Régions Namur - Luxembourg

Un nouveau certificat
interuniversitaire
MARCHE-EN-FAMENNE

L

e 7 octobre prochain marquera la
première rentrée des étudiants du
certificat interuniversitaire en
Management du tourisme et loisirs.
Une formation issue du partenariat en
tre les universités de Namur et de Liège,
les Hautes Ecoles Robert Schuman,
Charlemagne et Henallux, et le Centre
de compétence Forem Tourisme. “Cette
nouvelle formation part du constat sui
vant: de nombreuses initiatives touristi
ques échouent faute de connaissances suf
fisantes en matière de spécificités du sec
teur et faute de compétences adéquates en
matière de gestion”, observe Alain De
crop, doyen de la Faculté de sciences
économiques, sociales et de gestion à
l’université de Namur. Car il ne s’agit
plus ici de développer l’axe opération
nel, mais bien la gestion de projets.
“L’objectif de ce certificat est de former
des professionnels à la réflexion stratégi
que, que ce soit dans le secteur marchand
ou non marchand, des travailleurs capa
bles de s’interroger sur leurs pratiques, de
la modifier si nécessaire et de mener à
bien des projets.”
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Deux universités et
trois Hautes Ecoles se sont
associées pour cette formation.

Les représentants des différentes écoles associées dans le projet.
La formation s’articule autour de sept
modules d’enseignement. “Il s’agit d’un
certificat de niveau universitaire qui tient
compte de la réalité du terrain”, précise
Alain Decrop. Le certificat s’adresse
soit aux titulaires d’un master, soit aux
diplômés de l’enseignement supérieur
de type court possédant deux années

d’expérience professionnelle perti
nente, sur présentation d’un dossier.
La formation se tiendra au Centre de
compétence Forem Tourisme, im
planté sur le zoning du Wex de Marche.
La rentrée académique est prévue pour
le 7 octobre prochain, à raison de
six heures tous les lundis, pour se clô

turer vers la mijuin 2014. Le droit
d’inscription s’élève à 750€. Précisons
qu’il est également possible de ne s’ins
crire qu’à certains modules, à raison de
200€ par module choisi. Informations
et inscriptions auprès de Sophie Bal
thazar au 081.72.48.51.
Nicolas Poës

SaintHubert : les ailes brisées
Idelux abandonnera la
gestion de l’aérodrome fin
d’année.

SAINT-HUBERT

L’

avenir est on ne peut plus som
bre. “La Libre” s’est à plusieurs
reprises fait l’écho de la situation
délicate de l’aérodrome de SaintHu
bert, dans un écrin de verdure au coeur
de la forêt ardennaise. Un aérodrome
très apprécié à la fois pour ses activités
de vol à voile et d’aviation de tourisme.
Cela fait des années que la survie de cet
aérodrome est menacée et que tout va
de provisoire en provisoire. Un élément
décisif intervient en 2011, lors que la
Société wallonne des aéroports régio
naux (Sowaer) se désengage de sa ges
tion, cet aérodrome n’ayant rien à voir
avec une quelconque activité commer
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ciale, qui est la mission de la Sowaer.
Tandis que, chaque année, l’exploita
tion s’achève sur un gouffre financier.
L’intercommunale de développement
économique du Luxembourg belge,
Idelux, avait alors parfaitement com
pris le potentiel tant économique que
touristique du lieu. A condition de lui
adjoindre une activité économique. Car
l’aérodrome seul n’a aucune viabilité
s’il doit rester un lieu où l’on vient en
tre amis (souvent ennemis, car les diffé
rents opérateurs se haïssent cordiale
ment) s’adonner, quelques mois par an,
à un pur hobby, qui de planeur, qui
d’aviation de tourisme, qui de voltige.
D’où le projet concocté par Idelux qui,
en même temps qu’elle reprenait la
gestion, investissait dans le maintien de
la qualité. Le projet était basé sur quatre
axes – l’aéronautique, l’économique, la
formation et le tourisme – en forte in
terconnexion, l’un ne pouvant aller
sans l’autre. Ce projet comprenait la
création d’une zone d’activités écono
miques (ZAE), profitant de la piste en

dur pouvant servir de réserve pour les
avions de l’Otan mais tout à fait inutili
sée, et qui en outre aurait pu être subsi
diée par la Région wallonne à concur
rence de 2 millions d’euros. Plusieurs
entreprises actives dans le secteur
s’étaient ainsi déjà montrées très inté
ressées et même prêtes à s’engager.
Mais voilà, comme “La Libre” l’a déjà
expliqué, quatre personnes, dont trois
simples utilisateurs, ont interjeté un re
cours en suspension et en annulation
devant le Conseil d’Etat, arguant de
fautes de procédure. Le recours en sus
pension avait été accordé, la procédure
se poursuivant pour l’annulation. Or,
rien que tout le temps nécessaire au re
cours puis celui consacré à refaire cer
taines procédures faisait qu’Idelux per
dait les subsides promis par la Région.
La décision de retrait de l’intercommu
nale était programmée pour le conseil
d’administration de juin dernier. Elle
avait été postposée de deux mois, mis à
profit pour tenter d’obtenir un délai
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pour les subsides. Ce qui, d’évidence,
n’a pas été possible.
D’où la décision prise il y a quelques
jours : le retrait définitif au 31 décem
bre 2013. Il suffit de passer maintenant
à l’aérodrome pour voir la consterna
tion. Car plus personne ne se fait la
moindre illusion. Certes, Idelux reste
droit comme un “i” en se disant ouvert
à toute négociation avec un repreneur,
et en toute transparence. Certes, la Ville
de StHubert a écrit au ministre wallon
André Antoine, en charge de la Sowaer,
pour voir ce qu’il propose. Mais, encore
une fois, un aérodrome de plaisance ne
relève pas des missions de la Sowaer et,
en plus, le déficit est tel que le com
plexe ne peut, tel quel, intéresser per
sonne.
Dans ce contexte, tout porte à croire
que, dès que planeurs et avions rejoin
dront leurs hangars, les portes de ces
derniers ne se rouvriront plus. Sauf
pour permettre aux “coucous” d’aller
s’installer ailleurs. Mais où…
Marc Vandermeir
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