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● Cé d r i c  F L A M E N T

U ne  dame  qui  passe  sur
un  trottoir. Un  sifflet
miadmiratif  milicen

cieux  qui  fuse. L’égard  oral
sera  peutêtre  répété  quel
ques pas plus loin.  Un tunnel
mal éclairé : une ado qui n’ose
pas s’y engager.

Images  d’Épinal ? Non,  di
sent  les  concepteurs  de  l’ex
position « La ville, une affaire
d’hommes ? »,  accueillie  jus
qu’au  13  juin  au  Pavillon  de
l’aménagement urbain.  Cette
exposition,  qui  fait  suite  à
une  première,  inaugurative,
et  à  la  magnifique  opération
Lego  où  des  centaines  d’en
fants ont réinventé leur ville,
est  à  la  croisée  de  deux  dé
marches,  explique  l’échevin
de  l’Aménagement  du  terri
toire Arnaud Gavroy :  l’urba
nisme  et  l’éducation. Avec,
comme trait d’union, la fémi
nité.

Croque-Madame

La  question  posée  est  sim
ple  :  sommesnous  tous  et
toutes  égaux  sur  l’espace  pu
blic ?   Début  de  réponse  avec
ce  dessinateur  invité  par  la
Ville  de  Namur. Thomas  Ma
thieu, un peu timide derrière
sa  barbe  fournie,  a  accouché
d’un  album  intitulé  « Les
Crocodiles »,  et  publié  au
Lombard.   Ces  sauriens  vau

riens qui donnent  son  titre  à
ce  pamphlet  sur  le  malêtre
des  villes   mettent  en  scène
quelques  crocos  qui  veulent
croquer,  et  des  femmes  qui
souhaitent  juste  ne  pas  leur
servir  de  pitance.  « C’est  en
discutant avec des amis que j’ai
compris  que  la  misogynie  s’ins
talle aussi dans la rue, dans les
parcs. J’ai voulu explorer cela en
quelques  planches. »  La  réalité
sociologique,  embrassée  par
une licence artistique parfois
audacieuse, n’a pas plu à tout
le  monde  :  la  municipalité
toulousaine  avait  pro
grammé  le  jeune  auteur
bruxellois, avant de se rétrac
ter. Namur  n’a  pas  cette
fausse pudeur, et installe cer
taines  planches  dans  le  Pa
villon  dont  tout  un  chacun
peut pousser la porte. Mais en
lui  offrant  également  un
autre espace  dans  la  Baie  des
Tecks de Bomel, sur le site des
abattoirs,  où  quelques  plan
ches plus transgressives sont
montrées aux connaisseurs.

Sécurité, convivialité

Les crocodiles ne sont là que
pour  mieux  montrer  com
ment la Ville de Namur pense
son  avenir.  Des  marches  ex
ploratoires  dans  plusieurs
quartiers en devenir, et réser
vées  aux  femmes,  permet
tront d’écouter  les réflexions
et envies de la gente féminine
autour  de  la  sécurité,  de  la
convivialité,  de  la  facilité  de
vivre en ville. Objectif : qu’el
les,  et  dans  leur  plus  grand
pluriel, se réapproprient leur
lieu de quotidien.

Messieurs les crocodiles, cir
culez, rien à voir, personne à
siffler. ■   www.pavillon-namur.be,
www.facebook.co/pavillonnamur  et
info@garance.be
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Une ville purement XY, ou une ville XX ?
La ville est-elle une 
affaire d’hommes ?  Une 
expo entre urbanisme 
et BD questionne la 
place de la femme 
dans la cité.

Des regards félins et licencieux qui 
brisent la pénombre : une 
certaine idée de la difficulté 
d’être femme en ville.
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« Nous livrerons un cahier
de revendications à la Ville »

Irène Zeilinger, vous êtes sociolo-
gue, et vous avez créé l’ASBL 
Garance, installée à Bruxelles. 
Quel est son objet ? 
Nous travaillons sur la préven

tion primaire de la violence en
tre  les  genres.   Depuis  2008,
nous nous intéressons au senti
ment  d’insécurité,  qui  est  un
réel  frein  à  l’émancipation  fé
minine  :  des  femmes  qui
n’osent  pas  sortir,  qui  ne  peu
vent  avoir  un  travail  rému
néré,  des  loisirs  réguliers,  qui
hésitent  à  prendre  les  trans
ports  en  commun  et  ont  une
mobilité réduite.

Parlant de mobilité, vous allez 
proposer à Namur des marches 
exploratoires  ?
Ce  ne  sera  pas  juste  quelques 
promenades,  mais  l’occasion
pour  les  femmes  qui  nous  ac
compagneront  de  poser  un  re

gard  critique  sur  leurs  quar
tiers  de  vie. Ce  que  nous
voulons  construire,  c’est  une 
image  « genrée »  (sic)  de  l’es
pace publique. Nous demande
rons  aux  femmes  ce  qu’elles
souhaitent. Parfois,  c’est  juste
un  revêtement  de  sol  qui  soit
plus  confortable  lorsque  l’on 
marche en talon.

Et que ferez-vous 
de ces recommandations ?
Un  cahier  de  revendication  –
oui,  vous  pouvez  utiliser  le 
terme,  je  suis  une  activiste  fé
ministe  –  sera  proposé  à  la 
Ville de Namur. Ce sera alors à
elle  de  faires  les  aménage
ments souhaités. ■ C . F.

Irène Zeilinger, avec le 
créateur « Crocodiles », 
Thomas Mathieu.
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INTERVIEW ● I rène ZE I L INGER ,  d i rec tr i ce  de  l ’ASBL  Garance
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LES MÉTIERS
DE CRÉATION

LES

MÉTIERS
TECHNOLOGIQUES

MÉTIERS
de tradition

Les

INSTITUT
D’ENSEIGNEMENT
DES ARTS
TECHNIQUES
SCIENCES
ET ARTISANATS

081 25 60 60
www.iata.be

Rue de la Montagne 43a
5000 NAMUR

JEUDI 14 MAI

2015
de10 h à 17 h
PORTES OUVERTES

Ateliers ouverts de 10 h à 17 h
Ateliers en activité de 13 h à 17 h
Inscriptions de 10 h à 17 h
Célébration religieuse à 10 h 30
Restauration à partir de 12 h Viens prendre ton Envol par la Connaissance

AMJPY00A

● Jean-François LAHAUT

Ce  n’est  un  secret  pour  per
sonne, certains métiers sont
en  pénurie  et  manquent

cruellement  de  personnel  quali
fié. C’est le cas notamment pour
le  secteur  de  la  restauration, 
mais également pour celui de la 
boulangeriepâtisserie,  etc.  D’où 
l’importance  de  mettre  à  l’hon
neur les formations qui peuvent
répondre  aux  besoins  et  aux  at
tentes du marché de l’emploi.

À Namur, le Céfor, Institut d’en
seignement  de  Promotion  so
ciale  de  la  Fédération  Wallonie
Bruxelles,  propose  précisément 
des  formations  destinées  aux 
adultes  dans  les  domaines  sus
mentionnés,  ainsi  qu’en  gestion 

et  en  traitement  des  photos  nu
mériques.  À  côté  de  ces  forma
tions qualifiantes figurent égale
ment  des  spécialités  comme  la 
cuisine des champignons ou des
plantes sauvages, etc.

Il y a quelques jours, l’établisse

ment  namurois,  qui  compte  ac
tuellement  quelque  1 600  étu
diants,  a  organisé  ses  journées 
portes  ouvertes.  Une  belle  occa
sion pour le grand public de dé
couvrir, par le biais d’une prome
nade  gourmande, 
l’établissement et ses sections.

Parmi  les  visiteurs  figuraient,
entre autres, Isabelle Simonis, la 
ministre  de  l’Enseignement  de 
Promotion  sociale  de  la  Fédéra
tion  WallonieBruxelles,  et 
Éliane  Tillieux,  la  ministre  en 
charge  de  la  politique  de  l’Em
ploi et de la Formation en Région
wallonne.

Du vin à la bière

Pour  sa  première  venue  au  Cé
for, Isabelle Simonis a eu droit à 
une  visite  complète  de  l’établis
sement.  Sous  la  houlette  de  son 
directeur  Benoît  Legal,  elle  a  pu 
découvrir les sections et se prêter

au jeu des dégustations. Dégusta
tion  œnologique  dans  un  pre
mier  temps,  animée  par  les  étu
diants de 2e année sommellerie et
leur  professeur  Olivier  Rotiers, 
dégustation  de  bières  ensuite, 
avec  sa  collègue  Éliane  Tillieux, 
dans un local aménagé à cet effet.

À l’instar des visiteurs, les deux
ministres  ont  également  appré
cié  plusieurs  mets  et  douceurs 
préparés  par  les  étudiants  des 
sections  restaurateur  cuisinier, 
boulangerpâtissier  et  chocola
tier.

Très  heureuse  d’être  venue  et
d’avoir  découvert  le  travail  des 
acteurs de terrain, Isabelle Simo
nis  a  remercié  les  responsables 
du  Céfor  et  les  étudiants  pour 
l’accueil  qui  lui  a  été  réservé. 
Éliane Tillieux a rappelé, pour sa
part, à quel point le Céfor consti
tuait un beau fleuron de la capi
tale wallonne. ■
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Honneurs ministériels au Céfor
Les ministres Isabelle 
Simonis et Éliane 
Tillieux ont été 
accueillies au Cefor 
lors des journées 
portes ouvertes.

Double soutien ministériel au Cefor.
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● C a t h e r i n e  D E T H I N E

U ne  jolie  maison,  dans
un cadre arboré du côté
d’Erpent.  C’est  là  que

réside,  à  raison  de  5  jours
par semaine, Anastasya, une
étudiante  en  1re   année  de
médecine. Particularité : An
nie,  la  propriétaire  des
lieux, et l’étudiante ont tou
tes deux décidé de vivre une
formule  de  cohabitation  où
chaque  partie  se  retrouve
gagnante en termes d’échan
ges  et  de  rencontres.  Une
initiative  orchestrée  par
l’ASBL  Un  toit,  deux  âges  et
qui espère trouver, à Namur,
d’autres  binômes  partants

pour l’aventure.

« Aider les étudiants »

Présente  en  Wallonie  et  à
Bruxelles,  l’ASBL  s’est  fixée
plusieurs  objectifs.  Par  son
modèle  d’hébergement,  elle
propose aux seniors de rom
pre  leur  solitude,  de  se  sen
tir  en  sécurité,  de  rester  à
leur domicile.

À  l’étudiant,  elle  permet
d’accéder  à  un  logement  à
prix  réduit,  de  bénéficier
d’un  environnement  pro
pice  aux  études  et  de  vivre
d’autres rencontres. Une for
mule qui commence à pren
dre  si  l’on  sait  que  20  binô
mes  se  forment,  en
moyenne,  chaque  année.,  à
Namur.

Parmi ceuxci : Annie et son
étudiante.  Annie  qui  s’est
lancée  dans  l’aventure  en
2013.  « J’ai  une  grande  mai
son, expliquetelle. Je n’aime
pas  être  tout  le  temps  toute
seule, surtout en soirée. Et puis,
c’est aussi une manière d’aider
les étudiants. Pour avoir eu des
enfants à l’université, je sais ce
que  cela  coûte.  Quand  j’ai  ap
pris que cela existait, je me suis
dit  :  pourquoi  pas ? »  Anasta
sya,  pour  sa  part,  est  chez
Annie  depuis  janvier.  Ce
qu’elle  recherchait ?  Un  en
droit  pas  trop  près  de  la
ville,  le  calme  et  la  compa
gnie.  Des  attentes  visible
ment rencontrées.

De  son  côté,  l’ASBL  se
charge  de  rencontrer  les
candidats,  de  les  sélection
ner et de suivre les binômes
à  raison  de  quatre  contacts
par an. « Les binômes sont pro
tégés  par  une  convention  d’hé
bergement, commente Anne
Catherine  de  Failly,
responsable  de  l’ASBL  pour
Namur.  S’il  y  a  la  moindre

question,  on  organise  une  ren
contre pour en parler. »

L’esprit d’Un toit, deux âges
pour  le  senior  ne  vise  pas
l’aspect financier.  Il est plu
tôt  question  d’échanges.  Un
but  tout  aussi  enrichis
sant. ■
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Un toit deux âges : vivre le kot autrement
À Namur, 20 binômes 
senior – étudiant sont en 
place. Une autre manière 
de vivre ses études, au 
travers d’une relation 
intergénérationnelle.

L’ASBL se charge de rencontrer les 

candidats, de les sélectionner et

de suivre les binômes à raison 

de quatre contacts par an.

Pour permettre à l’ASBL de 
développer ses activités sur 
Namur, la Ville via l’échevinat 
de la Cohésion sociale, 
intervient financièrement à 
raison de 10 000 € par an. 
Comme l’a rappelé l’échevine 
Stéphanie Scailquin, ce 
soutien s’inscrit dans le plan
de cohésion sociale et 
permet de concrétiser divers 
objectifs. Outre le 
développement de liens 
sociaux, il contribue aussi à 
favoriser l’entraide entre 
générations.

Développer 
des liens sociaux

http://www.gopress.be/

