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"Je lis dans ma commune", c'est une série d'opérations de promotion de la
lecture qui vont de la bourse d'échange au salon, en passant par les ateliers
pour les enfants ou l'achat de livres via des "chèques-lire". Initiée par la Région
wallonne, elle existe depuis une quinzaine d'années. Mais en 2017, l'ASBL Texto, qui
gère cet événement, ne recevra pas les subsides nécessaires. Cela représentait
100.000€ de la Région et 20.000€ de la Fédération Wallonie-Bruxelles, plus une
aide de la Loterie Nationale.

Valérie Warzée-Caverenne, députée de Hamois (et échevine empêchée de
l'Enseignement) veut défendre l'opération malgré tout. Elle a interpellé les
ministres en charge PIerre-Yves Dermagne et Alda Gréoli.

"Les communes devaient rendre les projets le 10 février. Le 14, elles reçoivent
un courier qui leur dit qu'il n'y aura pas de subsides pour des questions
budgétaires. Et l'opération devait se passer fn avril. On demande à des
associations, des écoles, des bibliothèques d'être créatifs sur des projets,
pour se voir fnalement refuser les subventions. C'est une opération
importante pour amener la culture aux citoyens, aux enfants. On sait que la
lecture a peu d'attrait auprès des enfants, et il y a des lacunes en la
matière, selon les études."

"Des actions quand même, mais avec moins de moyens""Des actions quand même, mais avec moins de moyens"
L'espoir de la députée est de relancer l'opération en 2018. En attendant, certaines
communes veulent tout de même maintenir certaines activités cette année. Le
gros problème sera qu'il n'y aura pas de chèques-lire ni de matériel de
promotion. Mais à Hamois par exemple, on organisera tout de même des
initiatives "A l'occasion de la semaine du livre." Sarah Leclerq coordonne ces
activités:

"On est un peu déçus de ne plus avoir les chèques car on ne pourra pas
renouveler une bibliothèque ou racheter des livres pour les enfants. Mais on
aura toujours la construction d'une boîte à lire, et notre bourse d'échange,
qui se fera cette année à Achet."

, Journaliste
nicolas.lembree@matele.be
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CHU UCL Namur : Dinant a sa nouvelle aile!CHU UCL Namur : Dinant a sa nouvelle aile!

(/chu-ucl-namur-dinant-a-sa-nouvelle-aile)

Le site du CHU UCL Namur de Dinant vient de se doter d'une nouvelle aile ! Tout bénéfce pour les
patients qui découvriront bientôt les nouveaux services... Pédiatrie, Autodialyse et Urgences
notamment...
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Circuler à Ciney à la sortie des classes: un calvaire ?Circuler à Ciney à la sortie des classes: un calvaire ?

(/circuler-a-ciney-un-calvaire)

Pour Jean-Marie Cheffert, circuler dans Ciney est devenu très compliqué. Le bourgmestre de la
Ville accuse l'Institut Saint-Joseph, coupable selon lui de ne pas trouver de solutions aux
problèmes de mobilité.
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(/ciney-les-dejections-canines-bientot-soumises-a-des-analyses-adn)

Ficher les chiens de la ville via un prélèvement ADN pour verbaliser les maîtres qui n'auraient pas
ramassé les déjections de leurs animaux de compagnie. Une mesure en cours de répexion à
Ciney.
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La campagne "40 jours sans viande" propose de répéchir sur les formes de consommation. Le
moins qu'on puisse dire est qu'elle fait polémique en Wallonie. Les éleveurs bovins sont en colère.
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Ciney : 1.200.000 euros pour faire la fêteCiney : 1.200.000 euros pour faire la fête

(/ciney-1-200-000-euros-pour-faire-la-fete)

La Ville envisage de construire une nouvelle salle des fêtes sur le site du marché couvert de
Ciney. Ce « bunker » coûtera 1 million 200.000 euros.
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