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On fait la vaisselle, on accroche
les cadres, on essuie les tables :
le futur restaurant didactique
« La cuisine des Compagnons »
grouille de petites fourmis tra-
vailleuses cette semaine.
Et pour cause, après des années
(le projet a été lancé en 2012), ce
nouvel espace ouvre enfin ses
portes lundi à midi, à Walcourt.
« C’était un très beau projet qui
nous intéressait », explique De-
nis Schreiber, le coordinateur
Horeca des Ateliers de Pontaury
(Mettet). « Mais attention, ce n’est
pas un restaurant social ! 
D’une part, nous avons beaucoup
de demandes de stagiaires venant
de la région, et avec les moyens
de locomotion, impossible pour
eux de rejoindre Mettet. Et
d’autre part, il y a un potentiel
d’emplois important avec les Lacs
de l’Eau d’Heure tout proches. »
Des stagiaires ? Oui. Les Ateliers
de Pontaury sont une entre-
prise de formation par le travail
à destination de personnes au
chômage, émargeant du CPAS,
sans revenus. « Concrètement,
c’est de la réinsertion socioprofes-
sionnelle, pas de l’apprentissage
en tant que tel. »
C’est donc (ré)apprendre à se le-
ver le matin, respecter des ho-
raires, se débrouiller pour les
trajets… « La formation Horeca
dure un an. Le stagiaire a l’occa-

sion de faire six mois de salle et
six mois de cuisine. Il peut en-
suite prolonger, s’il le souhaite,
de six mois une des options. En
plus de cela, il y a deux stages. »
Ce lundi, pour l’ouverture ils se-
ront entre 6 et 8 stagiaires. À
ceux-là, on peut ajouter trois
« Article 60 » mis à disposition
par le CPAS de Walcourt. 
« Ce sont principalement des per-
sonnes originaires de la région de
Walcourt, plus peut-être l’une ou
l’autre de Couvin. »

Ils seront encadrés par trois for-
mateurs ainsi qu’un éducateur.
Ensemble, ils proposeront aux
clients un menu quotidien (po-
tage + repas) au prix de 12,50 €,
ainsi que des suggestions bistro-
nomiques. Du poisson, de la
viande, des pâtes… Il y en aura
pour tous les goûts ! 

« Nous favorisons une approche
durable et de proximité. Ce menu
est différent tous les jours. Nous
avons conclu un partenariat avec
le GAL (Groupement d’Action Lo-
cale) afin de privilégier des pro-
ducteurs locaux. Les menus sont
faits en fonction de la saison. »
En fonction de l’évolution et
des capacités à prendre en
charge du travail supplémen-
taire, les écoles pourraient à
terme être fournies par « La Cui-
sine des Compagnons » d’ici la
rentrée de septembre. 
« À Pontaury, nous fournissons
vingt-deux écoles de la région, et
cela fonctionne bien. »
Au-dessus du restaurant, plu-
sieurs appartements abritent
des familles de candidats-réfu-
giés. « On ne peut malheureuse-
ment pas les accueillir en tant
que stagiaires, mais ils peuvent
venir faire du bénévolat. 
Nous sommes tout à fait ouverts
à cette initiative. »

TOUS LES MIDIS EN SEMAINE
Le restaurant ouvrira, dans un
premier temps, tous les midis
durant la semaine, sauf les pre-
mier et troisième mercredis du
mois. « En plus de la formation
pratique, il y a des évaluations et
des parties théoriques, qui se dé-
roulent ces deux jours-là. »
« La Cuisine des Compagnons »
peut accueillir 40 couverts dans
un décor cosy, lumineux. « On
aura un peu plus de places en été,
grâce à la terrasse. »
À noter que la Solidarité Cister-
cienne, de Chimay, a participé
au projet à hauteur de 17.000 €
pour participer à l’achat de… la
vaisselle !-

GWENDOLINE FUSILLIER

Ç
a y est, c’est officiel !
Le restaurant didac-
tique de la place des
Combattants, à Wal-
court, ouvrira ses

portes ce lundi. Outre le côté
culinaire, ce dernier est destiné
à la réinsertion socioprofession-
nelle de personnes sans emploi.

Dépendant des Ateliers de Pontaury, il emploiera entre six et huit stagiaires originaires de la région

WALCOURT

Le restaurant didactique « La cuisine 
des Compagnons » ouvre ses portes lundi

« C’est de la
réinsertion socio-
professionnelle
plutôt que de

l’apprentissage »

Denis Schreiber,
coordinateur Horeca

Le restaurant didactique est ou-
vert tous les midis en semaine, du
lundi au vendredi sauf deux
mercredis par mois, à savoir les
premier et troisième. 
Plusieurs formules sont proposées
aux clients. 
Les menus sont consultables sur
internet, à l’adresse www.pontau-
ry.be Le restaurant se trouve à
Walcourt, place des Combattants. 
Infos et réservations au 
0486/60.23.50. -

Infos pratiques

Ouvert le midi 

L’heure est aux derniers préparatifs. © G.F.

Le TEC (Transports en Commun)
de la province de Namur a décidé
d’étendre son réseau de vente.
C’est ainsi que des nouvelles
bornes « self » ont été installées
dans différentes villes namuroises
aux principaux arrêts de bus. 
Elles permettent l’achat et le char-
gement des titres de transport,
comme la carte MOBIB. Ils sont ac-
cessibles 24h/24 et permettent,
entre autres, d’acheter toute la
gamme des titres de transport du

TEC, de consulter le solde ainsi
que le contenu de sa carte MOBIB.
Il permet également de payer ses
achats par carte bancaire. 

À COUVIN, FLORENNES, FOSSES...
Le TEC-Namur a ainsi installé des
bornes à Andenne, Belgrade,
Bouge, Ciney, Couvin, Dinant,
Eghezée, Florennes, Fosses-la-Ville,
Gembloux, Jambes (2), Namur (5),
Philippeville, Rochefort, Salzinnes
et Wépion. -

Le TEC-Namur a installé 
21 bornes « self » chez nous 

PROVINCE DE NAMUR

Un moment de distraction est
certainement à la base du drame
qui s’est joué ce mercredi, peu
après 11h30, sur la N4, à
Rhisnes (La Bruyère). Un drame
qui a coûté la vie à Théodore De
Rock, 76 ans. Le septuagénaire
était originaire de Sombreffe. 
Ce mercredi matin, il circulait
rue de l'Aérodrome, au volant
de sa Ford Fiesta. Il s'est engagé
sur la Nationale, apparemment
sans marquer le stop obliga-

toire... Malchance : arrivait au
même moment un camion
d'enlèvement d’ordures du BEP,
qui roulait en direction de Gem-
bloux. 
La collision était inévitable. Les
photos témoignent de la vio-
lence du choc, qui a pulvérisé la
Ford. Théodore de Rock est décé-
dé sur le coup. 

PAS D’EXPERT DÉPÊCHÉ
Les secours, venus des casernes
de pompiers de Gembloux et de
Namur avec des véhicules de
désincarcération, de balisage et
une ambulance, ainsi qu'un
équipage de l’unité SMUR du
CHR de Namur, n’ont rien pu
faire. Sur place, ils n’ont pu que
constater le décès de la victime. 
Etant donné l'évidence des
causes de l’accident, aucun ex-

pert n’a été dépêché sur les lieux
du drame. 
Les policiers de la WPR (police
de la route) et de la zone locale
se sont chargés des constatations
en attendant que les pompes fu-

nèbres Clarembaux, de Je-
meppe-sur-Sambre, enlèvent la
dépouille et que les dépanneurs
Cassart et De Greef évacuent les
véhicules.-

SERGE OGER

La collision a été particulièrement violente. © S.O.

U
ne violente collision
s’est produite sur la N4
à Rhisnes, ce mercredi
matin. Théodore de

Rock, un Sombreffois de 76 ans,
y a perdu la vie, percuté par un
camion poubelle du BEP. Le
septuagnéiare n’aurait pas mar-
qué l’arrêt au panneau stop... 

Théodore De Rock avait 76 ans

RHISNES - COLLISION MORTELLE

Un Sombreffois
oublie un stop
et est tué par
un camion !

Bien avant Maître Gims, en
mai, Dave viendra donner de la
voix à Namur : le 28 mars, à la
Maison de la Culture. Les fans
seront heureux d’entendre en
live « Vanina », « Du côté de
chez Swann », « Allô Élisa »,
« Lettre à Hélène »...
L’artiste hollandais vient grâce
à l’initiative de Christophe Ca-
pelle, le président de l’ASBL
« Tous à l’eau » qui se démène
en faveur des enfants atteints
de handicaps divers et leur per-
met d’apprendre à nager. Elle
compte aujourd’hui 23 élèves. 
Que les fans du chanteur se
rassurent, une séance de dédi-

caces et de rencontres avec l’ar-
tiste est prévue. 
La première partie du concert
sera assurée par le jeune artiste
Lou Boland, cet adolescent mal
voyant qui avait ému le public
de « Cap48 », en 2013. -

à noter Places (35€) en vente

dans les «Night and Day».

NAMUR

Le 28 mars, Dave chantera 
à la Maison de la Culture !

Dave, star accessible. © P.T.


