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Namur / Le Fiff mobilise les jeunes

Marche-en-Famenne / Dès janvier

Les enfants du ciné

Les médecins
de garde groupés

L’ESSENTIEL
● Le 26e Festival international du film francophone a démarré sous
le soleil.
● Les jeunes ont été
les premiers au
rendez-vous.
● Ils y ont trouvé un espace d’expression de
leurs indignations et
combats notamment
par la création de teeshirts.

e sera une habitude à
prendre à partir du venC
dredi 5 janvier 2012. Pour
73.635 habitants des provinces de Namur et Luxembourg, le service de garde médicale durant le week-end
s’organisera au départ d’un
même lieu.
Les citoyens d’une quinzaine de communes – de Durbuy à Ciney – se présenteront dorénavant à Marcheen-Famenne. Plusieurs cercles de généralistes ont décidé de se regrouper et mettre
en pratique cette formule,
dans une région où le nombre de médecins – ils sont 83
– a tendance à diminuer fortement.

DES ÉTUDIANTS et des jeunes appartenant à des mouvements de jeunesse ont réalisé dans le
cadre du Fiff des tee-shirts témoignant de leur volonté d’engagement. © ASAP.

I

qu’il faut vivre ensemble et non
chacun pour soi ! », commente,
à propos de sa création, Maureen, élève en 4e année du secondaire à l’Institut Notre-Dame.
Avec ses amies Edwige et Ramela, elles se sont inspirées de l’artiste Stromae pour débattre de la
violence. « Est-ce le V de victoire
ou celui de violence ? », interroge le t-shirt, frappé de la main du
vainqueur. « Pour elles, c’est la
violence. Pour d’autres, c’est autre chose. Les jeunes choisissent,
nous disent ce qui les touche et ce
pourquoi ils ont envie de s’engager, explique Santiago Fischer,
responsable de l’activité pour
l’ONG Justice et paix. L’idée du
t-shirt nous a plu parce qu’elle
est accessible à tous les âges. Le
thème est aussi une réponse à
l’Union européenne, qui a décré-

CINÉMAS
PROVINCE DE NAMUR

HOTTON
PLAZA HOTTON (Rue Simon, 14 ; 084-46.66.12, www.cinenews.be) Super 8, EA. VF : L. 20.00.

COUVIN
CINÉPOINTCOM COUVIN (Place du Général Piron, 6 ;
060-34.41.36, www.ecransdewallonie.be) La guerre des
boutons, EA. VF : L. 20.00.

JAMBES
ACINAPOLIS (Rue de la gare fleurie, 16 ; 081-32.04.40,
www.acinapolis.be) Cowboys & Aliens (Cowboys & envahisseurs), EA. VF : L. 22.30. Crazy, stupid, love, EA. VF :
L. 14.30, 17.00, 20.00, 22.30. Final destination 5 (Destination finale 5), ENA. VF : L. 17.00, 20.00, 22.30. Friends
with benefits (Sexe entre amis), EA. VF : L. 14.30, 17.00,
20.00, 22.30. La fée, EA. VF : L. 14.30, 17.00, 20.00, 22.30.
La guerre des boutons, EA. VF : L. 14.30, 17.00, 20.00,
22.30. La nouvelle guerre des boutons, EA. VF : L. 14.30,
17.00, 20.00, 22.30. Mr. Popper’s penguins (Monsieur
Propper et ses pingouins), EA. VF : L. 14.30, 20.00. One
day (Un jour), EA. VF : L. 17.00. Rise of the Planet of the
Apes (La Planète des singes : les origines), EA. VF :
L. 20.00. Shark Night 3D (Shark 3D), EA. VF : L. 14.30,
20.00. The debt (L’affaire Rachel Singer), EA. VF :
L. 14.30, 17.00, 20.00, 22.30. The devil’s double, EA. VF :
L. 17.00, 22.30. Les Schtroumpfs, EA. VF : L. 14.30, 17.00.
Un heureux événement, EA. VF : L. 14.30, 17.00, 20.00,
22.30. Warrior, EA. VF : L. 22.30.

LA ROCHE-EN-ARDENNE
FAUBOURG SAINT ANTOINE (Place du Bronze, 15 ; 08441.25.80, www.cinenews.be) Blue Valentine, EA. VO s.-t.
bil. : L. 19.30. Harry Potter and the deathly hallows part
II (Harry Potter et les reliques de la mort - partie 2),
EA. VF : L. 13.00. La proie, EA. VF : L. 21.30. Le gamin au
vélo, EA. VF : L. 15.30. L’élève Ducobu, EA. VF : L. 17.30.
CINÉPOINTCOM LIBRAMONT (Avenue de Houffalize,
56 ; 061-23.47.60, www.cinepointcom.be) Crazy, stupid,
love, EA. VF : L. 20.00. Où va la nuit?, EA. VF : L. 20.00.

MARCHE-EN-FAMENNE
CINÉPOINTCOM MARCHE (Place de l’Etang ; 08431.45.18, www.cinemarche.be) Bridesmaids (Mes meilleurs amies), EA. VF : L. 20.00. Impardonnables, EA. VF :
L. 20.00. Les Tuche, EA. VF : L. 20.00.

VIRTON
PATRIA (Rue des Fosses, 20 ; 063-58.20.28, www.cinepatria.be) La guerre des boutons, EA. VF : L. 20.30.

GRAND-DUCHÉ

Mr. Popper’s penguins (Monsieur Propper et ses pingouins), EA. VF : L. 14.00. One day (Un jour), EA. VF :
L. 16.10. Présumé coupable, EA. VF : L. 16.10, 18.20, 20.30.
Shark Night 3D (Shark 3D), EA. VF : L. 18.20, 20.30. Les
Schtroumpfs, EA. VF : L. 14.00. Un heureux événement,

EA. VF : L. 14.00, 16.10, 18.20, 20.30.

PROVINCE DE LUXEMBOURG
ARLON
CINÉ ESPACE (Espace Didier, Rue de Diekirch ; www.cineespace.be) Cowboys & Aliens (Cowboys & envahisseurs), EA. VF : L. 17.30. Crazy, stupid, love, EA. VF :
L. 17.30, 20.15. Final destination 5 (Destination finale
5), ENA. VF : L. 20.00. Friends with benefits (Sexe entre
amis), EA. VF : L. 17.30, 20.10. La guerre des boutons, EA.
VF : L. 17.30, 20.05. La nouvelle guerre des boutons, EA.
VF : L. 17.30, 20.20.

BASTOGNE
CINÉPOINTCOM BASTOGNE (Rue du Sablon, 195 ; 06121.27.78, www.cinepointcom.be) La nouvelle guerre des
boutons, EA. VF : L. 20.00. Super 8, EA. VF : L. 20.00.

BOUILLON
BOUILLON-CINE (Rue du Nord ; 061-46.63.22,
www.bouilloncine.be) Final destination 5 (Destination
finale 5), ENA. VF : L. 20.30.

LUXEMBOURG
CINÉ UTOPIA (Avenue de Faïencerie, 16 ; +352-22.46.11,
www.utopolis.lu) Elle ne pleure pas, elle chante, EA. VF :
L. 21.00. Et maintenant on va où ?, EA. VF : L. 14.00,
16.45, 19.00. Habemus Papam, EA. VO s.-t. fr. : L. 14.00,
16.45, 19.00. La fée, EA. VF : L. 14.00, 21.30. La piel que
habito (La peau que j’habite), EA. VO s.-t. fr. : L. 16.15,
21.30. L’Apollonide - souvenirs de la maison close, EA.
VF : L. 16.30, 19.00. Le cochon de Gaza, EA. VF : L. 16.30,
19.00. Mein Bester Feind, EA.Melancholia, EA. VO s.-t. fr. :
L. 14.00, 21.15. Restless, EA. VO s.-t. bil. : L. 21.00.
UTOPOLIS KIRCHBERG (Avenue J.F. Kennedy, 45 ; +35242.95.11, www.utopolis.lu) Abduction (Identité secrète),
EA. VO s.-t. bil. : L. 12.00, 14.30, 17.00, 19.00, 22.00. Crazy,
stupid, love, EA. VO s.-t. bil. : L. 12.00, 14.30, 17.00, 19.30,
22.00. Final destination 5 (Destination finale 5), ENA.
VO s.-t. bil. : L. 12.00. Friends with benefits (Sexe entre
amis), EA. VO s.-t. fr. et all. : L. 19.00, 22.00. Horrible bosses (Comment tuer son boss?), EA. VO s.-t. bil. : L. 19.30,
22.00. La guerre des boutons, EA. VF : L. 14.30, 17.00. La
nouvelle guerre des boutons, EA. VF : L. 14.30, 17.00,
19.30. Männerherzen... und die ganz, ganz, grosse Liebe, EA.Mr. Popper’s penguins (Monsieur Propper et
ses pingouins), EA.Shark Night 3D (Shark 3D), EA. VO
s.-t. bil. : L. 21.30. The debt (L’affaire Rachel Singer), EA.
VO s.-t. bil. : L. 14.00, 16.30, 22.00. The devil’s double, EA.
VO s.-t. bil. : L. 21.30. Les Schtroumpfs, EA. VF : L. 16.30. Un
heureux événement, EA. VF : L. 12.00, 14.00, 19.30,
22.00. Wickie auf grosser Fahrt, EA.Your Highness (Votre Majesté), EA. VO s.-t. bil. : L. 12.00, 14.00, 16.30, 19.00,
21.30.

En collaboration avec

HABAY-LA-VIEILLE
LE FOYER (Place Saint Etienne ; 063-42.45.18, www.cinelefoyer.be) La fille du puisatier, EA. VF : L. 20.15.
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LIBRAMONT-CHEVIGNY

NAMUR
CAMEO 2 (Rue des Carmes, 49 ; 081-22.26.19, www.cinemacameo.be) Habemus Papam, EA. VO s.-t. bil. : L. 14.00.
La fée, EA. VF : L. 16.15, 20.45. Omar m’a tuer, EA. VF :
L. 18.30.
L’ELDORADO (Rue de Fer, 40 ; 0900-295.05, www.cinemaeldorado.be) Crazy, stupid, love, EA. VF : L. 13.30,
15.50, 18.10, 20.30. Friends with benefits (Sexe entre
amis), EA. VF : L. 14.00, 16.10, 18.20, 20.30. La nouvelle
guerre des boutons, EA. VF : L. 14.00, 16.10, 18.20, 20.30.

té 2011 année du volontariat. »
réat. » Les élèves se voient déjà
Les professeurs qui emmènent remporter un prix pour leurs
leurs élèves au Fiff sont souvent t-shirts. Ce qui n’est pas exclu.
des habitués. C’est le cas de Jean
Un défilé présentera les fruits
Severin, qui participera avec plu- de leur imagination, mercredi,
sieurs classes de Sainte-Marie à sous le chapiteau du Fiff, à
cette 26e édition. « En plus des 13 heures. Les plus appréciés sefilms, les ateliers sont souvent in- ront alors récompensés.
Le premier prix : un chantier
téressants, souligne l’enseignant,
qui prépare et prolonge les activi- du Service civil international :
tés aux cours. Nous participons quand les jeunes veulent s’engaégalement au Prix des lycéens du ger, ce serait dommage de ne pas
cinéma belge francophone, ce qui en profiter ! ■ BENJAMIN MORIAMÉ
nous conduit à voir plusieurs
films durant le festival, pour 씰 P.31 DES QUADRAS
participer à l’élection du lauEN GOGUETTE AU FIFF

www.eicher.be

l y a des films comme ça qui
donnent envie de s’engager.
Le cinéma est un puissant
moteur, capable de tourner vers
l’action les plus passifs et de donner des idées neuves aux plus
militants. Au Festival du film de
Namur (Fiff), on aime mettre à
profit cette force de mobilisation
en donnant la parole aux jeunes.
C’est une des missions du Fiff
Campus, espace consacré au travail éducatif avec les classes et
les associations de jeunesse. Cette année, des milliers de jeunes illustreront le thème « Retroussons-nous les manches ! ».
Au coin du chapiteau du festival, des jeunes sont affairés autour d’un vêtement. Ils créent
leurs propres t-shirts, pour manifester leurs engagements. « Cela
sert à montrer à tout le monde

Le poste médial
s’installera à Marche
Le poste médical de garde
s’installera dans les anciens
locaux des Mutualités chrétiennes, au centre de Marcheen-Famenne : le site a été acquis par la Ville. Il n’y aura
plus qu’un seul numéro d’appel à former, le 1733. Trois
médecins assureront la garde, du vendredi 20 h au lundi 8 h du matin. L’un d’eux sera chargé des visites à domicile. Un appel est lancé dès aujourd’hui aux futurs patients : « La population doit

- 0 
  !5

comprendre que cela n’ira
pas si, d’Erezée à Rochefort,
on téléphone pour que le médecin se déplace pour une
pharyngite », indique le docteur Guy Delrée, une des chevilles ouvrières du projet.
Un service payant avec
chauffeur sera par ailleurs organisé pour les personnes
n’ayant pas de moyen de locomotion. La zone de couverture est vaste. Des calculs ont
été réalisés pour déterminer
la durée des distances à parcourir en voiture par la patientèle. En moyenne, il lui
faudra quatorze minutes
pour rejoindre le poste de
garde. Ce temps de parcours
va jusqu’à vingt-neuf minutes pour ceux qui habitent le
plus loin.
« Ce système changera la
vie des généralistes dans les
entités rurales », précise le
Dr Delrée. Son confrère, le
Dr Jean-Luc Jacob, rappelle
un constat : « La fréquence
des gardes est devenue le premier critère d’installation
des jeunes médecins. »
La commune de Marcheen-Famenne a, elle, accepté
de voir le service prendre ses
quartiers dans un bâtiment
où elle compte aménager
une véritable plateforme sociale. ■
NICOLAS DRUEZ
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