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L’AFTER PARTY DU CONCERT

Hôtel **** La RoseraieHôtel *** Aux Beaux Rivages
Hôtel entièrement rénové en 2016.

Entreprise familiale.

Spécial saint valentin:
2 nuits pour 150€ par personne 

en gastronomie.

Promotion semaine 2017: 
4 nuits pour 180€ par personne 

en demi-pension.

Séjour de Pâques : 
120€ pour 2 nuits en 1/2 pension
165€ pour 3 nuits en 1/2 pension

Hôtel entièrement rénové en 2016
Nouveau propriétaire depuis 2015.

14 chambres de luxe,
vue sur la Semois.

Ascenseur, 
Air conditionné

Demandez 
nos conditions spéciales

14 rue des Iles
6821 Lacuisine-sur-semois

Tél. 061 31 12 35
www.auxbeauxrivages.be

2 rue de Chiny
6821 Lacuisine-sur-Semois

Tél. 061 31 10 39
www.la-roseraie.be

La gare se situe à plus ou moins : 
300 mètres de la Roseraie, 600 mètres du Beaux Rivages

Le salon SIEP fait son retour à
Namur Expo depuis ce vendredi.
L’événement, incontournable
pour tous les rhétos qui s’inter-
rogent sur leur avenir, est en-
core ouvert ce samedi, avec au-
tour de 150 exposants. Parmi
eux, la police, l’armée, l’ensei-
gnement de promotion sociale
et également toutes les universi-
tés francophones belges. 
« Et nous avons aussi toutes les
Hautes Écoles de la communauté
française », se réjouit Muriel Van-
derpoorten, coordinatrice des sa-
lons SIEP.
Le public du salon est sans sur-
prise constitué à 60 % de jeunes
de 17-18 ans. Un bus a même été
installé pour les aider à s’orien-
ter. « Ils peuvent y passer un test
Mercator. On sait que la moitié
des jeunes qui viennent ici ne
savent pas ce qu’ils cherchent.

Grâce à ce test, on peut leur
conseiller les stands qui les inté-
resseront le plus. »
Les rhétos ne sont toutefois pas
les seuls à venir. « Avec les écoles
qui viennent, notre plus grosse
journée est le vendredi. Mais nous
avons beaucoup de familles le sa-
medi », confirme Muriel Vander-
poorten. Des centaines d’enfants
de fin de primaire ou de début
de secondaire se rendent aussi
au salon SIEP. L’enseignement
technique et professionnel, sur-
tout, est là pour leur montrer
tout ce qu’ils pourraient y trou-
ver.
L’an dernier, le salon SIEP de Na-
mur avait connu une édition ex-
ceptionnelle : 18.000 visiteurs.
« Mais le salon de Bruxelles venait
d’être annulé. On avait eu beau-
coup de Bruxellois ici. » 
Cette année, les organisateurs
espèrent attirer environ 14.000
personnes.-

à noter L’entrée au salon SIEP
coûte 3 euros. Mais c’est gratuit
pour les étudiants, les deman-
deurs d’emploi… et des entrées
gratuites peuvent être téléchar-
gées sur le site salons.siep.be

Parmi les exposants, on compte bien sûr l’université de Namur. © C.H.

H
autes Écoles et univer-
sités sont à Namur
Expo ce week-end pour
attirer leurs futurs

étudiants. Mais si le salon SIEP
attire surtout des rhétos, il ac-
cueille aussi des familles ou des
plus jeunes.

Le 23e salon SIEP attend environ 14.000 visiteurs

ENSEIGNEMENT

Toutes les Hautes
Écoles de Belgique
réunies à Namur

Cette année, le salon SIEP de
Namur a décidé de donner un

coup de projecteur sur les mé-
tiers de la chimie. Des métiers
porteurs.
Mais la Wallonie manque de
jeunes pour les remplir, beau-
coup de rhétos préférant opter
pour les sciences humaines. 
« En Belgique, il y a beaucoup de
grosses entreprises actives dans le
secteur », constate Jonathan
Toubeau. « Mais dans la biophar-
ma, on a surtout beaucoup de
PME ! » 
Jonathan Toubeau travaille

pour le Cefochim, un centre de
formation dans la chimie et les
sciences de la vie. 
Lui-même est spécialisé dans les
activités vers les jeunes, pour les
intéresser aux sciences. 
Au SIEP, il produit surtout de
petites expériences pour mon-
trer qu’étudier les sciences, ce
n’est pas rester le nez dans des
syllabi. 
« Et je n’arrête pas, il y a beau-
coup de visiteurs sur le
stand ! »-

Focus sur les métiers de la chimie

Des expériences pour donner le goût des sciences

Au labo. © C.H.

Parmi les écoles présentes au
SIEP : l’école hôtelière de la
province de Namur. Renom-
mée, l’institution était là pour
se faire connaître des enfants de
primaire ou du début de secon-
daire. Mais pas seulement !
« Nous avons ce que nous appe-
lons les « humanistes », deux
années qui s’adressent aux gens
qui ont déjà terminé leurs études
secondaires », nous explique-t-
on au stand de l’école. « Beau-
coup de gens sont passés par là,
dont un certain Pierre Rési-
mont ! », nous indique-t-on
fièrement.-

École hôtelière

Après la rhéto

Un stand appétissant. © C.H.

Lors de l’attribution des fonds FE-
DER, la Ville de Namur et le BEP
espéraient réussir à décrocher des
subsides pour la construction
d’un nouveau palais des expos à
Suarlée, soit à l’extérieur du
centre-ville et plus près des sorties
d’autoroute.
Namur Expo accueille en effet de
nombreux événements, dont cer-
tains finissent par se sentir à
l’étroit. Outre la taille des halls, ce
sont surtout les problèmes de mo-
bilité et de parking qui refroi-
dissent certains organisateurs.
« Mais on a beaucoup de salons qui
fonctionnent très bien ! », assure
Jean-Thomas Leplat, directeur
d’Artexis pour la Wallonie. « Fin

janvier, on a par exemple accueilli
Saveurs et Métiers, dédiés aux pro-
fessionnels du secteur.
On attendait 4.300 visiteurs, on en
a eu plus de 7.000 !
Pour un salon destiné aux profes-
sionnels, c’est très bien ! »
Début mars, le salon « Soins et
Santé » affiche également sold-
out. « En fait, à Namur Expo, on n’a
pas de problèmes d’occupation. »
Avec ses halls de taille moyenne,
le site est obligé d’abriter des sa-
lons aux thématiques ciblées.
« Ou plus qualitatifs », comme
préfère le dire Jean-Thomas Le-
plat.
D’ici la fin de l’année, une ving-
taine de salons sont déjà prévus à

Namur Expo. Les voici :
– BabyDays, le salon du bébé et
des futurs parents, se tient ces 11
et 12 février ;
– le salon des Vêtements Outlet
est organisé le 19 février ;
– le Forum aux Professions, qui
permet de rencontrer plus de 220
professionnels, aura lieu le 22 fé-
vrier ;
– Le salon du Chat revient le 26
février ;
– le salon Soins & Santé, destiné
aux professionnels, se tiendra les
9 et 10 mars ;
– Bois & Habitat, lui, sera organi-
sé du 24 au 27 mars ;
– Super Brocante, véritable bro-
cante indoor, s’installera les 1er et

2 avril ;
– le Marché du Tissu ouvrira le 5
avril ;
– L’Erotic Show attirera les co-
quins du 7 au 9 avril ;
– Hunkemoller réorganise son
Outlet du 26 au 29 avril ;
– le salon Interfede, qui réunit
152 centres d’insertion sociopro-
fessionnelle de Wallonie, se tien-
dra le 18 mai ;
– Valériane, le salon Bio de Na-
mur & Progrès, aura lieu du 4 au
6 septembre ;
– le salon Automnal sera organi-
sé du 20 au 25 septembre.
En octobre, Artexis s’attend aussi
au retour des salons Made In
Asia, Créativa, Energie & Habi-
tat ou encore Cérémonia.
En novembre, Antica est attendu,
de même que le salon Namiréral.
Décembre sera ponctué par le sa-
lon du Vin et de la Gastronomie,
le salon du Tissu ou encore le sa-
lon du Livre et du vieux pa-
pier.-

Les salons 2017
de Namur Expo

Et aussi

Le salon bio Valériane se déroulera en septembre. © V.L.




