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S i les étudiants sont fiers de
leur travail, leurs profes-
seurs et tous les « clients »

qu’ils ont servis dans le restau-
rant d’application du CEFOR
tout au long de six jours d’exa-
men ne le sont pas moins.
Il faut dire que le CEFOR est
bien connu pour les cours qu’il
dispense dans les métiers de
bouche dont il est spécialiste.
Que choisir entre la sommelle-
rie, la biérologie, la cuisine, la
pâtisserie, la boulangerie, le
chocolat, la confiserie ?
En septembre prochain une
nouvelle formation : FROMA-

GER. De la fabrication à la dé-
gustation, les fromages n’au-
ront plus de secrets. Qu’ils les
marient aux vins, aux bières,
aux thés ou aux cafés, les
arômes seront magnifiés et les
accords sublimés.
Plus de 1400 élèves fréquentent
l’école pour obtenir un titre et
pouvoir s’installer comme in-
dépendant. Certains y viennent
pour le plaisir de découvrir les
trucs et astuces des pros.
Chaque étudiant y trouve de
quoi satisfaire sa curiosité, sa
soif d’apprendre, sa créativité.
Des petits modules de forma-
tion viennent compléter l’offre
du CEFOR : cuisine des plantes
sauvages ou des insectes, végé-
tarisme, champignons, cui-
sines du monde, desserts sur as-
siettes… tout ce qui se mange
ou se boit passe un jour ou
l’autre par le CEFOR.

Un Namurois, Olivier Rotiers,
nouveau champion d’Europe
de dégustation de Vin du
monde
Il s’est imposé en Champagne
dans les locaux de la célèbre
maison Bollinger face à une
quarantaine de concurrents en
provenance de France, Bel-
gique, Luxembourg, Portugal,

Allemagne, Suède et Chine Ce
n’est pas tous les jours qu’on
peut se vanter d’être champion
d’Europe de dégustation. Un
concours il faut le dire d’un ni-
veau très élevé. Il y avait 12
vins à déguster dont il fallait
déterminer le pays d’origine, le
cépage, l’appellation, le do-
maine, la cuvée et le millésime.
C’est une belle consécration
pour Olivier Rotiers qui permet
à la Belgique de décrocher pour
la première fois ce titre. Un
honneur et une belle crédibili-
té aussi pour ce professeur
d’œnologie au CEFOR à Na-
mur. •
LE CEFOR est fermé durant
les congés scolaires
Les inscriptions : Une perma-
nence du lundi au jeudi
14h-19h est organisée pour
les inscriptions la 1ère se-
maine de juillet et la dernière
semaine d’août
La rentrée : première semaine
de septembre.
L’école est ouverte du lundi
au vendredi. Les cours
peuvent se suivre en matinée
comme en soirée.
Pour en savoir plus, il suffit
de surfer sur www.cefor.be ou
de téléphoner au 081/255180.

NAMUR

Sous le thème de
l’Espagne, entre
coupe du monde et
CEB, après les
révisions des enfants,
les grands, passent
aussi une épreuve de
qualification ! Ces
adultes ont appris
pendant 3 ou 4 ans
un nouveau métier et
démontrent leur
savoir-faire devant
des jurys. Ils
couronnent leurs
études en obtenant
une qualification de
restaurateur- traiteur
ou de
boulanger-pâtissier.
........................................................................................................

Semaine d’effervescence
au CEFOR
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L a police de Namur est déjà
très bien équipée, mais elle
compte encore investir

dans du nouveau matériel tou-
jours plus moderne. « Nous
avons à l’heure actuelle 240 radios
et 297 ordinateurs, mais il ne se
passe pas un jour sans qu’un poli-
cier en demande un supplémen-
taire », explique le commissaire
Libois.
Ainsi, parmi les investisse-
ments envisagés tels que des
drones ou des ballons dotés
d’une caméra pour surveiller
des manifestations en prenant
de la hauteur par exemple, la
zone de police compte investir
dans des bodycams et un nou-
veau logiciel. « Les bodycams sont
un investissement à la fois pour les
citoyens et pour nos agents », com-
mente le commissaire. « Elles

serviront à protéger le policier, car
les faits de rébellion sont de plus en
plus fréquents, quant aux citoyens
cela permettra de mieux com-
prendre le déroulé des faits ».
Une dizaine de caméras de-
vraient arriver pour la fin d’an-
née 2018 ou le début 2019. « Le
marché est relativement simple,
mais nous souhaitons encore régler
les modalités d’utilisation. Par
exemple, nous ne souhaitons pas
qu’un policier puisse avoir accès
aux images, car cela altérerait sa
perception de l’intervention dans
son rapport ».

Focus
Focus, c’est le nom d’un nou-
veau logiciel que la police de
Namur va utiliser dès la fin du
mois de décembre. Actuelle-
ment, les policiers namurois

utilisent déjà un ordinateur
qui leur permet de dresser les
procès-verbaux avec la même
interface que celui dont ils bé-
néficient au bureau. Un gain
de temps certain, puisqu’ils ne
doivent plus retranscrire leurs
notes papiers. Mais, d’ici peu,
ils pourront aller encore plus
loin. « Avec Mons, nous serons les
zones pilotes wallonnes pour tester
le nouveau programme Focus qui
va révolutionner le travail policier.
À partir d’un appareil mobile,
l’agent aura accès à toutes les
banques de données qui existent. Il
gagnera du temps puisqu’il ne de-
vra plus demander les informations
par radio au central », annonce le
commissaire Libois très en-
thousiaste. •

V.D.

INVESTISSEMENTS

Bientôt des bodycams
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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DES PRIX EXCEPTIONNELS !

*sur certaines pièces

OUVERT TOUS LES JOURS DE 14H À 18H - FERMÉ LE MARDI
5030 Gembloux - Chaussée de Tirlemont, 48 - 081 61 14 53 - info@meubles-socquet.com

WWW.MEUBLES-SOCQUET.COM

Meubles d’Art

H.Socquet

-40%
-50%

ET PLUS*

JEUX ENFANTS AUTOCLAVÉS CRAZY CLIMBER
Tour avec toboggan, mur d’escalade, rampe de pompier, corde, 
table • H 3,7 m Ø 168 cm
+ balançoire en option

699€

595€
Ttc
/Pce

PLANCHE DE TERRASSE
MASSARANDUBA longueurs diverses

SOL STRATIFIÉ CHÊNE SPREEWALD
1285x193x7mm

LAMBRIS REVÊTU CANDELLA BLANC
1300x203x8mm

PLUS DE 500.000€ du 25 juin
au 15 juillet

6,99€
Ttc
/m²5,60€

Ttc
/mct

6,25€
Ttc
/m²

2 31 4

39,49€ 49€
67,95€49,95€

79€ 129€
155€92,95€

ÉCRAN AUTOCLAVÉ TÉO 
Épicéa 15 mm 179 x 179 cm, droit

ÉCRAN EXOTIQUE NOÉ
Vertical/horizontal 180 x 180 cm

ÉCRAN AUTOCLAVÉ MAX 
19 planches, épicéa 15 mm 180 x 180 cm, vertical, droit

ÉCRAN AUTOCLAVÉ TOM VERTICAL 
(LINIA)
Mélange de lames de 60/90/140 cm de large

1

42

3

  ÉCRANS DE JARDIN

Terrasses, bardages, revêtements de sol,
portes, lambris, et plus encore...

083 23 17 00
www.boismat.be
Rue de la Croix Limont 11 à 5590 Ciney
LUNDI-VENDREDI 7h30-12h00 - 13h00-17h30
SAMEDI 8h00-12h00
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