
MAZDA2 SKYMOVE

C‘EST LA MAZDA MANIA !

« Ouais, elle trop chouette ma
nouvelle classe, maman ! ». Ce di-
manche, c’est ce qu’on pouvait
entendre dans la toute nouvelle
cour de la toute nouvelle école
de Belle-Vue, située sur le pla-
teau du même nom. Elle ac-
cueille les élèves de l’école de
Froidebise et une partie des en-
fants de l’école d’Erpent (les 2/3
venants de l’immersion).
Et c’est à l’initiative du directeur
des lieux, Stéphane Jalhay, que
parents et enfants ont pu décou-
vrir l’établissement quelques
jours avant la rentrée, ce mardi.
« Pour moi, c’était fondamental »,
confie le directeur. « C’est notam-
ment pour éviter le stress de la
rentrée. Car la rentrée est toujours
stressante mais ici elle se déroule
dans de tout nouveaux locaux. Ils
ont ainsi déjà fait connaissance
avec leur institutrice, ils savent où
se font les rangs. Cette journée a
aussi servi de répétition géné-
rale », poursuit-il.

Stéphane Jalhay est d’ailleurs
soulagé de voir qu’adultes et
têtes blondes s’amusent plus
qu’ils ne se tracassent, sous le so-
leil. En effet, un réel challenge
l’attend, lui, et les enseignants.
« C’est une nouvelle école avec
une fusion d’écoles. L’objectif est
de construire la nouvelle identité,
celle de l’école de Belle-Vue. Mais
nous sommes une équipe moti-
vée. D’ailleurs, tout le monde est
là ! »
Bref, demain ceux qui n’ont pas
pu assister à cette « porte-ou-

verte » auront enfin l’opportuni-
té d’amener leur enfant dans un
outil de plus ou moins 6 mil-
lions d’euros. Un des plus impor-
tants dossiers de la ville, et sur-
tout de Tanguy Auspert, échevin
du Patrimoine. Il fait d’ailleurs
partie de ceux qui ont initié le
projet, il y a sept ans de cela.
Mais ça ne s’est pas fait sans mal.
« Nous avons notamment dû re-
commencer le dossier suite à cer-
tains changements au sein de la
Communauté française. On est
même allé manifester sur
Bruxelles. Puis, en 2009, il a fait

l’unanimité au sein du conseil
communal. Mais c’est surtout un
travail de groupe : directeur, ensei-
gnants, Ville de Namur, tout le
monde s’est associé pour mener
ce dossier à terme. »
Ainsi, après quatre ans de chan-
tier, les élèves disposent d’un
vrai réfectoire, d’une salle de
gym et de, entre autres, 25 nou-
velles classes !
Et donc, dès demain, ce sont un
peu plus de 500 élèves qui vont
investir les lieux pour la rentrée
2015-2016. l

LIONEL GEORGES

EXCLUSIF – RENTRÉE SCOLAIRE À NAMUR

Belle-Vue : son
école est prête !
C’est un important chantier qui se termine

Des centaines de parents et
d’enfants étaient présents

ce dimanche pour l’ouverture des
portes de la nouvelle école de
Belle-Vue, située sur les hauteurs
de Namur. Quelques jours avant
la rentrée, les bambins ont pu
visiter leurs tout nouveaux locaux.
En effet, le chantier est en train
de se terminer. Un dossier initié il
y a sept ans de cela.

Un tout nouvel outil subsidié à 78,5 % par la Communauté française. l I.V.

Il y avait du monde. l I.V. Des locaux très adaptés. l L.G. Une école sur deux étages. l L.G.

AUSPERT : « TOUT
LE MONDE S’EST

ASSOCIÉ POUR MENER
CE DOSSIER À BIEN ! »
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Restaurant

Costa Del Sol
Gilly

Spécialités méditerranéennes espagnoles, 
italiennes et mauriciennes !

Formule à deux du lundi au jeudi à 55 €

Menu gastronomique 6 services : 
apéro, amuse-bouche, entrée, sorbet, plat, dessert

Sur réservation - places limitées

Menu du jour le midi

12,50€

Vous aussi, utilisez Costa del Sol 
pour vos évènements : Mariage, Communion, Anniversaire, …

Demandez nos formules 
à partir de 25€/pers.

(hors boissons)

071 419 009
Ouvert du lundi au dimanche, midi et soir. 

Fermé le samedi midi et le mardi sauf les jours feriers

L’incontournable de la région ! 
Un endroit unique et magique !

Si la soirée fut (trop) longue
(plus de 4h30 de show), elle a
permis à plusieurs filles de gar-
der le sourire. Parmi elles, Emi-
lie Mauléon, notre nouvelle
Miss Namur, élue samedi soir,
au Wex de Marche-en-Famenne,
en compagnie des Miss des
quatre autres provinces wal-
lonnes. Quelque 82 filles étaient
sur scène dont 10 pour notre
province. Elles ont dansé, défilé
en bikini et robe du soir mais
aussi répondu aux questions du
jury et montré des actes person-
nels (danse, chant…).
Pour séduire le jury, Emilie, 19

ans, a choisi de danser. Short
noir, t-shirt kaki et boots mili-
taires, la jolie brune a montré
qu’elle en avait dans le ventre.
« Je suis vraiment super
contente », nous a-t-elle confié,
en descendant du podium. « Je
ne réalise pas, je ne m’y attendais
pas. Je ne savais pas dans quel
ordre ils allaient donner les résul-
tats et j’espérais avoir une Crown
Card (NDLR : être repêchée par la
présidente du jury même si on
n’est pas sur le podium). C’est une
chouette aventure, même s’il faut

y consacrer du temps mais j’ai
rencontré des filles géniales »,
ajoute la jeune femme qui vient
d’achever sa première année de
marketing, après avoir réussi sa
2e session.
Son moment préféré ? « Quand
on a défilé en robe de soirée. C’est
une atmosphère spéciale. »
Le pire moment ? « La proclama-
tion des tops. C’est horrible ! Il y a
de la pression, du stress, tout en
même temps. » Quand on lui de-
mande ce qui a séduit le jury
chez elle, elle n’hésite pas. « Je
suis souriante en permanence, je
suis quelqu’un d’assez naturel et
je pense que ça a peut-être joué
pour le jury », conclut-elle, avant
de sauter au cou de sa maman,
venue la féliciter en coulisses.

EN ROUTE VERS LA FINALE
Sur la première marche du po-
dium, il y a Laura Alaime, 19
ans, de Gedinne, étudiante pro-
thésiste dentaire. Le jury lui a
demandé ce qu’elle conseillerait
de voir à Namur. « La Citadelle, je
l’adore depuis que je suis toute
petite. C’est un truc à voir à Na-
mur. »
La deuxième dauphine est Leïla
Obchette, 18 ans, de Jemeppe-
sur-Sambre, étudiante coiffeuse,
qui décroche aussi le prix du
public car elle a obtenu le plus
de votes SMS. Une Crown Card
(repêchage par la présidente du
jury) a été décernée à Apolline
Davreux, de Namur.
Toutes ces filles seront invitées à
la pré-sélection nationale, en oc-
tobre, pour voir si elles figure-
ront (ou pas) parmi les finalistes
de Miss Belgique 2016. La
grande finale aura lieu le 9 jan-
vier 2016, à La Panne. l

LAURENCE BRIQUET

CONCOURS DE BEAUTÉ

Miss Namur 2016 : Emilie
Mauléon est reine de beauté
La jeune demoiselle d’Erpent, âgée de 19 ans, succède à la Cinacienne, Marine Gérard

Emilie Mauléon, 19 ans,
d’Erpent est devenue,

samedi, la nouvelle Miss Namur.
Elle a pour dauphines Laura
Alaime de Gedinne et Leïla
Obchette, de
Jemeppe-sur-Sambre. Retour sur
cette soirée…

Une soirée riche en émotion pour toutes ces demoiselles qui n’ont seul désir :
devenir la prochaine Miss Belgique. Une réalité qu’Emilie Mauléon est en train de
toucher du bout des doigts grâce à sa couronne de Miss Namur 2016 ! l V.LORENT

Une demoiselle déterminée ! l V.L.

Samedi soir, il y en avait une qui
était probablement un peu plus
nostalgique que les autres. C’est
Marine Gérard, Miss Namur 2015,
magnifique dans une robe tur-
quoise, sa jolie couronne argentée
sur la tête et sa banderole de Miss
Namur.
De la soirée, elle n’a pas quitté Pau-
line Detroz, Miss Luxembourg 2015,
qui est devenue sa BFF (best friend
forever : meilleure amie, ndlr).
Les deux blondes sont indécollables
et ont passé la soirée à faire des sel-
fies d’elles deux ensemble, pour les
réseaux sociaux. « Pauline ? C’est
ma meilleure rencontre. On est

inséparable », confirme Marine
Gérard, le sourire aux lèvres.
Pourtant, la blonde a le blues. « Je
suis trop nostalgique de re-
mettre ma couronne », nous
confie-t-elle avant de monter sur
scène. « Un an, c’est passé trop
vite. C’est la meilleure expé-
rience de ma vie et j’ai rencon-
tré Pauline. C’est une super
aventure et j’ai adoré ça ».
Depuis, la belle blondinette travaille
dans le restaurant de ses parents,
« Entre Nous », à Biron, dans la
commune de Ciney.
Si elle devait donner un conseil à
celle qui lui a succédé, ce serait
« d’être toujours motivée, avec
le sourire, de montrer qu’on
veut aller jusqu’au bout et de
participer aux événements ».
Quelques heures après la soirée,
elle prenait l’avion direction le Ma-
roc, pour quelques jours de va-
cances bien méritées. Histoire aussi
de se remonter un peu le mo-
ral… l

L.B.

MISS NAMUR 2015

Marine Gérard a
remis sa couronne

l
V.

L.

Dans les coulisses, elles
tombent dans les bras l’une de
l’autre et elles se chuchotent à
l’oreille des mots que personne
n’a osé essayer d’entendre, tant
le moment était prenant.
Elle, c’est Nathalie, la maman
d’Émilie. Elle est, elle-même,
une ancienne reine de beauté.
« J’ai vécu la même expérience il
y a 25 ans. J’ai été première dau-
phine de Miss Belgique », nous
confie-t-elle.
À propos du sacre de sa fille,
« ça a été un choc d’entendre son
nom. Elle nous a fait la surprise
de s’inscrire à ce concours. Elle
avait peur, je pense, qu’on la
compare à moi mais nous l’avons
soutenue. On lui a dit de vivre
cela sereinement et que la
meilleure allait gagner. Ce soir,

c’est elle, c’est génial », ajoute la
maman sous le coup de l’émo-
tion. l

L.B.

La maman de la Miss ?
Une ancienne dauphine

TELLE MÈRE TELLE FILLE

La joie se lit sur les visages. l V.L.

« JE NE RÉALISE PAS,
JE NE M’Y ATTENDAIS

PAS. J’ESPÉRAIS AVOIR
UNE CROWN CARD »
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 3,4 – 7,2 (l/100km)    89 – 165 (g/km)

ACTUELLEMENT : 11.490 €
AVANTAGE : 1.500 €

MAZDA2 SKYMOVE

(SKYACTIV-G 75ch)

C‘EST LA MAZDA MANIA !

MAZDA CX-5 PREMIUM EDITION 

(SKYACTIV-G 163ch)
AVANTAGE TOTAL* : 2.450 €

MAZDA3 HATCHBACK SENSE EDITION

(SKYACTIV-G 100ch)
AVANTAGE TOTAL : 2.000 €

MAZDA CX-3 PURE EDITION

(SKYACTIV-G 120ch)
AVANTAGE TOTAL* : 2.800 €

MAZDA6 PREMIUM EDITION

(SKYACTIV-G 145ch)
AVANTAGE TOTAL* : 2.450 €

Beauté, performances et prix. Pour toutes ces raisons, les Mazda sont en avance sur leur temps. En septembre plus 

chez votre concessionnaire Mazda ou surfez sur www.mazda.be/MazdaMania.

AVANTAGES DINGUES SUR TOUS LES MODÈLES MAZDA

WEEK-END PORTES OUVERTES LES 12 ET 13 SEPTEMBRE CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE

Donnons priorité à la sécurité. Législation environnementale (A.R. 19.03.04)  www.mazda.be

Prix et avantages valables jusqu’au 30/09/2015 chez votre concessionnaire Mazda agréé. * L’avantage total est fonction du montant de la 

réduction et de l’avantage Edition. Toutes les informations et conditions sur mazda.be/mazdamania. Les prix indiqués s’entendent TVAC.

SKYCRUISE, Mazda3 SKYCRUISE SKYCRUISE et Mazda6 SKYCRUISE.
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