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ASSESSE

On va revoter

À ASSESSE !

Le collège provincial
annule les élections
communales assessoise
" Même parmi les vieux briscards des cabinets provinciaux namurois, nul n’a le souvenir de pareille situation. Et pourtant, hier
sur le coup de 17 h 30, le nouveau président
du collège provincial, Jean-Marc Van Espen
(MR), l’annonçait publiquement devant un

parterre de journalistes et de mandataires
particulièrement nourris : les élections communales à Assesse sont annulées.
En clair, on va revoter, à moins que le droit
de recours ouvert durant huit jours au Conseil d’État ne soit utilisé par l’un des deux
clans. Ce qui sera probablement le cas par le
trio de listes qui se voyaient déjà dans une
prochaine majorité sous la houlette de
Pierre Tasiaux (CDH).
Le cas échéant, il appartiendra à cette
haute instance de trancher. Bref, Assesse, qui
apparaissait déjà comme une curiosité dans
le paysage électoral namurois, s’annonce
comme une véritable saga.
LE CONTEXTE ASSESSOIS est connu. La majo-

 La tension était palpable hier au palais provincial entre le clan de Pierre Tasiaux (à droite) et celui de Luc Bouveroux (sur la gauche).

SANTÉ

À VIVALIA
conseil communal
 Leredoute
la fermeture
de l’hôpital aigu de Bastogne
" Le mouvement de protestation contre l’intercommunale de soins de santé Vivalia s’amplifie.
Après Houffalize, Bastogne vient de voter, à
l’unanimité, contre l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. À Bertogne, les
mandataires se sont abstenus.
Tous redoutent la fermeture de l’hôpital
aigu de Bastogne. Plus de 150 personnes,
parmi lesquelles on reconnaissait des membres du personnel de la clinique Sainte-Thérèse, ont suivi les débats, lundi soir, dans la
Nuts City.
“Le plan de gestion prévoit des économies et
des coupes claires sans préciser dans quel hôpi-
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SOLIDARITÉ

BASTOGNE

Bastogne dit “Nuts”

rité sortante est formée par les groupes ALN
(à tendance MR, mené par Luc Bouveroux) et
Acor (à tendance CDH, dirigé par Pierre Tasiaux). En fait, les résultats communiqués ont
révélé un statu quo par rapport au résultats
de 2006 : 8 sièges pour ALN, 5 pour Accor, 2
pour Ecolo et 1 pour le PS. Si ce n’est que cette
fois, @ROC a remplacé ce dernier, mais l’unique élue de cette liste d’ouverture est socialiste. Le MR pensait reconduire le duo sortant.
Pierre Tasiaux a préféré devenir maïeur en
s’alliant aux deux autres listes. Mais voilà,
Luc Bouveroux manque de 12 voix le siège
qui lui accorderait la majorité absolue. Et
des choses très bizarres se sont déroulées au
bureau de vote n°3, ce qui a fait l’objet d’un
recours. Le collège provincial, organe de tutelle compétent, a donc décidé un recomptage des bulletins du bureau litigieux.
Et surprise, hier de la matinée jusqu’au début de l’après-midi, au lieu d’arriver à 1.515
bulletins comptabilisés la première fois, il
est apparu qu’il y avait 1.580 bulletins. Soit
65 de plus, dont personne ne sait d’où ils sortent précisément. Le collège a longuement
motivé sa décision. Selon lui, même si on recomptait tous les bulletins de tous les bureaux et que le comptage final s’avérait, cette
énigme que constitue la provenance des 65
votes baladeurs crée le doute. Et donc la suspicion.

tal”, indique le bourgmestre, Philippe Collard.
“Lorsque l’on pose des questions à ce sujet, les réponses sont extrêmement vagues. Tout cela
n’augure rien de bon.”
LE BOURGMESTRE poursuit en disant qu’en vo-

tant contre, le conseil communal a donné un
signal fort afin que les accords de Savy, qui
prévoyaient le maintien de quatre hôpitaux
aigus dans la province, soient respectés.
La minorité Être partage l’avis de la majorité. “Le tableau d’investissement 2013 est peu détaillé”, relève Fabian Lafontaine, chef de file.
“Aucun poste n’est prévu pour Bastogne, même
pas le sas des urgences pour lequel un montant
de 250.000 € devait être budgété. Or, l’agrément
vient à échéance le 31 décembre…”
LES CINQ REPRÉSENTANTS de la commune de

Bastogne iront défendre le point de vue du
conseil communal à l’assemblée générale.
D’autres conseils communaux sont visés par
les manifestants.
L’appel à la mobilisation est lancé sur les réseaux sociaux. La page Facebook Touche pas à
mon hôpital, le retour compte déjà plus de
1.500 membres.
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Ils cherchent
des bénévoles
dans cinq communes

" Le CNCD-11.11.11 a lancé ce
jeudi 8 novembre sa grande récolte de fonds aux couleurs de
la justice climatique. L’Opération 11.11.11 mobilisera en effet
des dizaines de milliers de volontaires du 8 au 18 novembre.
TRÈS ACTIF dans la province de

Namur, le CNCD-11.11.11 compte
70 coordinations locales et un
réseau de 1.500 volontaires. Ensemble, ils mènent des actions
de sensibilisation citoyenne
aux questions de solidarité
Nord-Sud et organisent l’opération 11.11.11.

HABAY

Lucéole recherche
DES COOPÉRATEURS
coopérative
 Lasouhaite
acquérir
une éolienne à Fauvillers
" C’est dans la salle de cinéma de Habay-

la-Vieille que les membres fondateurs
de la coopérative Lucéole nous ont
donné rendez-vous.
La coopérative, créée en 2010 à Habay
par 55 coopérateurs soucieux de promouvoir une énergie renouvelable et
une autonomie énergétique en acquérant une éolienne du futur parc installé
le long de l’E 411 à Habay en 2014, y présentait son clip promotionnel.
LES COOPÉRATEURS se sont en effet mis

en scène pour le lancement de leur
campagne de souscription pour le projet éolien de Fauvillers. “Nous avons obtenu de la société Eneco Wind Belgium
l’une des six éoliennes qui seront construi-
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DANS UN MÊME TEMPS, le clip sera dif-

fusé, des annonces seront réalisées sur le
web et les réseaux sociaux. “Chaque part
est vendue 100 €. Lucéole, qui compte 250

 Les membres fondateurs de la coopérative Lucéole se sont réunis dans la salle de
cinéma de Habay. © BRASSEUR

coopérateurs, a déjà pu récolter 250.000€
de capital souscrit et libéré pour son éolienne à Habay. Un coopérateur représente
une voix à l’assemblée générale. Le but n’est
pas d’obtenir un rendement maximal ni
une plus value sur les parts mais de faire
un investissement solidaire, direct et court”,
souligne Michel Dolmans.

Lucéole va également approcher les
collèges communaux pour convaincre
les communes de prendre des parts sociales et d’appuyer la coopérative,
comme c’est déjà le cas pour les communes de Habay, Tintigny et Rouvroy.
www.luceole.be.
Laurence Brasseur

TOUT NEUF
À BOIS-DE-VILLERS !
GjZAdc";gVcd^h!+"-Ia#%-&)(''&&

NAMUR

“Nos défis en 2012 pour la province de Namur : trouver des
coordinations sur les communes
non couvertes par l’Opération-11.11.11 : Havelange, Somme
Leuze, Walcourt, Cerfontaine,
Yvoir; mobiliser et dynamiser les
jeunes pensionnés pour assurer
les coordinations locales, les contacts avec les communes et l’animation vers les plus jeunes”,
lance Marie-Catherine De Coster, chargée de campagne
11.11.11.
L’opération 11.11.11 a été lancée le 7 novembre à Éghezée
avec Amicalement vôtre, un
spectacle de danse et de chanson française réunissant plus
de 50 artistes dans un décor
somptueux.

tes en 2013. Ce qui suppose que Lucéole arrive à rassembler assez vite un capital
d’environ 1.000.000 €”, précise Michel
Dolmans, le président de Lucéole.
Pour atteindre cet objectif, en collaboration avec la coopérative Emissions
zéro, Lucéole lance une grande campagne de communication. En plus de la
diffusion de son clip, elle organise des
réunions d’information à 20 h dans les
villages proche de Fauvillers. Le 13 décembre à l’Eldorado à Fauvillers, le
17 janvier à la salle du village à Sainlez,
le 23 janvier à l’ancienne école de Radelange, le 30 janvier à l’Edelweiss à Hollange, le 6 février à la salle de village de
Warnach et de nouveau le 21 février à
l’Eldorado à Fauvillers.
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11.11.11 : trouver plus
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www.eurocenter.be

Nous vous donnerons l’envie de revenir !
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