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� Samedi, les élus ont ac-
cepté de soutenir le pro-
jet de redéploiement.
� La commune dégagera
50.000 euros par an.
� Des discussions sont
en cours pour les nuisan-
ces liées à la haute volti-
ge.

Le PS de Durbuy en piste

C
’est un peu comme si le pi-
lote d’un avion venait de
recevoir l’autorisation de

décoller… Samedi matin, le con-
seil communal de St-Hubert a ap-
porté sa pierre à l’édifice de re-
construction de l’aérodrome. Un
vote vital : la société de gestion,
chapeautée par l’intercommuna-
le Idélux, pourrait déposer les ar-
mes sans implication de la com-
mune. Passés maîtres dans l’art
de faire durer le suspense, les
élus n’avaient pas dit « oui », il y
a dix jours, sur ce même dossier.

Après une séance rocamboles-
que, l’assemblée n’était plus en
nombre pour approuver ou non
les points soumis. Il manquait
des membres de la majorité et la
minorité avait, elle, décidé de
quitter les lieux. Ce samedi, la
double demande d’Idélux reve-
nait sur la table. À savoir ? Un :
débloquer 50.000 euros par an,

et ce durant dix ans, pour épon-
ger une partie du déficit de l’outil
– entre 200.000 et 300.000 eu-
ros par an. Deux : céder pour un
euro symbolique des terrains
afin de développer une zone d’ac-
tivités économiques. À la mi-
juin, le gouvernement wallon
avait marqué son accord pour la
création d’un centre de forma-
tion Technifutur sur le site, avec
une enveloppe de deux millions
d’euros.

Les discussions ont à nouveau
été longues, au conseil. Lors du
vote, la minorité Cap 2012 a pré-
féré s’abstenir sur certaines dispo-
sitions. Le groupe avait introduit
des amendements, et seul l’un
d’eux a été accepté. Pour faire
simple, Cap 2012 entendait récla-
mer davantage de garanties par
rapport à l’investissement de la
Ville. L’issue favorable a été ac-
cueillie avec soulagement par le
président de l’intercommunale

Idélux, Elie Deblire (CDH). « Je
suis heureux de cette décision, dit-
il. J’avais demandé au conseil
d’administration d’Idélux de s’en-
gager, alors que je n’avais pas en-
core l’assurance d’avoir le feu
vert de la commune. »

Le projet de redéploiement est
donc sur les rails. La société de
gestion a, d’ici à son aboutisse-
ment, déjà d’autres soucis à gé-
rer. Certains se plaignent des nui-
sances sonores liées à la pratique

de la haute voltige. Les bourgmes-
tres de Ste-Ode et Tenneville sont
montés au front. « Nous avons
eu une rencontre avec eux, annon-
ce Elie Deblire. Des mesures vont
être adoptées, avec une interdic-
tion de vol l’après-midi, le diman-
che et les jours fériés. Nous dimi-
nuons aussi la plage horaire
d’une heure, en semaine. Ce n’est
pas suffisant pour les communes,
mais c’est un premier pas. » ■  
 NICOLAS DRUEZ

Les lettres d’un soldat

napoléonien
Le papier est jauni. Le fran-
çais est ancien. L’orthogra-
phe et la grammaire sont
peu respectées. Mais cela
n’enlève rien au charme de
la surprenante découverte
faite il y a quelques jours par
la guide du musée de la vie
rurale des Brûlys, des Rièzes
et des Sarts, à Cul-des-Sarts
(Couvin). En déplaçant un ca-
dre contenant un dessin re-
présentant deux soldats na-
poléoniens, Chantal Berger a
découvert trois lettres écri-
tes par un soldat de Napo-
léon.
« Je voulais accrocher le cadre
à un autre endroit. Mais il m’a
glissé des mains. En tombant
la vitre du cadre s’est brisée.
C’est à ce moment-là que j’ai
vu une inscription manuscrite :
Souvenirs de Jean-François
Bansart, soldat de Napoléon,
1807 – 1808 – 1811. J’ai alors
trouvé derrière le carton deux
lettres. Et une troisième se
trouvait aussi à l’arrière du des-
sin », explique-t-elle.
Dans les missives, le soldat
décrit à ses proches, sa vie
au campement. On y ap-
prend rapidement que le jeu-
ne soldat est âgé de 22 ans,
qu’il est blessé à un doigt et
qu’il est impatient de retrou-
ver sa famille lors de son pro-
chain congé. « L’une a été écri-
te en Autriche, l’autre en Hol-
lande. Pour la troisième nous
ne sommes pas encore parve-
nus à déchiffrer sa provenan-
ce », poursuit Chantal Ber-
ger.
Un historien étudie les trois
lettres pour en tirer un maxi-
mum d’informations. Ensui-
te, leurs copies seront expo-
sées dans le musée de Cul-
des-Sarts. « On va également
effectuer des recherches pour
tenter de retrouver des descen-
dants de ce soldat. On aime-
rait savoir ce qu’il est devenu.
D’après les lettres il était origi-
naire de Gonrieux (dans la
commune de Couvin) », ajou-
te Chantal Berger.
Quant à savoir pourquoi ces
lettres ont été cachées dans
ce cadre, cela restera sans
doute un mystère. Le dernier
propriétaire du cadre, Geor-
ges André, également fonda-
teur du musée, est décédé il
y a deux ans… NOËLLE JORIS

Renseignements au musée, ouvert

ces vacances, au 060-37 87 72.

CINÉMAS

PROVINCE DE NAMUR

COUVIN

CINÉ-ECRAN COUVIN (Place du Général Piron, 6 ; 060-
34.41.36, www.cine-ecran.net) Brave (Rebelle), EA. VF :

L. 16.00. Ice Age 4 : Continental drift (L’Age de glace

4 : la dérive des continents), EA. VF : L. 14.00. Spider-

Man 4 : The amazing Spider-Man, EA. VF : L. 20.00.

GEDINNE

CINÉ GEDINNE (Rue de la Croisette, 11 ; 061-58.98.13,

www.cinegedinne.be) Ice Age 4 : Continental drift

(L’Age de glace 4 : la dérive des continents), EA. VF :

L. 16.15. Le grand soir, EA. VF : L. 18.15. Madagascar 3, EA.
VF : L. 14.15. Spider-Man 4 : The amazing Spider-Man,
EA. VF : L. 20.15.

JAMBES

ACINAPOLIS (Rue de la gare fleurie, 16 ; 081-32.04.40,
www.acinapolis.be) 21 Jump Street, EA. VF : L. 14.30,

22.30. Abraham Lincoln : Vampire hunter, EA. VF :

L. 14.30, 17.00, 20.00, 22.30. Brave (Rebelle), EA. VF :

L. 14.30, 17.00. Chernobyl Diaries, EA. VF : L. 20.00,

22.30. Dr Seuss the Lorax (Le Lorax), EA. VF : L. 14.30,
17.00. Ice Age 4 : Continental drift (L’Age de glace 4 :

la dérive des continents), EA. VF : L. 14.30, 17.00, 20.00,
22.30. Le prénom, EA. VF : L. 17.00. Les Kaïra, EA. VF :

L. 14.30, 17.00, 20.00, 22.30. Madagascar 3, EA. VF :

L. 14.30, 17.00. Men in black 3 (3D), EA. VO s.-t. bil. :

L. 20.00, 22.30. Safe, EA. VO s.-t. bil. : L. 20.00, 22.30.
Snow White and the Huntsman, EA. VF : L. 14.30, 17.00,

20.00, 22.30. Spider-Man 4 : The amazing Spider-Man,
EA. VF : L. 14.30, 17.00, 20.00, 22.30. The raid, EA. VF :

L. 17.00, 20.00, 22.30. Un bonheur n’arrive jamais seul,
EA. VO s.-t. bil. : L. 14.30, 17.00, 20.00, 22.30.

NAMUR

L’ELDORADO (Rue de Fer, 40 ; 0900-295.05, www.cine-

maeldorado.be) 21 Jump Street, EA. VF : L. 18.20. Abra-

ham Lincoln : Vampire hunter, EA. VF : L. 14.00, 16.10,

18.20, 20.30. Brave (Rebelle), EA. VF : L. 14.00, 16.10. Dr

Seuss the Lorax (Le Lorax), EA. VF : L. 14.00, 16.10. Ice

Age 4 : Continental drift (L’Age de glace 4 : la dérive

des continents), EA. VF : L. 14.00, 16.10, 18.20, 20.30. Ma-

dagascar 3, EA. VF : L. 14.00, 16.10, 20.30. Snow White

and the Huntsman, EA. VF : L. 15.50, 18.10, 20.30. Spider-

Man 4 : The amazing Spider-Man, EA. VF : L. 13.30,
15.50, 18.10, 20.30. To Rome with love, EA. VO s.-t. bil. :

L. 18.20, 20.30. Un bonheur n’arrive jamais seul, EA. VF :

L. 14.00, 16.10, 18.20, 20.30.

NISMES

CINÉ-CHAPLIN (Rue de l’Eglise, 1 ; 060-31.21.68, www.ci-
nenews.be) Ice Age 4 : Continental drift (L’Age de gla-

ce 4 : la dérive des continents), EA. VF : L. 18.00. Snow

White and the Huntsman, EA. VF : L. 20.00.

TAMINES

CAMEO (Rue Notre Dame, 27 ; 071-71 1.0 .71, www.cineca-
meo.be) Ice Age 4 : Continental drift (L’Age de glace

4 : la dérive des continents), EA. VF : L. 16.15. Le grand

soir, EA. VF : L. 18.15. Madagascar 3, EA. VF : L. 14.15. Spi-

der-Man 4 : The amazing Spider-Man, EA. VF : L. 20.15.

PROVINCE DE LUXEMBOURG

ARLON

CINÉ ESPACE (Espace Didier, Rue de Diekirch ; www.cine-

espace.be) A perdre la raison, EA. VF : L. 20.20. Abra-

ham Lincoln : Vampire hunter, EA. VF : L. 16.50, 20.40.
Brave (Rebelle), EA. VF : L. 14.10, 16.40. Dr Seuss the Lo-

rax (Le Lorax), EA. VF : L. 14.40. Ice Age 4 : Continental

drift (L’Age de glace 4 : la dérive des continents), EA.
VF : L. 14.20, 16.30. Madagascar 3, EA. VF : L. 14.30. Safe,
EA. VF : L. 20.10. Snow White and the Huntsman, EA. VF :

L. 16.45. Spider-Man 4 : The amazing Spider-Man, EA.

VF : L. 14.00, 17.00, 20.00. Un bonheur n’arrive jamais

seul, EA. VF : L. 20.30.

BASTOGNE

CINÉPOINTCOM BASTOGNE (Rue du Sablon, 195 ; 061-
21.27.78, www.cinepointcom.be) Abraham Lincoln : Vam-

pire hunter, EA. VF : L. 17.00, 20.00. Ice Age 4 : Conti-

nental drift (L’Age de glace 4 : la dérive des conti-

nents), EA. VF : L. 14.30. Madagascar 3, EA. VF : L. 14.30.
Spider-Man 4 : The amazing Spider-Man, EA. VF :

L. 20.00. Un bonheur n’arrive jamais seul, EA. VF :

L. 17.00.

BOUILLON

BOUILLON-CINE (Rue du Nord ; 061-46.63.22,
www.bouilloncine.be) Ice Age 4 : Continental drift

(L’Age de glace 4 : la dérive des continents), EA. VF :

L. 14.00. Madagascar 3, EA. VF : L. 15.45. Spider-Man 4 :

The amazing Spider-Man, EA. VF : L. 20.30. Un bonheur

n’arrive jamais seul, EA. VF : L. 17.45.

HABAY-LA-VIEILLE

LE FOYER (Place Saint Etienne ; 063-42.45.18, www.cinele-
foyer.be) Ice Age 4 : Continental drift (L’Age de glace

4 : la dérive des continents), EA. VF : L. 18.15. Madagas-

car 3, EA. VF : L. 16.15. Spider-Man 4 : The amazing Spi-

der-Man, EA. VF : L. 20.15.

HOTTON

PLAZA HOTTON (Rue Simon, 14 ; 084-46.66.12, www.ci-
nenews.be) Brave (Rebelle), EA. VF : L. 15.00. Spider-

Man 4 : The amazing Spider-Man, EA. VF : L. 17.00. Un

bonheur n’arrive jamais seul, EA. VF : L. 20.00.

LA ROCHE-EN-ARDENNE

FAUBOURG SAINT ANTOINE (Place du Bronze, 15 ; 084-
41.25.80, www.cinenews.be) 38 Témoins, EA. VF :

L. 21.30. Alvin & The Chipmunks 3 (Alvin et les Chip-

munks 3), EA. VF : L. 15.30. Au cul du loup, EA. VF :

L. 19.30. Happy Feet 2, EA. VF : L. 13.30. Mr. Popper’s pen-

guins (Monsieur Propper et ses pingouins), EA. VF :

L. 17.30.

LIBRAMONT-CHEVIGNY

CINÉPOINTCOM LIBRAMONT (Avenue de Houffalize,
56 ; 061-23.47.60, www.cinepointcom.be) Abraham Lin-

coln : Vampire hunter, EA. VF : L. 20.00. Ice Age 4 : Con-

tinental drift (L’Age de glace 4 : la dérive des conti-

nents), EA. VF : L. 14.30. Spider-Man 4 : The amazing

Spider-Man, EA. VF : L. 14.30. Un bonheur n’arrive ja-

mais seul, EA. VF : L. 20.00.

MARCHE-EN-FAMENNE

CINÉPOINTCOM MARCHE (Place de l’Etang ; 084-
31.45.18, www.cinepointcom.be) Abraham Lincoln : Vam-

pire hunter, EA. VF : L. 15.00. Ice Age 4 : Continental

drift (L’Age de glace 4 : la dérive des continents), EA.
VF : L. 15.00. Madagascar 3, EA. VF : L. 15.00. Snow White

and the Huntsman, EA. VF : L. 20.00. Spider-Man 4 :

The amazing Spider-Man, EA. VF : L. 20.00. Un bonheur

n’arrive jamais seul, EA. VF : L. 20.00.

VIRTON

PATRIA (Rue des Fosses, 20 ; 063-58.20.28, www.cinepa-

tria.be) Ice Age 4 : Continental drift (L’Age de glace 4 :

la dérive des continents), EA. VF : L. 16.30. Madagascar

3, EA. VF : L. 14.30. Spider-Man 4 : The amazing Spider-

Man, EA. VF : L. 18.15. What to expect when you’re ex-

pecting (Ce qui vous attends si vous attendez un en-

fant), EA. VF : L. 20.30.

GRAND-DUCHÉ

LUXEMBOURG

CINÉ UTOPIA (Avenue de Faïencerie, 16 ; +352-22.46.11,
www.utopolis.lu) A pas de loup, EA. VO s.-t. fr. : L. 14.00.
Adieu Berthe, EA. VF : L. 16.15, 21.00. De rouille et d’os,
EA. VF : L. 14.00. Detachment, EA. VO s.-t. bil. : L. 14.00. Dr

Seuss the Lorax (Le Lorax), EA. VF : L. 14.00, 16.00. Hit-

ler in Hollywood, EA. VF : L. 19.00. Le fils de l’autre, EA.
VF : L. 16.30. Le grand soir, EA. VF : L. 18.30. Le prénom,
EA. VF : L. 18.30. Rundskop (Tête de boeuf), EA. VO s.-t.

fr. : L. 21.30. Salmon fishing in the Yemen, EA. VO s.-t. bil. :

L. 21.00. The angel’s share (La part des anges), EA. VO

s.-t. bil. : L. 16.30, 19.00. The Best Exotic Marigold Hotel

(Indian Palace), EA. VO s.-t. bil. : L. 21.15. To Rome with

love, EA. VO s.-t. bil. : L. 14.00, 16.30, 19.00, 21.15.

UTOPOLIS KIRCHBERG (Avenue J.F. Kennedy, 45 ; +352-
42.95.11, www.utopolis.lu) 21 Jump Street, EA. VO s.-t. bil. :

L. 22.00. Abraham Lincoln : Vampire hunter, EA. VO s.-t.

bil. : L. 12.00, 17.00, 19.30, 21.30. Brave (Rebelle), EA. VF :

L. 16.30. VO s.-t. bil. : L. 17.00, 19.00, 19.30. Chernobyl Dia-

ries, EA. VO s.-t. bil. : L. 12.00, 19.00, 22.00. Die Schatzrit-

ter, EA.Dr Seuss the Lorax (Le Lorax), EA. VO s.-t. bil. :

L. 12.00, 17.00. Gone (Disparue), EA. VO s.-t. bil. : L. 22.00.
Ice Age 4 : Continental drift (L’Age de glace 4 : la déri-

ve des continents), EA. VF : L. 14.15. VO s.-t. bil. : L. 14.00,
19.00, 21.45. La clinique de l’amour, EA. VF : L. 12.00,
21.45. Les Kaïra, EA. VF : L. 12.00, 17.00, 19.30, 22.00. Ma-

dagascar 3, EA. VF : L. 14.30, 16.30. VO s.-t. bil. : L. 14.30.
Prometheus, EA. VO s.-t. bil. : L. 22.00. Snow White and

the Huntsman, EA. VO s.-t. bil. : L. 19.00. Spider-Man 4 :

The amazing Spider-Man, EA. VF : L. 14.00. VO s.-t. bil. :

L. 16.15, 19.00, 21.45. The cabin in the woods (La cabane

dans les bois), EA. VO s.-t. bil. : L. 12.00. The lucky one,
EA. VO s.-t. bil. : L. 21.30. The raid, EA. VO s.-t. bil. : L. 12.00.
The Raven, EA. VO s.-t. bil. : L. 12.00. Un bonheur n’arrive

jamais seul, EA. VF : L. 14.00, 19.30. What to expect

when you’re expecting (Ce qui vous attends si vous

attendez un enfant), EA. VO s.-t. bil. : L. 19.30.

En collaboration avec

L
a commune de Durbuy n’aura pas que Philippe Bontemps
(CDH), comme candidat bourgmestre aux élections commu-
nales. Le socialiste Jean-Marie Carrier, par ailleurs toujours

député provincial, entend aussi jouer un rôle. Il emmène la liste
PS, où l’on retrouve entre autres les échevins Jean-Marc Jalhay et
Laurence le Bussy. Le PS est actuellement allié au CDH, et les hu-
manistes espèrent décrocher la majorité absolue. « Nous avons
bien travaillé avec le CDH et je ne verrais pas de difficulté à poursui-
vre. Cela étant, je ne veux pas que l’on nous considère uniquement
comme un partenaire pour aller chercher des subsides », souligne
Jean-Marie Carrier. (N. D.)

GOUVY

L’ancienne base de l’Otan équipée
Après avoir reçu une reconnais-
sance comme zone d’activité
économique, l’ancienne base
de l’Otan, à Gouvy, vient de se
voir accorder un subside de 1,2
million d’euros. Cette somme
servira à financer les infrastruc-
tures. Cette zone accueillera en-
tre 40 et 50 entreprises. À la clé,
la création de plus de 300 em-
plois. (N.D.)

VRESSE-SUR-SEMOIS

Cinq caravanes évacuées
Cinq caravanes ont dû être éva-
cuées dimanche matin au cam-
ping « Le Héron » situé à Mou-
zaive, Vresse-sur-Semois, à la

suite de la montée du niveau
d’eau de la Semois après les for-
tes pluies qui se sont abattues
durant la nuit de samedi à di-
manche. « Ces cinq caravanes
sont celles de gens de passage »,
a-t-on commenté auprès des
gérants du camping . Ces cara-
vanes se trouvaient juste à cô-
té de la rivière. Elles ont été éva-
cuées pour éviter qu’elles
soient inondées et par sécurité
pour leurs occupants. Ce di-
manche en début de soirée, le
niveau d’eau de la Semois
n’avait toujours pas diminué.
C’est la première fois que le ni-
veau d’eau de la Semois était
aussi haut à cet endroit lors
d’un mois de juillet. (b)

L’HISTOIRE

C rise chez TV-Lux entre la société des
journalistes et le conseil d’adminis-

tration de la chaîne, une crise déclenchée
à la suite des « modifications unilatérales
apportées au règlement régissant l’organi-
sation des débats préélectoraux en vue des
élections communales 2012 », dénonce la
rédaction.

Alors que le Conseil supérieur de l’au-
diovisuel suggère une vraie liberté de tra-
vail pour les rédactions dans ce type de si-
tuation, alors qu’il recommande à tout le
moins une concertation entre le pouvoir
organisateur de la chaîne (composé de re-
présentants des mondes politique et socio-
culturel), le conseil d’administration a
choisi de modifier les règles du jeu.

En fait, la rédaction de TV Lux qui orga-
nise 44 débats préélectoraux dans des con-

ditions matérielles difficiles, avait retenu
comme formule d’inviter la tête de liste
pour les communes présentant 3 listes et
plus. Pour celles ne comptant que deux lis-
tes, elle préconisait la présence de la tête
de liste plus un colistier. En cas de liste
unique, elle proposait d’inviter quatre re-
présentants dont la tête de liste.

« Cette formule déjà utilisée lors des élec-
tions de 2006 et adoptée cette année enco-
re par de nombreuses autres télévisions lo-
cales devait apporter plus de représentati-
vité, des échanges plus riches et une dyna-
mique répondant aux impératifs télévi-
suels. Elle n’avait à l’époque suscité aucu-
ne remarque, ni avant, ni après la diffu-
sion des débats », assurent dans un com-
muniqué le président de la Société des
journalistes de TV-Lux Frédéric Feller et

le rédacteur en chef Pascal Noirhomme.
Or, lundi dernier, le conseil d’adminis-

tration a « décidé d’imposer la présence de
la seule tête de liste dans tous les cas de fi-
gure. On va donc dans certains cas s’orien-
ter vers des débats de 40 minutes avec un
seul invité ! », ajoutent-ils, regrettant
avoir été mis devant le fait accompli.
« Sans remettre en cause la présence
d’élus au sein du Conseil d’administra-
tion, la société des journalistes de TV-Lux
s’étonne que certains membres, par ail-
leurs candidats, ne se soient pas abstenus
lors de cette décision, ce qui aurait levé le
doute quant à l’objectivité de la formule re-
tenue. »

La société des journalistes « désapprou-
ve cette ingérence du Conseil d’adminis-
tration dans l’organisation du dispositif

électoral et par là de son travail rédaction-
nel. Il s’agit ici d’une première dans l’his-
toire de TV Lux ! »

Interrogé par nos confrères de Vers
L’Avenir, le gouverneur Bernard Capras-
se, par ailleurs président de la télévision,
estime que « le conseil d’administration
a considéré que toutes les listes devaient
être mises sur pied d’égalité, c’est-à-dire
un représentant par liste. Pour le surplus
il y a une totale confiance dans les journa-
listes de TV-Lux qui ont les capacités et le
talent pour animer les débats avec la viva-
cité qu’ils réclament ». Le gouverneur-pré-
sident assure au final qu’il n’y a là « aucu-
ne volonté de s’immiscer dans le travail ré-
dactionnel. Les journalistes font les dé-
bats avec la totale indépendance d’esprit
qui doit être la leur. » ■   ERIC BURGRAFF

LESBRÈVES

Crise chez TV-Lux sur fond de débats électoraux
LIBRAMONT La société des journalistes dénonce l’ingérence du politique

SAINT-HUBERT La commune aidera la société de gestion

 NAMUR LUXEMBOURG

L’aérodrome peut enfin décoller

Grâce au vote intervenu samedi matin au conseil communal de Saint-Hubert, le projet de redéploiement de l’aérodrome va pouvoir être lancé. Tout n’est ce-

pendant pas encore réglé car les nuisances sonores dues à la pratique de la haute voltige font débat. © D. R.
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