba débutera à
15h30. La vidéo sera mise en ligne sur notre site
Web et sur la plage Facebook.”
Si vous souhaitez entrer dans la danse, vous
pouvez vous entraîner, dès à présent, en re
gardant la vidéo postée sur le site charivari
duparc.be. Les pas sont basés sur les quatre
principaux rythmes de la zumba.
Les commerçants de Bastogne seront aussi
de la fête. La plupart des vitrines seront déco
rées aux couleurs de l’événement et un par
cours artistique sera proposé. Le centre cultu
rel de Bastogne signe ce deuxième Charivari
du Parc en partenariat avec le centre culturel
de Habay et le parc naturel Haute Sûre Forêt
d’Anlier. Entrée gratuite.
Nadia Lallemant
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