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La nouvelle caserne 8

INAUGURÉE

Les 150 pompiers professionnels et
volontaires sont installés depuis deux mo

A En juin dernier, les pompiers de
Namur prenaient possession de
leur nouvelle caserne, située
chaussée de Liège à Jambes, sur le
site de la Porcelaine. Son inauguration officielle s’est déroulée hier
après-midi, en présence des autorités locales, du premier ministre
Charles Michel et du vice-premier
ministre, Jan jambon.

du terrain adéquat, les trava
ont débuté en avril 2013 et se so
clôturés il y a peu, en 2015. Une
tension, qui n’était pas compr
dans le projet initial, doit néa
moins encore être construite. E
abritera l’aile administrative.

DU CÔTÉ DES PRINCIPAUX conc
nés, c’est la satisfaction généra
“La caserne a été conçue avec des
caux rassemblés pour diminuer
temps de trajet dans la caserne
ainsi diminuer les temps de dép
avec des barres de descente rép
ties pour les garages ambulance
incendie. On dispose d’une salle
fitness très prisée, de salles pour d
formations théoriques et de matér
pour les formations pratiques, d
local dispatching qui est la tour
contrôle de toute la caserne, etc”,
plique le chef de corps Pier
Bocca.
Si les pompiers sont bien i
tallés, il reste néanmoins
point d’interrogation : celui co
cernant la construction d’u
passerelle au niveau du passag
niveau de Jambes. “Cela dépe
d’Infrabel. Aux dernières nouvell
les travaux devraient débuter
2018. Elle ne rentrait pas en ligne
compte dans le projet de la caser
mais quand on a appris ce projet,
a demandé de l’intégrer au nôtre”
conclu Tanguy Auspert.

Les travaux de
construction d’une
passerelle devraient
débuter en 2018
Cette caserne dernier cri, qui
répond parfaitement aux attentes
des pompiers, cela faisait 40 ans
qu’on en parlait. “Je connais des
pompiers qui ont débuté rue des
Bourgeois et qui ont entendu parler
de ce projet. Et malgré cela, ils ont
fini leur carrière aux Bourgeois”, explique la Président de la zone
NAGE Tanguy Auspert.
Le projet de cette nouvelle caserne a pris une tournure plus sérieuse dès 2007 lorsqu’une demande de subside a été introduite auprès de la Wallonie. En
avril 2008, le gouvernement wallon accordait 7 millions d’euros,
pour un projet estimé à 17 millions d’euros. Après les multiples
étapes administratives et l’achat

: La caserne est construite. L’aile administrative est en travaux. © MONMART
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veulent se faire

ENTENDRE
remis leurs insignes
8 Ilsau ont
premier ministre
Charles Michel
A Vendredi après-midi, alors que Charles Michel

tenait son discours lors de l’inauguration de la
nouvelle caserne, des plongeurs des pompiers de
Namur sont intervenus pour se faire entendre.
Ils ont remis leurs insignes officiels de plongeurs fédéraux barrés de deux rubans noirs à Jan
Jambon. Un cercueil symbolique de pompierplongeur a également été exhibé. “On voulait les remettre à Jan Jambon car c’est lui qui a décidé de supprimer notre prime mensuelle destinée à l’achat et
l’entretien du matériel personnel de plongée masque

facial de 1.000 euros, entretien des détendeurs et entraînements non compris dans le salaire, à nos entraînements en dehors des heures de service et notre inscription à un club de plongée”, explique le caporal
Georges Scarbotte.
À NAMUR, L’ÉQUIPE DE PLONGEURS est composée
de 18 personnes. Toutes touchaient cette prime
d’environ 200 € par mois. Après le passage en
zone, le ministre Jan jambon a décidé de la supprimer. Actuellement, seuls deux officiers touchent
encore cette prime. “À l’époque, elle nous était octroyée par la Ville de Namur. Avec le passage en zone,
on a eu un choix de statut pécuniaire à faire : le statut
communal ou zonal. Si on avait conservé le statut pécuniaire communal, on pouvait conserver cette prime.
Mais on ne nous avait donné aucune information à ce
sujet. On ne l’a su qu’après. Cette situation engendre
un mauvais climat de travail, tous les plongeurs n’ont
pas le même regard sur la situation. On a même remis
des lettres de démission à notre colonel, il les garde au
frigo. Désormais, en attendant que ça bouge, on n’intervient plus que pour des choses importantes.”
Une réunion entre les syndicalistes et le ministre Jambon devait avoir lieu vendredi à 15 h 30
après l’inauguration.

S. M.

: Les plongeurs ont symboliquement remis leurs insignes officiels et
ont exhibé un cercueil © BELGA

CHEZ NOUS

INSOLITE "J’ai déjà un master en
pizza napolitaine et cette fois, je vise
le diplôme d’instructeur. Je serai le
premier belge à l’avoir." de Nizar El Hajjaoui

MARTIN

LES PLONGEURS

5

VOS FRÉQUENCES Namur > 99.7
Dinant > 107.2 Arlon > 101
Marche > 105.5 Durbuy > 106.4
St-Hubert > 106 Florenville > 105.73

L’Université de Namur a décidé de mettre
5 logements pouvant accueillir
de 2 à 6 personnes à disposition
de l’accueil des migrants.
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Des alertes à la bombe
perturbent les cours

A Cette année, la saison des alertes à la
bombe est en avance. Généralement, elle se
situe au moment des examens de décembre et culmine aux examens de fin d’année
scolaire, avec un pic au printemps et lors
de grosses interros.
Jeudi, on a assisté à l’évacuation des élèves et des profs. Un chien détecteur venu
d’Ostende est venu tester son odorat dans
les victuailles d’une école ! Il est reparti
bredouille ! Les cours ont pu reprendre
normalement, les commerces avoisinants
ouvrir leur boutique et la banque en face
de l’école a repris ses activités. En aparté,
un policier nous avoue : “S’il avait fallu évacuer le quartier, on aurait été mal ! Et où mettre tous ces gens ?”. Heureusement, le bourgmestre n’a pas signé l’ordre d’évacuation !
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La nouvelle caserne 8

INAUGURÉE

Les 150 pompiers professionnels et
volontaires sont installés depuis deux mois

A En juin dernier, les pompiers de
Namur prenaient possession de
leur nouvelle caserne, située
chaussée de Liège à Jambes, sur le
site de la Porcelaine. Son inauguration officielle s’est déroulée hier
après-midi, en présence des autorités locales, du premier ministre
Charles Michel et du vice-premier
ministre, Jan jambon.

du terrain adéquat, les travaux
ont débuté en avril 2013 et se sont
clôturés il y a peu, en 2015. Une extension, qui n’était pas comprise
dans le projet initial, doit néanmoins encore être construite. Elle
abritera l’aile administrative.
DU CÔTÉ DES PRINCIPAUX concernés, c’est la satisfaction générale.
“La caserne a été conçue avec des locaux rassemblés pour diminuer les
temps de trajet dans la caserne et
ainsi diminuer les temps de départ
avec des barres de descente réparties pour les garages ambulance ou
incendie. On dispose d’une salle de
fitness très prisée, de salles pour des
formations théoriques et de matériel
pour les formations pratiques, d’un
local dispatching qui est la tour de
contrôle de toute la caserne, etc”, explique le chef de corps Pierre
Bocca.
Si les pompiers sont bien installés, il reste néanmoins un
point d’interrogation : celui concernant la construction d’une
passerelle au niveau du passage à
niveau de Jambes. “Cela dépend
d’Infrabel. Aux dernières nouvelles,
les travaux devraient débuter en
2018. Elle ne rentrait pas en ligne de
compte dans le projet de la caserne
mais quand on a appris ce projet, on
a demandé de l’intégrer au nôtre”, a
conclu Tanguy Auspert.
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: 1.500 personnes ont été évacuées de l’établissement Félicien Rops ce vendredi.

CORRECTIONNELLE

son fils de 10 ans

© TOMBEUR

R. Tom

METTET

PAPA N’A PAS RESPECTÉ

les conditions de son sursis
Il a à nouveau
8 “tripoté”
A Ludovic V. avait décidé de refaire sa vie en Espagne avec son
épouse et ses enfants. Il venait
d’être condamné ce 19 décembre 2013 par le tribunal de 1ere
Instance de Namur à cinq ans
de prison avec sursis proba-

CE VENDREDI , l’institut Félicien Rops a subi
lui aussi les affres de l’évacuation. Mme Bouchonville, la directrice, nous a confié : “Notre secrétariat a reçu un appel de la Police qui
a été contactés par quelqu’un qui annonçait
qu’une bombe allait exploser dans l’école. Vers
10 h 30, nous avons évacué 1.500 personnes,
1.200 élèves, leurs professeurs et le personnel
technique. Les élèves se sont regroupés sur l’esplanade de la cité administrative. Il est 11 h 40
et les policiers viennent de m’avertir que
l’alerte était levée”.
Comme Mme la directrice, nous avons pu
apercevoir un élève partir, encadré par
deux policiers. Selon elle, renseignements
pris auprès de ses enseignantes, il s’agirait
d’un élève nouvellement arrivé dans l’établissement. Les immeubles du SPF Finances
ont eux aussi été évacués. Les fonctionnaires en ont profité pour commencer un peu
plus tôt leur pause de midi.
Le Parquet tient à rappeler qu’il poursuivra toujours les responsables de tels actes.
La peine d’emprisonnement est de 3 mois à
2 ans, plus une amende pouvant aller jusqu’à 1.800 euros (multipliés par 6). Il ne
faut pas non plus oublier les commerçants
et leur manque-à-gagner, les bus dont le retard se paye à la minute,…

toire de 3 ans et aux conditions
suivantes : ne plus commettre
d’infractions, se soumettre à
un suivi psychologique et psychiatrique régulier, soumettre
son fils à un suivi psychologique et finalement, revenir en
Belgique tous les trimestres
pour rendre compte à la commission de Probation.
Ludovic V. a bien respecté les
conditions probatoires tant et

si bien qu’il ne devait plus se
présenter si souvent devant la
Commission. Mais la chair est
faible : L’ex-habitant de Mettet
est retombé dans ses travers le
9 septembre 2014. Dès qu’il
s’est rendu compte de cette erreur, il a tout stoppé et a “confessé” son acte à sa thérapeute
qui l’a dirigée vers la justice espagnole. Du coup, une autre
psychiatre a été désignée et a
découvert chez Ludovic une
dissociation amnésique qui est
traitée par médicaments, une
première pour son cas.
La justice ibérique a décidé

d’éloigner le père de l’enfant.
Ludovic loge tous les soirs à 3
kms de chez lui mais maintenant, les choses se sont calmées et l’enfant manifeste le
désir de revoir son père. Selon
sa thérapeute, un retour progressif avec les précautions
d’usage serait hautement conseillé.

CE VENDREDI, LUDOVIC V. est
cité devant le tribunal pour révocation du sursis probatoire
dont il a bénéficié fin 2013. En
effet, avec son geste malheureux, il a désobéi à la 1re des

conditions qui lui étaient imposées : ne plus commettre
d’infraction ! Son avocat, Me David Lefèvre, préconise le retour
progressif, comme demandé
par la psy. Comme le souligne
son conseil, “Il faut comprendre
la victime qui a besoin de son
père. Et puis, mon client n’est pas
un prédateur”.
Tant le Président Henrion
que le Parquet sont d’accord
pour demander un dossier judiciaire à l’Espagne et une expertise psychiatrique en Belgique. Jugement le 9 octobre.

Les travaux de
construction d’une
passerelle devraient
débuter en 2018

Cette caserne dernier cri, qui
répond parfaitement aux attentes
des pompiers, cela faisait 40 ans
qu’on en parlait. “Je connais des
pompiers qui ont débuté rue des
Bourgeois et qui ont entendu parler
de ce projet. Et malgré cela, ils ont
fini leur carrière aux Bourgeois”, explique la Président de la zone
NAGE Tanguy Auspert.
Le projet de cette nouvelle caserne a pris une tournure plus sérieuse dès 2007 lorsqu’une demande de subside a été introduite auprès de la Wallonie. En
avril 2008, le gouvernement wallon accordait 7 millions d’euros,
pour un projet estimé à 17 millions d’euros. Après les multiples
étapes administratives et l’achat

: La caserne est construite. L’aile administrative est en travaux. © MONMART
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ENTENDRE
remis leurs insignes
8 Ilsau ont
premier ministre
Charles Michel
A Vendredi après-midi, alors que Charles Michel

tenait son discours lors de l’inauguration de la
nouvelle caserne, des plongeurs des pompiers de
Namur sont intervenus pour se faire entendre.
Ils ont remis leurs insignes officiels de plongeurs fédéraux barrés de deux rubans noirs à Jan
Jambon. Un cercueil symbolique de pompierplongeur a également été exhibé. “On voulait les remettre à Jan Jambon car c’est lui qui a décidé de supprimer notre prime mensuelle destinée à l’achat et
l’entretien du matériel personnel de plongée masque

facial de 1.000 euros, entretien des détendeurs et entraînements non compris dans le salaire, à nos entraînements en dehors des heures de service et notre inscription à un club de plongée”, explique le caporal
Georges Scarbotte.
À NAMUR, L’ÉQUIPE DE PLONGEURS est composée
de 18 personnes. Toutes touchaient cette prime
d’environ 200 € par mois. Après le passage en
zone, le ministre Jan jambon a décidé de la supprimer. Actuellement, seuls deux officiers touchent
encore cette prime. “À l’époque, elle nous était octroyée par la Ville de Namur. Avec le passage en zone,
on a eu un choix de statut pécuniaire à faire : le statut
communal ou zonal. Si on avait conservé le statut pécuniaire communal, on pouvait conserver cette prime.
Mais on ne nous avait donné aucune information à ce
sujet. On ne l’a su qu’après. Cette situation engendre
un mauvais climat de travail, tous les plongeurs n’ont
pas le même regard sur la situation. On a même remis
des lettres de démission à notre colonel, il les garde au
frigo. Désormais, en attendant que ça bouge, on n’intervient plus que pour des choses importantes.”
Une réunion entre les syndicalistes et le ministre Jambon devait avoir lieu vendredi à 15 h 30
après l’inauguration.

S. M.

: Les plongeurs ont symboliquement remis leurs insignes officiels et
ont exhibé un cercueil © BELGA
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