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Politique / Partie de campagne (7/16)

Grovonius, alias
Robin des Bois

13 JUIN

Opération policière à Namur

J-13

L’ESSENTIEL
● Certains redoutent
l’exercice, d’autres en
redemandent : la campagne en NamurLuxembourg, c’est
d’abord sur le terrain.
● Revue de seize candidats. Aujourd’hui, Gwenaëlle Grovonius, deuxième suppléante PS.

U

REPÈRES
Son portrait A 31 ans, elle

est la plus jeune conseillère
communale namuroise du
groupe PS. Licenciée en traduction, elle est aussi détentrice de troisièmes cycles en relations internationales, politiques comparées et études de
l’environnement. Elle est collaboratrice de Rudy Demotte.

Sa promesse « Je veux dé-

GWENAELLE GROVONIUS se la joue Robine des Bois pour soutenir l’idée d’une taxe contre les transactions financières. © ASAP.

L

a foule déambule avec cette nonchalance coutumière lorsque le ciel est quasi
bleu azur. Les maraîchers font l’article, les acheteurs flânent, les poussettes sont
de sortie. Près de la place Saint-Aubin, un
groupe de jeunes militants PS ne passe pas
inaperçu. Chapeau médiéval de carton sur la
tête, arc en bandoulière, Robin des Bois est
bien là. Sur le T-shirt des militants, la référence au parti est plus discrète que le site internet promu du jour : www.gwenaellegrovonius.be. Un marketing politique costaud
pour celle qui occupe la seconde suppléance
à la Chambre en province de Namur. On sent
derrière une mécanique bien huilée.« Il
s’agit d’une opération Robin des Bois menée
en différents endroits par les jeunes socialistes, explique Gwenaëlle Grovonius. Le messa-

ge que nous voulons faire passer est que nous
soutenons le principe d’une taxe contre les
transactions financières spéculatives. » La fameuse taxe Tobbin est donc remise au goût
du jour. « Cela n’a rien d’anodin. En Belgique, on parle de presque trois milliards d’euros qui pourraient être récupérés par cette formule. En Europe, le nombre d’emplois qui
pourraient être créés est estimé à deux ou
trois millions. C’est un vrai message engagé.
Bon, c’est vrai que pour la tenue qu’on porte,
avec un arc et tout le bazar, ça fait plus penser à un brûlage de culotte… »
Le groupe d’archers pacifiques prend la direction de la rue de Bruxelles. Pour Gwenaëlle Grovonius, conseillère communale namuroise depuis septembre 2009, se promener sur le marché de Namur correspond un

fendre une image positive de la
jeunesse. Il est important de réguler les transactions financières. Il est difficilement acceptable que les banques s’arrogent
le droit de refuser des prêts. »

peu à une balade dans son jardin. Elle est ici
chez elle, et ça se voit. Comme on peut aussi
sentir que les socialistes, malgré un renvoi
dans l’opposition au niveau local, restent la
première force politique dans la cité du Grognon. « Ce que je ressens dans cette campagne, ce n’est pas tellement un rejet face aux
personnes qui défendent des programmes ou
des idées, mais bien un rejet du système politique, ajoute Gwenaëlle Grovonius. Les gens en
ont marre des mésententes entre francophones et Flamands. Il y a tout un travail à amener les citoyens à aller aux urnes. Parce que
voter, j’en suis convaincue, est le meilleur
moyen de se faire entendre ». Ce dernier message passe-t-il vraiment auprès des jeunes et
des autres ? Réponse au lendemain du scrutin. ■
LUC SCHARÈS

Mieux valoriser le patrimoine
I

Elle est conservée sur une hauteur de 5,20 m et a été intégrée
dans le rempart. « Sa découverte
a engendré une certaine frayeur,
explique Alain Deworme, président du CPAS. J’ai eu peur qu’elle ne soit en plein milieu du
chantier… Mais elle était bien située, en bordure. Avec le collège,
on a donc décidé de tout faire
pour la conserver, mais surtout
la mettre en valeur. Il fallait juste résoudre quelques données
techniques puisqu’elle se trouve
un étage plus bas que le sous-sol
de l’extension. Et éviter que des
pieux de soutien ne lui donnent
aucune accessibilité. »
Olivier Lieffring, l’architecte
du bureau arlonais A3, a donc
planché sur le dossier. Si le site

NAMUR Prise d’otage au casino

SAMBREVILLE Compte 2009 en bo-

L’épouse et le garçon de 13 ans
d’un responsable du casino de
Namur ont été pris en otage la
nuit de samedi à dimanche dans
le but d’obtenir une rançon, a indiqué dimanche le parquet de
Namur. Le parquet souligne cependant que la rançon n’a pas
été versée. Les deux otages ont
finalement été retrouvés sains et
saufs dans la région de Charleroi
après quatre heures de détention. (b)

ni Le compte de l’exercice 2009 a
été approuvé au conseil communal ce jeudi. Au moment du vote,
seul le MR s’est abstenu. Le collège – rejoint par la minorité – s’est
félicité du boni engrangé, tant à
l’ordinaire qu’à l’extraordinaire.
Un résultat qui s’explique par la
progression du rendement de
l’additionnel à l’IPP, conséquence selon le bourgmestre de l’augmentation des nouvelles constructions et donc du nombre
croissant d’habitants au sein de
la commune. (L.Ls.)

BARAQUE DE FRAITURE Un camion

sur le flanc sur l’E-25 Les deux
voies de circulation de l’autoroute E-25 ont été partiellement obstruées samedi vers 9 heures aux
abords de la Baraque de Fraiture.
Un camion qui roulait en direction de Luxembourg s’est mis sur
le flanc en montant sur la berme
centrale. La circulation a été réduite dans les deux sens. Les
pompiers de Vielsalm sont intervenus pour baliser la zone et
leurs homologues d’Erezée ont
pris en charge le conducteur, légèrement blessé, qui a été transporté à l’hôpital de Bastogne. (b)

SAMBREVILLE Un corps dans la

Sambre Le corps sans vie d’une
dame âgée d’une cinquantaine
d’années a été retrouvé dans la
Sambre ce dimanche à Sambreville. (b)
GAUME « I love Gaume… » La Mai-

son du tourisme de Gaume lance
sa nouvelle campagne de promotion « J’aime la Gaume ». Un jeu
permettra de gagner un prix en
arborant un autocollant « I love
Gaume » sur le véhicule. Infos :
063-57.89.04

Les « histoires
politiques » d’un étudiant arlonais
Pâté de campagne

Arlon / Une tour romaine bientôt à visiter

ls veulent la choyer, cette
tour romaine qui est sortie
de terre juste derrière l’hôtel de
ville, là où l’extension du home
Soir Paisible prendra place.
« Ils », ce sont les élus de la Ville
et du CPAS.
Alors, pour montrer qu’Arlon
est vraiment romaine et peutêtre bien la plus vieille ville du
pays, Ville et CPAS investiront
250.000 euros pour que cette
tour soit « visitable » et visible
365 jours par an, en dehors de
toute organisation touristique.
Mais il faudra encore attendre
un peu.
Cette tour de huit mètres de
diamètre – la deuxième d’Arlon
– a été mise au jour lors du creusement des fondations du home.

ne gigantesque opération policière s’est déroulée, dans la
nuit de samedi à dimanche, sur l’ensemble de l’arrondissement judiciaire de Namur. Plusieurs centaines de véhicules, et pas moins de 368 personnes ont été contrôlés. Quelque 25
PV ont été dressés pour conduite en état d’ivresse. A ceci s’ajoutent une saisie d’arme, quatre saisies de drogue, une saisie de véhicule, quatorze saisies de permis de conduire et deux arrestations pour détention de stupéfiants. Environ110 policiers issus
des différentes zones locales et 25 policiers fédéraux avaient été
appelés sur le terrain. Ils ont été appuyés par la centre d’information et de communication (CIC) de Namur, un renfort du détachement canin et un hélicoptère. (b)

perd deux places de parking à
peine, la tour sera intégrée dans
le sous-sol, mais visible par une
grande baie vitrée au départ côté parking des Carmes. Et elle sera accessible dans un espace fermé de 70 m2 qui pourra accueillir des panneaux didactiques
pour les groupes de visiteurs.
Une convention sera signée entre la Ville et le CPAS, afin que la
première s’occupe de la gestion
de ce patrimoine inclus dans un
bien du CPAS.
« Le but, commente l’échevine
Anne-Catherine Goffinet, est
d’avoir un fil conducteur, que
des gens puisse voir les deux
tours, notamment en visite guidée – l’autre est plus difficilement accessible, dans une impas-

se de la Grand-Place- mais aussi
que les gens prolongent la visite
au musée archéologique où tous
les blocs romains sculptés découverts dans Arlon sont mis en valeur. Et qu’enfin, on aille aux
thermes romains qui eux aussi
vont être reliftés et dotés de panneaux d’explication.
Le timing ? Il faut d’abord finaliser le gros œuvre qui sécurisera la tour. Après, les fouilles recommenceront et les archéogues verront si des blocs sculptés constituent la base de la tour,
et ce qu’il faut en faire. Et on demandera le classement de l’ensemble. Tout cela rentre dans
une volonté de redynamiser le
vieux quartier. ■
JEAN-LUC BODEUX

amonn Tobin n’est pas candidat. Et, à pas encore 20 ans, il
E
n’a guère voté. Mais il fait un
buzz avec ses histoires politiques. Eamonn Tobin est Belgo-Irlandais, il vit à Arlon et il étudie à
Louvain-la-Neuve.
Ce jeune musicien, auteur-compositeur et interprète, a sorti récemment un premier mini-album, de cinq titres, « La Cage au
Folk », de la chanson française déclinée en pop-folk agréable aux
oreilles. Un CD produit avec la complicité d’un autre Arlonais, installé
à Bruxelles, Gérald Lambert, alias
Arker, qui a déjà cueilli quelques
succès et découvert des talents prometteurs. Ce qui fait parler du projet en pleine campagne électorale ? Un titre. « Histoires politiques ».
Un peu naïf mais témoin d’un idéalisme juvénile et d’une incompréhension générale face à la manière
dont le monde politique belge gère les crises successives.

Le texte existait bien avant le dernier avatar de BHV. L’enregistrement aussi. Mais les deux Arlonais
ont eu l’intelligence de le mettre en
avant à la faveur des élections anticipées. Un clip, vite fait, bien fait,
montre l’écriture d’une lettre ouverte aux dirigeants. En Flamand,
au rythme de la traduction des paroles françaises de la chanson… Et,
bien relayé par la multiplicité des sites, blogs et autres réseaux sociaux, il touche ses cibles : plus de
24.000 connections au My Space
d’Eamonn Tobin, 375 écoutes de
ce morceau en particulier, quelque
800 visions de la vidéo sur You Tube, une accumulation de contacts
Facebook et de témoignages sympas… « On nous apprend depuis
toujours que l’isoloir est un devoir »,
chante le jeune Arlonais. Et ce devoir-là, pour l’étudiant en pleine
session d’examens, vaut bien une
leçon de démocratie participative. ■
ALAIN DUCAT

CINÉMAS
PROVINCE DE NAMUR
COUVIN
CINÉPOINTCOM COUVIN (Place du Général Piron, 6 ;
060-34.41.36, www.ecransdewallonie.be) Iron Man 2,
EA. VF : L. 20.00.

JAMBES
ACINAPOLIS (Rue de la gare fleurie, 16 ; 081-32.04.40,
www.acinapolis.be) A nightmare on Elm Street (Freddy
- Les griffes de la nuit), ENA. VF : L. 20.00, 22.30. Alice
in Wonderland (Alice au pays des merveilles), EA. VF :
L. 14.30. Camping 2, EA. VF : L. 14.30, 17.00, 20.00, 22.30.
Clash of the Titans (Le choc des Titans), EA. VF :
L. 22.30. Comme les 5 doigts de la main, EA. VF : L. 14.30,
20.00. Date night (Crazy night), EA. VF : L. 20.00, 22.30.
Green zone, EA. VF : L. 22.30. How to train your dragon
(Dragons), EA. VF : L. 14.30. Imogène, EA. VF : L. 17.00.
Iron Man 2, EA. VF : L. 14.30, 17.00, 20.00, 22.30. KickAss, EA. VF : L. 22.30. L’amour c’est mieux à deux, EA.
VF : L. 14.30, 17.00, 20.00, 22.30. Legion (Légion - L’ar-

mée des anges), EA. VF : L. 14.30, 17.00, 20.00, 22.30.
Les aventures extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec, EA.
VF : L. 17.00. Nanny McPhee and the big bang (Nanny
McPhee), EA. VF : L. 14.30, 17.00. Prince of Persia : The
sands of time, EA. VF : L. 14.30, 17.00, 20.00, 22.30. Remember me, EA. VF : L. 17.00, 20.00. Robin Hood (Robin
des Bois), EA. VF : L. 14.30, 17.00, 20.00, 22.30. Sans laisser de trace, EA. VF : L. 14.30, 17.00, 20.00, 22.30.
StreetDance 3D, EA. VF : L. 14.30, 17.00, 20.00.

NAMUR
CAMEO 2 (Rue des Carmes, 49 ; 081-22.26.19, www.cinemacameo.be) La famille Wolberg, EA. VF : L. 16.30. La Pivellina, EA. VO s.-t. fr. : L. 18.45. Le refuge, EA. VF : L. 18.30.
Lebanon, EA. VO s.-t. bil. : L. 14.30, 20.45. Liberté, EA. VF :
L. 16.15, 20.45. Mammuth, EA. VF : L. 14.15, 21.00. New
York, I love you, EA. VF : L. 14.00, 18.30. Nowhere boy,
EA. VO s.-t. bil. : L. 16.15, 20.45. The ghost writer, EA. VO
s.-t. bil. : L. 14.00, 18.30. Une exécution ordinaire, EA. VF :
L. 16.15.
L’ELDORADO (Rue de Fer, 40 ; 0900-295.05, www.cinemaeldorado.be) Camping 2, EA. VF : L. 14.00, 16.10, 18.20,
20.30. Cell 211 (Cellule 211), ENA. VO s.-t. fr. : L. 18.20,

www.lesoir.be
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20.30. How to train your dragon (Dragons), EA. VF :
L. 14.00. Iron Man 2, EA. VF : L. 13.30, 15.50, 18.10, 20.30.
L’amour c’est mieux à deux, EA. VF : L. 14.00, 16.10,
18.20, 20.30. L’arnacoeur, EA. VF : L. 18.20. Nanny McPhee and the big bang (Nanny McPhee), EA. VF :
L. 14.00, 16.10. Prince of Persia : The sands of time, EA.
VF : L. 13.30, 15.50, 18.10, 20.30. Remember me, EA. VF :
L. 16.10, 20.30. Robin Hood (Robin des Bois), EA. VF :
L. 13.30, 15.50, 18.10, 20.30. Sans laisser de trace, EA. VF :
L. 14.00, 16.10, 18.20, 20.30.

PROVINCE DE LUXEMBOURG
BASTOGNE
CINÉPOINTCOM BASTOGNE (Rue du Sablon, 195 ; 06121.27.78, www.cinepointcom.be) Iron Man 2, EA. VF :
L. 20.00. Prince of Persia : The sands of time, EA. VF :
L. 20.00.

nenews.be) Camping 2, EA. VF : L. 20.00.

tria.be) Les invités de mon père, EA. VF : L. 20.30.

LA ROCHE-EN-ARDENNE
FAUBOURG SAINT ANTOINE (Place du Bronze, 15 ; 08441.25.80, www.cinenews.be) Clash of the Titans (Le
choc des Titans), EA. VF : L. 21.30.

GRAND-DUCHÉ

LIBRAMONT-CHEVIGNY

CINÉ UTOPIA (Avenue de Faïencerie, 16 ; +352-22.46.11,
www.utopolis.lu) Agora, EA. VO s.-t. bil. : L. 18.30. Copie
conforme, EA. VF : L. 16.30, 19.00. Greenberg, EA. VO s.-t.
bil. : L. 14.00, 21.00. L’arnacoeur, EA. VF : L. 14.00, 21.30.
Les aventures extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec, EA.
VF : L. 14.00. Les invités de mon père, EA. VF : L. 16.30,
19.00. Mammuth, EA. VF : L. 14.00, 21.00. New York, I
love you, EA. VO s.-t. bil. : L. 16.00. Sans laisser de trace,
EA. VF : L. 16.00, 18.30, 21.30. Shutter Island, EA. VO s.-t.
bil. : L. 21.00. The shock doctrine (La stratégie du choc),
EA. VO s.-t. fr. : L. 14.00, 16.00, 18.30.
UTOPOLIS KIRCHBERG (Avenue J.F. Kennedy, 45 ; +35242.95.11, www.utopolis.lu) A nightmare on Elm Street
(Freddy - Les griffes de la nuit), ENA. VO s.-t. bil. :
L. 12.00, 22.00. Brooklyn’s finest (L’élite de Brooklyn),
EA. VO s.-t. bil. : L. 19.30. Date night (Crazy night), EA. VO

CINÉPOINTCOM LIBRAMONT (Avenue de Houffalize,
56 ; 061-23.47.60, www.cinepointcom.be) Prince of Persia : The sands of time, EA. VF : L. 20.00. Robin Hood
(Robin des Bois), EA. VF : L. 20.00.

MARCHE-EN-FAMENNE
CINÉPOINTCOM MARCHE (Place de l’Etang ; 08431.45.18, www.cinepointcom.be) Les invités de mon père, EA. VF : L. 20.00. Prince of Persia : The sands of time, EA. VF : L. 20.00. Robin Hood (Robin des Bois), EA.
VF : L. 20.00.

HOTTON

VIRTON

PLAZA HOTTON (Rue Simon, 14 ; 084-46.66.12, www.ci-

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

LUXEMBOURG

s.-t. bil. : L. 12.00, 19.00, 22.00. Emil, EA. VO s.-t. fr. : L. 12.00,

14.00, 19.00. How to train your dragon (Dragons), EA.
VO s.-t. bil. : L. 14.00. Iron Man 2, EA. VO s.-t. bil. : L. 16.30,
19.00, 22.00. Nanny McPhee and the big bang (Nanny
McPhee), EA.Prince of Persia : The sands of time, EA.
VF : L. 14.30, 21.30. VO s.-t. bil. : L. 14.00, 16.30, 19.00, 22.00.
Robin Hood (Robin des Bois), EA. VO s.-t. bil. : L. 14.00,
16.00, 19.00, 22.00. Sex and the City, EA. VO s.-t. bil. :
L. 14.00, 16.00, 19.00, 21.30. StreetDance 3D, EA. VO s.-t.
bil. : L. 14.30, 17.00, 19.30, 22.00. The bounty hunter (Le
chasseur de primes), EA. VO s.-t. bil. : L. 12.00, 21.30. TigerTeam, EA.Timetrip : Der Fluch der Wikinger-Hexe (Vlvens forbandelse ), EA.
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